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RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DU CINQUIEME CONGRES

L'Organisation mcteorologiquc mondiale a tenu son Cinquieme
Congres au Palais des Nations, a Geneve, du 3 au 28 avril 1967, sous la pr6sidence
de M. A. Nyberg, President de l'Organisation.

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point t.i)

1.1.1
Congres

Lc President de l'Organisation, M. A. Nyberg, a Olivert Ie Cinquieme
10 Ie 3 avril 1967. Il a souhaitc la bienvenue aux personnalites
suivantes :

a 11 h

H. P. Tschudi Conseiller federal et representant du Conseil federal

G. Palthey

A.

Chavanne

P. Bouffard

F. Revaclier
P. Dorolle
M. Mili
A. Figueroa

U. Schwarz

suisse
Representant du Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies
President du Canseil d'Etat de la Repuhlique et
Canton de Geneve
Vice-president du Conseil administratif
President du Conscil municipal
Directeur general adjoint de l'Organisation mondiale
de la sante
Secretaire gcneral par interim de l'Union internationale des telecommunications
Directeur general adjoint de l'Organisation internationalc du travail
Representant de l'Organisation de l'aviation civile
internationale

1.1.2
M. Tschudi, conseiller fOderal, representant Ie COllseil federal suisse,
a fait un accueil chaleureux a to us les d6lCgues. II a rappelC que Ia science qu'ils
rcpresentaient prenait de plus en plus d'importance dans ses applications au
bien de l'humanite. II a parle du projet de Ia Veille mcteorologiquc mondiale
qui serait au premier plan de toutes les deliberations du Congres ct qui prcsentait
un interet particulier pour I'ensemble des nations du monde desireuses d'assurer
Ie d6veIoppement de leurs ressources economiques. II a declare que la mise en
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CEuvre de ce plan exigeait de grands efforts, tant sur Ie plan national qu'international j il etait persuade que les elements llecessaires a cet eHet existaicnt a
l'ochelle nationale, ot que l'OMM, vu Ie grand nombre de ses Membres, sa longue
tradition en matiere de collaboration internationalc et ses importantes realisations, pourrait sans aucun doute s'acquitter de eette nouvelle tache.
1.1.3
M. Palthey, representant du Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies, a souhaite la bienvenue aux d6lCgues assembles au Palais
des Nations at a annonce que Ie Secr6taire general, U Thant, viendrait dans
quelques jours parler lui-meme au Congres. II a rappeIe qu'au cours des dernieres annces l'OMM, qui pouvait se prevaloir d'une tres longue -experience
de la cooperation internationale, avait pris une importance primordialc dans
I'ceuvre commune de collaboration internationale entreprise par I'Organisatioll
des Nations Unies. II a indique que l'OMM faisait toujours ceuvre de pionnier
et ouvrait sans cesse de nouveaux domaines en s'adaptant aux techniques
nouvelles qui aujourd'hui s'etcndaient a l'echel~e planetaire et commengaient
meme a en depassel' Ies limites, ainsi quo Ie demontrait Ie pl'ojct de la Veille
meteorologique mondiale.

1.1.4

M. Dorolle, directeul' g€mcral adjoint de I'OrganisatioIl mOlldiaJe de la
sante, parlant au nom de M. Candan, directeur general, a fait rossortir la similitude entre son organisation et I'Organisation meteo)"ologique mondialc, qui
visent toutes les deux un meme objectif : Ie bien-etre de I'humanitc. Dans l'une
comme dans l'autro organisation, l'exccution des programmes se fait it un niveau
ou il n'cst nullement question d'ideologie ni de differences sur Ie plan politique ;
les des accords, s'il y en a, se limitent aux aspects puremellt scientifiques ot
techniques. M. Dorolle a rappe16 la collaboration ctroite et tres eITicace qui existait
deja entre les deux.. organisations, par exomple dans Ie domaine des etudes sur la
pollution atmosphcrique. Parlant d'un autre domninc, eelui de la biorneteorologie,
ou il y aurait encore beaucoup a laire, il a cxprime l'espoir que les deux organisations collaboreraicnt dans l'etude de cette question importante.
En terminant, l' orateur a. souhaite que Ie Cinquieme Congres de
1'OMM, qui etait appele a examiner ce programme admirable qu'etait Ia Veille
moteorologique mondiale, remporte Ie meme succes que les sessions precedentes du Congrcs.

1.1.5

M. lVJ ili, secretaire g€meral par interim de I'Union internationale
des te16communications, a apporte au Congres Ie salut frate-ruel de l'Union,
accompagne de ses vceux les plus sinceres pour ]a pleine reussite des travaux.
II a rappelc les relations etroites ot harmonieuses qui ant toujours existe entre
son organisation et I'Organisation meteorologique- -mondiale. On n'ignore pas
l'importance capitale du rOle joue par les telecommunications dans Ie domaine
de la meteorologie internationale j I'UIT se felicite de 1'importance de plus en
plus grande que les telecommunications specialisees de Ia meteorologie prennent
dans les activites de 1'OMM, ce qui a pour eHet de renforcer encore Ia collaboration
entre les deux organisations.
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1.1.6

M. Schwarz, representant de I'Organisation de I'aviation civile internationale, a parle des liens etroits qui ont, d~s leur debut, un! l'aviation a la
meteorologie. Les progres de Ia navigation aerienne et ceux de la meteorologie
ont sauvent ete parallilles. L' orateur a constate que les meteorologistes faisaient
face avec energie et imagination it Ia nouvelle ere qui s'ouvrait en matiere
d'aviation et qu'iIs utilisaient it cet eft'et les dernieres decouvertes de Ia s{:ience
et de la technique, telles que les satellites, les fusees et les ordinateurs electroniques. L'OACI suit avec interet et satisfaction Ie plan de la Veille meteoI'ologique mondiale qui pourra, notamment, ameIiol'cr I'assistance meteorologique
fournie it Ia navigation aerienne.
Au nom du president et du socretaire general de l'Organisation de
l'aviation civile internationale, l'orateur a forme des vceux pour Ie sueces des
travaux du Cinquicme Congl'os de l'Ol'ganisation meteorologique mondiale.
1.1.7
M. Nyberg, President de l'Organisation meteol'ologiquo mondiale, I;l
remel'ele tous les orateurS de leurs paroles ehaleul'euses et encourageantes.
II a souhaite Ia bienvenuo it taus Ies deiegues, sUrtout aux representants des
Etats qui 6taient dovenus Membres de I'Organisation dcpuis Ie Quatrieme
Congres et assistaient done pour la premiere fois a une session du Congres.
Il a constate que Ic nombrc des Membros avait augmente eonsiderablement au
CaUl's de Ia dcrniere decennie et que les taches qui incombent a l'Organisation
etaient devenues encore plus essentiel1cs ot plus completes et, en meme temps,
plus importantes et plus urgentes. II a tout particulierement mentionne Ie fait
qu'au CaUl'S des dernieres annees on avait reeonnu, dans une meSUl'B croissante,
I'importance que l'application des connaissances mete orologiques revetait pour
Ie developpemcnt de I'economie, et a soulignc que les progres de Ia technique,
qui ont permis la realisation de satellites et d'ordinateurs, avaient ouvert de
nouvelles perspectives pour l'cnrichissement et les applications des connaissances meteorologiques. Cotte evolution a He reconnue par un organisme aussi
important qne I'Asscmblee gonerale des Nations Unies, qui a invite I'OMM a
eIabol'er un mciHeur systcme metoorologique mondial.
M. Nyberg a rappelC que, repondant a Ia demande de l'Organisation
des Nations Unies, Ie Quatrieme Congres avait deja approuve Ie projet de Ia
Veille meteorologique mondialc et pris des mesures cnergiques en vue de Ie
realiser progressivement. Depuis lors, la planifieation de Ia Vei1le meteorologique
mondiale constitue une des principales preoccupations de l'Ol'ganisation, voire
des milieux meteorologiques internationaux. Les resultats des etudes sur Ia
planification de Ia 'loille mcteorologiquc mondiale, qui se poursuivent depuis
quatre ans, sont ac-luellement soumis au Congres qui devl'a prendre des decisions
importantes conduisant a la mise en reuvre de la premiere phase de ce plan
d'envergure mondiale. L'orateur s'est declare convaincu que la mise en ceuvre
du plan de la Veillo meteorologique mondiale serait dans la ligne traditionnelle
do Ia cooperation oonstructive qui a tonjonrs ete Ie propre de Ia meteorologie
internationale. Cependant. Ia realisation de ee plan exigcra, dans certains cas,
des ressources economiques considerables et des efforts constructifs au courS
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-de Ia pro chaine periode quadriennale. Le Congres devra dOile examiner de pres
les moyens it mettre en ceuvre pour fonrnir une aide aux pays qui ant besoin
de eette assistance pour pouvoir joner pleinement leur role en vue de mieux
atteindre les objectifs exposes dans Ie plan.
Le President a termine ses observations en exprimant I'espoir que les
decisions du Congres, dont dependra ravcnir de Ia meteorologic, seront conformes
it l'esprit -traditionnel de comprehension mutuelle qui a toujOUi'S caract~rise
l'Organisation mcteorologique mondiale ; c'cst dans cct espoir qu'il a souhaite
au Congres Ie plus grand sueoes dans ses travaux.

1.1.8
U Thant, Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies,
a honare Ie Congrcs de sa presence a une seance pleniere tonue Ie 6 avril. Dans
son allocution adressee au Congres, il a souligne Ie rOle important joue par Ie
temps, en tant que facteur influant sur la vic et l'activite humaines. II a insiste
sur Ie caracterc veritablement international de la science meteorologique et
sur Ie role essentiel de 1'Organisation meteorologique mondialc au scin de la
famille des Nations Unies.
Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies a constate
qu'il etait fort encouragcant d'observer les progrcs que I'Organisation realisait
en recourant aux nouveaux instruments, tels que les satellites et les ordinateurs
eloctroniques, instruments que l' evolution scientifique ot technique moderne
avait mis it la disposition des meteorologistes pour leur permettre de comprendre
et de prevoir les processus physiques qui se deroulent dans 1'atmosphere. II a
aussi fclicite 1'Organisation de la maniOre dont eUe avait repondu it la demande
de l' AssembIee generale des Nations Unies en lan~ant ce programme extraordinaire qu'est la Veille meteorologique mondiale. U s'est declare convarncu que
ce plan meteorologique d'cnvergure mondiale apporterait des avantages econo
miques considerables.
En terminant, U Thant a souhaite que la session du Congres porte
tous les fruits escomptes et que la Veille meteorologiquc mondiale soit pleincment couronnce de succes.
1.1.9
M. B. R. Sen, directeur general de l'Organisation des Nations Unies
pour I'alimentation ot I'agriculture, a, lui aussi, adresse une allocution au Congres,
a la seance pIeniere du 6 avril.
II a parle des rapports etroits qui existent entre la FAO et I'OMM et a
rappele que les deux organisations collaboraient etroitement dcpuis longtemps,
en une harmonie fructueuse, a des projets communs tendant a etudier les conditions climatiques dans diverses regions en voie de developpement, afin de donner
des conseils rationnels qui permettraicnt d'elaborer des plans agl'icoles.
II a fait Ie point de la situation alimentaire mondiale, extl'emement
critique, et a emis l'avis que, grace a une meiUeure utilisation des progres scientifiques et techniques accomplis recemment dans les sciences de 1'atmosphere,
l'extension des services meteorologiques pourrait, dans une forte mesure, COfltribuer' a un developpement rationnel de I'agriculture. La FAO appuierait
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pleinement toute activite entreprise en ce sens par l'Organisation meteoro·
logique mondiale et qui pourrait avoir une importance vitale pour Ie bien-etre
de l'humanite. En consequence, M. Sen a souhaite au Congres une pleine reussite
dans ses deliberations.
1.1.10
M. Paul Hoffman, directeur du Programme des Nations Unies POUi' Ie
developpement, a assiste it une seance pleniere tenue Ie 5 aVl·il. II a, parle des
activites deployecs par l'Organisation meteorologique mondiale par suite de sa
participation aux programmes de cooperation technique des Nations Unies,
en particulier aux projets importants que l'Organisation realise au titre de
l'element Fonds special. Un certain nombrc de ces projets ont ete menes it
bonne fin, ce qui a entra'ine unc amelioration des reseaux meteorologiques et
hydrologiques destines it fournir les donnees de planifieation de base pour la
mise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques.
L'orateur a remercie l'Organisation de ses initiatives originales
en ce qui concerne la planification de la Veille meteorologique mondiale, laquelle
tire parti des realisations scientifiques et techniques les plus recentes. Dans la
mesure Oll Ie permettent ses ressources} Ie Programme d~s Nations Unies pour
Ie developpemcnt espere jouer un role constructif dans la mise en ceuvre de la
Veille meteorologique mondiale, en continuant d'accorder son assistance it
I'amelioration des services mctcorologiques nationaux et regionaux et, par
consequent, mondiaux.

1.2

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

Le Congres a constitue un Comito de verification des pouvoirs, compose des delegations suivantes :
pour
pour
pour
pour
pour
pour

l'Association regionale I
Madagascar, Senegal, Tchad
regionale II
Japon, U.R.S.S.
regionale III: Chili
Etats-Unis d'Amerique
reg~onale IV
Nouvelle-Z6landc
regionale V
regionale VI
Belgique, Espagne, Tchecoslovaqme

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

M. do Azcarraga (Espagne) a ete elu president du comite.

1.3

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.3)

Le Comite de verification des pouvoirs a presenle trois rapports
au sujet des pouvoirs des deIegues des Membres, des reprcsentants des pays
non Membros et d' organisations internationales. Ces rapports ant ete approuves
par Ie Congres.
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Approbation de l'ordre du jour (point 1. 4)

Le Congres a adopte l'ordre du jour qui figure au debut de Ia presente
publication.

1.5

Etablissement de comites (point 1. 5)
Les comites suivants ant ete constitues :

Comite des nominations (president: L. S. Mathur)
En vertu des dispositions de la regie 23 du Reglement general, Ie
comite comprenait les delegues principaux des douzc Mernbres ci-apres:
pour l' Association regjonale I
pour
pour
pour
pour
pour

Republique democratique du
Congo, Ghan&, Soudan
I' Association regionale II : Iran, Inde
I' Association regionale III : Chili
l' Association I'eg~onale IV
Canada, Etats-Unis d'Amerique
l' Association regionale V
Nouvelle-CalCdome
l' Association regionalo VI
YougosIavie, Suisse, R.S.S.
d'Ukraine

Ce comite a presente des rapports au Congres sur Ie point 9 de l'ordre

du Jour.

ComittJ du programme et du budget (president: Yif. J. Gibbs)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 ct 6.1.
Ce comite a presente des rapports au Congres sur les points 2.1, 4.1,
4.2,4.3,4.4,5.2 et 6.1.

Comite des questions techniques (president: J. Bessemoulin)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 5.1 et 7.
Ce cornite a presente des rapports au Congres sur les points 2.2,
2.3,5.1 et 7.1 a 7.13.
Comite -des questions generales et jUl'idiques (president: N. A. Akingbebin)
Points de I'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1

a 3.8 et 8.1 a 8.9.

Ce cornite a presente des rapports au Congres sur les points 2.4, 3.1

a 3.8 et 8.1 a 8.9.
1.6

Approbation des pl'Oees-verbaux (point 1.6)

Les proces-verbaux des neuf premieres seances pIenieres ont ete
approuv6s au cours de Ia session. Le eOIIgres a decide d'appl'ouver par correspondance les proces-verbaux des autres seances plenieres.
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2.

Rapports (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de I'Organisation (point 2.1)

2.1.1

-Gineralites
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2.1.1.1 Le Congres a pris aete avec grande satisfaction du rapport du President de rOrganisation et a note tout particulierement les renseignements COIDplets qu'il contient sur les activites deployees par l'Organisatioh au cours de
la quatrieme pcriode financiere. Les questions figurant dans Ie rapport du
President qui appelaient nne decision du Congres ont etc examinees SOllS les
rubriques appropriees de l'orore du jour, sauf la question traitee dans Ie paragraphe suivant.
2.1.1.2 Le Congres a note avec satisfaction que Ie Comite executif avait
etabli Ie Comito consultatif, conformement aux instructions donnees par Ie
Quatrieme Congrcs, et que Ie Comite consultatif, au cours des reunions annuelles
qu'il a tenues au siege de l'OMM, a prepare un certain nombre de recommandations tres precieuses pour Ies travaux de I'Organisation. Le Congres a egalement
note que Ies attributions donnees au Comite consultatif par Ie Quatrieme Congres
etaient tres etcndues et couvraient un grand nombre de questions allant de Ia
recherche aux applications pratiques. Le Congres a rcconnu que certaines de ces
questions sont egalement traitees par d'autres organes de l'OMM, en particulicr
par Ia Commission d'aerologic et par Ie Groupe d'experts de l'enseigncment et
de Ia formation professionnelle du Co mite executif.
2.1.. 1. 3 En raison de Ia decision prise par Ie Congres au point 7.1 de l' ordre
du jour, autorisant Ie Comite executif a negocier avec Ie CIUS un accord visant
a creer un Camite mixte OMM/CIUS d'organisation du GARP, Ie Congres a
decide qu'il conviendrait d'ctudier de nouveau l'opportunite de maintenirpendant Ia einquieme periode financiere tous Ies organes qui s'occupent des
projets internationaux de recherches sur Jes sciences de I'atmosphere. Partant
de 1'hypothese que les deux organisations visees accepteront ia creation de
ce Comite mixte OMM/CIUS d'organisation du GARP, et que ce dernier fonctionnera de maniere satisfaisante, Ie Congres a autorise Ie Camite exccutif a
exa~iner l' oppartunite de maintenil' Ie Camite cansultatif ot a determiner son
avemr en consequence.
2.1.1.4

Ces decisions du Congres sont consignees dans Ia resolution 19(Cg-V).

2.1. 2

Rapport Sltr le nOUpeltlt Fonds de d6peloppement

2.1.2.1 Le Congres a examine Ie rapport presente par Ie Secretaire general et
approuve par Ie President au nom du Comite executif au sujet du nouveau
Fonds de developpement de 1'OMM, fonds qui avait ete cree par Ie Quatrieme
Congres pour financer certaines activitcs dont Ie financement ne pouvait etre
assure par d'autres sources.
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2.1.2.2 Il a note que Ie fonds sorvait
domaines suivants:

a mettre

en reuvro des projets dans les

amelioration des installations
onseignement et formation professionnelle
enquetes et etudes en vue de la Veille metcorologique mondiale
et que Ie choix des proj.els avait 6tc effectue selol). des criteres approuyes par
une large majorite des Membres de l'Ol'gani~ation. Le Congres a entierement
approuve les mesm;e!? prises a cct ~gard par Ie Comite executif.

2.1.2.3 Apros avoir examine Ie rapport du Secl'ctaire general sur 1'6tat d'avan~
celleot des projets, Ie Congres s'est declare satisfait de l'cxcellente' qualite
de leur execution. II a pris acte de ce que certains retards inev-itables etaicnt
survcnus dans leur mise en CBuvre. II a ete d'avis que l'expcrience acquise au
cours de l'execution des projets du nouveau Fonds de developpement scrait
d'une aide precieuse lorsqu' on entreprcndrait de nouveaux projets de ce type.

2.1.2.4

Le Congres a constate que les projets n'avaierit pas tous 6tc menes it
bien it la fin de la quatrieme periode financiere. II a cstime it l'unanirnite qu'iI
fallait les poursuivre jusqu'a leur terme et que les excedents dont on pourra,it
disposer a la fin de Ia quatricme periode fina:nciere devraient servir it financer
de nouveaux projets au COUrs de la cillquiemc periode financiere.

2.1.2.5 Le Congres a decide de reporter Ie solde du nouveau Fonds de developpement sur la cinquiemc periodc financiere et de charger Ie Cornjte executif
d'en controlcr l'utilisation. Il a egalement autorisc Ie Comite executif a approuver
Ie financement -de nouveaux projcts au moyen des economics disponibles ot a
fixer l'ordrc des divers projets; it cet egard, Ie Congres a attire I'attention du
Comite sur l'importance des projcts relatifs a la formation professionnelle en
meteorologic.
2.1.2.6

En consequence, Ie Congres a adopte la resolution 34{Cg-V).

2,2

Rapports des pl'esidents d'associatiollil regionales (point 2.2)

Le emIgreS a pris aete avec satisfaction des rapports presentes par
les presidents des associations regionales. Ces rapports contenaient un grand
nombre de propositions interessantes qui ont ete examinees sous les rubriques
appropriees de l'ordre du jour. Le Congres a estime que les travaux des {uturs
Congros seraient simplifies si les propositions des presidents d'associations
regionales etaient presentees, autant que possible, suffisamment tot pour que
Ie Secretaire general puisse en tenir compte en preparant ses previsions budgetaires pour la periode financiere suivante. En consequence, Ie Congtes a demande
au Secretaire general:
a) de porter la decision ci-dessus
regionales;

a Ia connaissanee des presidents d'associations
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b) d'invitel' les presidents d'associations regionales a presenter, en plus de
leurs rapports au Congres, dans d'autres documents prepares pour les points
appropries de l'ordre du jour du Congres, les propositions qui n'auraient
pas deja etc prises en consideration par Ie Secretaire general lars de la
paration des previsions budgetaires.
2.3

pre-

Rapports des presidents de commissions technitpIcs (point 2.3)

Le Congres a pris aete avec satisfaction des rapports presentes par les
presidents de commissions techniques. Ces rapports, ainsi que les noinbreuses
propositions interessantes qu'iIs contiennent, ont Cite examines en detail' sous
les rubriques appropriees de I'ordre du jour. En vue de simplifier l'examen
de ces rapports lors des futures sessions, Ie Congres a decide quo les principes
qui sont cnonces dans Ie paragraphe 2.2 pour la presentation de propositions
au Congres devraient egalement s'appliquer, autant que possible, aux propositions formuIees par les presidents de commissions techniques.

