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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Camite executif de I'Organisation meteorologique rnondiale a tenu so vingt-sixieme session au siege de I'Organisation,du
23 mai au 13 juin 1974, sous 10 presidence de M. M.F. Taha, President
de I'Organisation.
La session a ete precedee d'une reunion du Camite preparatoiIe, tenue du 23 mai au lex juin.

1.

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

1.1

Ouverture de 10 session (point 1.1)

M. M.F. laha, President de l'Organisation,o Duvert 10
session Ie 4 juin 1974, Q 10 heures.
Dans son allocution d'ouverture, Ie President a adresse
des yoeux choleureux de bienvenue a tous les membres du Camite executif et a leurs conseillers, cux presidents des commissions techniques qui participaient a 10 session, au president du Comite consultatif dlhydrologie operationnelle, ainsi qu'aux representants de
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales. II a egalement souhaite 10 bienvenue aux trois nouveaux
membres, M. O. Piccone Ocampo (Perou), M. C. Urrutia Evans (Guatemala),
et M. R.L. KintanaI (Philippines), recemment elus presidents des
Associations regionales III, IV et V respectivement, de meme quIa
M. J.W. Zil1man et M. A. Goldbrunner, suppleants designes respectivement par M. W.J. Gibbs, premier Vice-President, et
M. O. Coronel Parra, qui nlont pas pu as sister a la session.
Par 10 meme occasion, Ie President a expr2rne ses remerciements a MM. J.R.H. Noble (Canada) et K. Rajendram (Singapour),
respectivement presidents sortants des Associations regionales IV
et V, et aM.
K. Takahashi (Japon), pour les services qulils
avaient rendus, car tous trois ant quitte Ie Comite executif depuis
so derniere session.
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Le President slest ensuite refere c une modification
dans 10 composition du Comite qui slest produite peu de temps avant
10 session, du fait que l'academicien E.K. Fedorov (U.R.S.S.) a
renonce a son poste de directeur de I'Administration centrale hydrometeorologique de lIU.R.S.S. Le President a rendu un chaleureux
hommage a I'academicien Fedorov pour les services qulil a rendus ou
cours des onze aonees qulil a passees au Comite executif, au i1 a
exerce les fonctions de Vice-President de I'Organisation pendant
huit

~ns.

Eofin, Ie President a rappe16 Ie deces Iecent de l'aco_
demicien V.A. Bugaev, un ~minent homme de science sovietique, loureat
du Prix de l'OMI, qui a rendu de grands services a l'OMM. Le President a presente ses condoleances a ses collegues de l'Union sovietique et a la famille du disparu.
M. Urrutia Evans, parlant au nom des presidents des
Associations regionales III, IV et V, a remercie Ie President de
l'OMM de ses paroles de bienvenue et 1'0 assure de leur entiere
collaboration.
L'academicien Fedorov, qui a ete invite a as sister a 10
seance d'ouverture, a exprime ses remerciements sinceres au President
pour ses paroles aimables a propos de sa participation oux octivites
de l'OHM et l'a assure que l'OMM pourrait compter sur l'entiere
collaboration de son succeSSeur a 10 tete du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S., M. Ju.A. Izrael, que les membres du Comite
executif connaissent bien. Pour so part, il continuera a servir la
cause de l'OMM d'une autre maniere. L'academicien Fedorov a egolement remercie Ie President des condoleances qu'il a exprimees a propos du deces de l'academicien Bugaev.

1.2

Approbation de l'ordre du iour (point 1.2)

Le Comite executif a adopte I'ordre du jour qui figure
au debut de 10 presente publication.
1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Camite executif a decide d'instituer deux comites de
travail (Comite A et Comite B) pour examiner les points de l'ordre
du jour sur lesqueis Ie Co mite preparatoire nlavalt pas etabli de
projets de rapport a I'intention du Comite executif.

En l'absence de M. W.J. Gibbs, premier Vice-President,
Ie Comi te A a ete preside par M. E. SUssenberger et Ie Cami te B 'par
M. J. Bessemoulin t deuxieme Vice-President, ou M. P. Koteswaram,
traisieme Vice=President, selon Ie point de l'ordre du jour.
Les points de l'ordre du jour ant ete repartis comme
suit entre les deux comites et entre les deuxieme et troisieme VicePresidents
Camite A

points 3.2, 3.4, 5.6, 7.1, 7.2 et 7.3;

Comite B

points 5.2, 5.3, 5.5, 9.1, 9.2, 9.3 et 9.6
(sous la presidence du deuxieme Vice-Presi.

dent);
points 4.1, 4.2 et 4.3 (sous 10 presidence
du troisieme Vice-President).
II a ete convenu que les comites de travail seraient constitues comme il est indique ci-dessous, etant entendu que tout membre
du Comite executif serait libre d'assister a n'importe quelle reunion
de l'un ou l'autre comite.
Comite A
M. Chang Nai-chao
M. G. Echeverri Ossa
M. R.L. Kintanar

M. B.J. Mason
M. A. P. Navai

M. A. Nyberg
M. S. Tewungwa

M. R.M. White
M. J.W. Zillman (suppleant de M. W.J. Gibbs).
Comite B
M. C.A. Abayomi

M. F.A.A. Acquaah
Professeur G. Cena
M. A. Goldbrunner (suppleant de M. O. Coronel Parra)
M. M. Samiullah
M. R. Schneider
M. C. Urrutia Evans.
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Programme des travaux de 10 session (point 1.4)

Les dispositions relatives DUX heures de travail, a 10
duree de 10 session et 10 repartition des points de l'ordre du jour
entre les seances plenieres et les comites de travail ant ete prises
ou cours de 10 premiere seance pleniere.
1.5

Approbation des PIoces-verbaux (point 1.5)

Le Comite executif a decide dfapprouver par correspondance, conformement DUX dispositions de son Reglement interieur, les
proces-verbaux des seances plenieres qui ne pourraient pas etre
approuves pendant 10 session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisotion (point 2.1)

Le Comite executif a pris note avec une grande satisfaction du rapport du President de l'Organisotion. Les decisions concernant 10 plupart des questions techniques mentionnees dons ce rapport sont expo sees dans les porogrophes correspondont aux points per~inents de l'ordre du jour.
Le Comite executif 0 decide ce qui suit
au sujet des mesures prises par Ie President de l'Orgonisation depuis
10 vingt-cinquieme session :
Mesures prises par Ie President en vertu de 10 regIe 9 du Reglement
2~~~!~!=~~=!~~~~~~!!~~:~~=!~~!!~~~=~2-----------------------------Le Comite a enterine les mesures que Ie President a prises
en son nom sur les points enumeres dans Ie rapport en question et dons
llodditif c celui-ci.
Mesures prises par Ie President en vertu de llolineo 5 de 10 regIe 9
~~:~!~!~~~~!=2!~~!~!------------------------------------------------

Le Comite 0 enterine comme suit les mesures que Ie President a prises en son nom
Approbation de 10 recommendation 46 (73-C5S) - Forme
symbo1igue pour 10 transmission de donnees troitees
saus forme de valeurs numeriques ~ux points de grille qui devoit entrer en vigueur Ie ler janvier 1974
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A robotio" de 10 recommendation 47
s mboli ua our llanal sa des laces en mer

5
- Forme

ICEAN

Approbation de 10 recommendation 14 (eSS-VI) - Attribution d1indicateurs regionaux
Approbation de l'amendement 0 10 partie 2 du chapitre 12
du Reglement technique concernant 10 procedure a suivre
pour arrondir les valeurs de 10 pression dans les messages meteorologigues
2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie Secretoire general. 11 a constate que 10 plupart des questions evoquees dans ce rapport qui appellent une action
ou une decision de sa part ataient traitees dans des documents soumis sous d'autres rubriques de l'ordre du jour.

2.2.2
Le Comite executif a retenu les themes suivants pour 10
Journee meteoro1ogique mondia1e de 1976
"La meteorologie et 10
production alimentaire".

2.3

Rapports des presidents des associations regionales
sessions de

2.3.1
2.3.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction des
rapports que lui ant presentes les presidents des associations
regionales. Un certain nombre de problemes et de propositions
figurant dans ces rapports ont fait l'objet dlun examen aux- points
correspondonts de l'ordre du jour, notamment ceux qui sont indiques
ci-apres :
mesures a prendre en vue de poursuivre 10 realisation de 10 Veille meteorologique mondiale, en
porticulier du SMO et du SMT (voir Ie point 3.1 de
l'erdre du jour);
preparation des atlas climatiques regionaux (voir
Ie point 5.5 de l'ordre du jour);
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financement de sessions de groupes de travail d'associotions regionales et de reunions chargees de coordonner
10 mise en oeuvre des pro jets (voir Ie point 7.1 de
I'ardre du jour).

2.3.1.2
Le Cornite eX6t:utif a pris note des efforts deployes
par les Membres des associations regionales en vue de mettre en
oeuvre Ie SMO T Ie SHTD et Ie SMT dons leurs Regions respectives.
Le Comite a ete informs que les pays Membres d'Afrique,
d'Amerique du Sud et dtAmerique centrale ainsi que de 10 region
des Coratbes Durant besoin d'un complement d'assistance pour
realiser 10 Veille meteorologique mondiale. Les domaines meritant
de retenir plus particulierement l'attention ant ete studies au
point correspondont de l'ordre du jour (point 3.1) et ont egalement ete examines par Ie Groupe d'experts du Programme d'assistance
volontaire du Comite executif.

2.3.1.3
Le Comite a note que llun des principaux obstacles a 10
mise en oeuvre du systeme de 10 VMM dans 10 Region I est 10 penurie
de personnel quolifie capable de faire fonctionner et d'entretenir
Ie systeme de telecommunications; dlimportantes activites de formation professionnelle doivent donc etre entreprises pour remedier
a cette situation. Crest pourquoi Ie Comite executif a demande
au Secretaire general de poursuivre ses efforts pour que 10 Region
dispose des moyens et des installations necessaires a cet effet t
ainsi qu'il est indique au paragraphe 2.3.3 du resume general
des travoux de la vingt-quatrieme session du Comite.

2.3.1.4
En outre, il a ete signole que les services meteorologiques des pays en voie de developpement rencontrent actuellement
de grandes difficultes pour obtenir une aide financiere, que ce
soit dans Ie cadre des ressources notionales ou du PNUD, en vue de
former un nombre suffisant de techniciens et d'operateurs. A cet
egard, l'attention du Comite executif a ete appelee sur 10 resolution 37 (VI-AR I), dans laquelle l'AR I demande qu'un appui dccru
soit apporte aux pays of rica ins pour ce qui est de l'octroi de
bourses d'etudes de courte et de longue duree, l'drganisation de
cycles d'etudes regionaux et de conferences techni"ques regionales
sous les auspices de l'OMM,et 10 fourniture de services de consultants et de conseillers recrutes speciolement. Quelques Membres se
sont montres preoccupes par Ie fait qu'aucun credit n'avait ete
prevu pour les bourses d'etudes de courte duree dans les propositions presentees par Ie Secreta ire general pour la septieme periode
financiere et par Ie fait que les credits proposes paur les Qutres
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activites mentionnees dans cette resolution ataient insuffisants
pour repondre cux besoins des Memhres. Cette question a ete studiee au point 7.2 de l'ordre du jour.
2.3.1.5
Le Comite a pris note avec une grande satisfaction des
mesures adoptees par Ie Secretaire general au sujet de 10 secheresse
dans 10 zone soudano-sahelienne de l'Afrique. II a prie Ie Secretoire general de tenir les Membres de 10 Region I au courant de
I'elaboration et de 10 mise en oeuvre du programme de I'OMM concernant 10 secheresse t en particulier des etudes techniques preparees
a cet effet, oinsi qulil etait demands dans 10 resolution 31 (VI-AR I).
Cette question a egalement ete examinee au point 5.6 de l'ordre du
jour.
2.3.1.6
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie president de l'AR I au sujet de la suite
donnee a 10 resolution 38 (VI-AR I) et aux dispositions du paragraphe 3.1.7 du resume general des trovaux de so vingt-cinquieme
session concernant 10 possibilite d'etabli~ dans 10 partie australe
de l'Afrique,des centres regionoux (CMR et CRT) pouvant remplocer
ceux qui existent deja. Le Comite 0 accueil1i tres favorablement
les mesures prises par Ie president de l'AR I et 110 prie d'intensifier ses efforts, en collaboration avec Ie president de la eSB
et Ie Secretaire general.

2.3.1.7

Le Comite

0

pris note des resolutions 32

a

35 (74-AR II),

qui ant ete adoptees apres so vingt-cinqui~me session. 11 a en
outre note que Ie representant du Secretaire general avait pro cede,
conformement a 10 recommandation 1 (V-AR II), a une enqu@te sur les
besoins en matiere de formation professionnelle des poys du sud-ouest
de l'Asie et que, selon 10 conclusion generale de cette enqu@te, il
n'est pas necessaire de creer dans l'immediat de nouveaux moyens
regionaux de formation professionnelle dans cette zone. Le Comite
a cependant note que l'ensemble de 10 question des besoins en matiere
de formation professionnelle des pays de 10 Region II sera examine
lars de 10 sixieme session de l'association.
2.3.1.8
Le president de l'AR III a insiste dans son rapport sur
la necessite d'intensifier les octivites de l'Organisation dans 10
Rdgion. Lars de l'etude de cette question, on a pretendu que
Ie meilleur moyen de renforcer ces activites, qui devraient s'etendre
a l'ensemble de I'Amerique latine, serait de transferer Ie Bureau
regional de l"OMM pour l'Amerique latine dans une ville situee sur
Ie continent. Cette question a aussi ete examinee au point 9.3 de
l"ardre du jour. Le Comite a note que liAR III avait demande que

8

RESUME GENERAL

des mesures soient prises en vue de recruter un expert regional en
telecommunications meteorologiques, conformement a 10 resolution 27
(V-AR III). Cette question a egalement ete etudiee au point 7 de
I'ordre du jour, ainsi que par Ie Groupe d'experts du Programme
d'assistance volontaire de I'OHM (PAV) du Comit~ executif.

2.3.1.9

Dans son rapport, Ie president de liAR IVa appele I'attention du Comite sur une proposition formulae par i'association,
lors de sa sixieme session, concernant l'etablissement de groupes de
travail d'associations regionales composes de directeurs des services
meteorologiques, qui constitueraient des organes sous-regionaux. A
cet agard, Ie Comite a estime qulil ne fa11ait pes reconnoitre officie1lement ces orgenes, ce qui comp1iquerait, dans l'ensemble, Ie
travail de l'association. II a cependont ete d'avis qu'il convenait
d'encourager les reunions officieuses de directeurs des servIces
meteorologiques ayant pour but d'examIner des problemes locaux d'interet commun.
2.3.1.10
Le Comite executif a pris note avec satisfaction des
ameliorations apportees aux services meteorologiques des pays situes
dans Ie sud de la Region IV, notamment en ce qui concerne Ie fonctionnement des voles de telecommunications meteorologiques de
I'Amerique centrale. Le Comite a egalement ete informe de I'aide
accrue apportee aux pays d'Amerique centrale au titre du PAY et du
financement, par 10 Bonque interamericoine de d6veloppement, des
services dlun expert en telecommunications. Le Comite a note qu'une
aide complementaire du PAY sera necessoire; cette question a ete
examinee par Ie Groupe d'experts du Programme d'assistonce voIontoire (PAV) du Comite executif.
2.3.1.11
Le Comite a egalement pris note de 10 recommandation I
(VI-AR IV) I dans 1aquelle il est demande de prevoir des credits
suffisants dans Ie budget de 10 septieme periode financiere pour
I'octroi de bourses d'etudes et Ie recrutement de consultants et
d'experts pour de courtes periodes, pour l'organisation de conferences techniques regionales et pour l'augmentation de I'aide financiere destinee aux sessions de groupes de travail regionoux. Cette
question a ete etudiee au point 7.2 de l'ordre du jour.

2.3.1.12
Le Comite executif a pris note des resolutions 36 a 39
(74-AR V), qui ont ete adoptees apres so vingt-cinquieme session.
II a note avec satisfaction les mesures qui ont ete adoptees pour
ameliorer les moyens d'observation et de telecommunications en
Indonesie et aux Philippines.
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2.3.1.13
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Faisant Ie point des mesures prises par les Associations

regionales I, II, III et IV en vue de donner suite aux recommendations formulees lors de 10 session extraordinaire de liAR VI, qui
demandait a ces associations de faire Ie necessaire pour mettre en
oeuvre leurs Ieseaux Iegionaux synoptiques de base et leurs plans
Tegionaux de telecommunications, Ie Comite a cons tate que ces mesures n'ont pas abouti DUX ameliorations souhaitees. A cet agard, Ie
Comite a de nouveau attire I'attention des presidents des associations regionales interessees sur les recommandations 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10 (Ext. 72-AR VI). Cette question a egalement ete etudiee au
point ,3.1 de 1 'ordIe du jour, lors de l' examen de la mise en oeuvre
de 10 Veille meteorologique mondiale.

2.3.2
Le Comite executif a examine Ie rapport de la sixieme
session de liAR IV et a consigne ses decisions sur les resolutions
et les recommandation"s adoptees par I' association dans sa resolu-

tion 1 (EC-XXVI).
2.3.3
Le Comite executif a examine l~ rapport de 10 s~x~eme
session de liAR V et 0 consigne ses decisions sur les resolutions
odoptees par l'association dans 10 resolution 2 (EC-XXVI).

3.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
(point 3 de 1'ordre du jour)

3.1

Mise en oeuvre du Ian de 10 VMM our 1972_1975 et oursuite des trovaux de lanificotion
compris Ie ro ort
du resident de 10 CS8

3.1.1

~!~:-:~-~:~~::-~~-~!~~-~:-!~-y~~-~~~:-!~~~:!~~~

3.1.1.1
Le Comite executi f a pris note avec grande satisfaction
du rapport que lui 0 presente Ie Secretaire general sur les progres
accomplis dans 10 mise en oeuvre du pla.o de 10 VMM pour 1972-1975.
Ce rapport, qui contient des statistiques sur les moyens et installations d'observotion et de telecommunications actuellement en service, revele que , dans l'ensemble, 10 mise en oeuvre de 10 VMM progresse de maniere satisfoisonte.
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3.1.1.2
Le Comite executif a cependont cancentre son attention
sur les deficiences constatees dans 10 realisation de 10 Veille
meteorologique mondiole. Ainsi, il a ete note que, dans un certain
nombre de Regions de l'OMM,les reseaux synoptiques de base regionaux
ne sont pas encore integralement mis en oeuvre, en porticulier en
ce qui concerne les observations en surface nocturnes et les observations en altitude. De merne, il subsiste des lacunes dans 10 mise
en oeuvre des reseaux reg-ionaux de telecommunications et de certains
CRT. L'attention des presidents des associations regionales a ete
attiree sur ces· problemes (voir egalement Ie paragraphe 2.3.1.13

ci-dessus). Le Comite executif a estime qu'il etait particulierement urgent d'accelerer 10 mise en oeuvre de 10 VMM en ce qui concerne les points suivants

0)

plan regional de t61ecommunications pour l'Afrique;

b)

plan regional de telecommunications pour l'Amerique du
Sud;

c)

plan regional de telecommunications pour l'Asie du
Sud;

d)

observations en altitude supplementaires dans 10 zone
tropicale;

e)

observations synoptiques en surface supplementaires
(en particulier durant 10 nuit) .dans les stations du
reseau synoptique de base des Regions I, II (partie
meridionale), III et Vi
execution d'observctions cux heures synoptiques standard dans certains pays des Regions III et Vi

g)

organisation du SMTD en vue de fournir des documents
elabores oux fins d'octivites particulieres, por exemple
avis de cyclones troplcaux.

Le Comite a ete unanime a estimer que des dispositions
devraient @tre prises dans Ie cadre des divers programmes d'assistanc~ ofin que les pays en voie de developpement disposent de techniciens en telecommunications et en electronique pour proceder a
10 planification, a l'installation et a 10 maintenance des divers
equipements d'observation at de telecommunications. Ce probleme
a egalement eta examine au titre des points 2.3 et 6 de l'ordre du
jour.

3.1.1.3
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Controle du bon fonctionnement de 10 Veille meteorolog!9~~=~~~~!~!~-------------------------------~--------

3.1.201
Le Comite executif a examine avec grand interet Ie rapport concernant un systeme de contrSle du bon fonctionnement de 10
VMM (en particulier du SMO et du SMT) qui lui a ete soumis par Ie
Secretaire general, en reponse a 10 demande que Ie Comite lui avoit
adressee lors de so vingt-cinquieme session. Le Co mite s'est declare
convaincu que l'etablissement dlun systeme de controle de 10 VMM
etait indispensable pour pouvoir detecter rapidernent les insuffisances et prendre les dispositions voulues pour y remedier, ce qui permettrait d'augmenter l'efficacite de l'exploitation de la VMM.
3.1.2.2
Le Comite a approuve les principes sur lesquels est fondee la proposition presentee par Ie SecrlHaire general, principes
qui peuvent etre resumes ainsi qulil suit:

oj

Ie systeme de contrale devrait porter sur les elements
suivants ~

i)

regularite des observations;

ii)

qualite des donnees d'observotion
dage;

iii)

qualite du rassemblement des donnees d'observation
aux CMN concernes, tont en ce qui concerne Ie
nombre des donnees rassemblees que Ie respect des
delois prescrits;

Iv)

conformite cux procedures de
normolisees de l'OMM;

v)

rassemblement des donnees d'observation cux CRT
concernes;

vi)

echange des donnees et de l'information traitee
sur les reseaux regionaux de telecommunications,
ai~si que sur Ie circujt principal et ses antennes;

vii)

evaluation des informations regues DUX CMN, CMR
et CMM, compte tenu des besoins de ceux-ci en
donnees;

et de leur co-

telecom~unications
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b)

Lors de 10 mise en route du systeme de controle, celui-ci
devrait assurer essentiellement les operations concretes
suivantes :

i)

controle de l'acheminement des donnees d'observation et de l'information traitee sur Ie circuit
principal et ses antennes; ceci necessiteroit Ie
controle du trafic entrant et sortant cux CMN at
QUX CRT concernes, a des interval1es dlun semestrei

ii)

controle de l'acheminement des donnees d'observotion et de I'information traitee sur les· circuits
regionaux principaux, les circuits interregionaux
et les circuits interregionaux supplementaires et
par les diffusions regionales radio, a des intervalles dlun ona Ce controle portera sur taus les
CRT et des CMN selectionnesi

iii)

contrale du rossemblement des donnees d'observotion oux CRT concernes pour les zones dens lesquelles Ie contrale effectue eu titre des alineos
i) et ii) ci-dessus rev?de des insuffisonces en ce
qui concerne 10 rapidite et 10 regularite de 10
transmission ou la qualite des donnees;

c)

les divers centres de la VMM seront oppeles a 'fournir
ou Secretariat une documentation, presentee squs une
forme oppropriee, sur les resultats des contr81es
effectues;

d)

Ie Secretariat (Deportement de 10 Veil1e meteorologique
mondiale .et Bureaux regionaux) evoluera les renseignements mentionnes a l'olioeo c) ci-dessus. A cet effet,
il sera necessoire

i)

de renforcer Ie Departement de 10 Veille meteorologique mondiale en personnel scientifique, technique et cussi administratif;

Ii)

de prevoir des credits suffisants pour 10 preparation des donnees et leur troitement automatique.

3.1..2.3
Le Comite executif a envisage les meilleures methodes
pour prendre les mesures qui's'imposent en fonction des resultots
des controles effectues. La proposition du Secretaire genera~
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visant a creer un organe special a cet effet a ete exam1nee, mais
Ie Comite a conclu que, pour l'instant/ il etait lui-marne llargone
Ie plus competent pour s'acquitter de ces taches, qui ant ete
definies comme suit g

0)

examiner Ie fonctionnement de 10 VMMi

b)

examiner les rapports de controle prepares par Ie
Secretaire general;

c)

determiner les plus groves locunes dons 10 mise en
oeuvre de 10 VMM (en ce qui concerne les installations,
les services et 10 conformite aux normes et aux pro-

cedures de l'OMM)i
d)

pre parer des recommondations a l'intention des Mernbres
et d'aut~es orgenes de I'OMM, en vue d'ameliorer
l'efficacite et 10 rentabilite de 10 YMM;

e)

prendre des dispositions pour faurnir des avis techniques aUx Membres qui Ie dernanderoient.

11 0 ete souligne que 10 Commission des systemes de bose col loborerait tout naturellement au contrale de 10 Veille rneteorologique
mondiale et c'est pourquoi il a ete juge necessaire que Ie president de 10 CSB assiste aUx reunions du Comite executi~ au cours
desquel1es les debots porteront sur Ie contrale de 10 VMM.
3.1.2.4
Les decisions adoptees par Ie Comite executif au sujet
du contrale de 10 VMM ont ete prises en consideration au point 7.2
de l'ordre du jour, lors de l'examen du programme et du budget
proposes par Ie Sacretaire general pour 10 septieme periode finan-

ciere (1976-1979).

3.1.3

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

3.1.3.1
Dans 10 resolution 3 (Cg-VI), Ie Comite executif etait
prie de presenter au Septieme Congres un rapport accornpagne de propositions concernant 10 poursuite et Ie developpement de 10 Veille
meteorologique mondiale durant 10 septieme periode financiere. Afin
d'aider Ie Comite executif a elcborer ce rapport, 10 Commission des
systemes de bose a e~amine, ~onformement cux directives d~ Sixieme
Congres consignees au pcragraphe 3.1.3.16 du resu~e general des
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travaux de celui-ci, 10 necessite, pour Ie Septieme Congres,de
reviser Ie plan de 10 VMM pour 1972-1975. La CS8, a sa sixieme
session, se fondant sur un ovant-projet prepare par Ie Secretai.re
general, a etabli un plan revise de 10 VMM pour 10 periode 1976-1979
qui a ete soumis au Camite executif.

3.1.3.2
Le Camite executif a note avec satisfaction Ie travail
accompli par 10 C58 pour preparer Ie plan revise et a estime que Ie
projet de plan pour 1976-1979 presente par cette commission constitUQit une base solide pour Ie developpement de 10 VMM au cours de
10 prochoine periode financiere. Le Camite a cependant apporte au
projet de pIon quelques modifications, dont il est question aux
parogrophes 3.1.3.3 et 3.1.3.4 ci-apres.
3.1.3.3
A sa sixieme session, 10 CS8 d decide de soume'ttre au
Comite executif une proposition formulee par llAustrolie, a savoir
que Ie CMM de Melbourne ne devrait disposer que dlune" seule liaison
internationale importante, que cette liaison devrai t 'relier
Tokyo et Melbourne et que Ie Circuit principal devrait etre reorganise de maniere a prevoir une boucle fermee dans 11 hemisphere Nord
qui serait reliee a Melbourne par une antenne du circuit principal.
Tout en partogeont 11 inquietude de 10 CS8 devant cette proposition
qui entraine une modification importonte du plan de 10 VMM concernant les liaisons de telecommunications entre les hemispheres Nord
et Sud, Ie Comi te a reconnu' qu 1 il s logissai t d I une proposition
realiste, tenant compte des fonctions limitees du CMM de Melbourne.
Le Comi te exec uti f propose donc au Congres de modi fier Ie trace" du
circuit principal et de ses antennes figurant dans Ie supplement II
au projet de plan de 10 VMM pour 1976-1979, en supprimant Ie tront;on Melbourne"-New Delhi du circuit principal et en inserant un nouveo"u tronc;on du circuit principal entre Tokyo et New Delhi. En prEisentont cette proposition au Congres, Ie Comite executif tient a
souligner 10 necessite d'ameliorer rapidement Ie tronc;on TokyoMelbourne, de maniere a fournir des transmissions de donnees a grande
vitesse et des transmissions fac-simile. Le Comite executif 0 egalement estime qulil est necessaire de maintenir en service une voie de
secours a foible vitesse entre Melbourne et New Delhi, au moins pour
llechange des donnees d'observation. En outre, Ie Comite a invite Ie
president de 1a C58 a etudier Ie trace du circuit principal par suite
de 10 suppression du tronc;on Melbourne-New Delhi de ce circuit et a
presenter au 5eptieme Congres un rapport" sur le resultat de cette
etude.
3.1.3.4
Quelques autres modifications mineures ont egalement ete
apportees au plan pour mieux adapter celui-ci aux circonstances
actuelles et a l'evolution prevue de 10 situation.
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3.1.3.5
Le Secretaire general a ete prie de soumettre, au nom du
Comite executif, Ie projet de plan revise au Septieme Congres, en vue
de son adoption. Ce projet de plan est reproduit dans I'annexe I au
present rapport. A cet agard, Ie Comite a egalement prie Ie Secrataire general de communiquer au Septieme Cangres une documentation
appropriee sur 10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM pour 1972-1975 et
contenont notomment des precisions sur les reseaux Iegionaux de telecommunications meteorologiques et sur les progres accomplis dans leur
mise en oeuvre.
3.1.4

Rapport du president de 10 CS8 et exam en du rapport de
ra-srxI~me-sesslon-de-ra-CSB--------------------------

3.1.4.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de la C58. II a egalement pris acte du repport de
la sixieme session de la C58 et consigne ses decisions sur les recommendations adoptee.s a cette session dons 10 resolution 3

(EC-XXVI).
3.1.4.2
Le Comite executif a egalement pris note avec satisfaction du programme de travail detaille de la C58 pour 10 periode
1974-1978, qui avait ete slabore a 10 sixieme session de cette commission, et il a remercie celle-ci d'avoir si clairement presente
les principales taches qui lui incombent. les dispositions budgetaires appropriees pour 1975 ant ete arretees ou point 7 de l'ordre
du jour. En ce qui concerne 10 realisation du programme de travail
durant 10 septieme periade financiere de 1iOMM, Ie Comite executif
a note qu'il appartiendra au 5eptieme Congres de prendre les dispositions financieres appropriees (voir egalement Ie point 7.2 de
I'ordre du jour).
3.1.4.3
Le Comite executif a appuye 10 proposition du president
de 10 C58 visant a tenir en 1974, llune apres I'autre, une session
du Groupe de travail consultatif de 10 C58 et une reunion dlun
groupe ad hoc d 1 experts charge. d'elaborer des codes pour l'echange
des donnees recueillies par satellite meteorologique.
Cette derniere reunion a ete recommandee par Ie Groupe d'experts des satellites meteorologiques du Comite executif, en vue de parvenir a un
accord sur ceS codes au mains neuf mois avant 10 PEMG (voir 10 section 3.2 ci-apres). Le Comite a prie Ie President de l'OMM d'autoriser, apres avoir pris llavis du 5ecretaire general, l'utilisation
des credits necessaires pour organiser ces reunions.
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3.1.4.4
Le Co mite executif a pris note de 10 decision de 10 CSB
de ne pas recommander de mettre en application les nouveaux codes
pour les observations synoptiques en surface avant que soit terminee
10 Premiere experience mandiele du GARP. II a prie Ie Secretaire
general d'en informer taus les interesses.
3.1.5

3.1.5.1

Le president du Groupe de travail de 10 meteorologie

antarctiqu_e du Comite executi f a presente un rapport oral sur les

activites de son groupe. Le Comite executif a pris note avec satisfaction du developpement des activites meteorologiques dans
l'Antarctique et des efforts fournis par plusieurs Membres pour
mettre en place dans cette region de nouveaux services et de nouvelles installations, qui seront particulierement utiles pour la PEMG.
3.1.5.2
Le Comite a pris note de 10 requete formulee par
IIU.R.S.S. en vue de I'inclusion d'une nouvelle station dans Ie
reseau synoptique de base de l'Antarctique et de l'amelioration du
programme dlobservation execute dans une autre station. II a decide,
en adoptant 10 resolution 4 (EC-XXVI), de modifier en consequence 10
liste des stations qui constituent ce reseau. II a ete rappele que
l'Argentine a recemment presente une requete analogue, visant a
inclure une autre station nouvelle dans Ie reseau synoptique de base
de I' Antarctique, requete qui a tHe approuvee par Ie President de
l'Organisation en vertu des dispositions de 10 regIe 9 du Reglement
general (voir Ie paragraphe 2.1). A cet egard, Ie Comite a tenu a
exprimer sa profonde gratitude a IIU.R.S.S. e~ a l'Argentine pour
les efforts qu'elles deploient en vue d'augmenter Ie nombre des stations d'observation dans l'Antarctique.

3.2

de la Veille meteorolo i ue mon-

Rapport de 10 premiere session du Groupe d'experts des satellites
~!!~~!~!~~!9~~~:~~:~~§!!~:~~~~~!!!------------------------------3.2.1
Le Comite executif a note avec satisfaction que son
Groupe d'experts des satellites meteorologiques a tenu so premiere
session a Geneve, en mai 1974. Le Comite a felicite les membres
du groupe d'-experts pour Ie fat;on dont ils ant aborde les taches
difficiles qui leur avaient ete confiees. II a note que Ie rapport
du g~oupe d'experts contient des resumes des programmes de satellites meteorologiques de tous les Membres et de toutes les organisations qui exploitent des satellites meteorologiques et il a appuye
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10 recommendation du groupe d'experts (voir Ie paragraphe 3.2.4
ci-apres) selon laquelle ces renseignements devraient etre communiques
a taus les Membres.
3.2.2
Le Comite 0 note que Ie groupe d'experts· a analyse les
programmes des Membres qui exploitent des satellites rneteorologiques
en fonction des programmes de IIOMM, notarnment Ie Programme de 10
VMM. Le groupe d'experts a signole que les programmes de satellites
presentes par les Membres semblent etre en harmonie avec 10 planif~
cation de 10 VMM et, 0 son avis, il ne paralt pas necessaire d'apPQirter a ce titre des ajustements au pro jet de plan de 10 VMM pour 10
periode 1976-1979. Le groupe d'experts a cependant remarque qulil
etait necessaire d'apporter une correction technique au libeIIe de
l'une des sections du plan qui a ete acceptee par Ie Comite executif.
II a appele I'attention sur Ie fait que Ie programme de lancement des
divers satellites qui contribueront a 10 Premiere experience mondiale
du GARP soulevait un probleme de calendrier au regard du plan qui est
actuellement arrete pour l'experience. Cette question a ete discutee
plus avant au titre du point 4.2 de l'ordre du jour.
3.2.3
La Comite a ete informe des conclusions preliminaires du
groupe d'experts en ce qui concerne les activites des differents
groupes de travail et rapporteurs des organes constituants dans Ie
domaine des satellites meteorologiques. Les conclusions preliminaires du groupe d'experts etaient que les divers groupes de travail et
rapporteurs ont des attributions qui semblent peut-etre entra!ner des
chevauchements, lorsqu'on les considere du point de vue des subdivi_
sions du domaine des applications des satellites a 10 meteorologie,
mais que, dans 10 plupart des cas, chaque groupe ~'occupoit ~Iun
aspect different de ces subdivisions. Le Comite eXEkutif a prie Ie
groupe d'experts de poursuivre plus avant ses etudes sur les activites des orgones de l'OMM dans Ie domaine des applications des satellites a la meteorologie, afin d'assurer une coordination maximale et
un renforcement des efforts.

3.2.4
Le Comite executif a examine 10 recommandation du groupe
d'experts visant a ce que certaines publications soient preparees
afin d'informer les Membres des progres realises dans 10 mise au
point et l'exploitation des satellites meteorologiques, oinsi que
sur les donnees re~ues de ces satellites et les produits etablis a
partir de ces donneesc Le Comite a opprouve la recommandation
selon loquelle l'Organisation devrait s'efforcer de publier de
nouvelles Notes techniques sur les divers aspects de la meteorologie
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spatiale (satellites) a l'intention des previsionnist~s et des instructeurs charges de 10 formation du personnel, mols il a bien precise que ces Notes techniques ne devraient pas faire double emploi
avec 10 documentation que l'on peut deja obtenir generalement DUpreS
des Membres. II a donne son accord a 10 proposition visant a ce
que 10 documentation publiee saus une forme appropriee par les
Hembres soit distribuee par Ie Secretaire general comme documents
d'information imprimes sur feuilles mobiles.
Le Comite a examine 10 necessite de publier un guide
de l'OMM sur les systemes de diffusion en direct dont sont equipes
les satellites meteorologiques. Certains membres ant estime qu'un
guide de ce genre ne serait peut-etre pas necessaire, car l'on peut
escompter que taus les Membres qui exploitent des satellites
assurant des diffusions en direct. publient des documents d'information a ce sujet. II c toutefois ete souligne qu'un guide unique
eviterait a chaque exploitant de satellites d'avoir a publier des
documents d'informctfon qui feraient largement double emploi, et il
a ete convenu que Ie Secretaire general, en cooperation avec les
Membres qui exploitent des satellites, devrait faire paraitre un
guide sur les systemes de diffusion en direct pour satellites.
3.2-.5

3.2.6
Le Co mite est egalement convenu qu'en attendant que Ie
guide soit pret, i l faudrcit pre parer un document specialement con~u
pour informer les Membres des caracteristiques, des possibilites sur
Ie plan meteorologique et de 10 complexite des systemes, actuels et
prevus, de diffusion en direct. II a decide que ce travail serait
mieux execute par Ie Secretariat lui-meme avec Ie concours des Membres qui exploitent des satellites et des membres du groupe d'experts.
3.2.7
Le Comite s'est rc-Ilie a l'opinion du groupe d'experts
selon laquelle les codes destines a l'echange international de donnees recueillies par satellite meteorologique devroient etre adoptes d'urgence, neuf mois au mains avant Ie debut de la PEMG. II a
invite Ie president de 10 CSB a prendre des dispositions pour 10 mise
au point des codes necessaires a l'echange des informations transmises par les satellites meteoro1ogiques soUs forme olphanumerique
(voir Ie paragrophe 3.1.4). Le Secreta ire general a ete prie d'apporter son concours au president de 10 CSB, selon les besoins, pour
que les travaux pravus puissent etre rapidement menes a bien.

3.2.8
Le Comite executif a examine 10 recommendation du groupe
d'experts visant a ce que, dans les regions en voie de developpement,
l'OMM prenne des dispositions pour fournir les services d'ingenieurs
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qualifies dans Ie double but de donner des conseils pour Ie fonctionnement et 10 maintenance at l'equipement de reception des emissions
en direct et de former les techniciens cnarges d'exploiter et d'entretenir cet equipement. Le Comite a note avec satisfaction que son
Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) a pris
des dispositions pour que l'OMM emploie, dans Ie cadre du PAV(f) et
a titre d'essoi, deux experts qualifies en telecommunications et en
electronique qui seront affectes dans des regions en voie de developpement, l'un pour desservir l'Afrique et les pays voisins, l'autre
l'Amerique latine et les pays voisins. Au nambre des taches qulils
ourant a ossumer, ces experts seront appeles ~ apporter leur concours
pour 10 maintenance et 11 exploi tation de 11 equipement fourni au ti tre
du PAV et egalement pour 10 formation en cours d'emploi de personnel
des pays qui re~oivent ce type dlequipement.
3.2.9
Le Comite a decide que l'OMM devrait copotronner, so us
reserve de l'accord du Groupe de travail VI du COSPAR - Applications
de la recherche spatfale a la meteorologie et cux etudes geodesiques,
les colloques sur les applications meteorologiques des satellites et
la restitution des donnees meteorologiques que Ie COSPAR se propose
d'organiser tous les deux ans. En outre, i l a ete decide que Ie
Secretaire general pourrait se charger de publier.les aetes de ces
colloques, a condition que des credits soient disponibles a cet effete
3.2.10
Le Comite executif a pris note du programme de travail
du groupe d'experts pour l'avenir immediate II a approuve Ie programme de travail dans la mesure ou celui-ci est con forme aux decisions ci-dessus du Comite executif, et il a prle instamment Ie groupe
d'experts d'accorder une attention particuliere a la coordination
des· activites des orgcnes de 1lOMM dans Ie domaine des satellites
meteorologiques.

3.3

Proiet concernant les cyclones tropicaux (point 3.3)

3.3.1
Le Comite executif a passe en revue les activites deployees dans Ie cadre du Projet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux, depuis sa derniere session. II a note que clest surtout
dans deux domaines que l'activite a ete la plus intense: programmes regionaux relatifs aux cyclones et programmes de coordination
avec dlautres organisations internationa1es s'interessant a 10 prevention des catastrophes.
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3.3.2

Plan dtaction

Le Comite a ete informs des mesures pri.ses pour executer
integralement Ie plan d'action. Certaines recommendations presentees
par Ie consul tont recIute par Ie Secre-taire general pour

~Haborer

un

programme dtexecutioh plus complet ant ete examinees par Ie president
de 10 elMO et Ie Secretaire general les distribuera incessamment aux
Membres. L'appui des services de pays en voie de developpement sera
ouasi sollicite car on a constate qulun certain nambIe d'entre eux
ant· des programmes paralleles

a

certains elements du plan d' action.

3.3.3
Les domaines de plus en plus nombreux au I'OHM est conduite a collaborer avec d'outres organisations internotionales qui
a'occupent de la prevention des catastrophes et des secours ont ete
exposes au Comite. Des pro jets communs ont ete et sont encore executes avec 10 Commission economique pour l'Asie et I'Extreme-Orient

(CEAEO) et 10 Ligue des Societes de 10 Croix-Rouge (LSCR).

Le Bureau

des coordonnateurs des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophes a porticipe au financement d'une etude sur Ies arrangements pris pour la preparation des collectivites en cas de catastrophes dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien et a entrepris un projet,
avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), prevoyant 10 preparation, a l'intention des autorites chargees de la planification, de manuels- sur les causes des
catastrophes naturelles et les moyens de protection contre cellesci; l'OMM 0 ete invitee a fournir des consultants et a assurer 10
direction technique generale pour les parties concernant les catastrophes meteorologiques et les inondations. A la suite des discussions preliminaires avec Ie PNUE, l'OMM a propose un nouveau projet
qui"pourrait recevoir l'appui du PNUE. Le but de ce projet est de
me"ttre au point 10 procedure que les Membres pourraient utiliser pour
fournir aux Qutorites chargees de la planification des estimations
fiables des dommages ou destructions auxquels sont exposes certains
pro jets de developpement economique,du fait des vents, des marees de
tempete ou des inondations qui accompagnent les cyclones tropicaux.
Le Co mite a pris note avec satisfaction de ces activites et a encourage Ie Secretaire general a maintenir et a renforcer la cooperation
avec les aut res organismes intern.tionaux qui travaillent a attenuer
les dommages causes par les cyclones tropicQux.

3.3.4
Le Comite intergouvernemental des typhons, etabli sous
l'agide de 10 CEAEO et de l'OMM en 1968, a poursuivi son programme en
accordant une attention speciale a la preparation des collectivites
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et a 10 prevention des catastrophes. A sa sixieme session, tenue a
Bangkok, en novembre 1973, Ie Comite a examine toute 10 gamme des
activites entrant dans son programme. Les resultats obtenus par 10
mission LSCR/OMM/CEAEO sur 10 prepQration des collectivites et 10
prevention des catastrophes (mars 1973) ont incite Ie Comite a decider que des missions analogues devoient etre envoyees dans taus les
pays Membres. II a demands a 10 LSCR, l'OMM et 10 CEAEO d'organiser
et d'executer une mission au Japan et aux Philippines, en 1974. Le
Co mite executif a note que cette mission est en COUIS. En Qutre, il
a ete informs que 10 septieme session du Comite des typhons CEAEO/OMM
se tiendra du 8 au 14 octobre 1974, a Manille, sur l'invitation du
gouvernement des Philippines.

3.3.5
Le Comite a ete heureux d'apprendre que Ie Comite des
typhons a obtenu une nouvelle aide importante puisque Ie PNUD a
approuve un pro jet visant a donner son appui financier au cours des
trois annees allant de 1974 a 1976. Ce pro jet comprend les services
de trois experts internationaux qui apporteront un appui technique a
llexecution du programme du Comite, du materiel pour servir a avertir
les populations, d'une valeur de 350.000 dollars des Etots-Unis, et
cinq bourses internationales d'une duree dlun an chacune. Une autre
nouvelle encourageante a ete la decision du Japan d'occorder un pret
important a la Republique de Coree pour 11 installation d'un systeme
d'avis de crues dons Ie bassin du Han. Le Japon avait deja apporte
un precieux concours aux Philippines en installant un systeme pilote
d'avis de crues dans Ie bassin de 10 Pamponga, qui a ete inaugure en
septembre 1973. Le Comite executif a aussi note l'aide que lIU.R.S.S.
a apporteea l'ensemble de 10 Region rnenacee par les typhons, en mettant en station un navire meteorologique en un endroit strategique
pour aider les servic~s d'avis de typhons pendant 10 saison de 1973.
II a appris que l'U.R.S.S. ne pourra peut-etre pas fournir cette
assistance pendant la saison ,de 1974 en raison de sa participation
a l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlantique. Le Comite a note
avec appreciation que la France ovoit fourni un equipement de reception APT au Laos, au titre de l'assistance bilaterole, et avait
envoye une equipe d'ingenieurs et d'operoteurs pour en assurer l'instailation et la mise en service. La formation donnee au personnel
laotien a aussi ete offerte aUx meteorologistes et aux techniciens
des pays voisins. Le Comite a exprime sa reconnaissance au PNUD et
aux gouvernements de la France, du Japon et de l'U.R~S.S. pour leur
precieuse contribution au programme du Comite des typhons. Le Camite
a egalement note avec satisfaction que, vu l'importance et l'urgence
des problemes lies a la prevention des degots dus aux typhons, Ie
Service hydrometeorologique de lIU.R.S.S. etait pret a se charger de
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10 mise en oeuvre d'un certain nambre de pro jets du PAY dans Ie SudEst asiatique et, en particulier, de l'amenagement d'une station
radar au Laos et du renforcement du CRT en Thoilande.

3.3.6

Le Camite a note que Ie Groupe d'experts OMM/CEAEO

des cyclones lropicQux, constitue en 1972, dont les fonctions sont
semblables a celles du Camite des typhons mois siexercent dans les
regions du golfe du Bengale et de 10 mer d'Oman qui sont menacees par
les cyclones tropicQux, a tenu sa premiere seance a Bangkok, a 10 fin

de 1973. Le groupe d'experts a adopte un mandat cux termes duquel il
doit favoriser et coordonner les mesures necessaires pour Ieduire les
deg8ts causes par les cyclones tropicQux dans 10 Region. Une grande
partie de 10 session a ete consacree 0 l'elaboration dlun plan technique a long terme pour orienter les activites du groupe d'experts au
cours des annees a venire Ainsi Ie groupe a examine en detail les
moyens et installations meteorologiques et hydrologiques, y compris
les telecommunications, qui constituent la base necessaire d'un systeme d'avis de cyclones tropicaux efficace. Le plan accorde aussi
une place importante a 10 preparation des collectivites, a 10 prevention des catastrophes, a 10 recherche et a la formation professionnel1e. Le groupe a non seulement adopte un programme de travail pour
1974-1975, mais il a egalement recherche les moyens d'assurer la direc_
tion technique d~ son programme et de coordonner Ses octivites avec Ie
Projet de 1lOMM concernant les cyclones tropicaux. La deuxieme session du groupe d'experts aura lieu du 18 au 23 decembre 1974.
3.3.7
Le Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de
llocean Indien a ete reconstitue, conformement a 10 decision prise
par l'Association regionale pour l'Afrique, a so sixieme session. Le
Comite executif a note avec satisfaction que des arrangements ont ete
pris, en accord avec Ie president du Comite, pour la deuxieme session
du Co mite qui se tiendra du 21 au 26 octobre 197~ a Saint-Denis
(Reunion), sur l'invitation du gouvernement de la France. II a aussi
note que 1 I organisation d'une "mission mixte LSCR/OMM sur la preparation des collectivites et 10 prevention des catastrophes dans trois
pays de 10 Region r Maurice, Reunion et Republique-Unie de Tanzanie,
etait terminee et que la mission se rendra dans ces pays en juin/
juillet 1974. Son but principal est d'ameliorer 10 coordination
entre tous les services notionaux assumant des responsabilites dans
Ie cadre du systeme d'avis de cyclones et de preparer un programme
d'action concerte qui sera mis en oeuvre dans cheque pays afin d'assurer 10 securite des vies humaines et des biens.
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Le Comite a note quia sa sixieme session (Manille,
fevIier 1974), l'Association regionale V (Pacifique Sud-Ouest) d exarnLne en detail 10 question de 10 reduction des degots causes par les
cyclones tropicQux. Tout en reconnaissant 10 necessite d'aborder
l'ensemble des problemes lies aux cyclones tropicaux sur Ie plan
sous-regional, l'association a estime que 10 creation dlun organe
sous-regional, semblable a ceuX qui existent dans d'autres regions
du monde touchees par les cyclones tropicaux, seroit prematuree.
Neonmoins, l'ossociation a decide qu'une conference technique traitont surtout de 10 modification artificielle des cyclones tropicaux
et des problemes connexes, tels que la moderation de 10 mousson et
Ie declenchement artificiel des precipita-tions, pourrait etre convoquee en 1974, a l'intention des Membres des Regions II et V, si possible en meme temps que la septieme session du Cornite des typhons.
Le Secretaire general a eta charge d'organiser la conference technique en cooperation avec la CEAEO. Sur l'invitation de l'Administration des services atm.ospheriques, geophysiques et astronomiques des
Philippines, 10 Conference technique sur 10 modification des typhons
se tiendra a Manille,du 15 au 18 octobre 1974.

3.3 .• 8

3.3.9
Compte tenu des renseignements fournis au cours de la
session, Ie Comite executif a approuve les mesureS prises dans Ie
cadre des programmes regionaux. II a souligne la necessite pour les
pays concernes de poursuivre sans relcche ces Qctivites et a rappele
a tous les Membres de 1 1 0MM qu'il etait souhaitable, dans Ie cadre
du Programme d'assistance volontaire (PAV) au d'accords bilateraux,
d'occroitre l'aide apportee aux pays touches par les cyclones tropicoux,ofin d'ameliorer les systemes. d'overtissements Ie plus rapidement possible.

3.4

Arran ements
11 Atlantique

oceani ues de

3.4.1
Le Comite executif a ete mis au courant de l'evolution
de 10 question de l'etablissement dlun nouvel accord de financement
collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord sous Ie patronage de l'OMM. II o.appris que, conformement a 10 resolution 5
(EC-XXV), Ie Secretoire general avait convoque, Ie 18 fevrier 1974,
une Conference des plenipotentiaires. Celle-ci s'est ajournee Ie
ler mars 1974 sans avoir pu elaborer un accord; elle reprendra ses
travaux Ie 2 septembre 1974.
3.4.2
Le Comite a exprime son inquietude face aux difficultes
rencontrees par 10 Conference des plenipotentiaires pour parvenir a
un accord. II a ete signale que si, a l'issue de" 10 deuxieme phase
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de Ie conference, aucun accord n'est cancIu, i1 oe subsistera plus
dans I'Atlantique Nord, apres Ie 30 juin 1975, qulun nambre tres restreint, voir nul, de stations oceaniques. Ce retIait des stations
handicapera taus Ies services meteorologiques d'Europe, d'Afrique du
Nord et du Proche-Orient, et merne 10 plupert des services de I'hemisphere Nord, dans leurs travaux de prevision, ce qui risque d'entrainer de lourdes pertes economiques.
3.4.3
Le Comite a autorise Ie Secretaire general a prelever des
avances sur Ie Fonds de roulement de l'OMM pour couvrir Ies depenses
de 10 deuxieme phase de 10 Conference des plenipotentiaires, etant
entendu que ces sammes seront remboursees por les pays participants
au proratQ du bareme des contributions qui sera approuve par 10
conference ou, Ie cas echeant, sur 10 base du bare me des contributions de l'OMM. Le Secretaire general a ete prie de redoubler d'efforts afin d'obtenir la participation du plus grand nombre possible
de Membres c 1~ deuxi~me phase de 10 conference.

3.4.4

Le Comite executif a adopte la resolution 5 (EC-XXVI) qui
reflete les decisions rapportees ci-dessus et la position du Comite
en ce qui concerne Ie systeme des stations oceaniques de l'Atlantique

Nord.

4.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT, DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE RECHERCHE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Sciences de I'atmos here
sixieme session de la CSA

ro

ort de 10

Rapport du president de 10 CSA concernant la sixieme session de la

£~~§!~~!~~:~!~:~~!~~~~~:~~:!:~!§~~f~!!~----------~---------------4.1.1
Le president de 10 Commission des sciences de
l'atmosphere 0 presente Ie rapport de la sixieme session de 10
commission (Versailles, 19-30 novembre 1973) et ii a attire I'attention du Comite executif sur certaines questions qui ant ete soulevees
au cours des debats et dont il n'a pas ete tenu compte dans Ie texte
des recommandations. Le Comite a pris note du rapport de la sixieme
session de Ie CSA et a consigne ses decisions concernant Iesdites
recommandations dens les resolutions 6 c 10 (EC-XXVI).
4.1.2
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie
Groupe de travail consultatif de la CSA s'efforcerait d'attribuer
un rang de priorite aux divers problemes de recherche dans Ie cadre
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du programme de l'OMM et qu'il serait tenu compte de ces priorites
dans un programme de recherche coordonne qui sera soumis au Septieme
Congres. Le Comite a demande que des dispositions scient prises
pour que les commentaires des membres de 10 commission concernant
Ie pro jet de programme de recherche scient communiques au Congres
lorsqu1il examinera cette question.

4.1.3
Natant qulil n'existe pas, actuellement, de moyens
techniques pour surveiller les polluants qui penetrent dans 10 mer
via I'atmosphere, Ie Comite executif a vivement encourage les pays
Membres a entre prendre des etudes pilates sur les methodes utilisees pour pre lever des echantillons de precipitations aux stations
oceaniques et cotieres, en tenant compte des difficultes dues aUx
embruns, et pour determiner les flux qui traversent 10 surface de
10 mer par beau temps.
4.1.4
Le Comite. a partage les avis expr~mes tant par 10 CSA
a so sixieme session que par Ie CMO quant a 10 necessite de mettre
au point un mod~le combine ocean-atmosphere tenant compte de taus
les processus physiques les plus importants qui agissent sur Ie
climat, et d'effectuer certaines experiences numeriques visant a
determiner dans quelle mesure ce modele permet de representer Ie
systeme ocean-atmos·phere reeL Les Membres cnt ete invites a tenir
compte de cette exigence et de 10 necessite de· proceder a des integrations temporelles d'un mod~le de ce genre pour divers niveaux
de pollution atmospherique, ainsi quia des integrations a tres long
terme. La Comite a fait observer que ces travaux, outre Ie fait
qu'ils permettraient de progresser vers Ie deuxi~me objectif du GARP,
con~titueraient tres probablement un element important d'un programme de l'OMM ada pte a l'extension pravisible des activites du

PNUE.
4.1.5
Le Comite a rappele que, lors de ·sa session precedente,
il avait ete admis en principe qu l il pourroit s'avarer necessaire
qu'un Membre ou un groupe de Membres entreprenne certains trovaux
de recherche urgents au nom de IIOMM (paragraphe 4.1.7 du resume
general des trovaux de 10 vingt-cinquieme session du Comite execu~
tif)o. En ce qui concerne la procedure a suivre dans des CDS de ce
genre, il 0 ete convenu que Ie president de 10 C~A, apres avoir
con suIte Ie Groupe de travail consultotif de 10 CSA, presenterait
au Secret mire general un expose detaille des pro jets de recherche
qui sont dlun grand interet et qui doivent etre executes d'urgence.
Ces propositions pourraient faire suite a des demandes d'ovis precises du Comite executif ou du Secreta ire general, ou pourraient
decouler de recommondations urgentes formulees par des groupes de
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travail de 10 CSA (ou par son Groupe de travail consultatif) ou par
d'autres groupes. Compte tenu du degre d'urgence et du volume de
travail necessaire, Ie Secretaire general pourrait olors soit 50Umettre 10 proposition au Comite executif, soit envoyer 10 (les)
proposition(s) directement cux Membres qui disposent des moyens et
installations appropries et les inviter a cooperer.

4.1.6
Natant quill conviendrait que 10 CSA examine les conclusions et les recommendations du CCRMO et qu'elle formule des
commentaires a ce sujet etant donne les responsobilites qui lui
incombent en ce qui concerne 10 coordination des activites de l'OMM
en matiere de recherche meteorologique, et notant egalement que Ie
CCRMO fait rapport Q 10 COl ainsi qulau Comite executif de I'OMM
par 11 intermediaire du Comi te des aspects meteorologiques -de
l'ooeon dudit Camite l Ie Comite executif est convenu qulil serait
sou hoi table, a titre de rationalisation, que Ie CCRMO assume, en
plus de ses fonction~ actuelles, celles d'un groupe de travail de
la CSA. Les avis du CCRMO concernant certaines questions pourraient
ainsi etre sollicites a titre individuel par 10 COIl Ie Comite
executif ou Ie president de 10 CSA.
4.1.7
Afin de tirer Ie Meilleur parti possible de l'Experience
tropicale du GARP dans llAtlantique (ETGA), Ie Comite executif est
convenu que I'OHM devrait notamment organiser un cycle d'etude~ en
1976, avec les objectifs fondamentaux suivants :
passer brievement en revue les sous-programmes de
l'ETGA en mettant l'accent sur l'acquisition et 10
disponibilite des donnees;
examiner les moyens d'utiliser ces donnees pour
resoudre les problemes locaux en se referant, si
possibl~ a des exemples tires d'etudes de l'ETGA;
examiner dans que lIe mesure les techniques employees
et les resultats obtenus dans une region peuvent etre
appliques a une autre region pour resoudre des
problemes locaux.
Le Secretaire general a ete prie d'elaborer une proposition appropriee
qui sera pr~sentee au PNUD et/ou au PNUE afin d'obtenir une assistance
pour ce cycle d'etudes, qui devrait l semble-t-il, se tenir dans un
pays en voie de developpement dote de moyen a et installations de
recherche et de formation professionnelle ainsi que de moyens perfectionnes pour Ie traiternent des donnees.
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4.1.8
Le Comite est convenu que les renseignements sur les
donnees obtenues par suite de l'execution de projets relevant du
GARP devraient etre inseres dans de futures parties du Catalogue
des donnees meteorologiques destinees a 10 recherche (publication N° 174 de I'OMM) et i1 a prie instamment les Membres, en particulier ceux qui exploitent les centres mondiaux de donnees et les
centres de donnees des sous-programmes de l'ETGA, d'aider Ie Secretariat en lui communiquant en temps opportun des renseignements qui
seront inseres dans Ie catalogue.
4.1.9

En ce qui concerne 11 echange des donnees· meteorologiques

destinees a 10 recherche, Ie Comite executif a reaffirme Ie principe
selon lequel les demandes de donnees devraient etre adressees par
l' intermediaire des .representants permanents (paragraphe 5.1 ~8 du
resume general des travaux de 10 treizieme session du Comite executif). lorsque des requetes de ce genre sont presentees selon cette
procedure, Ie Membre demandeur devrait prendre a so charge toute
depense supplementair~ occasionnee par 10 reproduction des donnees
requises sur Ie support desire. (voir Ie paragraphe LA.2.4~3.1.4
du Reglement technique).
"

4.1.10
Le Comite executif a pris note avec satisfaction de
l'oeuvre accomplie par Ie groupe de travail et.le rapporteur de 10
Commission des sciences de l'atmosphere ainsi que par 10 commission
elle-merne pour pre parer Ie projet de texte du Reglement technique
concernant les activites de recherche~ II 0 transmis les pro jets
de revision du Reglement technique au Secreta ire general of in que
celui-ci les inclue dans Ie rapport d'ensemble qu'il presentera au
Septieme Congres sur cette question. Ce faisant, Ie Comite a recommande que Ie document qui sera presente sur ce point au Septieme
Congres soit distribue Ie plus tot possible et que, autant que faire
se peut, les references concernant l'origine des regles et des definitions y soient indiquees.

4.1.11
Le Comite a reexamine 10 proposition visant a preporer
une edition revisee du Vocobulaire meteoro1ogique international
(publication N0 182 de I'OMM) en tenant compte des avis exprimes par
10 Commission des sciences de l'atmosphere, a so sixierne session. La
presentation de 10 nouvelle edition est reproduite dons l'annexe II
au present rapport.
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4.1.12
En donnant son accord a cette proposition, Ie Camite
executif a fait observer que les definitions clevrcient se limiter
aux termes ayant trait a 10 meteorologie, etont donne qulil existe
deja des vocabulaires pour les glaees en mer et I'hydrologie, et
que, s1 d'autres vocabuloires sur ces questions sont necessaires, ils
seront prepares par des specialistes competents de ces disciplines.

4.1.13
Quant a 10 procedure a suivre pour preparer 10 nouvelle
edition du vocobulaire, Ie Comite a charge Ie president de 10 GSA
de prendre, en consultation avec Ie Secreta ire general, toutes les
dispositions necessaires. Afin que les travaux puis sent commencer
sans retard, Ie Comite a decide d'inscrire a cet .effet" une somme de
5.000 dollars des Etots-Unis dans Ie budget de l'exercice 1975, et
il a prie Ie Secretoire general de faire figurer des credits appropries dons ses propositions budgetaires pour les annees a venir, afin
que ces travaux puissent etre ocheves.

4.1.14
Se referant aux mesures prises par Ie Secretaire general
pour foire connoitre l'existence de ces prix dans les milieux
scientifiques, Ie Comite executif a tenu a exprimer sa reconnaissance
envers Ie Directeur general de l'Unesco et Ie Secreta ire general du
cros pouX' 10 collaboration dont ils ont fait pre!Jve a cette 'occosion.
4.1.15
Le Comite a examine les memoires presentes par de jeunes
chercheurs ressortissant de pays situes dons les Regions II et VI.
Aucun pays de 10 Region III n'cyant presente de candidat Q 10 date de
cloture d~s inscriptions pour Ie prix de 1974, Ie Comite a decide
que "des chercheurs de 10 Region III pourront a nouveau concourir
pour Ie prix de 1975, qui sera oinsi ouvert cux Regions III et IV.
4.1.16
Le Co mite a decerne Ie prix de 1974 pour 10 Region II a
M. B.M. Misra (Inde) pour son memoire intitule "Planetary pressure
wove of 4-5 day period in the tropi&s" (Onde de pression p1anetaire
de 4 a 5 jours de periode dans 10 zone tropicale) qui 0 ete publie
dans Monthly Weather Review. Le prix pour 10 Region VI a ete decerne
a deux jeunes chercheurs, M. D.E. Etling (Republique federale
d'Al1emagne) pour son memoire intitule: "The stability of an Ekman
boundary-layeX' flow as influenced by the thermal stratification"
(Influence de 10 stratification thermique sur 10 stabilite du flux
d'une couche limite d'Ekman), publie dans BeitrUge zur Physik der
AtmosphHre, et a M. A. Quinet (Belgique) pour son memoire intitule
"The structure of non-linear processes" (La structure des processus
non lineaires), publie dans Tellus.
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4.1.17
Le Comite a decide qulen 1975 Ie Comite de selection se
composerait des personnes suivantes :
A. Nyberg

R. Schneider
C. Urrutia Evans

R.M. White.
Apres avoir tres soigneusement examine les directives a
suivre pour l'attribution de ces prix, Ie Camite a envisage certaines
modifications pour 10 prochaine periode financiere. Toutefois, Ie
Camite executif a estime que Ie systeme de prix destines a encourager
les jeunes chercheurs ne donnait pas les resultats esperes et s'est
demands slil stoit souhaitable de persister dans cette voie. Le
Secretaire general a ete pIie d'etudier des moyens d'encouragement
plus efficaces.
4.1.18

4.2

Programme de recherches sur l'atmosphere globale
(point 4.2)

4.2.1
Le directeur du Groupe international charge des questions
scientifiques et de 10 gestion de I v ETGA (GISG) a rendu compte au
Comite executif des dernieres dispositions prises en prevision de
l'experiencei il a signole que Ie projet final ressemble fort au projet "initial et que ses chances de reussite sont considerables. Le
Comite 0 felicite Ie Secretaire general at exprime so profonde reconnaissance au directeur, au directeur adjoint et aux membres du GISG
pour taus les efforts"qu'ils ont deployes durant 10 phase preparatoire de l'ETGA.

4.2.2
II est primordial de ne pas laisser faiblir l'e1an acquis
dans 10 planification et l'execution de I'experience proprement dite,
mais d'en tirer parti pour 10 realisation des phases suivantes :
gestion des donnees, analyseset recherches scientifiques. Le Comite
a done attache une importance particulLere cux aetivites qui suivront
10 phase operotionnelle de I'ETGA t afin de s'assurer que tout sera
mis en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs scientifiques de
l'experienc e•
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4.2.3
Le CMO et Ie CEP s'etoRt mis d'accord sur les taches
qulil restero a accomplir apres l'experience proprement dite, Ie
Camite executif en a dresse 10 liste suivante -:
a)

etablir Ie compte rendu de 10 phase operotionnelle;

b)

coordonner les activites des divers centres de traitement des donnees charges de 10 mise en oeuvre du pIon
de gestion des donnees de l'ETGA et vellier a ce que
les jeux definitifs de donnees scient publies sous une
forme qui permette a 10 communoute scientifique internationale de les analyser et de les utiliser;

c)

examiner et coordonner les progres accomplis dons les
recherches entreprises sur les donnees de l'ETGA par les
instituts et les groupes nationaux, pour sUossurer que
ces donne~s sont integralement onolysees, interpretees et
exploitees de fo~on aussi complete et equilibree que possibl~ en vue d'atteindre au maximum les objectifs scientifiques de l ' ETGA;

d)

prendre les dispositions requises e'n vue de 10 preparation et de 10 publication d'une monogrophie complete sur
les principaux resultats scientifiques de l'ETGA;

e)

organiser, ovec d'autres orgonismes interesses, des
conferences et des colloques internotionaux pour etudier
les r.esultats de l' ETGA;

f)

faire Ie point de 11 experience acquise dans 10 ploni fieotion, 11 organisation et 10 mise en oeuvre de l'ETGA, en
tirer les -le~ons necessoires et les mettre a profit pour
10 planifieotion de futures experiences analogues.