2.4

Rapport financier du Secl'etaire general (point 2.4)

2.4.1
Le Congres a examine ce rapport ot a note que les arrleres des contributions et les retards survenus dans Ie versement des contributions au cours
de chaque exercice financier peuvent avail' ppur effet de ralent1r l'execution
du programme de I'Organisation.
2.4.2
Le Congres a note que l'application des articles 7.4 et 7.5 du Reglement financier, lors de la remise des comptes de la quatrieme periode financiere,
placera probablement I'Organisation dans une situation financicre difficile au
debut de la p1;ochaine periode financiere. En consequence, il a decide que la
repartition du solde excedentaire entre les Membrcs a la fin de la quatrieme
pociode financiere, prevue a l'article 7.5, sera differee jusqu'a ce que to utes les
contributions dues pour cette periode aient ete versees.

3.

Questions generales et juridiques (point 3 de I'ordre du jour)

3.1

Amendements

a la

Convention de l'OMM (point 3.1)

A mendements aux articles 4 b) et 12 c)

3.1.1

Le Congres a examine les propositions formelles d'amendements aux
articles 4 b) et 12 cJ de la Convention soumise par Ia France. Il a estime qu'il
y avait lieu d'augmentor Ie nombre des Vice-Presidents de I'Organisation et
celui des directeurs des scrvices meteorologiques des Membres qui siegent au
Comite executif, etant donne l'augmentation du nombre des Membres de l'Ol'ganisation et l'accroissement du volume de travail qui incombe a cette derniere.
Lo Congres a done decide de porter de deux a trois Ie nombre des Vice-Presidents
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de I'Organisation, au titre de I'article 4 b), ot de douze a quatorze Ie nombre des
directeurs des services meteorologiques des Membres de I'Organisation au sein
du Comite executif, au titre de l'articIe 12 c).
3.1.2
Plusieurs delegations, tout en acceptant les augmentations proposces,
ont pense qu'un systeme de roulement devrait etre adopte pour les postes de
President, de Vice- Presidents et de membres du Comite executif, selon Ia pratique
en viguenr dans d'autres organisations, afin d'assurer une representation regianale equitable, en ogard aux six associations regionales de I'OMM. D'autres delegations ont attire l'attcntion sur l'article 12 c) ii) de la Convention e:t la regIe 11
du Reglement general qui contiennent deja des dispositions en vue d'assurer un
equilibre dans Ie systeme de roulement et de representation. En consequence, Ie
Congres a decide de demander au Comite executif d'etudier taus les aspects de la
question et de presenter des recommandations au Sixieme Congrcs.

3.1.3

Le Con,gres a ensuite adopte la resolution 1(Cg-V) amendant ces

articles.
3.1.4
Apres avoir examine la proposition d'amendement a I'article 2 d),
soumise par l'Italie, Ie Congres a decide d'inserer les mots ({ aux problemes
de l'eau» dans Ie. texte de l'article 2 d) apres les mots {( a la navigation maritime »,
les termes correspondants en ~nglai.s, en .russe et en espagnol 6t~lllt respective~
ment les suivants : ({ water probiems )}, ({ BOA,HIile np06JIeMhl» et ({ los problemas
del agua )}.
3.1.5
Le Congr~s a examine la propOSItIOn d'arnendement it I'article 6 b),
soumise par l'Inde J mais a decide que I'amendement propose n'etait pas indis~
pensable car l'utilisation du mot anglais {( should » et de 1a forme vcrbale francaise equivalcnte dans Ie texte actuel montre clairement qu'il ne s'agit pas d'une
clause de caractere obligatoire. On a fait remarqucr que les clauses obligatoires de
la Convention se reconnaissent it l'emploi du mot anglais ({ shall» et de la forme
verbale franQaise corrcspondante.
3.1. 6
Le eOllgreS a donne son approbation it Ia proposition presentee par Ie
Comite executif visant a rectifier une erreur de reproduction dans Ie texte franc;ais de l'article 13 a) et il a adopte la resolution 2(Cg-V) a cet effet.
3.1.7
Etant donne qu'il ne lui a pas ete possible, pendant Ie temps dont il
disposait, d'examiner d'une maniere approfondie l'avis juridique portant sur
l'article 27, reQu du conseiller juridique de I'Organisation des Nations Unies,
Ie Congres a decide d'inviter Ie Secretaire glmeral it communiquer cet avis juridique, pour examen, Ii tous les Membres de l'Organisation it une date ulterieure.
Le Congres a egalement decide que Ie document presente par la Repuhlique
Arabe Unie (Doc. Cg-V /73) devrait etre distrihue aux gouvernements Membres
en meme temps que l'avis juridique de l'Organisation des Nations Unies. II a
decide en outre que Ie Comite executif devrait examiner I'amendement a
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I'article 27, compte tenu de l'amendement propose par la Syrie, de l'avis juridique de I'Organisation des Nations Unies, ainsi que des observations de Ia
Repuhlique Arabe Unie, et presenter un rapport sur cette question au Sixieme

Congres.
3.1. 8
Le Congres a egalement examine dans les details tous les autres
amendements proposes par les Memhres, en vertu des dispositions de l'article 27 a)
de Ia Convention, et par Ie Comite executif.
3.1.9
Tous les amendements qui ont regu l'approbation des deux tiers des
Membres qui sont des Etats sont cnumeres dans l'annexe a Ia resolution 3(Cg-V)
que Ie Congres a adoptee it cet efIet.
3.1.10
Le Congres a demande au Comite executif de soumettre UIle nouvelle
fois au Sixieme eOlIgreS Ie projet d'amendement a I'art.ide 3 de la Convention,
figurant a l'annexe I, qui n'a pas obtenu les voix de la majorite des deux tiers
des Membres qui sont des Etats.

3.2

Revision du Reglement- general (point 3.2)

3.2.1
Le Congres a examine les propositions d'amendement au Reglement
general qui etaient; contenues dans Ie rapport presente par Ie Comite cxecutif.
II a decide de supprimer l'annexe III audit reglemcnt et d'en incorporer cer~
taines parties dans Ie Reglement glmeral meme, les autrcs devant etra inserees
dans Ie Rcglement interieur du Comite executif et dans les instructions internes a
l'intention des associations regionales, des commissions techniques et du Secretariat. Au sujet des dispositions qui n' ant pas 6t6 incorporees dans Ie Reglcment
general, Ie Congres a emis quelques suggestions a l'intention du Comite exeeutif
et a donne des directives au Secretaire general.
3.2.2
Taus les amendements au Reglement general approuves par Ie Congres
ont ete indus dans I'annexe a la resolution 4{Cg-V) que Ie Congres a adoptee
a cet effet et qui remplace la resolution 4{Cg-IV).
3.2.3
Au sujet des dispositions de la nouvelle regIe 91, Ie Congres a charge
Ie Secretaire general de publier les rapports finals abreges des sessions des organes
constituants Ie plus tot possible apres Ia fin de chaque session, afin que les Mem~
bres puissent examiner sans tarder les decisions prises au CaUl's de ces sessions.
3.2.4
A propos de la regIe 62 reI~tive a Ia validite des bulletins de vote, Ie
Congres a decide d'inviter Ie Secretaire gimeral a appeler I'attention des repre~
sentants permanents sur Ie fait qu'il serait souhaitable d'autoriser une ou plu~
sieurs personnes a signer les bulletins de vote en leur nom, afin de permettre
a ehaque Membre de prendre part au vote en I'absence du representant permanent.
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3.2.5
Le Congres a note Ie paragraphs 3.2.6 du resume gimeral des travaux
du Quatri-eme Congres et a prie Ie Camite executif de tenir compte de la decision
du Quatrieme Congres relative a 1a creation d'une commission des finances
lorsqu'il etudiera la recommandation du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions speciaIisees- (voir paragraphe 3.3.4).
3.2,6
En co qui concerne la section intitulCe ~ Langucs », Ie Congres a
reaffirrne Ia ligne de conduite adoptee par Ie Quatriemc Congres et dMi-nie dans
la regIe 93. Conformement it ces dispositions, toutes les publications de I'Organisation -doivent etre editees dans les quatre langues offlCieIlcs et langues de travail.
Le Congres a toutefois reconnu que si, Ii certains moments, la situation budgetaire en interdisait la pleine application, il pourrait etre necessaire de faire dos
exceptions, Dans de telles circonstances, Ie Congres devrait decider quels sont les
documents qui doivent etre publies dans les quatre langues et ceux qui, jusqu'it
;nouvel ordre, ne Ie s-eront que gans certaines d'entre eUes. Vintention du Congres,
on ee qui concerne'i'application de la regIe 98, etait que, dans touto la mesure
possible, les quatre langues soient utilisecs effectivement dans Ie programme
des publications de l'Organisation, afin de parvenir rapidement it la pleine
application de la ligne de c6ilduite definie ci-dessus.
3.2.7
Le Congres a reQu de 1a Colombie une demande visant a amender
la carte jointe a l'annexe I au Reglement general sur Iaquelle sont representees
les limites des associations regionales, afin d'inclure les lies colombiennes de
Saint-Andre et Providence dans la Region III, en conformitc avec Ie texte de
l'annexe I OU sont definies les limites de cetto ~egion.
Le Congres a decide de transmettre cette demande ali Comite executif
pour qu'iI l'examine et prenne une decision d'urgence.
3. 3

Relations avec I'Organisation des Nations Unies et les aukes institutions internationales (point _3.3)

3.3.1
Le Congres a examine les relations que l'OMM ent.retient actuellement
avec l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales
et iI-a decide qu'une cooperation, des consultations et une coordination etroites
avec ces organisations devront etre ma{ntenues et renforcees. Afin de tenir
_compte des nouveaux arrangements resultant de la mise en oouvrc de la Veille
meteorologique mondiale au cours de Ia cinquieme peTIode financiere, Ie Congres
a adopte la resolution 6(Cg-V).
"3.3.2
Le Congres a note avec satisfaction que Ie Comite executi£ avait
coneIu des arrangements de travail avec d'autl'es institutions intcrnationales
et accorde Ie statut consultatif it des organisations internationales non gouvernementales. Par sa resolution 6(Cg-V), il a autorise Ie Comite executi£ a instaurer
tels arrangements de travail qui pourraient etre necessaires, en particulier par
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suite de Ia mise en ceuvre de Ia Veille meteorologique mondiale, et it etudier
en temps utile l'opportunite de concInI'e des accords offieiels avec d1autres organisations internationales.
.
3.3.3
Le Congres a note d'autre part que Ia Decennie des Nations Unies pour
Ie developpement, qui forme Ie sujet de la resolution 6(Cg-IV), se prolongera
pendant Ia cinquieme periode financiere, et il a. adopte la resolution 7(Cg-V}
rcmplaQant Ia resolution 6(Cg-IV), afin de tenil' compte de la contribution que
la V cille meteorologique mondiale os L appeIee a apporter a Ia realisation des
objectifs de Ia Dcccnnie.
.
3.3.4
Le Congres a etudie les recoll).mandations du Comite ad hoc d'oxperts
charge d'exa~ner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees, et il a fait remarquer qu'un certain nombre de ces reCOllmandations etaicnt deja mises en ceuvre par l'Organisation conformemcnt a
son Reglemel1t financier ct a ses autres reglements. Etant donne que certaines
recommandations du Comite ad hoc - par exemple, celIe qui preconise la
creation u'un corps d'inspection - exigent de nouvelles consultations entrc
les institutions et peuvent entrainer des amendements ou une interpretation
nouvelle de la Convention et d-es reglements de l'Organisation, Ie Cmigres a
decide de demander au Comite executif de prendre les dispositions neeessaires
chaque fois qu'il est possible, afin d' etudier de plus pres les recommandations
qui ap'pellent des mcsures de Ia part du Congres, et de soumeUre des propositions
appropriccs au Sixieme Congres. Cette decision est consignee dans la res'olution
8{Cg-V).

3.4

Programme de conferences pour la cinquieme periodc financiere
(point 3.4)

3.4.1
Le Congres a examine les renseignements prosentes par Ie Secretaire
general sur les invitations adressces aux associations regionales et aux commissions techniques pour des sessions ayant lieu durant la cinquieme periode
financiere. II a note avec satisfaction que ces organes constituants, a l'exception
de l'Association regionale II, avaient deja regu des invitations de pays J'4embres
et qu'il Il'y avait pas lieu de s'attendre a des difficultcs quelconques pour la
mise en ceuvre du programme de conferences pendant la cinquiclUc p6riode
financiere.
3.4.2
Plusieurs delegations ant estime que, pour permettre a taus les Membres de formuler des invitations a l'intention des organes constituants, i'Organisation devrait prevoir dans son budget les credits qui seraient necessaires
si taus les organes constituants tonaient leurs sessions a Genevc. Ainsi, les pays
d,'aecueil n'auraient qu'u assumer les frais correspond ant a Ia difference eritrc
Ie cout d'une session tenne sur leur territoire et ccIui d'nne session organisee a
Geneve. Lc Congres a decide d'inviter Ie Secretaire general a etudicr ectte proposition et a presenter au Sixieme Congres un rapport sur les incidences financieres qu'elle pourrait entrainer.
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Information (point 3.5)

3.5.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport sur les mesures prises
par Ie Comite executif et Ie Secre.taire general en matiere d'information et de
pret de films meteoroIogiques.
3.5.2
A propos de la celebration annuelle de la J ournee meteorologique
mondiaIe, Ie Congres a demande au Comite executif d'en choisir Ie theme deux
ans a l'avance afin de disposer du temps nccessaire pour bien preparer cette
manifestation.
3.5.3
Le Congres a examine les objectifs du programme d'information de
I'Organisation et a adopte la resolution 10(Cg-V) qui expose]a politique genera]e
a suivre en Ia matiere.
3.5.4
En vue d'atteindre les objectifs ainsi definis, Ie Congres a autorise
Ie Secretairc general a entreprendre la production et la diffusion de moyens
d'information, dans la limite des credits pr6vus a cet agard, avec la collaboration
des pays Membres et, scIon les cas, des organisations internationales et nationales.
II conviendrait de rcchcrcher a cette fin tous les moyens permettant d'obtcnir
l'appui de ces organisations dans les domaines de l'information. Le programme
d'information devrait comprendre notamment la production ct la diffusion de
documentation visuelle, de communiques de presse, de publications et d'autres
moyens d'information ccrite, et de materiel d'information enregistre destine.
a la radiodiffusion.
3.5.5
La documentation publiee par Ie Secretariat devrait, eomme auparavunt, porter essentiellement sur les applications pratiques de la meteorologie,
notamment de la Veille meteorologique mondiule, aux activites humaine$ en
general et sur Ie role joue par]a meteorologic dans Ie developpement economique.
Le rapport qui existe entre Ie cout de l'assistance meteorologique et les avantages
qui en deeoulent devrait etre explique et illustrc par des faits et des chiffres
pouvant etrc aisement compris par Ie public.
3.5.6
II faudrait encore etendre Ie service de pret de films meteoro]ogiques
pour devclopper dans Ie monde entier les activites de formation profcssionnelle
en meteorologie et egalement pour fournir une documentation filmec a l'intention
du public.

3.6

Revision des resolutions anterieures du Congres (point 3.6)

Le Congres a examine ses resolutions anterieures en vue d'abroger
celles qui sont devenues sans objet ou qui ont etc remplacees par de nouvelles
decisions. II a adopte a ce sujet la resolution 43(Cg~V).
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celebration du centenaire de I'OMI/OMM (point 3.7)

Le Congres s'est felicite des propositions qui lui ant ete presentees
au sujet de Ia celebration du centenaire de I'OMI/OMM en 1973 et a decide de
demander au Comite executif de mettre au point un programme pour celebrer
comme il convient ce centenaire. A cet effet, Ie Congres a adopte Ia resolution

l1(Cg-V).
3.8

Embleme ot drapeau de I'OMM (point 3.8)

3.8.1
Le Congres a examine les propositions visant a modifier l'embleme
de l'Organisation en vue cl'y incorporer Ie sigle russe de I'Organisation et it
adoptor un drapeau devant etre a1'bo1'6 en certaines occasions, notamment lars
de conferences internationalcs.
3.8.2
Afin d'6viter un reexamen periodique de Ia question de l'embleme,
Ie Congres a decide de supprimer taus les siglcs de l'embIeme qui sera amsi
identiquo it celui des Nations Unies avcc, en plus, Ia rose des vents telle qu'elle
y figure aetuellcment.
3.8.3
Le Congres a egalement decide de demander au Seeretaire general
de voiller it ce que des principes d'6conomie soient appliques pour l'introduction
du nouvel embleme de maniere it completement utiliscI' Ie stock existant de
papeterie et autres fournitures portant I'emblemo aetueI de l'OMM.
3.8.4
Le Congres a decide que Ie drapeau de l'Orgamsation comporterait
au centre l'embleme officiel de I'Organisation, blanc sur fond bleu des Nations
Unies. II a en outre decide quc Ie code de I'Organisation des Nations Unics
devl'ait etre adopte, mutatis mutandis, pour l'utilisation du drapeau de l'OMM.

4.

Cooperation technique (point 4 de l'ordrc du jour)

4.1

Activites d'assistance technique de I'OMM (point 4.1)

4.1.1

Questions generales

4.1.1.1 Le Congres a note avec satisfaction quc, durant toute Ia peri ode
allant dc 1963 it 1966, la participation de I'OMM aux divers programmes d'assistance technique des Nations Unies s'etait eonsiderablement accrue et que,
pendant ceUe periode, on avait pu mener a bien, en matiere de meteorologie,
des projets representant une somme de plus de neuf millions de dollars des
Etats-Unis.
4.1.1.2 Le Congres a marque sa satisfaction de Ia maniere exccllente dont
ces activites avaient ete accomplies.
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4.1.1.3 Le Co:qgres' a note que les deux principaux programmes de cooperation technique des Nations Vnics - Programme elargi d'assistance technique et
Fonds .special -----'-- avaient ete combines, a dater du 1er janvier 1966, en un programme lJnique intitule (~ Programme des Nations Vnies pour Ie developpernent )}

(PNUD).
4.1.1.4 Compte tenn du fait que pres d'une centaino de pays avaient benefICia de l'aide accordcc, sous une forme ou une autre, au titre des deux elements
du PNUD (Assistance technique et Fonds special), Ie Congres a decide que
l'OMM devait continuer ii participer au PNUD pendant Ia cinquieme periade
financiere.

4.1.1.5 Constatant que Ia cooperation technique est devenne une entreprise
extremement complexe, Ie Congres a accueilli avec faveur la proposition du
Secretairc general tendant a publier, a l'intention des representants permanents,
une brochure resumant les possibilites qu'ofl'rent les divers programmes auxquels
participe I'Organisation ot exposant les methodes a suivre pour obtenir une
aide au titre de ces programmes.
4.1.1.6 Considerant qu'une aide beaucoup plus importante sera necessaire,
au titre des deux elements du PNUD, pour la mise en IDuvre de la VeiIlc meteorologique mondiale, Ie Congres a prie Ie Secretaire general de continuer a porter
a la connaissance des organes competcnts des Nations Unies Ie role important
que joue la meteorologie dans Ie developpement economique des pays en voie
de developpement et la n6ccssit6 qu'il y a de soutenir egalemenL les projets de
caractere operationnel, notamment dans Ie domaine des telecommunications
meteorologiques.
4.1.1.7 Le Congl'es a reconnu que, malgre l'accroissement deja realise des
activites, il sera necessaire d'obtenir a l'aveIDr unc aide encore plus importante
dans Ie cadre du PNUD. Le Congres a aussi note que les gouvernements qui
ben6ficient d'une assistance technique fixcnt eux-memes I'ordre de pl'ioritc a
accorder aux projets finances par les organisations participantes. En consequence, Ie Congl'es a prie instamment les Etats Membres de tenir dument compte
de l'importance des projets meteorologiques au moment OU ils arretent I'ordre
de priorite a accorder aux demandes d'assistance technique faites au titre des
deux elements du PNUD.
4.1.1.8 Le Congres a examine a nouveau Ia declaration du Comite cxecutif de
I'OMM concernant les principes qu'il convient d'observer pour choisir les projets
au titre de l'element Assistance technique, et a adopte un texte remanie qui
figure a I'annexe II. II a demande au Secretairo general de porter ce nouveau
texte a la connaissance des gouvernements intc~resses lorsque cela se reveIera
necessaire.
4.1.1.9 Etant donne que l'ordre de priorite a accorder aux projets est-bien
souvent arrete par des services officiels qui ne s' occupent pas specialement de
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meteorologie, Ie Congres a estime que l'OMM devait profiter de toutes les occasions qui lui sont ofiertes pour faire connaitre a ces services Ie role important que
I'Organisation jOlle dans la mise en ceuvre des plan~ de developpement national.
Le Congres a prie Ie Secretaire general de fournir aux representants permanents
des brochures et autres publications pertinentes pour leur faciliter la tache en
cette matiere.
4.1 .1.10 Lc Congres a considere que les services mcteorologiques nationaux
devaicnt etre rcpresentes au sein des organes de planification de leurs pays,
et que les representants residents du PNUD devaient etre tenus pleinement au
courant de l'aide que I'Organisation accorde aux pays, de maniere a permettre
une coordination complete entre les difU~rents programmes. A cet effet, Ie ConWes a adopt'; la ",solution 14(Cg-V).
4.1.1.11 Le Congres a decide qu'il convenait d'etablir une cooperation etroite
avec les programmes executes par d'autres institutions des Nations Urnes et
que les projets executes dans chaque pays par les difierentcs organisations des
Nations Unies devraient constituer un programme bien equilibrc repondant de la
meilleurc fa~on possihle au devcloppement economique du pays en calise.

4.1.2

Recrutement

a: experts

4. .1. 2.1 Le Congres a note avec satisfaction que, grace a la cooperation active
d'un grand nombre de Membrcs de l'Organisation, il avait et6 possible de confier
des projets do cooperation technique a Ull nombre croissant d'experts, specialises
dans divers domaines_ j il a exprirne sa reconnaissance aux Etats Membres qui
ont fourni dos experts a cet effet.
4.1.2.2 En ce qui concerne l'organisa-tion des missions d'experts, Ie Congres a
estime que, dans certains cas, la mission principale doit etre precedee d'une
breve mission prcparatoire, deslinee a determiner les besoins existants et a
permettre a la fois au pays heneficiaire et a l'Organisation de bien prepareI' la
mission, de maniere a en assurer Ie plcin succes.
4.1.2.3 Le Congres a remereie les representants permanents du oonconrs
qu'ils avaient prete au Seoretaire general dans l'evaluation des candidats proposes
pour des postes d'experts; it a souligne l'importance que presentent ces appreciations pour garantir que la liste qui est presentee aux gouvernements beneficiaircs en vue du choix final des candidats reponde a tous les besoins de la mission
en ce qui concerne les connaissances et aptitudes professionnelles, personnelles
et Iinguistiques des experts.
4.1. 2.4 Pour ce qui cst du recrutement proprernent dit des experLs, Ie Congres
a emis.I'avis que la methode suivie par Ie Secretaire general pour annoneer les
postes d'experts a tous les Membres de I'Organisation s'etait l'eveIee tres saLisfaisante, et a decide qu'clle devait etre poursuivie. Toutefois, dans Ies oas particulieremcnt urgents {c'est-a.-dire chaque fois que Ia methode normale se revele
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trap Iente), des candidats approprics pourraient etre retenus sur Ia liste d'experts
detenue par Ie Secretariat.

4.1.2.5

Le Congres a estime que Ia teneur de Ia resolution 13(Cg-IV)Recrutemcnt d'experts pour les programmes de cooperation technique auxqueIs
participe l'Organisation mcteorologique mondiale - etait toujours applicable
et a demand6 au Secretaire general de porter cette resolution une nouvelle
fais a Ia cOllnaissance des Etats Membres.
4.1.3

Epaluation des activites de cooperation technique

4.1.3.1 Natant l'importance que presente l'evaluation des avantages que les
pays retirent de l'assistance technique fournie par I'Organisation, Ie Congres
a examine avec grand interet 10 document detailIe d'evaluation statistique et
descriptive que Ie Secretaire general a prepare pour tous Ies projets qui avaient
ete executes, au titre du PNUD, pendant la periode allant de 1963 it 1966, et
a feIicite Ie Secretariat de Ia maniere excellente dont l'abondante documentation
etait presentee dans ledit document.
4.1.3.2 Tout en reconnaissant que cetto evaluation (qui se fondait principalement sur lcs estimations des resultats et les renseignements fournis par les
representants permanents des pays beneflCiaires) etait extremement utile,
Ie Congres a estime qu'il etait possible d'ameliorer Ia methode utilisl!e pour
evaluer l'efficacite de l'assistance technique ct qu'il y avait lieu, chaque fois
que cela etait possible, d'inclure des renseignements sur les incidences que les
projets d'assistance technique ant eues sur Ie deveIoppement economique.
4.1. 3.3 Le Congres a estime quc les visites faites par des fonctionnaires du
Secretariat dans les pays ou des projets etaient mis en ceuvre s'etaient reveIees
extremement utiles du point de vue de la surveillance du projet lui-meme et de
l'evaluation de ses resultats. En consequence, Ie Congres a ete d'avis que ce
programme de visitos devait etre intensifie. Dans certains cas, il pourrait etre
opportun de designer des consultants d'un niveau Meve, possedant une experience dans Ie domaine special sur lequel porte Ie projet, Iesqucls visiteraient les
pays beneficiaires en vue de determiner l'efficaciU: de l'aide fournie. De telles
visites devraient toujours etre organisees en plein aceord avec les representants
permanents des pays interesses.

Ii .1. 3.4 Le Congres a prie Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts aux
fins de determiner lcs resultats de I'assistance fournie par l'OMM.

4.1.3.5 Le Congres a note avec interet que Ie Sccretaire general se propose de
donner une large diffusion aux rapports definitifs sur les projets du Fonds special
qui ont ete acheves et sur les missions d'experts accomplies au titre de l'eIement
Assistance technique, a condition que Ie gouvernement du pays beneficiaire ait
leve toutes les restrictions y afierentes. II a ete informe que, coruormement a la
reglementation observee par Ie PNUD, ces rapports seront publics en anglais, en
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fram;ais Oll en espagnol, Ia langue du document devant etre choisie en accord
avec Ie pays blmeficiaire. Au cas ou un gouvernement desirerait voir publier
un rapport definitif au certaines parties de ce rapport dans une langue autre
que les trois Iangues enumerees plus haut, cela serait possible, it condition que Ie
gouvernement consente it assumer les {rais de traduction et de publication du
rapport dans Iadite langue.

4.1.3.6 A l'issue de 8es deliberations sur Ie point 4.1 de rordre du jour,
Ie Congres a adopte la resolution 13(Cg-V) qui remplace les resolutions 14(Cg-IV)
et 15(Cg-IV).
4.2

Participation de I'OMM au Progl.'amme des Nations Unies pour Ie

developpement (PNUD) (point 4.2)

4.2.1

Element Assistance technique du PNUD (point 4.2.1)

4.2.1.1 I.e Congres a note avec grand interet que Ia participation de l'OMM a
l'element Assistance technique s'accroit regulierement d'une periode a I'autre
non seulement pour ce qui est de la valeur financiere globale des projets, mais
aussi en ce qui eoncerne la part (en pourcentage) revenant a I'OMM sur I'ensemble
du programme d'assistance technique du PNUD. Aujourd'hui, la part revenant
a I'OMM sur I'ensemble du programme est de 2,6 pour cent alors qu'elle n'etait
que de 0,3 pour ccnt en 1953.
4.2.1.2 Lo Congres a juge indispensable que Ie nombre de projets meteorologiques executes au titre de l' element Assistance technique augmente encore,
etant donne Ie role important que joue Ia meteorologie dans les programmes de
developpement cconomique et dans la mise en mllVfe de la Veille meteorologique
mondiale. Tenant compte du fait que les gouverncments fixent eux-memes les
priorites it aecorder aux projets dans les divers domaines d'activites des differentes
organisations partieipantcs et determinent de ce fait Ie montant global du
programme de I'OMM, Ie Congres a juge qu'il etait neecssaire que Ie Secretaire
general poursuive sos efforts en vue de convaincre les gOllverllements de la
neeessite d'inclure dans leurs domandes des projets de meteorologic.
4.2..1. 3 Le Congres a reconnu que les projets regionaux constituent un moyen
economique et efficace d'aider un groupo de pays, Ilotamment pour la formation
du personnel meteorologique. Etant donne que les credits limites alloues a I'OMM
pour les projets regionaux pour la periode 1967-1968 sont presque epuises et
qu'il cst impossible de ropondre a tontes les demandes presentees par les associations regionales, Ie Congres a estime qu'il etait hautement souhaitablc d'augmenter les credits alloUl~s par Ie PNUD pour les projets regionaux.
4.2.1.4 Plusieurs Membres ont declare que Ie systeme eonsistant a fournir des
experts charges de fonctions d'execution au titre de l'element Assistance tech~
nique etait tres utile et effieaee J et dcvait etre maintcnu.
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4.2.1.5

Les vues du Congres selon lcsquelles il faut accroitre Ie nombre de
projets regionaux et poursuivre l'assistance opcrationnelle ont etc incorpore-es
dans Ie projet de resolution 13(Cg-V).
4.2.1.6 Le Congres a note avec interet que Ie Conseil a'administration du
PNUD envisage de'modifier substantiellement les methodes suivies pour 1'61aboration du programme de l'element Assistance technique. D'apres Ie nouveau
systeme, I'elaboration du programme hiennal serait rcmplacee par un proceda
plus au mains continu permettant aux gouvcrnements d'exercer un plus grand
controle sur Ie choix des projeLs et I'utilisation des economies realisees. Comme
it est impossible de prevoir les incidences que cette nouvelle reglementation
aurait sur la mise en ceuvre du programme de l'OMM au titre du PNUD si elle
etait adoptee, Ie Secretaire general a ete invite it entreprendre toutes les demarches necessail'es aupres des autorites competentes en vue de s'assurer que la
nouvelle rcglementation ne nuira pas a l'execution des projets mcteoroIogiques.
4.2.1.7 Le Congres a insisLe sur Ie fait que les representants permanents
devraicnt entretenir des relations etroites avec les autorites de leurs pays char-_
gees de coordonncr les activites d'assistance technique, ainsi qu'avec Ie ~epresen
tant resident du PNUD, pour veilIer it ce que les projets metcorologiques ret;(oivent un degre de priorite approprie dans les demandes presentees par les gouvernements au sujet du programme.
Ii. 2 .1. 8 Le Congres a prie Ie Secretaire general de tenir les representants
permanents au courant de la situation et de les informer des rnesures qu'ils
doivent prendre afin d'obtenir l'assistance technique dont ils ont besoin.

4.2.2

Element FoniVI special du PNUD (point 4.2.2)

4..2.2.1 Le Congres a note avec grand interet que l'exceution des sept premiers
projets du Fonds special -avait etc couronnec de succt':s. Les representants des
pays intcresses ant souligne les avantages economiques que leurs pays retirent
de ces projets et ant remercie Ie PNUD et I'OMM de l'assistancc acco~dee:
4.2.2.2 I.e Congres a note avec satisraction que des projets suppIementaires
avaient ete app;rouves et que Ie montant total de Ia contribution du Fonds
special aux projets de I'OMM se chiffrait it plus de 14 millions de dollars des
Etats-Vnis.
4.2.2.3 Le Congres a 6te inrorme que les projets recemment approuves par Ie
Fonds special comprenaient pour Ia premiere fois des projets de caractere regional
dont benefieierait un groupe de pays. II a estime que les projets regionaux de
l'element Fonds special constituent egalement un moyen efficace d'aceorder
une assistance sur une plus large echelle.
4..2.2.4 D'un autre cote, la valeur des seize projets de I'OMM qui ant ete:
approuves jusqu'ici ne represente que 2,1 pour cent de l'ensemble does -credits
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anoU(~s aux projets du Fonds special. Le Congres a estime que l'assistance
fournie par Ie Fonds special devrait etre accrue etant donne les besoins qu'entrai:ne la mise en ceuvre de Ia Veille meteorologique mondiale.

4.2.2.5 Le Congres a not.e avec satisfaction que Ies autorites du PNUD
s'interessent au plan de Ia Veille meteorologique mondiale et il a exprime l'espoir
que les· demandes des Membres ou groupes de Membres pour des prQjets relatifs
a ce plan seront exa:minees avec bienveillance.
4.2.2.6 Le Congres a egalement exprime l'espoir que, grace a une interpretation plus large des critercs par les autorites du Fonds special, il sera possible
a l'avenir d'obtenir I'approbation de plus de projets lies a la Veilla meteorologique mondiale.
4.3

Participation de I'OMM

a

d'auh'es programmes d'aide (point 4.3)

4.3.1
Le Congres a note que les services d'experts charges de fonctions
d'execution qui, a I'6poque du Quatrieme Congres, ne pouvaient etre obtenus
-qu'au titre du programme aPEX des Nations Unics, peuvent a present etre
fournis, sur la demande des gouvarnements interesses, dans Ie cadre de I'element
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
et qu'un certain nombre de pays tirent deja profit de cette assistance.
4.3.2
Le Congres a aussi note que, donnant suite a la resolution 1B(Cg-IV),
I'Organisation des Nations Unies avait consenti a maintenir dans son programme
OPEX un certain nombre de postes meteorologiques jusqu'a ee que I'objectif
vise soit atteint au que ces postes puissent etre transferes a l'e:lement Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour Ie developpement. Le dernier
paste que I'Organisation des Nations Unies a finance aux termes de cct arrangement est venu a expiration Ie 31 decemhre 1966.
4.3.3
Le Congres a decide d'exprimel' sa satisfaction a l'Organisation des
Nations Unies pour avoir pris ccs dispositions speciales au profit des pays qui
ont besoin d'experts charges de fonctions d'execution dans Ie domaine de la
meteorologie.
4.3.4
Le Congres a egalement ete informe que l'assistance speciale accordee
pal' l'ONU it Ia Repuhlique democratique du Congo avait peu a peu ete remplacce
par une assistance tcchnique de type classique au titre des deux elements du
PNUD et par des fonds d'affectation speciale (funds-inMtrust).
4.3.5
D'autre part, Ie Congres a pris acte de la declaration de Ia Repuhlique
democratique du Congo relative :1 l'utilite de cette assistance speciale pour
l'organisation du service meteorologique, et notamm,ent pour Ie retahlissement
du reseau de stations et Ia formation d 'un personnel meteorologique national.
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4.3.6
Le Congres a etc informe que l'Organisation des Nations Unies avait
cree un fonds distinct pour Ie dcveloppement de l'h-ian occidental (FUNDWI)
et que l'OMM avait etc invitee a y participer en pretant son concours pour
l'ameIioration des services meteorologiques de ce pays.
4.3.?
Le Congres a decide qu'a l'avenir ]'OMM tirerait parti au maximum
de toutes les possibilites offertes par les fonds de l'Organisation des Nations
Urnes pour la mise en (Euvre de projets de meteorologie.
4. 4

Organisation des activites de cooperation technique au Secretariat

(point 4.4)
4.4.1
Le Congres a examine les dispositions proposees par Ie Secretaire
general en vue de l' organisation des activites de cooperation technique pendant
Ia cinquieme periode financiere.
4.4.2
II a decide que les depenses afierentcs Ii l'execution et a Yadministration des projets du Programme des Nations Vnies pour Ie developpement
continueraient d'etre financees a l'aide de credits alloues dans Ie cadre de ce programme.
4.4.3
Le Congres a fait ressortir que la cooperation qui est instauree au
maximum entre Ie Departement de la cooperation technique et les autres departements du Secretariat dcvait etre maintenue afin que les projets du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement puissent etre executes de la fagon la
plus efficace et la plus economique.
4.4.4
En ce qui concerne les depenses afMrentes aux activites du Departemont de 1a cooperation technique, il n'a pas ete juge possible de les inclure dans
Ie montant maximal des depenses prevues pour la cinquieme p~riode financiere.
Le Congres a decide d'habiliter Ie Gomite exeeutif Ii approuver les budgets
annuels du departement en question dans les limites des credits alloues au
titre d'u Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

4.4.5

Le Congres a adopte en consequence la resolution 15(Cg-V).

5.

Veille meteorologique mondiale (point 5 de l'ordre du jour)

5.1

Plan de la Veille meteorologique mondiale (point 5. 1)

5.1.1
Pour l't~tude de cette question de Yordre du jour, Ie Congres s'est
fonde principalement sur un projet de resolution et un plan de la Veille meteorologique mondiale presentes par Ie Comite executif, ainsi que sur un document
soumis par Ie Secretaire general, contenant un expose detaille de ce plan et
les conclusions de quelques recentes etudes de planification.
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5.1.2
Au cours de la discussion generale, tOllS les deIegues ont reconnu
que la mise en reuvre de la Veille meteorologique mondiale aurait d'importants
avantages economiques, depassant largement les depenses engagees. On en
retirera egalement de nombreux autres avantages, difficiles a evaluer en termes
economiques, par exemple pour la sauvegarde de la vie humaine. Le Congres a
d'autre part estime que la Veille meteorologique mondiale pl'ofiterait ala totalite
des Membres et qu'iI importait done que ceux-ci contribuent tous a sa mise en
reuvre au maximum de leurs ressources.
5.1. 3
Le Congres a cstime que Ie moment est des plus propices pour pousser
resolument la realisation de la Veille meteorologique mondiale. II a admis que
de nombreuses autres disciplines scientifiques sollicitent fortement l'aide financiere des gouvernements, mais a considere qu'il etait possible de presenter
]a cause de la meteorologie de teile sorte qu' elle ret;{oive sa juste part des fonds
disponibles. La meteorologie est en effet une science so]idement etablie dont
I'interet economique est evident; de plus, Ia VeilIe meteorologique m,ondiale
conservera les bases du systeme actuel tout en faisant appol aux techniques
modernes. Les gouvernements peuvent done etre assures que les investissements
qu'ils eonsacreront a Ia meteorologic seront de bon rapport.
5.1.4
Le Congres a exprimc sa satisfaction des mesures qui ant deja eto
prises pour mettre en reuvre la Veille metoorologique mondiale, ot notamment
de l'exploitation des satenites meteorologiques et de Ia creation de centres meteoroIogiques mondiaux a Melbourne, a Moscon et a Washington. Le Congres a
remcreie taus ceux qui ant participe aux reunions et aux etudes de planification
de Ia Veille metcorologiquc rnondiale, ainsi qu'a Ia preparation des nombreux et
excclIents rapports de planification qui ant apporte une contribution utile
a l'elaboration du plan de la Veille meteorologique mondiale. Le Congres a
admis que ces rapports de planification n'ont un caractere officiel pour l'OMM
que lorsqu'ils ont ete explicitement adoptes. IIs representent ncanmoins un
point de depart utile pour les travaux de recherche et de planification ulterieurs
qui sont necessaires dans bien des cas.
5.1.5
On a fait valoir a plusieurs reprises que, dorenavant, l' ctape la plus
importante consistera it entreprendre au plus tot Ia mise en ceuvre des plans
en vue de terminer cette operation, dans Ia mesure du possible, au cours de la

periode 1968-1971.
5.1.6
Le Congres a attache une importance toute particuliere a Ia necessite
d'activer les programmes d'enseignement et de formation professionnelle
de personnel meteorologique, afin de disposer en temps utile d'un nombre
suffisant de personnes qualifiees pour mettre en amvre les divers aspects de la
Veille metcorologiquo mondiale. De plus amples rcnseigncments sur ce sujet
figurent dans la section 7.2.
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5.1.7

De l'avis general des deIegues, Ia recherche ffieteorologique est l'un
des elements les plus importants de Ia Veille mcteorologique mondiale. Les
decisions prises par Ie Congres en Ia matiere sont exposees dans Ia section 7.1.

5.1.8
En ce qui concerne les propositions concretes contenues dans les
plans presentes par Ie Comite cxccutif, Ie Congres a estime qu'il serait souhaitable
de de£inir les principes generaux du plan de Ia VciUe ffieteorologique mondiale
et de donner assez de precisions pour que sa mise en <Euvrc pu~sse commencer
immediatcment. II a decide neanmoins qu'il fa11ait laisser une certaine souplesse
a co plan afin que Ie Comite ex6cutif puisse y apporter les modifications qui
pourraient se reveler necessaires a l'issue des nouvelles etudes de planification.
5.1.9
En ce qui concerne Ie systeme mondial d'observation, Ie Congres a
demande instamment aux Membres de mettre en ceuvre les reseaux regionaux de
base etablis par les associations regionales, et il s'~st mis d'accord sur un- programme minimal d~ mise en ceuvre pour 1968--1971. II a reeonnu que, meme
si les reseaux regionaux de base et d'autres elements du plan du systeme mondiaI
d' observation etaient pleinement mis en ceuvre, les besoins en donnees pour
l'exploitation et Ia recherche ne seraient pas tous satisfaits. Le Congrcs a done
decide qu'il fallait donner Ia priorite aux futures etudes de planification consacrees a la densite optimale des diff6rents types de stations meteorologiques
d'observation, ainsi qu'a Ia frequence souhaitable des observations en altitude
dans los regions tropicales.
5.1.10
En ce qui coneerne Ie systeme mondial de traitoment des donnees,
Ie Congres a adopte un plan des centres meteorologiques mondiaux, regionaux
et nationaux. II a demande au Comite executif de mettre a jour ce plan chaquc
annee e-t notamment de modifier, au besoin, les decisions prises au sujet des
centres meteorologiques regionaux. A ce propos, plusieurs Membres ont fait
remarquer que des renseignements supplementaires concernant la creation de
ces centres avaient ete soumis trop tard pour que Ie Congres puisse se pronoTIcer
sur ce point. Le Congres a deeide que Ie Comite executif devrait tenil' eompte de
ces renseignements lorsqu'il etudiera Ia -revision du plan des centres meteorologiques regionaux.
5.1.11
Lc plan adopte par Ie Congres pour Ie systeme mondial de traitement
des donnees enonce les principes it suivre lors des futurs travaux de planification
concernant la contribution de la Veille meteol'ologique mondiale dans la fourniture de l'assistance metcorologique it Ia navigation aerienne, aux activites
maritimes, etc. Quant a la contribution eventuelle de la Veille meteorologique
mondiale a un systeme mondial de previsions de zone (voir annexe a la resolution

16(Cg-V), appendice II, paragraphe 11), Ie representant de I'OACI a explique
que la Commission de navigation aerienne prefere, pour des raisons d'exploitation
et d' ordre technique, une planification regionale a une planification mondiale
des systemes de previsions de zone, mais considere neanmoins qu'il est necessaire de coordonner ces systemes regionaux avec la VMM.
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5.1.12
En ce qui concerne Ie systeme mondial de telecommunications, Ie
Congres a adopte un plan englobant Ie circuit principal, les reseaux regionaux
de telecommunications et les reseaux nationaux de telecommunications. Le
Congres a accorde une attention toute particuliere au circuit principal, pensant
qu'il valait mieux laisser aux associations regionales Ie soin de s'occuper en detail
des reseaux regionaux de te1ecoinmunications. 11 a autorise Ie eoroite executif
it modifier ce plan, Ie cas echeant, compte tenn des conclusioilS des etudes de
planification ultcrieures. A ce sujet, les rcpresentants de l'UIT ont informe Ie
Congres que la prochaine reunion de Ia Commission mondiale du PIC\n CCITT I
CCIR (Mexico, octobre-novembre 1967) ctablira Ie projet des arteres ct circuits
intercontinentaux (interregionaux) pour l'ensemble du globe. Ces representants
ont egalement informe Ic Congres de l'utilite de soumettre a l'intention de ladite
commission une liste des circuits intercontinentaux (interrcgionaux) dont
l'OMM prevoit Ie besoin avant 1970 et avant 1975.
5.1.13
Les principales decisions prises par Ie Congres sur ce point sont consignees dans la resolution 16(Cg-V).
5.2