4.2.4
Le Comite exeeutif a reeonnu que 10 supervision generale
des aetivites entreprises apres l'ETGA devrait incomber au. CEP qui
doit done etre maintenu en fonctiomet conserver ses attributions
actuelles. Pour ee faire, Ie CEP aura besoin d'avis specialises et
Ie Comite a note, a ce propos, que Ie CMO avait deja institue un
Groupe dVexperts de 11ETGA; i1 a decide d'outoriser Ie CMO a elargir
10 composition de ce group~de fa~on a y inclure des representonts
designes por l'OMM et 1. CIUS. Ainsi, 10 CSA, l'AIMPA et 1. SCOR
pourront etre representes au sein du groupe dVexperts qui releverait
a 10 fais du CMO et du CEP.
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4.2.5
La Comite executif a enterine 10 decision prise par Ie
CEP, visant a dissoudre Ie GISG Ie 31 mars 1975, apres avoir acheve
Ie compte rendu de 10 phase operationnelle de l'ETGA. -Pour ce qui
est- de I' execution des Qutres tache~ evoquees au paragra-phe 4.2.3
ci-dessus, Ie Comite a rappels que, lors de sa session precedente,
i1 avait decide d'etablir, dans Ie cadre du Secretariat de IIOHM,

un "Bureau du pro jet de 10 PEMG" (voir Ie parographe 4.2020 du resume general des travaux de 10 vingt-cinquierne session du Comite
executif)i i1 a juga qu'il serait preferable, ou lieu de creer un

organe distinct pour I' ETGA, .de transformer ce bureau en un Bureau

des "activites du GARP (86.G), dont Ie directeur dependrait du
Secretoire general de l'OMM.
4.2.6
Le BAG comprendrait, po~r s'occuper de l'ETGA,
un hQ~me de sci~nce
fais;ont autori te qui. seroi t charge de
coordo~ner les activites scientifiques de l'ETGA et de veiller a ce
que les objectifs de ~'experience soient poursuivis, ainsi qu'un
specialiste de 10 gestion des donnees qui serait charge de coordonner les activites des cinq centres de donnees des SQus-programmes de
IIETGA et de faire en sorte que les jeux complets de donnees parviennent en temps_voulu oux centres mondioux de donnees. Ces deux experts seraient recrutes, en qualite de fonctionnaires internationaux,
par Ie Secretaire general de l'OMM/qui a ete invite a mettre a leur
disposition Ie personnel de secretariat necessaire. lIs seront secondes dans leur tache par des personnes quali £ees, specialement detachees a cette fin par les pays Membres interesses.
4.2.7
Le Comite executif a exam~ne les consequences des decisions susmentionnees pour Ie Groupe mixte de planificotion (GMP),qui
rel~ve directement du CHOi il a conciu que Ie GMP pourrait continuer
de fonctionner dans Ie cadre du Bureau des activites du GARP, con formernent a l'accord conclu entre l'OMM et Ie CIUS. Le Comite a prie Ie
Secretaire general de transmettre cette proposition au CIUS.
4.2.8
La question de I'aide financiere faurnie par l'OMM a
l'ETGA a ete examinee au point 7.1 de I'ordre du jour (titre 111.8.4
a) du budget)~ Le Comite a ete avise que Ie montant des depenses
afferentes a 10 production dlun film doaumentaire d'une duree de
30 minutes sur l'ETGA depasserait tres largement celui de 30.000 dollars des Etats-Unis qulil avait alloue a cet effet, lors de sa vingtcinqu~eme session.
II a note avec reconnaissance que les Etats-Unis
d'Amerique avaient offert de participer au coOt de production du film
pour un montant de 10.000 dollars et a convenu d'autoriser I'utilisation a cet effet d'une somme de 30.000 dollars au maximum, a imputer
sur les credits ouverts, pour 1975, au titre III.B.4 du budget.
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4.2.9
La president du Camite mixte d'organisation (CHO) du GARP
a signale au Comite executif qu'en raison du retard intervenu dans Ie
lancement de certains satellites meteorologiques - notamment du
TIROS-N qui servira a interroger et a localiser les plates-formes

d'observation mobiles (bouses,_ ballons plafonnant a niveau
constant, etc.) durant les deux periodes dUobservotions specioles

de 10 PEMG - Ie Bureau du CHO ovait recommand~ lor~ d'une recente reunion extraordinaire, de modifier 10 dote fixee pour Ie debut de
I'experience.

4.2.10

Le Comite executif a estime qu'il etait imperatif de fixer

definitivement cette date. Sur 10 bose des suggestions pre-sentees
par Ie Bureau du CMO f i l a ete propose d'adopter Ie calendrier sui-

vant

a)

septembre 1977-aoOt 1978:

phase de mise en route

execution des derniers essais des divers elements des
systemes speciaux d'observation requis pour 10 PEMG;
derniers essais du systeme de gestion des donnees prevus
dans Ie codre du systeme d'observotion integre de 10 PEMG;
debut du rassemblement et du troitement des donnees
(ler janvier 1978);

b)

septembre 1978-aoOt 1979:

phase operotionnel1e

on pourra considerer 10 phase operotionnelle de 10 PEMG
comme term.inee lorsqu'on aura obtenu une densite suffisante de donnees a l'eche11e du globe pendant une periode
de douze mois consecutifs, comportant les deux periodes
d'observations speciales au cours desquelles seront realisees des experiences regionales (par exemple: les
experiences POLEX et MONEX - les essais preliminaires
concernant ces deux experiences auront eu lieu plus tat);
les deux periodes d'observations specioles pourraient se
derouler, respectivement, entre les mois de novembre 1978
et de fevrier 1979 et en mai-juin 1979;
production des jeux complets de donnees de 10 PEMG fournis par Ie systeme de traitement de donnees Mis en place
pour 10 PEMG.
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De P,ovis du Comita, cette revision du calendrier prevu est neces-

saire, non seulement en raison de 10 modification du programme de
lancement des satellites, mais aussi pour resoudre un certain nomhre
de problemes lies a 10 mise en oeuvre des systemes speciaux dUobser_
vatian (par exemple : acquisition et achat de bouees, mise en place
en temps voulu du nombre necessaire de bouees, etca).
4.2.11

Le calendrier propose ci-dessus devra

~tre

revu par Ie

Groupe intergouvernemental de 10 PEMG. On pourre clors arreter une
date definitive pour 10 realisation de I'experience; en tenant dument
compte des .consequences que toute reduction apportee

a 10

liste ini-

tiale des systemes rnondiaux et specioux d'observation exercerait sur
10 realisation des objectifs scientifiques du GARP. Afin de disposer
dlun delai suffisant pour 10 mise en ploce des programmes de
IQexperience, Ie Secretoire general devra soumettre une date defini_
tive a l'approbation du Comite executif, a so prochoine session.
4.2_.12
Le Groupe intergouvernemental de 10 PEMG, que Ie Comite
executif a etabli a so vingt-cinquieme se$sio~doit se reunir au
cours du deuxieme semestre de 1974; il devro s'efforcer de dresser
une premiere liste des engagements des Membres quant aux contributi.ons notionales qulils pourront eventuellement fournir pour les
systemes speciaux dVobservation o Le groupe devro aussi etudier 10
possibilite de convoquer une reunion mondiole de planification, a
IVechelon intergouvernemental, en vue de recueillir des renseignements plus precis sur les engagements des Membres concernant l~Expe
rience mondiole et les experiences regionales qui lui sont associees.
Comme il est possible que les Membres ne voient pas d'un oeil favorabie l'organisation dlune seconde conference mondiole 10 meme annee que Ie Congres, Ie Comite 0 estime que lOon pourrait peut-etre
obtenir les renseignements necessaires durant Ie Septieme Congres
a condition dtinscrire cette question a 110rdre du jouro
402 13
Le Comi-te a tenu a reoffirmer que 10 plani Hcation de
11 Experience mondiole doit etre effectuee sur 10 hose d'une evaluation realiste des moyens et installations d'observation et de telecommunications qui seront disponibles au moment ou elle se deroulera.
Pour cette evaluation, les Membres doivent connaitre avec precision
10 nature et Pampleur d~ 10 contribution qu&ils s.eront oppeles a
fournir .. II est imperatif de les en aviser rapidement, de fa~on a
pouvoir etablir les plans en consequence; Ie CMO a donc ete invite
a dresser, des que possible, avant Ie Septieme Congres, la liste
des moyens et installations d'observotion et de telecommunications
0
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necesscires en tenant compte des possibilites reelies des pays interesses. Cette liste devrait s'accompogner d'un pro jet de plan pour
une gestion rationnelle des donneesc Le Secreta ire general a ete
invite a communiquer aes renseignements DUX Membres SQUS une forme
appropriee ..
4.2.14
La mousson, qui n'est, bien entendu,qu'un des aspects de
I'ensemble de 10 circulation atmospherique, est un phenomene tres
nettement lie QUX vogues de secheresses qui ant deja eu des repercus_
sions catastrophiques dans certaines regions d'Afrique et qui constituent une menace perpetuelle pour d'autres pays situes dans 10
zone tropicale. L'execution d'etudes sur 10 moussen revet done un
caractere dlurgence et Ie Comite executif a demande au CMO dlen
tenir dOment compte. II a note cependant que certains des·programmes d'observation des experiences MONEX et POLEX dependent tres
largement des satellite~ dont les dotes de Ian cement sont precisement a l'origine de 10 proposition visant a modifier les dates
du debut de 10 PEMG.

4.2.15
Le Comite a accepte avec reconnaissance I'offre des
Etats-Unis dlAmerique d'organiser, en janvier ~975, une serie d'essois concernant les systemes de donnees prevues pour 10 PEMG, essais
qui permettront de mettre a l'epreuve certains systemes d'observation speciaux et de proceder a l'ossimila-tion des donnees provenant
de nombreux types de plates-formes d'observation. Cette serie d'essois sera utile pour evaluer les possibilites de 10 VMM, reperer
les points foibles en matiere d'acquisition des donnees, fournir un
premier jeu de donnees rnondiales et aider a elaborer un systeme de
gestion des donnees pour 10 PEMG. Le Comite executif a instornment
prie les Membres de collaborer pleinement aces essais et a demande
au Secreta ire general d'opporter son concours a ce pro jet.
4.2.16
Le Comite a note que Ie CMO, a so neuvieme session, ovoit
demande instamment que l'on examine 10 possibilite d'etoblir, 10 ou
cela serait necessaire, un systeme de rassemblernent de donnees par
satellite pour completer au renforcer Ie systeme de telecommunications
mis en place pour 10 PEMG. Tout eOn jugeant qu'un tel systeme meritait
de retenir l'attention, Ie Comite a estime que cette initiative aurait
de nettes incidences sur 10 Veille meteorologique mondiole et qulil
etait donc indispensable que 10 C58 participe activement aux etudes
visant a etablir un sous-systeme de telecommunications par satellite.
4.2.17
Lars de 10 Conference de planification de 10 PEMG de septembre 1972, il a ete propose de constituer un groupe de travail COffiprenant les directeurs de programmes des CMM, des experts en
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telecommunications, des representants du CMO et des specialistes
d'autres disciplines, selon les besoins. On a note que ce groupe
devoit S9 reuoir au debut de 1975 et que Ie CMO avait egolement propose que lion convoque auparavant une reunion d'experts en telecommunications. Le Comite executif a prie Ie Secretaire general d'entreprendre des demarches pour organiser ces deux reunions, etant entendu
que les frais de participation des differents experts seront en principe a 10 charge de leurs gouvernements respectifs, comme clest habi, tuellement Ie cas pour les reunions de planification du GARP.

4.2.18
Le Comite a examine une demande du SCOR visant a designer
un representant au sein du Groupe intergouvernemental de 10 PEMG.
Tout en jugeant qu l il fout eviter que ce groupe ne devienne trop
important, Ie Comite a odmis que 10 meteorologie et l'oceonographie
sont deux disciplines etroitement liees- et que 10 PEMG offre un
grand interet pour les oceanogrophes. II a donc decide de demander
au Secretoire general. dlinviter Ie SCOR a designer un representant
oupres du Groupe intergouvernementol de la PEMG.
4.2.19
Les credits approuves par Ie Co mite executif pour 1975,
en ce qui concerne Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP et Ie soutien
au Bureau des activites du GARP, sont indiques da~s 10 section 7.1
du resume general.

4.3

Modification artificielle du temps. (point 4.3)

4.3.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport de son Groupe d'experts/Groupe de travail de 10 physique des
nuages et de 10 modification du temps de 10 CSA. II a ensuite examine une version revisee de 10 declaration de l'OMM sur "l'etat
actuel des connaissances et avantages protiques dons certains domai_
nes de la modification artificielle des parametres rneteorologiques",
qui a ete preparee par Ie groupe d'experts. Natant que la CSA,
apres avoir ottentivement examine Ie texte de cette declaration a so
sixieme session, a conclu qulil refletait exactement la situation
actuelle du point de vue scientifique, Ie Comite a decide de remplacer Ie texte contenu dans l'annexe au paragraphe 3.3.6.2 du resume
general des trovaux du Sixieme Congres par Ie texte revise figurent
dons I' annexe III au present rapport et Cl prie Ie Secretaire general
de Ie communiquer sons tarqer aux Membres.
4.3.2
Le Comite executif a egalement note que Ie groupe d'experts/groupe de travail de 10 CSA est en train d'etablir une version
elargie de 10 declaration, loquelle sera soum~se a I'approbation du
Septieme Congres et se revelera utile lorsque lion aura besoin de
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renseignements specialises plus detailles que lion ne saurait trouver dans 10 declaration dont il est question au paragraphe precedent.

4.3 0 3

En reponse

a

une

requ~te

que Ie Comite avait formulae

a sa

vingt-cinquieme session, Ie groupe dO"experts/groupe de travail de 10

GSA a prepare Ie plan general dOune nouvelle Note technique visant a
elargir at a rem placer en partie 10 Note technique N° 105 pour four~
nir cux Membres des indications sur les avantages que peut presenter
Ie declenchement artificiel des precipitations et les problemes quOil
souleve,· oinsi que les mesures et les etudes quOil faudrait envisager
dOentreprendre avant de pouvoir mettre en route une experience de
declenchement artificiel des precipitationso Le Comite a note que
la CSA, a sa sixieme session, avait approuve ce plan general soumis
par Ie groupe de travail et destine a servir de directives au consultant charge de mettre au point 10 version finale de la Note technique.
Ce plan general a ete communique, pour commentaires, "aux presidents
de la CMAg, de 10 CA$MC et de 10 CHy, et a re9u leur approbationo Les
mesures necessaires sont actuellement prises pour mettre reellement en
chantier cette Note technique et, en prenant pour hypothese Ie fait
que ce travail sera acheve en 1975, Ie Comite a approuve les credits
indiques au point 7.1.

40304

En ce qui concerne la man1ere dont l°QMM repond aux
demandes des pays Membres pour des avis sur des pro jets specifiques
de modification artificielle du temps, Ie Comite executif, a so
vingt-cinquieme session, avait suggere que Ie Secretaire general
demande lOavis du groupe d'experts/groupe de travail de la CSA,
conformement aux directives donnees lors de so vingt-quatrieme
session (voir Ie rapport abrege de 10 vingt-quotrieme session du
Comite executif, annexe II). Si, dans un cas particulier, une etude
plus detoillee etait necessaire, Ie Secretaire general devroit recou-"
rir cux services dlun ou de plusieurs consultants hautement qualifies. Le Comite executif a ete d'accord avec Ie groupe d'experts pour
estimer qua, Ie cas echeant, cela pourrait se faire apres consultation
du president du groupe dQexperts, et que les rapports des consultants
devraient @tre fournis au groupe dVexperts avant dB@tre communiques
au Membre interesse.
4 0305
II devient de plus en plus evident que lQOMH devra intensifier son activite dans 1e domaine de 10 modification artificielle
du temps afin de veiller, dans 10 me sure du possible, a ce que to us
las Hembres profitent au mieux des nouveaux progres accomplis dans
.;La connaissance des processus physiques de 1 0 atmosphere interessant
10 modification artifioielle du tempsQ Le Comite a estime que lQQMM
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est Ie seul organisme international ayant les competences at les
structures scientifiques et techniques necessaires dans ce domaine et
que, par consequent, il fallait augmenter les -credits permettant a
l'Organisation de prendre 10 tete des activites relatives a la modification artificielle du temps et de donner des avis competents aux
Membres qui Ie demanderaient, de favoriser les recherches sur -la
physique des nuages ainsi que la mise au point de techniques de
modification- artificielle du temps plus perfectionnees, dDencourager
IDamelioration des methodes objectivesdDevaluation des resultats des
experiences et operations de modification artificielle du temps,
etco

4.3.6

Lors de so vingt-cinquieme session, Ie Comite avait ete
des
travaux de Iadite session), selon Iaquelle l'OMM devrait recruter
trois ou quatre hommes de science jouissant d'une grande reputation internationale. dans Ies domaines de 10 physique et de 10
dynamique des nuages, de 10 meteorologie synoptique, etc., pour
etudier a fond trois au quatre grandes experiences, bien con~ues,
de modification artificielle du temps ayant ete executees dans
differentes parties du monde. Le Comite a note qu1apres avoir
examine soigneusement cette question, les membres d~ groupe d'exa
perts/groupe de travail de 10 CSA, a I'exception dlun seuI, ant
adopte 10 position suivante : IIEtant donne I'absence d'une base
scientifique absolue, et compte tenu de 10 complexite des problemes de modification artificielle du temps, un comite de scienti fiques ne pourroit a I' heure actuelle qu·' exprimer des opinions
et non porter des jugements sur les experiences de modification
art~ficielle du tempsD
De plus,'. 10· procedure proposee serait en
contradiction avec les pratiques ~ screht~ fiqu~s accepte.!H'. II
resul te ·.egalem.~ryt des ec.b.on.ges de vues preliminair~s qu'il pourrai t
etre .tres difficile de recruter les hommes de science de grande
reputation internationale recherches. L~ groupe d'experts hesiterai t donc, a I' heure actuelle, o· 'conseiller Ie Coml te exec uti f sur
une procedure quelconque pour Ie choix d'nommes de scTence et/oll ,.
de proj~t~ .. 11
.
••
sa~s~ d 1 une proposition (paragraphe 4.3.4 du resume general

40307
Apres oveir longuement discute des problemes et des
difficultes qui se poseront dons. ce domaine, Ie Comite executif
n'en a pas moins resolu que l'OMM devrait sgefforcer de rediger
un rapport qui puisse etre generalement apprecie et accepteD Pour
ce faire, il est indispensable que les Membres qui procedent a des
experiences de declenchement artificiel des precipitations et de
suppression de 10 grele communiquent les donnees initiales pour
quelques-unes au moins de leurs experiences, afln que lQOMM puisse
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en confier l'etude et lOanalyse a un groupe dOexperts o Le Comite
a done prie Ie Secrete ire general de sl/assurer du concours des
Membres interesses o Etont donne que lOanalyse des donnees, m~me
si e11e ne portent que sur un petit nomhre dOexperiences, exigera
Ie concours de plusieurs experts a plein temps pendant peut-~tre
deux ans, Ie Secreta ire general devra fa ire une evaluation des
depenses necessaires et examiner, avec Ie directeur executif du PNUE,
10 possiblite d'un portage des' .po.tti:,!;!

-~ntre

1 'OMM et Ie PNUE o

4.3.8
Le Comite executif a juga indispensable que I'elaboration de directives internationales sur des questions_ relatives a 10
modification du temps soit confiee principolement a des hommes de
science qui cient une grande experience en meteorologieo Estimant
que liOMM est l'orgone Ie plus competent pour ossumer la coord inotio.n des octivib~s deployees dons ce domaine, Ie Comite a prie
Ie Secreta ire general de prendre toutes les dispositions qui
slimposent pour fa ire. reconnoitre ce fait. II conviendroit dlencourager les experiences qui aurant ete bien preparees sur une
base scientifique solide, et merne les pays qui eloborent des programmes de modification, du temps quasi operationnels (decienchement
artificiel des precipitations ou suppression -de lei -gr~le) deyraier"!t·
etre invites a accorder leur attention aux travaux de recherche indispensables a Ie bonne realisation d'une experience. Le Comite a
reconnu que toute experience de ce genre devrait satisfeire aux cinq
conditions suivantes (que les Membres devront prendre en consideration dons leurs plans), a savoir :

a)

la conception et l'analyse doivent etre fondees sur de
bonnes donnees statistiques;

b)

il faut oesurer la continuite d'experiences de memes
types;

c)

les coracteristiques des nuoges doivent etre homo genes;

d)

les nuoges doivent se preter a lUensemencement;

e)

il faut bien conna1tre Ie regime de 10 microphysique et
de la dynomique des nuoges dans 10 zone d l ensemencement.

4.309

Notant avec inquietude que les progres des recherches
en matiere de modification artificielle du temps sont entraves par
une .penurie de physiciens hautement qualifies dons les sciences
de I'atmosphere et specialises dons ce domaine, Ie Comite a appris
avec satisfaction quia titre de premiere me sure Ie groupe d'experts/
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groupe de travail de la CSA preparait un programme d'etudes pour Ie
niveau minimal de formation de ce genre de specialistes, qui sero, en
temps voulu, soumis a l'approbation du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du
Comite executif. En Qutre, Ie Comite a estime qu~il sera peut-etre
necessaire que I'OHM apporte son appui a des cours orgonises taus
les deux ou trois ans pour assurer 10 formation aU niveau elementaire et/au superieur en matiere de physique des nuoges et de modification ortificielle du temps. De tels moyens de formation
n'existent sur Ie plan national que dans quelques peyslet Ie
Secreta ire _general a ete prie d'etudier 10 possibilite d'organiser
des cours de ce genre dans les centres disposont de moyens essentiels a cet effete

4.3.10

En outre, Ie Comite executif a estime souhaitable que
l'OMM encourage activement les etudes de base necessaires et qu'elle
facilite un ecl1ange rapide des informations et. des resultats.
De l'avis general, la Conference scientifique OMM/AIMPA sur 10 modification artificielle du temps, tenue a Tachkent, en octobre 1973, a
ete une reussite,et Ie Comite a note avec satisfaction que
l'Association regionale V devait organiser, a Manille, pour 9Ctobre 1974, une Conference technique sur 10 modification des typhons.
Le Comite e~t convenu qu'une autre conference ~nternationale seroit
utile et a prie Ie Secretoire general de-lui soumettre, en temps
voulu, une proposition en vue de 1a convocQtion par l'OMM, en 1976,
d'une deuxieme conference scientifique sur 10 modification artificielle du temps.
4.3~11

Le representant du PNUE a fait saveir au Comite qu'a
l'heure actuelle Ie PNUE nla pas de projets propres concernant 10
modification artificielle du temp~mois qu~il sDinteresse beaucoup
a ces questions et desire vivement collaborer avec I'OMM dans ce
domaine ..

4.3.12

Le Comite a egolement ete informe qu'a sa deuxieme
session (mars 1974) Ie Conseil dll_administration du PNUE a decide
"que Ie Directeur executif devroit, selon quOil sera necessaire,
consulter des experts de l'Organisation meteorologique mendiale,
et d'autres experts juridiques et scientifiques, sur l'opportunite
d'elaborer des principes generaux et des directives d'operation
relatifs aux changements climatiques dus a I'action de I'homme,
notamment sur les probl~mes d'application et de recherche~ Tout
futur plan dUaction commun eventuellement adopte pourrait envisager
la reunion dlun groupe de travail intergouvernemental d'experts
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scientifiques et juridiques charges de rediger 10 ser~e de principes et de directives, stant entendu que Ie secretariat du PNUE fourniroi t aU groupe de travail 10 documentation- de base dont il aurai t

besain".
4.3.13
Le Comite executif a estime qu1un des meilleurs moyens
de donner suite a 10 requete du PNUE serait peut-etre que Ie Secretaire general invite celui-ci a envoyer quelques experts juridiques
pour assister a 10 session, prevue pour 10 fin de 1974, du groupe
d'experts/groupe de travail de 10 CSA; pendant cette session, une
journee sera consacree a des discussions sur les aspects juridiques
de 10 question et, notamment, sur l'opportunite d'elaborer des principes et des directives. Ces experts pourraient ensuite presenter
au PNUE un rapport officiel dans lequel ils feroient Ie point de 10
si tuation, compte tenu de l' ensemble des delibthations du groupe
d'experts.

4.3.14
Le Comite a juge que les connaissances actuelles sont
encore trop limitees pour qu'il soit possible d'envisager Ie probleme des responsabilites juridiques et des compensations a
l'echelon international. II a toutefois prie Ie Secretaire general
de signaler au Directeur executif du PNUE que l'OMM est prete a .
participer a tout dialogue qui pourrait s'etablir a cet egard entre
hommes de science et juristes et a offrir son concours pour Ie cas
ou il serait decide de creer Ie groupe intergouvernementol susmentionne. Le Comite 0 demande a son groupe d'experts/groupe de
travail de 10 CSA de proceder, dans l'intervo1le, a une etude
appxofondie des bases scientifiques en relation avec les aspects
juridiques des -experiences de modi fication ar~i ficielle a grande
echelle (sur des superficies superieures a 10 km2 ), et de remettre,
en temps voulu, un rapport_ dont Ie Secretaire general- pourra fai~e
usa~e.

4.3.15
Le Comite executif a note quill existe actuellement dans
sept pays des lois speciales sur la modification artificielle du temps,
et que Ie Canada et les Etots-Unis d'Amerique viennent de promulguer
des lois prescrivant que toutes les activites concernant 10 modification artificielle du temps scient signalees a un organisme
central (Ie service meteorologique notional). II a reconnu 10
valeur de cette legislation et a exprime l'espoir que d'autres pays
pourroient mettre des renseignements analogues a 10 disposition
de 10 communaute scientifique.
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4.3.16

Le Comite eX6cutif a prie Ie Secretaire general d'elaborer un programme sur 10 modification artificielle du temps, en se
fondant SUI 10 discussion de cette question au sein du Comite, et
dlen prevair les incidences financieres. Le Septieme Cangres pourra
examiner ces propositions lorsqu'il arretera Ie programme et Ie budget de 10 prochaine periode financiere.

4.4

et formation

rofessionnelle en meteoroIo ie

4.4.1
Le Comite a note que Ie Secretaire general ovalt pris
des mesures pour 10 revision et 10 mise a jour des programmes d'etudes contenus dans les "Directives ll • La version revisee comprendra
aussi l'additif a 10 publication existante oinsi que les programmes
d'etudes en ce qui c~ncerne les telecommunications meteorologiques,
Ie traitement des donnees meteorologiques et les applications de la
meteorologie au developpement economique et social, dont la preparation est presque terminee.

4.4.2
Le Comite slest felicite de 10 publication du Volume I
du Recueil de meteorologie et a estime qulil pourrait etre utilise
avec profit par Ie personnel des classes I et II. A cet egard, Ie
Comite a note aveC satisfaction que Ie Service meteorologique argentin avait decide de traduire ce volume en espagnol. II a aussi note
que· les Volumes II et III du Recueil, qui traiteront de la meteorologie synoptique et aeronautique, de 10 climatologie, de la meteorologie agricole, de l'hydrologie et dlautres domaines relevant de la
meteorologie appliquee, seront publics dans un proche avenir.

4.4.3

Formation en meteorologie et -developpement economique
et-s~craI--------------------------------------------

Le Comite a note que Ie Secretaire general ateit intervenu rapidement pour donner suite a la suggestion formulee a sa
vingt-cinquieme session et selon laquelle certains texies pour la
formation du personnel metcorologique des classes I et II sur Ie
role de la meteorologie dans Ie developpement economique et social
devraient etre prepares par l'Organisation. II a aussi note que les
notes de cours avaient deja ete publiees en fran9ais et que l'edition
anglaise paraitra prochainement. Le Comite a exprime l'espoi: qu'une
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edition espagnole sera aussi publiee. Par ailleurs, il a note que
Ie representant permanent de l'Egypte CUPIeS de l'OMM slest propose
pour folre traduire ce recueil en orabe, sans fIais pour l'Organisation.

4.4.4
Le Comite a note avec satisfaction les pIOgIeS accomplis
dans 10 prep-a ration de ce recueil et s'est felicite de 10 prochaine
publication "du texte onglois.

4.4.5

Le Comite a ete informe des faits recents concernant
l'organisation de ce cycle d'etudes, dont Ie but est d'enseigner
cux participants africains les dernieres methodes et techniques de
10 meteorologie spatiale. II a note que Ie cycle d'etudes avait
ete differe pour des raisons techniques et qulil se tiendra en 1975.

4.4.6

Le Comite executif a appris avec regret quVil n'avait
pas ete possible d'obtenir l'appui financier du PNUE pour I l orga_
~i.sati.on du Colloque sur 1 U enseignement et 10 formation professionnelle en meteorologi~ initialement prevu pour 1974D Eu egard
a IV importance attachee a cette reunion, Ie Comite a decide, lors
de l'examen du point 7.1 de l'ordre du jour, de prevoir les credits
necessaires a cette fin dans Ie budget de l'exercice ·,financie.r 1975.
II nVen a pas moins prie Ie Secreta ire general de poursuivre·ses
negociations avec Ie PNUE pour tenter dVobtenir un appui financier,
destine en particulier aux participants de pays en voie de developpement. Le Secreta ire general devra notamment faire observer
au PNUE que Ie programme du colloque porte aussi sur les aspects
meteorologiques des problemes lies a 1lenvironnement. Les Qutres
conclusions formu1ees par Ie Comite au sujet du PNUE sont consignees
dans 10 section 5.6 du resume general.
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Instruments et methodes

ra

art du

ris Ie

resident de

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie president de 10 elMO sur les activites de 10
commission, en accordant une attention particuliere cux travaux en

4.5.1

cours consacres a 10 normalisation des instruments de mesure de 10
pollution de l'air et des methodes de prelevement et d'onolyse
d'echantillons. A ce sujet, Ie Comite a ete heureux de constater
que les dabots de 10 Conference technique OHM/OMS sur I'observation
et 10 mesure de 10 pollution de 1 I atmosphere (Helsinki, coOt 1973)
ont ete publies. Le programme de travail de 10 elMO pour 1975 est
mentionne au paragraphe 7.1.

4.5.2
Le Comite a appuye une proposition visant a organiser
une Conference technique de l'OMM sur les systemes meteoralagiques
automatiques canjointement avec Ie traisieme Callaque de l'American
Metearologi~al Society sur les observations et les instruments meteorologiques qui aura lieu -0 Washington, en fevrier 1975. II a note
que, compte tenu des progres techniques rapide_s qui ont tHe realises
ces dernieres annees, en particuliet dans la mise au point de stations automatiques reliees a des satellites, la conference projetee
par l'O~M permettrait d'encourager l'echange d'infarmations concernant 10 conception technique, ainsi que I'experimentation et l'evaluation de nouveaux instruments destines aux stations automatiques
et ·semi-automatiques.

5.

PROGRAMME SUR LES INTERACTIONS DE L'HOMME ET DE SON
MILIEU (point 5 de 1'ordre du jour)

5.1

M6teorolo
sident de

ris Ie ra

ort du

re-

5.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de la CMAe.
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Session conjointe de 10 CMAe avec 10 huitieme Conference de navigatIon-a~ilenne-et-Ia-R6unIon-ae-m6t~orologle-~-IT~chelon-DIvIsIon-de

ITOACI-------------------------------------------------------------

5.1.2
Le Comite a pris note des resultats importants qui decoulent de 10 session extraordinaire de 10 CMAe (1974) tenue conjointement avec 10 huitieme Conference de navigation oerienne et 10 Reunion
de meteorologie a l'echelon Division de I'OACI et il s'est felicite
du travail preparatoire accompli conjointement par les deux secretaria-ts, oinsi que par 10 CMAe, en ce qui concerne 10 formulation dlun

projet de nouvelle Annexe 3 et de Reglement technique L!C.3.!l qui
devait etre soumis a I'examen de 10 reunion conjointe.
5.1.3
Conformement CUX arrangements de travail conclus entre
l'OMM et l'OACI, la documentation relative a l'Annexe 3 de l'OACI et
au R~gIement technique L!C.3.!7 devra etre mise au point par l'OACI,
en collaboration avec l'OMM, et examinee par Ie Conseil de I'OAC!
et, ulterieurement, p"ar Ie Comite executif aux fins de promulgation
par les deux organisations. Le Comite a note que ces recommandations, ainsi que toutes propositions que la Commission de navigation
aerienne de l'OACI pourrait etre amenee a faire au cours de son examen preliminaire de ces textes, seront soumises DUX Etats contractonts de llOAC! oinsi qu'aux Membres de l'OMM pour commentaires.

5.1.4

En ce qui concerne les autr"es recommendations adoptees
lors de la session conjointe qui ne traitent pas de modifications au
Reglement technique, Ie Comite a decide, conformement a la pratique
suivie anterieurement, de surseoir a toute action jusqu'a ce que les
organes executifs de l'OACI fprmulent des propositions quant a
i'attribution des responsabilites pour donner suite aces recommandations. Le Comite a autorise Ie President de l'Organisation a agir
en son nom des reception de ces propositions. Neanmoins, Ie Comite

a note que 1a recommandation 7/2 (CMAe Ext. (74)/MET(74) - Groupe
date-heure dans les en-tetes OMM abreges des preV1S1ons devait etre
examine d'urgence. II 0 decide de saisir Ie president de la csa de
cett~ recommendation, afin qu'il I'etudie et que Ie Comite executif
puisse ulterieurement prendre les mesures qui s'imposent.

5.1.5

Les decisions du Comite concernant les sessions des groupes de travail de la CMAe en 1975 sont consignees au point 7.1 de
l'ordre du jour. Le Comite a note que Ie president de la commission
accorde une priorite elevee a une session du Groupe de travail de 10
climatologie aeronoutique.
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5.1.6
Compte tenu des avantages que presenterait, pour les
travaux du Groupe de travail pour I'etude du chopitre 12.3 du Reglement technique - Expose verbal et documentation - Pratiques - de 10
CMAe, une representation de l'IFALPA au sein dudit groupe, Ie Comite
a invite Ie Secretaire general a prendre les mesures necessaires a
cet effet.

5.1.7
Le Comite a note que les etudes relatives au calcul et a
I'imputation des couts des installations et des services meteorologiques faurnis a I'aviation civile internationale ant maintenant ete
confiees par les orgenes directeurs de l'OACI a un groupe d'experts

sur 10 comptabili te des coOts des installations et service-s en route.
Le Comite est convenu que Ie Secretaire general de l'OMM devrait
poursuivre l'action deja amorcee dans ce domaine a la suite des decisions qui ont ete prises par Ie Comite executif a sa vingt-cinquieme
session (paragraphe 5.1.5 du resume general des travaux). Le Secretaire general a ete prie de tenir les Membres de l'Organisation au
courant de l'evolution de la situation.

5.1.8
Le Comite a note avec satisfaction que trois Membres se
sont offerts pour preparer chacun un~ Note technique; les sujets de
ces Notes seront les suivants: brouillard aux aerodromes, stratus
bas aux aerodromes et turbulence non engendree par la convection, y
compris les ondes de relief, aux altitudes de vol. Comme i1 nlest
pas prevu de publier avant 1977 les trois autres Notes techniques
qui- restent a preparer sur certains sujets techniques lies a la prevision aeronautique, Ie Comite a decide de reexaminer 10 situation
concernant ces Notes lors de so prochoine session.
Prochaine session de 10 CMAe
5.1.9
Le Comite a discute de 10. necessite, pour la CMAe, de
tenir des sessions extroordinaires conjointement avec des orgenes
appropries de l'OACI, ainsi que des sessions distinctes. Le Comite
est parvenu a 10 conclusion que les sessions conjointes sont une
necessite pour traiter des textes reglementaires meteorologiques
communs a l'OACI et a 110MM. Etant donne que ces sessions ne considerent que des questions de procedures, Ie Comi te- est egalement convenu que la pratique suivie par 10 commission qui consiste a tenir
des sessions distinctes pour traiter de problemes scientifiques et
techniques relevant de 10 meteorologie aeronautique SlaVere indispensable et devrait etre poursuivie. Le Comite, notant que 10
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derniere session distincte de 10 CMAe s'est tenue a Geneve, en 1971,
et qu'elle avait reuni un tres grand nambre de participants, a decide

que des credits devaient etre prevus dans Ie budget en vue d'uhe session distincte de 10 CMAe en 1975 (c'est-a-dire ou cours de 10 presente periode financiere). 5'il s'averoit que 10 neuvieme Conference
de navigation Qerienne exige 10 convocation, en 1975, d'une nouvelle
session conjointe, 10 question foisant encore I'objet d'un examen
ottentif, i l conviendrait, comme d'habitude, d'utiliser une partie
de ces credits pour contribuer financierement a 10 reunion conjointe;
il faudrait, dons ce cas, prevoir une session distincte de 10 CMAe
tout au debut de 10 prochaine periode financiere.

5.2

As ects meteorolo i ues
du resident de 10 CMM

com ris Ie ra

ort

~~~~~:~_~~_e:~!~~:~~_~:_~~_~~~
5.2.1
Le Comit~ executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de la CMM et slest Felicite des excellents progres
realises, notomment dans les domQines de la meteorologie maritime,
des glaces en mer, de I'accumulation de glace sur les navires et du
systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes. II. a
note avec interet que les pays en voie de developpement accordent
une attention accrue a l'intensification de le.urs activites d'assistance meteorologique aux activites maritimes et que, conformement a
10 recommendation 19 (CMM-VI), des mesures sont actuellement prises
en vue d'epporter, avec Ie concours du PNUD, une aide a ces pays, au
cas ou ils Ie demanderaient. Le Comi te executi f a .ete informe que
Ie president de la CMM n'o pas encore eu 10 possibilite de presenter
des· propositions precises concernant la mise en oeuvre d'un programme
OMM d'incitotion pour les nevires d'observation benevoles, dont 10
creation etait proposee dans la recommandation 15 (CMM-VI). II est
apparu, a 10 suite d'une nouvelle consultation des membres de 10
commission, qu'un programme international de ce type risque d'empieter, dans ·une certaine mesure, sur les efforts ou les usages
nationaux en la matiere et que les problemes qui en decoulent appellent un complement d1etudes. En revanche, la proposition formulee par 10 CMM a sa sixieme session concernant 1 I attribution d'un
certificat de l'OMM a chaque navire qui participe au programme de
navires d'observation benevoles de l'Organisation a recueilli a
nouveau tous les suffrages et on peut s'attendre sous peu a une proposition precise a ce sujet. Le Comite a appuye les demandes visant
a organiser, en 1975, une session du Groupe de travail de climatologie maritime et une session du Groupe de travail consultotif de la
CMM, et i1 a consigne sa decision au point 7.1 de l'ordre du jour.
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Rapport du president du Comite des aspects meteorologiques de

ITocean-du-ComIie-executIl----------------------------------5.2.2

Le Comite executif a examine les diverses decisions

prises par 10 huitieme Assemblee de 10 COl (novembre 1973)· concer-

nant les activites qui interessent a 10 fois 10 COl et l'OMM. II
a note avec satisfaction;que ces decisions etaient parfaitement en
accord avec les vues exprimees a ce suj~t par Ie Comite executi~ a
so vingt-cinquieme session. Le Comite a accueilli avec une
satisfaction particuliere 10 rationalisation envisagee de 10 structure des oIgenes s'occupant du SMISO, oinsi qulil etait indique dans
10 resolution VIII-3l de 10 COl. II a appuye 10 proposition de 10
Cal, selon laquelle Illes orgones subsidiaires du Comite de travail
pour Ie SMISO seraient reorganises pour ne plus former qu'·un Groupe
mixte d'experts COI/OMM, de manisre a pouvoir constituer des groupes
restreints speciaux, en vue d'etudier des questions particulieres
d'ordre scientifique .et technique". Le Comite executif a estime que
cet arrangement permettra de mettre en place un mecanisme plus souple
et en merne temps plus efficace pour utiliser l'experience et les connaissances des specialistes qui font partie des groupes de l'OMM s'occupant actuel1ement du SMISQ. Le Comite a donc decide que 10 partie OHM
du Groupe rnixte d'experts COI/OMM pour Ie SMISO se cornposerait d'ex_
perts principalement choisis parmi les membres de groupes de travail
selectionnes de la CMM, de la eSB, de la CIMO ·et de 10 CSA, ainsi que
de groupes d'experts selectionnes du Comite executif, en plus des
experts qui font deja partie des groupes mixtes d'experts COl/OHM
actuel1ement en fonction. C'est Ie Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif qui procedera a la selection des
gro~pes de travail des commissions techniques et des groupes d'experts, apres ovoir pris l'avis des presidents des commissions techniques interessees. Le Comite executif a egolement note que l'Assem-·
blee de 10 COl avoit invite 10 FAa 0 faire Ie necessaire pour que des
experts en matiere de peche participent aux etudes preparotoires entreprises par Ie Groupe mixte d'experts COI/OMM.
5.2.3
Le Comite executif a note que l'Assemblee de la COl
n'avait pas precise Ie mode de fonctionnement de ce groupe mixte
d'experts. 11 a estirne qu'il s'agit 10 d'une question qui doit etre
etudiee par les deux organismes dont releve Ie groupe, c'est-a-dire
Ie Comite de travail de 10 Cal pour Ie SMISO et Ie Comite des aspects
meteorologiques de l'ocean du Comite executif. II a demande aces
deux orgones d'eloborer, lors de leur prochoine reunion conjointe, des
propositions precises qui seront soumises a llexamen des organes
directeurs competents de la Cal et de l'OHM.
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5.2.4

TOUjOUIS

en relation avec Ie SMISO, Ie Camite executif

a appuye l'extension des relations entre Ie SMISO et les programmes

de l'OMM, telle qu'elle a

ete

prevue par I'Assemblee de 10 COl,

c'est-a-dire que lie SMISO devrait etre planifie conjointement avec
les programmes operationnels de l'OMM et, selon les besoins, en cooperation avec les activites operotionnelles deployees dans 1e- cadre
des Qutres organisations internotionales". En effet, ainsi qulan 110

fait remarquer, Ie SMISO ne porte pas seulement sur les moyens et
les installations necessaires a I'acquisition et au troitement des
donnees, mais a ete con~u egalement comme un systeme d'ossistance et,
en tont que tel, il a un role important a jouer en ce qui concerne
les milieux scientifiques s'occupant d'oceanographie et de meteorologie.
Se referant c la resolution VIII-34 de la COl concernant
1es relations entre la COl et les cinq organisations participant au
Comite intersecretariots pour les programmes scientifiques se rapportant a l'oceanographie (CIPSRO), Ie Comite executif a decide qulil
convenait de poursuivre la collaboration et l'appui de 1lOMM aux
travaux techniques de la Cal lorsqu'ils concernent Ie systeme ocean_atmosphere. A ce propos, il a accueilli avec satisfaction 10 proposition de l'Assemblee de la Cal selon laquelle la COl devrait etre
consideree comme un rouage specialise commun des cinq organisations
qui 10 soutiennent. Pour fociliter 10 fourniture d'une aide de l'OMM
a 10 COl, Ie Co mite a autorise Ie Secretaire general a negocier avec
la COl des arrangements de travail speciaux qui seront soumis a
l'examen du Comite executif.

5.2.5

5.2~6
En ce qui concerne Ie detachement d'un fonctionnaire de
l'OHM aupres du Secretariat de 10 COl, Ie Comite executif a juge
utile qu'un meteorologiste continue a travailler au Secretariat de
10 COl sur des pro jet_s d' interet commun, notamment Ie SMISOi il a
cependant estime que, par 10 suite, une collaboration efficace entre
les deux secretariats ne devait pas necessairement comporter Ie detachement dlun fonctionnaire. Clest dons cet esprit que Ie Comite
executif a approuve 10 poursuite du detachement actuel en 1975.

5.2.7
Le Comite executif a note que~tout en maintenant en
activite Ie Co mite de travail pour Ie SMISO, l'Assemblee de 10 COl
110 transforme en un organe ouvert a tous les Etats Membres de 10
COli les frais de participation aux sessions seront a 10 charge des
Membres. Etant donne que, pour les questions Se rapportont au SMISO,
Ie Comite des aspects meteorologiques de l'oceon tient des reunions
conjointes avec Ie Comite de travail pour Ie SMISO, Ie Comite executif a estime qulil fallait conserver 10 composition actuelle du
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Comits; cependont, il conviendrait de reduire Ie coOt des sessions
du comite en ne prenant en charge que les frais afferents a leur
organisation materielle, notamrnent les frais des services d'interpretation. Par ailleurs, 10 participation aux sessions du groupe
IPLAN devrait continuer a ~tre financ6e par l'Organisation, lorsque
celc est necessaire.

5.2.8

Etont donne que, en raison du depart en retraite de
M. P.J. Meade, Ie poste de president du Comite des aspects meteorologiques de I'ocean est devenu vacant, Ie Comite executif a decide
de designer M. H.O. Mertins

a ce

poste.' Le Comite executif souhoite

ex primer o· M. Meade sa sincere reconnaissance pour
moniere dont il a dirige les travaux du comite.

l'exce~lente

~~!~!~!!~~_!~~~_~~~2_~=_!:~~~~~_:_~~~~~:~!!~~_~~~!_!=_~~~~!~=_~=
10 mer
5.2.9
Le Comite ex'cutif a ete informe que Ie Conseil economique et social, lors de sa cinquante-cinquieme session, apres avoir
pris en consideration l'etude preparee par Ie Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies sous Ie titre "Utilisations de la
mer" en application de 10 resolution 1537 (XLIX), a ado pte la resolution 1802 (LV) visant a renfoxcer la cooperation internationale
en ce qui concerne Ie milieu marin. En fait, la resolution prie le
Secretaire general de l'ONU de preparer, en cooperation avec les
institutions speciolisees et Ies aut res organismes competents concernes, des rapports sur les questions suivantes :

a

a)

~tilisations de 10 mer (mise

b)

mise en valeur des zones cotieresj

c)

programmes de travail et spheres de competence des divers organismes des Nations Unies.

jour);

A propos du rapport sur 10 question mentionnee a
l'01inea a) ci-dessus, la resolution demande qu'il soit communique
aux ftats Membres et aux organes directeurs des diverses institutions specialisees, ainsi qu'aux Qutres organismes des Nations Unies
qui s'occupent des questions relatives a 10 mer, pour qu ' il puisse
faire l'objet de commentaires avant d ' 3tre examine par l'ECOSOC.
Comme ce rapport sera pr3t cette annee et que les commentaires
formules a son sujet devront etre presentes au debut de l'annee
prochaine, Ie Comite executif est convenu d'examiner Ie rapport
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aussitat quill sera disponible, par correspondence, of!n de pouvoir
faire part de ses commentoires a 10 session de l'ECOSOC en 1975. En
ce qui concerne 1 1 011neo b), en raison de I'importance croissante de
l'etude de 10 mise en valeur des zones cotieres, pour laquelle I'OMM
sera appelee a fournir des renseignements sur les caracteristiques
climatiques et Qutres aspects connexes du milieu marin, Ie Comite
executif a decide que Ie rapport preliminaire, lorsqu1il sera disponible, sera etudie de maniere approfondie par son Comite des aspects meteorologiques de lloeaen pour que de nouvelles contributions
puissent etre apportees et d'autres commentaires adresses a I'ONU.
Quant au rapport mentionne a 1 '-alinea c), Ie Comi te executi f a demande au Secretaire general de participer a cet effort deploye dans
Ie cadre de l'ONU comme Ie lui demandera Ie Sous-Comite des sci~hces
de 10 mer et de leurs app1ication~qui reI eve du CAC.
5.3

H drolo ie et mise en valeur des ressources en eau
com ris Ie ra ort du resident de 10 CH
point 5.3)

5.3.1

5.3.1.1
Le Comite executif a pris connaissance avec satisfaction du rapport que lui a presente Ie president de 10 CHy sur les
progres accomplis par cette derniere. II a note que 10 troisieme
edition du Guide des pratiques hydrologiques de lUOMM etait maintenant tout a fait au point et qu'elle serait publiee tres prochainemente La CHy a elabore deux codes hydrologiques internationaux que
la C58 a examines, a sa sixieme session, et qu ' elle a recommande au
Comite executif d'approuver. Les decisions prises par Ie Comite a
ce ~ujet sont consignees dans la resolution 3 (EC-XXVI), adoptee
au titre du point 3.1 de lUordre du jour.
5.3.1.2
Apres avo_ir examine Ie calendrier des reunions interessant la CHy, propose par Ie president de cette derniere pour 1975,
Ie Comite a-approuve l'organisation d'un cycle international de travaux pratiques pour l'etude de la couverture de neige par satellite
et d'un cycle d'etudes international sur l'evolution recente de
l'hydrometrie. II a note avec reconnaissance l'offre du representant permanent de l'Italie d'accueillir ce cycle d'etudes au Centre
international d'hydrologie de l'universite de Padoue. Enfin, Ie
Comite s'est rejoui d'apprendre que l'OMM doit copatronner, en 1975,
Ie Colloque sur l'application des modeles mathematiques a l'hydrologie et aux systemes d'utilisation des ressources en eau
(Tchecoslovaquie, septembre 1975), et des colloques consacres a
l'hydrologie devant 3tre organises a l'occasion de l'Assemblee
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generale de l'AISH/UGGI (France, coOt 1975). L'aspect financier
de to utes ces reunions a"ete examine au titre du point 7.1 de l'ordre du jour.
5.3.1.3
Le Comite a note que les Qutorites suisses avaient organ~se en 1974, avec Ie concours at les conseils de I'OHM, un deuxieme
cours de specialisation en hydrologie operationnelle, a l'Ecole polytechnique federale de Lausanne (Suisse), a l'intention du personnel
francophone des services hydrologiques et meteorologiques des Membras, en particulier de ceux des pays en voie de developpement. Ce
cours beneficie egalement du sQutien d'organisotions fran~aises
specialistes en hydrologie.

Un cours de sptkialiso::tion analogue

destine a des anglophones vo debuter dans Ie courant de l'automne
1974, avec l'appui de l'OMM, dans Ie cadre des cours internationaux
pour hydrologistes a Delft (Pays-Bas). Le Comite executif a tenu a
remercier les Qutorites frQn~aises, neerlandaises et suisses de leur
contribution aux efforts deployes par l'Organisation pour assurer
une formation en hydrologie operationnelle au personnel des services
hydrologiques et meteorologiques des pays en voie de developpement.

5.3.2
5.3.2.1
Le Comite executi f a pris note du -rapport du president
de son Groupe dlexperts de 10 Decennie hydrologique internationale.
Ce dernier n'envisage oucune outre reunion avant 10 fin de 10 DHI,
mais s'occupe activement d'aider a reunir 10 documentation que
l'OMM doit presenter a 10 Conference internationale sur les resultots
de 10 DHI et sur les programmes futurs en hydrologie, qui doit se
tenir a 10 Maison de lUUnesco, a Paris, du 2 au 14 septembre 1974.
Avec ces derniers travaux entierement effectues par correspond once,
Ie Groupe d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale aura
accompli avec succes toutes les taches que lui a confiees Ie Comite
executif. Ce dernier a tenu a feliciter taus les membres du groupe
du travail considerable qulils ont fourni pendant les dix annees
qui ant suivi 10 creation de cet organe, et en particulier des efforts qulils ant accomplis pour permettre a l'OMM de contribuer
aussi -efficacement que possible a 10 DHI, dans 1 U interet des services
hydrologiques et meteorologiques de tous les Hembres de I'Organisation.

5.3.2.2
Le Comite a pris note des conclusions de 10 prem1ere
session du Comite mixte de liaison OMM/Unesco pour les octivites
hydrologiques (Paris, fevrier 1974). A cette occasion, Ie comite
de liaison 0 examine Ie premier pro jet du plan pour la mise en
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oeuvre du Programme hydrologique international de l'Unesco pour
1975-1980, oinsi que Ie projet de liste des priorites du Programme
d'hydrologie operationnelle de l'OMM pour 10 merne periode. Ce
dernier, comme lUovait deja note Ie Camite executif a sa vingtcinquieme session, a ete etabli par Ie Groupe de travail consultatif de 10 CHy et celle-ci 1'0 approuve par correspondence. Les
deux documents, harmonises par Ie comite de liaison, seront presentes a 10 Conference de 10 fin de 10 Decennie. Le Groupe de
travail consultatif de 10 CHy se reunira apres cette conference
pour examiner les recommendations formulees a cette occasion quont
cux activites de l'OMM dans ce domaine et pour preparer des propositions pertinentes a l'intention du Septieme Congres. Outre les
programmes que l'OHM et 1 uUnesco__ envisagent d 1 entreprendre separement
les documents contiennent une liste de projets que les deux organisations devIont entreprendre conjointement et avec Ie concours dWune
ou de plusieurs des aut res organisations du systeme des Nations Unie~
notamment la FAO et ~QAIEA. Les programmes prevoient aussi une cooperation avec des organisations non gouvernementales. Le Comite
executif a demande au Secretaire general de soumettre au Septieme
Congres un rapport sur les resultats de la Conference de la fin de
1a Decennieo .
Conference des Nations Unies sur les ressources en eau

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

5.3.2.3
Le Secreta ire general a informe Ie Comite executif que
Ie Secretaire general des Nations Unies lui avait demande de soumettre aux organes deliberants de l'OMM, en vue d'obtenir un enterinement et un engagement officiels, des propositions visant a ce
que 1 'Orgoni~a.tion coopere pleinement aux preparati fs et aux travaux de 10 Conference des Nations Unies sur 1es ressources en eau,
qui do it avoir lieu en Argentine, en 1977. Une reunion preIiminaire
de planification de toutes les institutions apparentees aux Nations
Unies slest tenue sous les auspices du CAC, en fevrier 1974; il a
ete recommonde a cette occasion que I'OHM (en cooperation avec
I'Unesco) assume 10 responsabilite premiere de 10 documentation sur
Ie sujet A de 10 conference _ nperspectives d'avenir: disponibilites et demandes l l - concernant l-'etabiissement d'inventaires des
ressources en eau, plus particulierement par l'intermediaire des
reseoux meteorologiques et hydrologiques et des services competents.
L'OMM a en outre ete invitee a contribuer a 10 preparation de la
documentation sur Ie sujet B _ IIEtude-et evaluation des techniques
connues et pr~visibles visant a accroitre les disponibilites en
eou ll , plus particuIierement en ce qui co~cerne Ie declenchement
artificiel des precipitations.
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5.3.2.4
Le Comite executif a donne son accord pour que 1 1 0MM
participe QUX preparatifs et cux travaux de cette conference, dans
l'esprit des recommendations susmentionnees; il a examine, au titre

du point 7.1 de l'ordre du jour, les incidences financieres de cette
participation pour 1975. II a aussi demande au Secretaire general
de soumettre cette question au Septieme Congres at d'inclure'les
credits necessaires dans ses propositions budgetaires pour 10 prochaine peri ode financiere. Le Comite a adopts 10 resolution 11

(Ee-xxvI).

5.3.3

Rapport du president du Comite consultatif d'hvdrologie

~~~~~!!~~~~!!~:r~~~QJ-------------------------~--------

5.3.3.1
Le Comlte executif a note avec satisfaction Ie rapport
du president du CCHO et, en particulier, Ie fait que les divers
groupes de travail, constitues par Ie CCHO et composes de membres
de ce dernier, avaient deja etabli une documentation appropriee
en prevision de 10 deuxieme session du comite consultatif, qui
so it se tenir en juin 1974. Gette documentation porte sur les
sujets suivants: redaction dlun recueil de solutions preconisees
pour resoudre les problemes institutionnels et les problemes
d'organisation rencontres dans Ie domaine de l'hydrologie operationelle; application plus large, a IUechelon national, des normes
internationales de l'OMM et,notamment,de celles etablies par 10
CHy; questions relatives a 10 cooperation technique et a l'assistance technique entres services hydrologiques et formation du
personnel appartenant a ces services. Pour pre parer cette documentation, les membres du CCHO ont t.irt profit de l'experience quUils
avaient acquise en participant aux reunions des groupes de travail
d'hydrologie de plusieurs associations regionales. Le Comite
executif a note que la deuxieme session du CCHO doit avoir lieu
entre 10 vingt-sixieme session du Comite executif et Ie Septieme
Congres et que ses resultats pourront donc figurer, Ie cos echeant,
dons Ie rapport adresse par Ie GCHO au Septieme Congres sur toutes
les activites qu l il aura deployees depuis Ie Sixieme Congres.
5.3.3.2
Le Gomite executif a en suite examine quelle stait 10
meilleure fa~on de donner suite a 10 demande que lui ovait odressee
Ie Sixieme Congres (voir Ie paragraphe 3Q3.3.5 du rapport abrege
de 10 session), a savoir faire Ie point de I'experience acquise
dans l'application des decisions du Congres en ce qui concerne
l'hydrologie operationnelle et faire port au Septieme Congres
de ses constations. Le Comite a estime que, slil convient de
consulter a cette fin les presidents de 10 CHy et du CCHO, c'est
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au Secretaire general qu'il appartiendra de presenter les resultats
de cette etude dans son rapport au Septieme Cangres sur l'hydrologie.
Le Secretaire general devra, pour mener cette t6che.c bien, evoluer
dans quelle meeura les Hembres donnent suite DUX decisions du Cangres at analyser en particulier 1es consequences de 10 cooperation
des services hydrologiques des Membres, entre eux et avec I'OMM,
sur 10 mise en oeuvre du Programme d'hydrologie operationnelle de
I'Organisation. A cet agard, Ie Comite s'est felicite de l'accueil
favorable reserve par les Hembres a 10 recommandation formulae par
Ie .eCHO et approuvee par Ie Comite executif, preconisant 10 designation de conseillers en hydrologie aupres des representants permanents des Hembres, en vue d'amelior~r 10 liaison entre l'OHM et les
services hydrologiques. Le nombre des Hembres qui ont designs des
conseillers en hydrologie s'eleve aujourd'hui a 55, en plus des
20 Hembres qui ont des services meteorologiques et hydrologiques
conjoints (services hydrometeorologiques) et des trois qui ant cree
des comites de coordination speciaux a cette fin.
5.3.3.3
Enfin, Ie Comite executif a note que Ie Secreta ire
general avait convoque une deuxieme session du groupe de travail
constitue par Ie Comite pour preparer, a l'intention du Septieme
Congres, un projet d'etude sur 10 necessite-de modifier 10
Convention de l'OMM pour tenir compte des activites hydrologiques
de l'Organisation, en general, et de celles du_ CCHO, en particulier~
Le Comite a examine Ie rapport de ce _groupe de t~ovoil au -titre
du point 9.1 de son ordre du jour.
5.3.4

Les dispositions prises pour donner suite aux resolutions 12 et 14 (EC-XXrV) etont encore en cours, Ie Comito 0 decide
de maintenir ces resolutions en vigueur. En revanche, 10 plupart
des mesures requises en vertu de 10 resolution 15 (EC-XXIV) etant
maintenant prises, Ie Comite a decide de ne pas la maintenir en
vigueur et de consigner son avis sur ce point dans Ie paragraphe 5.3.3.2 ci-dessus et Ie paragraphe 9.1.1.8, ainsi que dans 10
resolution 27 (EC-XXVr).

5.4

Meteorolo ie
de 10 CMA

com ris Ie ra

ort du

resident

5.4.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de 10 CMAg, notamment des parties relatives aux
aspects meteorologiques de l'aerobiologie, aux facteurs meteorologiques qui influent sur 10 roui11e des feuil1es du cafeier, oux conditions meteorologiques associees aux maladies des animoux, aux focteurs agrometeoz:ologiques qui influent sur 10 production du dactyle
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et du trefle incarnat, qui ant fait I'objet de recentes reunions de
groupes de travail. En examinant les suggestions du Groupe de travail des conditions meteorologiques associees aux maladies des o"imaux, Ie Comite a reconnu qu'une etroite collaboration devra etre
assuree entre meteorologistes et specialistes de 10 pathologie animale.
5.4.2
Le Comite a pris note des progres accomplis dans 10 preparation de 10 version revisee du Guide des pratiques de meteorologie
agricole, qui comprendra des directives au sujet des problemes spe-

ciaux de 10 meteorologie agricole tropicale. II 0 aussi pris note
des differents rapports que 10 CMAg a prepares pour etre publies
sous forme de. Notes techniques.

5.4.3
Le Co mite exeeutif a remereie la Republique federale
d'Allemagne dlavoir aeeueilli a Brunswick, en octobre 1973, Ie Colloque .de 1lOMM sur 11 agrometeorologie du ble, qui a ete couronne de
succes, oinsi que 10 "communaute de llAfrique orientale (Kenya,
Ougando et Republique-Unie de Tanzanie), ou slest tenue, a Nairobi,
en octobre 1973,· egalement avec succes, 1a Conference technique sur
lletude ogroc1imotologique des hauts plateaux de llAfrique orientale.
5.4.4
Le Comite executif a aussi pris note avec interet des
travaux du Groupe interinstitutions de 10 biometeorologie agricole
dans Ie domaine de 10 meteorologie forestiere et des sujets dletudes
que la CMAg a ete invitee a inclure dans son programme. Le Comite a
note que bon nombre des problemes de meteorologie forestiere que Ie
Groupe interinstitutions de 1a biometeorologie agricole doit etudier
ont des incidences sur l'environnement et il a demande au Secretaire
general de faire tout en son pouvoir pour obtenir l'appui du PNUE
pour ces pro jets.

50405
Le Comite a estime qulil est indispensable que I°QMM
participe activement aux applications de 10 meteorologie et de IGhydro_
logi~ en vue de resoudre les problemes lies a la production alimentaire
mondiale D II a approuve les mesures que Ie president de 10 CMAg prend
a cet effeto Sur 10 proposition de ce dernier, Ie Comite a autorise
10 nomination d'un rapporteur pour IOetude des effets des changements
du temps et du climat sur la production olimentaire mondialeD Le
Comite a aussi estime quOetant donne l'importance de la question
une attention particuliere devrait etre accordee aux problemes relatifs
a 10 production alimentoire mondiale lors de IGorgonisation des sessions des groupes de travail de 10 CMAg,en 19750
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A ce sujet, 1e Comite a note que l'OMM participe a 10
preparation de .-,10 documentation de base qui sera presentee a 10
Conference mandiale de lQa!imentotion, ~aquel1e se tiendra a Rome,
sous les auspices de lUOrganisation i des Nations Unie~ en novembre
de cette annaBo La Comite a estime que InOMM devrait s'efforcer de
participer pleinement aux consultations ou aux travaux preparatoires
ulterieurs en vue de 10 Conference mandiale de l'alimentation., oinsi
quQo 10 conference proprement diteo II a egalement estime quail conviendrait dVencourager les Membres c prendre des dispositions pour
que" les dtHegations nationales qui assisteront a cetta Conference
souligrient l'importance des applications de 10 meteorologie dans les
programmes dVaide a 10 production alimentaire mondialeo Le Comite a
adopte 10 resolution 12 (EC-XXVI) a cet effet.

5.5

A lications s eciales de 10 meteorolo ie et de 10 climacom ris Ie ra ort du resident de 10 CASMC

s~x~eme session
a.-Ia-eAS~------------------------------------------------------

Rapport du president de la CASMC et rapport de 10

5.5.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president de 10 CASMC et de'~'interessant et important programme que la CASHe a assigne aux rapporteurs at aux groupes de tra_
vail atablis, lors de so sixieme session, dans Ie but d'accomplir
les taches qui incombent a 10 commission, en vertu des attributions
que Ie Sixieme Congres lui a donnees. A cet agard, Ie Comite a note
quia sa sixieme session la CASMC a propose que de legeres modifications soient apportees a ses attributions. Le but vise est de definir' plus clairement - compte tenu des discussions du Sixieme Congres _
les responsabilites de la CASMC dans les domaines des applications
de 10 metaorologie qui ne relevent pas deja d'autres commissions
dlapplication chargees d'examiner divers problemes touchant a l'environnement et d'atablir une nette distinction entre les responsabilites de 10 CASMC et celles d. 10 CSA et de 10 CSB. La decision
du Comite quant aux mesures a prendre au sujet de cette proposition
est consignee au point 7.3.
5.5.2
Les principales decisions du Comite executif concernant
les recommandations et resolutions preparees par la CASMC, a sa
sixieme session, sont consignees dans la resolution 13 (EC-XXVI).
Le Comite a decide d'incorporer 10 teneur de 10 recommandation 4
(CASMC-VI) - Preparation et publication des atlas climatiques dans 10 ..,solution 14 (EC-XXVI), celle de la' recommandation 5
(CASMC-VI) - Applicatians de la moteorologie aux problemes de 10

RESUME GENERAL

57

biosphere et de l'environnement - dans 10 resolution 15 (EC-XXVI)
et celIe de 10 recommandation 6 (CASMC-VI) - Applications de 10
meteorologie et de 10 climatologie au developpement economique dans 10 resolution 16 (EC-XXVI).
5.5.3
Le Comite a ete informe des progres accomplis dans 10
preparation des atlas climatiques regionaux dans les Regions I, II,
III, IV et VI. 11 a decide qu'il faudrait tout mettre en oeuvre et,
entre Qutres, accroitre l'appui financier accorde a ce projet, afin
d'accelerer 10 preparation et plus particulierement 10 publication
dans Ie cadre de I'atlas climatique mandial des cartes climatiques
region.les disponibles.
5.5.4
Le Comite a note quia 10 suite d'une reduction. de 10
main-d'oeuvre et des fonds disponibles, I'administration des
Etats-Unis d'Amerique chargee de la publication des World Weather
Records ne pourra pas mettre en forme et verifier les donnees fournies par les autres Membres de l'Organisation pour Ie volume 19611970 de cette publication. Apres une longue discussion, Ie Comite a
conclu que Ie travail que comportent ces deux operations ne serait
pas tres considerable s'il etait reparti parmi les Membres ou les
associations regionales qui fournissent des donnees. Le Comite a
donc decide que chaque association regionale devrait se prononcer
sur les mesures a prendre dans chaque Reaion pour que les donnees
soient envoyees a l'administration des Etats-Unis d'Amerique sous
une forme permettant de les quantifier et de les publier sans avoir
a les verifier. -Une solution possible serait, par exemple, celIe
preconisee par Ie president dlune des associations regionales qui a
indique qu'il proposerait aux Membres de son association que chacun
d'eux envoie a l'administration concernee des Etats-Unis d'Amerique
les donnees verifiees sous 10 forme normalisee qui a ete approuvee.
Une autre possibilite serait de confier a un Membre, dans chaque
Region, Ie soin de ra-ssembler les donnees veri fiees de la Region et
de les envoyer a 11 administration concernee des Etats-Unis d'Amerique.
Le Secretaire general a ete prie de signaler cette question a l'attention des presidents des associations regionales.
5.5.5
Les decisions du Comite concernant les sessions des
groupes de travail de la CASMC sont consignees sous Ie point 7.1
de l'ordre du jour. Le Comite a note que Ie president de 10 commission est d I-avis qu' il importe que Ie Groupe de travail de 10 biometeorologie humaine et Ie Groupe de travail sur les fluctuations
climatiques et l'homme se reunissent au cours de 1975.
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5.5.6
Le Comite a consigne sa us Ie point 7.1 de l_'ordre du
jour sa decision concernant I'organisation des colloques proposes
par 10 CASMC. II a note que Ie president de 10 com_mission estime
qu'une priorite dolt etre accordee, en 1975, au Colloque sur 10
ffieteorologie et 10 planification de l'amenagement du territoire a
I'achelIe urbaine et regionale, etant donne que 10 Conference -des
Nations Unies sur les etablissements -humains (Vancouver, Canada)
dolt se tenir en 1976. La decision du Camite relative a cette question a ete consignee saus Ie point 7.1 de l'ordre du jour.

5.5.7
_Au sujet de 10 priorite a occorder cux diverses t80hes
de 10 CASMC, Ie Comita, en se fondant sur les decisions prises a sa
vingt-cinquieme session (paragraphe 10 de l'annexe I du rapport
abrege de la session), a examine 10 question generale des priori tes
a attribuer aux travaux des commis_sions techniques. Aux termes de
ces decisions, "10 gestion des programmes devrait commencer d'abord
au niveau des organes constituants et des groupes d'experts de l'OMM,
lesquels devraient s,'efforcer, en etablissant leurs programmes de
travail, de repartir les activites quIlls se proposent d'accomplir
entre un certain nombre de domaines ou de projets, et de fixer u-n
ordre de priori te". Le Comite est convenu que les commissions techniques devaient resoudre ce difficile problemei si, faute de temps,
elles ne peuvent Ie faire pendant leurs sessions, elles devraient
confier cette tache a leur president, en consultation avec leur
groupe de travail consultatif. Le Comit6 ~ prie Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires a cet effete

5.6

uestions relatives

a

l'environnemeni;

5.6.1
Le Secretaire general a expose au Comite executif les
activites actuellement deployees par l'OMM en relation avec Ie
Programme des Nations Uoies pour l'environnement (PNUE) et Q oppele
son attention sur les decisions odoptees par Ie Conseil d'administration du PNUE a so deuxieme session (Nairobi, mars 1974). Le Secretaire general a mentionne que Ie PNUE s'interesse de plus en plus
aux consequences d'eventuels changements climatiques et a l'execution d'etudes juridiques sur 10 modification artificielle du temps.
11 a ajoute que 10 diffusion rapide des avis et la preparation des
collectivites oux catastrophes naturelles ant ete ajoutees a 10
liste des questions dont Ie PNUE doit s'occuper en priorite.
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5.6.2
Le Camite a note avec satisfaction que Ie Secretaire
general, conformement a 10 resolution 15 (Ee-XXV), a canciu des
accords avec Ie PNUE, cux termes desquels Ie Fonds du PNUE concourt
au financement du projet de l'OMM sur 10 surveillance de 10 pollution de fond et de 10 Conference internationale OMM/CrUS pour l'etude
des fondements physiques du climat et de l'etablissement de modeles
climatiques. Le Camite srest Dussi Felicite de l'appui accorde par
Ie PNUE au pro jet mixte OHM/COr de surveillance de 10 pollution des
mers. II a demande au Secretaire general de continuer a colla borer
avec Ie PNUE a I'execution d'autres projets importonts dans Ie cadre
des programmes techniques de l'OMM et a decide de mointenir en vi-

gueur 10

r~salutian

15 (EC-XXV).

5.6.3

Le Comite a note que Ie Conseil d'administration du PNUE
a invite les organisations des Nations Unies interessees a inclure
dans leur budget ordinaire les credits necessaires pour executer les
travaux qui leur ont ete confies dans Ie cadre du Programme pour
l'environnement. Cette demande a ete prise en consideration lars de

l'exomen du budget pour 1975 (point 7.1 de l'ardre du jour).

5.6.4

Les discussions du Comite executif sur 10 surveillance
de l'environnement, 10 secheresse et les changements climatiques
sont exposees dans les paragraphes suivants. Le Comite a examine
d'autres aspects de 10 collaboration de l'OMM avec Ie PNUE, aU titre
des points '3.3, 4.3, 5.2 et 5.4 de l'ordre du jour.
Pollution de l'environnement

---------------------------5.6.5

Le Comite executif a pris note avec satisfaction des
recommondations formulees por son Groupe d'experts des aspects atmospheriques de 10 pollution de l'environnement,lars de so premiere
session. II a note en particulier que 10 mise en place du reseau
mondiol de l'OMM pour la surveillance de 10 pollution de fond progressait de fa~on satisfaisante, puisque 58 Membres ant deja designe au prevu quelque 140 stations regionales et que 9 Membres ont
offert des emplacements pour 12 stations de bose. La repartition
apparemment inegale des stations de base a cependant suscite quelques preoccupations.

5.6.6

Le Comite a approuve les mesures proposees par son
groupe d'experts visant a continuer de mettre au point et d'harmoniser les methodes d ' echantil1onoge et d'anaiyse utilisees oux stations, en demandant conseil a 10 CIMO et a des speciolistes foisant
autorite en 10 matiere. Lors de so vingt-cinquieme session, Ie
Comite avait d ' ail1eurs accepte l'offre des Etats-Unis d'Amerique
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de fournir un systeme pour comparer l'etalonnoge des collecteurs de
precipitations et les techniques utilisees pour Ie prelevement et
I'analyse d'echantillons de precipitations; 11 a note qu'une proposition touchont I'utilisation de ce systeme avait ete etudiee par Ie
groupe d'experts et 11 a exprime l'espoir que ce systeme pourroit
3tre mis en service des Ie debut de l'annee prochoine. Le Secretoire
general a ete invite a prendre, en consultation avec Ie president de
10 elMO, les dispositions requises pour mettre a execution les propositions visant a omeliorer les techniques et methodes d'observotion.
Dans Ie merne_ contexte, Ie Comite a approuve 10 proposition du gro_upe, selon laquelle l'OMM devrait organiser, en sus des
reunions de travail prevues sur les methodes d'observation et de
mesure des oxydes dlazote, des reunions d'experts ou de travail consacrees a la surveillance de l'annydride carbonique et des· depots
sees "et humides de polluants, en vue de favoriser l'elaboration de
metbodes p~rf_ecti~nn~es couramme~!- _utilisables.
5.6.7

5.6.8

Le Comite a pris note des progres accomplis dans la
preparation de la deuxieme partie du Manuel d'exploitation de l'OMM
destine cux stations de base et aux stations regionales ayant un"
vaste programme d'observation et a estime que cette partie devrait
etre publiee aussit5t que possible.

5.6.9

Pour ce qui est du developpement du reseau de stations
pour 10 mesure de 10 pollution de fond, Ie Comite a appris avec
beaucoup dlinteret qu'un certain nombre de Membres avaient adresse
une demande d'assistance au titre du PAY pour l'etablissement de
stations de ce type et que des pays donateurs avaient donne suite
a plusieurs de ces requetes. II slest felicite de ce que, grace a
l' appui du "Programme des Nations Unies pour 11 environnement, l'OMM
soit mieux a meme de conseiller ses Membres pour lletablissement
des stations et Ie choix des methodes a utiliser et de developper
Ie reseau de stations dans les pays en voie de developpement. II a
note que Ie Secretaire general faisait actuellement Ie necessaire
pour demander au PNUE de maintenir son assistance pendQnt un certain
nombre d'annees encore.

5.6.10

Le Comite executif a note les propositions de son groupe
d'experts preconisant une collaboration tres etroite entre certains
des groupes de travail et des rapporteurs de 10 CSA et de 10 CASMC
et a invite les presidents de ces deux commissions a prendre des
dispositions a cette fin. II a notamment demande au president de
la CASMC d'inviter son rapporteur pour les applications de la met eoIologie a la lutte contre la pollution atmospheriqu~ sur Ie plan
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local et regional, a definir les domaines dans lesquels l'OMM et
IIOMS dolvent renforcer leur collaboration et a faire des propositions a ce sujet.

5.6.11
Se referent aUx activites de l'OMM touchent 10 pollution
des mers, Ie Comite slest felicite de 10 contribution fournie -par
Ie PNUE a l'execution, dans Ie cadre du SMISO, du pro jet pilote
COl/OHM de surveillance des nappes d'hydroccrbures en mer. Se
fondant sur Ie rapport de son groupe d'experts, Ie Camite a estime
a ce propos que les stations a position fixe constituent un des
meilleurs moyens pour surveiller Ie penetration dans I'ocean des
poIlu ants venant de I'atmosphere, que les navires meteorologiques
pourraient apporter une contribution appreciable a cet egard et que
10 surveillance par les navires stationnaires du transfert d'hydrocarbures (petrole) de l'atmosphere vers l'ocean devrait etre un des
aspects imp~rtants du pro jet pilote.
5.6012
Le Comite executif a appris avec interet quia 11 issue
des journees d'etudes conjointes COl/OHM sur 10 surveillance de 10
pollution des mers par Ie petrole (16-17 mal 1974, Gaithersburg,
Maryland, Etots-Unis d'Amerique) Ie plan d'action du pro jet pi~ote,
entrepris dans Ie cadre du SMISO, sur la surveillance des nappes
d'hydrocarbures en mer ovait pu etre termine et pourrait etre appliqu~ a campter du ler janvier 197~ dans une zone plus etendue que
celIe prevue initialement. II a invite les Membres interesses a
terminer leurs preparatifs pour Ie mois de janvier 1975.
5.6.13
Le Comite a donne son accord pour que Ie president de
son groupe d'experts soumette au Secreta ire general Ie nom de deux
experts meteorologiques qui constitueront Ie noyau du groupe special
d'experts en oceanographie et en meteorologie que Ie GESAMP a demand~
a l'OHM d'instituer pour etudier l'echange des polluonts entre l'atmosphere et 10 mer; 10 COl sera invitee a designer deux oceanographes
qui compl~teront ce groupe.
5.6.14
Le Comite a ete soisi d'une proposition visant a organi~
ser a Grenoble, en 1975, un co11oque de l'UGGI sur les problemes relotifs a l'echange reciproque de polluants entre l'atmosphere et
10 mer. II a estime que l'OMM Gevrait si possible copatronner ce
colloque et/d'une maniere plus generale, 0 invite Ie Secretaire general a prendre toutes mesures utiles pour permettre a l'OHM de contribuer aux etudes sur l'echange reciproque des polluants entre l'atmosphere et les oceans.
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S'agissant des aspects atmospheriques de 10. pollution

des eaux interieures, Ie Comite executif a invite les presidents de
10 CHy et de la CASMC a etudier les mesures -a pren~re pour regler
les problemes evoques dans Ie rapport de 10 premiere session du
groupe d'experts (paragraphe 4.6), et en tenant compte des considerations de politique generale dans l'annexe a 10 resolution 17
(EC-XXVI) (voir I'annexe XIII au present rapport).

5.6.16

Le Comite s'est fecilite de la cooperation de I'OMM
avec d'autres organisations internationales dans Ie domaine de 10
pollution de I' environnement et il a examl.ne les propositions fai tes

a

ce sujet par son groupe d'experts. Dans ce contexte, i1 a tenu a
rappeler que 10 mise en oeuvre de la plupart de ces programmes communs
exigerait que les services meteorologiques effectuent des. analyses
synoptiques des donnees touchant 10 pollution de l'environnement et
mettent au point des modeles relatifs aux processus de dispersion
des polluants. Le Comite 0 prie Ie Secreta ire general -de faire en
sorte que I'OHM poursuive et renforce sa cooperation avec les organisations suivantes :

PNUE

pour Ie developpement d'un systeme mondiol de surveillance continue de l'environnement, compte tenu des principes gene raux de l'(Xo1M enonces dcins I'annexe XIII au
present rapport;

OMS

a propos des divers aspects de 10 pollution de l'air, au
niveau ou elle est particulierement dense (c'est-a-dire
celui ou elle deviant "signi ficative"), qui font intervenir les applications de 10 meteorologie, compte tenu de
10 necessite d'etudier les relations entre 10 pollution
de Iloir au niveau regional et a celui o~ elle devient
significative. Le Secreta ire general devro, en particulier, faire Ie necessaire pour organiser, en 1975 ou 1976,
un colloque qui serait copatronne par 1iOMS et portera it
sur Ie role de 10 meteorologie dans 10 mise au point de
systemes de lutte contre 1a pollution de l'air;

Unesco

pour toutes les activites de recherche entreprises par
l'Unesco sur 10 surveillance des polluants de l'environnament, au titre de ses programmes consacres a l'ecologie,
l'hydrologie, et l'oceanographie et, en particulier, dans
Ie cadre du programme MAB;
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au sujet d~ 10 question du transport des polluants a

travers les frontieres europeennes et de 10 necessite
eventuelle d'etablir un reseau permanent de stations
pour etudier tous les aspects de ce probleme;
OCOE

touchent les premiers resultats de l'etude effectuee par
cette organisation concernant Ie tran$port sur de longues
distances des polluants de I'air et les consequences que
pourraient avoir ces resultots sur les activites deployees

par l'DMM dans Ie domaine de 10 pollution de fond de
I'atmosphere;
COl

pour l'execution du programme entrepris conjointement

avec l'OMM au titre du pro jet du SMISO sur 10 surveillance des nappes d'hydrocorbures en mer.
5.6.17
Le Comite slest rejoui d'apprendre que son Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie avait deja entrepris de preparer un pro jet de programme de
cours pour initier Ie personnel meteorologique des classes I et II
aux aspects meteorologiques de 10 protection de l'environnement.
II a demande au president de ce groupe d'experts de prendre les dispositions suivantes :

a)

soumettre ce projet de programme de cours au Groupe d'experts de la pollution de l'environnement du Comite executifj

b)

presenter Ie projet final a l'approbation du Co mite executif, lars de so vingt-septieme session;

c)

prendre les dispositions voulues pour que Ie programme,
une fois approuve, figure dans 10 nouvelle edition des
Directives de l'OHM pour l'enseignement de 10 meteorologie et la formation professionnelle du personnel meteorologique;

d)

elaborer, en consultation avec Ie Groupe d'experts de 10
pollution de l'environnement du Comite executif, des programmes d'etudes visant a initer les observateurs
(classe IV et classe III) aux methodes de mesure de 10
pollution de l'environnementj

e)

foire Ie necessaire en vue de l'etablissement de recueils
de notes de cours destines a former oussi bien des observateurs que des specialistes;
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formuler des propositions au sujet de l'orgQnisation, a
I'echelon national ou regional, de cours appropries pour
10 formation de spe~ialistes en 10 matiere.
5.6.18
Le Comite a admis que, pour pouvoir donner suite au'x deC1S1ons exposees ci-dessus, les presidents des deux groupes d'experts

interesses auront sans nul doute besoin d'ovis specialises qu'ils
ne trouveront peut-@tre pas au sein de leurs groupes. II pourra done
s'assurer les services de consultants et preyoir une reunion d'experts, ce qui faciliterait gran dement I'elaboration de ces programmes
ou recueils de notes de cours. Le Comite a invite Ie Secretai~e
gen~ral a prendre contact avec'le PNUE en vue d'obtenir une assistance financiere a oette fin.
5.6.19
Le Comite a etudie avec beoucoup d'attention les suggestions formulees par son groupe d'experts qua"t a la politique future
que l'OMM devra suivre dans Ie domaine des aspects atmospheriques de
la pollution de l'environnement. Les decisions qu'il a prises concernant 10 pollution de fond sont consignees dans l'annexe XIII au
present rapport.
5.6.20
Le Comite a juge que l'OMM devrait renforcer vigoureusement ses activites concernant 10 pollution de l'air au niveau ou
celle-ci devient significative, en collaboration avec l'OMS et d'autres organisations internationales interessees. II conviendrait notamment d'accorder une attention porticuliere a 10 surveillance
- et 0 10 mise au point des methodes de surveillance - aux stations
de mesure_ de la pollution situees 10 ou celle-ci devient significative,
ain~i qu'aux aspects meteorologiques des criteres relatifs a 10 quolite de l'oir et des systemes de lutte contre 10 pollution de l'air
(y compris l'etablissement de modeles). A ce propos, Ie Comite a
tenu a con firmer les principes enonces dans 10 resolution 16 (Cg-VI),
selon lesquels il convient de renforcer 10 cooperation, instauree
a 11 echelon national, entre les services meteorologiques et les organismes chorges d'etudier les problemes de 10 pollution de l'air au
niveau ou celle-ci devient critique. Le Comite a aussi demande au
Secretaire general d'interroger les services meteorologiques natio~
naux pour sovoir dans quelle mesure il est fait oppel aux possibilites de 10 meteorologie pour resoudre les problemes nationaux de 10
pollution de l'air au niveau ou celle-ci est significative. Les resuI tats des etudes effectuees a cet egord devront etre diffuse~ aux
Membres interesses, de fa~on a leur signaler Ie rale que les services
meteorologiques peuvent jouer dans I'execution des programmes natio~
naux de surveillance de 10 pollution de I'air.

RESUME GENERAL

65

5.6.21
Le Comite a reconnu que son Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement devrait axer les activites de coordination
qui lui incombent sur Ie developpement de systemes et de programmes
operationnels, ainsi que sur les applications de 10 meteorologie DUX
divers problemes du milieu. Pour permettre au groupe de s'acquitter
de ses attributions, Ie Comite a demande QUX presidents des commissions techniques interessees de faire en sorte que les ropportsd'activites prepares par leurs groupes de travail ou rapporteurs qui
s'occupent de cette question soient communiques cux membres d~ groupe
d'experts avant chaque session de celvi-ci.
5.6.22
Le Comite a juge que Ie groupe d'experts devrait de
toute urgence, en tenant compte des principes de politique gene role
concernont 10 pollution du milieu anonces dans l'annexe XIII au present rqpport, suivre et s'employer activement a orienter l'exploitation, l'expan~ion et Ie developpement du programme entrepris par
l'OHM pour 10 surveillance de 10 pollution de fond de I'atmosphere.
Pour cela, il est indispensable que les experts les plus qualifies
de l'OHM soient invites a participer aux sessions du groupe.
5.6.23
[u egard DUX considerations qui precedent, Ie Comite a
decide de reconstituer son groupe d'experts en lui donnant un nouveau
titre et en modifiant quelque peu seS attributions et sa composition
(voir 1. resolution 18 (EC-XXVI».

5.6~24

Le Comite executif 0 pris note avec satisfaction du rapport presente por Ie Secretaire general au sujet des mesures adoptees
pour donner suite a 10 resolution 16 (fC-XXV) - Projet de l'OMM concernant 10 secheresse. Le Comite a note, en particulier, que Ie PNUO
finance une mission dirigee par l'OMM qui, au moment meme ou se tenait la vingt-sixieme session, visitait les pays appartenant au Comite
inter-~tats pour la lutte contre 10 secheresse dans Ie Sahel (CILSS),
en vue d'elaborer des projets permettant d'ameliorer les services
meteorologiques et hydrologiques nationaux et d'etablir un institut
hydrometeorologique regional et un centre regional de formation professionnelle. 11 a ete entendu que, lorsqu'elle formulera ses recommandations en ce qui concerne Ie centre regional de formation professionnelle, 10 mission tiendra compte des possibilites qu'offrent les
installations existantes. Le Comite a egalement pris note du fait
qu'une reunion qui s'est tenue sous les auspices du CILSS a demande
a l'OMM d'organiser un certain nombre de recherches climatologiques,
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ogroclimatologiques et hydrologiques. Dans 10 resolution 19
(EC-XXVI), Ie Comite prie instamment les Membres de soutenir les
efforts que Ie Secretaire general continuero- a deployer pour aider
les pays de 10 zone soudano-sahelienne 0 attenuer les consequences
de 10 secheresse.

5.6.25
Le Camite executif a examine une requete du gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique pour que scient etudies, dans Ie cadre des
activites actuelles et prevues de l'OMM, certains problemes poses
par les changements climatiques. Cette requete a pour origine une
declaration foite,e 10 sixieme session speciale de l'Assemblee"generole des Notions Unies, par Ie Secretaire d'Etat qui a appele l'attention sur la possibilite de changements climatiques pouvant avoir
de graves consequences pour la politique mondiale dans Ie domaine de
la production alimentaire et de la demographie. A cet_egard, Ie
Comite a egalement note quia sa deuxieme session Ie Conseil d'administration. du PNUE a decide que Ie directeur executif devait poursuivre ses activites concernant les "limites extremes", en particulier les changements climatiques~

5.6.26

Le Comite est d'avis que la question des changements climatiques revet une grande importance et que II.OMM devrciit prendre
l'initiative d'elaborer un programme coh6rent. d'action internationale
dans ce domaine. Ce programme pourrait inclure des etudes sur les
themes suivants

0)

les probabilites que divers types de changements climatiques se produisent;

b)

les consequences de tels changements climatiques eventuels sui la production alimentaire mondiale, compte
tenu des aspects meteorologiques;

c)

les causes des changements climatiques;

d)

l'observation systematique des parametres meteorologiques
et Qutres parametres geophyslques qui sont necessaires
pour pouvoir deceler les changements climatiques;

e)

les possibilites de prevoir les changements climatiques
pour diverses echelles de temps;

f)

les effets des activites de Ilhomme sur Ie climat.
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5.6.27

Compte tenu des conclusions ci-dessus, Ie Comite a exam1ne un rapport du Secretaire general sur les activites que deploie
actuellement i'OMM dans Ie domaine des changements climatiques. Des
etudes sont effectuees coniointement avec Ie CIUS sur les fondements
physiques du climat et l'etablissement de modeles climatiques dans
Ie cadre du GARPi une importante conference internationale sur ce
su fet se tiendra en Suede, dans Ie courant de cette anneel grace a
l'appui financier du PNUEo Le CIUS collabore egalement avec I'OHM,
par Ie truchement de l'AIMPA, a I'organisation dlun colloque sur
les' fluctuations climatiques

a long

terme, qui aura lieu

a Norwich

(Angleterrel en aoOt 1975. Le Groupe de travail de 10 physique des
fluctuations climatiques de 10 CSA etudie certains aspects scientifiques de 10 question. Le Groupe de travail sur les fluctuations
climatiques et l'homme de 10 CASMC s'occupe des applications de 10
meteorologie pour ottenuer les consequences indesirables des fluctuations climatiques sur l'environnement, l'economie et 10 societe.
Ainsi qu'll est indique au point 504, Ie president de 10 CMAg est
sur Ie point de designer un rapporteur pour l'etude des effeta des
changements du temps et du climot sur 10 production alimentaire mondiole. Le Secretariat de l'OMM prepare deux documents concernant
les fluctuations climatiques pour 10 Conference mondiole de 1101i_
mentation (Rome, novembre 1974). Enfin, les observations recueil~
lies dans Ie cadre de la VMM, y compris Ie reseau de stations de
l'OMM pour la surveillance de 10 pollution de .fond, sont indispensables pour l'etude des changements climatiques.

5.6.28
Le Comite estime que ces activites en cours representeralent certainement une partie importante d'un programme international general sur les changements climotiquese Toutefois, il seroit
souhaitable qu'un petit groupe d'experts examine l'ensemble de la
question afin de determiner quelles seraient les mesures supplementaires a prendre pour que les activites deployees por l'OMM dans ce
domaine constituent un programme coherent. Certains orateurs ont
juge que Ie moyen Ie plus simple serait de designer en tont que
groupe d'experts du Co mite executif soit Ie Groupe de travail de 10
physique des fluctuations climatiques de 10 CSA, soit Ie Groupe de
travail sur les fluctuations climatiques et l'homme de 10 CASMC.
Etant donne qu'il serait souhaitoble de formuler des propositions a
cette fin en temps utile pour que Ie Septieme Congres puisse les
examiner, et compte tenu du nombre d'organes constituants interesses,
Ie Comite a cependont decide que 10 melileure solution etait de creer
un groupe d'experts a cette fin; les attributions de ce groupe d'experts du Comite executif figurent dans la resolution 20 (EC-XXVI).

RESUME GENERAL

68

5a6.29

Afin d'cssurer 10 coordination integrale des initiatives
prises par l'OMM dans Ie domaine des changements climatiques avec
celles qui sont prises par d'autres organisations internationales

telles que l'Unesco, 10 FAO, Ie
ral a etc prie de rechercher 10
dans 10 mesure appropriee, pour
liOMM. Le representant du PNUE

PNUE et Ie CIUS, Ie Secretaire gene_

collaboration de ces organisations,
Ie developpement du programme de
a confirrne que Ie PNUE souhaite etre
associe a l'OMM dans 10 pouIsuite des etudes sur les changements et
les tendances climatiques. Etont donne Ie role capital que joue Ie
climat sur 10 productivite agricole, i1 espere qulil sera possible
d'occelerer Ie programme de l'OMM sur taus les points qui touchent
10 planification de la production alimentoire, notamment dans les
regions en voie de developpement ou 10 situation alimentaire est
critique. II a declare que, par exempl~ i l seroit tres utile de disposer d'avis autorises sur 10 probabilite statistique de conditions
meteorologiques defavorobles pendant plusieurs annees consecutives
dons une region donn~e ainsi que de l'occurrence simultanee de telles
conditions dans differentes regions.

6.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 6 de 1'ordre
jour)

du

6.1

des activites de coo eration techni u-e

6.1.1
Le Comite executif a examine Ie rapport d'ensemble presente par Ie Secretaire general sur les activites d'assistance tech_
niq.ue deployaes en 1973. II a note avec satisfaction que 10 valeur
financiere de l'assistance effectivement fournir au titre des divers
programmes_ en 1973 s I est elevee a environ 6,9 millions de dollars
des Etats-Unis et que, dans Ie cadre du PAyeES), une assistance drune
valeur d'envirQn 2,3 millions de dollars des Etats-Unis a ete offerte
pendant 10 meme annee et que l'execution des projets consideres a
ete approuvee.
6.1.2
Le Comite a note que I'assistance fournie pour 10 formation professionnelle du personnel meteorologique des pays en voie de
developpement est restae un element important du programme d'assistance technique et que, outre l'assistance fournie aux divers centres
de formation, 376 bourses d'etudes avaient ete mises en oeuvre au
cours de l'annee, dont 180 etoient des bourses d'etudes de longue
duree accordees pour des etudes de niveau universitaire.
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6.1.3
Le Comite executif a ete quelque peu preoccupe par Ie
fait que les perspectives concernant 1 'approbation, en 1975 et en 1976,
de cycles d'etudes et de conferences dans Ie cadre du programme multinational du PNUD n'etaient pas tres brillantes par suite de 10 restriction des credits prevus pour les programmes multinationaux,et de
Ie priorite fixee par Ie PNUD et les gouvernements pour divers projets relevant de ce programme. Cette question est etudiee plus en
detail au point 6.2 de l'ordre du jour.

6.1.4
Le Comite executif a etudie avec interet les renseignements communiques au sujet du programme de bourses d'etudes de longue
duree de l'OMM. Natant que 24 boursiers avaient termine avec succes
leurs etudes universitaires et que 51 nouvelles bourses d'etudes de
longue duree avaient ete accordees en 1973, Ie Comite executif a de
nouveau remercie de leur concours toujours renouvele les Mernbres qui
ont offert des bours~s d'etudes de longue duree au titre du PAY, ce
qui a contribue, dans une large mesure, aux resultats obtenus jusqu'ici dans Ie cadre de ce programme.
6.1.5
Le Comite a note que Ie besoin de bourses d'etudes de
longue duree se fait encore vivernent sentir dans toutes les Regions
de l'OMM et qu'il ne seroit possible de repondre a toutes les demon_
des en instance que si un plus grand nombre de bourses etoient accordees au titre du PAV. Le Comite 0 donc prie instamment les Membres
donateurs d'envisoger d'accroitre Ie nombre de bourses offertes au
titre du PAY. II avait demande cux representants permanents des
pays beneficiaires de tirer Ie plus grand profit possible des bourses d'etudes de longue duree offertes octuellement au titre du PAY,
avant de solliciter de nouvelles offres au titre du PAV ou de chercher d'autres ressources.
6.1.6
Le Camite executif a note que Ie nombre des bourses d'atudes de longue duree accordees au titre du budget ordinaire atoit foible, mais que ces bourses repondaient a des demandes qui ne pouvaient
pas etre satisfoites a I'aide d'autres ressources et qu'elles constituaient de ce fait une contribution tres importante au programme de
bourses d'etudes de longue duree. Le Comite a done suggere de maintenir dans Ie budget ordinaire de l'Organisation des credits pour ce
type de bourses.
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6.1.7
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie premier volume du Compendium of Meteorology for Use by Class I and
Class II Meteorological Personnel (Recueil de meteorologie pour 10
formation professionnelle du personnel meteorologique des classes I
et II) a ete publie et que les deux derniers volumes Ie seront au
cours de l'annee 1974. Avec 10 publication de ce recueil, taus les
pro jets du NFD Durant ete executes.

6.1.8
teme visant

Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie sys-

a

faurnir les services d' experts assacies est -entre en

application avec l'affectation du premier expert associa au vaste
pro}et execute conjointement par I'OMM et Ie PNUD en Afghanistan.
Le Comite a remercie Ie gouvernement suedois d'avoir offert les services de cet expert associe et a exprime l'espoir qu'un plus grand
nombre d'offres de ce genre seront faites a l'avenir par d'autres
Membres of in de contribuer a I'execution du programme d'assistance
technique de I'Organisation.

6.1.9
Le Comite executif a exami-ne Ies renseignements contenus
dans Ie rapport sur l'evaluation de l'assistance technique faurnie
aux pays en voie de deve10ppement au cours d~ I'annee 1973.
6.1.10
Les activites didactiques ont continue de representer une
part tres importonte de l'assistance fournie en 1973, atteignant 30
pour cent des depenses du PNUD et une valeur de pres de 2,3 millions
de-dollars des Etats-Unis por rapport au coOt total de l'ensemble des
programmes. Au totol 1728 ressortissants des pays en voie de developpement ant re~u une formation meteorologique ou hydralogique dispensee par des experts de I'OHM, et 374 Qutres ant beneficie de
2712 mois d'etudes au'titre de divers programmes de bourses de perfectionnement. Le Comite a note aVec satisfaction que 28 pour cent
des etudionts qui ont entr~pris does etudes de longue duree, qui se
terminaient en 1973, les avaient achevees avec succes et avaient
obtenu des diplomes, et que 7 pour cent d'entre eux poursuivaient
leur formation en 1974.
6.1.11
Le Camite a note que les stotistiques portent sur les
cinq dernieres annees (1969-1973) et concernant l'utilisation des
services des boursiers de I'OHM apres leur retour au pays d'origine
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n'avaient pour ainsi dire pas varia depuis les sessions precedentesi
90 pour cent travaillaient dans 10 meteorologie et l'hydrologie ou
poursuivaient leurs etudes. Le Comite executif a sgclament note
avec satisfaction que 96 pour cent des boursiers qui beneficiaient
d'une bourse de longue duree et qui avaient acheve leurs etudes
universitaires avec succes staient rentres dans leur pays au ils
occupaient des postes dans 10 meteorologie ou poursuivaient leur
formation.

6.1.12
L. Comite a not. q~. 1.s 29 pay. qui avalent pre.ent.
une estimation de l'assistance re~ue sous forme de missions ou de
pro jets de grande envergure mis en oeuvre en 1973 etaient tous
satisfaits& La Comite a egalement note que las pays qui avaient
envoye des participants ,ou Cycle d'6tudes sur les methodes de pre~
vision des cyclones tropicaux et les systemes d'avis des cyclones
tropicaux en Asie et dans Ie Pacifique Sud-Ouest (Brisbane) ant
considere que ce cyc~e d'etudes avait ete tres instructif.

6.2

Nations Unies

our Ie deve10

ement

6.2.1
602DI.1
Le Comite executif a pris note avec interet des renseignernents communiques par Ie Secreta ire general sur I'execution,
en 1973, de pro jets nationaux au titre du PNUD* II a constate avec
satisfaction que 17 grands projets au mains seront en cours d'execution en 1974, c'est-a-dire Ie merne nombre qu'en 1973. II a note
en outre que des demandes concernant deux autres grands projets,
destines a developper et a stendre les Services rneteorologiques du
Mexique et du Nepal, avaient ete preparees oux fins d'approbation.
6.20102
Le Comite a pris note avec un interet tout particu1ier
des conclusions du Secreta ire general concernant les incidences du
nouveau systeme sur l'inclusion d'une assistance en matiere de
meteorologie et d'hydrologie operationnelle dans les programmes
nationauxQ Le Comite a estime qu'il fallait poursuivre et, si
possible, etendre la procedure qui consiste a completer en temps
voulu les dossiers transmis aux representants residents par des
avis ecrits et par des visites de fonctionnaires du Secretariat
dons les pays interesses. Le Comite a prie Ie Secreta ire general
de continuer d 1 analyser et d~·evoluer les moyens les plus appropries
qui permettraient a l'OMM de fournir aide et avis aux pays Qui
cherchent a obtenir une assistance en matiere de meteorologie et
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d~hydrologie operationnelle dans Ie cadre du systeme de programmotion par pays du PNUO, et de presenter ses conclusions et
recommendations au Septieme Congres.

6.2.1.3
Le Comite executif a note que Ie projet concernant Ie
developpement des services meteorologiques en Irian Jeye (precedemment Irion occidental) finance au titre -du Fonds des Notions
Unies pour Ie developpement de l l Irion occidental (FUNDWr) ovait
eta mene a bonne fin et avait abouti a l'etoblissement et a 10
mise en service dlun reseau satisfaisant de stations synoptiques
d'observation en surface, de stations d'observation par bollonpilote et d'une station de radiosondoge-radiovent. Le centre de
prevision de Siok a egalement ete remis en activite et dote des
installations necessaires pour fonctionner efficocemento Tout en
natant avec satisfaction ces realisations, Ie Comite s'est montre
tres preoccupe par Ie fait que lion n'avait pas etabli de systemes
de telecommunications suffisant pour assurer Ie rassemblement des
donnees a l'interieur de l'Irian Jaya et la retransmission de ces
donnees a des fins nationales et regionales. Comme l'atmosphere
tropicale au-dessus de lUlndonesie joue un role important dans la
dynamique de la circulation de mousson et de 10 circulation generole, Ie Comite a reconnu qu'il etait urgent de resoudre les problemes que posent l'execution, Ie rassemblement et la transmission
des observations en surface et en altitude necessaires en Irian
Jaya et dons Ie reste de lUlndonesie avant Ie debut de l'experience
MONEX. On a exprime l'opinion que Ie Groupe d'experts du Programme
d'assistance volontaire (PAV) du Comite executif serait peut-et~e Ie
mieux a merne de trouver une solution aces problemes.

6.2.2
6.2.2 0 1
Le Comite executif a note avec inter~t les renseignements donnes par Ie Secretaire general sur les pro jets multinationaux executes en 1973. Le Comite slest rejoui du fait que,
sur 15 projets multinationaux en cours d'execution, neuf
avaient trait aux dornoines tres importonts de l'enseignement et de
10 formation professionnelle. Constatant que deux des projets
entrepris les annees anterieures prendraient fin en 1974, Ie Comite
executif a·prie Ie Secretaire.general de tout mettre en oeuvre. pour
obtenir I'approbation du PNUD pour tous les projets relatifs a
l'enseignement et a 10 formation recommandes par Ies associations
r.egionales.
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a

ce jour avec Ie

systeme de programmation multinationale du PNUD, Ie Comite executif
a constate que si lion voulait satisfaire pleinement CUX besoins
exprimes par les associations regionales en matiere de cycles
d'etudes et de conferences, il faudrait trouver dGQutres sources
de financement en dehors du PNUD~ II a done prie Ie Secretaire
general d'explorer tautes les voies possibles pour financer de tels
projets et de formuler des recommendations appropriees au
Septieme Congres.

6.202 3
Le Comite a appris avec satisfaction que Ie PNUD
poursuivrait et intensifierait son assistance au projet multino~
tional, tres important, intitule "Programme concernant les typhons
dans 10 region de 10 CEAEOtl. A ce propos, on a pu observe~ quOune
assistance considerable est apportee a ce programme a 10 fois au
titre du Programme d'assistance volontaire et dans Ie cadre
d' accords bilateraux,· par plusieurs pays si tues en dehors de 10
region et que ce type d'assistance sera egalement necessaire a
l l avenir.
0

6.3

Programme d'assistance volontaire (PAY) (point 6.3)

6.3.1
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport que
Ie Secretaire general lui a presente sur Ie Programme d'assistance
volontaire (PAV). Le Comite s'est aussi felicite du role joue par
ce programme dons 10 mise en oeuvre de 10 VMM.
6.3.2
Le Comite a egalement pris note avec satisfaction du
rapport de 10 huitieme session de son Groupe d'experts du Programme
d'assistance volontaire (PAV). Le Comite a approuve les modifications que Ie groupe a recommande d'apporter aux regles concernant
l'utilisation du PAY, afin que Ie Secretaire general puisse ajuster
Ie montant des credits autorises par Ie groupe d'experts au titre

du PAV(F).

Le Comite 0 decide d'odopter 10 resolution 21 (EC-XXVI).

6.3.3
Le Comite a approuve la version revisee des indications
et directives pour l'execution des projets de 10 VMM a l'aide du
PAY, qui a ete adoptee par Ie Groupe d'experts du Programme d'ossistance volontaire a so huitieme session, et il a note que Ie Secretaire general a ete prie de comrnuniquer a tous les Mernbres ces nouvelles indications et directives (voir l'annexe IV au present rap-

port) •
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6.3.4
Le Comite a decide de maintenir en activite son Groupe
d'experts du Programme d'assistance volontaire avec les attributions
qui lui avaient ete donnees dans la resolution 18 (Ee-XXV). En ce
qui concerne 10 composition du groupe d 1 experts, Ie Comite a decide
de nammer M. Ju. A. IZIoel en qualite de membre, en remplacement
de I'academicien E.K. Fedorov qui ne fait plus partie du Comite
executif. Compte tenu des amendements ci-dessus, Ie Comite a decide

d'adopter 10 resolution 22 (EC-XXVr).
6.3.5
Les observations du Comite au sujet des bourses d 1 etudes
de longue duree relevant du PAY sont consignees au point 6.1 de
l'ordre du jour.

6.4

Bud et et

du De artement de 10 coo eroticn

technique
6.4.1
Le Comite executif a note 10 decision prise par Ie President a propos du budget du Departement de 10 cooperation technique
pour 1974, en vertu de l'autorisation que lui ovait donnee Ie Comite,
a sa vingt-cinquieme session, et il a adopte 10 resolution 23

(EC-XXVI).
6~4.2

Le Comite executif ne connaissoit, au moment de sa
vingt-sixieme session, ni Ie montont exact de -1 'allocation que Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement verserait a l'Organisation en 1975 e titre de remboursememt de ses frois generaux,
ni les recettes provenant des fonds d'offectation speciale pour
cette annee-Ie; il a donc decide de confier au President Ie soin
d'approuver Ie budget du Departement de la cooperation technique
pour 1975 sur 10 recommandation du Secreta ire general, en fonction
des besoins reels et dans les limites des fonds disponibies. Le
Comite a prie Ie President de lui faire conna!tre, a so vingtseptieme session, la decision qu'il aura prise a propos du budget
du Departement de 10 cooperation technique pour 1975.

7.

PROGRAMME ET BUDGET (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Programme et budget pour 1975 (point 7.1)

7.1.1
Le Comite executif a examine tres ottentivement les ren_
seignements detailles que lui a fournis Ie Secretaire general au sujet
de 10 situation financiere de l'Organisation. II a note que, dans son
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ensemble, 10 S1X1eme periode financiere s'etait caracterisee par des
difficultes resultant des modifications frequentes et importantes
apportees a 10 perite de change entre Ie dollar des Etats-Unis et
Ie franc suisse, oin51 que de I'augmentation rapide des prix. Cette
situation a contraint I'Organisation a relever Ie montant des traitements et indemnites verses en dollars, a 10 suite de modifications
analogues apportees au bareme des traitements et indemnites du personnel de I'Organisation des Nations Unies, pour permettre au personnel interesse de conserver Ie merne pouvoir d'achat en francs suisses. Les coOts offerents a 10 plupart des Qutres postes du budget
ant subi une augmentation analogue sans campter qu'il a follu ajouter au programme une nouvelle rub rique pour 10 PEMG.
7.1.2
Le Comite s'est Felicite des efforts deployes par Ie
Secretaire general pour tenter de Iealiser des economies sans entraver pour autant l'execution des principales activites prevues au
programme. A1nsi, neuf des postes dont Ie Sixieme Congres avait
autorise 10 creation "'ont pas ete pourvus et des coupures ont ete
effectuees dans Ie programme des reunions. Pour sa part, Ie Comite
executif a egalement realise d'importantes economies supplementaires
por rapport aux propositions du Secretaire general. En depit de ces
mesures, 11 a fallu demander aux Membres l'autorisation d'utiliser Ie
montant supplementaire de 250.000 dollars des Etats-Unis prevu 0
1'olin6a3) du dispositif de la resolution 24 (Cg-VI)~ De meme, 11
faudra inevitablement demander au Septieme Congres d'approuver les
depenses supplementaires qu'il pourIa etre necessaire d'engager,
compte t~nu de 10 situation qui prevaudro en 1975 et de ses consequences sur les depenses relatives 0 cet exercice. Prenant pour
base les prix de mai 1974, Ie Comite executif a estime que ces depenses supplementaires s'eleveront 0 environ 1.100.000 dollars des
Etats-Unis. Le Secretaire general a ete prie de realiser les economies qui se reveleraient necessaires pour maintenir les depenses
supplementaires dans les limites de ce montant. Le Comite a ado pte

a cet egord 10 resolution 26 (EC-XXVI).

7.1.3
Le Comite executif a etudie en detail Ie pro jet de programme et les previsions budgetaires presentes par Ie Secretaire
general pour 1975, en prenant en consideration les difficultes financieres expo sees plus haut. En examinant de maniere approfondie les
previsions budgetaires, i l s'est preoccupe de respecter les programmeS techniques approuves par Ie Sixieme Congres, en veillant soigneusement 0 ce que les mesures d'economie qu'il lui a fallu prendre
n'entravent pas exagerement 10 realisation de ces programmes.
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7.1.4
Les ouvertures de credits approuvees par Ie Camite executif figurent dans Ie resolution 24 (EC-XXVI), tandis que les deci_
sions relatives cux contributions au Fonds general pour 1975 sont
consignees dans 10 resolution 25 (EC-XXVI).
7.1.5
Le Camite a note que, sur Ie montant total des credits
approuves, i1 falloit imputer une somme de 2.149.968 dollars des
Etots-Unis au relevement du montont en dollars des traitements et
indemnites conformement cux decisions prises a ce sujet par I'Organisation des Notions Unies.

7.1.6
On trouvera dans les parographes qui suivent les directives du Comite concernant certaines ouvertures de credits.

7.1.7
Le Camite a donne pour instruction au Secretaire general
de veiller a ce que ia duree des sessions de groupes d'experts et de
travail, les services d'interpretation fournis a cette occasion et
10 participation aux frais de voyage des membres de groupes soient
limites au strict minimum. II a aussi decide que la session de son
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement, qui s'est deja
reuni en mai 1974, et celIe du Groupe de travail pour l'etude des
problemes de Ie stratosphere et de Ie mesosphere (CSA) n'auraien!
lieu que s' il etei t possible de reali,ser suffisamment d' economie a
cette fin sur d'autres postes du budget.
7.1.8
Eu egcrd a l'importance attachee a la mise au point
et a l'emploi de stations meteorologiques outomotiques ainsi
qu "cux applications de 10 meteorologie a la production alimentaire mondiale, Ie Co mite a decide d'ajouter a Ia liste proposeepar
Ie Secretaire general les sessions de trois groupes de travail a
savoir un groupe de travail de la elMO et deux groupes de travail
de 10 CMAg. Le Comite a aussi approuve Ie deroulement, sans frais
pour l'Organisation, des sessions du Groupe de travail du rayonnement de liAR VI. S'agissant de 10 session de son Groupe d'experts
des satellites meteorologiques, qui beneficie dlun degre de priorite
eleve, Ie Comite a estime que l'on pourrait foire quelques economies
sur les frais de voyage, en organisant cette session immediatement
avant Ie Septieme Congres et en n'assurent que des services limites
pour la documentation et l'interpretation. Les ouvertures de credits
ont ete modifiees en consequence.
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7.1.9

A Ie demande du president de lIAR III, Ie Camite a oppouve
I'organisation d'une session du Groupe de travail de meteorologie
agricole et de climatologie de cette association, avec des services
de documentation et d'interpretation reduits, a 10 place de 10 reunion
de coordination/mise en oeuvre du CRT de Moracay et des CMN de rattachement proposee dans 10 Region 1111 dont les objectifs sont atteints
grace au concours dlun consultant recrute au titre du Programme d'assistance volontaire.
7.1.10
L'annexe V au present rapport contient 10 liste des sessions de groupes d'experts du Camite executif et de groupes de travail des commissions techniques et des associations regionales qulil
sera possible d'organiser en 1975, et celIe des conferences techniques
et des colloques approuves pour 10 meme annee. le Comite a autorise
Ie Secretaire general a apporter, s'il -y a lieu, des modifications a
ces listes, sous reserve de l'accord du President de l'Organisation.

7.1.11
Se referant aUx propositions de son Groupe d'experts des
satellites meteorologiques, Ie Comite a decide d'inscrire au budget
des credits permettant d'engager un consultant specialise dans les
systemes de reception directe des donnees transmises par les satellites meteorologiques.

7.1.12
le Comite a decide que Ie Colloque sur l'enseignement et
la formation professionnelle en me~eorologie et des aspects meteorologiques de l'environnement - session du Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologie du Comite
executif, qui "'a pas pu avoir lieu en 1974 en raison de I'absence de
credits provenont d'autres sources que celles du budget, se tiendrait
en 1975 et serait finance sur Ie budget ordinaire de l'Organisation.
On trouvera de plus amples renseignements a ce sujet au paragraphe
4.4.6 du resume general des travaux.
7.1.13
Le Comite a approuve les ouvertures de credits proposees
par Ie Secretaire general pour les programmes de comparaison d'instrumentsi i1 a decide d'y ajouter un montant supplementaire de
3000 dollars des Etats-Unis pour financer les depenses indispensables afferentes aux comparaisons internationales de pyrheliometres
organisees a Davos.
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7.1.14
Le Camite a autarise une ouverture de credits de 75.000
dollars des Etats-Unis au titre de 10 contribution annuelle de l'OMM
au Fonds de mise en oeuvre du GARP 1 etant entendu qu1une somme equivale~te serait versee par Ie Conseil international des unions scientifiques. II a approuve Ie budget du Fonds de mise en oeuvre du
GARP pour 1975 (voir l'annexe VI au present rapport) et donne l'autorisation d'affecter Ie solde non utilise de ce fonds au 31 decembre 1974 au financement, en 1975, du Programme de recherches sur
I'atmosphere globele.

7.1.15

Le Comite a prevu qu'une somme ·supplementaire de 15.500
dollars des Etats-Unis pourrait etre eventuellement utili see pour
completer Ie financement des activites du Groupe mixte de planification assure par Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP.

Le Comite a approuve une ouverture de credits de
220.000 dollars des Etats-Unis pour couvrir les frais afferents aux
arrangements institution nels concernant la PEMG. Grace a l'ajournement de cette experience, il a ete possible de reduire de 38.000
dollars Ie montant propose par Ie Secretaire general.

7.1.16
La decision prise par Ie Comite au sujet de 10 prochaine
session de 10 CMAe est consignee au parographe 5.1.9 du resume general.

7.2

Examen du programme et du budget proposes par Ie Secretaire general pour la septieme periode financiere

(point 7.2)
7.2.1
Conformement a l'article 3.4 du Reglement financier, Ie
Comi t'e executi f a examine les propositions du SecnHaire general
relatives au programme et au budget de l'Organisation pour la septieme periode finonciere (1976-1979). Le Comite a tenu tout particulierement compte de 10 requete du Sixieme Congres concernant 10
presentation d'une analyse detaillee des elements oyant servi de
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base aux previsions financieres, Qins~ que de suggestions concretes
pour leur revision. Le rapport du Comite executif sur les propositions du Secretaire general est reproduit dans 10 partie A de 1'onnexe, VII au present rapport.

7.2.2

Ace merne point de l'ordre du jour, Ie Comite a

exam~ne

Ie programme des sessions des orgenes constituents suggers pour 10
septieme periode financiere. Les propositions formulees par Ie
Comite executif a cet egard figurent dans 10 partie 8 de I'annexe VII
au -present rapport. Le Secretaire general a ete prie d I invi ter taus
les Membres a lui faire sDvoir, des que possible, laquelle des sessions prevues dans Ie programme propose ils seraient disposes a
accueillir. Un rapport devrait etre prepare a ce sujet a l'intention du Septieme Congres, sur la base des reponses re9ues, afin que
des mesures puissent etre prises pour .completex, Ie cas echeant, 10
liste des pays qui restent a trouver pour accueillir les diverses
sessions.

7.3
concernant les programmes technigues

7.3.1
A ce point de Ilprdre du jour, Ie Comite executif a
examine Ie rapport de la reunion des presidents des commissions
techniques, qui slest tenue a Geneve, Ie 19 septemhre 1973. II a
eccorde tout particulierement son attention aux mesures precises
proposees par 10 reunion, ainsi qulil est indique dans les peragrephes qui suivent.
7.3.2
Le Comite executif a reconnu que les groupes de travail
des orgenes constituants peuvent etre classes en trois categories, 0
savoir les groupes de travail "ouverts"/ les "petitsl1 groupes "de
travail et les groupes de travail "consultatifs". A ce sujet/ il
e approuve les directives suivantes :

a)

Ie nomhre de memhres des petits groupes de travail et
des groupes de travail consultatifs devrait etre reduit
au minimum (six au maxirnu~ sauf dans des cas tres
exceptionnels)i

b)

les memhres des petits groupe~ de travail devraient etre
choisis uniquement en fonction de leur competence
personnelle;
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c)
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pour arreter 10 composition des groupes de travail
ouverts et consultotifs, i1 peut etre necessaire de
tenir egalement compte de certains facteurs geographiques.

Le Comite est egalernent convenu que Ie nambre total des groupes de
travail etablis par un organe constitue donne ne devrait pas depasser celui qui est necessaire pour executer les taches urgentes entre
les sessions. Le Secretaire general a ete prie :

0)

de signaler ces directives a l'attention des commissions
techniques et des associations regionale~ lors de chocune
de leurs sessions;

b)

de porter ces directives 0.10 connaissance des representonts permanents, en invitant ceux-ci a donner a
leurs representants cux sessions des organes constituants
les instructions voulues pour que ces directives soient
suivies.

7.3.3
Le Comite executif a appuye la proposition selon
laquelle les commissions techniques ne devraient pas etre representees au sein de groupes de travail dlautres commissions techniques. Des directives, en ce sens, auxquelles Ie texte ci-apres
pourrait servir de modele, devraient etre publiees dans Ie "Guide
des procedures et des regles a suivre dans Ie cas des associations
regionales, des commissions techniques et des groupes de travail"
Lors de 10 creation dlun groupe de travail, llorgane
dont ce groupe reI eve devrait examiner slil peut se
reveler necessaire qulun expert dlune outre commission
fasse partie du groupe; si tel est Ie cas, 10 resolution correspondante pourrait comprendre une decision
en ce sens et stipuler, par exemple, ce qui suit:
"Le president de 10 commission a ete outorise D envisager avec Ie president (d'une autre commission technique) la necessite pour ce dernier de designer un
membre supplementaire pour porticiper aux octivites du
groupe de travail".
7.3.4
Tenant compte des suggestions des presidents des commissions techniques, Ie Comite executif a decide de ne pas maintenir
en vigueur la decision qu'il avait prise precedemment au sujet des
groupes de travail "directeurs" et qui etait consignee au paragraphe 4.1.3.1 du resume general des travaux de so vingt-quatrieme
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session. Le Comite a estime que 10 coordination necessaire entre
les groupes de travail ayant des taches dans des domaines etroitement lies pourrait etre assuree par des consultations directes
entre les presidents des groupes de travail interesses ou entre les
presidents des organes constituants dont relevent ces groupes, en
mettant pleinement a profit I'experience du personnel du Secretariat.
7.3.5
Le Comite executif a eJ:(amine une -proposition visant a ce
qu1une somme forfaitaire soit attribuee a cheque commission pour
financer des activites Qutres que celles qui sont lie8s cux sessions
des commissions, en laissant au president Ie soin de decider de
I'affectation de cette somme. Cette proposition a ete jugee incompatible avec les responsabilites confiees au Comite executif, qui
est charge de gerer les activites de l'Organisation entre les sessions du Congres; il a donc ete decide de ne pos modifier Ie systeme actueL

7.3.6
En ce qui concerne Ie choix des consultants, Ie Comite
executif a decide que Ie Secretoire general peut solliciter l'avis
des presidents des commissions techniques competents lorsqu'il considere qu'une telle consultation serait utile; il devrcit en tout cos
1es informer de _10 nomination de tout consultant appele a travai1ler
dans leurs domaines de- competence respectifs.

7.3.7
Le Camite executif a decide qu'il ne convenait pas de
faire payer un droit d'enregistrement aux participants a des conferences techniques organisees par l'OMM. II n'y ourait cependant
pas d-'objections a faire payer un tel droit lars d'un colloque qui
serait seulement copotronne par l'OMM. II a en outre ete decide de
laisser a 10 discretion du Secretaire general les decisions relatives a 10 publication anticipee des exposes qui sont faits lors des
conferences technique~ ainsi qu'aux services d'interpretotion qui
doivent etre assures au cours de ces conferences.
7.3;8
Le Comite executif a encourage les presidents des commissions techniques a faire usage du systeme existant actuellement pour
adresser au Co mite des propositions visant a traduire des publications techniques importantes de l'OMM dans d'autres langues de
travail ..
7.3.9
Le Camite executif a fait sienne l'opinion des presidents
des commissions techniques concernant l'utilite de la reunion et a
note avec satisfaction que les propositions du Secretaire general
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relatives au programme et au budget de 10 septieme pexiode finanC1ere prevoyait des credits pour tenir une reunion analogue durant
cette periode.

7.3.10

Enfin, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire general
de prendre toutes Qutres dispositions utiles pour tenir les presidents des commissions techniques mieux au courant des activites des
groupes de travail regionaux dans leurs domaines de competence respectifso

7.3.11
Apres avoir examine un rapport presente par Ie Secretaire
general sur les attributions des commissions techniques, Ie Comite a
canciu que l'exercice des attributions approuvees par Ie Sixieme Congres n'avait soul eve oucune difficulte majeure. II a demande au
Secretaire general de mettre son rapport a jour et de Ie soumettre
au Septieme Congres •.
8.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 8 d. l'ordre du jour*)

8.1
Le programme des conferences scientifiques 0 ete consacre Q 10 secheresse. En ouvront 10 seonce, Ie. President, M. M.F. Taha t
a declare que la question de la secheresse presentait de l'interet
pour tous les meteorologistes et etait porticulierement d'actualite
eu egard aux graves secheresse$ qui sevissent encore en Afrique occidentale et dans d'autres parties du monde. M. J.W. Zillman a presente une communication de M. W.J. Gibbs intitulee IISecheresse: so
definition, son extension et ses effets l l • Le professeur H. Landsberg,
president de la CASMC, a ensuite parle de liLa secheresse, element
recurrent du climat ll • La troisieme conference, donnee par
M. J.A. Rodier, etait intitulee "Aperc;u sur les donnees hydrologiques
de 10 ~echeresse de 10 periode de 1970-1973 en Afrique tropicale".

*

Outre Ie programme des conferences scientifiques prevu a ce
point de l'ordre du jour, l'academicien E.K. Fedorova fait
une conference sur liLa crise ecologique et Ie progres social",
a laquelle ont assiste les membres du Comite executif et les
representants du Secretariat de l'OMM .et qui a ete suivie
d'une discussion. Le President a remercie l'academicien
Fedorov, au nom du Comite executif, de son expose fort interessant.
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a des

questions et

debots auxquels ant participe M. C.A. Abayomi, l'academicien
E.K. Fedorov et M. D.A. Davies. En conclusion, M. Tana a remercie
les principaux oroteurs et tous ceux qui cnt pris part cux discussions. Le Secretaire general a ete prie qe prendre des dispositions
afin que Ie texte integral des conferences soit publie SQus une forme
appropriee et qulun rapport sur 10 seance paraisse dans Ie Bulletin

de l'OMM.
8.3

Etont donne que 10 vingt-septieme session du Comite se
tiendra immediatement apres Ie Septieme Congres, i1 a ete decide de
ne pas prendre de dispositions pour I'organisation de discussions
scientifiques pendant cette session. Le programme des conferences
scientifiques qui seront donnees lors du Septieme Congres a ete
arrete au titre du point 9.3 de l'ordre du jour.

9.

QUESTIONS GENERALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES
(point 9 de l'ordre du jour)

9.1

Questions relatives
(point 9.1)

a

10 Convention et cux reglements

9.1.1

9.1.1.1
Le Comite executif a examine Ie rapport du groupe de
travail qu'il avait constitue aux termes de la resolution 15 (EC-XXIV1
pour donner suite au poragraphe 2) de la partie du dispositif intitule "PRIE Ie Comite executif ••• n de 10 resolution 13 (Cg-VI), dans
laquel1e Ie Congres a demande au Comite executif et- au Secretaire
geOfhal lid' etudier 10 necessi te de modi Her 10 Convention de l' OMM
pour tenir compte des activi tes deployees par I' ONM dans Ie domaine
de l-'hydrologie, ainsi que de celles du Comite consultatif d'hydro10gie operationnelle, et de presenter un rapport sur ce sujet au
Septieme Congres". A sa vingt-cinquieme session, Ie Comite executif
avait prie Ie groupe de poursuivre ses trovoux en s'inspirant des
principes qv'il avoit formule._s a son intention et qui sont enonces
au poragraphe 9.1.1.5 du rapport obrege de ladite session, et de
presenter ses conclusiohs a sa vingt-sixieme session.
9.1.1.2
Le president du groupe de travail a presente l'etude prepan!ie par Ie groupe, a so deuxieme session (Geneve, 25-28 fevxier 1974).
II a fait observer que, outre les directives qui lui avaient ete donnees par Ie Comite executit a so vingt-cinquieme session, Ie groupe

RESUME GENERAL

84

s'etait egalement inspire,

a

titre de directives complementaires, des

commentaire_s que seize membres du Cami te executi f avaient formulas
pat ecrit, sur l'invitation du Comite ex~kutif a sa vingt-cinquieme
session. Le groupe de travail a prepare son etude de fa~on a repondre oux questions suivantes

0)

etude detaillee et justification de 10 necessite de modifier 10 Convention de l'OMM pour tenir compte des octivites deployees por l'Organisotion dans Ie domaine de
l'hydrologie operationnelle;

b)

repercussions que des changements eventuels dans les
conditions requises pour- etre eligibles au Camite exe-

cutif et au Bureau de l'Organisotion pourraient avoir sur
10 gestion de l'Organisation dans un contexte plus general que celui de ses activites dans Ie domaine de l'hydrologie;

c)

possibilites d'assurer que les services hydrologiques
puis sent mieux faire entendre leur voix au sein des organes constituants appropries de l'Organisation sans pour
outont amender la Convention;

d)

solutions decoulont des etudes susmentionnees et change_
ments eventuels correspondants a apporter a 10 Convention et au Reglement general.

Le president du groupe de travail Q fait observer que les amendements qui sont proposes a propos du parographe d) ci-dessus sont,
de toute evidence, de deux types :
Type I

CeuX: qu'il est necessaire d'apporter pour clarifier
l'enonce des clauses de 10 Convention qui concernent
les activites que l'OHM deploie dans Ie domaine de
l'hydrologie;

Type II

Ceux qu'il est necessaire d'apporter pour que les
services hydrologiques des Membres puis sent se faire
entendre au sein des organes executifs de I'Organisation, en permettant aux directeurs des services hydrologiques d'etre elus au Comite executif et au Bureau
de l'Organisation.

Les amendements proposes qui reI event du type I figurent a l'appen·dice· B de I' etude. Quant aux amendements du type II, Ie groupe de
travail a presente trois variantes dans les appendices C, D et E de
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l'etude. II a propose a 1'01in60 d) du paragraphe 15 de I'etude une
quatrieme variante relevant du type II, qui devreit permettre cux
directeurs des services hydrologiques d'etre elus sans restriction
au Comite executif.
9.1.1.3
Presque tous les membres du Comite executif ont pris part
a 10 discussion qui a SU1V1. Le Comite executif a remercie Ie groupe
de I'excellent travail qulil avait accompli en remplissant 10 tache
importante qulil lui avait confiee.
9.1.1.4
Quelques membres ont estime que, compte tenu du mecanisme
mis au point par Ie Co mite consultatif d'hydrologie operationnelle et
de 10 nomination d'experts en matiere d'hydrologie cupres des representants permanents de l'OMM, il n'etait pas necessaire de modifier
la Convention qui, sous sa forme actuelle, repond aux besoins de
l'hydrologie operationnelle.
9.1.1.5
Une large majorite des membres a estime cependant que
cette necessite existe et que Ie Comite devrait recommender au Cangres d'adapter les amendements 0 la Convention conformement 0 l'esprit et dans Ie sens indiques a l'appendice B de l'etude, et d'examiner les amendements canformement a l'esprit et dans Ie sens des
variantes qui figurent respectivement aux appendices C, D -et E de
l'etude. La variante mentionnee a l'alinea d) du paragraphe 15 de
l'etude n'a pas etc retenue par Ie Comite. Un membre du Camite a
ete d'avis que les amendements a 10 Convention devraient etre examines dans un contexte plus large que celui de l'hydrologie.
9.1.1.6
Le president du Comite consultatif d'hydrologie operationnelle a fait observer que les services hydrologiques sont conscients du fait que l'objectif principal de l'OMM est, et restera,
10 cooperation internationale en meteorologie et que les services
hydrologiques n'avaient en aucune fa~on I'intention de modifier cet
etat de chases, car l'inter~t qu'ils portent a 10 cooperation internationale differe quelque peu de celui des services meteorologiques.
Toutefois, etant donne que Ie Congres de l'OMM a accepte que l'Organisotion assume 10 responsabilite de la cooperation internationale
dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, Ie moment est venu
de reconnoitre ce fait_dans 10 Convention de l'OMM et de permettre
auX services hydrologiques de se faire entendre au sein des organes
executifs de l'Organisotion.
9.1.1.7
Le representant de I'Unesco a fait observer que, bien
que son organisation ne juge pas approprie de formuler des commentaires formels sur 10 question de la modification de 10 Convention
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de I'OMM, il est necessaire d'assurer une bonne cooperation et une
repartition convenable des responsabilites au sein des organisations
du systeme des Nations Unies. En ce qui concerne cette derniere
question, son organisation a reconnu et accepte Ie rale important
que I'OMM joue en matiere d'hydrologie operationnelle sur Ie plan
international et, exception foite de certains points mineurs, les
modifications proposees n'entravent aucunement 10 cooperation avec
Ies organisations du systeme des Notions Unies, du moins en ce qui
concerne l'Unesco.