Mise en reUVI'e de la Veille

meb~orologique

mondiale (point 5.2)

5.2.1
Apres avail' adopte Ie plan de la VeilIe metcorologique mondiale
(point 5.1 de I'ordre du jour) Ie Congres a decide que Ie programme de mise
en ceUYre do la VMM devrait etre fonde sur les principes suivants :
a)

la responsabilite de toutes les activites meU~orologiques qui decoulent- de Ia
mise en ceuvre du plan de Ia Veille metc.oroIogique mondiale sur Ie territoire de chaque pays echoit au pays lui-meme qui devrait l'assumer, autant
que possible, au moyen de ses propres ressources ;

b)

Ia mise en ceuvre du plan de Ia Veille meteorologique mondiale -sur Ie territoire des pays en voie de developpement devrait etre fondee sur Ie principe
de l'utilisation de ressources nationales mais, Ie cas echeant, ces pays pourrant obtenir, s'ils en font Ia demande, une assistance partielle grlke it un des
moyens suivants:
i)
Ie Programme des Nations Vnies pour Ie developpement, qui devrait
etre utilise aussi largement quo possible;
ii) des accords bilateraux au multilateraux;
iii) les contributions financieres au sous forme d'eqllipemont au de services,
versees par d'autres Membres de l'OMM j ces contributions constitueront
Ie Programme d'assistance volontaire (PAV) de I'OMM j

c)

Ia mise en amyre du plan de Ia Veille mcteorologique mondiale en dehors
des territoires des divers pays (c'est~a-dil'e dans I'espace extra-atmospheriquc,
les oceans et I'Antarctique) doit etre fondce sur Ie principe de la participation
volontaire des pays qui sont desireux et capables de fournir it cet eIfet des
installations et des services en puisant dans leurs l'essources natiollales.
Toutefois il ne faudrait pas excIure Ia possibilite d'une assistance accordee
au titre du Programme d'assistance volontaire de I'OMM.
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5.2.2
Le Congres a demande au Comite executif de fixer des dates Iimites
pour la mise en umvre des diverses phases du plan de Ia Veille meteorologique
mondiale, de maniere qu'aueun retard n'intervienne dans Ia realisation de ce
plan.
5.2.3
Afin d'assurer Ia prompte mise en ceuvre du plan de la Veille meteorologique mondiale, Ie Secretaire general a ete charge de communiquer, des que
possible, ce plan aux Membres de l'Organisation et de les inviter it indiquer
les projets qu'ils executeront it l'echelon national, les projets qu'ils ont l'intention d'inclure dans les demandes d'assistance qu'ils presenteront au titre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpemcnt (PNUD), les projets qu'ils
esperent voir mis en ceuvre dans Ie cadre d'accords bilateraux au multilateraux
et les projets pour Iesquels iIs auront bcsoin d'une assistance au titre du Programme d'assistance volontaire de l'OMM.
5.2.4
Le Seeretaire general a egalement ete charge d'inviter Ies Membres
a indiquer d'urgence l'assistance bilaterale ou multilaterale qu'iIs sont prets a
offrir en especes ou en nature, et queHes contributions, en cspeccs au en nature,
ils sont dis.poses it fournir au Programme d'assistance volontaire de I'OMM.
5.2.5
Le Congres a decide que l'Organisation devrait intervenir Ie mains
possible dans la conclusion ~'accords biIateraux ou multilateraux. Son role
principal pourra consister it mettre en contact, Ie cas echeant, pays donateurs
et pays bene£iciaires. On peut esperer cependant que les Membres tiendront Ie
Secrctaire general au courant des accords bilateraux au multilateraux qu'iIs
conduront pour Ia mise en reuvre du plan de la VeilIe meteorologique mondiale,
afin de lui permettre d'assurer pleinement la coordination des efforts.
5.2.6
Le Congres a ·decide que Ie Programme d'assistance volontaire de
I'OMM sera gere par Ie Secretaire general qui soumettra des projets a I'approbation du Comite executif, en proposant un ordre de priorite j il s'inspirera, a cet
effct, de tous les renseignements dont il disposera sur la mise en ceuvre des
diverses phases du plan de la Veille met6orologique mondiale, compte tenu des
difierentes possibilites ciU:es au paragraphe 5.2.1 oi-dessus.
5.2.7
Apres avoir defini Ie principe selon lequel les projets relevant du
Programme d'assistance volontaire ne peuvent etre approuves ot realises que
sur la demande et avec l'accord du pays beneficiaire, Ie Congres a decide de
n'etablir que des directives generales concernant Ie fonctionnement et la gcstion
du Programme d'assistance volontail'e et il a demande au Comite executi£
d'adopter, lors de sa dix-neuvieme session, des regles et procedures detailIees
en la matiere.
5.2.8
Le Congres a adopte Ia resolution 17(Cg-V) qui enonce les principes
selon lesquels Ie plan de la VeilIe meteorologique mondiale devrait etre mis en
ceuvre, y compris des directives concernant Ie Programme d'assistance volontaire

de I'OMM.
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6.

Programme et budget (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Examen general dn programme technique et du montant maximal deB
depenses pour 1968-1971 (point 6.1)

6.1.1
Le Congres a autorise Ie Comite executif it engager des depenses
jusqu'a concurrence de 11817000 dollars des Etats-Vnis pendant Ia cinquieffie
periode financiere. II a en outre habilite Ie Comite executif a engager, en plus de Ia
somme indiquee ci-dessus, les dcpenses necessaires pour couvrir les augmentations
des traitements et indemnites decoulant de modifications comparables apportees
au bareme des traitements ot indemnites du personnel de I'Organisation des
Nations Unies et aussi it assumer d'autres depenses necessaires, ne depassant pas
au total 100000 dollars des Etats-Vnis, qui seraient approuvees par les Membres.
Ces decisions sont consignees dans la resolution 33(Cg-V). Le Congres a autorise
Ie Comite executi£ a adapter l'annexe X en affectant les credits prevus pour les
groupes d'cxperts, les groupes de travail, les reunions de planification (titre VII)
ainsi que pour Ie personnel (titre VIII) aux chapitres appropries du budget
de la cinquieme periode financiere.
Le Congres a egalement invite Ie Comite cxecutif a envisager la possibilite d'utiliser tout exccdcnt qui pourrait appara'itre dans Ie budget du Departement de Ia cooperation technique a la fin d'une annee pour couvrir certaines
depenses d'assistance technique habitueIlcment imputccs sur Ie budget ordinalre.
6.1.2
Le Congres a accorde une attention particuliere a Ia duree des sessions
du Comite executi£, des commissions techniques et des groupes de travail pendant
la pro chaine periode financiere. II a fixe Ie montant des credits anoU!~s au Comite
executif en supposant que celui-ci tiendrait UIle session d'une somaine et trois
sessions d'une duree moyenne de deux semaincs chacune. Comme cela ne permettra peut-etre pas de repondro aux besoins du Comite executif, Ie Congres
a Iaisse a celui-ci Ie soin de determiner la duree de ses sessions, compte tenu
des credits budgetaires disponibles. A ce propos, Ie Congres a estime que les
organes constituants devraient, autant que possible, confier une tache particuliere a un rapporteur volontaire plutot qu'a un groupe de travail. Pour certaines etudes, Ie recrutcment d'un consultant serait peut-etre plus indique du
point de vue technique. Un groupe de travail ne devrait tenir de session que
lorsque los taches qui lui sont confiees auront ete soigneusement preparees par
correspondance ot lorsqu'il est evident que les prohlemes qu'il doit examiner
ant et6 clairement definis et convenablement etudies au prealablo. De cette
fa~on, on pourl'ait raisonnablement esperer que la session permettrait au
groupe de mener ses travaux a bonne un.
6.1.3
Le Congres a pris note de l'augmentation sensible des credits prevus
par Ie Secretaire general pour les services Iinguistiques et a souligne la nccessite
de realiser toutes les economies possibles a ce chapitrc. Le Congres a invite Ie
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Secretaire general a rechercher les moyens les plus economiqucs de repondre
aux besoins administratifs et linguistiques.

6.1. 4

Le Congres a demande au Secretaire general d'examiner la possibilile
d'inclure dans la bibliotheque technique des ouvrages de reference it l'intention
de represcntants des pays en voie de developpement qui visitent Ie Secrctariat.

6,1.5
Le Congres a examine la proposition relative a Ia structure du Secretariat de l'OMM pendant la cinquieme periode financiere et a decide. de D'en
adopter que les grandes Iignes (voir partie B de I'annexe X) j il a laisse au Secretaire general Ie sain de presenter des propositions detaillees sur la structure
la mieux adaptee a I'expansion progressive des activites pendant la periode consideree, propositions qui seront soumises a l'approbation du Comite executif.
Toutefois, Ie nambre et les attributions des diverses divisions a etablir devront
etre approuves par Ie Comite executif.

6.1. 6
Le Congres a decide qu' en etablissant la structure detailIee du Secretariat, qui sera sourllse a l'approbation du Comite executif, Ie Secretaire ge-neral
devrait tenir compte des principes suivants :
Ia structure devrait etre aussi simple que possible et il faudrait eviter,
autant que faire se peut, de Creel' des bureaux de coordination j
les modifications de structure devraient etre realisees progrcssivement ;
pour raccroisscment de I'effectif du personnel, il faudrait tenir compte
des l:ompressions qui ont ete decidees par Ie Congres aux chapitres
du budget se rapportant aux depenses de personnel;
Ie travail devrait etre confie au personnel des grades les plus bas
possible.
6.1. 7
En ce qui concerne I'application de la directive concernant Ie personnel, Ie Congres a decide qu'a Ia fin de la cinquieme periode financiere l'efIectif
du personnel permanent du Secretariat de l'OMM, it l'exclusion du personnel
des bureaux regionaux, ne devrait en aucun cas depasser 90 pour ccnt de celui
propose pour Ie siege dans les previsions budgetaires soumises par Ie Secretaire
general au Cinquieme Congres. Le Congres n'a pas approuve certaines des propositions relatives a la creation de bureaux, notamment en ce- qui concerne Ie bureau
de I'OMM charge de la liaison avec rONU et l'OACI. Cette decision et les compressions de personnel mentionnees au paragraphe precedent ant permis de
reduire les previsions budgetaires d'un montant global d'environ 1200000 dollars des Etats-Unis.
6.1.8
Le Congres a charge Ie Secretaire general de presenter au Sixieme
Congres un etat des depenses de la cinquieme periode financiere ventiIees selon
leur affectation hudgetaire et selon leur nature (reunions, depenses afferentes
au personnel, voyages, equipement et fournitures, etc.).
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Le Secretaire general dcvrait egalement etre invite a present.er. en
annexe a ce document, les chiffres cletailles ~t tOllS les renseignements concer~ant
chaque chapitre et article des previsions.

6. i. 9
Le Congres a note que Ie budget acorn permettra de renforcer l'efl'ectif
scientifique et technique du Secretariat et a souligne Ia necessite de recruter du
personnel hautement qualifie des points de vue scientifique et technique ot
poss6dant I'experienoe appropriee.

7.

Questions techniques (point 7 de I'ordre du jour)

7.1

Moyens IJl"oprcs

a favoruer

la l'ccherche meteorologique

7.1.1
Le Congres a note avec satisfaction les ,activitas de Ia Commission
d'aerologie, teIles qu'clles sont exposees dans Ie rapport du president, et les
pl'ogres importants qui ont ete accomplis par les divers groupes de travail
de la commission. II a notamment indique Ie prix qu'il attachait au rapport
presente par Ie Groupe de travail de la meteorologic tropicale de ladite commission
qui avait propose un programme experimental de meU:orologie tropicale destine
it recueillir les donnees qu'utilisent les chereheurs desireux d'aequcrir des connaissanees suppIementaires concernant l'atmosphere tropicale. A son avis, ce
projet pourrait etre considere eomme un precurseur du Programme mondial
de recherches sur l'atmosphere (GARP) ; il a done propose que Ie Comite mixte

OMMjCIUS d'organisation du GARP (voir paragraphe 7.7) ctudie ce projet
eonjointement avec d'autres projets analogues relatifs aux regions tropieales,
ot presente it la vingtieme session du Comite executif Ie plan detaille d'un programme experimental de meteorologie tropieale. Afin de permettre au Comite
executif de se prononcer sur l'opportunite de mettre en ceuvre ee plan, Ie Seeretaire general a ete charge de convoquer une reunion des Membres disposes a
appuyer ce projet.
7.1.2
Par Ia resolution 20{Cg-V), Ie Congres a demande au Comite executif
ot au Seeretaire general de continuer a veiller a ce que les donnees mete orologiques soient mises aisement a Ia disposition des chercheurs, sans perdre de vue
l'evolution intervenue dans Ie domaine de l'automatisation du traitement de
I'information.
7.1.3
Le Congres a remereie Ie Comite executif et Ie Secretaire gfmeral des
efforts qu'ils ont deployes pour organiseI' et patronner des reunions et eolloques
meteorologiques, et leur a demande de prendre les dispositions necessaires pour
assurer la publication des conclusions de toutes les reunions futures, de maniere
a tenir au courant les Membres qui ne seraient pas en mesure d'y assister.
7.1.4
tribue

Le Congl'es a note que I'OMM, par I'intermediaire du PNUD, a concreation de plusieurs instituts de recherche meteorologique. II a

a la
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estime qu'il serait preferable d'accorder un appui aces instituts et aux autres
instituts existants. Il ne faudrait creer de nouveaux instituts que s'ils sont l'cellement et manifestement neccssaires. Une assistance financiere ne devrait etre
accol'dee qu'aux instituts des pays qui auraient des difficultes it so procurer les
fonds necessaires.
7.1.5
II a en outre estime qu'nn programme international de visites scientifiques oncouragerait les instituts mete orologiques Ii intensifier leurs activites
de recherches. Ce programme pcrmettrait aux instituts d'accueillir chez eux
des chercheurs eminents pour des sejours prolongcs. Les details de ce programme
sont exposes dans Ia resolution 21(Cg-V).
7.1.6
Le Congres a examine dans queUe m:esure les chercheurs avaient
besoin d' obtenir des renseignements relatifs aux programmes de recherches.
n a notamment etudie la question de savoir si ces renseignements pouvaient etre
recucillis, rassembles ct publies par Ie Secretariat; il a ccpendant ete d'avis
qu'nn programme elargi de ce genre imposerait une charge trop Iourde au personnel du Secretariat. A son avis, Ie meme objectif pourrait etre atteint :
a)

si les Membrcs et les instituts meteorologiques faisaient figurer ces renseigllements dans leurs rapports annuels ;

b)

grace a des communications personnelles entre les savants dans ehaque
domaine specialise j

c)

en publiant, dans Ie Bulletin de l'OMNI elargi, un choix d'articles sur
diverses etudes.

7.1.7
Le Congres a note avec satisfaction les mosures prises par Ic Comite
executif et Ie Secretaire general en vue de prepareI' un aper{{u general du programme des recherches de la Veille meteorologique mondiale (voir point 5.1). Le
Congres a fait siennes les propositions formulees par Ie Comite consultatif tendant a creer un comite nllxte d'organisation OMMjCIUS qui serait charge de
pre parer et de gorer Ie GARP. Ce comite devrait comprendre au maximum une
douzaine de savants choisis d'un commun accord par l'OMM et Ie CIUS. j iI
pourrait, par excmple, se composer de trois ou quatre specialistes de Ia meteorologic dynamique et physique, de trois ou quatre experts en technologie avancee,
de trois ou quatrc specialistes des methodes d'execution, detaches par les
services meteorologiquos (reseaux, telecommunications, ordinateurs, etc.), ot
d'un oceanographe. Le cornite se reunirait une ou deux fois par an pour dofinir
les objcctifs scientifiques du GARP, arreter la politique generale concernant
la conception des experiences scientiflques, les bcsoins pratiques, notamment
en matiere d'equipement, d'effectifs ct de cout, ainsi que la mise en muvre de
I'ensemble du programme, y compris Ie traitement et l'analyse des donnees.
Ce comite d'organisation mixte devrait etre aide par un groupe mixte de planification a eHectif reduit, travaillant a temps complet au sein du Secretariat de
l'OMM, qui comprendrait, par exemple, deux chel'cheurs, deux assistants techniques et deux secretaires j ce groupe elaborerait Ie detail des plans formuIes en
termes generaux par Ie comite d' organisation.
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7.1.8
Le Congres a estime que, si l'on instituait cette nouvelle structure
eflleace, il devrait etre possible de dissoudre plusieurs groupes de travail existant
actuellement au sein de l'OMM, et que Ie Comite executif devrait reexaminer
Ia llecessite de maintenir Ie Comite consultatif de l'OMM (voir point 2.1) afin
d'eliminer, dans la mesure du possible, des doubles emplois. Le Congres a egalement etc d'avis qu'il faudrait des liens plus etroits entre Ie comite d'organisation
mixte, dont Ia creation est envisagee, et Ia Commission des sciences de l'atmosphere, celIe-oj pouvant reprendre certaines des autres attributions du Comite
consultatif. Les credits necessaires a Ia planification mixte du GARP durant la
prochaine periocle financiere ont et6 prevus au budget ordinaire et Ie Congres a
decide d'inviter Ie CIUS a apporter une contribution egale. Les principales
conclusions du Congres touchant Ie programme de recherches sur la Veille
meteorologique mondiale figurent dans Ia resolution 18(Cg-V), qui comprend
en annexe un projet d'aecord, entre l'Organisation meteorologique mondiale et Ie
Conseil international des unions scientifiques, sur Ie Programme mondial de
recherches sur l'atmosphere.
7.1.9
II a ete propose, it ce point, d'instituer des prix de l'OMM qui seraient
dccernes chaque annee pour recompenser les travaux de recherche scientifique
particulierement remarquables dans Ie domaine de la meteorologic. Cette proposition visait a stimuler I'interet pour l'important programme de recherches
qui fait partie de la Veille meteorologique mondiale tout en tenant compte du
role important que joue Ia recherche scientifique dans Ie dcveloppement des
services meteoroIogiques. Le Congres a accueilli favorablement ceUe proposition
mais, etant donne Ie temps limite donL iI disposait pour l'etudier, il a decide
de charger Ie Comite ex6cutif de I'examiner plus en detail. Plusieurs Membres
ont ete d'avis qu'il serait preferable d'instituer, a l'echelon national, des prix
destines a recompenser les travaux de recherche scientifique particulierement
remarquables. Les conclusions du Congres sont consignees dans Ia resolution 12(Cg-V).

7 .2

Moyens propres
(point 7.2)

a favoriser

la formation du personnel meteorologique

7.2.1
Lc Congres a fait Ie point des activites de I'Organisation dans Ie
domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologic,
et a exprime sa satisfaction de Ia maniere dont Ie Comite executif et Ie Sccl'etaire
general ont applique les directives du Congres a cc propos. II s'est en particulicr
felicite de la creation, par Ie Comite executif, d'un Groupe d'experts de l'enseignemcnt et de la formation professionnelle en meteorologic autour duquel
s'articulcront toutes les activites de I'Organisation dans ce domaine, ainsi
que de In tache importantc deja accomplie par Ie groupe d'experts. II a ete
convenu que Ie groupe d'experts devrait rester Ie principal organe coordonnateur
et consultatif en matiere d'enseignement ot de formation.
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7.2.2. -, L6 Congres a exprime sa satisfaction de voir s'accroitre l'assistance
technique fournie dans Ie damaine de Ia formation aux pays en voie de d6vcloppement, ~t notamment it I' Afrique et it r Amerique latine, pendant la quatriemo
peri ode financicrc. La creation de chaires de meteorologic et de centres regionaui
de formation, ainsi que l'expansion du programme de cycles d'etudes, de bourses
d'etudep et de missions d'experts -ont etc considerees comme des initiatives
opportunes et d'une grande importance. Le Congres a egalement ete d'avis que
les bourses d'etudes it long tcrme analogues it ceHes qui ont ete attribuees au
titre du·nouveau Fonds de d6veloppement constituaient un element essentiel do
I'assistance it apporter au developpement des services meteorologiques nationaux.
7.2.3
Le Congres a pris note avec satisfaction des decisions du Comite
executf[ relatives a Ia preparation d'un guide complet de l'enseignement et
de Ia formation professionnelle en meteorologie, ainsi que des progres accomplis
par les commissions techniques dans la preparation des programmes d'etudes
detailles qui figureront dans Ie guide. Ces faits ont incite Ie Congres it ne pas
modifier Ie statut de la Note technique N0 50 de l'OMM intituIee Le probleme
de la formation pl'otessionnelle du personnel meteol'ologique de tous grades dans les
pays insufflSamment defJeloppes.
7.2.4
Le Congres a cxprimc sa preoccupation dcvant les difficultes que
l'on ePYOUVe a trouver des eandidats suffisamment qualifies pour pouvoir recevoir
une formation de meteorologiste, surtout dans lcs pays en voie de developpement.
Cela semble etre d-tl au fait que trop peu de gens connaissent l'importance de la
meteorologic en tant que science. Le Congres a convenu qu'il faIlait difl;'uscr
aussi largemcnt que possible les renseignements concernant les multiples moyens
dont dispose Ia meteorologic pour contribuer it la prosperite de la collec~ivitc.
Dans ce but, il a ete sugger6 que I'on envoie, par exemple, des exports OU des
hommes de science donner des conferences dans des etablissoments d'enseignement general et secondaire et dans des universit6s ou s'entretenir avec les responsables des services publics de l'importance et des possibilites croissantes
des sciences de l'atmosphere et de leurs applications. II convient de fairo comprendre it tous celiX que cela concerne que la meteorologie exorce une forte
influence sur pratiquement toutes les phases de l'economie nationale. De plus, clle
ofire it l'csprit scientifique I'un des domaines les plus riches en possibilites de
travail et de decouvertes. Les Membres doivent done prendre les mesures necessaires pour interesser les jeunes a Ia carriere de meteorologiste.
7.2.5
Le Congres a ete d'avis qu'il faudrait attirer I'attention du publie
sur les vastes perspectives qu' ouvre la meteorologie non seulement en matiere
de prevision, mais egalement dans de mUltiples domaines tels que l'agriculture,
la biologie, l'hydrologie, Ia chimie et la physique, etc.
7.2.6
Le Congres a estime qu'en depit des nombreuses activites deployees
par I'Organisation pendant la quatrieme periode financiere, dans 1e domaine
de l'enseignement et de la formation professionnelle en metef?rologie, les besoins
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des pays nouvellement indepcndants et les effectifs considerables qu'il fandra
former en vue de la mise en ceuvre de la Veille meteorologique mondiale rendront
inevitable une nouvelle expansion de ces activites au cours des pro chaines annees.
Le Congres a egalement reconnu qu'a peu pres toutes les sections du Secretariat
de l'OMM avaient a s'occuper d'nn ou de plusieurs elements du programme de
formation professionnelle de I'Organisation, et qu'il serait done utopique de
vouloir qu'nn seul service assume Ia respollsabilite totale de toutes les activites
entreprises dans ce damaine. En consequence, Ie Congres a decide de creer, au sein
du Secretariat, un bureau de coordination des activites d'enscignement et de
formation professionnelle. Les decisions du Congres relatives a la politique que
suivra l'Organisation pendant Ia cinquieme periode financiere dans Ie domaine de
l'enseignement et de Ia formation professionnelle en meteorologie sont contenues
dans la ,,;solution 22(Cg-V).
7.2.7
On a attire I'attention du Congres sur Ie fait que nombre de pays
en voie de developpement sont totalement depourvus de materiel didactiquc tel
que moyens audio-visuels, series de cartes synoptiques, coupes verticales,
precis et manucls. Etant donne que cc materiel est indispensable a la formation
du personnel meteorologique, Ie Congres a estime qu'il fallait progressivement
constituer au Secretariat une hibliotheque de materiel didactique, afin de pouvoir recommander ot aussi distribuer ce materiel aux Membres. Le Secretaire
general a et6 invite a rechercher les moyens de constituer cette bibliotheque.
7.2.8
Le Congres a pris note de la proposition faite par la delegation de Ia
Republique de Cuba visant a creer, avec Ie concours des services meteorologiques de ce pays, un centre de formation de personnel meteorologique a la
Havane (Republique de Cuba) dans Ie but de former du personnel meteorologique pour la region des Carai'bes et de l' Amerique centrale. Se referant a -Ia
resolution 22(Cg-V), Ie Congres a decide de saisir Ie president de l'Association
regionaIe IV, puis Ie Comite oxecutif, de la proposition ci-dessus, pour etude et
suite a donner. Cette etude devrait tenir compte des moyens de formation
existant deja dans Ia Region IV et de ceux qu'il est propose d'y ctablir.
7.3

Meteorologie antal'ctique (point 7.3)

Le Congrcs a note qu'il s'etait reveIe impossible, au CaUl's de la quatrieme periode financiere, de proceder a la creation d'un Comite permanent pour
l' Antarctique, camme Ie proposait ]a resolution 29(Cg-IV), du fait que I'on
n'avaiL pu obtenir l'accord unanime de taus les Membres signataires du Traite
de I'Antarctique. Afin d'assul'er la coordination des activites meteorologiques
dans l'Antarctique, 1e Comite executif a decide d'ctablir un Groupe de travail
de la meteorologie antarctique. Le Congres a pris acte avec satisfaction de
l'cxcellente besogne accomplic par ce groupe de travail et a estime que les
dispositions prises en Ia matiere devaient rester en vigueur. En consequence,
il a prie Ie Comite cxecutif de maintenir en fonctions son Groupe de travail de Ia
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meteorologic antarctique, compose de representants de Membres signataires
du Traite de I'Antarctique. Le Congres a adopte la resolution 23(Cg-V).

7.4

Revision du Reglement technique (point 7.4)

7.4.1

Un groupe de travail, compose de six membres, a

ete

constitue sous

la presidence de M. O. Lonnqvist (Suede). Ce groupe de travail a examine ~oi
gneusement tOllS les amendemcnts au Reglement technique qui avaient ete
proposes par les commissions techniques et soumis au Congres par Ie Comite
executif, ainsi que les amendements qui en decQulaient directement. A l'issue de
eet examen, une liste complete des amendements a ete preparee et Ie Congrcs a
adopte la resolution 28(Cg-V).
7.4.2
Un certain Dambre de principes directeurs concernant la terminologie
utilisee dans ce reglement et la preparation de nouvelles dispositions ou de
nouveaux amendements ont ete inseres dans I'Introduction au Reglement
technique. Ces principes, ainsi que l'introduction elle~meme sous sa forme
revisee, sont destines a faciliter Ia tache des commissions techniques lorsqu'elles
etudient des questions portant sur Ie Reglement technique. Ace sujet, Ie Congres
a decide que Ia teneur de Ia resolution 18(Cg-II) concernant Ie statut des guides
de l'OMM figurera dans les introductions de ces gllidC8.
7.4.3
Le Congres a constat6 un certain manque d'homogeneite dans le8
definitions qui ant etc nllses au point par les diverses commissions techniques
et qui font l'objct du chapitre 1. En consequence, il a prie la Commission de
meteorologie synoptique de preparer une version remaniee de ce chapitre, qui
sera presentee au Sixieme Congres.
7.4.4
Le Congres a note que les textcs relatifs aux stations meteorologiques
automatiques terrestres et marines qui ant ete recommandes par la CommissiQll
de meteorologie maritime et ceux qui sont actuellement etudies par la Commission
de meteorologic synoptique ne concordent pas exactement. II a decide de deman~
der a la Commission de meteorologie synoptique d'etudier de nouveau la question,
en consultation avec Ia Commission de meteorologie maritime, de maniere a
soumettre de toute urgence a I'approbation du Comite executif un textc coor~
donne de ces dispositions.
7.4.5
Le Congres s'est interroge sur Ia portee exacte de la definition de
la station radiometrique qui a ete proposee par Ia Commission des instrumcnts
et des methodes d'observation ct, notamment, sur Ie point de savoir s'il fallait
considerer que les ({ observations du rayonnement solaire global» constituaient
Ie programme d'observation minimal d'une «( station radiometrique l). Dans ce
cas, les stations OU l'on ne mesure que la duree de l'insolation ne devraient pas
etre considerees comme des stations radiometriques. Certains delegues ont
ete d'avis qu'il fallait rediger Ia definition de la station radiometrique en termes
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plus generau:x:, en se hornant a mentionner les observations du rayonnement
solaire au du rayonnement. En consequence, Ia commission a ete chargee de
reconsiderer cette definition.
7.4.6
Le Congres a note que la nouvelle disposition prop osee concernant
l'exposition des stations radiometriques correspondait exactement it celIe qui
regit l'exposition des stations climatologiques de reference. Il a estime que
les conditions qui seraient, de ce fait, impose-es a toutcs les stations radiometriques
seraient trap rigoureuses ct qu'il serait tres difficile a toutes les stations de les
l'emplir. La Commission des instruments et des methodes d'observation a etc
invitee it poursuivre l'etude de cette question.
7.4.7
II a ete suggere qu'il serait fort utile d'envoyer au Secretariat les
renseignemcnts relatifs aux stations radiometriques, qui sont enumeres dans la
nouvelle disposition 2.6.4.1, pour lui permettre de les communiquer, sur
demandc, aux interesses, notamment aux Membres des associations regionales
ou aux groupes de travail regionaux du rayonnement concernes. Cette suggestion
a et6 renvoyee pour etude a la Commission des instruments et des methodes
d'observation. II a egalement ete indique que l'expression « modifications impor·
tantes )}, qui figure dans la nouvelle disposition 2.6.4.1, alinea e) et qui se
rapporte sans doute aux factenrs d'etalonnagc, gagnerait a etre precisee.
7.4.8
Le Congres a estime qu'il serait peu judicieux de modifier Ie earactere
des appendices A, B, C et D et de les considerer comme «pratiques recom·
mandnes )} au lieu de ({ pratiques normalis6cs )}, etant donne que ces appendices
contiennent non seulemcnt les valeurs de quelques fanctions et constantes
physiques, mais aussi des conventions internationales sur Ia normalisation des
methodes de travail en meteorologie. La Commission des sciences de I'atmosphorc
et la Commission des instruments ot des methodes d'observation ont done ete
invitees a I.'eviser les parties pertinentes du Reglement technique en s'inspirant
de la publication des Tables mcteoroIogiques, en vue de determiner queUes sont
les sections de ees appendices qui devront garder Ie caraetere de «pratiques
normalisces )}. Ces commissions ont egalement ete prices de proposer les amende·
ments qui pourraient etre necessaircs pour meUre a jour ccs appendices. Cctte
revision devrait aussi porter sur la terminologie ct les symboles utilises pour
les unites.
7.4.9
La Commission de meteorologip- maritime avait propose de nouvelles
regles (recommandation 32 (CMM-IV)) stipulant qu'il fallait prendre des mesures
pour que les utilisateurs continucnt a recevoir les renscignements dont ils ant
besoin, en cas de modification des zones de responsabilite pour Ie rassemblement
des messages de navires ou en cas d'interruption dans la diffusion des bulletins
mctcorologiques pour la navigation maritime. Le Cangres a considere que les
regles proposees ne preciscnt pas la nature des dispositions a prendre par Ie
Membre concernc, mais ont trait a des mcsures a prendre par des organes constituants de I'OMM - ct qu'eHes ne meritent, par consequent, pas de figurer
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comme dispositions dans Ie Reglement technique. Lc Congres a decide d'insorer
sous les nouvelles dispositions 6.2.2.6 et 10.2.1.1 des notes explicatives qui
tiennent compte d'une maniere appropriee du but vise par les propositions de Ia
CMM. Il a egalement demandl: it Ia Commission de meteorologic maritime
d'etndier les mesures qui devraient etre prises lorsqu'une station cotiere designee
pour recueillir les messages des navires cesse de fonctionner.

? .4.10
Le Congres a note que la nouvelle disposition 6.2.2.13 concernant
l'inclusion de l'indicatif d'appel de quatre lettres dans les messages de navires
ne correspond pas exactemcnt a Ia decision adoptee a ce sujet lors de Ia quatrieme
session de Ia Commission de m(heorologie synoptique (recommandation 37
(CMS-IV)). II a invite Iadite commission a rcprendre l'examen de cette disposition de maniere it eliminer les contradictions eventuelles.
7.4.11
Le Cinquieme Congres n'a etc saisi d'aucun projet d'amendement a la
carte perforee intcrnationale de meteorologie maritime (appendicc F au Reglement technique). Le Congres a fait rcmarquer que, lors de l'introduction, en
janvier 1968, des codes internationaux revises, la carte perforce ne sera pius
parfaitement en accord avec les codes intei'nationaux. La Commission de meteorologie maritime a done ete price d'etudier cette question.
7.4.12
Le Congres a note avec satisfaction que la Commission d'hydrometeorologic avait mis au point un projet de chapitre sur l'hydrometeorologie
qui a ete soumis aux represen-tants permanents des Membres afin qu'ils donnent
leur avis apres avoir consulte, Ie cas echeant,les services nationaux d'hydrologie.
Etant donne I'importance de ce chapitre, Ie Congres a charge Ia Commission
d'hydrometeorologie de poursmvre activement ses travaux en vue d'adopter un
texte definitif qui sera presente au Sixieme Congres.
7.4.13

Le Congres a note que, malgTe les efforts considerables consacres

a I'elaboration du plan de la VeiIIe meteorologiquc lI;LOndiale, Ie Reglement tech-

nique ne mcntionne pas encore ce systeme. II a ete admis qu'il est encore trop
tot pour essayer de Ie faire a ce stade, mais les commissions techniques ont etc
invitees a temr compte de cette consideration lorsqu'elles pr6pareront les amendements au Re&lemcnt technique qui seront presentcs au Sixieme Congres.

7" 5"

Progrlll1llIle de publications (point 7" 5)

7.5.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du vaste programme de
publications qui a ete realise pondant ]a quatrieme periode financiere. II a
approuve dans l'ensemble Ie programme de publications propose par ]e Secretaire general pour la cinquieme periode financiere, SallS reserve de quelques
modifications en ce qui concerne les langues de publication. Le Congres a estime
qu'il serait d'un grand secours pour les Membres si Ie plus grand nombre possible
des publications de I'OMM pouvait para'itre en quatre langues (anglais, franc;ais,
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russe et espagnol), mais il s'est bien rendn compte que cela ne serait pas llt~ces"
sail'e pour certains types de publications, du fait meme de leur contenu. Les decisions du Congres concernant cctte question figurent en detail dans la resolution

31(Cg-V).
7.5.2
Le Congres a note que l'actuel Bulletin de l'OMM a ete puhlie regulierement depuis avril 1952, conformement aux directives du Premier Congres.
Bien que Ie SilCCeS de ce Bulletin ne fasse aUCUli daute, Ie Congres a pense qu'en
raison de la Veilla meteorologique mondialc il etait de plus en plus llecessaire
de diffuser des informations plus nombreuses sur les nouveautes techniques,
sur les travaux courants des services mcteorologiques et sur les applications
pl'atiques des resultats de la recherche. Le Congres a estime que Ie Comite
executif devrait examiner la possibilite de mettre cette proposition en applica~
tion, ainsi que d'autres propositions concernant Ie Bulletin de Z'OMM, et qu'iI
devl'ait en etudier les incidences financieres. Le Congres a donc adopte la reso-

lution 32(Cg-V).
7.6

Meteorologie synoptique (point 7.6)

7.6.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de Ia
Commission de meteorologie synoptique. Le Congres s'est Mlicite du travail
accompli par la commission en vue de reviser les codes pour les observations en
altitude et les codes aeronantiques ; il a note avec satisfaction que la commission
attachait uno grande importance a la determination precise de la Iiste des besoins
qui sen>ira de base it Ia mise au point et a Ia revision ultcrieure des codes, dont
Ia VMM a accentue Ia necessite. Tout cn n'ignorant pas que Ie rnandat du Groupe
de travail des codes et des besoins en matiere de donnees, cree par Ia CMS, faisait
cxpressemcnt etat des besoins de la prevLsion numerique, du traitement automa-tique des donnees et de la climatologio, Ie Congres a tenu ainsister sur I'importanee particuliere de ces aspects de l'etude des besoins.
7.6.2
Les longs retards que subissent Ie rasscmblement et Ia diffusion des
donnees d'observation dans de nombreuses regions de l'hemisphere Sud ont
particulierement preoccupe Ie Congres. Bien que n'ignorant pas que Ics plans
relatifs au systeme mondial de telecommunications de In Veille meteorologique
mondiale prevoyaient des ameliorations substantieIles, Ie Congres a decide
qu'il fallait sans retard mcttre tout en ceuvre pour Miminer les insuffisances
les plus importantes du systeme aetueI de telecommunications. Le Congres a en
consequence demande au president de la CMS d'ctudier sans delai, avec Ia
collaboration du Secretaire general, les causes des insuffisances actuelles ct
d'informer les Membres que cela concerne des resultats de cctte etude, de faeon
qu'ils puissent prendre des dispositions en vue de reduire les insuffisances au
lnlnlmum.
7.6.3
Le Congres a egalement examine Ie _dcgre de mise en ceuvre de Ia
resolution 32(Cg-IV) - Unites de vitesse du vent dans les messages meteOl'OM
logiques destines aux echanges internationaux. II a note que la majol'ite des

38

RESUME GENERAL

Etats contractants de l'OACI etaient partisans de maintenir en usage ]e mend
plutot que Ie metre par seconde tandis que, selon les dcrniers renseignements
disponibles, les avis sont partages au sein du Comito de la securite maritime
de l'IMCO. Comme i1 appara'it que la position adoptee par de nombreux pays
differe d'une organisation a I'autre et que de nouveaux progres dans_Ie sens
d'une normalisation dependent de la coordination des principes adoptes it
l'echelon national, Ie Congres a decide de reprendre Ia resolution 31(Cg-IV) avec
quelques petits changements et en y ajoutant un paragraphe demandant aux
Membres en cause de faire Ie necessaire pour qu'une attitude uniforme it ce
sujet soit adoptee sur Ie plan national. Les resolutions 29 et 30(Cg-V) ont ete
adoptees en consequence.
7.6.4
Les decisions du Congres concernant Ie role de la eMS dans l'etude
de la Vei11e meteorologique mondiale sont indiquecs aux points 5 et 7.13 de
l'ordre du jour.

7.7

Climatologie (point 7.7)

7.7.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
Commission de climatologie et les progres considerables accomplis par les divers
groupes de travail de cette commission. Le Congres a souligne l'utilite de plusieurs
r~pports de groupes de travail qui ont ete puhlics sous forme de Notes techmques.
7.7.2
Le Congres a ete favorablement impressionne par les efforts qu'a
accomplis la commission en vue de favoriser Ie developpcment des aspects
scientifiql1es de la climatologie et a etc d'avis gu'un colloque sur la climatologie
physique et dynamique pourrait faire realiser de grands progres dans ce sens.
En outre, Ie Congres a estime que 1'6largissement des connaissances en climatologie fondamcntale ouvrirait la voie a des etudes fructueuses sur les problemes
de climatologie appliquee et en particulier sur ceux qui touchent aux activites
d'autres commissions tcchniques telles quo la Commission do meteorologic
agricole et 1a Commission d'hydrometeorologie.
7.7.3
Lc Congres a etudie avec soin l'ctat actucl des travaux de preparation
et de publication des atlas climatiques regionaux. Il a estime qu'iI ne fallait pas
que des difficultes financieres retardent la preparation et l'impression des cartes
climatiques destinees a ces atlas. Le Congres a decide d'accorder un soutien
financier a la publication des atlas regionaux et il a en consequence adopte la
resolution 24(Cg-V).
7.7.4
Afin d'uniformiser, autant que possible, la presentation et la qualite
des atlas, Ie Congres a estime que les depenses ne devraient etre engagees que
pour des proj ets approuves par Ie president de la Commission de climatologie.
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Insb'umenla et methodes d'ohservation (point 7.8)

7.8.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
elMO et pris connaissance avec interet des activites multiples deployees par
Ia commission au cours des quatre dernieres annaes. Plusieurs deIegues ont
toutefois ete d'avis que les instruments mete-orologiques devraient beneficier de
certains des progres nouveaux accomplis dans Ie damaine de Ia technologie
spatiale et des calculatrices ; il en resulterait un perfectionnement des methodes
d'observation meteorologique.

7.8.2

Le Congres a fcHicite Ie Comite executif et Ie Secretaire general d'avoir
organise Ia conference technique sur les stations mete orologiques automatiques
Ii laquelle participerent un nombre important d'experts - dont certains n'appartenaient pas aux services meteorologiques - s'occupant activcment du
perfectionnement des instruments. Le Congres a estime que I'organisation de
conferences de ce genre constituait un moyen de susciter plus d'interet pour
les instruments mcteorologiques et de favoriser leur perfectionnement.
7.8.3
Le Congres a note que Ia CIMO avait mis au point un plan complet
pour Ia comparaison de divers types d'instruments metcorologiqucs et a decide
qu'en principe I'OMM devait preter assistance aux Membres en se chargeant
d'organiser Ies plUS importantes de ces comparaisons. Lc Congres a notamment
estime que I'OMM devait donner toute I'aidc possible pour acceIerer Ia mise au
point d'une radiosonde de reference universellement adoptee, dont I'utilisation
serait extremement precieuse pour compareI' ulterieurement les di:ff6rents types
de radiosondes. En organisant ces comparaisons, il faudra dument tenir compte
de Ia necessite de Ies effectuer dans des conditions climatiques differentes,
notamment dans les regions tropicales et subtropicales.
7.8.4
Lars des debats sur Ies radiosondes, certains Membres ont souleve
Ie probleme de l'imprecision des sondages du au manque de formation du personnel. Le Congres a reconnu I'importance de ce probleme et en a discute au
point 7.2.
7.8.5
L'importance croissante de methodes rapides et precises de mesure
des parametres meteorologiques aux aerodromes pour repondre aux besoins de
l'aviation moderne a egalement ete mentionnee.
7.8.6

Les principales conclusions du Congrcs sont consignees dans Ia reso-

lution 25(Cg-V).
7.9

Meteorologie aeronautique (point 7.9)

7. 9.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de Ia
Commission de meteorologie aeronautique et Ie travail considerable qui a ete
accompli par ses divers gl'oupes de travail. Reconnaissant qu'il est devenu urgent
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d'assurer Ia coordination internationale des services meteorologiques qui ;"est
indispensable a l'exploitation des avions do transport supersoniques, Ie Congre.s
a ete heureux de constater que Ia suite a donner it Ia recommandation 8/27
« Besoins meteorologiques pour les avlons de transport supersoniques I), adoptee
lors des sessions simultanees de Ia Commission de meteorologie aeronautique
et des Divisions de meteorologie 13t d'exploitation de l'OACI (Paris, 1964}-1 fait
actuelloment I'objet de pourparlers entre l'OMM ot I'OAel sur les bases definies
par Ie Comite executif a sa seizieme session.
7. g. 2
Lc emlgreS a note que, sur demande de Ia dix-huitieme session du
Comite executif, Ie Groupe de travail des aspects meteorologiques du sy-sterne de
previsions de zone, agissant en sa qualite de groupe de travail de la CMAe et
dans lc cadre d'une reunion offlcieuse de planification de Ia Veille mcteorologique mondiale, avait pris des mesures d'urgencc pour mettre en application

la recommandation 9j3 (CMAe.IIl·OACljMETjOPS)« Developpement ulterieur
et coordination du systeme de previsions de zone », qui invite l'OMM et I'OACI
a unir leurs efforts. Cette recommandation ctant etroitement liee it Ia rccom-

mandation 9j4 (CMAe·IIl·OACljMETjOPS)« Mesures

a prendre par les Etats et

les reunions regionales de naviga.tion aerienne en vue de la mise au point de
systcmes de previsions meteorologiques de zone )), qui confie it I'OACI Ie soin
d'elaborer un systeme provisoire de previsions dc zone regional en attendant
que l' etude prevue pal' Ia re.commandation 9/3 soit meiu3e. it bien, on s' cst preoccupe du fait que la recommandation 9/3 n'avait pas, ~ l'heurc actuelle, Ie
meme statut dans les deux organisations considerees. A co suj~t, Ie Congres
a note avec approbation que Ie Secrctaire gent3ral de I'OMl\'l avait.propose au
Secretairc general de I'OACI d'exposer oralement a la Commission de navigation
a6rienne et au Conseil de I'OACI l'objoctif et la portee de la Veille mcteorologique mondiale ainsi que son utilite pour I'aviation, et que cottc proposition
avait et6 acceptee. Comme Ie COilseil de l'OACI a prevu d'examiner Ie statut
futur de la rccommandation 9/3 au sein de I'OACI au cours de la session qu'il
tiendra du 5 au 30 juin 1967, Ie Congres a Q.ccid6 'que Ie Secretaire general.devait
saisir cette occasion, et tontes celles qui pourraient se presenter, do favoriser
une collaboration tres etroitc cntre l'OMf\·i et l'OACI dans Ie domaine de la
meteorologie appliquee a I'aviation, taut internationale que generale. On trOll
vera au point 5 .11e compte rcndu des debats sur la suite donnee par l'OMM. it Ia
recommandatioll 9/3.
7.9.3
Le Congrcs a note avec satisfaction que Ia CMA6 tiendrait une session
conJOInte avec Ia cinquieme Conference de navigation aeriennc de I'OACI
(Montreal, novembre 1967) pour examiner les aspects mcteorologiqnes des
phases d'approche, d'atterrissage et de decollage des voIs. La. CMAe profitera- de
cette occasion pour tenir une session separee. Le Congres a decide de prier
instamment les Membres de prendre tontes dispositions utiles pour assurer une
participation adequate it Ia session que la CMAe tiendra conjointement avec la
cinquieme Conference de navigation aerienne.
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7. g. 4
Le Congres a remercie Ie Royaume-Uni qui a offert d'accueillir la
conference scientifique et technique de la CMAe sur la meteorologie aeronautique
(Londres, mars 1968). II a note avec satisfaction que M. W. A. Dwyer, president
de Ia eMAe, presiderait Ia conference, dont la preparation est deja tras avancee,
et il a exprime l'espoir qlle cette conference marquera une etape determinante
dans l'histoire de Ia CMAe.