9.l.leS

Le Co mite a ensuite consigne ses conclusions dans 10
Les membres du Comite ant egalement ete
pries de faire savoir slils jugeaient acceptable llesprit des variantes presentees dans les appendices C, D et E de l'etude effectuee
par son groupe de travail. Alors que l'esprit de la variante dans
llappendice C a ete juge acceptable par une large majorite des membres du Comite, l'esprit des variantes D et E a ete juge acceptable
par un nombre considlhable des membres du Comite. Plusieurs membres
ont juge recevables plus d'une des solutions proposees. Le Comite
a donc pense que Ie Congres t lorsqu'il examinera les differentes
solutions, souhaitera peut-etre appliquer une procedure analogue a
celIe prevue dans la regIe 98 du Reglement general, selon Iaquelle,
si un vote doit ovoir lieu t clest l'amendement Ie plus eloign6, quant
au fond, du texte original qui doit etre d'abord mis aux voix, et
ainsi de suite.

resolution 27 (EC-XXVI).

9.1.1.9
Enfin, Ie Comite a prie Ie Secretaire general d'incorparer les decisions prises au cours de so session dans un document
qui sera presente au Congres, au nom du Camite et sous la rubrique
pertinente de l'ordre du jour, conformement aux dispositions prevues dans 10 Convention et Ie Reglement general de l'OMM.

9.1.2
Le Camite executif a examine des propositions visant a
apporter a certaines regles du Reglement general des modifications
rendues necessaires soit par suite de I'experience acquise dans
leur application depuis Ie Sixieme Congres, soit en raison de l'interpretation que Ie Comite avait ete appele anterieurement a leur
donner. II a decide de recommander au Septieme Coogres d'approuver
les amendements au Reglement general dont Ie texte est reproduit a
l'annexe VII au present rapport, et il a prie Ie Secretaire general
de soumettre, en son nom, ces propositions d'amendements au Septieme
Congres, conformement aux procedures prevues a l'olinea e) de la
regIe 2 du Reglement general.
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9.2
d'autres organisations internationales

9.2.1

Recommendations adressees

a I'OMM

par I'Organisation

aes-~atIons-Dnres-----------------------------------

9.2.1;1
Les recommendations relatives cux programmes techniques
de I'OMM ant ete examinees en liaison avec les questions correspondentes de l'ordre du jour. Par ailleurs, Ie Comite c- examine les
sulets suivonts.

9.2.1.2

Le Conseil economique et social (ECOSOC) a entrepris
l'etude des structures regionales a l'interieur du systeme des
Nations Unies. Le Secreta ire general a fourni a cet effet les
renseignements neces~aires pour I'OHM, en relevant toutefois qu'elle
ne peut contribuer que tres partiellement a cette enquete, en
raison du fait qu'elle n'opere pas en s'appuyant sur des bureaux
regionaux, mais directement sur les services nationaux des Membres
a partir dIu" Secretariat centralise. Le Comite a pris acte de
l'etat de cette question.
9.2.1.3

Rationalisation du fonctionnement du Conseil economique
~!:!~~!~!:I~~!~!~!!2~:~~~~~:!~~~I---------------------

LiECOSOC a pris depuis plusieurs annees de nombreuses
mesures en vue de rationaliser ou de structurer son fonctionnement.
Sa rationalisation "interne ll comport era notommeht un examen general
de tous ses organes subsidiaires, dont Ie nombre deposse actuellement 160.. Pour sa rationalisation "externe", so cinquanteseptieme session (juillet 1974) marquera a cet egard une importante
etape, pour la preparation de laquelle 11 a demande que lui soit
presente un rapport du Secretaire general des Notions Unies, decrivant et anolysont les relations entre l'ONU et les institutions
specioliseeso Le Secretaire general 0 fourni les renseignements
necessaires a 10 preparation de ce rapport commun.
En outre, par 10 meme resolution, les chefs de s~cfe
tariets des institutions specialisees etaients invites a comrnuniquer separernent leurs vues sur ~a .question'.· . En -raison des deleis-"
imposes, Ie Secreteire general a repondu a cette invitation sans
etre en mesure de consulter prealablement Ie Comiteo Celui-ci,
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a qui Ie rapport etoit soumis pour commentaires eventuels, a felicite Ie Secretaire general pour 10 maniere tres claire dont il
ovait exprime ses vues et slest declare entierement d'accord avec
lui (Ie rapport est publie comme document des Nations Unies, sous
cote E/5476)e En particulier, Ie Comite soutient I'opinion exprJ.mee.

par Ie Secreta ire general que l'ECOSOC pourrait peut-iHre

"remplir plus facilement son role de coordonnateur sUil faisait part
de ses vues d'une maniere plus directe cux orgenes deliberants des
institutions qui sont charges de prendre des decisions, plutot
quUaux chefs de secretariat, lesquels ont pour fonction de mettre
en application les decisions des orgenes deliberants.

9.2.1.4
Le Comite a pris note du fait que l'ECOSOC a invite les
institutions specialisees a participer plus activement a ses deliberations, ainsi qu·a· Pactivite de ses organes sub.sidiaires, afin
que leur.s contributions interviennent .suffi.samment tot dans Ie
processus d'elaboration des politiques. II y a lieu de se feliciter
que l'ECOSOC ait ain.si reconnu l'importance d'une participation
active des institutions specialisees aux premieres eta pes de l'elaboration de ses decisions. Le Comite a note a cet egard que Ie
Secretaire general continuera de faire representer l'OMM a toutes
les reunions ou seront examinees des questions· importantes pour
l'Organisation, dans les limites assez etroifes du personnel disponible et des ressources financieres Ii mites qui posent parfois des
problemes diffic~~es a resoudre.
Application de la Declaration sur l'octroi de l'independance aux
E~~!=~!=~~~=~~~f!~!=~~!~~!~~~-----------------------------------

9.2.1.5
Le Com~te executif a examine un rapport soumis par Ie
Secretaire general (EC-XXVI/Doc. 31), concernant une requete presentee au Comite executif par l'Association regionale I dons so
resolution 38 (VI-AR I), ainsi que des propositions soumises par
certains de ses Membres (EC~XXVI/Doc. 79), qui presentaient des
recommandations a adressez: au Congres en vue de :

0)

suspendre l'Afrique du Sud tont qu'elle n'aura pas
renonce a so politique de discrimination raciale;

b)

suspendre Ie Portugal,
p.oli tique coloniale;

a

mains qulil ne modi fie so
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inviter les mouvements nationaux de liberation, reconnus par I'QUA, et Ie Conseil des Nations Unies pour 10
Namibie en qualite d'observateurs aux reunions appro~

priees de I'OMM.
9.2.1.6
Au cours de 10 discussion, plusieurs membres du Comite
ant exprime l'opinion que 10 suspension de l'Afrique du Sud et du
Portugal etait necessaire. Ces membres ant estime que cela pouvait
etre fait sans quill soit necessaire d'amender 10 Convention. O'autres
membres cependant ant ete d'avis que 10 Convention actuellement en
vigueur ne per met pas de suspendre un Membre pour des motifs de nature politiqueo Ces membres consideraient par consequent qu'un
amen dement devrait etre apporte a 10 Convention avant que l'OMM soit
en mesure de suspendre un Membre de ses droits conventionnels pour
des motifs de cette nature. Un certain nombre de membres ont estime
que Ie Comite executif ne constituait pas un forum approprie pour
discuter de telles questions.
9.2.1.7
En ce qui concerne 10 proposition concernant les mouvements nationaux de liberation, reconnus par 1'0UA, et Ie Conseil des
Nations Unies pour la Namibie, Ie Comite a exprime l'avis qu'ils devroient etre invites en qualite d'observateurs aux reunions appropriees de l'OMM.
9.2.1.8
Le Comite a prie Ie Secretaire general de soumettre au
Septieme Congres, aux fins de decision, les deux documents mentionnes
au paragraphe 9.2.1.5 ci-dessus, ainsi que les avis cons ignes aux
paragraphes 9.2.1.6 et 9.2.i.7. Dans 10 documentation quill presentera au Coogres sur ce sujet, Ie Secretaire general devra incorporer
un expose sur les mesures prises par l'Organisation des Nations Unies
et seS institutions specialisees pour donner suite aux resolutions
de l'ONU touchant laportheid et l'application de 10 Declaration sur
I'octroi de l'independance oux pays et aux peuples coloniaux.
Le Comite a examine en outre un grand nombre de resolu9.2.1.9
tions SUI ce sujet, qui sont transmises a l' OMM par les Nat-ions Unies

0

9.2.1.10
En ce qui concerne 10 formation professionnelle des
refugies, Ie Comite a ste heureux de prendre note des nouveaux progres
dont Ie Secretaire general lui a fait part. II a estime que celui-ci
devrait poursuivre les efforts quill deploie et que si l'Organisation
des Nations Unies lui demande de prendre telle ou telle autre mesure
specifique, de semblables requetes devraient etre dOment prises en
consideration. En outre, Ie Secreta ire general a ete prie de prendre
contact avec l'OUA afin qu'une aide plus efficace soit accordee et
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que Ie formation du personnel meteorologique soit acceleree de
maniere a permettre aux pays encore sous un pouvoir colonial de
se preporer convenoblement pour leur independence.

9.2.1.11
Le Comite a aussi note avec satisfaction que Ie gouvernement du Senegal a decide d'engoger un refugie de I'Angola qui
avait termine avec succes sa formation de meteorologiste de 10
closse III sous Ie patronage de I'OMM. Le Comite a prie Ie Secretaire general de poursuivre, en consultation avec les Membres, ses
efforts pour que des possibilites d~emploi scient ouvertes DUX
refugies titulaires d'une bourse, une fais leur formation terrninee.
9.2.1.12
Le Comite a ete informe des propositions louables pour
un programme d'oction odopte par 10 Conference internationole d'experts pour Ie soutien des victimes du colonialisme et de l'apartheid,
qui s'est tenue en application de 10 resolution 2910 (XXVII) de
I' Assemblee generale •.

9.2.1.13

En ce qui concerne Papua-Nouvelle-Guinee, Ie Comite a
prie Ie Secretaire general de poursuivre les efforts qu'il deploie
pour occorder des bourses d'etudes a des candidots qualifies, dans
Ie cadre du programme national de Papuo-Nouvelle-Guinee, en vue de
10 formation de meteorologistes des classes I et II.

9.2.1.14

Enfin, Ie Comite executif a note que bien que 10 Rhodesie
du Sud figure toujours sur 10 liste des Territoires Membres de l'OMM,
les relations entre l'Organisation et 10 Rhodesie du Sud sont rompues depuis 1965.
9.2.2
Le Comi te executi f a examine Ie "Rapport sur 10 nEkessite d'une conception revisee des programmes de formation du PNUD
dens les pays en voie de developpement les moins avances: Ie cas
de l'Afrique orientale" (JIU/REP/73/5) que Ie Corps commun d'inspection a adresse a I'Organisation et les commentaires du Secretaire
general concernant ce rapport. Le Comite a enterine les observations
du Secretaire general et a adopte a ce sujet 10 resolution 28

(EC-XXVI).
9.2.3
Le Comite executif a examine la proposition relative a
10 conclusion d'orrangements de travail entre l'Organisation et Ie
Centre europeen pour les previsions a moyenne echeance. Le Camite
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a approuve les termes des arrangements soumis par Ie Secretaire
general dans l'appendice ou document 72 (EC-XXVI) et a charge celuici de proceder " un echange officiel de lett-res avec Ie directeur duo
centre, enongant les termes convenus des arrangements de travail,
lorsque 10 Convention portant creation du centre aura ete ratifiee,
comme cela est envisage, par les Gouvernements Membres interesses.

9.3

Preparation du Septieme Congres (point 9.3)

9.3.1

Le Comite executif a note avec satisfaction et a approuve
les mesures prises, avec l'accord du President, pour consulter les
Membres de l'Organisation au sujet des pays non Membres qulils desirent inviter au Septieme CcngIeS. II a note que lion applique les
memes procedures que lars des precedents Congres, et a demande au
Secretaire general de faire envoyer des invitations aux pays non
Membres approuves par la procedure de vote prescrite.
Dates et notification de la session
9.3.2
Le Comite executif a decide que Ie Septieme Congres se
tiendra au Centre international de conferences (0 proximite du siege
de l'OMM), a Geneve, du 28 avril au 23 mai 1975. 11 a note que,
outre tous les Membres de l'Organisation, les organisations suivantes seront invitees :

Organisation des Nations Unies*
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
Organisation internationale du travail

•

Ces organisations ont passe avec l'OMM des accords ou des arrangements de travail prevoya-nt une representation reciproque. Elles
devraient donc normalement etre invitees au Congres.
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Organisation des No-tlons Unies pour I'alimen-tation et 1 'agriculture*

Organisation des Nations Unies pour l'education, 10 science et 10
culture*
Organisation mandiele de 10 sante*
Banque internationale pour 10 reconstruction et Ie developpement
Fonds monetaire international
Organisation de l'aviation civile internotionale*
Union postole universelle"
Union internationale des telecommunicotions*
Organisation intergouvernementale consultative de 10 navigation
maritime*
Agence internationale de I'anergie atomique*
Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce
Commission oceanographique intergouvernementale

Societe internationale

ae

10 science du sol

Organisation internationale de normalisation
Comite international radio-maritime
Federation internationale des produeteurs agrieoles
Union radio-seientifique internationale
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Federation internationale de documentation

*

Ces organisations ont passe avec llOMM des accords ou des arrang~ments de travail prevoyant une representation reeiproque.
Elles devraient done normalement etre -invitees au Congres.

**

Le statut consultotif aecorde a une organisation internationale
non gouvernementclle "i) la faeulte de se faire representer par
un observateur sans droit de vote aux sessions du Congres de
1 I Organisation meteorologique mondiale".
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Association scientifique du Pacifique
Conference mondiale de I'anergie
Union astronomique internationale
Commission internationale des irrigations et du drainage
Societe internationale de biometeorologie
Canseil international des navigateuIS oeriens
Federation internationale d'astronautique
Canseil international du batiment pour 10 recherche, l'etude et 10
documentation
Union internationale pour 10 ~onservation de 10 nature et des
reSSOUIces nature lIes
Autres organisations ayant passe avec l'OMM un accord de represen-

tatlon------------------------------------------------------------

Commission du Danube
Canseil international des unions scientifiques
Union geodesique et geophysique internationale
Conseil international paur l'exploration de la mer
Organisation europeenne de recherches spatiales
ligue des Etats arabes

Conseil de I-Europe
Association du transport aerien international
ligue des Societes de la Croix-Rouge
Association scientifique des pays de I'ocean Indien
Banque interamericaine de developpement

**

le statut consultatif accorde a une organisation internationale
non gouvernementale "i) la fceul te de se faire representer par
un observateur sans droit de vote aux sessions du Congres de
l'Organisation meteorologique mondiale".
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Commission scientifique, technique et de recherche de I'Organisation
pour l'unite africaine
Centre europeen pour les previsions meteorologiques

a

moyenne

echeance***
Cooperation europeenne dans Ie domaine de 10 recherche scientifique
et technique***
Organisation des Etats americains***
Conseil d'assistance economique mutuelle***
Association pour 10 cooperation scientifique en Asie***

9.3.3
Le
prepare par Ie
provisoire qui
tribue avec 10

Comite a examine Ie projet d'ordre du jour provisoire
Secretaire general et a dec~de que l'ordre du jour
figure dans I'annexe IX au present rapport sera disnotification de 10 session.

Documentation

9.3.4
Le Comite executif a decide que Ie merne systeme de
documentation que celui qui avait ete adopte pour Ie Sixieme Congres
serait utilise pour Ie Septieme Congres, a sovoir :

***

1)

Documents de 10 conference,
c'est-a-dire principaux
documents de base prepares
pour les diverses questions
de l~ordre du jour (sur
papier blanc) et rapports
des comites a l'ossemblee
pleniere (sur papier rose)

2)

Documents de travail des
comites

(Cg-VII/Doc •••• )

(Cg-VII/ ••• /WP ••. )
de couleurs
differentes

3)

Proces-verbaux des seances
plenieres

(Cg-VII/MIN •••• )

4)

Documents dQinformation

(Cg-VII/INF •••• )

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

9.305
Le Comite executif a decide en outre que 10 forme des
documents devrait etre 10 meme que pour Ie Sixieme Congresi il
stagit en fait du systeme normalement applique pour les documents
du Comite executif. Cheque document comportera done, sur 10
premiere page, une liste des references et des appendices, ainsi
qu'un resume des renseignements cpntenus dans Ie document. Le
document lui-meme comprendra quotre parties ptincipales: une
introduction, une explication de I'objet du document, un expose
du sujet et les mesures proposees. Le Comite a recommands que les
documents presentes par les Membres saient, dans-_la mesure du possible, sous 10 meme forme et il a prie Ie Secretaire general dlen
aviser les Membres.

9.3.6
Pour que Ies Membres aient Ie temps d'etudier les plus
importants documents du Septieme Congres, les principaux documents
presen~es par Ie Secretaire general a propos des points sui vents
de l'ordre du jour devroient etre distribues quatre mois au m~ins
avant I'ouverture du Congres :
8.

Programme et budget (y compris des documents donnant des explications detaillees sur les depenses
effectuees durant 10 sixieme periode financiere)

9.1

Revision du Statut du personnel

9.2

Revision du Reglement financier

9.4

Contributions proportionnelles des Membres

10.2

Revision du Reglement generol

9.3.7
Le Comite 0 aussi pris note de 10 regIe 126 du Reglement general, qui stipule que tous les documents doivent etre distribues aussit8t que possible, de preference au moins 45 jours avant
l'ouverture de la session.
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9.3.8
Afin de faciliter 10 tache des presidents d'organes
constituents appeles a faire rapport au Congres et pour simplifier
l'examen de ces rapports, Ie Camite executif a confirme a nouveau
les directives etablies a I'occasion du Sixieme Congres

0)

Ie rapport ne devrait pas comprendre de details au
sujet des recommendations et resolutions adoptees par
les organes constituents depuis Ie Congres precedent,
car I'experience a mantra que Ie Congres laisse Ie plus
souvent au Comit~ executif Ie scin dUexaminer ces
resolutions et recommehdations;

b)

en revanche, les rapports devraient contenir un oper~u
general des progres accomplis dans les domaines de 10
competen~e de lUorgane constituent et, of in de rendre
possible un exomen general de 10 structure de 1 1 0rganisation, une indication des taches futures ouxquelles
19Organisation devra foire face dans ces domaines.

~~~~~-~:!-~~!~~~:!~~~-~~~~-!:~-~~~!:~-~:-~~~!~::~~:
9.3.9
Le Comite executif a egalement etudie la question de
la place occupee par les delegations dans la salle lors des seances
plenieres et a decide que les delegues au Septieme Congres devraient
etre places selon l'ordre alphabetique en langue fran~aise des noms
des pays, en portant du devant de 10 salle et en commen~ant par
la Mongolie, choisie par tiroHe au sort.

Le Comite executif a examine 10 possibilite d~assurer
a partir de langues non officielles aux seances
plenieres du Congres et dons les comites. II a note que deux
cabines d'interpretation supplementaires etaient disponibles en plus
des quatre requises pour les langues officielles de lUOMM. Le
Comite a decide que d~autres langues pourraient etre utili sees
(pas plus que deux), les depenses ctant a 10 charge des pays
interesses et, Ie cas echeant, 10 priorite ctant accordee au
chinois, puisquiil sUagit d'une longue officielle de l'Organisotion
des Nations Unies. Pour les autres langues, Ie choix devrait etre
fait d'apres Ie nombre de Membres de l i OMM qui en font 10 demande.

9.3.10

l~interpretation
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Les Hembres interesses devroient faire part de leurs intentions
et desiderata au Secretaire general, avant Ie 30 novembre 1974.
Apres cette date, Ie Secretaire general ne pourra plus garontir
que les mesures necessaires pourront etre priseso

9.3011
Le Comite executif a note que, conformement a ses
decisions anterieures, Ie professeur ReW. Stewart (Canada) a ete
invite a presenter, lors du Septieme Congres, 10 Conference de
1'OM! sur liLa couche limite plonetoire"o Le professeur Stewart
a Qussi ete invite a pre parer une monographie detaillee sur Ie merne
sujet. Le -Camita executif (j- demands- au Secr~taire general. de dif_
fuser Ie resume de 10 conference du professeur Stewart avant l'ouverture du Congres~

9.3.12
Le Comite 0 decide qu~ les discussions scientifiques qui
ouront lieu pendant Ie Congres porteront sur les sujets suivonts

0)

Le role de 10 meteorologie et de Ilhydrologie dans 10
production olimentoire;

b)

Incidences de 10 technologie spotiole sur Ie developpement de 10 meteorologie et des services meteorologiques.

Le Secretaire general a ete prie de foire Ie necessoire, en consultation avec Ie President de 1IOHM, pour que d'eminents specialistes
donnent des conferences scientifiques sur chacun de ces sujets et
pour que des resumes de ces conferences soient distribues avant Ie
Congres.
Comites de travail du Congres

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

9.3.13
Le Comite executif a estime que les dispositions
prises lors de sa vingt-sixieme session au sujet des comites de
travail etaient meilleures que celles prises precedemment. En
consequence, il a recommande que des mesures analogues soient
adoptees pour Ie Septieme Congres, a ~avoir ~ etablir deux
Comites de travail (A et B) travaillant simultanement et entre
lesquels Ie travail seroit reparti aussi equitoblement que possible.
En outre, une troisieme equipe d~interpretes devrait etre disponible pour les reunions des comites de travail ad hoc qui seraient
crees par les Comites A et B pour traiter de questions qui peuvent
etre mieux debattues par des groupes plus restreints.
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Expo-sitions scientifiques
--------------.
. ----!""'-----..

p'endant Ie -Congres

-~~':"'!""-------~-

. . . . . . ""..--

9.3.14
Le Comite a examine sOil etait souhaitable dUorganiser
des expositions techniques pendant Ie Septieme Congreso Tout en
reconnaissont que ces expositions seraient hautement souhaitables et
interesseraient vivement les Membres, Ie Comite a ete dUavis que,
foute dUun emplacement approprie dans Ie batiment DU se tiendra Ie
Septieme Congre~ il ne sera pas possible dUorganiser des expositions
techniques suffisamment completes et quQune exposition scientifique
qui .se tiendrait en dehors du centre au aura lieu Ie Congres compor~
terait de graves inconven~entsQ Le Comite a done decide de ne pas
poursuivre l'exomen de cette questiono

~~~:~~_~~2!2~~!_~:_!:2~_~2~~_!:~~~!9~=_!~!!~=
..
.
9.3.15
Le Gomite" 0 examine 10 proposition vis ant a transferer'le
Bureau regional pour InAmerique latine dans une ville de cette Region
au cours de la septieme periode financiereo Plusieurs membres ont
fortement appuye la proposition tendont a transferer Ie Bureau regional
en Amerique latin~ en soulignant les nombreux pvantages qui en resul_
teraient tant pour l·Organisation que pour les Hembres des Regions
interessees et en precisant que cela permettrait au Bureau regional
dnaider de plus pres les Hembres des Regions III et IV; Le Comite
a aussi appuye la proposition vis ant a donner au Bureau regional un
statut plus elev~ comparable a celui des bureaux avec lesquels il
sera necessairement en contact o La mise en oeuvre des propositions
ci-dessus permettrait aussi dUevaluer les resultats obtenus en trans_
ferant les bureaux regionaux au sein des Regions quUil desservent,
afin de regler definitivement 10 question lors du Huitieme Congreso
Certains membres, cependant, ont exprime un avis contraire, disant
que les interets de l'Organisation et des Hembres de 10 Region seraient
mieux servis si Ie Bureau regional restait a Geneve, Ie Secretariat
etant, dans ce cas, a meme de fournir uh appui at des services
plus complets o
9,3.16
Se referant aux incidences financieres du transfert propose, certains membres ant estime que les previsions de depenses
n'etaient pas realistes. Le Comite a note a ce propos 11 0 ffre mentionnee dans Ie rapport final de 10 cinquieme session de l'Association regionale III, visant 0 installer Ie Bureau regional pour
l'Amerique latine a Bogota. His a part Ie coOt afferent aux traitements des personnels de 10 categorie professionnelle et de la
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categorie des services genereux, Ie rnontant total des depenses

requises pour l'installation et Ie fonctionnement du Bureau regional
correspondrait a 10 moitie de celoi des coOts estimatifs
soumis au Comite. Ce dernier a reconnu que cette effre ferait tomber certaines des objections soulevees au sujet du transfert du
Bureau regional, notamment en ce qui concerne ses incidences financieres.

a Bogota

9 0 3017
Compte tenu de cetta discussion, Ie Comite a estirne que
10 question appelait un complement dUetude o En consequence, il a
demande a lOAssociation regionale III dOexaminer a nouveau 10 question,
a so sixieme session (Buenos-Aires, 25 novembre-6 decembre 1974),
et de pre parer des propositions precises en accordant une attention
particuliere aux modes de financement qui peuvent etre envisages pour
Ie transfert du Bureau regional pour IQAmerique latineo Le Comite a
oussi demande a lQAs~ociotion regionale III dOadresser les conclusions
de son etude au Secreta ire general o Enfin, i l 0 demancle au Secreta ire
general dQinclure ces conclusions dans un document sur lUensemble
de 10 question quQil presentera au Septieme Congres o
9.3.18
Le Comi te exec uti f a examine la question de 10 nomination
du Secretaire general pour 10 septieme peri ode financiere.
II a estime necesseire de reconnoitre les eminents services que Ie Setretaire general actuellement en poste a rend us et
continue de rendre a l'Organisation. Le Camite a adopte a l'unanimi te 10 resolution 29
(EC-XXVI), dans laquelle il recommende au
Septieme Congres de designer M. D.A. Davies Secretaire general de
l'Organisotion pour une nouvelle periode de quatre annees.
Neanmoins, pour permettre aUx Membres de l'Organisation
de presenter des candidots a ce paste, sTils Ie desirent, Ie Comite
executif a prie Ie President de leur odresser une lettre circulaire
a ce sujet.

904

Dix-neuvieme Prix de lOOMI (point 904)

Le Comite executif a decerne Ie dix-neuvierne Prix
90401
de l'OM! au professeur Joseph Smagorinski (Etots-Unis dTAmerique).
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904 0 2
MMo BoJa Mason et JUoA. Izrae! ant ete nammas membres
du Comite de selection du Prix de lOOMI en remplacement de
MMo JoRoHo Noble et Ao Nyberg o
9.5

Questions relatives au personnel (point 9.5)

9.5.1
Le Comite executif a examine les nominations et les
rec.lassements dont Ie personnel du Secretariat a fait l'objet depuis
sa vingt-cinquieme session.

9.5.2

Le Comite executif a approuve les nominations suivantes

M. V.G. Boldirev
(U.R.S.S.)

Fonctionnaire scientifique (P.5), Groupe
mixte OHM/CrUS de planificotion du GARP,
avec effet au 5 janvier 1974

M. H. Voss
(Republique federale
d'Allemagne)

Chef du Departement de l'administration
et des relations exterieures (P.5), avec
effet au ler avril 1974

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

Chef du service de 11equipement (P.4),
Departement de 10 c~operation technique,
avec effet au 15 avril 1974

M. R.C. Landis
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Departement des applications meteorologiques,
detache a la COr/UnescQ a Paris, avec
effet au ler juille't 1974

M. L.M. Miridonov
(U.R.S.S.)

Fonctionnaire charge de 11enregistrement
et de la coordination (P.3), Deportement
de 10 cooperation technique, avec effet

au 30 septembre 1973
M. I.M. Zrajevskij
(U.R.S.S.)

Fonctionnaire scientifique (P.3), Departement des applications mete orologiques,
avec effet au 23 fevrier 1974

Mme N.A. Akopian
(U.R.S.S.)

Interprete-traductrice (P.3), Departement
des conferences, des publications et de
l'information, avec effet au ler janvier 1974
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(U.R.S.S.)
M. T.C. Joel
(AustraEe)
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Traductrice (P.2), Departement des conferences, des publications et de l'information, avec effet au ler janvier 1974
Comptable (P.2), Departement de l'administration et des relations exterieures,
avec effet au ler novembre 1973

9.5.3
Le Comite executif a egalement note les reclassements
des- postes concernant les fonctionnaiies suivants

M. S.K. Gupta

Assistant personnel du Secretaire general,
promu de P.3 a P.4, avec effet au ler jan-

vier 1974
M. R. Baenziger

(Suisse)

M. E. Cormenzana

(Espagne)
M. P.R. Dupertuis

Fonctionnaire charge des achats, Departement de la cooperation technique, promu
de P.2 b P.3, avec affet au ler janvier 1974
Fonctionnaire technique, promu de P.2
P.3, avec effet au ler janvier 1974

a

(Suisse)

Fonctionnaire charge des questions relatives a l-'ONU et au CAC, promu de P.2 a
P.3, avec effet au ler janvier 1974

M. O.M. Melder
(Norvege)

Fonctionnaire technique, promu de P.2
P.3, avec effet au ler janvier 1974

M. B. Perr,oud

(Suisse)

Fonctionnaire charge du budget, promu
de P.2 a P.3, avec affet au ler janvier 1974

M. F. Reed
(Royaume-Uni)

Traducteur, promu de P.2 a P.3, avec
effet au ler janvier 1974

M. V. Terres-Molinero

Fonctionnoire technique, promu de P.2
P.3, avec effet au ler janvier 1974

(Honduras)
M. V. Windell
(Etats-Unis d'Amerique)
MIle C. Jameson

(Royaume-Uni)

a

a

Fonctionnaire charge des relations exterieures, promu de P.2 a P.3, avec effet
au ler janvier 1974
Editrice, promue de P.l
au ler janvier 1974

a P.2,

avec effet
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(Japan)

Fonctionnaire technique, promu de P.I
P.2, avec effet au ler janvier 1974

M. F. Pastor
(E.pagn.)

Editeur, promu de G.6
au ler janvier 1974

M. K. Yamaguchi

a P.I,

a

avec effet

9.5.4
Le Camite executif a confirme 10 decision prise en son
nom, par Ie President, de prolonger les services de M. I. font-Tullot,
chef de 10 Division pour I'Amerique latine du Departement de 10 cooperation technique, pour six mois apres 10 date ncrmale de sa retraite
(30 juin 1974).
Sur recommandation du SecIetaire general, Ie Comite executif a accepte de prolonger les services de M. A. Eaton, chef du
service du PAY au Departement de 10 Veille meteorologique mondiale,
jusqu'au 30 septembre 1976, a sovoir un an et cinq mois au-dela de
10 date normole de so ·retraite.
9.5.5

9.6

Questions financieres (point 9.6)

9.6.1
Le Comite executi f a exprime a Madame Leposava-Dobrilovic
et _0 Madame LjiIjona Dobrilovic-Cvetkovic so profonde reconnaissance
pour I'offre gene reuse de creer une fondation en memoire de
M. B. Dobri1ovit, ancien expert de la cooperation technique de l'OMM
en Guinee, au Zaire et au Burundi (voir I'annexe X au present rapport).

9.6.1.1

9 06 0102
II 0 note que cette fondotion devoit servir a aider
financierement, et par consequent Q encourager, des meteorologistes
de Yougosiavie, du Burundi, de la Guinee et du Zatr~ et quUelle etait
done con forme aux dispositions de l~article 1002 du Reglement finoncier~

9 06 01 03
La Comite a invite Ie Secretaire general a negocier et a
signer une convention relative oux modalites detaillees pour 19 a ttri_
bution des subventions, en tenant compte de ce que, pour cette fondation particuliere, il sera necessaire que Ie Se_cretaire general soit
en mesure de prendre lui-meme des decisions sur l UutiIisation des
sommes disponibles (voir IJannexe XI au present rapport).
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9 0 6 0 104
La Comite a egalement autorise Ie Secretaire general a
prendre des dispositions detaillees avec des Qutorites des quatre
pays mentionnes au paragraphe 9 0 6 0 102, lorsque les negociations avec
Madame Dobrilovi~-Cvetkovi~ seront terminees, at a attribuer 10
premiere subvention douze mols apres reception du capital de 10
fondationo
.
En dernier lieu, Ie Comite est convenu que 10 fondation
etre creee pour une duree de vingt. -ons at que, apres cetta
periode, Ie Comite executif devrait pouvoir utiliser a son gre Ie
capital de ladite fondatio~ dUune maniere compatible avec les fins
auxquelles i l eta it initialement destineo
9 0 6 0 105

dev~ait

9.6.2
9.6.2.1
Le Comite executif a note que l'Assemblee generale des
Nations Unies a adopte, en decembre 1973, un bareme revise des traitements des fonctionnaire~ de la categorie professionnelle et des
categories superieures, en incorporant dans Ie traitement de base
cinq classes d'indemnite de poste. Ce bareme est entre en vigueur
Ie ler janvier 1974.
9.6.2.2
Le Comite a aussi note que Ie Sixieme Congres a decide
d'autoriser Ie Comite executif a proceder a toul reajustement des
traitements du Secretaire general et du Secretaire general adjoint
qui pourrait se reveler necessaire si, pendant la sixieme periode
financiere, les traitements qe tous les fonctiQnnoires de l'Organisation des Nations Unies etaient releves.
9.6.2.3
Le Comite executif a pris note des mesures deja prises
par d'autres organisations du systeme des Nations Unies, qui ont
entraine un reajustement des traitements de leur personnel hors
classe.
Le Comite executif a decide de fixer retroactivement,
partir du ler janvier 1974, Ie traitement net du Secretoire general
a 34.450 dollars des Etats-Unis par an et celui du Secretaire general
adjoint a 30.850 dollars des Etats-Unis par on, plus les indemnites
appropriees dans les deux cos, en tenant dOment compte de 10 reduction correspondante du nambre doe classes d' indemni te de paste.
9~6.2.4

a
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9.6.3

9.6.3.1
En examinant les comptes du Fonds general, Ie Comite executif a pris note des remarques faites par Ie verificateur exterieur
,des comptes au sujet du montont du Fonds de roulement fixe par Ie
Sixieme Cangres et qui s'est revele a peine suffisant pour repondre
DUX besoins en liquidite de l'Organisation pendant l'exercice 1973,
en raison non seulement des retards dons Ie versement des contributio~~ mais Dussi du montant considerable des arrieres de contributions
ou 31 decembre 1973.
Le Comite executif a invite Ie Secretaire general a tenir
compte de ce probleme lorsqu'il soumettra GU Septieme Cangres ses propositions concernant Ie montants du Fonds de roulement po~~ 10 prochaine periode financiere.
9.6.3.2
Le Comite" a aussi exprime son inquietude devant les difficultes quia rencontrees l'OMM du fait de l'accroissement continu
du montant des arrieres de contributions, qui peuvent compromettre
gravement les travaux de l'Organisation. II a suggere que Ie Secre_
taixe general prenne toutes les mesu"res qu'il jugera appropriees;
of in d'obtenir Ie paiement des arrieres de contributions et d'ameliorer ainsi 10 situation actuelle de 10 tresorerie qui est preoccuponte.
9.6.3.3
Le Comite executif a examine et approuve les comptes ver1fies du Fonds general, du Fonds des publications et du Fonds de roulement pour l'exercice 1973 et a adopte Ie projet de resolution 30

(EC-XXVI).
9.6.3.4
Le Co mite executif a aussi examine et approuve les comptes verifies du Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel,
du Fonds de l'OMI, du Fonds de la cooperation technique, du Fonds
d'assistonce volontaire, du Fonds de mise en oeuvre du GARP, du Compte
des contributions volontaires, des Fonds d'affettation speciale et du
Fonds des Nations Unies pour Ie developpement de l'Irian occidenta~
et a adopte Ie pro jet de resolution 31
(EC-XXVr).
9.6.3.5
Le Comite executif a enfin examine les comptes financiers revises pour 10 periode se terminant Ie 31 decembre 1973 concernant les projets du Program~e des Nations Unies pour Ie developpement dont l'OMM assume 10 gestion. II 0 felicite Ie verificateur
exterieur des comptes de I'Organisation d'avoir procede a un examen
detaille de la planification et de I'execution de l'un des projets
administres par l'OMM.
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9.6.3.6
Le Comite executif c approuv8 les comptes financiers
verifies pour 10 periode sa terminant Ie 31 decembre 1973 concernant
les projets du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dont

l'OMM assume 10 gestion.

a

II a adopte 10 resolution

32

(EC-XXVI)

cet effete

9.6.4

A sa vingt-cinquieme session, Ie Comite executif avait
decide dOexaminer a nouvea~ en 1974,les questions de 10 monncie dans

9060401

laquelle est etabli Ie budget de lUOMM at de 10 duree des'periodes
financieres de I'Organisation, afin de determiner quel avis il
donnerait

a ce

sujet au Congreso .

906 0 402
La Comite a note que lOAssemblee generale des Nations
Unles a etabli un Groupe de travail de lOinstabilite monetaire qui
a ete prie dOenvisager diverses solutions possibles aux difficultes
provenant des r~percussi~n~ sur Ie budget de l'Organisation des
Nations Unies de la persistance de l'instabilite monetaire et de
1 9 inflationo Le rapport de ce groupe de travail et le_s conclusions
auxquelles aboutira lOAssemblee generale apres l'avair etudie pourront sans daute etre comm~niques a temps a~ Septieme Congres.

9060403

Le Comite a aussi note que depuis lOexamen de cette
question a sa session precedente, Ie Secreta ire general lui a
presente une i~ee nouvelle, a savoir 10 possibilite de maintenir 10
periode financiere quadriennale, mais dOadopter Un cycle biennal pour
lOapprobation par Ie Comite des credits dans les limites des depenses
autorisees par Ie Congres o

906 0 404
Le Comite nOa pas exprime un avis precis concernant les
diverses propositions qui lui ont ete soumises o Certains membres
ont cependant estime que Ie cycle budgetaire annuel actuellement en
vigueur devrait etre maintenu o Le Comite q invite Ie Seoretaire
general a inclure la question de la monnaie dans laquelle est etabli
Ie budget de lOOMM et celIe de la duree des periodes f1nancieres
de lOOrganisation dans son rapport au Septieme Congre~ en y joignant
Ie rapport mentionne dans Ie paragraphe 9 060402 ci-dessus, s1 celuici est disponible o
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Examen des comptes de "10 cinquieme periode financiere
~!~~~:!~~!I------------------------------------------

Le Comite executif a examine et approuve les comptes de
10 cinquieme periode financiere, qui avaient ete soumis au verificateur exterieur des comptes et verifies par celui-ci,conformement
aUx articles 14.5 et 15.3 du Reglement financier, et i1 a ado pte 10
resolution 33
(EC-XXVI). Le Comite executif a donne son accord
a une recommendation du verificateur exterieur des camptes, selon
laq"uelle tout virement de cradi t d I un titre 0 I' Qutre, en ce qui
concerne les dispositions budgetaires pour l'ensemble de 10 periode
financier~ devrait etre, a l'avenir/ expressement autorise par Ie
Comite executif, Ie consentement du Comite ne devant pas etre deduit
du fait qulil a approuve les credits cnnuels. Le Comite executif
a exprime son appreciation et ses remerciements au verificoteur
exterieur des comptes pour les services rendus au cours de la
periode financiere consideree.

9.7

Examen des resolutions anterieures du Comite executif
(point 9.7)

Conformement a 10 regIe 25 de son Reglement interieur,
Ie Comite executif a passe en revue ses resolutions anterieures qui
etaient encore en vigueur au moment de so session et a odopte a ce
sujet 10 resolution 34
(EC-XXVI).
9.8

Date et lieu de 10 vingt-septieme session du Comite
~~!~~!!!-lpoInt-~7SJ-------------------------------

Le Co mite executif a decide de tenir so vingt-septieme
session a Geneve, du 26 au 30 moi 1975, immediotement apres Ie
Septieme Congres.
9.9

Designation de deux membres ad interim du Comite
executif (point 9.9)

L'academicien E.K. Fedorov et M. K. Takahashi oyant
cesse d'exercer leurs fonctions dons leurs services notionaux respectifs, les sieges qu'ils occupaient au sein du Comite executif sont
devenus vacants. En vertu de l'autorite que lui confere 10 regIe 139
du Reglement general, Ie Comite executif a designe a l'unanimite
M. Ju. A. Izrael, directeur du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S.,
et M. K. Mohri, directeur general du Service meteorologique joponais,
pour occuper ces sieges.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
1 (EC-XXVI) - RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE IV
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 sixieme session
de I'Association regionale IV,

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre acte sans commentaires des resolutions 1

a

28 (VI-AR IV);
3) de prendre, au sujet de 10 recommendation 1 (VI-AR IV),
les mesures suivantes :

nees

NOTE

a

a)

prend acte de cette ,recommandation;

b)

note que Ie Secreta ire general a tenu compte de cette
recommendation en elaboront ses propositions relatives au montant maximal des depenses pour 10 septieme periode financiere (1976-1979);

c)

consigne SQUS Ie point 7.2 de l'ordre du jour ses commentaires au sujet des propositions du Secretaire
general;

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

La presente resolution remplace 10 resolution 1 (EC-XXIII)
qui cesse d'etre en vigueur.

RESOLUTIONS 2, 3 (EC-XXVI)
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2 (EC-XXVI) - RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE V
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 sixieme session
de l'Association regionole V,

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre acte sans commentaires des resolutions 1

a

13 (VI-AR V);
tionnees

PRIE Ie Secreta ire general de porter les decisions susmena 10 connaissance de taus les interesstis.

3 (EC-XXVI) - RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
SYSTEMES DE BASE
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de 10 sixieme session de 10
Commission des systemes de bose,

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2) de prendre note des resolutions 1 a 7 (CSB-VI);
3)

de prendre les mesures suivantes sur les recommondations

~=:2~~~~~~~~2~_~_~~~~:Y~2_:_P2~~~=~_~!~~~:~=~_E~:_!=!_~~
~::~~~~~~~!~~~_~_i~~~:~!2_:_~~~~~=~_~!~~~:~=!_e~:_!:!_~~~
Recommendation 3 (eSB-VI) - Conversion des produits de 10
!~~~~=~!E5~~~§~!!9~~=I~~~~=~~!~1=~:!~=!~!~~=~~~£E!9~~----

RESOLUTION, 3 (EC-XXVI)

Recommendation 7

(eSB-VI) -
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Emploi de formes symboliques

pour-IT~c~ange-ae-messages-dTobservatIon5-synoptIques-en
sur1ace-en-provenance-de~statlon;-~6t6oroIogIqu~s-automo!!9~~!-------------------------------~-------------------

(eSa-VI) - Ordre de priorite des heures_
____e___________________________________________________

Recommandation 21

syno-tIques-pour-ITex~cutIon-Cles-observotIons-en-altItlide

a)

approuve ces recommendations;

b}

charge Ie Secreta ire general de les porter
naissance de taus les interesses;

Recommendation 4

(eSB-VI) -

Donnees

a 10

con-

d'observotion qui

~~!~~~!:!!!~:~~~~~~~~~:~:!~~~~~!!~:~~~~!~!~---------a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secreta ire general dlen inclure la teneur
dans Ie Manuel du systeme- mondial de telecommunications;

Recommandation 5 (CSB-VI) - Publication du Volume I du

~uIde-au-sAT6-----------------------------------------

a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secreta ire general :

i)

de prendre des dispositions, apres consultation
du president de la esa, pour completer le texte
du' volume en fonction des decisions prises par
la esa a sa sixierne session;

ii)

de publier Ie volume des que possible dans les
quatre langues officielles de l'Organisation;

Recommandation 6

(eSB-VI) -

Comptes rendus meteorolo-

g!9~~~:~~~~~~~~!!------------------------------------

a)

approuve cette recommandation;

.
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b)

charge Ie Secretoire genera! :

i)

d'inviter l'OACI et 10 CMAe a prendre les
mesures qu'oppellent les porographes RECOM-

MANDE 1) et 2) du dispositif de cette recommandation;

ii)

de porter cette recommendation
de tous les interesses;

Recommendation 8

(eSB-VI) -

a 10

connaissance

Suppression de 10 table de

cOde-IIOO-:-F-:-Force-au-vent-en-sur1ace-------------0)

approuve cette recommandation et insiste sur Ie fait
qulil ne doit ~tre utilise qu'une seule echelle
Beaufort de force du vent en mer et a terre;

b)

invite les presidents de 10 elMO et de 10 CMM a
prendre les mesures necessoires pour inserer l'echelle
Beaufort de force du vent dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques et les
autres publications appropriees de l'DMM;

c)

charge Ie Secreta ire genaral :
i)

d'incorporer dons Ie rapport d'ensemble sur 10
revision du Reglement technique qu'il soumettra
au Septieme Congres 10 recommendation de 10
CSB visant a ce que 10 table de code de l'echelle
Beaufort de force du vent-, qui figure dans Ie
Volume I du Manuel des codes, soit transferee
dans Ie R~glem~nt technique en tant qu'appendice (voir egalement Ie paragraphe 11.4.4 du
resume general des travaux de 10 sixieme session de 10 CMM);

ii)

de prendre les mesures indiquees dans Ie dispositif sous Ie paragrophe RECOMMANDE, sous
reserve que Ie Septieme Congres approuve l'amendement propose ou Reglement technique dont il
est question en i) ci-dessus, avec effet a 10
dote a laquelle cet amendement aU Reglement
technique entrero en vigueur;

RESOLUTION 3 (EC-XXVI)
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Recommandation 9 (CS8-VI) - Codes modifies ROC08 et

ROCO~-SHIP-----------------------------------------

Recommandation 10 (CS8-VI) - Codes hydrologiques inter---?-----------------------------------------~--------nat~onaux

Recommendation 11 (GS8-VI) - Amendements cux codes FM 71.E,
~~:~~~~~:~~:~~~:~~:?~~Q:~!:~~:~~~Q-----------------------Recommandation 12

(eSB-VI) -

Adjonction d'un groupe indi-

q~ant-Ia-aur~e-mensueIIe-aTInsoIatIon;-en-heures;-au----
coae-tA-7I:~:~[IAAT---------------------------------

0)

approuve ces recommendations;

b)

decide que les formes symboliques et les amendements
CUX cocles ci-dessus entreront en vigueur le ler janvier 1975;

c)

autarise le president de 10 CSB a approuver, si besoin
est, apres consultation du Secretoire general, des
modifications de detail cux nouveaUx codes ou cux
codes revises;

d)

charge Ie Secretaire general de publier et de dif~
fuser, avant Ie ler juillet 1974, les nouvelles decisions concernant les codes;

Recommandation 14 (eSB-VI) - Attribution d'indicateurs
-~-~---------------------~----------------------------

:::~:~!!~~~

confirme l'app~obation de la recommandation donnee par
Ie President de l'OMM, conformement a l'alinea 5) de la
regle 9 du Reglement general;

a)

approuve cette recommendation;
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b)

charge Ie Secretaire general

i)

de consulter I'OAGI sur 10 date de mise en application de cette recommandation;

ii)

de publier et de diffuser les amendements
necessaires au Volume I du Manuel des codes, qui
prendront effet a 10 dote convenue avec I'OAC!;

Recommendation 16

(eS8-VI) -

Revision des notes contenues

dans-Ie-volume-I-au-ManueI-aes-codes--------------------a)

approuve cette recommendation;

b)

decide que Ie nouveau Manuel des codes entrera en
vigueur Ie ler janvier 1975;

c)

charge Ie Secretaire general de publier, des que
possible, une edition revisee du Volume I du Manuel
des codes etoblie conformement a cette recommendation;

a)

approuve cette recommendation;

b)

autorise le president de la CS8 a approuver, Ie cas
echeant, des amendements de detail au Manuel du
systeme mondial de telecommunications]

c)

charge Ie Secreta ire general :

i)

de publier Ie manuel des que possible;

ii)

de faire paraitre, si necessaire, des supplements a cette publication, apres consultation
du president de la CSB;

Recommandation 18 (C5B-VI) - Publication d1une nouvelle
~dItIon-\revIs~eJ-du-volume-I-ae-ITAtlas-InternatlonaI~-----------------------------------------------------

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

approuve cette recommendation;

RESOLUTION 4 (EC-XXVI)
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charge Ie Secretaire general
i)

ii)

de publier une nouvelle edition du Volume I
de I'Atlas international des nuoges, stablie
conformement a cette recommandation;
de publier un Qmendement approprie

a I'Atlas

cbrege, de maniere a mettre celui-ci en harmonie avec la nouvelle edition du Volume I de
l'Atlas international des nuages;
Recommendation 19

(eSB-VI) -

Amendements au Reglement

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

a)

prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general d'inserer les amendements
proposes dans Ie rapport d'ensemble sur 10 revision
du Reglement technique qulil sournettra au Septieme
Congres;

Recommandation 2?

(eS8-VI) -

Revision des resolutions du

Comlte-executll-1ond~es-sur-des-recommandatlons-ant~:--

rI"eures-ci'e-Ia-comii1IssIon-----':""-----------------------..

(il a ete donne suite a cette recommandation lors de
I'examen du point 9.7 de I'ordre du jour);
des sus

NOTE

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions ciconnaissance de tous les interesses.

a la

La presente resolution remplace 10 resolution 14 (EC-XXII)
qui cesse d'etre en vigueur.

4 (EC-XXVI) - AMENDEMENTS AU RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 10 resolution 20 (EC-XXI),

RESOLUTION 5 (EC-XXVI)

1M

CONSIDERANT Ie requete presentee par l'Union des Republiques
socialistes sovietiques en vue d'ameliorer Ie raseou synoptique de
base de I'Antarctique,
DECIDE que les amendements indiques dans I'annexe a 10 presente resolution seront apportes a 10 liste des stations qui constituent Ie raseeu synoptique de base de l'Antarctique;
PRIE Ie Secretaire general de porter 10 presente resolution
connaissance des Membres signataires du Traite de l'Antarctique
ainsi quIa celIe de tous les Qutres Membres de l'OMM.

a 10

ANN E X E
AMENDEMENTS AU RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
Dans 10 liste des stations figurant dans I'annexe

a 10

reso-

lution 20 (EC-XXI) (annexe XIX du rapport abrege de la vingt et
unieme session du Camite executif (Publication OHM - N° 245.RC.32»),
a)

ajouter un programme complet d1observation en altitude au
programme d'observation en surface que 10 station 89050
Bellingshausen (62 0 12 15, 58 0 56'W) est deja tenue d'executer;

b)

ajouter une nouvelle station - 89657 Leningradskaja (69 0 30'5,
159 0 23 1 E) - chargee d'executer des programmes complets
d'observation en surface et en altitude.

5 (EC-XXVI) - MAINTIEN EN SERVICE DU SYSTEME ACTUEL DE STATIONS
OCEANIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) les paragraphes 67 et 68 du plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1972-1975,
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2) Ie rapport de 10 septieme Conference de IIOACI sur Ie
financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord
(1972), en particulier 10 recommendation N° 2,

3) 10 recommendation 1 (Ext. 72-AR VI) - Meintien du reseau
actuel de stations meteorologiques oceaniques de l'Atlontique Nord,
4) les avis exprimes par les experts dans les rapports des
deuxieme, troisi~me et quatrieme Reunions officieuses de planificatio" sur les stations oceaniques de l'Atlontique Nord,

5) 10 resolution 5 (EC-XXV) - Meintien en service du systeme actuel de stations oceoniques de I'Atlantique Nord,
6) l'ajournement, jusqu'au 2 septembre 1974, de 10 Conference
des plenipotentioires en vue de 10 conclusion dlun nouvel Accord de
financement collectif·des stations oceaniques de l'Atlantique Nord
(Geneve, 18 fevrier-Ier mars, 1974),

FAIT REMARQUER en particulier
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 Proche-Orient et qu'il- contribue, dans une tres large
mesure, a 10 prestotion de services dans d'autres regions de l'hemisphere Nord;
2) quia l'heure actuelle les systemes d'observation de remplacement completent, mais ne peuvent remplacer les stations meteo~
rologiques oceaniques;
3) que les navires-stations oceaniques fournissent.des renseignements oceanographiques qui sont utiles pour Ie programme du
SMISO, pour la surveillance de la pollution des mers et pour les
etudes des interactions air-mer;
4) qu'au moment ou l'Accord NAOS de 1954 prendra fin, l'OMM,
conformement aux objectifs du plan de la VMM, devrait s'efforcer
d'assurer Ie maintien du dispositif NAOS;
ENTERINE les mesures prises par Ie Secre±aire general pour
convoquer a nouveau a Geneve, en septembre 1974, 10 Conference des
plenipotentiaires, a laquelle seront invites tous les [tats Membres
de l'OMM et qui aura pour but de conclure un nouvel Accord de financement collectif des stations oceaniques de 11Atlontique Nordi

116

RESOLUTION 6 (EC-XXVI)

PRIE Ie Secretoire general
1) d'aider, dans to ute 10 mesure possible, 10 Conference
des plenipotentiaires dans les efforts qu'elle _deploiera en vue de
10 conclusion d'un nouvel Accord NAOSj
2) de redoubler d'efforts pour obtenir 10 plus grande participation possible a Ie deuxieme phase de 10 Conference des plenipotentiaires;
3) d'assumer les fonctions d'administration et de coordination au titre dlun nouvel Accord NAOS, si 10 conference Ie lui
demande, etant entendu que ces fonctions ne devront pas differer sensiblement de celles qui sont definies dans Ie pro jet d'accord soumis
au Comite executif et que les depenses d'administration et de coordination ne seront pas imputees sur Ie budget ordinaire de l'Organisation;
4)

de presenter un rapport sur la question au Septieme

Congres.

NOTE

Cette resolution remploce 10 resolution 5 (EC-XXV) qui cesse
d'etre en vigueur.

6 (EC-XXVI) - RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport final abrege de la sixieme
session de 10 Commission des sciences de l'atmosphere,

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 18 (CSA-VI);

RESOLUTION 6 (EC-XXVI)
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3) de con signer dans des resolutions du Camite executif 10
teneur des recommendations suivantes :
Recommandation 1 (CSA-VI) dans 10 resolution 7 (EC-XXVI),
Recommandation 3 (CSA-VI) dans 10 resolution 8 (EC-XXVI) ;
Recommandation 4 (CSA-VI) dans 10 resolution 9 (EC-XXVI) ;
Recom.mandation 8

(CSA-VI) dans 10 resolution 10 (EC-XXVI),

4) de prendre, au sujet des autres recommendations de 10
commission, les mesures suivantes :
Recommendation 2 (CSA-VI) - Principaux sous-programmes
dTobservatIon-II~s-au-GARP--------~-------------------

0)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general de 10 porter
naissance des Membres;

a

10 con-

Recommandation 5 (CSA-VI) - Etude de 10 circulation des
--~---------------------------------------------------oceans
'

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter a 10 connaissance des Membres et d'autres organismes internationaux competents;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 port'er
naissance des Membres concernes;

c)

charge Ie Secretaire general de consulter les Membres
qui exploitent des satellites meteorologiques perfectionnes quont a 10 possibilite de detacher des scientifiques originaires d'autres pays, et de presenter

a 10

con-
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des propositions precises au Comite executif lors
de sa prochoine session si un soutien financier est
necessaire;
Recommendation 7 (CSA-VI) - Distribution internotionale

des-donn&es-de-sotellltes-----------------------------a)

opprouve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretoire general de prendre les mesures
necessaires, conformement cux avis exprimes por Ie
Comite executif sur les recommendations fo~mulees
par son Groupe d'experts des satellites meteorologiques lors de sa premiere session, qui figurent
CUX pora9ra~hes 3.4, 3.5 et 3.6 du resume general;

Recommendation 9 (CSA-VI) - Revision du Reglement tech~!S~~=~y~!~~~=~L---------------------------------------

a)

prend acte de cette recommandation;

b)

charge Ie SecrtHaire general d'-inserer ies nouvelles
dispositions proposees, sous reserve de modifications
mineures approuvees par Ie president de 10 CSA, dans
son rapport recapitulatif au Septieme Congres concernant 1'a revision du Reglement technique;

(suite a ate donnae a cette recommandation au titre du
point 9.7 de l'ordre du jour).

NOTE

Cette resolution remploce 10 resolution 8 (EC-X~II) qui cesse
d'etre en vigueur.
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7 (EC-XXVI) - AVERTISSEMENTS RELATIFS AUX RECHAUFFEMENTS BRUSQUES
DE LA STRATOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 1 (CSA-VI),
CONSIDERANT :
1) que l'on ne connatt pas suffisamment Ie mecanisme de
rechauffement de 10 stratosphere,
2)

que les cos au des rechauffements de 10 stratosphere ant

ete observes en detail sont relativement peu nombreux,
3) qu'il est.souhoitable d'obtenir une analyse de ce phenomene sur un certain nambre d'annees,
4)

qu'il est necessaire de disposer de donnees pour les

niveaux de 50, 30 et 10 mb, of in de les utiliser dans des modeles
numer1ques perfectionnes, particulierement destines DUX previsions

a moyenne

echeance,et de poursuivre des etudes sur les·processus
stratospheriques,

PRIE INSTAMMENT les Membres et les services meteorologiques
des pays non Membres de mointenir jusqu'a 10 fin de 1980 un dispositif de preparation et de diffusion des alertes STRATWARMi

PRIE les presidents des associations regionales concernees
1) de maintenir en vigueur jusqu'a la fin de 1980 les arrangements prevus pour centraliser a l'interieur de leurs Regions, au
moyen des telecommunications, les donnees de radiosondage-radiovent
relatives aux surfaces isobores de 50, 30 et 10 mb, et pour assurer
10 diffusion reguliere de ces donnees cux centres d'alerte STRATWARM
oppropries et aux Qutres Membres qui ont demande ales recevoiri.
2) de maintenir jusqu'a la fin de 1980 les arrangements actuels pour l'echange des donnees recueillies ~ l'aide de fuseessondes;
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3) de maintenir jusqu'a 10 fin de 1980 les arrangements
actuels pour 10 diffusion des messages STRATW4RM.

NOTE:

Cette resolution remplace 10 resolution 11 (Ee-XXII) qui
cease

d'~tre

en vigueur.

8 (EC-XXVI) - RECHERCHES EN METEOROLOGIE TROPICALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 27 (Cg-IV),
2)

10 resolution 18 (Cg-VI),

-3)

10 recommondation 3 (CSA-VI),

CONSIDERANT :
1) que bon nambre de pays pourront retirer de grands avantoges de 10 vaste quantite de donnees qui doit etre recueillie dans
Ie cadre de I'ETGA,
2) qulil faudrait trouver un moyen d'oider les scientifiques des pays en vole de developpement a tirer Ie meilleur parti
possible de ces donnees et a etre a merne de participer DUX etudes
entreprises dans d'autres pays dans Ie domaine de 10 ffieteorologie
tropicale,
3) que l'intensification de certaines recherches devrait
permettre d'ameliorer considerablement 10 prevision des phenomenes
tropicoux et que ces recherches pourraient egalement permettre- de
mieux comprendre les processus atmospheriques qui engendrent 10
secheresse dons certaines regions,

RECOMMANDE :
1) que les Membres, selon les cos, renforcent ou entreprennent des programmes de recherche en meteorologie tropicale;
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2) que les Membres qui se servent de madales numer~ques
pour etudier 10 circulation generale de I I atmosphere slefforcent
d'utiliser au maximum ces madales pour mieux comprendre 10 circulation dans les zones tropicales;
3) que les Membres qui disposent des moyens de recherche
necessaires soient encourages a mettre sur pied, avec les pays en
voie de developpement interesses, des programmes bilateraux ou
mul~ilateraux de recherche en rneteorologie tropic ale;
4)

que les chercheurs des pays en ·yoie de developpement

se voient offrir 10 possibilite, par voie d'occord bilateral
ou autremen~ de porticiper cux programmes de recherche en mete oro10gie tropicole qui les interessenti

PRIE Ie Secreta ire general de consulter Ie Groupe de travail
de la meteorologie tropicale de la CSA au sujet de l'execution
et de la poursuite des recherches dans Ie cadre du Projet de l~OMM
concernant les cyclones tropicaux.

9 (EC-XXVI) - RAPPORTS D'ACTIVITE SUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 6 (Cg-VI)
2)

la recommandation 4 (CSA-VI),

CONsIDERANT que les rapports annuels d'activite sur Ie
prevision numerique du temps revetent un interet considerable pour
tous les services meteorologiques, et notamment pour ceux des pays
en voie de developpement qui ant commence a s'oc.cuper de previsiQn
numerique du temps, au qui s'equipent actuellement d'ordinoteurs,
PRIE INSTAMMENT les Membres qui deploient des activites dons
Ie domaine de la prevision numerique du temps d'envoyer taus les
ens des rapports d'activite canformement aux directives enoncees
dans l'onnexe ala presente resolution*j
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PRIE Ie Secretaire general d'envoyer une lettre circulaire
DUX Membres vers 10 fin de chaque annee pour leur demander de foire
parvenir leurs rapports au Secretariat dans un court deloi determ~n~ apres quai les rapports groupes devraient etre distribues dans
un seul et merne document.

* Voir annexe XII.

10 (EC-XXVI) - ATMOSPHERE TYPE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 1a recammandation 8 (CSA-VI),
CONSIDERANT que l'Organisation internationale de normalisation publiera 1I1'Atmosphere normale internationale" (ISA) de 1'150
avant Ie fin de I'annee 1974, et que cette atmosphere est identique
a l'atmosphere type de lIOAC! jusqu'o l'oltitude de 32 km,

DECIDE d'adopter 1I1'Atmosphere normale internationale" (ISA)
de l'ISO aUx fins de son -utilisation au sein de l'OMM.

11 (EC-XXVI) - PARTICIPATION DE L'OMM A LA CONFERENCE DES NATIONS
UNIES SUR LES RESSOURCES EN EAU
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) 1es paragraphes 2) et 4) du dispositif de 1a resolution 14 CCg-VI),
2) 10 resolution 1761 (LIV) du Conseil economique et
social des Nations Unies,

CONSIDERANT :
1) la -demande que Ie Secreta ire general de l'Organisation
des Nations Unies a adressee a l'OMM pour que celle-ci apporte un
appui et une participation sans reserve a 10 Conference des Nations
Unies sur les res sources en eau,
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2) Ie role qui incombe a l'OMM en matiere de cooperation
internationale dans Ie domaine de l'hydrologie et des res sources en
eau, en vertu de 10 resolution 12 (Cg-VI),

INVITE les Membres

a:

1) charger les delegations qu'ils enverront a 10 conference
susrnentionnee (Argentine, 1977) d'insister sur Ie role important des
services meteorologiques et hydrologiques nationaux dans l'evaluation et 10 prevision des ressources en eou disponibles;

2) prevoir leurs contr~butions nationales a 10 conference
en tenant compte du fait qu'une cooperation veritable doit s'instaurer, dans Ie cadre du Programme d'hydrologie operationnelle de l'OMM,
entre les services meteorologiques et hydrologiques de taus les pays
et notamment de ceux qui se portagent des bassins fluviaux;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de faire en sorte que Ie Secretariat de l'OHM coopere et
participe activement aux preparatifs et aux travoux de 10 conference,
conformement aux decisions prises a cet egard lors de 10 presente
session;
2) de soumettre cette question au Septieme Congres en incluant des propositions a cette fin dans son projet de programme et de
budget pour 10 prochaine periode financiere;
3) d'inscrire une question relative a 10 preparation de 10
conference a l'ordre du jour de toutes les reunions des organes
interesses de l'OMM, en particulier de ses organes regionaux.

12 (EC-XXVI) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE A LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT ,
1)
10 resolution 26 (Cg-V) - Assistance agrometeorologique
dans Ie cadre de 10 campagne mondiole contre 10 faim,
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2) 10 resolution 15 (eg-VI) - Assistance agrometeorologique
production olimentaire,

3)

10 resolution 3180 (XXVIII) de l'Assemblee gen"role des

Notions Unies - Conference mondiale de I'alimentation,
4) les paragrophes 280 a 290 du rapport de 10 Conference
generale de 10 FAO tenue en 1973 - Proposition concernant I'organisation d'une Conference mondiale speciale de l'alimentation, placee
SQUS les auspices de I'Organisation des Notions Unies,
5) Ie document 70 (Ee-XXVI) - Consequences de changements
climatiques eventuels,

6)

les documents 14 et 14, Add. 1 (EC-XXVI) - Meteorologie

agricole, y compris Ie rapport du president de 10 Commission de
mtHeorologie agricole',

CONSIDERANT :
1)
que les applications de 10 meteorologie sont utiles
dans les programmes d'aide a 10 production alimentaire mondiale,
2)
qu'il est souhaitoble de souligner la necessite de ces
applications lors de 10 Conference mandiale de l'olimentation qui
se tiendra sous les auspices de l'ONU,en 1974,
INVITE les Membres a prendre des dispositions pour que leurs
delegations a ladite conference soulignent llutilite que presentent
les applications de 10 meteorologie pour la production a1imentaire
mondiale;

PRIE Ie Secretoire general
1)

d'informer les Membres que, de l'avis du Comite executif,

i1 est necessaire de mettre 1es applications de 10 meteorologie au

service de 10 production ali menta ire mondiale;
2) de prendre des dispositions pour que I'OMM participe,
dans 10 plus large me sure possible, oux preparatifs et aUx trovaux
de 10 Conference mondia1e de l'alimentation;
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3) de continuer de participer a 10 preparation de 10 documentation qui sera presentee a 10 Conference mondiale de l'alimentation, notamment en ce qui concerne :
a)

les effets du temps et du climet sur 10 production
alimentaire en general etl en particulier, dans les
regions marginales;

b)

l'utilisation de renseignements meteorologiques pour
prevoir Ie rendement des recoltes dans une region
donnee et signaler sans tarder l'echec d'une culture;

c)

10 necessite de renforcer les services meteorologiques
afin d'ameliorer les renseignements qui devront @tre
utilises pour venir en aide a 10 production alimentoire mondiole.