7.10

Meteorologic agricole (point 7.10)

Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de Ia
Commission de meteorologic agTicolc. II a fait ressortir les principalcs contributions que Ia commission avait apportees a la realisation de Ia tache importante
qui consiste it ameIiorer la production alimentaire mondiale grace a I'application
des connaissances mev~orologiques. 11 a notamment signal6les rapports de groupes
de travail qui ont etc ou seront publies sous forme de Notes techniques, la
publication du Guide des pratiqlle8 de meteorologie agricole et les divers colloques
ot cycles d'ctudes ·consacres a des sujets apparentes. Le Congres a note en particulier Ie programme d'etudes FAO/UNESCO/OMM sur l'agroclimatologie des
zones arides et semi-arides, dont la mise en ceuvre se poursuit.
Le Congres a egalement pris acte avec satisfaction du point de vue
exprime par Ie Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture qui, dans son expose au Cinquieme Congres, a
insiste sur la necessite d'accroitre I'assistance meteorologique et de maintenir
une liaison etroite entre la FAD et 1'0MM dans la campagne mondiale contre la
faim.
Le Congres a note que, si certains pays possedent des centres de
prevision et autres services mcteorologiques fort satisfaisants, notammcnt pour
aider les agriculteurs et ccux qui s'occupent de la production, de la transformation et du transport des aliments, il existe dans Ie monde un grand nombre de
regions ou ces services sont insuffisamment developpes, voire inexistants. Or,
la population ne cesse d'augmenter rapidement, ce qui entraine une demande
croissante de produits alimentaires, alors que la production des aliments n'augmente pas a la m~me cadence ot se trouve encore ralentie par Ies pertes de terres
arables resultant de l'erosioo et de facteurs analogues, ainsi que par l'extension
des agglomerations urbaines. Le Congros a aussi note que, dans les annces it venir,
l'accroissement des donnees et des connaissances meteorologiques qui result era
de Ia Veille meteorologique mondiale aidera considerablement de nombreux
petits pays it resoudre quelques-uns des problemes mentionnes ci-dessus.
Reconnaissant la necessite de poursuivre et d'intensifier les efforts
considerables que l'OMM fournit dans la lutte contl'e la faim, par Ie truchement
de ses organes constituants, grace it la recherche et aux techniques experimcntales, et par la collahoration avec d'autres institutions et notamment avec

I'UNESCO et la FAO, Ie Congr"s a adopte la resolution 26(Cg-V).
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7.11

Hydrometeorologie 6t Decennie hydrologique intemntionale (DHI)
(point 7.11)

7.11.1
Le Congres a passe en revue les activitcs deployees, depuis Ie Quatrieme Congres, par ]'Organisatioll en hydrometeorologie ainsi que pour Ia mise en
valeur des ressources hydrauliques et Ia Decennie hydrologique internationale
et a note avec satisfaction que l'Organisation avait apporte une importante
contribution dans ces damaines. Le Congres a reconnu que la meteorologic et
l'hydrometeorologie jouent un role consi.derable dans de nombreuses activites
de recherche scientifique et d'application pratique associees a Ia Decennic hydrologique internationale ot a Ia mise en valeur des ressourccs hydrauliqucs.

7.11,2
Le Congres a decide que l'OMM devait continuer d'assumer pleinement
son role dans la DBI et Ie programme de mise en valeur des ressources hydrauIiques execute par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees. II a charge Ie Comite executif de se tenir au courant des activites de
I'UNESCO, de l'Organisation des Nations Uuies ct d'autres organisations
internationales dans ces domaines et de determiner la participation de I'OMM
en consequence. Il a egalement decide que Ie Secretaire general, apres entente
avec l'UNESCO, prendra toutes les mesures necessaires pour eviter tout chevau
choment entre les aetivites des organisations participant au programme de la DHI.
7.11,3
Les principales decisions' du Congres concernant Ie role de l'OMM
dans les domaines de l'hydromcteorologie, de la mise en valeur des ressources
hydrauliques et de la DI-II sont consignees dans Ia resolution 27(Cg-V).

7 .12

M~t~orologie

maritime (point 7.12)

7.12.1

Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
Commission de meteorologic maritime. Il s'est associe a l'avis exprime par
Ie president de la commission scIon lcquel il est n6cessaire de determiner plus
en detail les informations meteorologiques requises par los usagers qui exercent
des activites maritimes.
7.12.2
Le Congres a reCOnnu la necessite d'accrohre la precision et I'homogeneite des observations maritimes aux fins d'exploitation et de recherche, et
a constate avec satisfaction que la Commission de meteorologie maritime avait
pris des dispositions preliminaires en vue de proced'er it des etudes pertinentes et
a des comparaisons d'instruments. En consequence, Ie Congres a exprime l'espoir
que les Membres interesses seraient en mesure d'entreprendre de telles etudes
et comparaisons. Les dispositions relatives it l'assistance financiere que l'OMM
pourrait accorder pour l'evaluation des resultats desdites comparaisons ont ete
examinees au point 6.1.
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7.12.3
Le Congres a tenu it exprimer sa satisfaction de la contribution volontaire apportee par ia marine marchande au programme d:observation meteorologique a l'echelle mondiale. II a decide qu'il fallait tout mettre en amvre
pour assurer l'acheminement effieace des observations effectuees a bord des
navires et notamment faciliter la transmission de ces observations aux stations
radio cotieres. En outre, l'OMM, collaborant; etroitement avec d'autres organisations internationales interessees, devrait aecorder plus d'att~ntion it la nature
et ala qualite de l'assistance meteorologique qu'il y a lieu de fournir aux activ~tes
maritimes.
7.12.4
Pour oe qui est des vitesses du vent equivalentes aux chiffres de
l'echelle Beaufort, Ie Congres a note qu'a Ia suite d'une recente decision du
Comite executif la CMM etudiait Ia question plus it fond en tenant compte des
nouveaux rei eves de mesures qui ont ete rassembles.
7.12.5
Le Congrcs a note avec interet que les pecheurs manifestent un
interet croissant pour divers types de donnees meteorologiques, non seulement
pour des raisons de securite, mais aussi en vue d'accroitre leur rendement et
qu'en consequence l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a approuve Ia Iiste des cartes et renseignements meteorologiques enumeres dans Ie Rapport de planification N° 15 de Ia V cille meteorologique mondiale. Le representant de la FAO a egalement souligne la liaison existant entre
Ies parametres mcteorologiques et des questions toIles que la migration des
poissons et Ie! pollution de la mer; c'est la raison pour laquelle Ia FAO souhaite
voir instaurer une collaboration plus intense avec l'OMM, et plus particulierement avec certains groupes de travail de la Commission de meteorologie maritime.
7.12.6
Le Congrcs a note avec interet l'expose dans lequel l'UNESCO a
exprime Ie souhait de voir s'intensifier l'excellente coordination entre I'OMM et
la COl en co qui concerne les stations oceanographiques et les problemes de
telecommunications qui s'y rapportent. Pour ce qui est de cette derniere question,
Ie Congros-a decide d'encourager les Memhrcs a prendre d'urgence les dispositions
necessaires pour informer leurs administrations nationales de telecommunications
des frequences radio dont ils ont besoin pour les plates-formes d'observation
automatiques installees en mer, afin que lesdites administrations examinent
ccs besoins en vue de Ia prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications traitant des services mobiles maritimes (UIT).
7.12.7
Compte tenu de l'importance croissante des projets de recherches
internationales sur les interactions air-mer et de la necessite accrue d'une collaboration avec la COl etla FAO, notamment pour donner efiet it Ia resolution 2172
- Ressoul'ces de Ia mer - adoptee par l' AssembIee generale des Nations Unies,
Ie Congres a decide de l'emanier la resolution 2B(Cg- IV) et a adopte la resolution

9(Cg-V).
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Organisation des activites scientifiques et techniques de l'OMM (y com..
pris les fonctions des associations regionales et des commissions tech-

nique.) (point 7.13)
7.13.1
Le Congres a note avec satisfaction que, depuis Ie Quatrieme Congres,
Ie CaIiiite executif avait etudie d'une mamore appropriee la structure- technique
de l'0:rgfLDisation. II a estime qu'il ne fallait pas, pour Ie moment, apporter
d'importants changements it la structure technique at scientifique d'e l'Organisation, mais qu'il serait bon qu'une etude de tOllS les aspects de cette structure
soit {aite avant Ie Sixieme Congres, et que des propositions Boient mises au point
afin d'etre soumises a l'examen du Sixicme Congros. II a decide que la meilleure
methode serait que Ie Comite exeeutif confie cette etude it un nouveau groupe
d'experts. qui exereerait ses fonctions conformement aux. attributions d6taillees
et aux principes de base definis par Ie Congres. Ces decisions sont consignees dans

la ""solution 5(Cg-V).

? .13.2
Afin que la mise en application des decisions du Sixieme Congres
ne soit pas inutilement retardee, Ie Congres a decide que Ie groupe d' experts
devra egalement elaborer les projets d'amendements a la Convention et au
Reglement general qui scraient necessaires it cet diet. II a, d'autre part, estime
qu'apres avoir ete examinees par Ie Comite executif les propositions du groupe
d'e~perts devl'aient etre communiquees a tous les Membres, pour commentaires,
et que Ie groupe devra tenir compte des observations des Membres ]orsqu'il
l'edigera son rapport final qui sera soumis au Comite executif et, ensuite, au
Congres. La methode preconisee pour l'accomplissement de cette tache est
indiquee dans la resolution 5(Cg-V) et son annexe.
? .13,3

Le Congres s'est rendu compte qu'il faudra peut-etre que d'autrcs
experts participent aux travaux du groupe, ainsi d'ailleurs qu'un fonctionnaire
de rang superieur du Secretariat. Le Congres a decide que les Membres interesses
devront avoir la possibilite de participer aux discussions finales portant sur
les propositions presentees par Ie groupe. On pourrait pour cela prevoir, aunedate
appropriee avant Ie Sixicme Congrcs, une reunion generale du groupe d'experts
a laquelle _pourraicnt participer les experts envoyes par les Membres interesses.

? .13.4
Etant donne les decisions enoncees aux paragraphes ? , 13 .1, ? .13.2 et
?, 13 ,3, Ie Congres a decide de n'apporter, pour Ie moment, que de Iegeres modifications aux attributions des commissions techniques et aux procedures regissant
leurs methodes de travail. Le Congres a neanmoins estime que les decisions consignees au paragraphe ? .13.1 nc doivent pas empecher Ie Comite executif de
rendre effective avant Ie Sixieme Congres toute amelioration mineure qu'il
jugerait urgente.

? .13,5

Conformement aux recommandations du Comite executif, Ie Congres
a estim'e que certaines dispositions pourraient etre prises afin d'acceIerer les
activites techniques et scientifiques de l'Organisation, sans pour autant modifier
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sa structure actuelle. En particulier, Ie Congres a estime que les sessions des
commissions techniques pouvaient etre co-mpletees par des sessions plus frequentes de groupes d'experts restreints, choisis par les commissio:qs (groupes
de travail consultatifs). Ces groupes seraient presides par Ie president de la
commission et seraient charges de conseiller Ie president et de faciliter les mesures
a prendre sur les questions urgentes. Le Congres a admis en outre que les presidents des commissions techniques devraicnt jouir d'une plus grande autorite
dans la direction des travaux de leurs commissions et, en particulier, -de leurs
groupes de travail j it cette fin, certains amendements ont ete apportes au- Reglement general (voir Ie paragraphe 3.2).
7.13.6
Le Congres a pense que les commISSIOns techniques, notamment la
Commission de meteorologie synoptique, devraiont etre plus etroitement assooiees aux activites liees a la Veille metcorologique mondiale. II a decide a cet
efl'et d'elargir les attributions de la CMS afin qu'elles englobent Ia coordination
de tous les aspects pertinents des systemes mondiaux d'observation et de traitement des donnees. Le Congres a decide, d'autrc part, que la Commission d'aerologie prendra Ie nom de {( Commission des sciences de l'atmosphcre 1). A ce sujet,
Ie Congres a demand€: au Secretaire general, Iorsqu'il iniorrnera les Membres de
cette modification, d'inviter les reprcsentants permanents a tenir dument compte
des importantes activites de recherche effectuees en dehors des services meteoroIogiques, au moment de designer les membres qui participeront aux travaux
de la Commission des sciences de I'atmosphere.
7.13.7
Lcs modifications enumerees ci-dessus, ainsi que quelques autres
amendements mineurs apportcs aux attributions des commissions techniques,
figurent dans Ia section 3.2 - Revision du Reglement general.

8.

Questions administratives et financieres (point 8 de l' ordre du jour)

8.1

Revision du Reglement du personnel (point 8.1)

8.1.1
Le Congres a revise certains articles du Reglemcnt du personnel ainsi
que I'introduction «( Portee et objet l}) audit reglemcnt. II a decide que Ie Reglement du personnel devrait egalement etre applique au personnel engage- au titre
des projets ontrepris dans Ie cadre des diverses activites d'assistance technique
de l'Organisation qui ne sont pas finanoees par I'Organisation elle-meme, et a
adopte I'amendement tondant a modifier en consequence Ie paragraphe «Portee
ot objet l}.
8.1.1.1 Le Congres a decide d'adopter Ie bareme des contributjons du personnel applicable aux traitements verses aux membres du personnel de l'OMM.
A cot eiIet, I'article 3.1 du Reglement du personnel a ete amende et un nouvel
article 3.2 a eM insere dans Iedit reglement. Les anciens articles 3.2 et 3.3 n' ont
pas ete modifies mais ont ete renumerotes 3.3 et 3.4 respectivement.
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8.1.1. 2 Le Congres a note que l'Organisation des Nations Unies avait supprime
I'indemnite doe non-titulaire precedemment versce lors de Ia cessation d'emploi
au personnel recrute pour une durec determinee et a modifie en consequence
I'article 9.4 du Rcglement du personnel.
8.1. 2
Lc Congres a egalement pris note de la decision adoptee par l' Assemblee gencrale des Nations Unies, it sa XXle session, selon laquelle les anciens
membres du personnel et leurs ben6:ficiaires peuvent, dans certaines conditions,
continuer, apres leur rctraite Oll en cas d'invalidite survcnue pendant leur
periode de service it l'Organisatioll, a etre couverts par l'assurance medicale
du personnel de l'Orgamsation des Nations Unies. En consequence, il a decide
d'accorder aux anciens membres du personnel les memes benefices sociaux aux
memes conditions.
8.1.3

Au sujet de ces amendements, Ie Congres a adopte les resolutions

39(Cg-V) et 40(Cg-V).
8.1.4
Le Congres a decide que les assistants techniques doivent ctre recrutet>
au grade P.l et a supprimc les restrictions fixees dans Ie paragraphe 6.1.13
du resume general des travaux du Quatrieme Congres. En outre, Ie Congres
a autorise Ie Comite executif, apres avoir examine la question en collaboration
avec Ie Secretaire general, a reviser comme il Ie jugerait necessaire les grades
des assistants techniques afin de leur permcttre de faire carriere dans Ces fonctions, conformement aux principes definis dans Ie paragraphe 6.1.9 du resume
general ,des travaux du Quatrieme Congres.
8.2

Revision du Reglement financier (point 8.2)

Le Congres a examine certains articles du Reglement financier. n
a considere qu'aucune modification a l'article 9.2 n'etait necessaire, it condition
que chaque Congres continue d'inserer dans sa resolution sur Ie Fonds de roulement des directives precisant les fins auxquelles ce fonds peut etre utilise. Lcs
articles -16 .1, 16.2 et 16.3 ont ete remanies de fal]on it les adapter aux procedures figurant dans Ie Reglement general. Un nouvel article 9.10 a etc ajoute
afin de faire figurer dans Ie Reglement financier les dispositions relatives au
Fonds de reserve du_ plan d'indemnisation du personnel (qui etaient prccedemment contenues dans une resolution du Congres). De nouvelles clauses ont ete
ajoutees it l'article 13.1 pour couvrir les conditions nouvelles creees par l'accroissement des activites de l'Organisation. A ee propos, Ie Congres a adopte la reso-

lution 38(Cg-V).
8.3

Examen du Fonds de rouIement (point 8.3)

Le Congres a examine Ie Fonds de roulement et a decide de modifier
les "dispositions qui etaient en vigueur au cours des troisieme et quatrieme
periodes financieres, en limitant Ie capital du fonds prevu pour Ia cinquieme
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periode financiere it quatre pour cent du montant maximal des depenses approuvB;
Ie capital du fonds ne devra cependant pas depasser 500 000 dollars des Etats-

Urns. En consequence, il a adopte la resolution 35(Cg-V).
8.4

Contributions proportionuelles des Membres (point 8.4)

8.4.1

Sauf dans Ie cas de 1a Malaisie et de Singapour, Ie Congres a approuve
les contributions proportionnclles, fixecs provisoirement par Ie Camite executif
pour Ia quatrieme p6riode financiere, des Membres qui ont eM admis apres Ie
Quatrieme Congres et au sujet desquels aucune disposition ne figurait dans la
resolution 44(Cg-IV), ainsi que de certains autrcs pays qui deviendront probablement Membres de rOrganisation. Ces decisions sont incorporees dans la resolu-

tion 36(Cg-V).
8.4.2

La contribution du futur Membre, Ie Botswana, apparai:t egalcment
dans cette resolution.

8.4.3
Le Congres a decide de ne pas modifier la contribution de l'Indonesie
indiquec dans la resolution 44(Cg-IV).
8.4.4
Le Congres a reexamine la question du barcme des contributions proportionnelles. Comme aux sessions anterieures du Congres, certaines delegations
ont estime que I'OMM devrait continuer a rapprocher son bareme de cclui de
l'Organisation des Nations Unies. II a cependant ete decide que I'on appliquerait
aux Membres de I'OMM, pendant la cinquieme periode financiere, Ie meme
baremc que celui utilise au cours de la quatrieme periodc financiere, en y incor~
porant les contributions approuvees dans la resolution 36(Cg-V) pour ]es nouveaux Membres et les pays susceptibles de ]e devenir. Sur ce point particulier,
la resolution 37(Cg-V) a ete adoptee; elle comporte en annexe la liste des Membres aecompagncc des unites de contributions a appliquer durant toute la
cinquieme periode financiere.

8.5

Fonds de publications (point 8.5)

Le Congres a examine la gestion du Fonds de publications au caurs
de Ia quatrieme periodc financiere. Etant donne Ie suooes que cette forme de
financement du programme de publications n'a cesse de remporter, aucune
modification n'a ete proposee. En application de Ia disposition de l'article g. 9
du Regiement financier, Ie Congres a decide que les sommes qui l'esteraient au
credit du fonds Ii Ia fin de la quatrieme periode financierc seraient reportees sur
la cinquieme periode financiere.
8.6

Biltiment du Secretariat de I'Organisation (point 8.6)

8.6.1
Le Congres a pris note des rapports presentes par Ie Secretaire general,
au nom du Comite executif, sur l'evolution de cette question depuis Ie Quatrieme
Congres.
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8.6.2
Le Congres a reconnu qu'il etait necessaire de cOllstruire une annexe
au batiment actuel pour y instaJler les services et les efl'ectifs du Secretariat,
dont I'importance a augmente it la suite des activites sans cesse croissantes de
l'OMM. Le Congres a note avec satisfaction que les autorites snisses 80nt disposees a aecorder un pret a l'OMM, par l'intet'nH~diaire de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), en vue de financer la construction d'une annexe au batiment actuel. II a egalement note que l'octroi
de ce pret 6tait subordonne a l'achat de ce batiment aux conditions stipulees
dans I'accord coneln entre Ie canton de Geneve et I'Organisation.
8.6.3
Le Congres s'est declare favorable au principe de l'achat du batiment
actuel et pret it autoriscr la construction d'une annexe. 11 a demand6 au Comite
executif de poursuivre les pourparlers entames avec Ia FIPO I et de prcparer
des que possible, a l'intention des Membres, une proposition detaillee concernant
l'achat du batiment actuel et Ia construction d'une annexe; il a egalement
adopte des directives dont il conviendra de s'inspirer pour preparer cette proposition,

8.6.4

Les decisions ci-dessus sont consignees dans la resolution 42(Cg-V).

8.7

Fond!! de l'OM! (point 8.7)

8.7.1
Le Congres a estime qu'il y avait lieu de continuer a utiliser Ie _Fonds
de l'OMI pour financer Ie Prix de l'OMI et la Conference de l'OMI, conformement
aux- dispositions de Ia resolution 45(Cg-IV),
8.7.2
Afin de maintenir les depenses afferentes au prix et a la conference
dans les limites des ressources du Fonds de l'OMI, il a ete decide que les honoraires verses pour la conference qui sera faite lors de chaque future session du
Congres seraient de 2 000 dollars des Etats-Urns.

8.7.3

Sur tous les autres points, les decisions du Quatrieme Congres ont ete
maintenues.

8.8

Contrat du Secretaire general (point 8.8)

8.8.1
Le Congres a estime que Ie traitement annuel du Secretaire general
dcvrait etre porte a 23- 000 dollars des Etats-Unis, avec eifet retroactif au 1er janvier 1966, de maniere a l'aligner sur les traitements des secretaires generaux des
autres institutions specialisees d'importance comparable. Afin d'eviter it l'avenir
que Ie traitement du Secretaire general se trouve inferieur it celui des secretaires
generaux des autres institutions specialisees comparables, Ie Congres a decide
d'autoriser Ie Comite executif a pro ceder a tout reajustement de ce traitement
qui pourrait se reveler necessaire si, au cours de Ia cinquieme periode financiere,
I'Orgamsation des Nations Unies decidait un relevement des traitements de
l'ensemhIe de son personnel.
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8.8.2
Le Congres a egalement decide. d'accroitre les previsions budgetaires
se rapportant aux indemnites de representation du Secretaire general et du
Secretaire general adjoint et de les porter a 17 000 dollars des Etats-Unis, ce qui
representerait une indemnite annuelle de 3250 dollars pour Ie Secretaire general
et de 1000 dollars pour Ie Secretaire gelleral adj oint.
8.8.3
Le Congres a adopte sur Ie sujet la resolution 41(Cg-V) qui comporte
en annexe Ie projet de contrat it signer pour la cinquieme periode financiere
par Ie President de l'Organisation et Ie Secretaire general (voir annexo XIV).
8.9

BID'crne des contributions du personnel (point 8.9)

8,9.1
Reconnaissant la necessite, pour l'OMM, de se conformer au systeme
adopte par l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions specialisees
pour fixer Ie bareme des traitements du personnel de la categoric professionnelle
et des Services glmeraux, Ie eOIIgreS a confirme les mesures prises par Ie Comite
executif (resDlution 16(EC-XVIJ)) en vue de l'adoption, par l'OMM, du bareme
des contributions du personnel des Nations Unies. L'amendement a l'article 3
du Reglement du personnel de l'OMM qui en decoule a egalement ete approuve.

8.9.2

Le Congres a decide qu'il n'etait pas mkessaire, pour Ie moment,
d'instituer un fonds de perequation des impots de l'OMM. II a egalement decide
d'inviter 10 Comite executif a etudior taus les aspects du remboursement, par
l'OMM, de l'impot national sur Ie revenu paye par les membres du personnel,
afin de presenter aux Membres un projet de solution du probleme aussi satisfaisant que possible. Le Comite executif a etc invite a se prononcer sur cette
question, en tenant compte du debat qui a eu lieu sur ce point pendant Ie Cinquieme Congres.

9.

Elections et nominations (point 9 de I'ordre du jour)

9.1

Election du President et des Vice .. Prcsidents de l'Organisation

(point 9.1)
Le Congres a, au scrutin secret,
reelu
IVI. AU Nyberg, dirocteur de l'Institut su6dois de meteorologie et d'hydrologie,
comme President de I'Organisation j

elu
M. W. J. Gibbs, directeur du Service meteoroIogique australien, camme premier
Vice- President j
M. E. K. Fedarov, directeur du Service hydrometcorologique de I'U.R.S.S.,
oamme deuxieme Vice-President;
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M. N. A. Akingbehin, directeur du Service meteorologique du Nigeria, commetroisieme Vice-President.

9.2

Election des membres du Comite executif (point 9.2)

Le Congres a clu, au seTutin secret, les quatorze membres suivants
du Comite cxecutif:
Ghana
M. F. A. A. Acquaah
M. B. H. Andrada
Argentine
Tunisie
M. M. Ayadi
M. L. de AzCllrraga
Espagne
M. J. Bessemoulin
France
M. B. J. Mason
Royaume-Uni
M. L. S. Mathur
Inde

M, Ramanisarivo
M. J. Marden dos Santos

M. Y. Shibata
M.
M.
M.
M.

9.3

E. Sussenberger
M. F. Taha
J. Van Mieghem
R. M. White

Madagascar

Bresil
Japan
Republique federale d' Allemagne
R6publique Arabe U nie

Belgique
Etats- Unis d' Amerique

Nomination du Secretail'e general (point 9.3)

Le Congres a decide a l'unanimit6 de l'enouveler Ie mandat de Secrctaire
general de l'Organisation d.e M. D. A. Davies.

10.

Conference de I'OMI (point 10 de l'ordre du jour)

Le Cangres a pris note avec s~tisfaction des mesures prises par Ie
Camite executif en application des decisions du Quatrieme Congrcs relatives
a Ia Conference de l'OMI. Le choix du sujet « La circulation generale de l'atmosphere - Nature et theorie >) ct du conferencier, Ie professeur Edward N. Lorenz,
a ete extrememont bien accueilli.

10.1

10.2

Le Congrcs a note que Ie texte de Ia monographie du professeur
Lorenz a ctEi rec;m conformement aux conditions prcscritcs et a charge Ie Secretaire general de publier co texte des que possible sous une forme appropriee.
En ce qui concerne Ia publication du toxte complet au d'un resume de cette
monographie dans les autres Iangues officielles, 10 Comite executif examinera
cette question en tenant oompte de ses incidences financieres et autres.

10.3
Conformement a Ia decision prise par Ie Quatrieme Congres J Ie professeur Lorenz a presente un resume de sa monographic au CaUl's d'une confe~
renee. Le Congres a remercie Ie professeur Lorenz pour sa brillante conference

RESUME GENERAL

51

et pour les reponses qu'il a donnees aux nombreuses questions pasces lors de la
discussion qui a suivi.

10.4
Le Congres a decide que la serie des conferences de l'OMI serait poursuivie dans les conditions definies au paragraphe 8.7 de ce rapport.

11.

Discussions scientifiques (point 11 de I'ordre du jour)

Quatl'C dcmi-journccs ont etc consacrees, pendant Ie Congres, a
des discussions scientifiques portant sur les themes indiques ci-apres j ces themes
ont etc exposes au cours de conferences donnees par les personnes clont les
noms suivent:

a)

Physique des nuages, par :M. B. J. Mason

b)

Les applications de la meteorologie a l'agricultul'c J par M.
L. P. Smith
L'utilisation des donnees de satellites pour la pripision du
temps, par M. A. W. Johnson

c)

8 avril

12 avril
15 avril

et

d)

Les futurs syslemes de satellites meteorologiques, par M. M.
Tepper

15 avril

Modifications artificielles des processus meteorologiques, par
M. E. K. Fedorov

22 avril

Chacune de ces conferences a ete suivie d'une discussion interessante
plusieurs deIegues ant participe.

a laquelle

Le Congres a remercie les con£erenciers du travail qu'ils ant accompli
et de la maniere interessante dont ils ont presente les differentes questions.
II a egalement estime que les discussions scientifiques avaient constituc un
element important de sa cinquiihne session et a decide qu'un programme analogue serait inscrit a l'ordre du jour du Sixieme Congrcs.

12.

Date et lieu du Sixiemc Congres (point 12 de l'ordre du jour)

Le COllgres a decide que la sixieme session du Congres se tiendrait a
Gcncyc, en 1971, it une date qui sera fixee ulterieurement parle Comite executif.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CINQllEME CONGRES

1 (Cg-V) -

LE

Amendements aux articles 4 b) et 12 c) de la Convention

CONGRES,

CONSIDERANT :

I) que Ie nambre des Membres de I'Organisation a sensiblement augmente,
2) qu'il est souhaitable d'obtenir au sein du Camite executif la possibilit6
de consultations plus etendues, ce qui permettrait non seulement d'ameliorer la
representation des Regions mais aussi d'augmenter Ie nambre des directeurs
des services meteorologiques qui prennent une part active a la gestion de l'Organisation,
DECIDE:

1) que 10 texte de l'article 4 b) de la Convention est remplace par Ie
suivant:
« b)
l.,'Organisation aura un _President et trois Vice-Presidents _qui seront
cgalement President ot Vice-Presidents du Congres et du Comite executif. )}
2) que la premiere phrase de l'article 12* c) dela Convention scraremplacee
par la suivante :
{( c)
de quatorze directeurs de services mete orologiques des Membres de
l'Organisation, qui peuvent etre remplaces aux sessions par des suppIeants, SallS reserve ... » j
3) que ces amendements entreront en vigueur Ie 11 avril 1967.
* Cet article portera Ie numero 13 dans I'Mltion 1967 dos Docunwnts fondamenlat/$.

2(Cg-V) -

LE

Amendement au texte fran~ais de I'article 13 a) de la
Convention

CONGRES,

NaTANT:

I) qu'il existe une divergence entre les versions anglaise et iranQaise de
l'article 13 a) de la Convention,
2) que Ie texte anglais de cet article represente Ia volante et l'intention
des Membres,
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DECIDE que Ie texte franQais de l'articIe 13* a) est remplace par Ie texte
suivant:
({ a)
de mettre it execution les decisions prises par les Membres de l'Organisa
tion soit au Congres, 80it par correspondnllce, et de conduire les activites
de l'Organisation conformement a l'esprit de ces ,decisions. »
M

* Cet article portera Ie numero 14 dans l'editiou 1967 des Documents fondamentaux.

3(Cg-V) -

LE

Amendements i't la Convention

CONGRES,

NOTANT:

1) la r<\solution 2(Cg-IV),
2) la ,,\solution 1(Cg-V),
CONSIDERANT que Ia COllvention, principal instrument de travail de
I'Organisation, devrait etre tenue a jour afin que son efficacite ne soit pas entravee,

AY ANT EXAMINE les amendements proposes par les Membres conformement aux dispositions de I'article 27 de ladite Convention et par Ie Comite
executif,
DECIDE:
1) d'approuver Ies amendements a Ia Convention de I'Organisation
qlll figurent dans l'annexe it la presente resolution * ;
2) de fixer au 28 avril 1967 la date d'entree en vigueur de ces amendements.
* Voir annexe III.

4( Cg-V) -

Amendements au Reglement general de I'Organisation
meteorologique mondiale

LE CONGRES,
NaTANT l'article 7 a) de la Convention de l'Organisation meteorologique
mandiale,
CONSIDERANT Ie Reglement general contenu dans l'edition 1963 du
Recueil des documents fondamentaux,
DECIDE:

1) d'adopter les regles amendees du Reglement general figurant dans
l'annexe a la presente resolution * ;
* V'ou' annexe IV.
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2) de maintenir
amendees ;

ell

viguenr les regles du Reglement general qui n'ont

ete

3) de charger Ie Secr6taire general de publier Ie Reglement general
modifie dans une nouvelle edition du Recueil des documents tondamentaux,
apres avoir, lorsque c'est necessaire, change les numoros des regles j
4) que tontes les modifications du Reglement general entrent en vigueur
immediatement apres la cloture de Ia cinquieme session du Congres, sauf dispositions contra-ires prevues dans des resolutions du Congres.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 4(Cg-IV) qui cesse d'ctre en vigneur.

5(Cg-V) -

LE

Revision de l'organisation des activit". techniques et scientifiques de I'OMM

CONGRES,

NOTANT les diverses proposrtlOlls presentees au Cinquieme Congres au
sujet de la structure et du fonctionnement de I'Organisation,
CONSIDERANT :

1) la mkessite de reviser entierement Ia structure et Ie fonctionnement
de 1'0rganisation, du fait de l'accroissement des activites de I'Organisation
du notamment it la planification et it la mise en ceuvre de la Veille mcteorologique mondiale,
2) la neccssite de faire porter cette revision sur Ie fonctionnement de tous
les organes constituants et du Secretariat,
CHARGE

Ie Comite executif :

1) de creer un groupe d'experts charge d'Ctudier la structure et Ie fonctionnement de 1'0MM, qui comprendra :
a) trois membres du Comite executif au trois experts designes par ces membres
(parmi lesquels figurerait, si possible, Ie president d'une association rcgionale) ;
b) Ie president d'une commission technique (choisi par les presidents des commissions techniques) ;
c) quatre experts venant de pays qui n'ont pas de representant au sein du
Comite executif j
2) de confier au groupe les attributions figurant dans l'annexe it la presente resolution;
3) de charger Ie groupe d'observer dans ses travaux les principes et
Ies procedures egalement contenus dans I'annexe a la presente resolution;
4) de prendre, Ie cas echeant, toutes dispositions utiles pour que d'autres
experts puissent participer aces travaux, au cas au Ie groupe l~ demanderait ;
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5} de faire en sorte que Ie groupe presente un rapport au Camite executif

a temps pour que les conclusions exposees dans ce rapport soient communiquees
aux Membres "environ 18 mois avant Ie Sixieme Congres

j

6) de soumettre au Sixieme Congres un document complet presentant
des propo!'!itions concretes fondees sur un nouvel examen du rapport du groupe
d'experts compte tenn des observations rel,iues des Membres.

ANNEXE
AttributioDs du groupe d'experts
MANDAT:

1) Preparer une revision complete de Ia structure et du fonctionnement de
l'Organisation en ce qui concerne ses activites techniques et scientifiques,
comprenant :
a) une etude des divers moyens d'accroitre l'efficacite des sessions du Congres,
y compris Ia question de la frequence des sessions du Congres et les questions
pertinentcs ayant trait a la presentation des previsions budgctaires au
Congres;
b) une etude du fonctionnement du Comite executif, on particulier de la pOSSi4
bilite de donner suite plus rapidement aux recommandations des organes
constituants ;
c) une etude de la meilleure fagon de mener a bien les a9tivites des commissions
techniques, des groupes d'experts teohniques et scientifiques du Comite
executif, des groupes de planification de In Veille mcteorologique mondiale,
etc., compte tenu de la possibilite de convoquer un plus grand nombre de
conferences techniques;
d) une etude des roles respeclifs des associations regionales ot des commissions
techniques dans les domaines techniques et scientifiques et du role des associations regionales dans la mise en ceuvre de la Veille meteorologique monmale;
e} une etude du role du Secretariat dans les activites techniques et scientifiques
de l'Organisation, en tenant compte particulierement de l'accroissement des
activites consacrees a la planification de Ia Veille meteorologique mondiale.
2) PrepareI' des projets de propositions sur les modifications qu'il serait souhaitable d'apporter a la structure et au mode de fonctionnement de I'Organisation, compte tenu de la revision ci-dessus et des principes enumercs dans Ia presente annexe, et recueillir les observations des Membres sur ces projets de propositions.
3} Reviser ces projets de propositions en tenant compte des observations des
Membres et presenter au Comite executif les propositions revisees.

a la Convention et aux reglements qu'exigerait In mise en vigucur des propositions ci-dessus.

4) Inclure dans ces propositions revisees les projets d'amendements
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P'nINCIPES:

1) Le groupe d'experts dcvrait fournil' rapidement au Camite executa des
conseils techniques et scientifiques sur les questions au sujet desquelles Ie Camite
est a-ppcl6 a prendre des decisions entre les sessions du Congres.
2) Le groupe d'experts devrait eviter, autant que possible, les doubles
et les chevauchements d\dforts.

emploi~

3) Les propositions du groupe d'experts devraient s'eloigner Ie mains possible
de rorganisation actuelle des activites.
PROCEDURES:

1) Sous reserve de l'approbation du Camite executif, Ie groupe d'experts peut
faire appel, au hesain, aux services d'experts en matiere d'administration et de
droit.
2) Le Secretaire general devrait preparer d'urgence, a l'intention du groupe
d'experts, un expose succinct des arrangements adoptes par les organes executifs
d'autres organisations internationales· et du role joue par les div~rs secretariats
dans les activit6s techniques et scientifiques de ces organisations.
3) Le groupe devrait tenir compte des etudes anterieures effectuees en la matiere
et, en partieuIier, de la documentation presentee au Cinquieme Congres, ,
4) Lorsque les observations des Membres sur les propositions emises 'p'ur Ie
groupe seront connues, il serait bon de convoquer une reunion du groupe,
qui serait elargi de maniei'e a comprendre d'autres experts envoyes P?lr les
Membres interesses.

6(Cg-V) -

LE

Relations avec l'Organisation des Nations Unies <it les
antrcs organisations intcrnationalcs

CONGRES,

les objectifs de l'Organisation meteorologique mOlldiale enonces
2 de sa Convention,

NOTANT

a I'article

CONSIDERANT:

1) Ie role fondamental de coordination que joue l'Organisation meteorologique mondiale dans la meteorologic -i,nternationale,
2) les activites tres diverses de l'Organisation des Nations Unics; de ses
institutions specialisees et des autres organisations internationales qui touchent,
dans une certaine mesure, a la meteorologie,
3) la llecessite d'une cooperation loyale avec toutes ces organisations,
si l'Organisation meteorologique mondiale veut assumer pleinement ses responsabilites,
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4) l'ctablissement de la Veille meteorologique mondiale et les occasions
que celle-ci afire aux diverses institutions internationales· de collaborer utilement
avec l'Organisation meteorologique mondiale it la realisation de cette importante entreprise,
PREND NOTE

avec satisfaction de Ia conclusion d'accords et d'arrangements

de- travail enumeres dans In publication N° 60. BD. 4 de l'OMM Accords et
arrangements de travail apec d'a"utres organisations intel'nationales et de l'o~troi
du statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementales
qui s'y trouvent egalement enumerees j
DECIDE:

1) que Ie Comite executif est autorise a entreprendre avec d'autres organisations internationales tels arrangements de travail qui pourraient otre necc·ssaires et it etudier, cn temps utile, l'opportunite de conclure des accords officiels
qui seront soumis it l'approbation des Membres, conformement it l'article 25 *,
paragraphe a) de Ia Convention de l'Organisation j
2) qu'une cooperation complete, qui est l'un des objectifs principaux
de l'Organisation meteorologique mondiale, sera rl':alis6e cQ:p.formement qux
principes ci-apres en vue d'appliquer, dans les meilleuros conditions d'efficacit~,
la science de la meteorologie nux activites humaincs :
a) pour les programmes de grande enverguI'e, I'Organisation meteorologique
mondiale doit:
i) avoir l'assurance qu'eIle sera consultee lars de la periode de planification j
ii) accepter la responsabilite de choisir Ie personnel meteorologique qui peut
se reveler necessaire ;
iii) accepter de participer it l'examen periodiquc des travaux accomplis et a
la mise au point des directives pour les travav.x a venir j
b) pour-les programmes de moindre importance, des pourparlers doivent avoir
lieu avec les autrcs organisations de faoon a susciter chez enes Ie desir de
soHieiter les conseils ct les avis de l'OI'ganisation meteorologique mondiale
sur les questions de caractere meteorologique j
c) si un programme comporte un aspect meteoroIogiquc qui peut faire l'objet
d'un projet distinct, l'Organisation meteorologique mondiale doit en accepter
la responsabilite j
3) que, dans la mise en amvre de ces programmes, il convient d'observer
Ie modus operandi suivant:
a) les questions qui revetent d'importants aspects de politique gOlH!rale ou
d'organisation doivent etre transmises au Comite executif, qui doit decider des
mesures it prendre j
b) les problemes qui presentent des aspects scientifiques etcndus doivent etre
renvoyes it l'organisme qualific de I'Organisation met6orolo-gique mondiale et,
en clernier ressort, au Comite executif, pour examen et decision j
* Cet article portera Ie numero 26 dans l'edition 1961 des Doc-wnents jonrlamentaux.
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c) si Ie programme mis en reuvre par une institution specialisee au une autre
organisation internationale comporte des aspects meteorologiques assez
etendus pour exiger les services it temps complet d'un expert en meteorologie,
I'Organisation meteorologique mondiale dait envisager de fournir un expert
qui travaillera a ce programme avec I'autre organisation;
d) si ces diverses mesures doivent avoir des incidences financiercs, elies seront
traitees, dans chaque cas particulier, en accord avec l'institution au l'organi.
sation interessce j
REAFFIRME que l'objectif primordial d'une cooperation de ce genre est une
collaboration recIle et efficace avec I'Organisation des Nations Unies ot tOlltes
les autres institutions splkialisees, ainsi qu'avec les autres organisations intcrnationales dont les domaines d'interet au les programmes touchent a la meteorologic j

CHARGE Ie Comite executi£ et Ie Secretaire general, selon Ie cas, de veiller
de ces principes.

a l'application

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 5(Cg-IV) qui coose d'8tre en vigueur.