13 (EC-XXVI) - RAPPORT DE LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
APPLICATIONS SPECIALES DE LA METEOROLOGIE ET DE LA
CLIMATOLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie ~apport final abrege de 10 S1x~eme session
de 10 Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de
Ie climatologie,

DECIDE
1)

de prendre note de ce repporti

2)

de prendre note des resolutions 1

a 23 (CASMC-VI);

3) d'incorporer 10 teneur des recommendations suivantes dans
des resolutions du Comite executif tel qu'indique :
Recommendation 4 (CASMC-VI) dans 10 resolution 14

\EC:XXVI};-----------------

Recommandation 5 (CASMC-VI) dans 10 resolution 15

\EC:XXVI}i-----------------
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Recommandation 6 (CASMC-VI) dans 10 resolution 16

lEC:XXVIJ;-----------------

4) de prendre les mesures suivantes relatives aux recommendations restontes :

Recommandation 1 (CASMC-VI) - Rapports annuels sur les

~~~~!!!£~~=~~!~~~~!~~!9~~~=~~~~e!!~~~~!!~~-----------a)

approuve cette recommandationi

b)

prie Ie Secretaire general de 10 porter
sanee des Membres de l'OMMi

a 10

connais-

Recommendation 2 (CASMC-VI) - Stations climotologiques
ae-I~t~rence------------------------------------------

a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general

i)

d'inviter les Membres a inclure taus renseignements pertinents sur leurs stations climatologiques de reference dans leurs rapports nationaux
periodiques sur les activites climatiques;

ii)

de soumettre 10 proposition pour une nouvelle
definition d'une station c1imatique de reference
au Septieme Congres, en vue de son insertion
dans Ie Reglement technique;

Recommendotion 3 (CASMC-VI) - Messoges CLIMAT et CLIMAT

TEMP--------------------------------------------------e)

approuve cette recommendation;

b)

prie instamment les Membres d'inserer dans leurs messages CLIMAT TEMP des donnees allent jusqu'a 30 mb;

c)

prend note des mesures prises par 10 CSB ou titre de
10 recommendation 12 (CSB-VI) pour satisfaire aux
besains exprimes dans Ie dispositif "RECOMMANDEII.

,
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Recommendation 7 (CASMC-VI) - Organisation de colloques
~!=~~:~~~!~~=~:~!~~~~---------~------------------------

a)

prend note de cette recommendation;

b)

demande au Secretaire general, ap,res consultation
du president de 10 CASMe, de prendre des dispositions
pour que Ie programme de colloques et de cycles
d'etudes regionoux qui a ete propose sait'mis en
oeuvre, SQUS reserve des limitations budgetaires et
Qutres;

(suite a ete donnae a cette recommendation au titre du
point 9.7.de I'ordre du jour).

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 16 (Ee-XXII) qui
cesse d'etre en vigueuro

14 (EC-XXVI) - PREPARATION ET PUBLICATION DES ATLAS CLIMATIQUES
REGIONAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 recommandation 4 (CASHC-VI),
2) Ie paragraphe 5.5.3 du resume general des travoux de 10
vingt-cinquieme session du Comite executif,

CONSIDERANT :
1) que 10 realisation du projet de 1lOMM -relatif a 10 publication d' atlas clililotiques regionaux
n I a progresse que lentement
pendant un certain temps, mois que 10 preparation des cortes est
maintenont menee plus ropidement,
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2) que Ie pUblication de ce:rtaines serie-s de cartes se
trouve retardee foute de moyens financiers,

3) qulil est indispensable, etant donne cette situation, de
prendre des mesures pour accelerer 10 pUblication des cartes,
4) que ce but ne peut etre atteint que grace au concours
sans reserve des Membres et a des moyens financiers appropries,

PRIE INSTAMMENT les Membres de cooperer au projet de l'Atlas
climatique mondiel en fournissan~ Ie plus rapidement possible,cux
rapporteurs ou cux.centres charges de prepar~r les atlas climatiques Tegionaux . les cartes et les donnees nationoles qui leur
seraient demandeesj
INVITE les as.sociations regionales :

1) a designer des rapporteurs, lorsque cela n'a pas ete fait,
pour organiser la preparation des cartes climatiques a l'interieur de
leurs Regions respectives, en etroite consultation avec Ie rapporteur
de 10 CASMC pour les atlas climatiques regionaux et avec la collaboration du Secretariat de l'OMM;
2) a etudier 10 possibilite de publier des cortes pour leurs
Regions, dans Ie cadre de 10 collaboration entre l'OHM et 11 Unesco,
mais en s'assurant Ie concours octif d'une maison d'edition commercioIe;

DECIDE :
1) que l'execution du pro jet de l'Atlas climatique mondial
devrait etre poursuivie sous la coordination de 10 Commission des
applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie,
assistee du Secretaire general, et que Ie pro jet devroit etre subdivise en une serie de sous-projets selon les modalites suivantes :
a)

Ie projet des cartes climatiques regionales devrait
etre organise, sous 10 supervision generale de 10
CASMC, selon les indications mentionnees ci-dessus
sous "INVITE les associations regionales", para-

graph. 1);
b)

Ie projet des cortes agrometeorologiques, sous 10
supervision de 10 CMAg;
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c)

Ie projet de I'Atlas climatique maritime,
supervision de 10 CMM;

d)

Ie projet des cartes climatiques en altitude, sous
10 supervision de 10 CASHe;

e)

d'autres cartes climatiques speciales destinees a
diverses applications, SQUS 10 supervision de 10

SDUS

Ie

CASMC (voir 10 resolution 8 (CASMC-VI»; et
2)

lise

SQUS

que Ie projet des cartes hydrologiques devrait etre rea10 supervision de 10 CHy, en consultation avec 10 CASHG,

selon les besoins;

RECOMMANOE au Cangres de prendre les dispositions qui permettront d'accelerer 10 publication des atlas climatiques regionaux
et de prevoir des credits accrus a cet effet;

PRIE Ie Secretaire general
1) d'etudier si d'autres organisations internationales telles que l'Organisation des Notions Unies (y compris Ie PNUE), 10
FAO, 10 BIRD, etc. seroient disposees a financer Ie pro jet des cartes
climatiques regionales ou d'autres pro jets de cartes destinee~ 0diverses applications, ou a participer a l'execution de ces projetsj
2) de prendre les mesures necessaires avec les presidents
des associations regionales et des commissions techniques concernees.

15 (EC-XXVI) - APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE A DES PROBLEMES DE LA
BIOSPHERE ET DE L'ENVIRONNEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie paragraphe 4.14.8 du resume general des trovaux de
10 vingt et unieme session du Comite executif,

2) 10 resolution 16 (Cg-VI) - Activites de l'OMM dirigees
contre 10 pollution du milieu,

RESOLUTION 15 (EC-XXVI)

130

3) 1e paragraphe 5.5.1 du resume generol des travaux de 10
vingt-cinquieme session du Comite executif,
4)

10 Conference generale de l'Unesco, resolution 2-312

(1968),
5) Ie rapport de 10 Conference des Nations Unies sur
l'environnement (1972),
6) les rapports de 10 premiere et de 10 deuxieme session
du Genseil d'administration du Programme des Nations Unies pour
I' environnement,

7)

le recommendation 5 (CASMC-VI),

8) que les conferences internationales qui ant eu lieu
recemment, de meme que les nouveaux programmes qui viennent d'etre
lances, ant mantra c quel point les nombreux problemes ecologiques
preoccupent l'humanite et combien il est necessaire de foire des
plans en vue d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles,
9) que ces problemes ecologiques sont actuellement a l'etude
dans Ie cadre du Programme des Nations Unies p.our l'environnement
et du Programme de llUnesco sur Ilhomme et 10 biosphere,
CONSIDERANT que la mete.orologie devrait jouer un role important dans l'etude de ces problemes ecologiques et que l'OMM est responsable de favoriser 1 I application de la meteorologie a bon nombre
de ces problemes,

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d'indiquer a leurs administrations et institutions nationales qui s loccupent de I' environnement comment une ap·plication j udicieuse de la meteorologie et de la climatologie peut contribuer a
resoudre les problemes lies a la biosph~re et a l'environnement;
2) de renforcer, en organisant des colloques et des conferences ou par d'autres moyens, 10 cooperation entre les administrations nationoles chargees de la protection de 10 nature et de l'environnement;
3) d'assurer que les renseignements climatologiques disponibles soient pris en consideration lors de l'elaboration des
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pro jets nationaux de recherche et de developpement impliquent des
etudes sur 10 biosphere ou l'environnement et, Ie cas echeant, de
prendre des dispositions en vue de I'execution d'observations sur
les parametres meteorologiques necessaires a ces etudes;
4) de prendre les dispositions voulues pour assurer, autant que possible, 10 presence d'experts meteorologiques au sein des
orgenes charges d'etablir les programmes nationaux d'etudes sur les
problemes de 10 biosphere et de l'environnement;

DECIDE ,
1) que l'OHM devrait continuer de collaborer etroitement
avec Ie PNUE pour tous les pro jets ou Qutres activites au 10 meteorologie peut ~tre appliquee cux problemes lies a l'environnement;
2) que l'OMM devrait continuer de coliaborer avec le Programme de l'Unesco sur l'homme et 10 biosphere;
RECOMMANDE que Ie Congres prevoie les moyens approprles,
dans Ie cadre du programme ordincire de 1IOMM, pour des projets ou
des cctivites concernant 11application de la meteorologie cux problemes de 10 biosphere et de llenvironnement.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 19 (EC-XXII) qui
cesse d'&tre en vigueur.

16 (EC-XXVI) - APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE ET DE LA CLIMATOLOGIE
AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT ,
1) la resolution 6 (EC-XXII) - La meteorologie et Ie developpement economique,
2) la resolution 17 (Cg-VI) - Rale de 10 meteorologie dons
Ie developpement economique et social,
3) Ie parographe 3.404.4 du resume general des travaux de
10 vingt-troisieme session du Comite executif,
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4)

Ie paragraphe 5.5.5 du resume general des travaux de 10
session du Comite executif,

vingt-q~atrieme

_5) Ie paragraphe 5.5.9 du resume general des travaux de 10
vingt-cinquieme session du Comite executif,

6)

Ie recommendation 6 (CASMC-VI),

CONSIDERANT :
1) que, dons 10 societe moderne, l'applicotion de 10 meteorologie et de 10 climatologie a diverses activites fait l'objet d'une
demande toujours croissante,
2) que les pays en voie de developpement cnt particulierement besain de renseignements climatologiques pour de nombreuses
activites de planification et d'exploitation,
3) qulil existe de nombreux pays au les services meteorologiques n'ont pas une structure qui leur permette de repondre I a
taus ega-rds,oux besoins resultant de llopplicotion de la meteorologie et de 10 climatologie au develo-ppement economique et social,

PRIE INSTAMMENT 1es Membres :
1) de creer, de modifier ou de developper, selon Ie cas,
leurs reseaux de stations meteorologiques de maniere a pouvoir fournir aux divers secteurs de 10 societe les informations meteorologiques dont ils ont besoin pour appliquer 10 meteorologie au developpement economique et social;
2) d1ameliorer, comme il convient, les moyens de leurs
services meteorologiques de maniere que ceux-ci puis sent fournir des
informations meteorologiques et des avis techniques appropries aux
divers usagers de la societe;
3) de prendre des dispositions pour que leurs services
meteorologiques (notamment leurs sections de climatologie) cooperent
etroitement avec les divers secteurs de lleconomie ou les renseignements climatologiques revEHent u.ne importance capi tale pour les
activites de planification et d'exp!oitation des Membres;
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4) d'aider a faire comprendre aUx usagers de leurs pays
respectifs les avantages economiques qu'ils peuvent retirer de I'application de 10 meteorologie et de 10 climatologie;
CHARGE Ie Secret~ai_re general de porteJ:," 10 teneur de 10 presente resolution a 10 connaissance du Conseil economique et social

des Nations Unies (ECOSOC).

NOTE

Cette ,,>Solution

remp~oce

10 resolution 20 (EC-XXII) qui

cesse d'etre en vigueur.

17 (EC-XXVI) - POLLUTION DE FOND
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 17 (EC-XXV),
2) Ie rapport de 10 premiere session "de son Groupe d I experts des aspects atmospheriques de 10 pollution de Itenvironnement,

3)

Ie rapport de 10 reunion intergouvernementale du PNUE

sur 10 surveillance de l'environnement (Nairobi, fevrier 1974L

CONSIDERANT
1) qulil y ourait avantage, pour des raisons economiques
et scientifiques, de rassembler et de coordonner autant qu'il est
possible les diverses activites de surveillance de l'environnement
aux memes stations,
2) que les mayens et installations d'observation, de telecommunications, de traitement de l'information et de stockage des
donnees qui sont disponibles dons Ie cadre de 10 VMM pourroient
etre utilement employes dans Ie systeme de surveillance de 10 pollution de fond,
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3) qu'il seroit souhaitable que l'OMM renforce les acti=
vites deja importantes qu'elle deploie dans Ie domaine de 10 surveillance de 10 pollution de fond,
4) que les stations de mesure de 10 pollution de fond
revetent une importance toujours croissante,
DECIDE que 10 politique future de I'OHM dans Ie domaine de
10 .surveillance de 10 pollution de fond devra etre con forme cux
principes generoux enonces en annexe a 10 presente resolution*;

INVITE les Membres :
1)

a

poursuivre d'urgence l'etoblissement des st~tions de

base et des stations regionales du reseau de I' OM.M pour 10 surveil-

lance de 10 pollution de fond, conformement

a 10

resolution 12

(EC-XXII) ;
2) en prevoyant l'etablissement de ces stations, notomment
des stations de bose :

0)

a essoyer de repondre Ie plus possible aux besoins
dons d10utres domaines de 10 surveillance de llen_
vironnement, notamment a ceux qui se rapportent aux
oceans et aux eoux interieures, sans compromettre
pour autant les objectifs meteorologiques de ces
stations;

b)

a ne pas oublier qulil est opportun de surveilier
les parametres geophysiques pertinents en liaison
avec 10 surveillance de 10 pollution de fond dons
d'autres milieux, tels que Ie sol et Ie biote, en
vue dlen determiner les effets;

PRIE Ie Secretaire general, compte tenu de 10 declaration
du Comite executif selon laquelle il est judicieux et souhaitoble
que 1lOMM joue un rale preponderant dons I'eloboration des plans
et l'organisation de la mise en oeuvre d'un systeme mondiel de stations de bose et de stations regionales pour 10 surveillance de
l'environnement :
1) de porter a 10 connaissonce du PNUE et des outres organisations internationoles interessees les considerations de pol itique generale enoncees en annexe a Ie presente resolution*;
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2) de formuler des demandes d'assistance au titre du fonds
pour l'environnement du PNUE en vue de developper les activites de
l'or'1M relatives a 10 pollution de fond.

*

Voir annexe XIII.

18 (EC-XXVI) - GROUPE D'EXPERTS DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT :
1) l'importa~ce croissante des activites exercees par
I'OMM dans Ie domaine de 10 pollution de l'environnement,
2)

10 necessite de coordonner les travaux effectues por les

commissions t.echniques de I'OMM interessees en ce qui concerne 10

pollution de l'atmosph~re, des precipitations, des eaux interieures
et des oceans,

DECIDE
1) de creer un Groupe d'experts de 10 pollution de l'environnement et de lui eonfier les attributions suivantes :
a)

centraliser les activites que l'OHM consotre a 10
pollution de I'air, des precipitations, des eaux
interieures et des oceans; faire Ie bilan et se
tenir au courant des travaux entrepris a cet egard
par d'outres organisations internationales;

b)

rester ~en liaison avec Ie Comite des aspects meteorologiques de l'ocean pour ce qui touche a la pollution des mers;

c)

conseiller Ie Comite executif et Ie Secreta ire
general, en particulier sur les questions suivantes

i)

mesures a prendre pour assurer 10 coordination
des activites relatives DUX aspects meteorologiques et hydrologiques de 10 pollution
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de I'atmosphere, des terres, des eaux interieure.s et des oceans, notamment en ce qui con-

cerne 10 surveillance de 10 pollution generale
de l'otmosphere (pollution de fond);
ii)

dispositions requises pour permettre au r~seau
de l'OHM pour 10 surveillance de 10 pollution
de fond de repondre autant que possible cux
demandes formulees par d'autres organisations
internationales en vue d'assurer aussi une
surveillance de 10 pollution;

iii) consequences que peuvent exercer, sur 10 poli-

tique generale de l'OMM, les decisions imp ortontes envisagees ou adoptees dans Ie domaine
de 10 pollution de l'environnement par d'autres
organisations internationales (en particulier
par l'Organisation des Nations Unies, et son
PNUE, par l'Unesco et so COl, et par l'OMS); et
iv)

toutes questions relatives a 10 pollution de
l'environnement qui devraient etre portees a
l'attention des organes interesses de l'OHM
ou qui pourraient exiger des mesures urgentes
ou speciales;

2) d'inviter les Membres ci-apres
expert pour faire partie du groupe

a designer

chacun un

Colombie
Egypt.
Etats-Unis d'Amerique
France
Republique federale d'AIIemagne
Suede
Union des Republiques sociolistes sovietiques;

PRIE Ie Secreta ire general :
1)

de fournir ou groupe d'experts l'assistance necessaire;
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2) d'inviter, s1 Ie groupe d'experts Ie demande, Ie president de son Comite des aspects meteorologiques de I'ocean, de
merne que les presidents des commissions techniques interessees, a
designer chacun un expert pour participer cux discussions techniques
et scientifiques organisees lors des sessions du groupe d'experts.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 17
cesse d'etre en vigueur.

(Ee-XXV)

qui

19 (EC-XXVI) - PROJET DE L'OMM CONCERNANT LA SECHERESSE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 3054 (XXVIII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies _ Examen de 10 s1 tuotion economique et sociale ·de 10
region soudano-sah€!lienne victime de 10 s-echeresse et mesures a
prendre en sa faveur,

2) 10 resolution 3153 (XXVIII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies _ Assistance cux populations soudano~saheliennes menacees par la famine,
3) les demandes d'ossistance odressees a l'OMM_ par les pays
opportenont au Comite inter-Etots pour 10 lutte contre 10 secheresse

dans Ie Sahel (CILSS),
4)

10 resolution 31 (VI-AR I) - Secheresse dans 10 zone

soudono-sohelienne et outres regions de l l Afrique ,

5)

10 resolution 16 (Ee-XXV) - Projet de l'OMM concernant

10 secheresse,

CONSIDERANT
1) que Ia secheresse prolongee qui sevit dans 10 zone
soudono-sahelienne et dans d'autres regions du monde provoqwe de
grandes souffrances et entraine de graves consequences economiques,
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2) que les services meteorologiques et hydrologiques notionaux peuvent contribuer utilement a de nombreux egords 0 I'elaboration de plans nationaux pour attenuer les effets nefastes de 10
secheresse,

EXPRIME A NOUVEAU aux gouvernements et DUX populations des
pays de 10 zone soudano-sahelienne toute 10 sympo_thie que lui inspire 10 dure epreuve qui les frappe;
CONFIRME 10 volonte de l'OHM de continuer

a

aider les pays

de 10 zone soudano-sahelienne ,; surmonter les consequences de 10

secheresse, en particulier en donnant suite d'urgence cux ~emandes
que lui aura adressees Ie CILSS;

PRIE INSTAMMENT les Membres, en particulier ceux dent les
territoires sont situes dans des regions susceptibles d'etre ott'eintes par de graves secheresse~ de tout mettre en oeuvre pour que leurs
services meteorologiques et hydrologiques soient a meme de porticiper pleinement oux efforts deployes pour en ottenuer les effets;
INVITE les Membres a intensifier les efforts qu'ils consocrent a 10 recherche sur les causes de 10 secheresse et a 10 mise
au point de methodes de prevision de 10 secheresse;
INVITE les Membres disposont des res sources necessaires a
examiner d' urgence 10 p-ossibili te de fournir une aide en vue de
repondre aux requetes odressees a l'OMM par les pays appartenant
ou

CILSS;
PRIE Ie Secretaire general

1) de s'efforcer de faire ef-fectuer les etudes demandees
par Ie CILSS aussi rapidement que possible en utilisant les donnees
climatologiques et les Qutres donnees disponibles;

2) de prendre toutes dispositions utiles pour- donner suite
aux re'quttes ql!e lui adressera Ie CILSS a I' ovenir, notamment a celles
qui decouleront du rapport qu'etablira l'actuelle mission de l'OMM
dans les pays du CILSS;

RESOLUTION 20 (EC-XXVI)

3)

139

de demander l'aide des Membres, du PNUD, du PNUE et de

rechercher d'autres sources d'assistance appropriees en vue de re-

pondre

CUX

4)

requetes du CILSS;
de continuer

a Gollaborer

etroitement dans ce domaine

avec I'Organisation des "Nati.ons Unies, I'Organisation des Nations

Unies pour I'alimentation et l'agriculture et les autres institutions internationales interessees.

NOTE

Gette resolution remploce 10 resolution 16
cesse d'etre en vigueur.

(Ee-XXV)

qui

20 (EC-XXVI) - GROUPE D'EXPERTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les decisions de 10 deuxieme session du Gonseil d'ad-

ministration du Pr.ogramme des Nations Unies pour I' environnement

concernant les changements climatiques,
2)
Ie fait qu'il a ete fait allusion, lors de 10 S1x~eme
session speciale de l'Assemblee generale des Nations Unies, aux
consequences d'eventuels changements climatiques pour l'humanite,
particulierement en matiere de production alimentaire mondiale,
ainsi que 10 requete pres"entee a l'O/1M en vue d'entreprendre des
etudes dans ce domaine,

CONSIDERANT :
1)
qu'un certain nambre d'octivites relatives aux
changements climatiques ont deja ete entreprises par diverses
commissions techniques de l'OMM et entreprises dans Ie cadre du

GARP,
2)
qu'il importe que l'OMM prenne l'initiative de promouvoir l'etude des changements climatiques et de leurs incidences
sur l l environnement naturel et 10 production alimentoire mondiale,
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DECIDE ,
1)
de constituer un Groupe d'experts des changements
climatiques et de lui confier les attrib~tions suivantes :

2)

0)

passer en revue les octivites actuelles de I'OHM
relatives aux changements climatiques et recommander toutes mesures supplementaires qui pourreient se reveler necessaires ofin d'incorporer
ces activites dans un programme coherent;

b)

servir de point central pour toutes les activites
de l'OMM concernant les changements, les.tendances
et les fluctuations climatiques ainsi que leurs
consequences sur l'environnement naturel et 10
production alimentoire mondiale;

c)

donner des avis quont CUX mesures a prendre pour
coordonner les activites mentionnees ci-dessus;

d)

donner des avis quant aux incidences que peuvent
avoir sur la politique de l'OHM les decisions
adoptees par d~autres organisations internationales en ce qui concerne les consequences des
changements climatiques;

d'inviter les experts suivants

a

faire partie du groupe;

M. E. SUssenberger (president)
un
10
un
10
un
10
un

expert qui sera designe par le president de

CSA
expert qui sera designe par le president de

CASMC
expert qui sera designe par le president de

CMAg
expert qui sera designe par le president du

CMD;

3)
de prie_r Ie groupe d'experts de preparer un rapport en
temps voulu pour qu'il puisse 3tre examine par Ie S~ptn~me Congres;
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PRIE Ie Secretaire general :
1) de fournir les services de secretariat necessaires
travaux du groupe d'experts;

DUX

2) de prendre des dispositions pour que Ie groupe d'experts
se reunisse des que les travaux preparatoires necessaires seront
termines.

21

- REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU PROGRAMME D'ASSISTANGE VOLONTAIRE PAY
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

Ceg-VI) -

1)

10 resolution 3

2)

10 resolution 22 (eg-VI) - Programme d'assistance volon-

Veille meteorologique mondiole,

taire,

CONSIDERANT 10 necessite de prevoir une clause de flexibi-

lite permettant d'ojuster les credits autorises au titre du PAV(F)
pour l'execution de projets du PAY,
DECIDE que Ie Programme d'assistance volontaire doit continuer d'etre gere selon les memes principes generoux que pendant
10 cinquieme peri.ode financierej
APPROUVE les regles concernant I'utilisation du Programme
d'ossistance volo,ntaire (PAV) de l'OMM qui figurent en annexe a 10
presente resolution*j
DEMANDE au Secretaire general de prendre toutes les mesures
necessoires pour qulil soit rapidement donne suite aUx decisions prises au sujet du PAY par Ie Sixieme Congres et par Ie Comite executif
a so vingt-sixieme session.

NOTE

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

*

Voir annexe XIV.
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_ GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
PAY DE L'OMM

22

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 3 (Gg-VI) - Veille meteorologique mondiale,

2)

10 resolution 22 (Cg-VI) - Programme d'assistance volon-

taire,

3) 10 resolution 4 (Ee-XXIII) - Regles concernant l'utilisotion du Programme d'assistonce volontaire (PAV),
CONSIDERANt

que Ie Programme d' assistance volontaire s I est

considerablement developpe,
ESTIMANT qulil demeure necessaire d'etudier attentivement
les pro jets soumis,

CONSIDERANT qulil est indispens~ble
applique pour l'exomen des projets,

d'a~~liorer

Ie systeme_

RECONNAISSANT qU'une action rapide et efficace s'impose
pour les questions relatives a 10 gestion du Programme d'assistance
volontaire entre les sessions du Comite executif,
RECONDUIT son Groupe d'experts du Programme d'assistance
volontaire (PAV) de l'OMM en lui donnant les attributions suivantes
a)

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

b)

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

c)

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

du PAV(F);
d)

prendre les decisions necessoires

du PAY;

a

10 gestion efficoce
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faire rapport cux sessions ulterieures du Comite
executif sur les decisions qu'il aura prises;

AUTORISE son Groupe d'experts du Programme d'assistance
a instituer un comite preparotoire compose de membres du groupe ou de leurs representants et dont les
attributions seront les suivantes :

volontaire (PAV) de l'OMM

a)

b)

examiner les demandes d'assistance et recommender au
groupe d'experts de les approuver pour communication
aux Membresi
recommender au groupe d'experts d'autoriser l'execution

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

recommander au groupe d'experts des modifications a
apporter cux procedures de travail du PAY en vue d'accelerer et de rendre plus efficaces les travaux de ce
groupe i

DECIDE de fixer comme suit la composition du groupe

M. M.F. Taha (president)
M. J. Bessemoulin

M. W.J. Gibbs
M. Ju. A. Jzrael
M. P. Koteswaram

M. B.J. Mason
M-. E. SUssenberger

M. S. Tewungwa

M. R.M. White
President de l'AR III;
AUTORISE Ie President de l ' OMM a agir au nom du Groupe
d'experts du Programme d'assistance volontaire (PAV) entre les
sessions de ce groupe;
PRIE Ie Secretaire general :
1)
de soumettre au groupe d'experts toutes les demandes
d'aide adressees par les Membres au titre du Programme d'assistance
volontaire, ainsi que les comment aires juges necessaires pour permettre a celui-ci de prendre une decision en la matiere;
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2)
de prendre toutes les mesures necessaires pour que les
pro jets approuves scient promptement mis en oeuvre;
3)
de faire rapport a chaque session du groupe d'experts
sur les mesures quill aura prises en ce qui concerne Ie mise en

oeuvre du Programme d'assistance volontaire.

NOTE

Gette resolution remplace 10 resolution 18 (EC-XXV) qui
cesse d'etre en vigueur.

23 (EC-XXVI) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1974
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
Ie fait qulil avait autorise Ie President, a sa vingtsession, a approuver Ie budget du Departement de 10 cooperation technique pour 1974,
1)

cinqu~eme

2) les fonds qui ant ete clloues a l'Organisation meteorologique mondiale r au titre de sa participation au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), pour couvrir les depenses d'administration et les depenses des se~vices d'execution,
ainsi que Ie montont estime des recettes provenant· des fonds
d'affectation speciale,
PREND NOTE du budget et de la structure du Departement de
la cooperation technique pour 1974, qui ont etc approuves par Ie
President de l'Orgonisation et qui figurent respectivement dans
les parties A et B de llannexe a 10 presente resolution*;
AUTORISE Ie Secretaire general a proceder, au besoin,
des virements d'un poste a l'autre de ce budget.

*

Voir annexe XV.

a
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24 (EC-XXVI) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1975
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.5 et 7.7 du Reglement financier,

2) 10 resolution 24 (Cg-VI),
ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1975 qui figure
en annexe a 10 presente resolution*, sous reserve que soient remplies
les conditions mentionnees dons 10 resolution 26 (Ee-XXVI);

AUTORISE Ie Secretaire general :
1)

a I'autre

a operer,·en cas de besoin, des virements dlun chapitre
de cheque titre du budget annuel;

2) a reporter sur les titres correspondents du budget de
1975 les excedents qui peuvent resulter d'cconomies realisees dans le

"budget de 1974.

* Voir annexe XVI.

25 (EC-XXVI) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

l'article 8 du Reglement financier,

2) 10 resolution 29 (Cg-VI),
DECIDE de fixer a six mille cent quarante-trois dollars des
Etats-Unis et deux cents (6.143,02) l'unite de contribution a verser par les Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de
I'Organisation au cours de l'exercice financier prenant fin Ie

31 decembre 1975.
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(EC-XXVI) - AUGMENTATION DU MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES AUTORISEES 1972-1975
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT que l'Organisation, comme d1ailleurs 10 plupart
des Qutres institutions des Nations Unies, a dO faire face a des
difficultes financieres sans precedent au cours de 10 presente
periode financier~ par suite des modifications apportees a 10 perite
des monnaies et des tendances inflationnistes, qui cnt entraine une
augmentation importante des depenses effectives,

RAPPELANT que, pour surmonter ces difficultes,
1) une politique d'austerite financiere a etc suivie dans
to ute 10 me sure possible pendant 10 periode financiere en cours,
notamment en ce qui concerne Ie recrutement du personnel,

2) les Memhres, con suItes sur ce point, ant approuve que
Ie montant des depenses autorisees soit augmente de 10 somme de
250.000 dollars des Etats-Unis qui est mentionnee au paragraphe 3)
du dispositif de la resolution 24 (Cg-VI),
3) Ie Comit~ executif a approuve des depenses slelevant o.
5.161.500 dollars des Etats-Unis en vertu de l'outorisation que lui
avai t donnee a cet effet Ie Sixieme Congres dons Ie paragrophe 2)
de 10 resolution 24 (Cg-VI),
4) Ie Comit~ executif a charge Ie Secretaire _general de
soumettre au Septieme Congres un rapport complet sur 10 situation
financiihe et de lui demander d'approuver des depenses supplernentaires, Ie cos echeont,
CO;\lSIDERANT que l'application des procedures exposees dans
les parographes 1) a 4) ci-dessus permettra a l'Organisation de terminer 10 presente periode financiere sans bouleversement majeur de
ses activites, SDUS reserve que Ie montant des depenses autorisees
pour l'ensemble de 10 periode soit augmente de 1.100.000 dollars
des Etats-Unis,
APPROUVE une augmentation de 5.161.500 dollars des Etats-Unis
du montant des depenses autorisees pour 10 sixieme periode financiere;
RECOMMANDE au Septieme Congres d'approuver une nouvelle
augmentation de 1.100.000 dollars des Etats-Unis du montant des
depenses autorisees pour 10 sixieme periode financiere.
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27 (EC-XXVI) - AMENDEMENTS A APPORTER A LA CONVENTION DE L'OMM POUR
TENIR COMPTE DES ACTIVITES HYDROLOGIQUES DE L'ORGANISATION
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)
disposi ti f

2)

Ie paragraphe 2) de 10 partie inti tulee "PRIE .•• II du

de la resolution 13 (Cg-VI),
la recommandation 2 (CCHO-I),

CONSIDERANT
1) Iletude que lui a presentee Ie groupe de travail qulil
avait instltue a cette fin,
session

2) les debats de sa vingt-cinquieme et de sa vingt-sixieme
et les avis exprimes en ces deux occasions,

3) 10 necessite de modifier 10 Convention de l'OMM pour
tenir compte des activites que l'Organisation deploie dans Ie domaine
de I'hydrologie, selon les arguments invoques dans I'etude mention nee
a l'olineo 1) ci-dessus,

RECOMMANDE

au

Septieme Congras :

1) d'adopter des omendements a 10 Convention de l'OMM qui
scient conformes au sens et a l'esprit des amendements de la cotegorie I definis dans l'annexe a la presente resolution*;
2) d'envisager d'apporter a 10 Convention de l'OMM des amendements concernant 10 possibilite de permettre aUx services hydrologiques de mieux faire entendre leur voix dans les organes constituants appropries de l'Organisation, qui soient conformes au sens et a
l'esprit des omendements de la categorie II de finis dans l'annexe a
la presente resolution*;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de communiquer aux Membres et de soumettre en son nom
au Septieme Congres Ie libelle des amendements proposes et l'etude
etablie par Ie groupe de travail dont il est question a 1'01in6a 1)

RESOLUTION 28 (EC-XXVI)
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du uCONSIDERANT" ci-dessus, ainsi que 10 prthente resolution et les
paragraphes pertinents du' resume general des travaux de sa vingtsixieme session;

2)

de preC1ser

a cette

occasion que Ie Comit6 nla pas exa-

mine en detail Ie libel16 des amendernents proposes l mois qulil a
neanmoins fait part de ses vues sur Ie sens et l'esprit de ces omendements, selon les indications donnees DUX paragrophes 1) et 2) de

10 partie intitu!ee IIRECOMMANDE ••• 1I du dispositif de 10 presente
resolution.

* Voir annexe XVII.

28 (EC-XXVI) - RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE COMITE EXECUTIF,
RAPPELANT les procedures relatives a 10 communication et a
10 presentation des rapports du Corps commun d'inspection, adoptees

par l'ECOSOC dans sa resolution 1457 (XLVII),
NOTANT que Ie rapport suivent du Corps commun d'inspection
a ete officiellement tronsmis (] l'Orgenisat·ion meteorologique mondiale
Rapport sur 10 necessite d'une conception revisee des programmes de formation du PNUD dans les pays en voie de developpement les moins avances: Ie cos de l'Afrique orientale
par les inspecteurs E. Ferrier-Vieyra et J.A. Sowe (JIu/REPl

73/5),
AYANT EXAMINE les observations du Secretaire general sur ce
rapport qui figurent dens l'annexe a Ie presente resolution*;
ENTERINE les observations du Secretaire general;
REMERCIE les· inspecteurs des recommandations tres utiles
qu'ils ant farmulees;
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PRIE Ie Secreta ire general de transmettre 10 presente resolution au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies,
afin qu'elle soit communiquee au Canseil economique et social par
l'intermediaire de son Comite du programme et de 10 coordination f en
appelant tout particulierement I'attention sur Ie fait qu'll est
souhaitable de reporter a 1977 10 date prevue pour l'achevement du
projet RAF-71-199 - Institut de formation et de recherche meteorologiques de l'Afrique orientale.

*

Voir annexe XVIII.

29 (EC-XXVI) - NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

I'article 21, allnso a), de 10 Convention et les regles

129 et 187 du Reglement general,
2)

que Ie

'con'trat

actuel

du

SecretQire general,

M. D.A. Davies, prend fin Ie 31 decembre 1975,

CONSIDERANT :
1) que la fagon dont Ie Secretaire general a continue de
s'acquitter de ses fonctions merite les plus grands el0geS,
2) que Ie Secretaire general a notamment fait preuve d'un
esprit d'initiative et d'une habilete remarquables dans l'exercice
de fonctions toujours plus importantes et qu'il a, en toute occasion,
fait montre de 10 plus grande comprehension, d'une parfaite objectivite et d'un jugement tres sOr,
3) que l'Organisation ne pourrait que beneficier du maintien du Secreta ire .general a son poste actuel,
RENOUVELLE son entiere con fiance a l'egard du Secretaire
general, M. D.A. Davies, et lui exprime de nouveau sa reconnaissance;
RECOMMANDE au Septieme Congres de nommer M. D.A. Davies
Secretaire general pour une nouvelle periode de quatre anSA
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30 (EC-XXVI) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1973 (1 - Fonds
general, Fonds des publications et Fonds de roulement)

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'artic!e 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire general sur
les comptes de I'Organisation pour l'exercice se terminant Ie
31 decembre 1973 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie
.verificateur exterieur des camptes,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de I'Organisation
meteorologique mandiele pour l'exercice financier allent du ler janvier au 31 decembre 1973;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a taus les
Membres de I'Organisation meteorologique mandiele les releves des
comptes de l'exercice financier, oinsi que son rapport et Ie rapport
du verificateur exterieur des comptes;
NOTANT egalement que 10 somme de trente et un mille deux
cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis (31.280 dollars) figure au
titre d'immobilisations dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1973,
AUTORISE 10 reduction de 10 valeur des immobilisations a une
somme symbolique de un dollar des Etots-Unis (1 dollar), operation
qui figurera dans Ie,s comptes de 1 'exercice financier se terminant
Ie 31 decembre 1974;
NOTANT que 10 somme de quotre mille trois cent cinquontehuit dollars des Etats-Unis (4.358 dollars) figure au titre de 10
bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1973,
AUTORISE 10 reduction de 10 valeur indiquee au titre de 10
bibliotheque (livres, etc.) a une somme symbolique de un dollar des
Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1974.
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RESOLUTION 31 (EC-XXVI)

31

- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1973 2 - Fonds
subsidiaires et comptes speciaux

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT I'article 15 du Reglernent financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes (fonds subsidiaires et fonds speciaux) de l'Organisation
pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1973 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie verificateur exterieur des comptes,

APPROUVE OFFICI ELLEMENT les comptes verifies concernant

Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel

Ie Fonds de l'OMI
Ie Fonds de cooperation technique
Ie. Compte des contributions volontaires
Ie Fonds d'assistance volontaire

Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP
les .fonds d'affectation speciale (Finlande, Pays-Bas, Suede,

PNUE)
l'Assistance technique au
speciale

tit~e

de fonds d'affectation

Ie Fonds des Nations Unies pour Ie d6veloppement de l'Irian
occidental
pour l'exercice financier du ler janvier au 31 decembre 1973;

et

CHARGE Ie Secretaire general de cornrnuniquer a taus les
Membres de l'Organisation meteorologique mondial~ les etats financiers
de ces comptes oinsi que son rappo~t et celui du verificateur exterieur des cornptes a ce sujet.
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RESOLUTIONS 32, 33 (EC-XXVI)

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article XV du Reglement financier et des regles
concernant Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
AVANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie
verificateur exterieur des comptes au Comite executif sur les releyeS indiquont 10 situation des fonds de l'Organisation meteorolo~
gique mondiole, au 31 decembre 1973, au titre du Programme des
Notions Unies pour Ie d6veloppement,

APPROUVE fORMELLEMENT les comptes financiers verifies afferents au projet dent l'Organisation meteorologique mondiale assume
10 gestion et qui cnt etc finances par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie d6veloppement pendant l'exercice qui s'est termine
Ie 31 decembre 1973;
PRIE Ie Secretaire general de transmettre au verificateur
exterieur des comptes de l'Organisation des Nations Unies et au
chef par interim, Bureau des services financiers de l'Organisation
des Nations Unies, des copies certifiees des releves des comptes de
l'exercice financier, compte tenu du rapport y relatif du verificateur exterieur des comptes.

33 (EC-XXVI) - EXAMEN DU RELEVE GENERAL DES DEPENSES EFFECTUEES AU
TITRE DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
VU les articles 14.5 et 15.3 du Reglement financier,
AVANT EXAMINE Ie rapport que lui a adresse Ie verificateur
exterieur des comptes et Ie rapport du Secretaire general sur les
comptes de l'Organisation pour la periode financiere 1968-1971,
APPROUVE FORMELLEMENT Ies comptes verifies de l'Organisation
meteorologique mondiole pour 10 periode financiere allant du ler
janvier 1968 au 31 decembre 1971;

RESOLUTION 34 (EC-XXVI)
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NOTE que ces comptes, ainsi que les rapports du verificoteur
exterieur des comptes et du Secretaire general a ce sujet, ant eta
transmis a tous les Membres de l'Organisation meteorologique mon~
diale conformement a l'article 15.4 du Reglement financier.

34 (EC-XXVI) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE
EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)
10 regIe 150 du Reglement general sur 10 revision des
resolutions du Comite executif,

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

AVANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,

DECIDE :
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes

(EC-II)
(EC-III)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XVII)
(EC-XVIII)
(EC-XIX)
(EC-XX)
(EC-XXI)
(EC-XXII)

7

19
2

21
2, 31

12
6, 12, 13, 30
6
3
10, 11, 15

7, 9, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33
7, 9
7, 17, 19, 20
5, 8, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30
6, 71 9, 10, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 27

28, 34

(EC-XXIII)
(EC-XXIV)

2, 10
I, 4, 5, 7, 8, 9, 10, II, 12, 14, 16, 17,

18, 24, 29

(EC-XXV)

I, 4, 6, 7, 8, 91 10, II, 121 13, 14/ 15;
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RESOLUTION 34 (EG-XXVI)

2)

de maintenir en vigueur, rnois seulement jusqu'au

31 decerobre 1974, les resolutions 21 (EG-XXIV), 22 (EG-XXIV),
19 (EG-XXV) et 27 (EG-XXV);
3)

de maintenir en vigueur t mois seulement jusqu'au

31 decerobre 1975, les resolutions 20 (EG-XXV), 21 (EG-XXV)
28 (EG-XXV);

et

4) de ne pas maintenir en vigueur les Qutres resolutions
adoptees avant sa vingt-sixieme session.

NOTE

Cette resolution remplace 10 resolution 29 (EC-XXV) qui
cesse

d'~tre

en vigueur.

ANNEXE
Annexe au paragraphe 3.1.3.5 du resume general
PROJET DE PLAN DE LA VEILLE HETEOROLOGIQUE HONDIALE
POUR LA PERIODE 1976-1979
INTRODUCTION
Gemhalites
1.
La Veille meteorologique mondiale (VMM) est l'un des quatre principaux programmes de l'Organisatian meteorologique mondiale (OHM). La VMM a ete instituee
par Ie Cinquierne Cangres meteorolagique mond~al (Geneve, 1967) qui a approu~e un
plan pour la periode 1968-~97l. Le Sixieme Congres meteorologique mondial (Geneve,
1971) 0 -approuve un pl!;10 revise pour 10 periade 1972_1975. Le plan octuel, qui
porte sur la periode 1976-~979, a ete approuve par Ie Septieme Congres meteorologique rnondial (Geneve, 1975). Les progres accomplis dans 10 mise en oeuvre des
plans sont analyses choque onnee dans les Rapports sur l'execution du plon,qui sont
publies par l'OHM.
2.
Bien que 10 conception fondQment!Jle du plan de la VMM n'ait pas ete modifiee,
Ie plan a cependant du etr~ complete de moniere importante pour tenir compte de deux
faits nouveaux. Le premier est l'evolution rapide de 10 technologie,
second 10
charge- croissante a laquc!h· doivent faire face les moyens et installations mis en
place au titre du- pIon de 10 VMM pour repondre aux delllandes accrues emanant de plusieurs bronch¢s de 10 meteorologic appliquee et de programmes d'outres organisations
intern.ationales.

Ie

3.
L'evolution de 10 technologie a ete rapide dans de nombreux domaines et plus
particulierement dans celui de l'application des satellites a 10 meteorologie~ ou
les remarquobles progres accomplis ant abouti a l'elaboration d'un plan pour un systeme mondial de satellites geostationnaires el a defilement. Les methodes de troitement des donnees font egaiement l'objet _de perfectionnements continus.
4.
Les progres importants enregistres en meteorologie appliquee ant e_901e'lol·-nL
necessite d'apparter au pl~n de 10 VMM des modificotions appropriees of in de resserrer 10 collaboration avec d'autres organisations internotionales. 11 est particulierement evident que Ie succes de 10 Premiere experience mondiole du GARP (PEMG)
et des experiences regionales connexes (MONEX, POLEX, etc.) dependra beoucoup de
10 VI't1.
5.
Le plan de 10 VMM prevait tEois elements fondamentoux, a savoiE un systeme
mondiol d'observation (SMO), un systeme mondial de traite"lent des donnees (SMTO' f·t
un systeme mondial de telecommunications (SMT), pour atteindre l'objectif fonda mental de 10 VMM. Ces systemes pourraient etre utiles et efficoces pour foire face
NOTE

Les textes nouveaux ou modifies por ropport au plan 1972_1975 sont indiques
par des traits dans 10 marge.
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cux necessites et crux problemes d'ordre pratique auxquels Ie rnonde moderne se trouve
confronte, y compris en matiere d'environnement. La VMM dolt etre definie de moniere
a tenir compte des besoins de tous les ~sagers de 10 meteorologie en ce qui conCerne

Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT.
Objectifs et concepts de bose de 10 Verile meteorologique mondiale
6.
La VeiIle meteorologique mondiole sera utili see uniquement a des fins pocifiques, compte tenu de 10 souveroinete nationoie et de 10 securite des Etots, conformement cux dispositions de 10 Cherte des Nations Uniest a l'esprit et cux traditions de l'Organisotion meteorologique rnondiale.
7.
Le but principal de 10 Veille meteorologique mondiale est de mettre a 10
disposition de-choque Membre, oins1 qu"il est convenu dons Ie cadre du systeme
approuve, les informotions meteorologiques et les renseignements mesologiques assa~
cies qui ~ui sont necessaires pour b6neficier des services meteorologiques et dutres
services mesologiques conn exes les plus efficoces possible, cussi bien pour les
opplicotions que pour 10 recherche.
8;
Un outre objectif tres importont de 10 VeHle meteorologique mo-ndiole est
de stimuler et de faciliter les recherches qui sont indispensables pour ougmenter
10 precision et 10 dure'e de viJ:lidite des previs'ib'ns mEifeorologiques et des"outres
previsions- relatives a l'envirotmement et pour mieux evaluer les possibilites de
modifier Ie temps et Ie climat et apprecier les consequences de telles modificotions.
9.
En outre, il seroit possible d'utiliser au maximum les installotions et les
moyens de 10 VeHle meteorologique mondiale pour d'autres programmes de l'OHM au
pour les progrommes internationaux auxquels l'OMM portic1pe, conformement aill("prin'-'cipes ~irecteurs orretes par l'Organisation, it condition que cette utilisation ne
s'effectue pas au detriment de l'abjectif principal de 10 VMM.

10.

Lo VeHle meteorologique mondiale est un syst'i';ome- integie it l'echelle du
g.lobe, _mais, it de nombreux egard's, il est plus commode de 10 considerer sous trois
aspects, a savoir l'ospect mondiol, l'aspect regionol et l'ospect notional. Les
directives d'applicotion generale qui cancernent l'-ensemble de 10 VMM seront arre_
tees par Ie Congres. Dons- Ie codre de ces directives de coractere general, 11
opportient o"ux organes conpe"terits de l' Organisation de prendre toutes decisions sur
les points de -detail touchant 1 'organisation et les' procedures. Lo planificotion
sur Ie pIon na"tional, en vue de satisfaire aux besoins nationoux, est evide-mment
d,u ressort de choque Membre.

11.
Lo VMM a pour objectif de mettre it 10 disposition des Membres les donnees
d'observation et l'informotion traitee dont ils ont besoin. Pour l'exploitotion,
il est indispensable que les renseignements soient re~us rapidement et d'une moniere
coordonnee. Pour la recherche, Ie facteur ropidite n'est en general pas aussi impurtant, mais les renseignements doivent eire focilement occessibles et prese,ntes sous
des formes oppropriees.
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Elements essentiels de 10 VMM
12.

Les elements essentiels de 10 VMM sont :

a)

Ie systeme mondial d'observation, qui comprend les moyens et installations
permettant de foire des observations a des stations sur terre ou en mer,
ainsi qu'a bord d'aeronefs, de sotellites meteorologiques et d'outres plotes_
formes;

b)

Ie systeme mondial de traitement des donnees) qui comprend des centres m6teorologiques et les moyens necessaires au troitement des donnees d'observation
requises (utilisotions immediates*) ainsi qU'a l'archivage et a 10 restitution des donnees (utilisations differees*)i

c)

Ie systeme mondiol de telecommunications, qui camp rend les moyens et installations de telecommunications meteorologiques necessaires au rassemblement
et a l'echange rapide et sOr des donnees d'observation et de l'information
troitee requises.

13.
Cette subdivision repond surtout a des consideration-sd'ordre pratique et
il est bien evident que les divers elements sont etroitement lies les uns oux autres
et qu'ils ne sauraient etre consideres comme des entites independontes.
14.
La VMM est con~ue comme un systeme evoluti f, ossez souple pour pouvoir
s' adapter aux changements. Ce plan devrai t etre revise periodiquement,
afin d'y incorporer les derniers progres de 10 technique et de 10 science. De nou_
velles methodes d'observation, de troitement de l'informotion et de telecommunications devraient etre adoptees des qu'elles auront ete reconnues suffisomment sOres
et rentables.
Avantages escompte s de la VMM
15.
La poursuite de 10 mise en oeuvre et Ie developpement de 10 VMM permettront
aux Membres de fournir une meilleure assistance meteorologique et mesologique aux
divers secteurs de leur economie nationale. Certains des avantoges retires ou escomptes de 10 VMM sont exposes ci-apres :
a)

amelioration des previsions a courte et moyenne echeance etablies a des
fins generales et a l'intention de nombreuses formes d'activites porticulieres, par exemple agriculture, navigation maritime, peche, tronsports,
industrie, 10isirs, etc. i

b)

amelioration des previsions a plus longue echeance, jusqu' a un mais et plus,
etablies a l'intention de la planification a longue echeance en matiere
d'agriculture et d'exploitotion des eaux, etc.;

•

Par'utilisotions immediate~',on en tend les operations pour lesquelles les informations doivent etre re~ues et utilisees ou troitees dons un deloi maximal de
quelques heures apres qU'elles eurent ete etoblies. Par "utilisotions differees",
on entend les operations qui peuvent etre executees au cours d'une periode plus
longue.
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c)

amelioration de l'opportunite de 10 diffusion et celIe de 10 precision des
avis relatifs aux catastrophes naturelles resultant de phenomenes meteorologiques, notemment des cyclones tropicauxj

d)

fourniture de donnees d'observotion et d'informotions troitees pour plusieurs
sortes d'opplications;

e)

fourniture de renseignements meteorologiques et outres renseignements mesologiques
connexes pour pouvoir comprendre bon nombre d'aspects du probleme
de 10 pollution de l'environnement et prendre 1es mesures qui s'imposent
pour lutter contre cette pollution;

f)

facilite d'acces aux archives de donnees brutes et d'informations troitees
relatives a toutes les parties du monde, a des fins d'_application et aussi a
des fins de recherches fondamentales sur l'atmosphere- ou de projets de
recherches mesologiques connexes.

Principales taches de 10 VMM durant 10 peri ode 1976 1979
16.

Au cours de 10 periode 1976_1979, Ies taches

principoles de la VMM seront

a)

de completer 10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM, afin de parvenir
ploitation integrole du SMO, du SMTD et du SMT;

b)

de tirer profit des progres accomplis par la technologie, notamment en matiere de systemes d'observation spatioux et de traitement des donnees;

c)

de fournir, lorsque cela est ntkessoire, une assistance accrue oux aut res
progrommes de l'OMM et aux programmes internotionaux etablis conjointement
par l'OMM et d'outres organisations internotionales.

a

I' ex-

17.
Eu egard a ce qui precede, il conviendrait de prevoir ce qui suit dons Ie
pIon de 10 VMM pour 10 peri ode 1976_1979 ~

0)

mise en oeuvre, natamment dans les Regions I, III et V, du reseau de base,
precedemment pro jete, de stations d'observation en surface et en altitude
qui constitue Ie reseau minimal indispensable;

b)

revision des reseoux d'obsetvotion en fonetlon des resultots de Ie PEMG, de
l'AMTEX, de 10 MQNEX, de 10 POLEX et d'outres programmes similaires;

c)

mise en oeuvre des programmes de satellites mete orologiques geostatiannoires
et amelioration des instruments de me sure equipont les- satellites a defilement;

d)

poursuite -de 10 mise au point des techniques d'ossimilotion quadridimension_
nelle des donnees, nota~ment en ce qui coneerne les donnees des sondages
verticaux effectues par satellite, en vue de leur utilisation pour la prevision numerique;

ANNEXE r

159

e)

amelioration des methodes de presentation des documents produits par les CMM
et les CMR devant etre diffuses sur Ie SMTi

f)

elimination, des que possible, des deficiences constatees actuellement dans
Ie fonctionnement du systeme de telecommunications en ce qui concerne Ie
rassemblement et 10 diffusion des donnees d'observotion dans les Regions I, II
III et V, oinsi que dans certaines parties des outres Regions;
,

g)

acoHeration de 10 mise en oeuvre du circuit principal du SMT t conformement
aux plans actuels et en respectant les caracteristiques techniques recomman_
dees;

h)

acceleration de 10 vitesse des transmissions de donnees et utilisation du
fac_simile numerique code sur -Ie SMT et poursuite de l'ameliorotion des
procedures de telecommunications.

Relations entre 10 VMM et certains autreS programmes internationaux
18.
Parmi les programmes internationaux qui profiteront certainement des moyens
et installations mis en place au titre de 10 VMM figurent Ie Programme de recherches
sur l'atmosphere globale (GARP),approuve conjointement par l'OMM et Ie crus, Ie systeme de previsions de zone (SPZ) de l'OACI, Ie systeme mondiol integre de stations
oceaniques (SMISO), elabore conjointement par 10 COl et l'OMM,et Ie pian Vigie du
PNUE. L'assistonce apportee a ces programmes por ia VMM ne devrait pas etre prejudiciable a celle-ci.

Programme de recherches s.ur l'atmosphere globale (GARP)
19.
Le GARP, tel qu'il a ete defini par l'accord OHM/CruS, a pour but d'etudier
les processus physiques qui sont essentie1s pour camprendre :
a)

Ie comportement transitoire de 1 'atmospi1ere qui se manifeste sous forme de
fluctuations a grande echelle,qui commandent les modifications du temps;
cela devrait permettre d'ameliorer la precision des previsions dont l'echeance est comprise entre 24 heures et plusieurs semoines;

b)

les facteurs qui determinent les ptoprietes statistiques de 10 circulation
generale de l'otmosphere; cela devrait permettre d'approfondir notre connaissonce des fondements physiques du climot.

20.
Ce programme comporte deux parties distinc"tes qui sont toutefois etroitement
interdependontes :
a)

10 conception et l'essoi d'une ser~e de modeles numeriques des aspects pertinents du comportement de l'atmosphere;

b)

des etudes descriptives experimentales de i'atmosphere, telles que
l'ETGA, 10 PEMG, 10 MONEX, etc., destinees a fournir les donnees requises
pour l'essai des modeles ci-dessus.
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21.

Il est pn!ivu que 10 principale expenence, qui est designee sous Ie nom de

10 Premiere experience moncliole du GARP (PEMG), commencero pendant 10 periode cou_
verte por ce plan de 10 VMM. Cette experience exigero un reseou d'observotions
meteorologiques de toutes sortes s'etendant sur l'ensemble du globe et, pour ohtenir de 10 VMM I'oide qu'on attend d'eIle a cette occasion, il faudro 610r9ir ses
fonctions au_dela du niveou normal.

·Systeme de previsions de zone
22.

Une ftroite relation existe entre les elements de 10

VM~l

et Ie systeme de

previsions de zone de l'OACI. Les donnees d'ohservation et l'information troitee,
fournies respectivement por Ie systeme mondiol d'ohservation (SMO) et Ie systeme
mondial de traitement des donnees (SMTO) et acheminees par Ie systeme mondiol de
telecommunications (SHT), sont essentielles pour Ie fonctionnement des centres de
previsions de zone (CPZ).
Plan Vigie
23.
L'un des principoux elements du programme d'action etabli par Ie Programme
des Nations Unies pour l' environnement (PNUE) est Ie "plan Vigie" ,qui a essentielle_
ment pour but de surveiller et d'evaluer l'etot des oceans, de l'atmosphere, des
terres et de 10 sante publique, afin qu'il soit possible de prendre des decisions
rationnelles concernant 10 gestion de l'environnement. Dons Ie cadre de ce pIon, 10
premiere priori te sera occordee a 10 surveillance. continue des polluants qui ont un
effet defovorable sur Ie temps, Ie climat et 10 sante publique.
24.
Le plan Vigie sera a moints egards sembloble a 10 Veille meteorologique mondiole, en ce sens qu'il S'09it ~'un systeme mondial foisant oppel aux installations
et aux services nationoux et prevoyont des recherches effectuees par les divers pays
Membres. La surveillance des parametres physiques de l'atmosphere a l'echelle du
globe a diverses fins mesologiques est assur~e.depuis de nombrevses onnaes,por l'intermediaire de 10 Veille meteorologique mondiole et d'autres programmes de l'OMM.
C'est pourquoi il est inevitable que les plans de mise en oeuvre de 10 partie du
plan Vigie concernant 10 surveillance de l'atmosphere s'appuient dans une tres large
mesure sur 10 VMM.
Systeme mondial integra de stations oceaniques (SMISO)
25.
Le systeme mondial integra de stations <?ceoniques (SMISO) est un projet de 10
Commission oceonographique intergouvernementole (COI),mis au point conjointement por
10 COl et l'OMM et dont Ie but est de fourniI,en temps utile, des renseignements plus
nombreux et des previsions SUI l'etot de l'oceon, et de fovoriser les recherches
relatives oux processus physiques et dynamiques de 10 zone oceanique. Une coordination Hroite de 10 VMM et du SMISO devroit permettIe de mettre au point un systeme_
mondial de surveillance du milieu ocean-atmosphere.
26.
Le plan du SMISO repose sur une utilisation intensive de certains elements
du SMO, tels que les navires d'observation benevoles, les bouees, les stations cotieres et insulaires, les naviIes meteorologiques stationnaires, les stotions SUI gloce
et les systemes 0 satellites. Le SMT et Ie SMTD seront omplement utilises, ce dernieI essentiellement pour Ie stockage et 10 restitution des donnees destinees a une
utilisation differee.
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Principes gene raux de 10 mise en oeuvre de 10 VMM
27.
La VMM devrait etre mise en oeuvre en tenant compte des principes fondomentaux suivonts :
0)

10 respansabilite de to utes les activites mHeorologiques qui decoulel')t de 10
mise en oeuvre du plan de 10 Veille meteorologique mondiole sur Ie territoire
de chaque pays devroit echoir au pays lui-meme,qui devroit l'ossumer, out ant
que possible, au moyen de ses propres ressources;

b)

10 mise en oeuvre du plan de 10 Veille met8orologique mondiole sur Ie territoire des pays en voie de developpement devrait normalement etre fondee sur
Ie principe de l'utilisotion des res sources nationoles mais, en cos de besoin, et si une demande est presentee en ce sens, une assistance partielle
peut etre fournie par :
i)

Ie Programme des Notions Unies pour Ie developpement (ouquel il convient de recourir dans toute la mesure possible);

ii)

10 voie d'accords bilateraux et ffiultilot6rauxi

iii)

des Membres de l'OMM, sous forme de contributions en especes ou en
nature, ces dernieres consistont en 10 fourniture d'equipement ou de
services; ces contributions constituent Ie Programme d'assistance
volontaire (PAV) de l'OMM;

c)

10 mise en oeuvre du plan de la Veille meteorologique mondiale dans des
regions situees en dehors des limites territoriales des pays (c'est-a-dire
dans l'espace extra-atmospherique, les oceans, et l'Antarctique) devrait
normalement etre fondee sur Ie principe de 10 participation volontaire des
pays qui souhaitent et sont a meme d'apporter leur concourSi ces pays fourniraient indivicluellement ou conjointement des installations et des services
en puisant dans leurs res sources nationales. Toutefois, l'octroi d'une
assistance au titre du Programme cl'assistance volontaire de l'OMM est une
possibilite qui ne devrait pas etre ecorteei

d)

lors de 10 mise en oeuvre du plan de 10 VMM, il conviendrai t d' utiliser au
maximum les moyens et installations dispanibles et les dispositions existant
dons les differents domaines d'octivitesen cause. Le progromme de mise en
oeuvre prevoit l'etablissement, pendant 10 periode 1976-1979, des installations, nouvelles et ameliorees, qui sont requises par Ie plan ainsi que l'execution de travaux complementaires sur certaines de leurs caracteristiquesi

e)

aucun element, moyen ou installation existant de la VMM ne devrai t etre
supprime avant que Ie nouvel element, Ie nouveau moyen ou la nouvelle ins_
tallation permetle de repondre oux besoins au moins oussi bien que I' ancien;

f)

SMO, SMTD, SHT, est une coracteristi_
Ie developpement des trois systemes
que essentielle du pIon de 10 VMM. Pour etoblir et exploiter les instollations, nouvelles et omeliorees, qui sont prevues, il faut executer un grand
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nombre de recherches scientifiques et d'etudes techniques, coordonner les
procedures, normaliser les methodes et coorclonner 10 mise en oeuvre.

28.
La mise en oeuvre du pIon de 10 VMM exigera un grand effort de 10 port des
Membres, des institutions de recherche theorique et appliquee et des orgones de
l'OMM. A cet egord, il est necessoire d'occroitre l'effectif du personnel meteorologique quolifie, cinsi que Ie nombre des experts employes por les services meteoIOlogiques dans Ie domoine du traitement automotique des donnees, des telecommunications meteorologiques et de l'entretien de !'equipement electronique .

•
•

•
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SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
Objectifs et principes
29.
Le systeme mondial d'observation (SMO) est un systeme coordonne de methodes
et de moyens destine b permettre l'execution d'observations sur l'ensemble du globe
dans Ie cadre de 10 VMM.

30.

Le SMD a ete con~u pour fournir les donnees meteorologiques et informations
mesologiques connexes, en provenance de toutes les porties du globe, qui sont necessaires aux Membres b des fins d'exploitation et de recherche. II s'agit d'un systeme intrinsequement souple et evolutif, qui permet de modifier a volonte Ie dosage
de ses differents elements constitutifs,afin de tirer porti des progres technologiques
et de l'adapter constamment a l'evolution des besoins. Toutefois, il ne lui sera
apporte de modifications qu'apres que des etudes suffisantes ouront demontre 10 validite des nouveaux besoins et 10 representativite des donnees fournie.s par les nouveaux systemes. Si l'on tient compte des besoins a satisfaire, il est commode de
definir Ie SMO en fonction de trois niveaux: niveau mondial, niveau regional et
niveau notional.
Elements constitutifs
31.
Le SMO comprend deux sous systemes, Ie sous-systeme base a 10 surface et Ie
sous-systeme spatial (satellites). Le premier_ se compose des reseaux synoptiques de
bose regionaux, d'autres reseaux de stations d'ohservotion sur terre et en mer et
d'equipements d'observotions meteorologiques instolles a bord d'aeronefs, tandis que
Ie second comporte des satellites meteorologiq!Jes a defilement _et geostationnaires.
Clossification des besoins
32.
Les besoins des Membres, en matiere d'observations, peuvent etre class~s en
trois categories: besoins a l'echelle mondiole, besoins a l'echelle regionale et
besoins a l'echelle nationale.
33.
Les besoins a l'echelle mondiale portent sur les observations neeessaires
pour deerire les phenomenes et les processus meteorologiques qui se monifestent a
tres grande eehelle ou a l'echelle pionetaire.
34.
Les besoins aI' eehelle regionale correspondent oux observations qui sont
necessaires a deux Membres ou plus pour deerire plus en detail les phenomenes qui
se produisent a grande eehelle et a l'echelle planetaire, ainsi ~ue les phenomenes
d'ampleur moindre qui se produisent aux eehelles moyenne et petite, selan les decisions qui peuvent etre prises par les associations regionales.
35.
Les besoins a l'echelle nationale sont ceux qui sont definis par ehaque Membre. II peuvcnt varier sensiblement d'un Membre a l'autre, en fonetion des neeessites propres a chacun d'eux.
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Observations
Le SMO favrni t des observations qui peuvent etre classees grosso modo en deux
categories: informations quontitotives deduites directement de rnesures instrumentoles, et informations qualitatives (descriptives). A titre d'exemple d'observations
quantitatives decrivont l'etot physique de l'atmosphere, on peut citer les mesures
instrumentales de 10 pression atmospherique, de 10 temperature et de l'humidite de
l'oir et de 10 vitesse du vent. A titre d'exemple d'informotions quolitatives (descriptives), on peut citer les observations de l'etat du eiel, du genre des nuoges
et de 10 nature des precipitations.

36.

Reseaux de stations d'observation
37.
Parollelement oux trois categories de besoins en matiere de donnees d'obser_
vation enumerees dans les paragraphes 32, 33, 34 et 35 ci-dessus, trois types de
reseaux de stations d'observation sont atablis: Ie raseao mondiol, les reseaux
regionoux et les reseoux notionoux.
38.
Le reseau mondial est etobli pour repondre oux besoins a l'echelle mondiole
qui portent essentiellement sur des donnees d'obsexvation quantitatives. La composition detaille~ du ceseou mondial est determinee et coordonnee par 10 Commission
des systemes de bose.
39.
Les reseoux regionaux sont etablis pour sotisfoire aux besoins regl.onoux qui
portent a 10 fois sur des donnees d'observotion quantitotives et sur des donnees
d'observotion qualitotives. Les associations regionales -sont chargees au premier
chef de determiner et de coordonner 10 composition de ces reseoux dons Ie cadre
generol fixe por 10 Commission des systemes de base.
Les reseaux notionaux sont etoblis par les Membres pour repondre a leurs
b.esoins propres. Chaque Membre, lorsqu'il etablit son reseau national, doit s'efforcer de completer les reseoux d'observotion mandiol et regional.

40.

[chelles des phenomenes metearolosioues
41.
La frequence et l'espocement des observations devxoient etre ojustes oux
echelles physiques des phenomenes meteorologiques a decrire et a specifier.
42.
PoUr 10 planificotion du SMO, Itl classificotion mentionnee ci_opres s'est
reveIee utile :

a 100

0)

petite echelle (inferieure
tornodesj

b)

echelle moyenne (entre 100 et 1000 km) i
tions de nuages;
grande echelle (entre 1000
cyclones;

km);

par exemple orages, vents cotobatiques,

et 5000 km)

par

exemple fronts et concehtro-

par exemple depressions et onti-
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d)

echelle planetaire (superieure 0
10 troposphere superieure.

5000 km);
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par exemple, ondes longues de

43.
Pour l'echelle 0),10 plupart des donnees d'observations dont il faut disposer pour elaborer les analyses destinees a repondre aux besoins de certaines categories d'utilisoteurs sont des donnees speciales.
44.
Le plan du SMa contient donc des indications sur l'espocernent et 10 frequence
des observations requises aux echelles b), c) et d) ci-dessus. On peut considerer
que les echelles b) et c) correspondent approximativement au niveau regional de la
Veille rneteorologique mondiale et assimiler les echelles c) et d) au niveau mondial.
45.
Il faut souligner que 10 classification qui vient d'etre presentee n'est
tout au plus qu'une approximation grossiere de 10 realite physique. II existe de
nombreux phenomenes qui se situent a 10 fois dons deux des categories indiquees cidessus et une interaction dynamique s~exerce ega1ement entre les phenomenes des differentes echelles.
Besoins en matiere de donnees d'observation
46.
Theoriquement, Ie programme d'observation devrait fournir des donnees qui
decrivent l'etat de l'atmosphere et son evolution dons Ie temps et dons l'espace.
Toutefois, en pratique, i1 n'a pas ete possible de specifier les criteres optimaux
auxquels doivent satisfaire les observations pour chacune des echelles 0) a d) cidessus; " l'un des objectifs du GARP est d'ailleurs de determiner ces criteres pour
les echelles c) et d). Toutefois, en se fondant sur les etudes approfondies effectuees en prevision de la PEMG, il est possible de definir des besoins minimaux en
matiere de donnees. Ces besoins sont enonces au paragraphe 51. Les criteres d'ordre pratique enonces dons Ie Reglement technique de l'OMM et ailleurs tiennent compte
de deux facteurs: 1) possibi1ite pour les utilisoteurs d'exploit~r les donnees seIon des methodes monuelles ou numeriques; 2) possibilites des systemes d'observation. Etant donne qu'aussi bien les methodes d'exploitation des donnees que les
systemes d'observation evoluent, on peut s'attendre a ce que les exigences pratiques
en motiere de donnees d'observation evoluent elles aussi.
41.
Lorsqu'on considere les donnees requises oux differentes echelles de mouvement, on constate generaleme"nt q"ue les besoins correspond ant aux echelles c) et d)
(grande echelle et echelle planetoire) sont differents de ceux correspondant a
l'echelle b) (echelle moyenne). Toutefois, il s'exerce entre les differentes echelles de mouvement des interactions qui rendent une telle classification souvent difficile. A grande et a petite echelle, il faut tenir compte a 10 fois des besoins
propres aux methodes numeriques et de ceux des methodes classiques. On 0 reconnu
depuis longtemps l'importance de reseaux uniformes pour Ie traitement manuel des
donnees. L'emploi de methodes numeriques impliquant l'utilisation de modeles qui
couvrent Ie globe tout entier au de vostes regions du globe a oussi fait ressortir
10 necessite de disposer de reseoux uniformes de donnees. On procede actuellement
a des essais au moyen de methodes d'assimilation quadridimensionnelle des donnees
permettant d'integrer des donnees osynoptiques dons les modeles de prevision. Si
les resultots de ces essais se revelent probants, 10 mise au point de madeles a
grande echelle permettra d' utiliser aussi bien dls donnees asynoptiques que des donnees recueillies aux heures synoptiques standard. Cette evolution contribuera a
donner une importance de plus en plus grande oux donnees asynoptiques"
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critEm~s

d'espacement et de frequence des observations varient bien

davontage en fonction des conditions geogrophiques lorsqu'il stogit de donnees a
moyenne echelle que lorsqu'il s'ogit de donnees a grande echelle. A cat egord, il
convienclrait d'envisager d'utiliser
provenont de reseaux synoptiques.

a 10

feis des donnees- osynoptiques at des donnees

49.
Les criteres a appliquer en ce qui cone erne l'espacement horizontal at 10
frequence des observations Feites por les reseoux regionoux daVIcient etre ceux qui

sont stipule$ dans Ie Reglement technique de l'OMM.
50.
11 existe d'autres sources d'observations, par exemple des satellites, des
aeronefs et des navires faisant route, qui fournissent des renseignements relatifs Q
des positions et heures qui ne sont pas necessairement fixes. 11 n'est done pas possible actuellement d'etablir d'une manieIe scientifique des criteres optimaux en ce
qui concerne l'espacement et lQ precision de ces observations. L'un des objectifs
du GARP est precisement de recueillir des informations permettant d'etoblir de tels
criteres.
51.
Pour ce qui est du reseau mondiol, les specifications relatives a l'e'tablisse_
ment de modeles numeriques servant a l'anolyse des mouvements de l'atmosphere a grande
echelle ou a l'echelle planetaire peuvent etre definies d'apres les besoins en matiere
d'observation qui ont ete retenus pour 10 Premiere experience mondiale du GARP. Ces
specifications doivent etre considerees comme correspondont ou minimum necessaire; il
faut noter, en' porticulier, que des observations plus frequentes peuvent etre requises
pour repondre a d'autres besoins synoptiques, les specifications sont enoncees seporement pour les latitudes moyennes et elevees et pour les latitudes tropicales.
c)

Besoins en matiere d'observations pour Ie reseou mondial dans les reg~ons
~~=!~!!!~~~~=~~l~~~~~=~!=!!~~~~~---------------------------"--------------

Tem~erature

Resolution horizontale

500 km

Resolution verticole

4 niveaux dons
3 niveaux dans
+
_ 1°C

Precision

,.,.

troposphere
stratosphere

Vent
Resolution horizontale

500 km

Resolution verticale

4 niveaux dans 1. troposphere
3 niveaux dons 1. stratosphere
+

Precision

- 3 m/s

Le vent occupe un rang de priorite inferieur a celui de 10 temperature, etant
donne qu'il peut etre deduit de maniere satisfaisante des mesures de temperature a
I'aide de relations d'equilibre.
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Humidite relative
Resolution horizontale

500 km

Resolution verticale

2 degres de liberte dans 10 troposphere*

Precision

!30%

Temeerature de la mer en surface
Resolution horizon tale
Precision
Pression
Resolution horizontale

500 km

Precision

!

b)

0,3%

Besoins e,n matiere d'observotions pour Ie reseou mondial dons les regl.ons

----T-------------------------------------------------------------------:!::~e~~.~!~~

Resolution horizontale

500 km au-dessus des terres
1000 km au-dessus des oceans

Resolution verticale

4 niveaux dans 10 troposphere
3 niveaux dans 10 stratosphere

Precisian

! 2

rn/s

Dans les regions tropicales, Ie vent est considere comme un parornetre fondamental car il n'est que foiblement couple au champ de masse et ne peut etre deduit
de fo~on satisfaisante des aut res porametr'es. A praximite de l'equateur, il est
indispensable que 10 resolution dons Ie plan vertical soit oussi bonne que possible.
Temperature
pour Ie vent

Resolution horizon tole

cam~e

Resolution verticole

4 niveaux dans 10 troposphere
3 niveaux dons 10 stratosphere

Precision

!

laC

Humidite relative
Resolution horizontole

comme pour Ie vent

Resolution verticale

2 degres de liberte dons la troposphere*

Precision

!30%

o.-N""',7,-,----,LcQC distribution verticale de l'humidite doit etre decrite au moyen d' un
modele de profil tropospherique comportant deux parametres independants
devont etre determines par observation.
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Temperature de 10 mer en surface
Resolution horizontole

1000 km

Precision

! IOC

c)

les donnees d'observotion deVIoient etre disponibles deux fois por jour s1
possible. Aux stotions clossiques d'ohservotion en surface et en altitude,
les observations cleVIoient etre effectuees cux heUIes standard synoptiques
de 00 ot 12 TMG. Des observations effectuees 0 _d'outrcs heuIes lorsque les
conditions locales l'exigent, peuvent etre egolement tres utiles pour Ie
raseau mondiol.

52.
En mettont en oeuvre les sous-systemes du SMO, les Membres clevIoient no pas
oublier qu'un systeme d'observotion est d'outont plus efficace que ses corocteristiques (ootemment les dispositifs de me sure et de pretroitement des donnees) sont
mieux odoptees OUX besoins. Du fait que les besoins portent sur differentes echelles de temps et d'espece, Ie systeme d'observotion utilisero conjointement plusieurs
procedes et comportero differents programmes, afin de sotisfoire au mieux tout l'eventail des besoins. En mettont en oeuvre Ie systeme roondial d'observotion, les Membres
devroient s'efforcer de se conformer oussi etroitement que possible, autont que leurs
ressources Ie leurpermettent, aux recommondations des parographes 49 0 51 c). En ce qui
concerne les divers sous-systemes du SMO, les Membres devraient envisager 10 mise en
oeuvre de diverses sources d'observations constituont des moyens complementaires de
repondre aux besoins en donnees.

53.
La mise au point et l'exploitation de nouvelles techniques d'observotion posent Ie probleme du chevauchement de plusieurs reseaux fournissont des observations
en des points fixes ou variables et de 10 difference de qualite entre les mesures
d'un meme element ou les observations d'un meme phenomene faites independamment les
unes des autres. L'utilisotion combinee des renseignements ainsi obtenus doit permettre de mieux definir l'etat physique de l'atmosphere. Ce probleme des systemes
d'observation composites ne pourro etre resolu completement qu'apres de nouvelles
etudes comparatives sur l'exactitude at 10 representativite des donnees obtenues.
Elements essentiels du SMO pour 1976_1979
54.
Au cours de la pericde 1976_1979, Ie SMO comprendro Ie sous-systeme de stations d'observation de surface et Ie sous-systeme spatiol. Le sous-systeme de sur_
face demeurera l'element essentiel du SMO pendant 10 peri ode 1976-1979. Les progres
ulterieurs pourront conduire groduellement 0 occorder 10 preeminence 0 des systemes
nouveaux et omeliores, mais pas avant que leur precision at leur representotivite
relatives aient ete examinees et prouvecs.

55.
Les basoins mondioux mentionnes au paragrophc 51 ci-dessus decoulent principaIement de 10 n&cessite de fournir les donne{!s rcquises pour alimenter les modeles
numeriqucs servant a l'onalysc des mouvements atmospheriques a grande echelle ct a
l'echelle plonetoire. En I'occurrence, il est necessaire avant tout de disposer de
moycnnes calculees sur des volumes d'air importants et de connaitrc 10 distribution
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des champs de masse et d'humidite. Aux latitudes moyennes et elevees, un systeme
de satellites permettra de repondre a 10 plupart de ces besoins duront la periode
consideree. Le sous-systeme de surface continuera de jouer un role important. Les
deux sous-systemes se completeront mutuellement: les observations en surface, les
radiosondcges et les comptes rendus d'aeronef fourniront les donnees de reference
sur le geopotentiel dont Ie systeme spatial a besoin aux fins d'etalonnage. Le systeme spatial, en fournissant des observations en d'autres points que Ie systeme de
surface, permettra d'obtenir des donnees pqur l'ensemble du globe.

56.

Dons les regions tropicales, une importance beau coup plus grande est accor_
dee a 10 convection d'echelle moyenne qui intervient dans 10 dynamique a plus grande
echelle et dans Ie chomp de vent a gronde echelle. Alors que les satellites cantri_
bueront a repondre, dans une large mesure, aces besoins, Ie sous-systeme de surface
et, en particulier, les donnees de vent en altitude recueillies par les stations
terrestres, les aeronefs ainsi que par les stations sur navires stctionnaires et
faisant route auront neanmoins un role considerable a jouer.

57.

II Y a tout lieu de croire que, durant 10 periode 1976-1979, Ie sous-systeme
de surface demeurera 10 principcIe source d'information necessaire pour repondre aux
besoins regionaux et nationaux. Initialement, Ie role essentiel incombera cux re_
seaux regionaux de stations syn.optiques en surface et en altitude, aux navires stationnaires et faisant route et aux aeronefs. Les renseignements du sous-systeme
spatial completeront de plus en plus ceUx fournis par Ie sous-systeme de surface. Les
decisions relatives aux observations supplementaires requises internationalement a
des fins speciales devraient etre prises dans Ie cadre du programme pertinent de
l'OMM et en collaboration avec d'autres organisations internationales, suivant les
besoins.
Sous systeme de surface

58.
Les reseaux synoptiques regionaux de bose de stations d'observation en surface et en altitude constitueront toujours 10 portie principale du saus_systeme de
surface. Les listes detoillees des stations devant etre creees pour repondre aux
besoins mentionnes oux paragraphes 46 a 53 ci-dessus ant ete etoblies par les associations regionales dans leurs resolutions se roppartant aux reseaux synoptiques
regioncux de bose. Les associations regionales devraient continuer a exa~iner et a
reviser leurs reseaux synaptiques regionaux de bose, selon les besoins, en prenant
en considerotion les besains internationaux en matiere d'observations supplementcires de l'echelle moyenne.
59.
Etant donne que ces reseaux constituent Ie minimum necessaire pour pe.rmettre
aux Membres de s'ocquitter de leurs responsabilites dans Ie cadre de 10 Veille mete OM
rologiques mondiale et des opplicotions de 10 metearologie, ceux-ci ne devroient
menager aucun effort pour achever le mise en place de toutes les stations en surface
et en altitu4e des reseaux synoptiques regionoux de base. Les stations en altitude
qui n'ont pas encore ete creees sont indiquees dons 10 publication N0 217 de l'OMM,
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intitulee "Resecux synoptiques de base de stations d'observation". On attache une
importance porticuliere a 10 creation de stations dons les regions au l'espacement
horizontal precise au paragrophe 49 est loin d'etre atteint. II faudrait egalement
prendre d'urgence des rnesures pour que les stations qui sont deja en service, mois
qui n'executent pas encore l'ensemble du progromme d'observotion recommend€; por les
associations regionales, Ie fossent sans torder.

60.
11 existe des stations meteorologiques outomotiques qui sont capobles de
sotisfaire certains besoins en matiere d'observotions en surface at qui fonctionnent
d' une maniihe reguliere at economique en certains enclroits des continents, de meme
que sur de petites lIes et sur des recifs situes parfois 0 plusieurs centaines de
kilometres de 10 terre ferme. On pourrait done utiliser ces equipements pour four_
nir une partie des observations en surface demondees dans Ie cadre des reseaux synoptiques regionaux de base, 10 ou cela se revelerait faisoble et rentable, et en porticulier dans des endroits ou il n'est pas possible d'etoblir des stations habitees,
ou dons des stations ou l'effectif des observateurs ne permat pas d'assurer une permanence 24 heures sur 24.

61.
Des stations sur navires stationnaires ainsi qUe des plates_formes. fixes et
ancrees sont necessaires pour repondre aux besoins en matiere de donnees de 10 VMM.
Ces stations- eri mer a position fiXe fournissent des donnees meteorologiques et oceonographiques essentielles et detaillees 0 des endroits au dons des zones oceoniques
critiques ou ces donnees ne peuvent etre obtenues par des moyens moins onereux. A
ce titre, ces stations font principalement partie des r~seaux d'echelle-s regionale
et nationale. Ces stations en mer a position fixe fournissent egalement des donnees
pour l'etolonnage des capteurs des satellites et pour 10 verification des telemesu_
res faites 0 l'oide de ces apporeillages, et qui seront utilisees pour l'analyse des
mouvements 0 grande echelle et 0 l'echelle planetaire.

~~~~:~~_~~~:_!~_:~:~~::~~_:!_~~~:_~:~_£:~l:!=_=E~:~~~~
62.
Les Membres qui disposent de navires pour la recherche et pour des pro jets
speciaux devrcient faire i'impossible pour que tous ces navires effectuant des observations meteoralogiques en surface et en altitude mesurent egalement la temperature
au-dessous de 10 surface de 10 mer jusqu'au niveau de 10 thermocline et transmettent
les donnees ainsi obtenues en vue de leur diffusion ulterieure conformement aux procedures appropriees de l'OMM. Ces observations, notamment les observations de vent
en altitude dons les regions tropicales, revetent une importance exceptionnelle lorsque ces navires traversent des zones ou les donnees sont rares.
Navires faisant route
63.
Pour diverses raisons, dont Ie fait que certains besoins, notamment en ce
qui concerne la mesure du vent et de la pression atmospherique au niveau de la mer,
ne pourront probablement pas Eltre satisfoits, dans un avenir previsible,- au moyen des
techniques fondees sur l'utilisation de 5atellites, il a ete reconnu que les novires
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faisant route resteront l'une des principales sources de donnees d'observation en
surface sur les oceans. Sachant qu'il reste encore de vestes regions oceaniques
d'ou ne proviennent que tres peu au pas d'observations meteorologlques, les Membres
devraient s'efforcer d'obtenir Ie concours de taus les navires appeles a traverser
les regions dans lesquelles les donnees sont rares. En outre, chaque fais que cela
est possible, les Membres devraient installer des equipements automatiques d'observation et de transmission sur des navires faisant route; celo contribuerait a 10
transmission prompte et precise des observations de navires aux centres meteorologiques. II faudrait d'abord equiper en priorite les navires susceptibles de noviguer dans les zones tropicales,de maniere qu'ils puis sent foire des observations de
vent en altitude. II faudroit aussi s'efforcer d'utiliser ces novires pour accroitre 10 densite des observations par bothyther~agrophe requises dans Ie cadre du plan
du SMISO.

64.
Des progres importants ant ete realises dons 10 mise au point de bouees qui
pourroient etre utili sees en tont que stations marines outomatiques fixes ou derivantes,mois quelques-uns seulement de ces dispositifs ont ete mis a l'essoi dans les
regions ou les donnees sont rores. Les efforts dans ce domoine devraient etre poursu~v~s;
des qu'il aura ete prouve que leur fonctionnement est suffisomment sOr et
economique dans ces regions et que I' on disposero de may-ens relativement peu coOteux
pour locoliser en temps reel les stations automotiques deriv_antes, ces bouees de_
vraient etre intraduites dans Ie systeme mondial d'observation, meme si elles ne
mesuraient qu'un petit nombre de parametres fondamentaux, ,par exemple 10 pression
atmospherique et 10 temperature de 10 mer dans les regions a nebulosite persistante.
Aeronefs
65.
Comme Ie mont rent les methodes' actuellement oppliquees pour l'analyse meteorologique, I'aviation commerciale constitue une source precieuse de renseignements
meteorologiques en altitude, surtout au-des sus des oceons et des regions faiblement
peuplees. Ces renseignements continueront de revetir une grande importance lars de
l'utilisation canjuguee de plusieurs systemes d'observation.

66.
Les progres de 10 technique laissent entrevoir 10 possibilite de localiser
des orages 10intains au moyen de systemes automatises de detection des parasites
atmaspheriques comportant des stations tres eloignees les unes des autres. Compte
tenu de l'interet evident de 10 detection a grande distance des foyers arageux, il
y a lieu de poursuivre les efforts en ce domaine et les Membres sont invites, dans
Ie cadre des associations regionoles, Q etudier et 0 mettre en oeuvre les reseaux
necessaires.

67.
Les radars meteorologiques constituent l'un des moyens les plus efficoces
pour observer et etudiei les systemes de nuoges et de precipitations a petite et Q
moyenne echelle. lIs fournissent des informations quontitotives et qualitatives qui
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peuvent etre utilisees avec profit en meteorologie synoptique et aeronautique, 01nsi
qu'en hyclrologie, pour diffuser en temps voulu des avis concernant I'apparition de

conditions meteorologiques dangereuses et etablir de meilleures previsions quanti totives d'elements determines.

Les Membres sont invites a pours.uivre I'exploitation

des radars existonts, a echonger leurs observations lorsque ce~a est possible, a
etoblir des programmes dons ce domaine ou a poursuivre les programmes qui ont deja
ete entrepIis a ce sujet. La configuration des reseoux deVIoit etre definie por
les associations regionales.

68.
Plusieurs Membres ont mis en oeuvre des programmes de loncement de fusees
meteorologiques. II a ete reconnu que ces fusees constituent Ie seul moyen de -mesurer in situ les parametres mete orologiques au-des sus du niveau de 10 mb. De telles
mesures sont indispensables pour mieux connottre l'atmosphere Q tres haute altitude
et pour pouvoir etalonner les copteurs des satellites et interpreter les donnees
recueillies a l'aide de ceux-ci. II convlendralt de poursuivre les efforts dans
ce domaine.

69.

Compte tenu de 10 necessite de mesurer les concentrations des polluants, Ie:
reseau OMM de stations pour 10 me sure de la pollution- de fond devroit etre maintenu
et developpe. Les Membres davraient continuer a s'efforcer de mettre pleinement en
service ce reseou et les stations climdtologiques correspondantes pendant la periode 1976-1979.

70.
Eu egard au role important que joue Ie rayonnement solaire dans les proces_
sus atmospheriques qui sont a l'origine des mouvements aimospheriques, les Membres
devr-alent etablir et exploiter des stations radiametriques, ainsi qu'.!l est recom_
mande dans Ie Reglement technique de l'OMM.
Sous-systeme spatial

71.
Les satellites meteoralogiques sont rapartis en deux groupes: les satelli_
tes a defilement at les satellites geostationnaires. Dons Ie premier cos, il est
possible de choisir 10 hauteur de l'orbite dans un intervalle assez lorge, tondis
que, dans Ie second, cette hauteur doit etre approximotivement de 36.000 km. Le
satellite a defilement peut faire des observations sur l'ensemble du globe deux fois
par jour. Un satellite a defilement, capable de fournir deux series completes de
donnees chaque jour et qui seroit canstamment maintenu en exploitation, peut recueillir les donnees actuellement escomptees des engins sur orbite polaire relevant du
saus-systeme spatial. Les satellites geostationnaires fournissent, de fa~on quasi
continue, des renseignements pour une region situee dans un rayon d'environ 50°,
autour de leur projection au sol. Pour une region comprise entre les paralleles
SOON et 50 0 5, cinq satellites geostationnaires sont necessaires pour assurer 10
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couverture integrale du globe. Les emplacements de ces satellites et les aires cou'vertes sont approximativement ceux qui sont indiques sur 10 carte qui constitue Ie
Supplement 1. On s'attend que ces cinq satellites geostationnaires soient en service vers Ie milieu de la periode consideree.
72.
Ces deux types de satellites sont en mesure de rassembler des donnees provenant de plates_formes fixes et mobiles. En outre, les satellites geostationnaires
peuvent diffuser des renseignements meteorologiques a l'intention de divers usagers.

73.
Les differentes possibilites qu'offrent les satellites a defilement et les
satellites geostationnaires en font des elements indispensables du sous-systeme spatial du SMO.
74.
Les renseignements qualitatifs transmis par les satellites et les donnees
quantitatives deduites des mesures de rayonnement par satellite sont examines plus
loin. Le rassemblement des donnees et la diffusion des renseignements meteorologiques par satellite seront traites dans la section consacree au SMT. Les renseignements meteorologiques obtenus a partir des donnees ~ecueillies par satellite qui
seront disponibles au cours de 10 periode 1976-1979 seront exomines dons 10 section
relative au SMTO.
75.
Les Membres qui exploitent des satellites meteorologiques sont encourages a
observer, dans 10 mesure du possible, les criteres enonces dans Ie present plan en
ce qui concerne la precision, Ia frequence et l'espacement des observations.

76.
Les satellites devraient etre equipes de mon~ere a pouvoir fourn~r avec 10
plus grande precision possible, soit par eux-memes, so it conjointement avec les systemes d'observation bases a 10 surface, les donnees quontitatives et les renseignements qualitatifs suivants :

0)

Profils verticaux de 10 temperature et de l'humidite :
En 1972, des satellites operationnels ant ete dotes de radiometres permettant de determiner les profils verticaux de 10 temperature et, depuis lors,
les donnees ainsi recuei11ies sont couramment utilisees pour l'analyse numerique du temps;

b)

Temperatures

a 10

surface de 10 mer, de la terre et du sammet des nuoges :

Les radiometres a balayage, qui fonctionnent dans l' infrarDuge et dans la
partie visible du spectre, fournissent une image globale de 10 surface rayDn_
nante _ terre, mer, ou sommet des nuages;
c)

Chomp de vent determine d'apres I.e de placement des nuages :
II est generolement admis que Ie champ de vent ne peut pas etre deduit des
donnees de la press~on et de 10 temperature a proximite de l'equqteur, ou
l'equilibre quasi geostrophique ne joue plus. A defaut de mesures directes,
les donnees relatives au deplacement des nuages permettront de d~terminer
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au mieux Ie chomp bidimensionnel du vent cux niveaux de 300 a 200 millibars
et au niveou de 850 mb. 11 est egalement possible, quoique de moniere plus
limitee, de recueillir des donnees sur Ie vent cux niveaux intermediaires;
d)

Quantite et genre de nvoges, hauteur du sommet des nvoges :
Les photogrophies prises dons 10 partie visible du spectre et dons l'infrorouge por les rodiornetres 0 baloyoge pevvent etre utili sees pour determiner
10 quontite de nuages, leur distribution, 10 hauteur de leurs sommets et,
jusqu'a un certain point, les types de nuagesi

e)

Couverture de neige et de glace :
Les photographies obtenues par les satellites a defilement permettent,dons
10 pluport des cos,de discerner 10 neige et 10 glace de 10 couche nuogeuse.
En outre, les rodiometres instolles a bard des satellites geostotionnoires
fournissent d'excellentes informations sur les nuages, 10 neige et 10 glace
se trauvont dons leur chomp de vision et, en comparant une serie de photographies successives, on peot discerner les nuoges de 10 neige et de 10
glace dons taus les COSi

f)

Donnees relatives au bilan radiatif :
En utilisont les mesures fournies par les radiometres, on peut col euler Ie
bilan radiotif dans des bondes distinctes du spegtre. A partir des donnees

oinsi obtenues, il est possible de determiner Ie bilan radiotif de l'ensemble
du systeme terrestre.
Reducti9n des donnees initiales
77.
Les Membres qui exploitent des ~otellites meteorologiques sont invites a
prendre entierement en charge 10 conversion des donnees brutes re~ues par cet intermedioire en voleurs de parametres meteorologiques directement utilisobles. Ces Membres sont, d'outre port, encourages a coordonner leurs plans de maniere que Ie sovssysteme d'observation par satellite de 10 VMM soit oussi efficoce que possible et
que les informations precitees puis sent etre diffusees conformement aux besoins des
Membres.

78.

Tous les satellites meteorologiques operationnels devraient etre equipes de
permettre 10 reception directe au sol des photogrophies de nuages et, dons
10 me sure du possible, des out res donnees offront un interet immediat pour les Membres. Les Membres responsobles de l'exploitotion de satellites ainsi equipes devroient s'efforcer d'ossurer 10 plus grande compotibilite possible entre les differents systemes utilises et de publier des que possible des informations detaillees
sur les caracteristiques techniques de leurs systemes de transmission. Cela fociliterait beau coup l'exploitation des donnees coptees directement. Tous les Membres
devroient s'efforcer de mettre en place, sur leur territoire au moins,une station pour
10 reception directe au sol des photogrophies de nuages.
mon~ere

a
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L'exploitation de satellites experimentaux a principalement pour objet de
79.
mettre au point et d'essoyer de nouveaux instruments, ainsi que d'ameliorer les instruments qui existent deja. En outre, ces satellites fournissent des renseignements
qui peuvent etre utilises a des fins d'exploitation. On espere que ces satellites
faurniront les renseignements suivants
a)

profil vertical omeliore de la temperature et de I' humidite;

b)

distribution de 1 'humidite du sol;

c)

definition des glaces;

d)

etat de la mer;

e)

composition des nuages;

f)

distributions de particules 80lides contenues dans I' atmosphere;

g)

renseignements sur 10 pollution des mers.

80.
TouteJois, olors que les systemes de satellites meteorologiques operation...;
nels fournissent, en permanence, des donnees pour l'utili~ation immediate, il n'est
pas possible d'offrir 10 merne garontie en ce qui concerne les satellites experimen_
taux.

II convient egalement d'etre prudent lors de l'etablissement des plans d'uti,lisotion des donnees obtenues par satellite meteorologique d'exploitation, car il
peut toujours arriver que 10 defaillance d'un satellite sur orbite soit sui vie d'un·
echec lors du lancement du satellite de .rernplacement, ce qui aura it pour effet de
reduire 10 quantite de ces donnees pendant plusieurs mois. Eu egard aux excellents
resultats obtenus jusqu'ici avec les satellites meteorologiques d ' explaitotion, on
peut estimer qu'il s'ogit la d'une eventualite peu probable. Compte tenu de ce qui
pre~~de et pou~ les raisons enoncees au poragraphe 55 ci-dessus, Ie sous-systeme
spatial et Ie sous-systeme de surface devraient etre consicleres comme complementaires l'un de l'autre.

81.

II fout au mains cinq ans entre Ie moment ou un nouveau systeme se revele
necessaire et celuj. ou ce systeme peut etre cansidere camme entie.rement operationnel. II existe octuellement des systemes de satellites meteorologiques dont 10
mise au point est deja avancee et qui doivent permettre d'obtenir une quantite limitee de donnees d'observation. Certains de ces satellites sont utilises sur un.e base
farcement restreinte pour effectuer des tests operationnels, tandis que d'autres, a
caractere plus experimental, servent de banes d'essoi pour 10 mise au point de nouveaux capteurs. Les resultats qui sant obtenus apres utilisation en exploitation

82.
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des donnees recueillies de cette maniere aurant une influence sur les capteurs qui
5eront utilises ulterieurement dans Ie sous-systeme spatial de 10 VMM. On espere
que ces capteurs permettront d'obtenir de nouveaux types de donn~es oinsi qu'une
amelioration de 10- precision et de 10 resolution.

Ils devraient en outre avolr des

consequenGes profondes sur Ie role du sous-systeme spatial du SMO, Q me sure que Ie
plan evaluero.

Trovaux necessaiIes pour permettre l'evolution du SMO
83.
La mise en oeuvre des plans relatifs au SMO, tels qu'ils ant Eite exposes
ci-dessus, constituera une etope importonte vers 10 realisation d'un systeme evolu_

tif permettont de
che an matiere de
dra de poursuivre
mesure possible,
zone, du SMISO et

satisfoire aux besoins reconnus de I'exploitation et de la recherdonnees d'observation. Entre 1976 et 1979, et au-dela, oil convienles etudes et 10 planificotion afin de repondre-, dans toute 10
oux besoins de 10 VMM, du GARP, du systeme de previsions d'e
d'outres programmes internotionoux tels que Ie plan Vigie.

84.
Il faudrait poursuivre les travaux visont a determiner ~es besoins en don_
nees d' observation correspondant- oux di fferents ieseaux et aux di fferentes echelles
de phenomenes meteorologiques, en vue de porvenir a uri accord sur les criteres a
oppliquer pour disposer d'un systeme mondial d'observotion ameliore. Les regions
tropicoles, les interactions entre l'oir et 10 mer, oinsi que les autres problemes
de 10 couche limite de l'atmospheie, devroient faire l'objet c'une attention porticuHere.
85.
Les etudes scientifiques menees dans Ie cadre des divers programmes inter_
nationaux aboutiront probablement a des resul tots qui, entre autres chose,S, ouront
des repercussions sur 10 conception des reseaux. En consequence., il y a lie!} d'orgoniser les trovaux de moniere a tenir compte de ces resultots lors du developpement
futur du SMO.
86.
Ii existe plusieur's procedes d'observation qui ne permettent pas de foire
focilement les observations en des emplacements geogrophiques fixes et oux heures
synoptiques standard. En d'autres termes, CeS'pl'bcedes permettent surtout de foire
des observotions "asynoptiques". Les etudes sui- 10 plani fication du futuI systeme
mondiol d'observation devroient iHre etroitement coordoilOees avec les etudes analogues portont sur 10 mise ou point de techniques d'assimilotion quodridimensionnelle
des donnees. 1-1 faudroit accorder une priorite de --tang eleve a ces etudes, etont
donne que les donnees de satellites sont tronsmises regulierement et qu'elles sont
un element fondamental des renseignements dont on a besoln pour decrire les mouve_
ments atmospheriques a granreechelle et 11 l' e!=helle planetoire.
87.
Etant donne la necessite d'accroltre Ie nonlbre d'observations de vent en
altitude dans les regions tropicales pour atteindre les resolutions verticole et
horizontale appropriees, il faudrait etudier Ie moyen Ie plus economique d'obtenlr
ces observations. Ces etudes devraient porter sur l'utilisation a bord des navires
de nouveaux materiels ou de materiels ameliores pour mesurer les vents en altitude,
sur l'emploi de ballons plafonnants, de sondes parachutees et de satellites, ainsi
que sur la meilleure fa~on d'utiliser les donnees fournies pot les aeronefs commer_
ciaux.
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88.
II faudrait entreprendre des etudes en vue d'accro!tre Ie nombre et de developper l'utilisation des donnees fournies par les aaronefs commerciaux, en tenant
compte des progres techniques accomplis dans les domaines de l'informatique, des
instruments utilises par les aeronefs pour 10 mesure du vent et des methodes d'ac_
quisition des donnees par satellite.
89.
En ce qui concerne les stations terrestres automatiques effectuant des observations synoptiques en surfoce, les stations marines fixes et derivantes, et les
simples bouees, il conviendrait de poursuivre 10 mise au point de nouveaux materiels
et d'ameliorer les materiels existants, notamment en vue d'accroitre 10 fiabilite
et la robustesse et de diminuer Ie coOt des equipements devant etre installes dans
des regions isolees et d'acces difficile.
90.
Etant donna que l'on instal Ie actuellement, dans de nombreux poys, des stations d'observation sur des tours elevees ou sur de houts pyl6nes pour obtenir des
donnees permettant d'etudier 10 structure de 10 couche limite de l'atmosphere, il
sera it necessaire que les Membres echangent des renseignements sur leurs programmes
et methodes d'observation, ainsi que sur les resultats des recherches entreprises
sur l'utilite que presentent ces donnees pour 10 prevision.

91.
Plusieurs Membres ont commence d'utiliser, de maniere encore tres limitee,
des systemes d'observation a distance installes a 10 surface et faisant appel, par
exemple, a des lasers au a des sondeurs acoustiques. De tels dispositifs ouvrent
10 possibilite de recueillir une grande partie des donnees necessaires sur Ie plan
regional et national. II faudroit s'efforcer de develapper l'utilisation de ces
systemes au sein du SHO.
92.
Le nombre croissant de systemes d'observation utilises concurremment a des
techniques modernes, et 10 necessite de satisfoire a de nouveaux besoins exigent que
l'on evalue soigneusement 10 precision des donnees, 10 composition du systeme et 10
compotibilite de ses divers elements, 01ns1 que les methodes de reduction des donnees initiales. II conviendrait que 10 eS8 determine quelle serait 10 meilleure combinoison possible de systemes d'observation en tenant compte des avis que les commissions techniques interessees et les autres organes campetents de l'OMM lui auront
donnes sur Ie plan technique et scientifique.
93.
Les Membres devraient mettre au point des methodes pour evaluer les perfor_
mances des sous-systemes du SMO qu'ils exploitent, en tenant compte des directives
et des con seils donnes por 10 eS8 et, Ie cas echeont, por 10 elMO. Cet effort devrait porter notamment sur une reduction des donnees du niveou I (voir paragraphe
115) et sur les methodes de controle de qualite au point d'observation, afin d'obtenir un rendement eleve du SMa.
94.
II faudra poursuivre les etudes en vue de preciser les caracteristiques des
reseaux de stations de mesure de la pollution de fond de l'air et, notamment, de
definir les programmes d'observation et les reseaux de stations.
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10 base des etudes mentionnees ci_dessus, les travaux de plani Hectian

devIalent aboutir a des propositions visant a omeliorer sans cease Ie systeme mandiel
d'observotion et a obteniI les donnees d'observation requises a l'aide des moyens
les plus sOrs et les plus economiques. Ces propositions devralent tenir dOment
compte des besoins des disciplines mesologiques connexes, of in que les trovaux futurs puis sent etre orientes vers 10 realisation d'un systeme d'observation de l'environnement completement integre •

•

•
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SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES*
Obiectifs et principes
96.
Le systeme mondial de trai tement des donnees a pour role de mettre a 10 disposition de taus les Membres l'information traitee dont ils ont besoin. Cette infor_
mation, elaboree selon les methodes numeriques les plus recentes , pour servir aussi
bien a des applications immediates quia des applications differees , devrait etre
fournie en evitant l~ plus possible les doubles emplois.
97.
Les fonctions de ce systeme, en ce qui concerne les operations immediates
sont les suivantes :
i)

pr~HrQitement

des donnees, par exemple controle de qualite, dechiffrement,

tri;
Ii)

analyse de 10 structure tridimensionnelle de I'atmosphere;

iii)

prevision de 10 structure tridimensionnelle de I' atmosphere et, en particulier, deduction des voleurs de parametres meteorologiques determines (par
exemple temperature, precipitations).

98.
Les fonctions de ce systeme. en ce qui concerne les operations diffenlies sont
les suivantes :

i)

rassemblement de donnees d'observotion, de valeurs deduites selectionnees et
d'un chaix d'analyses et d'analyses prevues, par l'intermedioire des circuits
de telecommunications au par d'autres moyens;

ii)

contrale de qualite paur s'ossurer que les donnees stockees ant un degre
d'exoctitude acceptable;

iii)

stockage et restitution;

Iv)

classification et catalogage des donnees.

99.
Le sy~teme mondial de traitement des donnees (SMTD) est organise a trois
niveaux qui sont Ie niveau mondiaL Ie niveau regional et 1e nlveau national. Le
niveau mondiel et Ie niveau regional sont desservis respectivement par les centres
meteorologiqu~s mondiaux (CMM) et les centres meteorologiques regionaux (CMR). Au
niveou national, les fonctians du ~ysteme mondial de troitement. des donnees sont
assurees par les centres meteorologiques nationaux (CMN). Les fonctions generales
des centres du SMTD peuvent se resumer oinsi :
Les caracteristiques du si'·nT~ sont expos~es dans Ie Guide du sysHme mon_
dial de traitement des donnees.
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les CMM sont charges de prodider au troitement des donnees relatives aux
phenomenes a grande echelle et a l'echelle planetaire et fournir leurs don_
nees elaborees pour toute Ie globe au tout au mains pour une grande partie
de celui-ci;
les CMR doivent s'attocher a troiter les donnees concernant des phenomenes
moyenn.e et petite echelle et a fournir leurs donnees elaborees pour des
zones determinees;

a

les CMN doivent effectuer les fonctions de traitement des donnees requises
pour les besoins des Membres a l'echelon national. Ces activites nationoles
de traiternent des donnees peuvent evidemrnent comprendre aussi l'elaboration
d'onolyses et d'analyses prevues a grande echelle.

100.
Les fonctions decrites ci-dessus pour les differents centres ne doivent pas
avoir de repercussions sur les engagements internationaux qu'ouront pu prendre les
Membres pour as sister 10 navigation maritime et l'aviation, et elles ne doivent pas
non plus determiner 10 moniere dont ceux-ci peuvent s'acquitter de leurs responso_
bilibh a cet egard. Au contrair.e, les resultats de 10 mise en oeuvre de 10 Veille
meteorologique mondiale ont montre que Ie systeme mondicl de trai tement des donnees
aide les Membres a s'ocquitter de leurs obligations internationales en mettant a
leur disposition une documentation plus variee et"de meilleure qualite.
101.
Les fonctions ,et les objectifs des CMM, des CMR et des CMN pour la periode
1976-1979 sont decrits dans les paragrophes qui suivent. On trouvero en suite un
expose plus detaille des methodes devant etre oppliquees pour Ie trai tement immediat et Ie traiternent differe des donnees dans Ie cadre du systeme mondiol de troi_
tement des donnees.
Centres meteoroloqigues mondiaux (CMM)
102.
Les centres meteorologiques rnondiaux qui sont ins toIles a Melbourne, Moscou
et Washington devralent foLJrnir des· renseignements elabores 0 l'echelle mondiale
(pour l'hemisphere Sud, seulernent dans Ie cas du centre de Melbourne) pour decrire
principalement les phenomenes meteorologiques a grande echelle au a l'echelle plonetaire. Les CMM sont destines a jouer Ie role de centres dont les produits setont
mis a 10 disposition de taus les Hembres pour aider ceux-ci dans leurs·travaux de
prevision et dans les opplications a longue echeance.
103.
les. f6nctions des CMM, en ce qui concerne Ie trcitement immediat des donnees.
sont les suivantes :
a)

preporer, au mains deux fois par jour, des analyses meteorologiques en sur_
face et en altitude, y compris des analyses de temperature a 10 surface de
10 mer, pour 10 plus grande partie possible du globe;

b)

preparer des ana.1yses prevues en surface et en altitude, y compris des ana_
lyses provoes de 10 temperature de 10 mer en surface, pour des periodes d'au
moins· quatre jours pour 10 plus grande partie possible du globe, 10 frequence
de diffusion de ces previsions otant fondlon' de leur periode de validite;
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c)

preparer des avis relatifs oux phenomenes meteorologiques importants comme,
por exemple, des avis de tempete, en se fondant sur les renseignements apprapries tels que les donnees re9ueS des satellites;

d)

proceder au contrale immediot de la qualite des donnees des niveaux II et III
provenant de toutes les parties du globe pour Ie compte du 'CNM interesse.

Les fonctions des CMM, en ce qui concerne Ie traitement differe des donnees,
sont les suivantes

104.

a)

stocker et restituer les donnees d'observotion de bose et les informations
troitees requises aux fins de 10 recherche et de l'exploitotion a grande
echelle et a I'echelle plonetaiie, de maniere que ces renseignements puis_
sent etre obtenus, sur demonde, par les Membres;

b)

pro ceder oux mises au point et aUx recherches relatives a l'exploitotion et
en particulier experimenter et appliquer de nouveaux procedes techniques;

c)

echonger regulierement avec les aut res centres des informations sur les procedes et les methodes employees;

d)

offrir des possibilites pour 10 formation professionnelle du personnel specialise dans Ie traitement des donnees.

Objectifs des CMM pour 10 periode 1976 1979
105.

Pendant 10 periode 1976-1979, les CMM devroient :

a)

completer leurs programmes, suivant les besoinst en ce qui concerne 10 preparation et la diffusion des cartes figurant dons 10 liste etablie par 10
Commission des systemes de bose (CS8), en tenant compte des besoins des
Membres et des possibilites offertes par Ie system~ mondiel de telecommuni_
cations (sm);

b)

completer, Ie cas echeant, leurs systemes de stockoge et de restitution des
donnees conformement aux procedures generales qui ant ete mises au point par
10 CS8 et qui sont exposees oux porographes 125 a 135 ci-opres;

c)

s'efforcer d'occroitre 10 precision de leurs methodes d'anolyse et de prevision en tiront pleinement porti des donnees nouvelles et des donnees omeliorees fournies par les satellites meteorologiques et les out res systemes d'oh_
servation, aiosi que des modeles de prevision numerique perfectionnes qui
pourront etre mis au point.

Centres rneteorolo9igues regionaux (CMR)
106.

Les centres meteorologiques regionaux sont :
Alger, Bracknell, Brasilia, Buenos Ai~es, Dakar, Darwin, Khobarovsk,
Le Caire, Melbourne, Miami, Montreal, Moscou, ~oirabi, New Delhi,
Novosibirsk, Offenbach, Pretoria, Rome, Stockholm, Tochkent, Tokyo,
Tunis/Casablanca, Wellington.
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Ces centres devraient faurnir des donnees elaborees a des fins regionales notomment
en ce qui concerne les phenomenes meteorologiques
echelle moyenne et a grande

&

echelle.

Les donnees ainsi produitesdevraient pouvoir etre directement utili sees

par les Memhres pour fociliter I'assistance qu'ils fournissent
107.

OUX

usogers.

Les fonctions des CMR en ce qui cone erne Ie troitement immediot des donnees

sont les suivantes :
a)

preparer des analyses meteorologiques en surface et en altitude jusqu'a

quotre fois par jour, pour une zone determineei

b)

preporer pour certaines zones determinees des analyses prevues, en surface
et en altitude, sur des periodes pouvont otteindre 72 heures, 10 frequence
de diffusion de ces previsions etont fonetion de leur periode de validit6;

c)

proceder au controle de qualite de donnees des niveaux II et III pour Ie
compte du CMR interesse (voir pClragraphe 115 ci-apres).

108.

Les fonctions des CMR en ce qui concerne le traitement differe des donnees
sont 1es suivantes

a)

stocker et restituer les donnees d'observation de base et 1es informations
traitees requises pour permettre aux CMR d'accomplir leurs fonctlons et cornmuniquer ces renseignements aux Membres qui en feront 10 demande;

b)

proce-der aux mises au point et aux recherches en ce qui concerne Ie perfectionnement et les applications des nouveaux moyens et des nouvelles methodes
de traitement. des_ donnees;

c)

!lchanger Il3guIierement avec les aut res centres interesses des in-formations
sur les procedes et les methodes employes oinsi que sur les res'ultots obtenus;

d)

offrir des possibilites de formation professionnelle cux personnels utiliscnt
des systemes manuels et des systemes automatiques.

109.
II faudra~t, autant que possible, ~ue les CMR saient en mesure d'assumer les
fanctians des CMR voisins. Cela ne signifie pas necessairement que choque CMR devrait etre en me sure d'employer les modeles d'analyses etles modeles d'analyses prevues dont se servent les CMR voisins. Toutefois, chacun d'eux devrait pouvoir produire des documents portant sur des regions geogrophiques equivalentes et fournir des
informations ganerolement analogues 0 celles qui sont contenues dans les produits
des CMR voisins. les Membres qui exploitent des CMR voisins d'evraient prendre des
dispositions et adopter des procedures a cet effet por voie d'accords bilateroux.
mais il faudrait que les associations regionales controlent les dispositions ainsi
prises afin qU'elles soient conformes DUX besoins regionaux •.
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Objectifs des CMR pour 10 periode 1976-1979
110.

Pendant 10 periode 1976-1979, les CMR devraient :

a)

completer, Ie cas echeant, leurs programmes concernant 10 preparation et la
diffusion de l'information traitee, en collaboration avec les Membres qui
demandent ces informations. Les mesures prises a cet effet devraient etre
fondees sur la liste generale des donnees elaborees par les CMR et tenir
compte des possibilites d'utilisation du SMTi

b)

appliquer, Ie cas echeant, leurs procedures de contrale de qualite immediat,
en suivant les dispositions generales exposees ci-apres et en se conformant
aux directives etoblies par 10 CS8;

c)

s'efforcer, ou cas ou ils ne disp-oseraient pas encore d'ordinateurs oppropries, d'en ocquerir des que possible non seulernent pour pouvoir preparer
l'information traitee dont les Membres qu"iis desservent ant besoin,mais
aussi pour etre en me sure de produire, d'echonger et de convertir les donnees presentees sous forme de valeurs oux points de grille en documents presentes sous forme de cartes, pouvant etre eC'honges regionalement et interregionolement,si necessaire;

d)

prevoir, etablir et appliquer des procedures permettant d'assumer les fonctions des CMR voisin~ afin d'Eltre sOr que les produits prioritoires des CMR
pour rant bien parvenir aux Membres lors'qu' une panne se produiro dans un
ordinateur ou sur Ie systeme de teleconmunicotions;

e)

remplir, Ie cas echeant, leurs fon-ctions de stockage et de restitution des
donnees en suivont les procedures generales dont les details sont arretes
P!JI 10 CS8.

Centres meteorologiques nationoux
Ill.
Les centres mett~orologiques nationoux designes par les Membres concernes
devroient etre charges de sotisfaire, au niveau notionol, les besoins en matiere de
traitement de donnees en utilisont 0 leur convenance les informa-tions traitees fournies par les CMM et les CMR.
112.
les principales fonctions des CMN en ce qui concerne Ie traitement immediat
des donnees sont les suivantes :
a)

preparer les analyses et les analyses prevues, en surface et en altitude,
jugees necessaires au niveau notionol pour fournir l'assistance meteorologique appropriee 0 tous les usagers;

b)

preparer les messages d'avertissement et d'alerte relatifs aux phenomenes
importants (par exemple coups de vent, greie, cyclones tropicaux4 de maniere
a sotisfaire aux obligotions notionales et internationoles;

184
c)

ANNEXE I
pro ceder au contrale immediat de 10 quolite des donnees de niveau II,afin de
s'ossurer de leur exactitude, Ie plus pres possible de leur point d'origine.

113.
Les principales fonctions des CI':N en ce qui concerne Ie trai tement di ffere
des donnees sont les suivantes :

0)

stocker et restituer les donnees d'observotion et les informotions troitees,
de moniere a pouvoir satisfoire oux besoins nationaux et internotionouxj

b)

proceder
noux.

a

des recherches sur I' exploi totion pour repondre aux besoins notio-

Objectifs des CMN pour 10 periode 1976_1979

114.

Pendant 10 periode 1976-1979 les CMN devraient :

a)

prendre toutes les mesures necessoires, si ce n'est deja fait, pour disposer
du personnel et des installations leur permettont de jouer pleinement leur
role dons Ie cadre de 10 VMM et de foire beneficier leur poys de tous les
ovantoges resultant des informations disponibles grace Q 10 VMM;

b)

prendre toutes dispositions utiles pour develop per les applications de la
meteorologie,de maniere Q pouvoir fournir l'ossistonce meteorologique que
requiert Ie developpement socio-economique du pays. Pour oppliquer ce programme la pluport des pays ouront besoin d'ordinoteurs et d'autres oppareils
modernes. (Note: II se peut,que pour sotisfoire a leurs propres besoins,
certains Membres jugent necessoire de disposer de centres de troitement dotes
de moyens analogues a ceux d'un CMR ou_ merne d'un CMM);

c)

mettre en oeuvre un systeme d'orchivoge sOr et efficoce capable de restituer
ropidement sur supports normalises to utes les donnees provenont de leurs
reseaux nationoux, en suivont les procedures exposees oux porogrophes 125 a
135 ci-apres et en respectont les directives correspondontes etoblies par
10 CSB;

d)

appliquer des procedures de contrcle de quolite odaptees oux operations
immediotes et oux operations differees. (Note: les Membtes dont les CMN
ne disposent pas encore de moyens necessoi;;;-pour assumer- leurs responsobilites en ce qui concerne Ie contrcle de quolite et l'archivage des donnees
devroient s'entenclre avec un CMR au un CMN approprie pour que celui_ci assure
provisoirement ces fonctions au mains pour les donnees qui sont echongees au
niveau international sur le SMT) •

•
•

•
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PRINCIPES DE FONCTIONNEHENT DU SHTD POUR LA PERrODE 1976-1979*
Operations immediates
Definition des niveaux de donnees

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

115.
Pour traiter du fonctionnement du SHTD, il apparaH utile de se referer a 10
classification des niveaux de donnees qui est indiquee ci-apres et qui a ete introduite a l'occasion de l'etude du systeme de traitement des donnees pour Ie GARP :
Niveau I

Donnees primo ires. Ces donnees sont en general des reI eves
d'instruments exprimes en unites physiques appropriees et
rapportes oux coordonnees terrestres. Cela peut etre, par
exemple, les radiances ou les positions de ballons a niveau
constant,etc., mals non des signaux bruts de telemesure. Les
donnees du niveau I doivent ensuite etre converties pour obtenir les valeurs des parametres meteorologiques mentionnes dans
10 liste de~ besoins en matiere de donnees.

Niveau II

Parametres meteorologigues. Ce sont des donnees qui sont
fournies directement par des instruments simples de types fort
varies ou qui sont deduites des donnees du niveau I (par
exemple vent moyen determine a partir de differentes positions
successives de ballons plafonnant a niveau constant).

Niveau III

Parametres d'etat initial.
Ce sont des series de donnees
coherentes exprimees sous forme de valeurs aux points de
grille et determinees a partir des donnees du niveou II en
appliquant des procedures normalisees d'initialisation.

Les donnees des niveaux II et III doivent etre disponibles pour l'exploitotion regu_
liere du SMTD oinsi qu'a des fins experimentales particulieres comme, par exemple,
pour 10 PEMG.

~~~!:~!:_~:_9~~!~!~
116.
Les elements fondamentoux du contrale de qualite sont 10 detection et 10
correction des errelJr~ et, par consequent, leur prevention.. Lo responsobilite primordiole du contrale de qualite de toutes les donnees d'observotion (niveou II)
incombe au service meteorologique notional d'ou provient l'observation. II est donc
de 10 plus grande importance que les Membres prennent des dispositions appropriees
pour assurer Ie contrale de qualite de leurs observations mete orologiques nationales
et obtenir que celles_ci comportent Ie mains possible d'erreurs au moment ou elles
sont prises en charge par Ie systeme mondiol de telecommunications. Afin de detecter
On trouvera dans Ie Guide du systems mondial de traitement des donnees
des indications detaillees complementaires sur les procedures decrites
ci-opre5.
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les erreurs qui echoppent neonmoins au systeme nationol de contrale de qualite oinsi
que les erreurs introduites por 10 suite, les CMR et CMH devroient eux aussi pro-

ceder a un contrale de quolite opproprie des donnees d'observotion qu'ils
de rnoniere

a assurer

une haute qualite

a leurs

analyses et

a

re~oivent,

leurs previsions.

Le contrale de quolite meteorologique consiste a verifier Ie contenu meteorologique des donnees d'observation. Por contre, Ie contrale d'erreurs effectua dons

117.

Ie cadre des telecommunications, et qui est une fonction inherente au systeme rnondial de telecommunications, n'o d'outre but que de deceler les erreurs qui se sont
introduites au cours de 10 transmission. Le contrale de qualite de donnees d'observation destinees a une utilisation immediate ne devrait en aucun cos retarder la transmission de ces donnees sur Ie systeme mondial de telecommunications. Cette restriction ne s'applique pas, bien entendu, au contrale de qualite des donnees dont l'utilisation est differee.
118.
Les normes minimales du contrale de qualite immediat, qui doivent etre etablies par 10 CS8, devraient etre respectees par tous les CMN, CMR et CMM. Les CMN
qui ne seront pas en mesure de respecter ces normes devraient conclure un accord avec
un CMR ou un outre CMN pour que celui-ci puisse proceder a titre provisoire au controle de qualite necessaire.

119.
Les donnees d'observations (niveau II) requises pour I'exploitation immediate
devroient parvenir aux services meteorologiques notionoux dons des delais suffisamment brefs pour qu'elles puissent etre utili sees avec efficacite. II foudrait pour
celo que ces donnees d'observation fossent l'objet d'un pretraitement rapide au sein
du systeme mondial de traitement des donnees et d'un acheminement sons retard sur
Ie systeme mondial de telecommunications. Les delais de reception des donnees d'observation ont ete fixes par 10 CS8 et sont indiques dans Ie Guide du SMTD. Pour etre
sOr que ces delois soient respectes, il foudrait que 10 transmission des donnees
d'observation ait priorite sur celIe des donnees elaborees.
Heure de troitement

------------------120.

II est evidemment tout oussi important que les renseignements elabores (por
les CMM et les CMR) puissent porvenir des que possible aux services meteorologiques.
L'application de methodes de troitement perfectionnees, dons les CMM et les CMR,
devrait permettre d'otteindre cet objectif.

~=~:=:_~=_:~==f!~~~_~=:_~~~~~=:_!E~~!~=:
121.
Les heures limites ouxquelles l'informotion troitee devroit etre disponible
ont ete fixees por 10 C58 et sont indiquees dans Ie Guide du SMTD. Elles ont ete
etoblies en partont de l'hypothese que Ie SMTD continuero d'IHre e,xploite a 10 fois
monuellement et outomotiquement.
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122.
Tout CMN, CMR au CMM Q Ie droit d'indiquer les produits qu'il desire recevoir
des Qutres centres. Toutefois, pour des roisons d'exploitation, les CMN doivent
limiter leurs demandes en fonction des possibilites du systeme mondial de telecommunications. Des directives ont ete etoblies a ce sujet par 10 CSB et sontconsignees
dans Ie Guide du SMTO. Compte tenu de ce qui est indique dans les parogrophes 120,
121 et 139
choque CMM devroit 'fournir des donnees eloborees correspondont oux besoins
exprimes par les outres CMM, les CMR et les CMN;
10 distribution des donnees fournies par chaque CMR oux autres CMR et aux
CMN devrait etre orgonisee de maniere a satisfaire cux besoins exprimes
par les destinatoires.
123.
Eu egard aux avantoges que presente, du point de vue du systeme mondiol de
telecommunications, 10 transmission des donnees so us forme alphonumerique (par
exemple: donnees en code GRID) par rapport a leur transmission sous forme graphique,
et compte tenu des besoins qui ont ete exprimes quant a la transmission de donnees
d'observation et des produits des CMM oux CMM, CMR et CMN, Ie trafic sur Ie circuit
principal devrait en principe, d'ici 10 fin de la periode consideree, se limiter a
10 transmission des donnees d'observotion et des produits elabores sous forme alphanumerique.
124.
Afin de satisfoire oux besoins des CMN en matiere de produits presentes so us
forme graphique, tous les CMM/CMR devroient disposer de moyens necessaires pour convertir, en documents graphiques, en vue de leur diffusion regionale, les produits
elobores sous forme olphonumerique. Tous les Membres devraient s'efforcer de doter
leurs CMN de moyens leur permettant de recevoir les produits du systeme mondial
de traitement des donnees sous forme olphonumerique et de les convertir en documents
grophiques en fonction des besoins de 10 diffusion interne. Au cours de 10 premiere
partie de cette periode de transition, tont que les centres destinotaires ne seront
pas en mesure d'effectuer 10 conversion necessaire, les centres qui atablissent les
produits devroient poursuivre leurs transmissions en foe_simile ou sous d'autres
formes oppropriees.
Operations differees
Donnees

a stocker

125.
Les donnees devont etre archivees dans Ie cadre du systeme mondial d'observation sont les suivontes :
a)

toutes les donnees obtenues par observation directe et toutes les voleurs
co1culees a partir de ces observations au moyen de methodes simples;

b)

certaines voleurs derivees qu'il n'est pas aise de reconstituer
des donnees observees;

c)

certaines analyses et analyses prevues.

a

portir
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126.
Les responsabilites des CMM, CMR et CMN en matiere d'archivoge at de resti_
tution des donnees sont expo sees OUX porogrophes 104, 108 et 113. La Commission des
systemes de bose devroit recommender des procedures permettant d'archiver et de
retrouver rapidement les informations et d'6viter que certaines d'entre elles ne
soient inutilement orchivees en double.
127.
Le porogrophe 126 se nHihe esselltiellement cux donnees meteorologiques de
bose et a l'informotion troitee. A choque niveou, les centres devrcient etre priHs
Q archiver une selection de donnees speciolisees. lIs devrcient, en Qutre, etre

prets a confectionner et a conserver des collections completes de donnees porticu_

lie res recueillies au niveau approprie et au cours de periodes restreintes, pour les
besoins de la recherche.
128.
Des precisions complementaires sur les informations archivees a choque niveau
du systeme mondial d'observation seront fournies, selon Ie cas,par Ie Comite executif
et par les associations regionales, compte tenu de l'avis des commissions techniques
interessees. Ces precisions serant publiees dons Ie Guide du systeme mondial de traitement des donnees.
Rassemblement des donnees

a archiver

129.
Dans Ie cos de donnees devant foire l'objet d'un traitement immediat, cellesci devront etre rassemblees por l'intermedioire du systeme de telecommunications
meteorologiques si 10 capocite des circuits Ie permet. Dons les autres cos, ou si
la capocite des moyens de telecommunications n'est pas suffisante, les donnees de_
vront etre rossemblees en utilisont les moyens et les supports les plus sOrs, les
plus economiques et aussi les plus pratiques.
130.
Lorsque les donnees sont transmises en tatolite sur les circuits de telecommunications meteorologiques, elles devraient pouvoir etre utilisees a la fois pour 10
recherche et les applications a long terme et pour les applications immediotes de
sorte que, dans ce cas, si des mesures sont prises pour assurer Ie contrale de qualite opproprie, il ne sera pas necessaire de recourir a d'autres moyens pour rassem_
bIer ces donnees.

131.
Outre Ie contrale immediat de quolite prescrit aUx parogrophes 116 a 118
ci-dessus, toutes les donnees devraient, avant d'etre archivees pour etre en suite
restituees, faire l'objet d'un nouveau contrale de qualite.de maniere a garantir
l'exactitude des renseignements fournis oux usagers.
132.
Pour proceder a 10 detection et a 10 correction preliminoire des erreurs
les centres d'orchivoge devroient s'.efforcer d'utiliser, en les omelioront sons cesse,
des methodes fondees sur l'emploi d'ordinoteurs. Cependent, i l faudro aussi que
cheque cen·tre oit la possibilite de recourir a des speciolistes ofin de reexaminer
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certaines valeurs suspectes qui auraient pu ne pas ~tre decelees lars des contr61es
immediats de quolite anterieurs. D'une maniere generale, avant l'archivage des donnees, to utes les valeurs douteuses et les corractions proposees devroient ~tre reperees de maniere oppropriee afin que, par la suite, les utilisateurs de ces donnees
en soient informes.

133.
Tous les centres ne sont pas a m~me, pour l'instant, d'utiliser un support
normalise pour l'archivage de l'information, mais il est necessaire, pour l'echange
des donnees archivees, que celles-ci puissent etre restituees sur certains supports
normalises, a savoir: des cartes perforees, des bandes perforees et des bandes
magnetiques. Les specifications detaillees de ces divers supports figurent dans
Ie Guide du systeme mondial de traitement des ~onnees. II convient de noter qu'actuellement seulement un choix de photographies prises par satellite est disponible
so us forme numerique. En matiere d'orchivoge des photographies prises par satellite,
les copies sur film resteront Ie support fondamental.

134.
Tous les centres devraient publier et tenir a jour des catalogues des donnees
qu'ils conservent. Une liste descriptive de ces catalogues devrait etre adressee a
tous les centres. Le Secretariat de l'OMM devrait servir de centre d'informotion
sur les disponibilites en donnees meteorologiques archivees et en donnees cannexes.
135.
Le systeme mis au point par 10 Commission des systemes de bose pour 10 classification et Ie cotalogage de toutes les donnees de 10 VMM devrait etre applique
des que possible. Ce systems doit etre aussi compatible que possible avec les
methodes utilisees par les centres de donnees d'autres disciplines associees a la
meteorologie.

136.
Lo mise en oeuvre des plans precites relatifs au
ment des donnees contribuero grandement a satisfaire aux
reux d'obtenir les donnees immediatement utili sables qui
retrouver aisement des donnees pour 10 recherche et pour
plus long terme.

systeme mondiol de traitebesoins des Membres desileur sont necessaires et de
d'autres applications a

Pendant 10 periode 1976-1979, il fauclroit proceder
les principes exposes ci-apres.

a d'autres

etudes, selon

137.
La C58 et, Ie cas echeant, les associations regionales devraient suivre de
pres l'evolution du systeme des CMM et des CMR. Ces organes devraient prendre des
mesures ofin de combler toute lacune constatee dans Ie systeme et d'eviter les doubles emplois inutiles, et presenter au Comite executif des recommandations pertinentes a cet effet.
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138.
Il fauclrait poursuivre les travoux de recherche portont sur l'experimentation
et l'opplication de moyens technologiques nouveaux pour
a)

l' elaboration de mod,Hes de 10 structure triclimensionnelle de 1 'atmosphere,

of in d'arneliorer les previsions en ce qui cone erne toutes les echelles de
mouvement;
b)

l' etude des consequences resultant de l' utilisation de nouveaux systemes de

donnees sur les modeIes operationnels ou experimentaux oyont trait

a

l'otmosphere;

c)

l'ossimilotion quoclridimensionnelle des donnees fournies por divers systernes

d'observotion de moniere qu'elles puissent etre inserees dons un systeme operationnel d'analyse et de prevision.
139.
Les efforts devIoient etre poursuivis, avec l'oide de 10 Commission des systemes de base, afin de coordonner et de rotionoliser les donnees eloborees par les
CMM et les CMR, de maniere 0 sotisfaire au maximum les besoins des Nembres tout en
n'echangeant sur Ie systeme mondial de telecommunications que Ie minimum de donnees
necessaires.
140.
II est indispensable de poursuivre les trovaux sur Ie developpement des services de stockage et de restitution de donnees dont il est question oux porogrophes 125 0 135. II est necessoire, en outre, d'entreprendre des etudes notomment
pour determiner 10 periode pendant laquelle les centres devront stocker les donnees et pour met.tre au point au ameliorer les formes de presentation normalisees
saus lesquelles les utilisateurs peuvent esperer voir restituer les donnees qu'ils
desirent. II fo'udroit egolement developper les prodides de classification et de
catologage destines 0 foci liter 10 tache de tous les utilisateurs potentiels de donnees stockees, ainsi qu'une collaboration plus etroite et une meilleure coordination
entre les services des donnees des diverses disciplines geophysiques impliquees dons
la description, l'onolyse et 10 prevision du comportement de l'environnement de
l'homme. En outre, 10 CSB devroit faire periodiquement Ie point des dispositions
prises, of in. de s'assurer qu'elles permettent bien de stocker toutes les donnees
possibles de 10 Veille meteorolog.ique mondiale sous une forme permettont oisement
de les restituer.

141.
Dons toutes les etudes precitees, il foudroit tenir compte de l'opportunite
"de coordonner et de r~ndre compotibles les systemes de traitement de l'informotion
dons les disciplines connexes des services de l'environnement •

•

•

•
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SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS*
Objectif et principes
142.
Le systeme mondiol de telecommunications (SMT) a pour principal objet de
fournir les services et les moyens de telecommunications necessaires pour rassembler,
echonger et diffuser de fa~on ropide et fiable les donnees d'observation requises, en
particulier celles provenant du systeme mondial d' observation, ainsi
les informations elaborees par les CMM et les CMR operant dans Ie cadre du systeme rnondial de
traitement des donnees de la VMM, afin de repondre auX besoins des Membres en matiere
de recherche et d'exploitation. Le SMT do it egalement fournir des moyens de telecom_
munications pour la mise en oeuvre d'autres programmes relatifs a l'environnement,
conformement oux decisions prises par Ie Congres ou Ie Comite executif de l'OMM.
143.
Les circuits qui constituent Ie systeme mondial de telecommunications et les
modalites d'exploitotion de ces circuits doivent permettre l'acheminement du volume
de renseignements meteorologiques requis dons les delais prescrits, de maniere a
repondre aUx besoins des Membres en matiere d'exploitation et de recherche dons Ie
cadre de 10 VMM et des autres programmes approuves par Ie Congres et/ou Ie Comite
executi f.
144.
Pour toutes les categories de donnees, Ie rassemblement, l'echange ainsi
que les horaires et les procedures de transmission devraient etre coordonnes, selon
les besoins, par 10 Commission des systemes de base et par les associations regionales.
Organisation genera Ie et fonctions du SMT

a

145.

Le SMT est organise

l'echelle du globe aux trois niveaux suivants

a)

circuit principal et ses antennes;

b)

reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques;

c)

reseaux nationaux de telecommunications meteorologiques.

146.
Ao plan international, Ie SMT dispose de moyens de telecommunications mis en
oeuvre par les centres suivonts
a)

centres met6orologiques mondioux;

b)

centres regionaux de telecommunications;

On trouvera des informations detail lees sur l'orgonisation, les procedures
de telecommunications, les caracteristiques et les specifications techniques du systeme dons Ie Manuel du systeme mondial de telecommunications,
Volume I - Aspects mandiaux.
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c)

centres meteorologiques regionaux, Ie cas echeant, conformement
regionaux; et

d)

centres meteorologiques nationaux.

a

des accords

147.

L'orgonisotion generale et les fonctions des reseaux et des centres indiques
dons les precedents parographes 145 et 146 son exposes dans les paragraphes ci-apres.

Le circuit principal et ses ontennes

148.
Le circuit principal et ses antennes relient entre eux les centres meteorologiques mondiaux ainsi que certains centres regionaux de telecommunications designes.
Les centres qui sont situes sur Ie circuit principal et ses antennes ont ete determines par Ie Congres. La liste de ces centres, ainsi qu'un schema indiquant comment
les donnees sont acheminees sur les circuits en cause, sant presentes dans 10 partie A
du Supplement II.
149.

Les fonctions du circuit principal et de ses ontennes sont les suivantes :

a)

assurer l'echange rap ide et sOr des donnees d'observation necessaires
boration des analyses et analyses prevues a l'echelle du globe;

b)

assurer l'echange, entre les centres meteorologiques mondiaux, des informations elaborees, y compris les donnees re~ues des satellites meteorologiques;

c)

acheminer d'autres informations traitees afin de permettre aux centres regionaux de telecommunications, aux centres meteorologiques regionaux et aux
centres meteorologiques nationoux de disposer des renseignements elobores par
les CMM;
transmettre, si possible, d'autres donnees d'observotion et informations
troitees requises pour les echanges interregionaux.

d)

a l'ela-

Reseoux regionQux de telecommunications meteorologigues

150.

Les reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques consistent en un
systeme integre de circuits reliant entre eux des CRT, des CMN et#dans certaines region~ des CMM et/ou des CMR, et de diffusions par radio, conformement aux plans etabiis par les associations regionoles. En plus des centres mentionnes dans 10 partie A du Supplement II, les associations regionales ont inclus dons leurs plans regionoux de telecommunications les CRT indiques dans 10 partie B du meme supplement.

151.

La fonction essentielle des reseoux regionaux de telecommunications meteorologiques est de remplir les taches ci-apres afin d'assurer Ie rassemblement et 10 distribution ropides des donnees d'observotion et des informations traitees :

0)

echonge et di ffusion des donnees d' observation sur Ie pIon regional, de fa~on
a repondre oux besoins des Membres de 10 Region;

b)

rassemblement des donnees d'observotion provenont de stations radio situees
dons 10 Region au re~ucs par ces stations (par exemple
messages d'oeronefs
et de novires);
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c)

rassemblement des donnees d'observation provenant de CMN situes dans les
Regions voisines, a condition que cela accroisse l'efficocite de l'ensemble
du systeme mondial de telecommunications et que les Membres interesses et
les associations regionales correspondcntes en decident oinsij

d)

echange et di Husion de l' information traitee (obtenue a partir d' observations
classiques et d'observations par satellite) requise pour repondre aux besoins
des Membres de 10 Region;

e)

echange de donnees d'observotion et d'informations traitees avec d'autres
Regions.

Les reseaux nationoux de telecommunications meteorologiques
152.
L'organisation de bons reseaux nationoux de telecommunications m-eteorologiquesest tres importonte pour l'efficacite de l'ensemble du systeme mondial de telecommunicotions. Aussi ces reseaux devraient-ils etre organises de maniere a permettre aux
CMN d'assurer Ie rassemblement rapide et sOr, et au besoin 10 repetition, des donnees
d'observation, pour repondre aux besoins de 10 VMM.
153.
Le choix des reseaux de telecommunications et des moyens mis en oeuvre pour
Ie rassemblement des informations meteorologiques depuis lei; stations situees a
l'interieur d'un territoire au d'un pays est arrete par Ie Membre interesse. Les
dispositions prises a ce sujet devraient permettre au moins de satisfair-e aux besoins
de 10 VMM en ce qui concerne les delais de transmission et 10 surete de reception.
Fonctions des centres de telecommunications meteorologigues

~~~!E~=_~~!~£E£!~2~S~~=_~~~~~~~~_!~~~2
154.
En matiere de telecommunications, les centres mete orologiques mondiaux
charges de :
a)

rassembler les don niles d'observotion de leur <1:one de responsabilite et de
les tronsmettre dans 10 forme et a 10 vitesse appropriees sur Ie circuit
principal et ses ontennes;

b)

retransmettre, cOflformement oux ccco_rds internationoux, sur Ie circuit principal et ses cntennes, dans 10 forme et a 10 vitesse appropriees, les informations meteorologiques qu' ils relfoivent de ces circui ts _et/ou des CRT non
situas sur Ie circuit pri~cipalj

c)

assurer 10 diffusion selective, dons 10 forme et a 10 vitesse appropriees, de!
infarm9tions nllHeorologiques aux CMN et aux CRT qu'ils desservent et qui ne
sont pos situlb sur -Ie circuit principal;

d)

effectuer les contr81es et corrections necessaires oEn que les procedures de
telecommunications normalisees soient constamment oppliquees.
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155.

Les centres regionaux de telecommunications sont charges de :

0)

Iossembler les donnees d'observation de leur zone de responsabilite et les
transmettre, dons 10 forme et a 10 vitesse appropriees, WI Ie circuit prin_

cipal et ses antennes, soit directement, soit par l'intermedioire du CMM ou
du CRT designej

b)

retransmettre, sur Ie circuit principal et ses antennes, conformement aux
accords internotionoux et dons 10 forme et a 10 vitesse oppropriees, les informations mete orologiques qu'ils re~oivent de ces circuits et/au de CRT non
situes sur Ie circuit principal;

c)

assurer 10 diffusion selective, dons 10 fOIOle et a 10 vitesse oppropriees,

d)

effectuer les controles et corrections mkessaires aHn que les procedures
de telecommunications normalisees soient constamment oppliquees.

des informations mete orologiques oux CMN et aux CRT qu'ils desservent et qui
ne sont pas situes sur Ie circuit principal,'

156.
Les centres meteorologiques regionaux qui ne sont pas assac~es a des CRT
assurent, si necessoire, des fonctions de telecommunications fixees par accord
regional.

157.
En matiere de telecommunications, les centres meteorologiques nationoux sont
charges de
a)

rassembler les donnees d 'observation de leur propre terri toire au des territo ires de plusieurs Membres, selon des accords bilateraux, ainsi que celles
en' provenance d'oeronefs et de navires, qui ont ete reliues par des centres
situes a l'interieur de leur zone de responsobilite. le rassemblement de
ces donnees devrait commencer des que possible et etre termine dans les
15 minutes qui suivent l'heure de depot des messages d'observotion;

b)

transrnettre ces donnees au centre regional de t6!ecornmunic-ations et au centre
meteorologique mondial auxquels i1 sont associes;

c)

recevoir et distribuer, pour SElS besoins propres et au profit des Membres qui
ont demande a recevoir ces renseignements en application d'accords bileteraux, les donnees d'observotion et les informations eloborees correspondent
aUx besoins de ces Membres;

d)

effectuer les contr81es et corrections necesseires afin que les procedures de
telecommunications normalisees soient constamment oppliquees.
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158.
Pour que la Veille mateorologique mondiale produise tous les effets escomptas,
il est absolument indispensable que les CMN s'ocquittent efficacement de leurs fonctions en matiere de telecommunications. II importe au premier chef que les donnees
d'observation nationales soient rassemblees et transmises ropidement et de moniere
complete ou CRT de rattachement pour que soient atteints les objectifs fixes en matiere
de rassemblement et de traitement de donnees, tels qu'ils sont exposes dans ce pIon.
II faudroit,en particulier,accorder 10 priorite qui convient oux mesures visont a
assurer Ie rossemblement en temps voulu des donnees d'ohservation en provenance des
zones ou Ie reseau est peu dense et de certoines tIes occupant des positions cles.
Principes techniques du systeme mondial de telecommunicotions
159.
Les principes techniques retenus pour 10 planification du systeme mondiol
de telecommunications sont les suivants :
Principe 1
Le systeme mondial de telecommunications est con9u comme un reseau integre
destine a rossembler, echonger et distribuer, a l'echelle mondiole, les informations
mete orologiques traitees et les donnees d'observation non traitees, afin de repondre
efficacement aUx besoins de tous les services meteorologiques nationoux ainsi qu'aux
besoins des centres meteorologiques mondiaux et regionaux.
Principe 2
Le SMT utilise au maximum les moyens de transmission par cable et por ligne
terrestre, ainsi que d'autres moyens de telecommunications dont les caracteristiques
techniques et Ie mode d'exploitation sont analogues. Pour les transmissions de don_
nees a vitesses moyenne et elevee, comme pour les transmissions en foe-simile (sous
forme numerique ou onologique), il est preferoble d'utiliser des circuits du type
telephonique normalises oinsi que des circuits rodio ayant des caracteristiques tech_
niques analogues, tant pour des raisons dictees por l'exploitation que pour des motifs
d' ordre financier.
Principe 3
Les circuits prevus et les methodes retenues pour leur exploitation doivent
permettre d'acheminer ,Ie volume des donnees requis, dans les delais prescrits, pour
repondre aux besoins des centres meteorologiques mondioux, regionoux et nationoux.
Princip_e 4
Lors de 10 planification des circuits et des programmes de transmission des
il est necessaire de veiller a ce que Ie volume des donnees a transmettre
sur une voie quelconque ne depasse pas 80 pour cent de 10 capJlci te maximole
de cette ~oie. Les circuits doivent etre etablis de maniere a gorantir Ie plus haute
fiobilite possible.
don~ees,
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Principe 5

Le systeme est essentiellement fonde sur l'interconnexion d'un certain nom-

hre de centres, a savoir les CMN, CMR, CRT et CMM. II est necessaire que les CMM,
oinsi que les CMR et les CRT, soient dotes d'un equipement approprie permettont 10
selection, 10 composition et 10 commutation des bulletins, ofin de favrnir cux CMN
Ie choix de donnees correspondont a leurs besoins propres.
Principe 6

Afin de gorontir 10 sDrete de fonctionnement et l'efficacit6 du systeme etl
notomment, 10 suret6 de fonctionnernent et l'efficocite du circu_it principal, des dispositions doivent etre prises pour permettre, si necessoire, Ie deroutement des donnees.
Coxocteristiques et specifications techniques du SMT
160.
Les caracteristiques et specifications techniques des circuits de telecommunications et des CMR et CRT situes sur Ie circuit principal et ses antennes, qui
ont ete minutieusement mises au point, figurent dans Ie Manuel du systeme mondial de
telecom~unications, Volume I - Aspects mandiaux.
Compte tenu des progres technologiques et de l'evol~tion des besoins, 10 Commission des systemes de base est chargee
de revoir, de modi fier et de mettre a Jour les informations figurent dans Ie Volume I du
Manuel du systeme mondial de telecommunications.
161.
Les reseaux regionaux de telecom~unications meteorologiques sont etablis par
les associations regionales de maniere quo' ils soient compatibles avec les carocteristiques du circuit principal et de ses antennes (en ce qui concerne leur realisation technique, les circuits et les transmissions). Cette campatibilite est indispensable, en particulier pour assurer l'achemine,r,ent efficace du trofic sur Ie SMT.
Ces reseoux sont decrits en detoil dons Ie Manuel du systeme mondiol de telecommunications, Volume II - Aspects regionaux.
162.
Les reseaux nationoux de telecommunications devroient ~tre etablis de manIere
assurer l'acheminement efficace du traHc sur Ie SMT dans les delais specifies.

a

Principaies mesures a prendre pour assurer la poursuite du developpement et Ie perfectionnement du 5MT pendant 10 peri ode 1976_1979
163.
Les Membres interesses, les associations regionales et la C5B devraient s'efforcer dons 10 mesu_re dl) possible d' assurer 10 poursuite du diweloppement et Ie perfectionnement du 5MT pendant la periode 1976-1979, en tenant compte des principa1es
mesures indiquees aux a1ineas 16 a), 17 f), 17 g) et 17
ainsi que des mesures particulieres ci-apres :

h1

a)

accelerer l~ mise en oeuvre des nheaux regionaux de telecommunications meteorologiques conformement oux deci~ions adoptees par les ossociations regionales,
afin de repondre entierement oux besoins en matiere d'echanges de donnees
d'observation et d'informations troitees sur Ie 5MT;
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b)

augmenter la capacite de certaines parties du SMT, notamment Ie circuit principal et ses antennes ainsi que les circuits regionaux principaux, afin de
pouvoir acheminer Ie volume croissant de trafic et respecter les delais fixes
pour 10 transmission des donnees sur Ie SMT. Si necessaire, les transmissions
a foible vitesse (50-75 bauds) devraient etre remplacees par des transmissions
a des debits binoires de 1200 ou 2400 bits/so A cet egard, las debits bin aires
plus eleves (4800 bits/s,par exemple) devraient etre normalises par l'OMM et
utilises, si possible, sur les tron~ons du circuit principal lorsque cela
s'overe necessaire;

c)

ameliorer la fiabilit6 des circuits et des centres en faisant un plus grand
usage de liaisons par cable ou de liaisons analogues (par exemple liaisons
por satellite) et en prevoyont, lorsque celc est possible, des circuits de
renfort utili sables en cos de panne des circuits principauxi

d)

ameliorer les procedures de telecommunications mete orologiques, y compris les
formes de presentation des messages et l'acheminement de ces derniers, et
unifier les procedures de controle des erreurs et de commutation de 10 transmission de donnees a 10 transmission en foc-similei

e)

faire un plus grand usage des modes alphanumerique et binaire pour 10 transmission des informations trcitees, ovec emploi du code pour les valeurs aux
points de grille et adoption du foc_simile code pour la transmission des ren_
seignements qui ne se pretent pas q un echonge sous forme olphonumerique;

f)

accroitre Ie role des systemes de satellites meteorologiques pour Ie rassemblement des informations en provenance de plates-formes automotiques et 10
diffusion, a une gamme plus etendue d'usagers, des informations recueillies
par satellite,ainsi que d'outres informations meteorologiques, si les autorites
nationales responsables des telecommunications Ie permettent;

g)

mettre en oeuvre et perfectionner les instqllations des CMM, des CRT et des
CMR afin d'assurer 10 diffusion selective des donnees d'observation et des
informations traitees, conformement aux besoins des usagers •

•
*

*

~
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PLANS DES MEMBRES RELATIFS AU LANCEMENT DE SATELLITES METEOROLOGIQUES GEDSTATIONNAIRES
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SUPPLEMENT II
Partie A

CENTRES EQUIPES DE MOYENS POUR RECEVOIR ET TRANSMETTRE
SUR LE CIRCUIT PRINCIPAL ET SES ANTENNES

i)

Centres meteorologiques mondiaux
Melbourne,

ii)

Moscou,

Washington

Centres regionaux de telecommunications
Bracknell

Offenbach

Brasilia

Paris

Le Caire

Pekin

Nairobi

Prague

New Delhi

Tokyo

TRACE DU CIRCUIT PRINCIPAL ET DE SES ANTENNES

CI

CMM

[Q CRT
c ircui t principal
~

antenne du circuit principal
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Partie B

AUTRES CENTRES REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS,
INTRODUITS DANS LES PLANS REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS
ETABLIS PAR LES ASSOCIATIONS REGIONALES
Region I

Alger, Dakar, Kano, Pretoria, Casahlanca*

Region I!

Bangkok, Khoborovsk, Novosibirsk, Tachkent, Teheran

Region II!

Buenos Aires, Morocoy

Region IV
Region V

Wellington

Region VI

Rome, Sofia, Stockholm, Vienne.

* CRT d'appui pour Ie CMR Tunis/Casablanca (exploitation conjointe).

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 4.1.11 du resume general

VOCABULAIRE METEOROLOGIQUE INTERNATIONAL
Forme de presentation et mode de preparation
d'une edition revisee du Vocabulaire meteorologigue international

Forme de presentation de 10 deuxieme edition du vocabulciire

a

La premiere edition du vocabulaire comportait cinq parties l
savoir

Nomenclature meteorologique multilingue (quotre langues)
(pp. 1-56);
Definitions meteorologiques internationales (deux ~Qn
gues (pp. 57-194);

Index alphabetique (quatre langues) (pp. 195-244);
Nomenclature internationale abregee des termes de glaces
(quatre langues) (pp. 245-262);

Classification decimale universelle - Section 551.5 Metoorologie (deux langues) (pp. ?63-276).
La nouvelle
edition devra etre preparee a l'aide d'un
ordinateur et se presenter sous une forme modu!aire de- f090n qu'il
soit possible de produire des editions completes, c'est-a-dire en
quotre ou cinq langues, ou des editions monolingues. Le nouveau
vocobuloire devra comprendre les parties suivantes :

1)

Guide pour l'utilisation du vocabulaire et de la CDUi

2)

Definitions meteorologiques internationales (glossaire);

3)

Nomenclature multilingue des termes equivalents (selon
l'ordre de 10 CDU);
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4)

Systemes adoptees pour 10 CDU en meteorologie, hydrologie et un certain nombre d'autres domaines cDnnexesi

5)

Index alphabetique concernant Ie glossa ire et les sys-

temes de 10 CDU.
L'edition complete contiendra toutes les parties enumerees
ci-dessus, dans to utes les langues officielles de l'Organisation,
tandis que l'edition monolingue se cornposera des parties I, 2, 4 et
5 en une seule langue, 10 partie 3 apparaissant dans les differentes
langues officielles. Les pays qui utili sent une langue differente
des langues officielles de 1'Organisation devrant ~tre encourages
et aides dans 10 preparation des editions dans cette langue.
Automatisotion
Bien qu'il sait peut-etre preferable de recourir, pour l l im_
pression definitive dans les diverses longues, a des moyens clossiques plutot quia un ordinoteur, il est vivement recommonde de presenter les termes, les nombres CDU et les definitions sous une forme
permettont Ie traitement meconique, of in d'ossurer une plus grande
maniabilite pour l'insertion, 10 composition, 10 mise a jour et Ie
collotionnement des termes dans les differentes langues. Des methodes
ont ete elaborees, puis perfectionnees oux Etots-Unis d'Amerique, qui
permettent d'obtenir une epreuve en anglois pouvant etre directement
reproduite de fa~on tres sotisfaisante.
La partie consacree a 10 nomenclature des termes de gloces
etont pre_sentee selon l'ordre adopte pour 10 CDU (excepte en ce qui
concerne les index alphobetiques), el1e sera noturellement classee
_dons 10 section de 10 CDU qui est consacree a 10 glaciologie et
accompagnee de references pour les tetmes de glaces qui ont oussi
trait o. I'hydrologie (glaces dans les cours d'eou et les lacs) au a
I'oceanographie (glaces en mer).

ANN E X E III
Annexe au paragraphe 4.3.1 du resume general

ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES ET AVANTAGES PRATIQUES
DANS CERTAINS DOMAINES DE LA MODIFICATION ARTIFICIELLE
DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES
1.

Generolites

II a eta demontre que l'ensemencement des nuages constitu&s de goutteiettes
surfondues avec de 10 naige corbonique, de i'iadura d'orgent at d'outres substances
gla~ogenes peut Qvoir pour effet 10 formation de cristoux de glace dons cas nuoges.
On soit que les cristoux de glace jouent un role importont dons Ie processus de
formation des precipitations; por consequent, l'ensemencement des nuoges fournit Ie
moyen de modifier Ie processus de precipitation dans certains types de nuoges constitues de gouttelettes &urfondues. L'ensemencement d'un nuage ainsi constitue transforme celui-ci en nuage glace, entroinont un degog~ment de chaleur lotente dont les
effats dynomiques peuvent etre considerables. Les resultats divers et controverses
obtenus a 10 suite des experiences d'ensemencernent poraissent etra imputobles a 10
nature complexe de 10 dynomiqua et de 10 microphysique des processus de precipitotion.
Un debut encourogeont dons 10 comprehension de ces processus a ete fait grace a 10
mise au point de modeles numeriques qui incorparent a la fais les processus microphysiques et dynamiques et leur action reciproqua. L'utilisotian de ces mode1es et
de ceux qui viendront par la suite peut donner lieu a une definition plus precise
des situations les plus fovorables a un ensemencement et permettre les observations
necessaires a l'evaluation des resultats. Bien que certaines experiences aient
apparellment donne des resultats positifs, les avant ages pratiques pouvont resulter
de 10 modification des parametres meteorologiques ne peuvent etre bien compris que
grece a un effort de recherche accru. Cette recherche devrait itre arientee principaIement vers 10 dynomique des nuoges et 10 dynamique de l'eche11e moyenne, ainsi
que vers les interactions de la dynamique et de 10 micro physique, etant donne que
10 connai.sance que l'on a de cette derniere est relativement plus complete. Des
mesures dmul tonees des parametres dynamiques et microphysi~s se revelent houtement
necessaires.
Des experiences ont ete foites pour voir s'il etait possible d'ensemencer
des nuages chauds ovec des particu1es hygroscopiques ou des gautte1ettes d'eau en
vue d'accroitre les precipitations. Les resultats obtenus a la suite de ces experiences n'ont pas ete conc1uanh au suffisamment positifs.
II apparalt que les methodes statistiques les plus raffinees ne suffisent pas
pour remplacer une meilleure connaissance des m'canismes otmospheriquesi toutefois,
l'etude et l'evaluation statistiques des experiences sant l'une at l'autre indispensables pour mieux comprendre les processus physiques en jeu 8i l'on veut progresser
sur Ie chemin de la modification des parametres meteoralogiques, notamment pour
l'evaluation des resultats pratiques des experiences.
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II importe de souligner que 10 _Modification du temps se trouve encore~ dons
une large mesure, au stade de 10 recherche. Pour cetta raison, lea applications
protiques he devraient etre entreprises qu'opres l'etude 10 plus approfondie de 10
situation porticuliere par des experts, 'tont entendu qu'il S8 peut que les resultots
souhaites ne scient pas toujours obtenus.
La situation actuelle dons chacun des divers domoines d'opplicotion des
methodes de modification des parametres mete orologiques est brievement exposee ciopres.

2.

Stimulation des precipitotionll

Parmi les nombreuses experiences effectuees dans ce domaine, quelques-unes
seulement ant nettement demontre que l'ensemencement a accru les precipitations;
dons certains cos, on a constate une di~inution des precipitations. Ces resultats
apparemment contradictoires semblent provenir du fait que Ie spectre des gouttelettes
d'eau oinsi que les proprletes et las concentrations de cristoux de glace dons les
nuoges vorient d'une region geogrophique ~ l'autre. Certains indices montrent qu'en
hiver l'ensemencement peut avoir pour effet d'accroitr~ dons une certaine mesure,les
precipitations orographiques au-des sus del chaines de montagnes. Des resultats
analogues ont 'galement ete obtenus en hiver dans des cumulus formes au-des sus des
continents dons les regions subtropicales.
Il y a lieu de croire que certains nuages convectifa subtropicaux croissent
en hauteur et en volume, et qu'ils ont tendance a fusionner lorsqu'ils sont assez
fortement enseMences pour degager de 10 chaleur latente.
Etont donne 10 correlation trea etroite qui existe entre 10 dimension des
nuoges convectifs et 10 pluie tombee de ces nuages, les nuages ensemences donnent
probablement plus de pluie que s'ils n'avaient pas ete soumis Q l'ensemencement.
II est cependant necessaire de conduire de nouvelles experIences appropriees pour
en avoir 10 confir.ation.
3.

Dissipation du brouillard

On paut diuiper Ie brouillard lurfondu et les stratus en provoquant 10
croissance et 10 _edimentatian des cristaux de glace apres avoir ansemence Ie brouillord au moyen de substance gIa~ogene au d'agents refrigerants. Cette methode. a ete
mise en pratique sur plusieurs aeroparts o~ 10 frequence du brouil1ard surfondu
est relativement elevee. Le brouillard b t •• perature positive, plus frequent,
peut &tre dissipe par l'e~ploi de.la chaleur, d. substances hygroscopiques et du
souffle praduit par un helicoptere. On rapporte que chacune de ces methodes 0 ete
experi .. ntee ovec succes, aai. seul Ie" syst~.e qui consiste a utiliser 10 chaleur
semble viable dons 10 pratique pour Ie MOMent.
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lutte contre 10 prille

Au covrs de CBS dernieres decenniea, bon nambra de pays ont accords une grande
attention DUX projats de lutte contre 10 grile. Malgra 10 complexite des processus
de formation de 10 QdHa at Ie coractero_ extr8memflnt variable de l'apporition de ce
phenomena, qui rendent difficile l'svaluotion des resultots d'experiences tentaes
pour lutter contre 10

gre~e,

on peut dIre que les perspectives semblent prometteuses

pour Ie proche cvanir.
O'impressionnonts rapports faisont etat d'operations qui ont permis de reduire
les degots causes DUX cultures par 10 grele, at qui sa 50nt troduites par des ovan_
toges economiques, ont stimule bon nambra d'experiences at de vostes projats orientes
essentielle-ment vers des fins pratiques. Jusqu' ici, il n I existe aucune methode
universellement reconnue et les resultats obtenus a ce jour ne sont pos depourvus
d'ambigutte. Les methodes d'ensemencement ne produisent pas les memes effets dons
tous les orages at il ost indispensable d'acquerir une connaissance approfondie de
10 structure ~t des processus mis en jau dons differents types d'oroges si l'on
veut pouvoir etablir des methodes d'ensemencement speciolement adaptees a des conditions atmospheriques po~ticulieres. La mise au point de modeles numeriques revet
une grande importance pour 10 comprehension futUre des processus dont les cumulonimbus sont Ie siege.> Ces modeles devroient randre compte des processus dynamiques
et thermodynomiques oppropries, y comprls a l'ochalie microphysique et en ce qui
concerne Ie chongement d'etat de l'eau, oinsi que des interactions qui s'exercent
entre aUx. Cette methode d'opproche devroit etre verifiee a l'oide de mesures
directes detoillOes des proprietes des nuoges.
Des recherches de bose complementaires sont necessoires pour resoudre les
questions concernant les diverses theories sur les orages de grele, les divers
modeles et les diverses methodes de lutte contre 10 grele. II fout ego~ement mettre
au point des methodes d'evoIuotion plus sOres fondees a 10 fois sur des criteres
physiques et economiques.
5.

Modification des ourogons

L'ensemencement d'ourogons a ete suivi d'une diminution de 10 vitesse moximole du vent. Pour en ovoir 10 confirlllation" il fGut antreprendre de nouvelles
experiences, davant prevoir un plus grand nombre de meSUr3S dons les regions GPpropriees de I'ourogan, car l'evaluotion des resultats dep&nd~o dons une large mesure
des methodes physiques, plutot que des method~s statistiques. II y a egoIeme~t lieu
de perfectionner les modeles numeriques d'ouragons ofin de fournir 18s directives
necessoirel a de nouvelles experiences.
6.

~utre8

aspects de 10 question

Des recherches sont effectuees actuelle~ent otin de savoir comment lutter
contre les incendies de Foret at les feux de brousse, provoquer des couronts descendants'dans des nuoges con\l'ectifs en 'voie de developpement et prevenir 10 foudre.
On assoie egaIement d'ensemencer del couches froides de l'otmosphere sursaturees de
glace of in de produire des nuages, en vue d'e~pechar 10 formation de brouillard_de
rayonnelllent.

ANN E X E IV
Annexe au paragraphe 6.3.3 du resume general
INDICATIONS ET DIRECTIVES POUR L'EXECUTION DES PROJETS
DE LA VMM A L'AIDE DU PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV)
A.

Proiets relevant des principaux elements de la VMM

Priorites :
1.

Observations en altitude necessaires pour que Ie reseau au-des sus des
zones continentales reponde, a 00 et 12 TMG, au critere d'une observation tous les 1.000 km, sauf dans les zones tropicales OU une observation complete de rodiosondage_radiovent et une observation
de radio ou de radarvent sont considerees suffisantes.

2.

Observations en surface necessaires pour que Ie reseau sotisfasse,
06, 12 et 18 TMG, au critere d'une observation tous les 500 km.

3.

Stations APT (reception directe des emissions des satellites).

4.

Etablissement de stations de base et de stations regionales pour la
mesure de 10 pollution de fond.

5.

Observations en altitude complementaires demandees dons les reseaux
synoptiques de bose regionaux odoptes par les associations regionales.

6,

Observations en surface complementaires demandees dans les reseaux
synoptiques de bose regionaux adoptes par les associations regionales
et observations dons les zones maritimes.

a 00,

Priorites :
1.

Etablissement du circuit principal et de ses antennes, y compris
l'automotisation des CRT associes.

2. Amelioration dv reseau national de

teleco~municatians paur ameliorer et
accelerer Ie rassemblement des donnees d'observation au CMN# ainsi que
Ie rossamblement des donne~s d'observation en provenance des stations
an mer.
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3. Ameliol_;ion des CRT et, s1 necessaire, des OMN , of in d'ossurer 10 transmission et 10 retransmission rap ides des donnees d'observation.
4.

Etoblissement des circuits regionoux ·principaux, regionoux et interregionaux pour assurer Ie rassemblement et l'echange ropides des donnees
d' observation.

5.

Amelioration des moyens de diffusion de l'informcition troitee.

6.

Mise en place dans les 01N de moyens at d'installations pour 10 reception
des donnees d'observaHon at de 1 'information traitee. proauite por les
CMM/CMR.

Priorites :
1.

Moyens et installotion"s pour Ie troitement et 1 'archivage des donnees

dans les CMR.
2.

Moyens at installations pour Ie traitement et l'orchivage des donnees

dans les CMN.

La formation acceleree du personnel qui sera chorg6 d'exploiter at d'entratenir les equipernents fournis eu titre des pro jets du PAVe Ie merne reng de
priorite que Ie pro jet lui-merne et doit, si elle est necesseire, faire partie
integrante de celui-ci.
Priorites generales dens Ie cadre des divers elements de la VMM
Priorites
l.

SMT, paregrephes 1 et 2 ci-dessus.

2.

SMO, peregraphes 1 et 2 ci-dessus.

3.

SMO, paregrephes 3 et 4 ci_dessus.

4.

SMT, peregrephes 3 et 4 ci-dessus.

5.

SMO, paragraphes 5 et 6 ci-dessus.

6.

SMT, paragraphes 5 et 6 ci_dessus.

7.

SMTD, parogrophes 1 et 2 ci-dessus.
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Priorites dons Ie cadre du PAV(F)

En regIe generale, les credits du PAV(F) ne devroient etre utilises que pour
les projets foisont l'objet d'une demoncle d'ossistonce presentee par des Membres de
l'Afrique, de l'Asie (partie meridionale), de 10 region des Caraibes, de l'Amerique
latine et du Pacifique Sud-Ouest. Lors de 10 selection des divers pro jets, i l conviendra d'oppliquer l'ordre de priorite indique dans la section A ci-dessus.

C.

Bourses d'etudes de longue duree

Les bourses d'etudes de longue duree devraient etre considerees comme beneficiant d'un rang de priorite eleva. Elles devraient etre equitoblement raparties
entre les Membres.
Dans les commentaires relatifs cux divers pro jets du PAV, il est fait
reference a trois categories de bourses d'etudes de longue duree, a savoir celles
qui sant accordees :

0)

pour des etudes universitaires sonctionnees par une licence es sciences
(B.Sc.) au un dip18me equivalent en meteorologie;

b)

pour des etudes postuniversitaires sanctionnees par un certificat de
meteorologiste (classe I);

cJ

pour des etudes superieures sanctionnees par un dip18me de maitrise au un
dip18me equivalent ou par un doctorat os sciences (meteorologie).

ANNEXE V
Annexe au paragrophe 7.1.10 du resume general

LISTE DES SESSIONS DE GROUPES D'EXPERTS ET DE GROUPES DE TRAVAIL,
AINSI QUE DES CONFERENCES TECHNIQUES ET DES COLLOQUES
QU'IL SERA POSSIBLE D'ORGANISER EN 1975
GROUPES D'EXPERTS E1 GROUPES DE TRAVAIL
TITRE I.B.1 b)
a)

Camite executif: Camite des aspects meteorologiques de
I'ocean (session conjointe avec Ie (amite de travail de 10
COl pour Ie SMISO)

b)

Camite executif: Groupe d'experts de 10 meteorologie et
du developpement economique et social

c)

Cami te extkuti f
logiques

d)

Camite executif
Groupe d'experts de l'enseignement et
de 10 formation professionnelle en meteorologie

e)

Cami te

ex~kuti f

Groupe d I experts des satellites· meteoio-

Groupe d'experts des changements climoti-

ques

Si des economies suffisontes sont realisees, Ie groupe d'experts cia_pres pourra aussi tenir une session :

Camite executif:
l"environnement.

Groupe d'experts de 10 pbllution de

TITRE III.A.l a) 2)
a)

C58:
lieu en

b)

Groupe de travail consultatif (si la session nla pas

1974)

Groupe de travail du SMTD de 10 C58! Sous-groupe du
contrale de 10 qualite, de llarchivoge et de 10 restitution
des donnees
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c)

Groupe de travail du SMT de 10 C58:

Groupe d1etude de 10

mise en oeuvre du circuit principal

d)

Groupe de travail du SMT de 10 C58
normalisation du fac-simile code.

Groupe d'etude de 10

TITRE 111.8.1(0)(2)
a)

CSA

Groupe de travail de 10 prevision numerique du temps

b)

CSA

Groupe de travail de 10 meteorologie tropicale

c)

elMO:

Groupe de travail des syst~ffles de mesuxe du rayon-

nement

d)

elMO:

Groupe de travail de llautomatisation des systemes
en surface

dlobse~vqtion

Si des economies suffisantes sont Ieolisees, Ie groupe de travail
ci-opr~s pourIa egalement te~ir une session :
CSA:

Groupe de travail pour l'etude des problemes de 10
et de 10 mesosphere.

stratosp~ere

TITRE 111.C.1(0)(2)
0)

CMAe: Groupe de travail pour l'etude du chapitre 12.3 du
Reglement technique - Expose verbal et documentation Pratiques

b)

CMAe: Groupe de travail de la climatologie aeronautique

c)

CASMC

d)

CASMC
Groupe de travail sur les fluctuations climatiques
et l'homme

e)

CMM

Groupe de travail de climatologie maritime

f)

CMM

Groupe de travail consul toti f

g)

CHy

Groupe de travail du traitement des donnees

Groupe de travail de 10 biometeorologie humaine
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h)

CHy:

Groupe de travail de 10 prevision hydrologique

i)

Sessions de deux groupes de travail que 10 CMAg instituera

a sa sixieme session, vraisemblablement pour l'etude des
questions suivantes : effets des fluctuations climatiques
sur les disponibilites alimentaires mondialesi besoins en
donnees agrometeorologiques pour prevoir Ie rendement des
recaltes a l'echelon regional.

TITRE IV.A.l(b)
a)

AR I :

Groupe de travail des telecommunications meteoro-

logiques

b)

AR II: Groupe de travail des telecommunications meteoro_
logiques

c)

AR III: Groupe de travail de meteorologie a9r~cole et de
climatologie

d)

AR IV:

Reunion pour 10 mise en oeuvre du CMM/CRT de

Washington, des CMN du CEMET et de Mexico
e)

AR V/AR II:

Reunion de coordination/mise en oeuvre du SMT;
interconnexions entre 10 Region II et la Region V
(Note: Cette reunion devrait se tenir a l'occasion de 10
session du Groupe de travail des telecommunications meteoro-

logiques de

l'AR II.)

Si des economies suffisantes sont realisees, les reunions ci-apres
pourront egolement ovoir lieu :
AR IV: Groupe de travail d'hydrologie
Reunion de coordination/mise en oeuvre pour l'utilisation
des installations de lq VMM pour l'hydrologie opera±ionnelle
des bassins du Niger et du lac Tchad
Le Groupe de travail du rayonnement de liAR VI pourra tenir deux
sessions, pour autant que cela n'entraine pas de depenses directes
pour l' OMM.
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CONFERENCES TECHNIQUES ET COLLOQUES
TITRE III.B.2(b)

a

a)

Colloque sur les fluctuations climatiques

long terme

b)

Colloque sur l'enseignement et 10 formation professionnelle
dans Ie domaine de Id meteorologie et des aspects meteorologiques de l'environnement

TITRE III.B.2(e)
Conference technique sur les syste~es meteorologiques automatiques (conjointement avec Ie troisieme Colloque de IIAMS
sur l'observotion et les instruments meteorologiques)

TITRE III.C.2(0)

de

a)

Cblloque international pour l'etude de 10 couverture
par satellite

b)

Cycle- d' etudes international sur 1 '-evolution recente de

neige

l'hydrometre

TITRE III.C.2(b)
a)

Colloque sur l'application des modeles mathematiques a
l'hydrologie et DUX systemes d'utilisoti.on des ressources
en eau-

b)

Colloque sur 10 meteorologie et l'amenage~ent du territQire
a l'echelle urbaine et regionole

Note~

a)

Outre les colloques mentionnes ci-dessus, 1 'OMM -copatronnera un certain nombre de colloques insctits au programme de l' Assemble:e generale de l"UGGI en 1975;

b)

La liste ci-dessus ne comprend pas les cycles d'etudes
qui auront lieu en 1975 avec l'assistance financiere du

PNUD.
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Annexe au paragraphe 7.1.14 du resume general
FONDS DE MISE EN OEUVRE DU GARP
BUDGET POUR 1975

(en dollars des Etots-Unis)
DEPENSES TOTAlES
PREVUES
1974

DEPENSES

RECETTES

Contribution de l'OMM

75.000

I

Comite mixte
d'orgo!lisotion
d. GARI-'

146.000

146.000

Contribution du CIUS

75.000

II

.,

°1: stratian

3.000

3.000

1.000

1.000

Ad\l·~

Servic~~

comlllun~

In Autres dispasilions
budgetaires

~

150.000

==========

15(\.000

150.000

==========

==========

On evalue a 96.000 dollars, au lieu des 65.000 dollars proposes, Ie montont
des depenses qui seront engogees en 1975 pour Ie GMP (personnel), y compris 10 moitie
du traitement du directeur du Groupe mixte de planifiaation (i'autre moitie etant
imputable au bureau du pro jet de 10 PEMG). II foudro done prevoir une somme supplementa ire d'environ 31.000 dollars pour tenir compte des augmentations de troitement
intervenues depuis l'opprobotion du budget de l'OMM par Ie $ixieme Congres, ep
avril 1971.
11 semblerait que Ie CIUS sera en mesure de verser une contribution supplementa ire qui permettroit, a condition que i'OHM debloque des credits d'un mantant
equivalent, de reunir 10 somme de 31.000 dollars requise. Le Comite executif
souhoitera sons doute opprouver pour 1975 un arrangement analogue a celui de l'onn-ee
pas see et inscrire au Titre III.B.4 -(b) du budget des credits d'un montant de
15.500 dollars.
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VENTILATION DES DEPENSES PREVUES POUR L'EXERCICE 1975
(en dollars des Etats-Unis)

1.

Camite mixte d'organisation du GARP
A.

Sessions

A.l

Sessions du CHO

A.2

Sessions des membres du bureau
Rapports
Personnel
Groupe ~ixte de plonificotion

A.3

B.

B.l
B.2

25.000
2.000

500

Frois. de voyage·

65.000
12.000

C.
D.

Consultants et groupes d'etudes
Groupes de travail

15.000
10.000

E.
F.

Publ.icotions

15.000
1.500

Personnel temporoire

146.000

II.

Administration et Services communs
A.

B.
C.
O.

E.
F.

Reproduction de documents
Papeterie, fournitures de bureau
Equipement at machines de bureau

Communications

3.000

Locoux
Reception

3.000

Ill. Autres dispositions budgetoires

A.
B.
C.

Frois divers et depenses imprevues

Verification exterieure des comptes
Assurances et fonds de reserve
du Plan d'indemnisation du personnel

100
900
1.000
150.000

ANN E X EVIl
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Partie A

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF SUR LE PROGRAMME ET LE BUDGET
PROPOSES PAR LE SECRETAIRE GENERAL POUR
LA SEPTIEME PERIODE FINANCIERE

Remorques generales

1.
Le but de ce document est de faire rapport au Septieme
Congres sur les conclusions de l'examen, par le Comite executif,
du programme et du budget proposes por le Secretaire general pour
10 septieme periode finonciere. Conformement a I'article 3.4 du
Reglement financier, le Comite executif a procede
cours de sa vingt-sixieme session.

a eet

examen au

2.
Le Comite a estime qu~ les propositions du Secretoire
general qui figurent dans Ie document 3 (Cg-VII) constituoient un
plan precieux pour les trovaux futurs de l'Organisation. Elles
devroient servir de bose voloble pour l'exarnen de cette importante
question par Ie Septieme Congres.
3.
Le Comite a estime qu'il seroit utile de fournir au
Congres des renseignements plus detailles sur certaines des propositions du Secretaire general. Des suggestions concretes a cette fin
sont donnees dons les sections du present rapport qui contiennent
les commentaires du Comite sur les diverses parties du programme
et du budget proposes pour 10 periode 1976-1979. Ces suggestions
devraient etre prises en consideration lorsque Ie Secretariat preparera les documents de travail pour les points pertinents de l'ordre
du jour.

Bases finoncieres
4.
Le Comite a note que les preV1S1ons budgetaires ont ete
etablies compte tenu de 10 situation des monnaies et des prix au
ler mars 1974 et que Ie Secretaire general devra peut-etre soumettre
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des previsions reV1sees au Septieme Congres pour tenir compte de
I'inflation et des changements importants qui peuvent survenir dans
10 perite des monnaies avont Ie Septisme Cangres.
5.
Le Comite est pleinement conscient des difficultes auxquelles doit faire face Ie Secretaire general en preparant les propositions budgetaires detaillees a une epoque caracterisee par l'ins_
tabilite des monncies et une inflation rapide. Le Comite a appuye
10 proposition tendont c. ajouter dans Ie projet de resolution du
Congres sur Ie montant maximal des depenses Qutorisees pour 10 septierne periode financiere une clause supplementoire autorisant Ie
Comite executif a approuver tout changement necessaire resultant des
modifications des taux de change et de l'inflation pendant cette
periode (voir Ie paragraphe 3 de l'appendice D au document 3 (Cg-VII)).
On s'est cependant demande s'il serait souhaitable de fixer un taux
de 5 pour cent pour les_ modi fications apportees aux depenses. Certains membres ont pense que Ie Congres preferera peut-etre indiquer
cette limite par une somme exprimee en dollars plutot que par un
pourcentage.
6.
Compte tenu de la proposition ci-dessus visant a resoudre les problemes poses par l'inflation, Ie Comite a estime que Ie
budget propose par Ie Secretaire general ne devrait pas comporter de
previsions §upplementoires pour couvrir 10 hausse des prix. A cet
egord, Ie Comite 0 pris note de 10 proposition dont il est question
au paragraphe 94 de l'introduction du Secretaire general et a l'alinea b) de 10 page 18 du document 3 ceg-VII), envisageant une augmentation annuelle de 4 pour cent du budget pour faire face a l'accroissement inevitable des depenses. Le Comite a accepte l'explication
du Secretaire general selon laquelle environ 3 pour cent etaient
necessoires pour l'augmentation annuelle reguliere des traitements,
prevue dons Ie bareme des traitements adopte par Ie Congres, et
1 pour cent etait necessaire pour couvrir les augmentations de
depenses inevitables dues a l'accroissement du coOt de l'entretien
du batiment, de l'equipement et des installations. Ce chiffre de
4 pour cent est en fait indispensable pour maintenir Ie programme
d'activites a un niveau constant.
Programme et budget - Observations generales
7.
Le Comi te a examine la proposition du SecrEHaire general
exposee au paragraphe 17 de son introduction, visant 0 grouper les
activites de l'Organisation en sept programmes principaux et de
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presenter ces programmes saus deux rubriques: "Programmes sci entifiques et techniques II et IIProgrammes de cooperation technique et
de formation professionnelle et programme regional", La pluport des
membres du Comit6 ant estime que cette proposition decoulait logiquement de 10 structure du programme; quelques-uns, observant que 10
resolution 1 (Gg-VI) classe l'enseignement et 10 formation professionnelle dans les activites scientifiques et techniques de l'Organisation, auraient neanmoins prefere que Ie programme de formation
professionnelle sait groupe avec Ie programme de recherche et de
d6veloppement, plutot qu'avec Ie programme de cooperation technique,
lequel ne cancerne que certains aspects de l'enseignement et de la
formation professionnelle.

8.
Le Comite a note qu'etant donne que les propositions budgetaires suivaient de pres la nouvelle structure du programme propose,
les divers titres du budget avaient ete reajustes, ce qui rendait
plus difficiles des comparaisons avec les depenses de la periode
financiere actuelle. Le Secretaire general a ete invite a voir quels
renseignements supplementaires il pourrait fournir au Septieme Congres pour fac~liter ces comparaisons. Ainsi, des chiffres cornparables pour 1972-1975 pourraient etre ajoutes dans Ie tableau de
l'appendice A du document 3 (Cg-VII) contenant "l'Analyse des previsions de depenses selon leur nature".
9.
Le Comite a estime que la proposition prevoyant une augmentation moyenne d'environ 4 pour cent par an des depenses totales,
afin d'accroltre les _activites dans Ie c_adre des programmes de l'Organisation, offrait au Congres une base de discussion raisonnoble.
Cependont, un tableau supplementaire donnant une estimatipn des
depenses si les activites etaient maintenues au niveau de 1975, pen~
dant la periode 1976-1979, serait utile pour etablir des comparaisons.
10.
Le Comite a note que 1e pourcentage des augmentations
proposees pour les differents titre du budget variaient considerablement dlun titre a l'autre. Le Comite a ete dlavis que Ie Secretaire general devrait fournir des explications supplementaires au
sujet de ces differences considerables.
11.
Le Camite a pense qu'il serait utile de prec~ser plus
clairement Ies objectifs a long terme du programme d? l'OHM, et
d"expliquer 10 relation entre les propositions relatives cux divers
programmes et ces abjectifs. A ce propos, Ie Comite a reitere l'ovis
qu'il ovoit formule au sujet des objectifs a long terme et des priorites, qui figure dans llannexe I au resume general des trovaux de so
vingt-cinquieme session.
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12.
Le Comite a aussi estime que 10 discussion et 10 decision sur Ie programme et Ie budget proposes seraient facilitees lors
du Septieme Cangres si Ie Secretaire general fournissait une analyse
supplementaire des propositions pertinentes, montrant les depenses
proposees pour les principaux groupes d'activites qui sont actuellement inscrites sous divers titres du budget. Cette analyse devrait
etre faite compte tenu des suggestions enoncees au paragraphe 7.1.7
du resume general des travaux de 10 vingt-cinquieme session du
Comite executif et porter sur taus les domaines d'acitivite.

Programme et budget - Titres I et II
13.
Le Comite a appuye 10 proposition contenue dans Ie paragrophe 1.7 demandant de prevoir des credits pour une reunion des presidents des commissions techniques entre Ie Septieme et Ie Huitieme
Congres. Cette reunion devrait etre convoquee de preference a
l'occasion d'une session du Comite executif.
14.
Le Comite a note que les credits prevus pour des consultants au titre IliA du budget devaient etre utilises pour Ie
recrutement des consultants necessaires a l'execution de n'irnporte
lequel des programmes et qu'aucun credit n'etait prevu expressement
a cet effet sous d'autres titres du budget. II a ets suggere que Ie
Secretaire general fournisse des explications cornplementaires sur la
necessite d'avoir recours a des consultants et indique plus en detail
Ie point pour lequel il faudrait faire oppel aux divers consultants.
15.
Le Comite a ete d'avis que les arguments presentes a
l'oppui de 10 proposition tendant a creer un bureau de liaison de
l'OMM au siege de l'Organisation des Nations Unies (titre II.B)
n'etaient pas suffisamrnent convaincants. Quant a la suggestion formulee au paragraphe 84 de 11 introduction du Secretaire general, selon
laquelle d'autres bureaux de liaison devront peut-etre etre crees,
en temps opportun, DUX sieges d'autres organismes et institutions
specialisees des Nations Unies, Ie Comite slest felicite de l l interet
croissant que ces organisations portent aux activites de l'OMM. Le
Comite a exprime l'espoir que Ie Secretaire general pourra faire en
sorte que Ie travail specialise effectue par l'OMM pour repondre a
une demande exterieure soit finance par l'organisation qui beneficie
de ce travail plutot que par l'OMM.
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Programme et budget - Titre III
16.
Le Comite a appro~ve les yues exprimees au paragraphe 111.9 selon lesquelles il faudro continuer a accorder une

priorite 61evee cux activites relatives

a

10 VMM.

II a fait obser-

ver que de plus amples explications seront necessaires, lors du

Septieme Congres, au sujet des projets de 10 VMM enumeres au paragraphe 111.15. Le Comite a aussi suggere de reduire les credits
proposes pour les deux sessions de 10 CS8 en supposant que 10 duree
de I'une ou de I'autre de ces sessions sera peut-etre raccourcie.

17.
En ce qui concerne les futures activites de 10 elMO telles qu'elles sont decrites au paragraphe 111.27, on a exprime I'avis
qulil faudrait mentionner 10 mise au point d'equipements perfectionnes tels que les stations meteorologiques automatiques.
18.
Le Comite a note qulau paragraphe 111.32 et ail leurs
figurait une nouvelle rubrique intitulee "Assistance fournie aux
activites des rapporteurs", rubrique qui n'est pas suffisamment
claire. Le Secretaire general devrait fournir des renseignements
supplementaires au.Congres sur 10 necessite de prevoir des dispositions de ce genre.

19.

Au titre III/B (paragraphe III.32), Ie budget comprend

une rubrique intitulee GARP (PEMG). Le Comite a remarque que les
depenses prevues pour Ie GARP pendant 10 periode 1972-1975 se rapportent tant a l'ETGA quia 10 PEMG. Quant aUx credits necessaires
pour la PEMG au cours de 10 periode 1976~1979, Ie Comite a ete d'avis
que Ie Secretaire general devrait reexaminer cette rubrique lorsqu'il
sera possible d'evaluer les besoins de moniere plus realiste l compte
tenu du fait que les operations proprement dites de 10 PEMG ont ete
differees.

20.

Le Comite a note avec satisfaction que Ie Secreta ire
general avait inclus un nouveau poste pour les projets de meteorologie qeronautique saus Ie titre III.C. Certains mernbres ont estime
que, compte tenu de l'importance considerable de 10 meteorologie
aeronoutique, Ie montant prevu pour Ie financement de ces projets
etait assez faible.
Programme et budget - Titre IV

21.
Le Comite 0 note que Ie Secretaire general r aU parographe 58 de son introduction, sletait refere a 10 necessite de proceder a une revision de 10 politique actuelle de l'OMM qui consiste
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a demander

au PNUD de supporter toutes les depenses administra-tives
afferentes a 10 partie du Programme de cooperation technique de l'OMM
qui releve du PNUD. La majorite des membres du Comite a attire
l'attention du Congres sur 10 necessite eventuelle de prendre des dispositions specifiques dans Ie cadre du budget ordinoire de l'OMM
pour 1976-1979, ofin de completer 10 contribution apportee par Ie
PNUD CUX depenses administratives afferentes au programme et de couvrir integralement les frois administratif afferents a I'execution
des projets du PNUD. Le Secretaire general devrait presenter au
Congres un document distinct pour lui expliquer 10 situation.
Ce
document devrait contenir des propositions concernant 10 possibilite
d'administrer 10 partie du Programme de cooperation technique de
1lOMM qui reI ave du PNUD dons les limites du montant olloue par Ie
PNUD pour couvrir les depenses odministrotives.

22.
Le Comite a onote quia 10 suite des propositions formulees par les associations regionales Ie Secretaire general a suggere
une augmentation considerable des credits prevus pour les pro jets
reg1onaux. Certains membres ant exprime llavis que, malgre cette
augmentation, les credits al16ues seront enCore insuffisants pour
donner satisfaction aux demandes des Membres; d'autres se sont
inquietes de cette augmentation considerable. Le Comite s'est rendu
compte que Ie Secretaire general avait fait cette suggestion en
grande partie a 10 suite du chongement de politique du PNUD en ce
qui concerne I'assistance cux projets regionaux de ce type, un changement d'attitude juge regrettable par certains membres du Comite.
On a exprime l'espoir que, si Ie Congras accepte 10 proposition du
secretaire general sur ce point/ Ie PNUD ne I'utilisera pas comme
argument pour diminuer encore davantage son assistance aUx cycles
d'etude regionaux de l'OMM. Le secretaire general a ete prie de
soumettre au Congras des propositions concernant la maniare dont
l'OMM pourrait slassurer que 10 nouvelle politique appliquee par Ie
PNUD sert au mieux les inter~ts du Programme de cooperation technique de l'Orgdnisotion.
23.
En ce qui concerne 10 proposition figurant au Titre IV.B
visant a etablir un troisieme bureau regional, Ie Camite a pense
qulil seroit souhaitable que Ie secretaire general presente au Congras des explications plus detaillees sur Ie role et Ie mode de
fonctionnement de ce bureau.
24.
De nombreux membres ant exprime leur appui aUx propositions du Secreta ire general concernant Ie programme de formation prbfessionnelle (Titre IV.C). Le Comite a prevu qu'il sera peut-etre
necessaire d'inscrire au budget ordinaire de 10 prochaine periode
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financiere des credits tont pour les bourses d'etudes de courte
duree que pour les bourses d'etudes de longue duree. II a done
charge Ie Secretaire general d'effectuer une analyse de 10 demande
et des possibilites d'octroi de ces deux types de bourses durant
10 sixieme periode fihanciere , pour permettre au Septieme Congres
de proceder a une evaluation realiste des besoins auxquels i1 restere vraisemblablement a repondre apres avoir recherche toutes les
Qutres sources de financement possibles.
25.

La raison pour laquelle i1 y a une grande difference

entre 10 somme proposee dans Ie cas de l'effectif pour 10 gestion
des programmes au Titre IV.D et 10 proposition budgetoire correspondant a peu pres au meme effectif au Titre III.E decoule apparemment
du fait que Ie secretaire general, pour des raisons budgetaires, a
propose de pourvoir les postes inclus aU Titre III.E avant ceu~ qui
figurent au Titre IV.D. Le Comite a ete d'avis que Ie secretaire
general pourrait donner au Septieme Congres des explications utiles
sur cette difference, ainsi que sur toute autre divergence apparente.
Programme et budget:

Titres V. VI et VII

26.
Le principal commentaire formule par Ie Comite executif
sur les litres V, VI et VII du programme et du budget proposes pour
10 septieme periode financiere concerne Ie poragraphe VI.20 relatif
a 10 necessite de disposer temporairement de bureaux supplementaires
et de proceder a l'etude preliminaire dlun eventuel agrandissement
du batiment du siege. Le Comite a suggere que Ie Secreta ire general
presente un rapport au Congres sur l'utilisation actuelle du batiment existant et sur l'effectif maximal que Ie batiment peut raisonnablement contenir.
Structure du Secretariat
27.
Le Comite a note avec satisfaction que Ie Secretaire
general proposoit de continuer a fonder la structure du Secretariat
sur 10 structure des programmes. En ce qui concerne 10 repartition
des responsabilites relatives aux differents programmes entre les
divers departemehts l certains membres ant etc d'avis que les propositions concernant la structure du Secretariat pour 10 septieme
periode financiere ctaient rationnelles. D'autres membres auraient
prefere une repartition differente. La proposition visant a confier
10 responsabilite generale de l'execution du PAY au Departement de
10 cooperation technique a suscitc des inquietudes; i l a etc suggere qu1au mains les decisions importontes relatives au PAY continuent a etre prises au sein du Departement de la VMM. Certains
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membres auraient prefere que les activites d'enseignement et de formation professionnelle continuent de faire portie du meme departement
que les activites de recherche (voir Ie poragrophe 7 ci-dessus).
D'autres cnt exprime des dautes quont a 10 necessite de creer 10 nouvelle Division de I'information et du traitement des donnees et ne
sont pas convaincus que cette- division devrait faire partie du meme
departement que 10 Division de 10 recherche et du developpement.
Quelques Qutres suggestions concernant 10 structure du Secretariat
figurent dans les porographes 15 et 28. Le Comite a cependont
reconnu que Ie Sixieme Congres, ayont etabli I'infrastructure du
Secretariat, avait laisse au Secretaire general Ie soin de fixer la
structure detaillee du Secretariat et a exprime l'espoir que Ie
Septieme Congres en ferait de m&me.
28.
Le Comite a reconnu qu'un renforcement des effectifs
etait necessaire, mais certains membres ont ete d'avis qu'il faudroit formuler des arguments plus solides pour justifier les accroissements proposes, surtout a l'echelon superieur. La necessite d'instituer un second poste de Sous-Secretaire general pour 10 gestion
des programmes de cooperation technique et de formation professionnelle et du programme regional (Titre IV. D) 0 notamment et~ mise en
doute.
On a fait remarquer qu'il seroit possible de se faire une
idee plus claire des _responsabili tes que comporte ce po-ste si Ie
Secretaire general pouvait presenter' une evaluation de l'effectif
total de chaque departement, y compris des departements qui ne sont
pas finances sur Ie budget ordinaire.

29.
Certains membres ont considere que les representants
reg10naux devraient etre promus au grade 0.1 etant donne leurs responsabilites importontes qui exigent des contacts avec de hQuts
fonctionnaires gouvernementaux. D'autres ont ete d'avis que les
grades proposes par Ie Secreta ire general refletent bien les responsabilites attachees aces postes. Quelques membres ont suggere
que ces fonctionnaires reI event directement du Secretaire general.
30.
Pour faciliter les comparaisons entre les effectifs proposes pour la periode 1976-1979 et Ie personnel qui occupe au cours
de 10 periode 1972-1975 des postes faisant partie de la structure
etablie, il a ete suggere que Ie Secretaire general fournisse quelques renseignements supplementaires au Septieme Congres. 11 serait
bon, par exemple, que Ie tableau de l'appendice C.l indique la
repartition des effectifs par departement.
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Conclusion
31.
Le Comite executif considere que les propositions du
Secretaire general fourniront au Septieme Cangres une base de discussion solide concernant Ie programme et Ie budget de 10 septieme
periode financiere. Un certain nombre de commentoires ant cependant
ete formules, dont Ie Secretaire general clevre tenir compte lorsqu'il soumettra ses propositions au Septieme Cangres. Le Camite
est con scient de l'importonce de plus en plus grande que 10 meteorologie et que I'hydrologie operationnelle presentent pour Ie
developpement economique et social et pour 10 protection de l'environnement. II estime que l'adoption par Ie Septieme Cangres d"un
programme et dlun budget inspires des propositions du Secretaire
general, eventuellement modi ties compte tenu des cammentaires et
des suggestions formuies ci-dessus par Ie Camite, contribuera.o
permettre a l'Organisation de s'acquitter avec succes des responsabilites internationales qui lui incombent dans ces domaines et d'aider, sur le plan international, les services nationqux competents
du monde entier 0 foire face aux besoins nationaux croissants en
matiihe d'assistance meteorologique et hydrologique •

•

•

•
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Partie 8

PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS D'ORGANES CONSTITUANTS
PENDANT LA SEPTIEME PERIODE FlNANCIERE (1976-1979)
Programme provisoire des sessions

1976
Vingt-huitieme session du Comite executif
Septieme session de 10 Commission de meteorologie maritime

Cinquieme session de 10 Commission d'hydrologie
Session extraordinaire de l'Association regionale VI
Session extraordinaire de 10 Commission des systemes de base

1977
Vingt-neuvieme session du Comite executif
Septieme session de 10 Commission des instruments et des methodes
d'observotion
Septieme session de l'Association regionale I
Septieme session de 10 Commission des applications speciales de 10
meteorologie et de 10 climatologie

5eptieme session de 10 Commission des sciences de l'atmosphere
5eptieme session de l'Association regionole IV

1978
Trentieme session du Cornite executif
Septieme session de Ie Commission de meteorologie aeronautique
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Septieme session de l'Association regionale III
Septieme session de l'Association regionale VI
Septieme session de 10 Commission des systemes de base

Septieme session de 10 Commission de meteorologie agricole

Huitieme Congres meteorologique mondial
Trente et unieme session du Comite executif
Septieme session de l'Association regionale II

Septieme session de l'Association regionale V
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Annexe au paragraphe 9.1.2 du resume general

TEXTES PROPOSES DE REGLES NOUVELLES OU
MODIFIEES DU REGLEMENT GENERAL
Les modifications qulil est propose d'apporter au texte sont

soulignees.

Reg1e 11
L'exercice des fonctions de President et de Vice-Pr~sidents de
J'Organisation au de President et de Vice-President d'un~ A~50cia
tion regionale ou d' une Commission technique comnJence a 10 fin d I une
session ordinaire, pour 5e terminer a 10 fin de 10 ~ession suivante
du Cangres, de l'Association n~gionale ou de 10 Commission technique,
selon Ie cas. Le President et les Vice-Presidents sont reeligibles
a I' expiration de leur mandat; toutefois, si l'l:n d' eux a exerce ses
fonctions pendant les deux periodes consecutives, il n'est pas reeligible a 10 meme fonction pour une trolsienr'e periode cons(',cutive, a
moins que 10 duree de ses fanctions n'ait ete de mains db cinq ons,
y compris 10 periode pendant l~elle il aura pu exer~er ce& fonctions ad interim, en vertu des dispositions des regl~s 12, 13 et 14.
En ce qui concerne les fonctions de President et de Vice-Presidents
de l'Organisation et de President et de Vice-President d~s Associations regionales, les Directeurs successifs d'un rneme Service meteorologique ne peuvent remplir les memes fonctions durant plus de deux
mondats consecutifs.

Reg1e 15
Si, pour une cause quelconque, Ie troisieme Vice-President de l'Organisotion ou un Vice-President d'une Association regionale ou d'une
Commission technique demissionne, cesse d'etxf en mesure d'eAercer
Ses fonctions ou n' est plus eligible aces for,etic.ns, Ie president
de l'organe interesse fait proceder a l'election d'un troisieme VicePresident (au d'un Vice-President dans Ie cas d'une Association regionole au d'une Commission technique) pOlJI un temps limite au terme
du mandat de 10 personne qu'il remplace.
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RegIe 16
Ajouter 10 phrase ci-apres

a 10

fin du paragraphe 2 de I'annexe I :

51 Ie Secreta ire general Ie juge bon, certains types de reunions telles que les sessions de groupes 90uvernementaux, les reunions de
plonification et certaines reunions du GARP - auxguelles les participants sont des representants des ignes par leur gouvernement peuvent
etre organisees sans que soit appliquee 10 procedure definie dans 10
presente annexe, en raison de l'urgence de 10 reunion ou d'autres
circonstances particulieres concernant sa convocation.
Ajouter 10 phrase sulvente

a 10

fin du paragraphe 10 de l'annexe I

Le. pays hate doit faire parvenir ces visas au Secretaire general
au mains 15 lours avant l'ouverture de 10 session.

RegIe 18
~s

qui 'ne sont pas Membres de l'Organisation mais qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies sont invites a envoyer
des observateurs aux reunions du Congres et des Associations regionales interessees, a condition de posseder des-Services meteorologigues. En outre, les pays qui ne sont Membres ni de l'Organisation
ni de l'Organisation des Nations Unies, mais auxquels l'Organisation
des Nations Unies a accorde Ie statut d'observateur sont egalement
invites, a condition de posseder des Services meteorologiques.
O'autres pays non Membres de l'Organisation et qui possedent des
Services meteorologigues peuvent egalement etre invites a ces reunions, so us reserve de l'approbation preoloble des Membres de
l'Orgonisation. Les Oirecteurs des Services meteorologiques de ces
pays non Membres peuvent aussi se faire representer aux reunions des
Commissions techniques. En temps voulu, Ie Secretaire general envoie, au nom de l'Organisation,aux pays non Membres oinsi approuves,
les invitations, les memoires explicatifs et les documents de travail necessoires.

RegIe 25
Le Comite des nominations prepare et soumet a l'organe constituent
une liste de candidots a chaque fonction ou paste pour lequel une
election doit avoir lieu. Toute candidature, proposee et mointenue
au sein de ce comite par une minorite, est incluse dans 10 liste des
candidats. Le representant du Secretaire general peut etre invite a
assister aux reunions du Comite des nominations avec des fonctions
consultatives.
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RegIe 26
Le Comite de redaction est charge de 10 redaction du texte final
des decisions que l'orgone constituent doit prendre, en vue de leur
adoption definitive par cet organe constituent.
Les textes etablis par Ie Comite de redaction sont clistribues aux
participants au moins dix-huit heures avant l'examen de ces textes
en seance pleniere.

Si cueoo Comite de redaction n'est etabli, ses fonctions sont con_
fiees au Secretariat, en consultation avec Ie President de l'or~
constituent et les Presidents des comites competents.

RegIe 35 bis
(en remplacement des regles 36, 37 et 38)
Lorsqu'un organe constituent etablit un groupe de travail, 11 peut
inviter un ou plusieurs Qutres organes constituents a envisager la
possibilite de designer un expert pour foire partie du groupe de
travail. ou bien il peut, £9r l'intermediaire du Secretaire general,
inviter une organisation internationale a designer un expert pour
faire partie du groupe de travail. De tel1es invitations ne sont
envoyees que dans Ie cas ou l'organe constituant qui etoblit Ie
groupe de travail estime qUe 10 procedure definie dans 10 regIe 31
ne permet pas au groupe de travail de mener a bien 10 tache qui lui
a ete confiee.

RegIe 40
Le president dlun groupe de travail prepare l'ordre du jour provisoire de 10 session de ce groupe/ en consultation aVec les membres
du groupe, le President de l'organe constituant interesse et Ie
Secretaire general.

RegIe 41
Les recommandations des groupes de travail n'ont pas de statut dans
l'Organisation tant qu ' e1les n'ont pas ete approuvees par l'organe
constituant responsable.
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RegIe 51
Au re~u, par I'Organisation, d'une invitation a se faire representer a une session d'une autre organisation internationale ou dlun de
ses oIganes constituants, Ie Secretaire general decide, en s'inspirant des directives generales donnees par Ie Camite executif et en
se fondant sur des considerations budgetaires et Qutres. 5i l'invl_
tation doit etre acceptee et, dans l'affirmative, par qui I'Organisation sera presentee. Cheque fois que celc est possible, Ie Secreteire general devrait consulter Ie President de l'Organisation et Ie
~sident de I'Association regionale ou de 10 Commission technique 10
plus directement interessee, s'il en est une, quont au choix du re_
presentant de l' Or-1M.

RegIe 53
Le Secretaire general designe, apres avoir consulte Ie President
de 1 I Organisation et Ie President de l'Association regionale ou de
10 Commission technique 10 plus directement interessee, slil en est
une, les representants de l'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.

RegIe 63
Les decisions au sein des comites, sous-comites, groupes de travail,
et groupes d'experts dlun organe constituant sont prises a 10 majorite simple des voix exprimees pour et contre. Si un nombre egal de
voix est emis pour et contre une proposition, 10 proposition est consideree comme rejeb~e.

RegIe 129
L'ordre du jour provisoire dlune session ordinaire du COngIes est
prepare par Ie Camite executif et camprend normalement
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7) leg rapports des Presidents dlAssociations regionales;
8) les rapports des Presidents de Commissions techniques.
Regie 150
L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaiIe du Comite executif est prepare par Ie President de l'Organisation aeres consultation du Secretoire general, et comprend normolement :

Regie 165
Les sessions ant normalement lieu a des intervalles 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 envoys, avant 10 session du
CongresJo tous les Membres qui sont invites a jouer Ie role 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 extraordinoire sont determines par Ie President de l'Association en accord
avec Ie President de l'Organisation et apres consultation du Secretaire general.

Regie 168
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 :

Regie 171 bis
(nouvelle regIe)
Le Secretariat assure les travaux techniques et administratifs,-y
compris la preparation des documents, necessoires DUX Associations.
Des experts techniques du Secretariat sont designes par Ie Secretaire general pour participer a titre consultotif aux travaux de
chaque Association et pour executer les etudes techniques qu~ I'Association peut demander.
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RegIe 178
Les sessions cnt normalement lieu a des intervalles ne depassant
pas quotre ans. Le Secretaire general etablit un programme provisoire des sessions des Commissions techniques apres entente avec
les Presidents des Commissions, qui est examine par Ie Comite executif a 10 derniere session qulil tient avant une session du Congres.
Le programme coordonne des sessions est envoye, avant 10 session du
CangIeS, a ~ les Membres qui sont invites a jouer Ie role de pays
d'accueil pour une au plusieurs sessions d'organes constituents. La
date et Ie lieu d'une session ordinaire au extraordinaire sont determ~nes par Ie President de 10 Commission apres consultation du Secretaire generaL
RegIe 181
Lorsque du jour provisoire d'une session d'une Commission est prepare par Ie President de 10 Commission aEres consultation du Secretaire general et compren~ normalem·ent :

RegIe 188
Lorsque, pour 10 nomination du Secretaire general, il est necessaire
de choisir entre deux ou plusieurs personnes, 10 procedure indiquee
ci-apres est utilisee :
a) Les delegues principaux des Membres representes au
Congres, au leurs suppleants, designent Ie candidat de leur choix
en inscrivant Ie nom dudit candidot sur un bulletin de vote. Taus
les condidots qui n'obtiennent aucune voix et Ie candidot qui
recueille Ie plus petit nombre de voix sont royes de 10 liste des
candidats. Au cas ou deux candidats ou plus recueillent Ie plus
petit nombre de voix, il est procede a un vote distinct de preference, Ie candidat qui recueille alors Ie plus petit nambre de voix
est raye de la lister tandis que les outres y sont maintenus. Si,
durant Ie vote distinct de preference, plus dlun condidat recueille
Ie plus petit nombre de voix, ces condidats sont tous royes de 10
liste.
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RegIe 190

Dans l'execution des obligations enumerees dans cette regIe, Ie
Secretaire general se conforme aux directives donnees par Ie Cornite
executif OU, en vertu de 10 regIe 9, par Ie President de l'Organisaticn.
En plus des obligations qui lui sont attribuees par les Qutres reglements de I'Organisation, les obligations du Secretaire general consistent a :

4) prendre des dispositions pour designer les representonts de I'Organisation DUX reunions d'autres orgonisations
internationales et leur fournir les lettres de creance et les directives mkessaires."
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Annexe ou paragraphe 9.3.3 du resume general

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Cg-VII/Doc. 1
(...
1974)

SEPTIEME CONGRES
GENEVE, 1975

POINT 1.3 (1)
Original: ANGLAIS

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

1.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1

Ouverture de 10 session

1.2

Etablissement dlun Comite de verification des pouvoirs

1.3

Approbation de l'ordre du jour

1.4

Etablissement de comites

1.5

Rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.6

Approbation des proces-verbaux

RAPPORTS
2.1

Rapport du President de l'Organisation

2.2

Rapports des presidents des commissions techniques

2.3

Rapport financier du Secretaire general

2.4

Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement
technique
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3.

JlNNEXE IX

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

3.1

Programme de 10 Veille meteorologique mondiale
3.1.1

Progres aC(::omplis dans 10 mise en oeuvre du

plan de 10 Veille meteorologique mondiale

3.2

3.3

3.4

3.1.2

Futur plan de 10 Veille meteorologique mondiale

3.1.3

Autres activites connexes

Programmes de recherche et de developpement

3.2.1

Assistance accordee par I'OMM aux activites de
recherche

3.2.2

Programme OMM/CIUS de recherches sur 1 I atmosphere
global. (GARP)

3.2.3

Modification artificielle du temps et du climat

3.2.4

Projet concernant les cyclones tropicoux

3.2.5

Instruments et methodes d'observation

Applications mete-Jrologiques et programmes relati fs

a

l'environnement

a I'aviation

3.3.1

Applications

3.3.2

Aspects

3.3.3

Applications

3.3.4

Applications speciales de la meteorologie et de
10 climatologie

3.3.5

Meteorolog~e

me~eorologiques

de l'ocean

a l'agriculture

et programme relatif

a l'environnement

Hydrologie et programmes de mise en valeur des ressources
en eau
3.4.1

Programme d'hydrologie operationnelle

3.4.2

Cooperation entre les services hydrologiques

3.4.3

Programmes de mise en valeur des ressources en
eou

ANNEXE IX

4.

5.

6.
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PROGRAMMES DE COOPERATION TECHNIQUE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
4.1

Examen general des activites de cooperation technique

4.2

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)

4.3

Programme d'assistance volontaire

4.4

Autres programmes d'assistance de l'OMM

4.5

Organisation des activites de cooperation technique

4.6

Enseignement et formation professionnelle

PROGRAMMES REGIONAUX
5.1

Rapports des presidents des associations regionales

5.2

Bureaux regionaux

5.3

Antarctique

PROGRAMMES D'APPUI
6.1 Orgenes d'orientation et direction
6.2

Programme de can ferences

6.3

Programme de publications

6.4

Programme d'information

7.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES
ORGANISATIONS

8.

PROGRAMME ET BUDGET
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9.
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QUESTIONS

AD~INISTRATIYES

ET FINANCIERES

9.1

Revision du statut du personnel

9.2

Revision du Reglement financier

9.3

Examen du Fonds de roulement

9.4

Contributions proportionnelles des Membres

9.5 Fonds de l'OMI
9.6

10.

Controt du Secretaire general

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES
10.1 Questions relatives

a 10

Convention

10.2 Revision du Reglement general
10.3 Revision des resolutions anterieures du Congres

11.

ELECTIONS ET NOMINATIONS
11.1 Election du President et des Vice-Presidents de
11 Organisation
11.2 Election des membres du Camite executif
11.3 Nomination du Secretaire general

12.

CONFERENCE DE L'OMI ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

13.

DATE ET LIEU DU HUITIEME CONGRES
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Annexe au paragraphe 9.6.1.1 du resume general
FONDATION BORIVOJE DOBRILOVIC

Afin d'honorer 10 memoire de M. Borivoje Dobrilovic, il est fait don a l'OMM
d'une somme de vingt mille dollars en vue de 10 creation d'une Fondation dont les
interets pourraient etre utilises aux fins decrites ci-dessous
a)

to us les deux ans, une bourse de recherche en meteorologie pour un scientifique yougaslave, sur avis de l'universite de Belgradei

b)

une fais par an, une bourse a un etudiant en meteorologie
Belgrade, sur-avis de l'universite ~e Belgrade;

c)

une fois par an, une bourse a un etudiant au College maritime superieur
de Kotor (Yougoslavie), sur avis du college;

d)

une fois tous les deux ons, une recompense pour un travail particulierement
prometteur en meteorologie effectu6 par un ressortissant du Burundi, du
Zotre ou de IG Guinee (10 procedure de selection etant a determiner ulterieurement).

a

l'universite de

Les buts susmentionnes de 10 Fondation devraient etre consideres comme provisoires au stade actuel et devront etre definis par 10 suite de maniere plus detail_
lee.
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Annexe au parcgrophe 9,6.1.3 du resume general

CONVENTION RELATIVE A LA CREATION
DE LA FONDATION BORIVOJE DOBRILOVIC

CONSIDERANT
1)

que

Mme Leposavo Dobrilovic et Hme Ljiljano" Dobrilovic-Cvetkovic

desirent commemorer par 10 creation d'une Fandatian Borivoje Dobrilovic l'oeuvre de
M. Boriyoje Dobrilovic dans Ie domaine de 10 meteorologie, tant dons son propre pays,
10 Yougoslavie, qu'ou Burundi, au Zotre et en Guinee, pays dans lesquels i1 s'est
consacre, comma expert de l'OMM, a des activites de caractere meteorologique,
2)
que l'Organisotion meteorologique mondiole est disposee
telle Fondotion en vue des objectifs specifies,

a

gerer une

IL EST CONVENU entre Hme Leposova DobriloviC et Hme Ljiljana Dobrilovic-CvetkovU, d June

part, etl'Organisation meteorologique mondiale representee par son Secretaire general,
d'autre part, que :
1.
Des reception de 10 somme de 20.000 dollars des Etats-Vnis remise par
Mmes Leposova Dobrilovi6 et Ljiljong Dobrilovi6-Cvetkovic, Ie Secreta ire general
creera une "Fondation Borivoje Dobrilovl.c" d'un montont egol, qui sera une Fondotion
officielle permonente de l'Organisation meteorologique mondiole.
2.
Les fonds correspondonts seront places par Ie Secretoire general et les
interets qu'ils produiront seront utilises de 10 maniere prescrite pour les buts
ci-opres :
a)

des subventions financieres seront occordees a des personnes selectionnees
(designees ci-apres par "les beneficiaires lf ) qui ont choisi 10 meteorologie
pour leur carriere ou ant indique leur intention de Ie foire;

b)

ces subventions seront destinees principalement a encourager les beneficioires
dons leurs travaux et a aider d'une certaine moniere leur formation professionnelle et leurs activites de recherche;

c)

les subventions ne seront attribuees qu'a des ressortissants des pays
~uivonts :
Yougoslavie, Burundi, Zatre et Guinee;
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les subventions seront accordees sur decisions du Secr,Haire general de l'Organisation

d)

m~Heorologique mondiale. Ced est applicable aux decisions concernant 10 selection

des beneficiaires, la nature et Ie montant des subventions, ainsi que leur
nombre et leur frequence. Dans Ie cas de beneficia ires residant en
Yougoslavie, l'Organisation meteorologique mondiale devra dOment tenir compte
des recommandations que lui adresseront les autorites de l'universite de
Belgrade et du College maritime superieur de Kotor en ce qui concerne 10
possibilite de l'cttribution d'une bourse a un ressortissant yougoslave;

e)

pour l'applicotion des dispositions de l'olinea d) ci-.dessus, les procedures
normoles de l'OMM regissant les subventions en'matiere de formation professionnelle et de recherche meteorologiques seront appliquees dans toute .10
mesure possible;

f)

cotte Fondotion sera creee pour une duree de vingt cns. Apres cette periode,
Ie Comite executif de l'Orgonisation meteorologique mondiale pourrc utiliser
a son gre Ie capitol de lodite fondotion d'une maniere compatible avec les
fins auxquelles il stoit initialement destine o

Signa D

Ie

Hme Ljiljana DobriIovic-Cvetkovic
(dument au tori see a signer egalement
pour Hme leposava Dobrilovic)

Signe

a
Ie

Secreta ire general
de I'Organisation meteorologique mondiale
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XII

a la resolution 9 (EC-XXVI)

PROCEDURES ET DIRECTIVES POUR LA PREPARATION DES RAPPORTS
D'ACTIVITE NATIONAUX SUR LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS
Procedures

1.
Les rapports d'activite nationaux sur 10 preV1S10n numerique
du temps devraient etre presentes regulierement, conformement cux
procedures suivantes :
a)

vers 10 fin de cheque annee, Ie Secretariat devrait envoyer
regulierement une lettre dans laquelle il demanderait qu'an
lui soumette, dans un delai dOment precise, un rapport d'activite redige selon les directives donnees au paragraphe 3
ci-dessous;

b)

indiquer dans 10 lettre annuelle que pour alleger 10 charge
administrative du Secretariat, les rapports seront combines
et diffuses en un seul document et qu'en ne respecta~t pas
Ie delai prescrit on s'expose a ce qu'un rapport ne figure
pas dans ce document annuel.

2.
Les directives generales proposees ci-apres sont suffisamrnent souples pour alleger Ie travail des equipes s'occupant de prevision numerique du temps. Ces rapports devraient etre dactylographies sur du papier d'un format plus ou moins uniforme afin de faciliter l'assemblage.
TeneLir du rapport
3.
Les rapports annuels sur les progres realises dans Ie domaine
de la prevision numerique du temps devraient mettre l'accent sur les
efforts de recherche et de mise au point deployes en matiere d'analyse, d'elaboration de modeles et d 1 application de techniques - certaines precisions relatives a l'acquisition des donnees, a la diffusion des produits et au controle de la qualite n'etant donnees
que lorsque des modifications importantes ont ete enregistrees. II
est suggere d'adopter, pour normaliser la forme de presentation, les
principales subdivisions ci-apres :
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a)

resume succinct des p~incipaux faits importonts enregistres en matiere d'applicotion de 10 recherche et de
modifications survenues sur Ie plan de I'exploitation;

b)

description des principaux efforts de recherche et de mise
au point concernant les systemes dtranalyse et de prevision;

c)

description des techniques de mise au point et d~opplication
de produits de 10 prevision numerique du temps;

d)

description succincte des systemes dUonalyse et de prevision utilises en cours d'annee, sur Ie plan de I'exploitation;

e)

pIons pour de futurs systemes operationnels;

des produits livres a I'exploitation et
stotistiques concernant 10 qualite des previsions;

verification

g)

divers.

II conviendrait d~indiquer, dans la mesure du possible, les noms
des principaux scientifiques travaillant sur les divers pro jets,
efin ce !.es encourager a echanger entre eux des informatio-ns. Les
contacts de ce genre, qui resulteraient de 10 publication des
rapports annuels notionaux, aideraient les scientifiques a se
maintenir en etroite liaison avec leurs collegues et a proceder
avec eux a de frequents echanges d'information. Au stade octuel,
au les chercheurs procedent a des experiences compliquees sur
de grands ordinoteurs, cela leur eviteroit de repeter inutilement
des experiences couteuses deja effectuees oilleurs, simplement
par ignorance des travoux menes ailleurs et non publies.
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a 10 resolution 17 (EC-XXVI)

FUTURE POLITIQUE DE L'OMM DANS LE DOMAINE
DE LA SURVEILLANCE DE LA POLLUTION DE FOND
1.
S'ogissant de 10 surveillance de 10 pollution de fond
en general, l'OHM s'occupe deja de coordonner les programmes
mondiaux sur 10 su:rveillonce des proprietes physiques de l'atmo_
sphere
et
lUetude de nombreux aspects de 10 pollution'de I'air
et des precipitations. Dans les programmes entrepris conjointement
avec 10 COl, I'OMM est auasi chargee d~ surveiller de nombreux
aspects de 10 pollution des oceans et elle joue Ie premier role
dans les programmes d~ surveillance touchant I'hydrologie operationnelle. Enfin, clest a l'QMM qu'incombe 10 responsabilite de
definir des normes pour 10 precision et 10 representativite des
donnees fournies par les stations des reseaux internationaux
etablis dans Ie cadre des programmes susmentionnes.
2.
Eu egard aux activites qu'elle a entreprises pour
l'exploitation et Ie developpement de systemes de surveillance
de 10 pollution de l'air, des precipitations, des oceans et des
eaux interieures, i l serait bon et souhoitable que lUOMM joue un
role preponderant dans 10 planificatjon et IUorganisation de Ia
mise en oeuvre d'un systeme mondial de stations de base et de
stations regionales pour la surveillance continue de l'environnemeht~
3.
Pour Ie choix .de l'emplacement et l'etobiissement des
stations de mesure de la pollution de fond de l'atmosphere, Ie souci
essentiel des Membres de l'OMM d~vrait etre de tout mettre en
oeuvre pour atteindre les object-ifs formules dans 10 resolution 12
(EC-XXII). Dans l'interet de la science et pour des raisons d'ordre
economique, les Membres de I'OHM devraient cependant s'efforcer de
repondre a d'autres besoins en matiere de surveillance de IVenvironnement, non seulement dans I'atmosphere mais dans dUautres
milieux, selon les demandes formulees par des organismes nationaux
ou internationaux. II lui faudra,en premier lieuJtenter de satisfaire les demandes formulees par des organisations internationales
concernant 10 surveillance de 10 pollution generale des oceans
et des eaux interieures et accepter aussi, si cela lui est possible,
que les stations de mesure de la pollution de fond de l'atmosphere
s'occupent aussi de 10 surveillance des sols et des biotes. Ce
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sont 10 des criteres que les Membres devrcient prendre en consideration pour Ie choix de 11 emplacement des stations de base.

4.
Pour faciliter les operations regulieres de transmission,
de traitement, de rassemblement et d'analyse des donnees provenant
des stations du reseau de I'OMM pour 10 surveillance de 10 pollution de fond, il conviendrait de foire oppel au maximum a 10 VMM,
et I'OMM devrait organiser un programme permanent de comparaison
des methodes et de normalisation des analyses d'echantillons de
f090n a harmoniser les techniques de rnesure de taus les parametres
qui presentent un interet primordial pour 10 meteorologie.
En ce qui cone erne plus particulierement Ie programme
entrepris par l'OMM pour 10 surveillance de la pollution de fond
de 11 atmosphere, il conviendrait d'observer les principes ci-opres

5.

0)

eu egard a 10 necessite eventuelle d'elargir progressivement Ie programme de surveillance de l'OHM assure
par les stations de mesure de 10 pollution de fond, les
Membres qui exploitent des stations de base disposant
de moyens et installations techniques appropries
devraient etre invites a intensifier leurs recherches
sur les methodes a appliquer pour mesurer 10 concentration de certains polluants particuliers, tels les
hydrocarbures chlores et les metaux lourds;

b)

il conviendrait d'organiser des reunions d'experts et
de groupes de travail, ainsi que des col1oques, selon
les besoins, pour determiner les possibilites techniques de surveiller ces polluantsj

c)

il conviendrait que les stations de IUOMM pour la
surveillance de 10 pollution de fond de lUatmosphere
puissent repondre, Ie cas echeont, a des besoins particuliers t a condition toutefois que ce ne soit pas au
detriment des exigences fondamentales du programme de
l'OMM et a condition de disposer de methodes appropriees;

d)

l'OMM devrait, dUune fa~on generale, assumer les responsobilites qui lui incombent en matiere de surveillance
des polluants a l'interieur et au-dessus des oceans,
dans Ie cadre de so cooperation avec d'autres organisotions internationales competentes/ et encourager
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1° execution de recherches sur les methodes de surveillance operationnelle des polluonts dans les precipitations et sur les methodes CQurantes permettant
d'etudier llechange des polluants entre l'atmosphere
et.looceon, et entre I'atmosphere et les eaux
interieures.
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10 resolution

(EC-XXVI)

21

Reglell concernllnt "utilisation du Programme
d'ullulance VDlontaire (PAV) de ..OHM
T.ermillo[Qgie

I.e 1,l'ograulllIc nIl oppell: Progranlllll~ d·assi.;lancc \·ololltaire {PA. V) -de 1'41~I;\.1. II est
c"IIII,use J(,S tlt'UX eieUlcllt,; "lIiumt;; :

1.

a)

Ie Fonds d'assistallcc volonlnire {I)A\" {F)j;

b,

Ie prograllillle d'equipement et de services (PAV (ESjj.
Source de revenlt:.l' .-/

rtUi~·U!!rn'll

2. I.e PAY est consLitue ct ;i.liml'lite par les conlrihutilln.; volontaires ties MClIlhres en vile
lie re(lUll!lre lIUX {lelUalld.~~ olli"II·Bt,s tl' lIss istance pour la illise en U'.1l\'rt~ nu plan de la Vt.'illc
IIlCtcorolllgique molltlialc (\,~IM) et I'tlctroi de b(lur~es d'clllJes de longue duret.'. Les contributions 1Icu'I;cnt 11[,l'udl'" la forllll' de '\"$'s('lIlCIII" final,,"il;'rs Jail!; !IIle "molinaie qucl~'1)J101\lC
Jlou\'ant ~tre utili~ee facilenH!nt flOur le PAV etfuu de dons d'cqllipeUi~nt ct ae service ...
Dalls ce ,I.'ruier ~a,._ l,·s oI.ln" lie lwu\'ent Nrc accefllr:~ qu'apre!< Iu signuIIII"e d'ull Itcconl
pntrl' 1(' I.a~·s dOllall'ur (-I l'Orgallisation tm!teorolol(j'lue [Uondiak, prccis"ailt ell delail les
'iisPfJsitiulI~ I"('I1Iti\"('~ Ull trlll"J.'rl de l'e'luipclIlt"lIt ci ("Olnpr<!Uillll, l-trtre <tutrl'S, lU1C declarati..n furlllt'i1c .J." Iraud"l"t till litl"" dt! proprietf. Ii ... 1'l:'lui'I("II~'lIl il ('0:\1:\1.

Ell ce qui (,OI1('erlle ItJs contrilllltiolls finallcji:J."cs, Ie ~,"cretairt:"gcll{oral invit~ c!tac(I";!
les :\Ielllbre~ it I'ill((lrlllel' Ie Idlls liit J1o~,,;ibil' .Iu 111011111111 de la collIJ"ibuliolJ financie."t.,
'llI'ils dc~ircllt 1.llInOIl(',!r puur I'amti'c ."i\"ilc suiHlui,! eI de 1;( mfullmie uliliHI!'", t'n iudiqll811t
II' mUlllnnl IIt·S contrilllltiolls timllu,jeres qll'il~ ""lIvisagelit de ,",'rser au ('uur.,. dl'"~ ~Inne('s
"i,"iles ultericurcs ainsi IIUI~ 13 lIIonnaie utilisel'.

;1.

allneC

4. Le S!:'l'ri-Iai,"c general ep'"oic nux :\1t'uib'"('H ,"haque :Hlllf.e ou, s'il Ie jug<' neccS53irt"
a des inlcr.\'ulles. plos friquents, ulle listl' dell pr"jcls pour "iI'MJllels de I'equillemcnt"oll des
scr"icell 5"0111 necl'ssaires. Ces lisles sont etaLlie!< ~lIr la Jm~e des demandeH offi("ieliell d'equil'c·
lUent -presentCes" jT.lr les 111'.IuLrt!s .
."l,im;'lislraliclI d!l. PA F
e~t

5.

I.e 1'.\'"

a)

nllx dispositions des p,"csenl"s l"p\!.les rdatil.·cs

b)

1.IIIX Ilispo$itioll!< du Reglemt'nt tinancit'r de I'Orl!anisutioll, a moins qu'it lI'en ~uit
dispose 8ulrcIllent dalls I"s prest'f1tes rcglcs (fonds d'afTectation speciale) i

"J

a

adlUinistre liar It, S{'('rel;lirc breneral con£orm.hpent;

a son

uti1i~ation

;

toute dir!,eti\"c Oil interpretatiull ,,;upl'lClIlentaire lie Cf'S regles ('"t ,+~lcltlellts Cl'll
l'ourrait eire arrNce Jlar Ie r. ... lUile execllli£.

6" L{,s depens,'s lllfl\r{,lIte~ il In 1!"~liuli du "P:\ \" de\"t'ail'1I1 Hre re!l"i!{'s all mi'lilllullI pt
Cllll'"ertes par des ,'r.cdits aJ'PI""J'ril~s i"~"l"ils all Illidgel tlrtl.iuoire UillHi que pllr ,I,:~ credits
jlrelt~\·es, all besuill, HIli" Ie FUI"b ,i'ussislan<".. \'ulontairc (PAV (Fn, mais Ill:' depllssllllt
pas 10 % de ce lonels.
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ButduPAV
7. Le PAY cst utilise pour l'execution de projets ou d'activites visant a me~tre en <:cuvre
Ie plan de Ia VMM approuve par Ie Congres ou it contribuer a cette mise en reuvre, et pour
l'octroi _de bourses d'Hurles de longue duree. II ne fait pas concurrence aux autres moycns
et ressources disponibles pour contrlhuer it Ia mise en muvre du plan de Ia VMM et mi vise
pas 11 les remplacer. Par consequent, Ie PAY dcvrait ~tre considere commc un complement
des programmes et activites mentionnes cj-apres, dont Is mise en reuvre complete du plan
de Is VMM doit inevitablemi:mt depenrlrc pour 18 plus grande partie de :

a)

programmes meteorologiq.ues natioHaux ;

b)

programmeli hilateraux ou multilateraux d'assistance meteorolog_ique;

c)

Programme des Nations Vnies pour Ie developpement.
AppTO~a!io~

de "utilisation du PAY

8. Le_ pouvoir d'approuver l'utilis_~tion du PA V (F) et du PAY (ES) appartient au Comite
executif qui exer_ce s{ln Ilutorite en approuvant Ies divers projets. En approuvant chaque
pr9jet, I~ COll1ite. executi£ precise clairement Ie but technique du projet, les modalites
ella duree de ~oJ:l.exec,utiQIJ- et, dans Ie cas de projets devant etre executes au litre du PA V (F),
Ie montant et la ~:nopnaie a':ltorises a cette fin. Le Secretoire general, est autorise Q aju$ter de 15% au ma~i~um Ie montant des credits alloues

ou titre du PAV(F-) en vue de 1 'ex"ecution de -projets du PAY.
9.

L'e Camite exectitif a Ie droit de modifier tout projet approuve preeedemment, avani
son achevement~ lorsqd'ille juge necessaire, eu egaI'd a revolution des circonstance_s.
Crileres auxquel& doivenl sCllisfaiT8 les ~rojets approU!-'fJ8

10.

Tous Ies projets approuves doiveRt satisfaire aux eriteres suivants :

a)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet one peut pas Ure e;xecute dans Ie cadre du
PNUD et que ron ne peut pas s'attendre raisonnablement a ee qu'il puisse etre execute
par J'un ou I'autre des autres moyeRs enumeres au paragraphe 7 d-dessus ;

b)

Ie Comiti:, executi£ s'as5ure qu'il y a une chance raisonnnble pour qu'o la fin du projet
les avantages qui en decoulent soient durables ou que les services installes soient
entretenus j

c)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet constitue un element- essentiel ou important de
l'ensemble du plan de la VMM de J'OMM ;

d)

le(s) J\.f~mbre(s) bimefieiaire(s) doit (doivent) dans tous les cas avoir fait connaitre son
(leur) accord concernant Ie projet et toute action ou contribution de contrepartie necessaire dl;l 18 (leur) put;

e}

pour I-es bourses de longue duree, Ie Secretaire general s'assure que les candidats possedent Jes qualificat.ion. voulues et qu'jls ant l'intention de rester au s_erviee de fa meteoroiogie pen"dant une periode raisonnable.
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Domaines d'assistanc(l
11. Les damaines d'assistancc susceptihles d'~tre finances par Ie PA V camprennent toutes
leg activites compatihles avec 18 mise en OOltVl'C du plan de In VMM tel qu'il a ete approllve
par Ie Congres et l'octroi de bourses d'etudes de longu~ duree.

Formes d'rusistance
12. L'assistancc 8ceordee au titre du PAV peut comprcndre rune quelconque des formes
suivantes, compte teRn des dispositions des paragraphes 7 a 10 ci·dess\ls :

a}

services d'cxpcrts;

0)

equipementj

c)

bourses de perfectionncment de longue duree ;

d)

si a), b) ct c) De conviennent pas: aide nnanciere, dans des conditions determinees,
pour l'installation etJou l'exploitation de stations meteorologiques ou de moyens de
telecommunications.

Elaboration el approbation de projets
13. Tous les projets sont fondes sur des demandes offieiellcs d'assistance presentees par
des Membres de I'OMM. Cbaque demande contient les precisions suivantes :

a)

objectif et description du projet;

b)

raison pour laquelle d;autres sources d'assistance ne sauraiellt litre obtenues;

0)

indication de la maniere dont Ie projet s'int~we a I'ensemble dll programme de mise
en reuYrc de la VM:\l ct, en particuiier, de SOIl importance sur Ie plan regional;

d)._ nature et portee de la contribution nationale au projet ;

e)

duree du projet.

1Ji. Une liste des projets ,t proposes» est soumise par Ie Secretaire general a chtHlue session
du Comite exeeuti£ *, qui etablit une liste des pl'ojets "apprOUyeS)1. Le Secrelaire general
communique alors eette liste, dans les plus brefs delais, u tou~ les Membres, en demandaut
a ehacull d'eux de lui faire connaitrc les projets approuves pour lesquels ils sont disposes 11
fournir I'equipement et les services necessnircs.

15.

COllJpte tcnu des olTres rc!;ues des Membres, Ic SecrHai,·e general presentc au Comite
executif * II'S projl'ts proposes all titre du PAY en donnuut des renSrignelllents detailies
sur les projets qui peuvent litre executes grace aux ofFrcs d'cquipcment el de sen·ices failes
par les Membres et sur ceux dont In mise en reuvre uevra litre finand~e par Ie PAY (F). Le
Comite exeeutif • HabIit ensuite ulle lisle de projcts dont I'execution est autoriRee soit au
moyen de I'eqllipelllent l't des services oITerts par les Membres (PAY (ES», soit a ]'aiue des
credits du p"\ V (F). Lorsque plus d'une olTre est re~ue pour Ie lIl~IllC projet, Ie ComiL{,
exceuti{ * decide, aprb entente avec les pays interesses, quelle oITrc doit eire aceeptce.

IG. Le Sl'crCtairc general informe periodiquement tous les :\felllLres de l'Organisation
des projets dont I'execution cst approU\·ee uan~ Ie cadre du PAY.
17. Avant I'execution d'un projet approuy{>, Ie Sccri!lairc general negocie Irs accords
necessaires entre les pays interesses et l'Organisl1tion. Ces accords rellvent eire conclns
par un echangc de lcttres.
* Le Comi .."
Imu d·';lalolir

ex~r1Hif

PCllt dHi.Jo(uer SOn autorit6 ii. tout groupe tl'experts 011 groupe i10 travail

a cet elIeL

'1u'it

juge
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Principes des accords
18.

Les principes suivanls sont incorpares aux accords concIus entre ]'OMM et les Memhres
qui font don d'equipement el de scn-ices :

1)

chaque accord porte sur ll1l projcl relevant du PAY, qui a ete approuve par Ie Camite
executif el est compatible avec Iedit projet ;

2)

l'accord est si gne par une persanne designee par Ie mlnistre des Affaires etrungeres du
gouvernement donateur, d'une part, et par Ie Sccretail'e general de 1'0"MM, d'aulre

3)

l'accord indique de manierc detaillee l'equipement el Ies services
nement donateur;

4)

l'aecord indiquc clairement que I'equipement en question c!'.l donne a l'Organisatioll,
Ie transfert du titre de propriete prenant eIfel it un mOIllent el a un endroit dCtermilies ;

5)

nonobstant Ie principll 4), l'accord peut el doit normalement eomprendre des disposi.
lions concernant Ie transport de I'equipement vers Ie pays biiniificiaire et son installation
dans ]edit pays. Autant que possible, les depenses sonl. couvertes par Ie pays donateur
ou Ie pays heniificiaire.

part;

a lournir par Ie gouver-

19. Les principes suivants sont incorpores aux accords conclus entre I'O~tM ct les )Iembres
recevant uue aide en especcs, de I'equipement ou des services au titre du PAV:

1)

ehaque accord porte sur un projet relevant du 1''\ V, qui a ele apllfou"f par Ie Comitli
executif et est compatible avec ledit projet;

2)

I'aeeord est signe par une pcrsonnc designee par Ie minislre des AfTaire,; Hrangeres OU
gOIlVCrnement ben~Wciaire, d'une part, et par Ie SecrHaire glmeral de I·o~n(. d'autre
part;

3)

l'accord indique de maniere detailliie l'equipement que I'Organisation tramferera au
gOllvernement beneficiairc et Ies l!er"iees qui seront fournis par l'OrgalJi~alion ou par
son agent autorise. Ledit agent peut Ctre Ie pays donateur ;

4)

lorsque Ie projet comprend une contribution en espi'!ces ver~ee a un Mpmbre, l'accord
doit preciser les depenses £lour iesquelles la contribution en e~pi'ces scm utilisee el
Hablir la procedure relative aux rapports financiers 'Iue Ie :\Iemhre heneliciaire doit
presenter;

5)

I'accord precise en detaillcs responsahilites de eontrepartie accepte,·,; 11Ilr Ic gouv(,I'III~
l11('nt belleficiairc plJur l'illstallation d Ie fonctionneUicllt ulterieur de l'equipellwlIl ;

6)

l'accord precise les conditions dan~ lcsquelles se fera Ie trau!<fcrt du titre de IlropriHe
de I'equipemellt de l'Organisation au gOllvcrnement beneliciaire;

7)

l'al'cord precise egalemenl les rapports qu'un :\Iemhre ,Ioil pres('ntcr au SecretaiI't:
general pendant el apres I'execution lies projet,;.

ExictlliOIi

de.~

prQietti

20. Apres la signature des accords mentiollIles au paraitrallilc 1'1 \·i-,Ips!<us, l'l~xeclition
des projets commence dans les IlIII:; hrers rielais. Le Serriitairc general se lient tonstamllU'ul
au courallt de J'Uat d'avanCClIlllnt lies projets et prend routes II'S mesures possi!Jles poor
s'assur('r que II'S dillicultes imprevlles sonl ecarte/'s cl que Ie rythmc d\'XeClitioll IlreVIl .,~t
maintcllu clans chaque cas.

ANNEXE XIV

21. Le Sccretllirc generalpfcs(,llLe un rapport sur l'Hat d'avancl'menl de chaque projl't
a chnquc session du Camile executif.
22. Le Comile C'xeculi( Ilrescnlcra au Septieme COl)gres Ilictcorologiquc mondial un
rapport glll'les pfojets approllvcs, ainsi qu' line evaluation des resllitats. Le Scc!retairc general
prcsenlera au SepLieme COligl'es un expose sur III situation fin.ancil!re general!- du Programme
d'a~sistance volontairc.

Revision

de.~

priscnles regles

23. Le Comite executif pent modifier all besoin II'S presfmles regles pour llermettre IInc
gestion emCBee dll Programme d'assistance volontaire.
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Annexe 0 10 resolution 23 (EC-XXVI)
Partie A

BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA CDDPERATION TECHNIQUE DE L'OMM
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1974
(en dollars des Etots-Unis)

DEPENSES

RECETTES
Fonds de 10 cooperation ,technique

I.

Orgones d'orientation

neant

II.

Direction

neant

III.

Programme des oct ivites techniques

Ia050.000

IV.

Activites
regionales

v.
VI.

TOTAL

824.100

Administration et
services communs

Autres dispositions
budgetaires

1.500
208.5DD
15.900

1.050.DDO

1.050.000

==========

==========

ANNEXE XV

251

Previsions budgetaires

pour 1974
(dollors des Etots-Unis)
TITRE I

- ORGANES D'ORIENTATION
TOTAL DU TITRE I

TITRE II - DIRECTION
TOTAL DU TITRE II
TITRE III - PROGRAMMES DES ACTIVITES
TECHNIQUES
A, Bet C
D.

non applicable
neant

non applicable
ncant

non applicable

~:~~:~~~~_~~_~~~e~:~!!~~_~=~~~!9~~
1. ~::!~~~:~_~::~~~:~!_:!_!:~E~:~!::
a) personnel permanent
b)

personnel temp ora ire

784.100
5.000

2. Consultants

3. ~:~~~_~~_~£~~2~

E.

35.000

4. ~~~!!~~!!~~!_!~~~~!9~:!

ncant

5. Information

ncant

Programme d'activite d'appui

TOTAL DU TITRE III

non applicable

824.100
==============
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Previsions budgetaires

pour 1974
(dollars des Etats-Unis)

TITRE IV - ACTIVITES REGIONALES
A.

Associations regionales
1. ~:~~~~~:_:!_2:~~~::_~:
travail

B et C

1.500
non applicable

TOTAL DU TITRE IV

1.500
=============:::

TITRE V - ADMINISTRATION ET
SERVICES COMMUNS
A.

Materiel et machines et bureau

20.000

B.

Papeterie et fournitures
de bureau

14.000
3.400

C.

Communications

D.

Entretien des locoux

E.

Utilisation d'ordinateurs

non applicable

F.

Publications administratives

non applicable

G.

Personnel permanent ettemporoire

1. ~:=~~~~~!_E::~~~=~!
2. ~:~:~~~:!_!:~~~r~~::
H.

Freis de voyage

TOTAL DU TITRE V

·6.000

164 600
0

500
non -applicable

208.500
========:::;===
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Previsions budgetaires
pour 1974
(dollars des Etats-Unis)

TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS
BUDGETAIRES
non applicable

A.

B6timent

B.

Contributions aux frais
des services communs

c.

Freis de reception

D.

Assurance, verification des
comptes et depenses imprevues

TOTAL DU TITRE VI

TOTAL DES TITRES I A VI

5.000
200
10.700
15.900

1.050.000
======:::========

ANNEXE XV

254

Partie B

STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1974
Bureau du directeur du Departement"

1

directeur de Departement

0.1

1

fonctionnoire responsable de l'enregistrement
et de 10 coordination

P •.3

1

assistant administratif}

1

commis d'enregistrement

2

doctylogrophes

categorie G

Service des rapports et de It evaluation

1

chef de service

1

fonctior.naire technique

1

secretaire

P.4
P.2
categorie G

Division de 10 planificotibn et de 10
coordination des programmes

1

chef de division

1

secreta ire principal

P.5
categorie G

Service des bourses
1

chef de service

P.4

1

fonctionnaire charge des bourses d'etudes

P.3

3

comm;'

1

secreta ire

}

categorie G

Service de l"eguipement
1

chef de service

P.4

1

fonctionnaire charge des ochats

P.3

1

commis prinCiPal}

1

secnHoire

catl~gorie

G
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Unite du cantrcle budgetaire
1

fonctionnaire charge du contrale budgetaire

1

commis

P.3
categorie G

Division pour I'Afrique

1

chef de division

P.5

1

fonctionnaire scientifique

P.4

1

fonctionnaire technique

P.2

2

secIEHaires

categorie G

Division pour I'Amerique latine

1

chef de division

P.5

1

fonctionnaire scientifique

P.3

1

fo~ctionnaire

P.3

technique

2 secreta ires

categorie G

Division pour I'Asie, Ie Pacifique Sud-Ouest
et l'Europe
1

chef de division

P.5

1

fonctionnaire scientifique

P.3

2

secrtHaires

categorie G

Personnel travaillant dans Ie Departement de
I'Administration et des relations exterieures
1 . chef comptable

P.3

1

P.2

comptable

3 aides-comptables
1

secretaire

5

commis

categorie G
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Annexe 0 10 resolution 24 (Ee-XXVI)
BUDGET DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LE QUATRIEME EXERCICE FINANCIER DE LA SIXIEME PERIODE FINANCIERE
ler janvie! - 31 decembre 1975
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES

DEPENSES

Contributions

7.175.040

Fonds general

402.000

Recettes accessoires

I.

Drganes d'orientation

381.530

II.

Direction

460.910

III. Programmes techniques

2.500

IV.

Activites regionales

V.

Administration et
services communs

VI.

Total

Autres dispositions
budgetaires

7.579.540

Total

4.875.710
302.660

1.304.930
253.8QO

7.579.540

=========

•
•

•
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CREDITS OUVERTS
Montant net

TITRE I - ORGANE D'ORIENTATION
A.

B.

Congres
1.

Sessions

287.230

2.

Rc;pports

8.200

Comit€i executif
1.

2.

Sessions, groupes
d'experts et groupes
de travail

0)

Sessions

22.200

b)

Groupes d'experts
et groupe::; de
travail

48.850

Rapports

C.

Reunions du Bureau

D.

Assistance au President

de l'Organisotion

TOTAL DU TITRE I

5.800
6.500
2.750
381. 530
=====;::;::

Montant brut
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CREDITS OUVERTS
Montant net

Montont brut

433.660

(518.726)

TITRE II - DIRECTION
Bureau du Secreta ire
gemhal
A.

Personnel permanent

et temporaire (Secreta ire
general, Secretaire
general adjoint, gestion
des programmes et plan ification des programmes)
1.

Postes fixes

2.

Personnel temporaite

2.000
11.500

B.

Freis de voyage

C.

Freis de representation

4.250

D.

Consultants et utilisation
d'ordinateurs

9.500

TOTAL DU TITRE II

460.910

=======
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CREDITS OUVERTS
Montant net

Montant brut

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES
A.

Veille meteorologique mondiale
1.

Commissions techniques
a)

b)

2.

(ess)

Sessions, groupes de
travail, etc.
1.

Sessions

2.

Groupes de travail

3.

Collaboration entre Ie
president de 10 Commission et Ie Secretarict

32.800

600

Rapports

Projets, consultants et utilisation d'ordinateurs
a)

Utilisation d'ordinateurs

15.000

b)

Consul tonts

18.000

c)

Reunions officieuses de
plani fication

10.000

3.

Contributions au PAY

4.

Personnel permanent et tempo-

54.500

raire (Oepartement de 10
Veille meteorologique mondiale)

5.

a)

Postes fixes

b)

Personnel temporaire

Freis de voyage

687.440
1.300
5.000

TOTAL DU TITRE III Chapitre A

824.640

=======

(828.589)
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CREDITS OUVERTS
Montollt no2"t
------

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES (suite)
B.

Programme d'enseignement, de formation professionnelle et de recherche
1.

Commissions techniques

(CSA et CIMO)
0)

b)
2.

3.

Sessions, groupes de travail
etc.

1.

Sessions

2.

Groupes de travail

3.

Collaboration entre les
presidents des commissions et Ie Secretariat

30.200

1.200

Rapports

Projets et consultants
a)

Comparaison d'instruments

11.500

b)

Colloques

24.800

c)

Enquetes et materiel didoctique pour les pays en voie
de developpement

8.000

d)

Consultants

7.700

e)

Conference technique

15.000

GARP (Fonds commun OMM/CIUS)

75.000

Montant brut
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CREDITS OUVERTS
Montont net

Montant brut

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES (suite)
B.

Programme d'ense-ignement, de for-

mation professionnelle et de
recherche (suite)

4.

GARP (Aide directe OMM)
0) Groupe international charge
des questions scientifiques

et de 10 gestion (GISG)
b)

219.100

Contribution $uppiementaire
aux activites du Groupe
mixte de planificotion du

GARP
-c) Contribution
5.

15.500

a 10

220.000

PEHG

Bourses d'etudes de longue duree

100.000

6.

Bibliotheque technique

7.

Personnel permanent et tern poraire (Deportement ~e l'enseignerne-nt, de io formation professionnelle et de 10 recherche)

0) Postes fixes
b)
S.

P~rsonnel ternporoire

Frois de voyage

4.400

411.400
1.000
7.000

TOTAL OU TITRE III - Chopitre B 1.151.800
=========

(491.758)
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CREDITS OUVERTS
Montant net

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES (suite)
C.

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu
1.

Commissions techniques

(CMAe, CMM, CMAg, CASMC et CHy)
0)

Sessions, groupes de travail,
etc.

(CMAe)

62.700

1.

Session

2.

Groupes de travail

94.000

3.

Comite consultotif de
10 re~herche meteorologique oceaniqu~

16.200

4.

Camite consultatif
d'hydrologie operationneIIe '-

5.

Collaboration entre
les presidents des commissions et Ie

3.000

Secretariat

b)

2.

600

Rapports

Pro jets et consultants

0) Conferences techniques

14.800

b)

Colloques

13.000

c)

Pro jet concernant les
cyclones tropicQux

27.000

d)

e)

f)

Activites re+atives
pollution de l'oir

a 10

Contribution dux projets
interinstitutions sur
l'agroclimdtologie
Contribution cux octivites
du Groupe d'experts de 10
production alimentaire
mondiale

43.000

20.000

5.300

Montant brut
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CREDITS OUVERTS
Mont~nt

net

Montent brut

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUE (,uite)
C.

Programme sur les interactions de
l"homme et de son milieu (suite)
2.

Projets et consultants (suite)

g)

h)

Activites relatives DUX
aspects meteorologiques
de l'ocean

48.400

Contribution DUX activites
relatives DUX problemes
lies au milieu humain

32.000

i}' Atlas climatiques regionaux

i)

Pro iet de 10 llHI

k)

Contribution DUX activites
relatives a I'hydrologie
operationnelle

16.000.
5.000

20.000

1) C-ontribution

DUX activi hh
du Groupe d'experts de 10
meteorologie et du developpement economique et soci~l
du Comite executif (preparation des pUblications)

m)
3.

4.

Consultants

5.000
12.000

Personnel permanent et temporaire (Departement des applications meteorologiques et
Departement de I'hydrologie et
des ressources en eau

a)

Pastes fixes

b)

Personnel temporaire

Freis de voyage

8oo.2~0

1.000

13.000

TOTAL DU TITRE III Chapitre C

1.252.220

=========

(954.407)
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CREDITS OUVERTS
Montant net

Montaht brut

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES
(suite)
D.

Programme de cooperation techniqJe

E.

Activites d'appui des programmes
1.
2.

Publications techniques
Information et service

de pret de films

3.

90.000
20.500

Celebration du Centenaixe

de l' OMIjOMM
4.

5.

Personnel permanent et temporoire (Oepartement des conferences l des publications et
de l'information)

a)

Postes fixes

b)

Personnel te~poraire

Freis de voyage

1.532.150
3.000
1.400

TOTAL DU TITRE III Chopitre E

1.647:050·

=========
TOTAL DU TITRE III

4.875.710
=========::;

(1.835.962)
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CREDITS OUVERTS
Montant net

Montant brut

TITRE IV - ACTIVITES REGIONALES
A.

Associations regionales

1.

2.

Sessions et groupes de
travail

0)

Session

b)

Groupes de- travail

(AR II)

Rapports

64.000
49.860

600

TOTAL DU TITRE IV Chopitre A

114.460
=======

B. Bureaux

reg~onaux

et depenses
administratives des' .presidents
des associations regionales

l.

Personnel permanent et
temporaire (Bureaux region-aux, pour 1 'Afrique et
'. i 'Amerique lotine)

153.000

2.

Freis de voyage

14.700

3.

Services c-ommuns

7.500

4.

Assistance DUX presidents
des associations regionales

TOTAL DU TITRE IV Chapitre B

13.000
188.200

=======
C.

Antarctique

TOTAL DU TITRE IV

302.660

=======

(185.987)
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CREDITS OUVERTS
Montant net

Montant brut

TITRE V - ADMINISTRATION ET
SERVICES COMMUNS
A.

B.

Materiel et machines de
bureau

46.510

Papeterie et fournilut:es
de bureau

60.820

C.

Communications

131.400

D.

Entretlen des locaux

190.930

E.

Utilisation d'ordinateurs

2.660

F.

Publications administratives

2.560

G.

H.

Personnel permanent et
temporaire
1.

Postes fixes

2.

Personnel temporaire

Fr"ai s de voyage

. TOTAL DU TITRE V

861.220

5.000
3.830
1.304.930
=========

(1.032.314)
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CREDITS OUVERTS
Montant net

TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS
BUDGETAIRES
A.

B.

B6timent du siege :
Annuites pour l'ochat et
remboursement du pret
Contribution DUX frais des
services communs

c.

Frais de reception

O.

Assurances, verifications
des comptes et depenses
imprevues

TOTAL DU TITRE VI

166.500
20.000
4.Boo

62.500

253. BOO
========

TOTAL DES TITRES I A VI

7.579.540
=========

Montant brut
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Annex. 0 10 resolution 27 (EC-XXVI)
AMENDEMENTS A APPORTER A LA CONVENTION DE L'OMM
POUR TENIR COMPTE DES ACTIVITES HYDROLOGIQUES DE L'ORGANISATION
De l'avis du Comite executif, les amendements proposes
peuvent se ranger dans deux categories :
Categorie I

Amendements visant a clarifier l'enonce des
clauses de 10 Convention qui concernent les
activites deployees par I'Organisation dans
Ie domaine de l'hydrologie, en general, a
savoir :

i)

modifier Ie preambule et I'article 2
en inserant notam1l1en-t dons ce dernier
un nouvel alinea e) qui preciserait que
l'un des buts de I'Organisation est
~'(d')encourager les activites dans Ie

domaine de l'hydrologie operationnelle
at (d')assurer une etroite cooperation
~ntre services meteorologiques et
services hydrologiques".

ii)

modifier les articles 7 et 14, et peutetre aussi les articles 8 et 18, en
leur conferant davantage de soupiesse,
afin que I'Organisation puisse s'adapter aux idees et realisations nouvelles,
en tenir compte et assumer, en particuIier, Ies responsabilites qui lui incombent dans Ie domaine de I'hydrologie
operationnelle dans les conditions
stipulees par Ie Sixieme Congres aux
paragraphes 2.5.4 et 2.5.6 du rapport
abrege de sa session.
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Amendements aux articles 6, 13 et 18 e) visant
o assurer aux services hydrologiques une
representation au sein du Comite et dans les
Bureaux de 1iOrganisation et des associations
regionales. Pour ce faire, on pourrait, de
llavis dlun nombre important des membres du
Comite, adopter I'une des trois solutions
exposees ci-apres.

Solution 1

Dans cette solution, dont Ie sens a ete juge acceptable par une grande majorite des membres du Comite
executif, l'amendement preconise a pour but de reconnoitre que les directeurs des services hydrometeorologiques sont en meme temps directeurs des services
hydrologiques. Cet amendement consiste a inclure dans
Ie Reglement general une definition du directeur d'un
service hydrometeorologique, qui laisse au Membre la
possibilite de faire des directeurs de services_nationaux exer~ant des activites dans un au plusieurs
des domaines relevant de l'Organisation, y compris
celui de llhydrologie operationnelle, les homologues
d'un directeur de service hydrometeorologique.

Solution 2

Cette solution, egalement jugee acceptable par un
certain nombre de membres du Comite, implique des
amendements visant 0 permettre lleligibilite au
Comite executif dlun representant de services hydrologiques (par exemple Ie president du Comite consultatif dlhydrologie operationnelle) qui seroit membre
110 part entiere" du Comite.

Solution 3

Les amendements prevus dans cette solution, que
cert~ins membres du Comite ant jugee
recevable, permettraient cUx directeurs de services
hydrologiques d'etre elus au (omite executif et au
Bureau de l'Orgonisation, etant entendu que leur
nombre seroit limite et que 10 presidence de l'Orgonisotion et des associations regionales seroit reservee oux directeurs des services meteorologiques.

270
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Les deux premieres solutions supposent que i'existence du

eCHO (ou dlun organe analogue) soit reconnue, soit dans Ie Reglement
general, soit par une resolution du Congres, mais pas dans 10
Convention de l'OMM. Les trois solutions proposees impliquent une
modification de l'01ineo e) de I'article 18 yisant c doter chaque
association regionale dlun deuxierne vice-president, qui seroit choisi
parmi les directeurs des services hydrologiques (hydrometeorologiques).
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10 resolution 28 ([C-XXVI)

COMMENTAIRES DU SECRETAIRE GENERAL
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE CONCERNANT LE RAPPORT
SUR LA NECESSITE D'UNE CONCEPTION REVISEE DES PROGRAMMES
DE FORMATION DU PNUD DANS LES PAYS EN VOlE

DE DEVELOPP£MENT

LES MOINS AVANCES, LE CAS DE L'AFRIQUE ORIENTALE (JIU/REP/73/S)
Generali tes

1.
L'abjet principal du rapport est indique au paragraphe 3 de celui_ci comme
etant l'evaluation de 10 conception de base des programmes de formation of in de voir
a)

si les programmes repondent reellement a~x besoins regionoux au nationoux des
pays;

b)

si Ie PNUD peut ame1iarer l'uti1isation des ressources Qffectees 0 ces prOgrammes.

Nous estimons que ces deux points sont traites de fo~on tres complete dons Ie
rapport et que 10 p1upart des observations et des conclusions de coractere general
consignees dans ce rapport qui cancernent les octivites de formation professionnelle
en Afrique beneficiont de l'ossistonce du PNUD sont fort judicieuses.

2.
Parmi les six pro jets de formotion professionnelle que les inspecteurs ont
examines et qui font i'objet d'observatians dons Ie rapport figure un pro jet execute
par l'OMM, 0 savoir "I' Institut de formation et de recherche meteorologiques de
l'Afrique orientale (RAF-71_199)". Les commentaires des inspecteurs sur ce pro jet
sont generolement e10gieux et certaines de leurs observations concernant les deficiences dans les projets de formation en Afrique orientale en general ne s'oppliquent
pas a lui. Les commentaires detailles des inspecteurs concernant ce pro jet figurent
aux porogrophes 52 0 66 du rapport. II est egolement fait reference Q ce projet dons
d'autres parties du rapport.
Commentaires concernant les observations consignees dons Ie rope"ort qui portent speciolement sur Ie pro jet RAF_7I_199 _ Institut de formation et de recherche meteorologiques
d", 3.'Afr':'gl'e oricrltal~

~~~!~:~!~~~:_~!_~~:~!!~:~~~::_~~_~:~l~!
3.
Faisont Ie bilan des realisotians du pro jet (pcragraphes 64 0 66), Ies inspecteurs sont arrives 0 10 conclusion qu'en depit de certaines carences au debut de
10 mise en oeuvre du projet celvi-ci atteindra ses objectifs el qve les pays qui sont
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Communoute de l'Afrique orientale et beoucoup d'outres pays africains
fin du projet - Ie savoir-faire technique necessoire pour que leurs
ressortissonts puissent enseigner 10 meteorologie. Les inspecteurs rendent egalement
hommoge a l'OMM pour l'utilisotion tres effie ace qui est folte de ses bourses pour
10 formation d'6tudionts en meteorologie dons les conditions climatiques de leur region.
Les observations des inspecteurs mont rent a l'evidence que ce projet est une reussite.

membres de 10
ouront ocquis _

a 10

4.
Les inspecteurs ont observe que ce pro jet est parvenu a realiser 10 double
colloboration entre les pays anglophones et les pays francophones, d'une port, et
entre 10 Communoute de l'Afrique orientale et les aut res pays anglophones d'Afrique,
d'autre part. De plus, il est mentionne dans Ie rapport que ce pro jet constitue
un bon exemple de collaboration regionole et ne peut qu'inciter a utiliser pleinement
les institutions regionales pour repondre aux besoins regionoux oux divers niveaux
de formation (paragraphes 30 a 47). Ces commentaires sont en verite agreables. 11
convient de signaler que c'est 10 premiere tentative de l'Organisation d'envoyer des
etudionts de pays froncophones suivre une formation dans une institution ou l'enseignement est danne en anglo is. Les candidats ont dO se preparer dans leurs propres
pays a suivre cet enseignement en anglais, ce qu'ils ont pu foire grace au concours
d'experts de l'assistance technique en paste dans les pays interesses et aux moyens
qui ont ete mis a leur disposition a cet effet, notamment des cours de langue. Le
resultat a ete positif ainsi que les inspecteurs se ploisent a Ie reconnoitre.

~~:~~!~~~_~~_E:::~~~:!_~:_=~~!::E~:!~:
5.
Le rapport mentionne que les bourses destinees au personnel d~ contreportie
n'ont pas ete utilisees et que Ie point foible du projet est essentiellement l'obsence
d'une volonte suffisonte de former du personnel enseignont de contrepartie d'Afrique
orientale pour travailler avec Ie personnel international (paragraphes 62 et 65).
6.
II canvient de mentionner que, lorsque Ie projet a ete formule, il etoit envisage que Ie personnel de contrepartie charge de prendre 10 releve des instructeurs
internatianaux serait d'abord forme a l'Institut et a I'Universite de Noirobi pour
y prendre ses grodes fondamentau~ puis envoye 0 l'etranger grace oux bourses d'etudes
du projet, of in de s'y specialiser, etont donne qu'il n'y ovoit pas de candidat possedont les grades universitaires requis. C'est uniquement sur cette bose que, dans
Ie plan d'operations, l'utilisation des bourses d'etudes a ete prevue uniquement
durant la secande moitie du pro'jet. Plusieurs condidats a des bourses suivent actuellement les cours de M.Sc, ou de Ph.D. et l'on espere que les bourses seront utilisees
conformement au plan et que des instructeurs de contreportie seront formes ovont que
Ie prajet soit termine.

7.
Le rapport signale que Ie retord- excessi f avec lequel les gourvernements des
Etots Membres signent les pro jets suscite des difficultes considarables en matiere
d'administrotion et de formation; et diminue 10 valeur PC!1:entielle des pro jets (paragraphe 41). Le projet de l'OMM est nommement cite a cet egard. Bien que Ie plan
des operations de ce projet n'a ete signe qu'environ deux ans opres I'approbation de
celui-ci par Ie PNUD, ce retard n'a pas eu de repercus~ion sur les octivites de formation professionnelle puisque celles-ci etaient deja en cours dans Ie cadre de deux
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projets differents et que le_projet present visait seulement a combiner ceux-ci en un
seul dont Ie chomp d'oction sera it elargi de rnoniere a comprendre egolernent la re_
cherche en meteorologie appliquee.

B.
Nous appuyons 10 proposition des inspecteurs visant a ce que Ie proJet s'acheve
en aoOt 1977 au lieu de 1976, etant donne que cela permettru aux boursiers ayant acheve
leurs etudes de trovailler parallelement avec Ie personnel international, pendant environ un on, avant de prendre la releve de celui_ci.

9.

Les inspecteurs font valoir dons leur rapport qu'un pro jet convenoblernent
et execute necessite tres rorement une deuxieme phase et que, souvent, 10
deuxieme phose temoigne de l'echec de 10 premiere (parographe 50). Ace sujet, il
est egolement fait mention de l'Institut de formation et de recherche meteorologiques.
II est difficile d'etre d'accord avec cette generalisation. Par sa nature merne, un
pro jet de formation professionnelle destine aux pays d'Afrique en voie de developpement ne peut etre mene a bien en une seule phose de courte duree, etant donne que
10 formotion doit partir de zero. Ce nlest qu'apres qu'un noyou minimal de personnel aura ete forme dons les differents pays qu'il sera possible a ce personnel de
former a son tour les ressortissonts de ces pays. Un projet de formation professionnelle est donc necessairement un projet de longue duree et ce qu'il est convenu
d'oppeler 10 seconde phase ne resulte pas en fait de 10 non-realisation des objectifs de 10 premiere phase.
con~u

10.
Les inspecteurs ont formule des observations sur l'utilite d'organiser des
conferences regionales sectorielles dons differents domaines a I'intention des ins_
tructeurs des differents pays. L'OMM appuie cette recommondation et, en foit, connaissont l'utilite de telles conferences, elle en 0 deja organise deux en Afrique,
I' une pour les instructeurs nationaux charges de former Ie personnel meteorologique
des classes III et IV (qui s'est tenue au Coire, en 1966), l'outre sur l'enseignement
de 10 meteorologie et la formation du personnel meteorologique dans les pays ofricains
en voie de d6veloppement (tenue a AIge~ en 1970). A ces conferences, les participants etaient les ressortissants de differents pays qui s'occupent effectivement de
10 formotion du personnel meteorologique. lIs ont juge que ces conferences ovaient
ete tres utiles pour promouvoir Ie developpement des activites de formation professionnelle dons leurs poys respectifs.

11.
Nous oppuyons pleinement les six recommandotions des inspecteurs. L'orgonisot ion de l'Institut de formotion et de recherche meteoralogiques, pro jet RAF-7I-199,
est en porfoite hormonie ovec les recommondations 1 et 2.
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12.
Naus appuyons sons r6serve les propositions des inspecteurs consignees dons
10 recommendation 3 a) qui concernent 10 necessite de prevoir expressemen~ dons les
documents relotifs crux projets,des dispositions pour que l'Orgonisotion chargee de
l'execution d'un pro jet exerce, pendont deux au trois cns au mains, un cantrcle sur
10 suite clonnee a ce projet apres son ochevement.
Au cours de ses discussions avec
Ie PNUD, l'OMM a sauvent insiste cupres de cet orgonisme pour qu'il prevoi~ dons Ie
financement du pro jet proprement dit, des credits permettont d'Qssurer un cantrole
du projet principal pendant les quelques annees qui suivent l'ochevement de celvi-ci.
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