7(Cg-V) -

Decennie des Nations Unies pour Ie diiveloppement

LE CONGRES,
CONSIDERANT:
1) que l'Assemhlee generale des Nations Unies, a sa SClZleme session,
dans sa resolution 1710{XVI), a declare que la decennie actuelle serait la Decenme
des Nations Unies pour Ie developpement et a incite toutes les institutions des
Nations Unies a s'associer a cette entreprise mondiale,
2) que Ie Conseil economique et social, it sa trente-quatrieme session,
a adopte, dans ses resolutions 916 et 920(XXXIV), une serie de mesures pour
l'cxecution de cette entreprise commune,
AYANT ETUDIE Ie rapport du Secretaire general sur les mesures que doit
prendre Ie Comite executif au sujet de la participation de l'Organisation meteorologique mondiale a la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,
REAFFIRlVIE son adhesion aux objectifs adoptes par l'AssemhIee generale
des Nations Unies et Ie Conseil economique et social;
ApPUIE chaleureusement cette initiative de l' Assemblee generale et
constate avec satisfaction qu'eUe tient compte de la relation etroite qui existe
entre les facteurs economiques et sociaux, l'intensification de la recherche et
l'exploitation des possibilites scientifiques et technoIogiques pour acceIerer Ie
developpement j
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DECLARE que l'Organisation meteorologique mondiale doit, dans Ie
domaine relevant de sa competence, continuer a assumer integralement Ie role
qui lui est assigne dans 1a Decennie des Nations Unies pour Ie developpement j
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre toutes les mesures necessaires,
sur Ie plan national, pour participer cette Decenni6 gr§.ce un programme de
developpement des services meteorologiques oriente vers certains objectifs
precis qui Boient directcment en rapport avec l' elevation du niveau de vie des
populations, par exemple :

a

a

a) en elaborant des plans nationaux de developpement des services meteorologiqucs pour ]a Decennic coardonnes avec tOllS autres plans apparentes
dans Ie domaine economique et social;

b) en concentrant les efforts sur l'enseignement et Ia formation du personnel
scientifique et auxiliaire ;

c) en affectant une proportion accrue des res sources nationales it I'amelioration des services meteorologiques indispensables au developpement cconomlque j
SOULIGNE l'importance des meSllrcs que I'Organisation meteorologique
mondiale a prises en appelant l'attention sur Ie role capital joue par la meteorologie, et en particulier par la Veille meteoroIogique mondiale, comme facteurs de
developpement economique;
INVITE les institutions et les gouvernements qui sont en mesure de priher
assistance aux pays en voie de developpement it accr01tre l'aide fournie dans
Ie domaine de la meteorologie, afin de contribuer it I'expansion economique en
exploitant tontes les ressources de la science et de Ia technique j
DECI-D-E que la participation de l'Orga-nisation metcorologique mondiale
it la Decennie, pour la periode 1.968---1971, sera regie par les dispositions du programme technique (y compris la Veillc m(heorologique mondiale) adopte par
Ie Congres j
CHARGE Ie Secr6taire general d'apporter aux Membres, s'ils en expriment
Ie desir, toute l'aide et tous les conseils qu'il sera possible de leur fournir dans Ie
cadre des divers programmes internationaux de cooperation technique.
NOTE: Cette resolution remplaco la resolution 6(Cg-IV) qui cesse d'8tre en vif,rueur.

8(Cg-V) -

Rapport du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner Ie.
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institu ..
tions specialisees

LE CONGRES,
AYANT PRESENTE A L'ESPRIT Ia resolution 2150(XXI) de l'Assemblee
generaIe des Nations Unies qui approuve Ie deuxiemc rapport du Comito ad hoc
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charge :d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et -des institutions specialisecs,
AYANT CONSCIENCE du fait qu'aux tel'mes de Ia resolution 2150(XXI)
de }' AssembIee generalc i1 est recommande aux institutions specialisees·« d'aecordel' Ia plus grande attention aux recommandations contenues dans Ie rapport et
de prendre, dans les damaines relevant de leurs competences respectjves, les
mesures appropriees pour mettrc Ie plus rapidement pessible en reuvre de~
recommandations )},
AYANT EXAMINE Ie rapport presente par Ie Secretai"re general au sujet
de l'applicatioll, a l'Organisati"on meteorologique mondiale, des recommandations
du comite ad hoc,

RECONNAISSANT qu'un grand nombre de rccom.mandations du comite ad
hoc necessiteront de nouveaux echanges de vues eJ)tre l'Organisation des Nations
Unies, les institutious specialis~es e1; l'Agence internaiionale de l'energid- atomique, et
,NOTANT avec satisfaction que Ie Secretaire general a coopere aux travaux
du colp.ite ad hoc et aux echanges de v'ues intcrinstitutions relatifs }l l'-application
des'rec6mmandation$ !iu comite,

SE

FELICITE

NOTE

des conclusions et des recommandations du cornite ad ·hoc ;

avec satisfaction:

1) qu'un certa-in nomlwe de reeommandations du comi~6' ad- hoc sont deja
appliquees par I'Organisation meteorologique mondiale ;
2) que Ie Secretaire general a entrepris d'appliquer, des que possible,
toutes les autres reeommandations dont la mise en ceuvre relevc dt( sa competence.;
CHARGE

Ie Secretaire general:

1) de continuer a prendre part aux echanges de vues entre les diverses
institutions concernant l'application de toutes les recommandations.;qui exigent
une action concertee avec les autres organisations;
2) de pal'ticiper, en vertu de l'accord interinstitutions conelu it ce sujet,
Ii la creation et au fonctionnement du corps comroun d'inspection preconise par
Ie comite ad hoc;
3} de presenter un rapport a la vingtieme session du Comite executif
sur les c_changes de vues intel'institutions relatifs aux recommandations du
comite ad hoc;
DEJt1ANDE

au ComiU executif;

1) de prendre les mesures appropriees pour mettre en ceuvre, aussitot
que possible, les reeommandations sur lesquel1es un accord interinstitutions
aura etc conclu et dont l'application n'exige pas un amendement prealable de la
Convention ou des reglements de l'OMM;
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2) de soumettre au Sixieme Congres des prOposItIOns concernant la
suite it donner aux autres recommandations dont Ia mise en ceuvre dependra des
m~sures que Ie Congres aura prises prealablement au sujet de la Convention et
des reglements.

9( Cg-V) -

LE

Collaboration avec Ies organisations internationales qui .etnment Ia science de la mer et ses applications

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 19(EC-XIV),
2) I. resolution 14(EC-XVII),
3) Ie fait que diverses organisations internationales, en particulier Ia
Commission oceanographique intergouvcrnementale (COl) et I'Organisation des
Nations Dnies pour I'alimentation et l'agriculture (FAD), ont exprimc Ie desir
d'illstaurer une collaboration etroite avec l'Organisation meteorologique mon·
cliaIc,
4) Ie fait que des Membres de l'Organisation meteorologique m.ondiale
s'occupont de plus en plus de fournir des previsions sur Ie milieu marin ambiant a
diverses activites maritimes, y cornpris la peche, la navigation et les travaux de
forage au large des cotes,
CONSIDERANT :

1) que la plupart des projets internationaux de recherches occanographiques comportent des programmes mcteoralogiques et des etudes sur les
interactions air-mer,
2) que bon nombre des activites des organisations oceani;>graphiques
internationalos, et plus particulierement celles de la Commission occanographique
intergouvernementale, concernent directement l'Organisation meteoralugique
mandiale,
3) qu'en application de la resolution 2172(XXT),_ adoptee par l' AssembIee
generalc dos Nations Urnes, Ie Secrctaire general des Nations Unics a ct~ autorise
it entreprendre, en collaboration avec les organisations intergouvernementales
competentes ot los Etats Membres interesses, une etude a I'echcllc mandiale en
vue d'encourager la cooperation internationale dans Ie dumaine des sciences
et des ressources de la mer (notamment en ce qui concerne I'expioitation et Ia
conservation de ces ressources),
4) qu'il est neeessairc de micux comprendre les variations dans Ie tcmps
et dans I'espace qui interviennent it Ia surface de separation entre l'air et Ia mer,
de maniere a ameliorcr les techniques de prevision,
5) que l'interdependance de l'ocean et de l'atmosphere appelle"la mise
en ceuvre de programmes efficaces ot coordonncs destines a recueillir des donnees
metcorologiques et oceanographiques,
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6) qu'une collaboration etroite entre, d'nne part, les organisations
oceanographiques internationales, en particulier la Commission oceanograpmque
intergouvernementale, et l'Organisation meteorologique mondiale, d'autre part,
est indispensable, notamment pour les projcts internationaux de recherches
sur les interactions air-mer, l'installation de stations oceanographiques en haute
mel', Ia transmission rapide de donnees oceanographiques et meteorologiquef!
et i'echange de ces donnees,
DECIDE que l'Organisation meteorologique mondiale doit s'efforcer de
participer a tous les aspects meteorologiques et connexes des activites internationalcs partant sur la science de la mer;
PRIE Ie Comito executif et Ie Secretaire general:
1) de prendre les mesures necessaires en vue de renforcer la collaboration
entre l'Organisation meteorologique mondiale et les autres institutions internationales qui s'oecupent de l'ctude des problemes maritimes sur Ie plan internationa.!, en particulier l'Organisation des Nations Unies, la Commission oceanograpruque intergouvernementale et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alirilentation et l'agriculture j
2) d'appeler sans tarder l'attention des organes competents de l'Organisation' meteorologique mondiale et des Membtes interesses sur toutes les
actiVi~es oct'mnograpruques internationales pertinentes;
3) de porter, Ie cas echeant, les activites meteorologiques intcrnationales
it la connaissancc des organismes internationaux qui s'occupent de qnestions
relevant de la science de la mer et de ses applications j
4) d'institucr, scion les besoms, des groupes de travail mixtes avec la
Commission oceanograpruque intergouvernementale, I'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres organisations internationales dont les activites sur Ie plan maritime interessent egalement l'Organisation
meteorologique mondiale, par exemple: participation conjointe it la mise au
point et a l'installation de reseaux de stations oceanographiques en vue de
fournir aux groupes d'usagers maritimes les donnees sur Ie milieu dont ils ant
besoin et d'encourager la cooperation internationale en ce qui concerne diverses
activites ayant trait a la mer;
5) de creer un moyen de coordination entre la Commission oceanographique intergouvernementale, l'Organisation meteorologique mondiale et Ie
Conseil international des unions scientifiques pour Ia planifieation et la mise en
(Euvre des recherches sur les interactions air-mer dans Ie cadre du Programme
mondial de recherches sur l'atmosphere.

IO(Cg-V) -

Politique generale en matiere d'information

.' LE CONGRES,
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'appeler l'attention du public sur
Ie role et l'utilite de la meteorologie dans Ie developpement economique et
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sur la cooperation internationale, technique et scientifique, qui s'exerce avec une
efficacite particuliere dans ce domaine, en faisant specialement mention de la
Veille meteorologique mandiale,

DECIDE que Ie programme de I'Organisation meteorologique mandiale
en matiere d'information aura pour objectif de faire connaitre dans Ie monde
entier:
I) les applications de 1a meteorologie aux activites humaines en general
et leur importance pour un developpement cconomique equilibre ;
2) l'echange international quotidien considerable de renseignements
meteorologiques et d'autres informations scientifiques qui constitue Ia base
non seulement de la prevision meteorologique, mais aussi des recherches sur
l'atmosphere du globe j
3) les efforts d6ployes et les progres accomplis en matiere de recherche
scientifique en meteorologie, notammcnt dans Ie cadre de programmes de cooperation internationaux;
4) les objectifs et les activites de l'Organisation, ainsi que sa contribution
it la cooperation technique internationale ;
5) les progres realises dans la mise en ceuvre du programme de Ia Veille
meteorologiquc mondiale j
.
PRm Ie Comite executif de veiller it ce que cette politi que soit observee

j

et
CHAUGE Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires pour
mettre cette politique en ceuvre, avec la cooperation des organisations internationales et nationales competentes, selon Ie cas.
NOTE: Cette resolution remplace ]a resolution lO(Cg-IV) qui cesse

ll(Cg-V) LE

d'~tre

en -viguour.

Celebration du centenaire de I'OMI/OMM

CONGRES,

NOTANT:

1) que Ie premier Congres meteorologique international de delegu6s
gouvernementaux s'est tenu it Viennc, en 1873,
2) que cet evenement a marque Ie debut des travaux de l'Organisation
meteorologique internationale,
RAPPELANT:

1) que l'Organisation meteorologique internationale a jane, de son
origine it 1951, un role extremement efficace en instaurant la collaboration
internationaIe dans Ie domaine de la meteorologie et en encourageant Ie developpement de la meteorologie, en taut que science, et de ses applications pratiques,
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_2) que I'Organisation meteorologiquo mondiale a PrIS en charge les

attributions de rOM I en 1951,
DECIDE que l'OMM celebrera,· en 1973, Ie centenaire de Ia creation de
l'Orgap.isation meteofoJogique internatioIiale, sous Ie titre {( Celebration du
centenaire de l'OMI/OMM J) ;
PRIE

Ie Comito cx6cutif:

I) de mettre au point un programme permettant de marquer comme il
convient Ia celebration du centenaire de l'OMIjOMM j
2) de tenir compte, dans I'elaboration de ce programme, des suggestions
ci~apres concernant differentes initiatives propres it iilustrer cotte commemoration:

a) une ceremome a Vienne j
b) une .conference scientifique

a Vienne qui retracerait l'evoluLion de Ia _meteo~
rologie en taut que science au cours des 100 dernieres annees j
c) une reception ou une autre ceremonie it Geneve pour ceiebrer l'evenement;
d) la publication d 'un livre du centenaire contenant Ie texte des exposes faits
au cours de la conference scientifique ;
e) l'emission de timbres-poste speciaux par les pays Membres et peut-etre
aussi par I'Organisation des Nations Unies ;
f) la publication d'un historique de l'OMI et de l'OMM dans un numero special
du Bulletin de l'OMM;
3) de prendre toutes mesures utiles pour commencer a preparer ce
programme dans Ie cas ou il serait impossible d'attendre Ie Sixicmc Congres
pour agIr j
4) de communiquer au Sixieme Congrcs Ie programme prcvu, les dispositions deja prises et celles qu'il convient encore de prendre, ainsi que les pro~
positions financieres correspondantes.

12(Cg-V) -

Institution de prix destines a recompenser des travaux de
recherche scientifique particulierement remarquahles dans
Ie domaine de_ Ia meteorologie

LE CONGRES,
NOTANT

la resolution 16(Cg-V) sur la Veille meteorologique mondiale,

PRENANT EN CONSIDERATION Ie role important que jouent 1es activites de
recherche scientifique dans Ie developpement des services meteorologiques,

ESTnIE souhaitable d'ipstituer:- des prix de l'OMM qui seront dec~rnes
chaque aimee PQur recompenser les trayauX de recherche scientifique particu,
liereme~t remarq~ables dans Ie domaine de la met.eorologie ;

RESOLUTION 13(Cg-V)
CHARGE
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Ie Comite executif:

1) d'etudier la proposition visant it faire decerner chaque annee par
l'OMM un maximum de cinq prix dont Ie mantant global ne depasserait pas

5000 dollars des Etats-Unis ;
2) de mettre au point les modalites de selection des communications;
si: possible,
3) de prendre les mesures nccessaires pour mettre a execution ce projet
d.' attribution de prix de I'OMM des la cinquieme periodc financiere j

~t,_

INVITE INSTAM1HENT le~ Membres a instituer des prix pau"r recomp-enser
les travaux de recherche scientifique particulicrement remarquables dans Ie
domaine de la meteorologie.

13(Cg-V) -

, LE

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

CONGRES,

~OTANT :

-1) la resolution 14(Cg-1V) - Participation de l'Organisation mctcorologique. mondiale au Programme clargi d'assistance technique des Nations Vnies
en vue du developpement cconomique des pays en voie de dcveloppement,
et la resolution 15(Cg-IV) - Assistance it apporter aux pays en voie de developpement dans Ie damaine de l'Organisation meteorologique mondiale au titre
du -Fo~}(ls special des -Nations Vnies,
2) qu'en vertn de la resolution 2029(XX) de l'Asscmblee generale des
Nations Vnies, l'ancien Programme clargi d'assistanec technique ot Ie Fonds
special des Nations Vnies ant fusionne, a partir du 1 er janvier 1966, en un seul
Programme des Nations Vnies pour Ie developpement dont l'objcctif est d'aider
les pays hcncficiaires a realisel' leur d6velopperncnl economique,
3) avec satisfaction qu'une assistance considerable et precieuse a ete
accordee, au titre des deux elements (Assistance technique et Fonds special)
du Programme des Nations Vnies pour Ie d6veloppcment, afin d'encourager
les _u,ct.ivitcs meteorologiques, ce qui a contribue au developpement economique
d~s pays interesses,
4) que Ie Programme des Nations Vnies pour Ie developpement apprecie
de plus en plus Ie role que les projets mete orologiques j ouent dans Ie developpemont economique des pays en voie de d6veloppement, plus particulierement
en ce qui cone erne Ie plan de Ia Veille meteorologique mondiale de I'Organisation,
CONSIDERANT :

; 1) que les pays en voie de developpement ant besoin d'une assistance
-touj-ours croissante dans Ie domaine de Ia meteorologic,
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2) que l'execution du plan de la Veille IDeteorologique mondiale 6tabli

par l'Organisation, conformement aux resolutions 1721(XVI), 1802(XVII) et
1963(XVIII) de l' Assemblee generale des Nations Unies, TIecessitera une -assistance accrue du Programme des Nations Unies pour Ie d6veloppement,
DECIDE:

1) que I'Organisation meteorologique mondiale continuera de participer
au Programme des Nations Unies pour Ie d6veloppement j
2) que Ie Comite executif continuera de controler les arrangements -de
travail concernant ceUe participation, dans la mesure ou ceux-ci dependent des
decisions de l'Organisation meteorologique mondiale j
3) que Ie Secretairc general continuera it attirer l'attentioll des organes
appropries des Nations Unies sur Ie role important que joue la meteorologie
dans Ie developpement economique ;
NOTANT egalement:
1) Ie role important joue par les projets reglOnaux et interregionaux
executes au titre de l'element Assistance technique du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement, en particulior dans Ie Romaine de l~ fo~mation
meteorologiquc,
2) que, recemment, des projets regionau?, ont egalement ete apprOllVeS
au titre de l'element Fonds special du Programme des Nations Unies :pour Ie
developpement et qu'ils se sont reveles tres utiles pour un certain nombre de
pays d'une meme region,
3) l'utilite d'experts charges, a titre provisoire, de fonctions d"exechti'on,
4) que les organes competents des Nations Unies se prononceront
sur I'opportunite de maintenir cctte forme d'assistance,

bien~ot

CHARGE Ie Secretaire general de transmettre au .Conseil economique et
social des Nations Unies lcs vues du Congres meteorologique mondial :
1) que Ies projets regionaux et interregionaux executes ali· titre de

l' element Assistance technique du Programme des Nations Unies pour Ie deveIoppement constituent un moyen tres economique et efficace d 'aider un groupe
de pays et qu'en consequence des credits plus eleves devraient etre prev'u8 pour
ces projets j
2) qu'une attention continue doit etre apportee a Ia mise en reuvre de
projets regionaux au titre de l'elt':ment Fonds special du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement j
3) qu'il est desirable que l'assistance operationnelle au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement reste disponible, sur demaude
des pays, au-dela de Ia periode actuelle j
NOTANT egalement:
I) que, si I'assistance accordee dans Ie domaine de Ia meteorologie
au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement s'est accrue
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considerablement au caurs des dernieres annaes, Ia participation de l'Organisation
meteorologique mondiale au Programme des Nations unies pour Ie developpement
ne permet cependant de repondre qu'a une partie des besoins d'assistance
connus,
2) que les gouvernements beneficiant d'une assistance technique au
titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement fixent eux-memes
les priorites a aecorder aux difterents damaines dans lcsquels ils desirent recevoir
une assistance des organisations participantes,
3) l'importance de Ia meteorologie pour Ie developpement economique
des pays,
PRIE INSTAl\{1\IENT les Membres de tenir dilment compte de l'importattce
des projets meteorologiques, notamment quand iis ant trait a 1a Veille meteorologique mondiale, lorsqu'ils etabli~ont l' ordre de priorite de leurs demandes
d'assistance technique au titre des elements Assistance technique et Fonds
special du Programme des Nations Unies pour Ie developpoment j

CnARGE Ie Secretaire general:
1) d'aider les pays belHHiciairos a meUre au point des projets dans Ie
domaine de la meteorologie et de les encourager a inclure ces projets dans leurs
demandes d' assistance;
2) de prendre 1es mesures necessaires pour assurer l'execution rapide et
efficace des projets approuves j
3) de poursuivre ses efforts dans l'evaluation dos resultats de l'assistance
fournie au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement.
NOTE: Cetta resolution ramplace les resolutions 14(Cg-IV) et 15(Cg-IV) qui cessent d'Hre on
Vigueur.

14(Cg" V) -

Coordination de Ia cooperation technique sUr Ie plan
national

LE CONGRES,
NOTANT la resolution 11(Cg-IV) technique sur Ie plan national,

Coordination de la cooperation

CONSIDERANT :
I) que l'objectif fondamental de la coordination est d'ameIioror I'assistance fournie aux gouvernements,
2) Ie rOle important que les services meteorologiques peuvent jauer dans
Ie developpement ecanomique,
RECONNAISSANT que les programmes nationaux relevent de 1a responsabiIite des divers gouvernements,
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INVITE les Membres interesses, qui ne ront pas encore fait, a envisager
l'inclusion d'un representant du service meteorologique national dans,l'organisme de planification de leur pays;
DEMANDE

au Secretaire general:

I) de porter cette proposition it la connaissance des rep.resentants reSIdents dli Programme des Nations Unies pour Ie developpement en leur _deman..
dant de l'appuyer dans leurs negociations avec les autorites chargees de la
coordination de l'assistance technique dans les pays au ils Bont llQmmes;
2) de profiter des visites des fonctionnaires du Secretariat dans les
pays bencficiaires pour attirer I'attention sur I'utilite d'indure dans l'organisme
national de planification. un representant du service metcorologique j ,
CONSlDERE que l'Organisation meteorologique mondiale est l'organi~me
appropcie pour pretcr concours aux gouvernemcnts qui en feraient la demande
en leur donnp.nt des avis sur la coordination technique des activiles m~teoro
logiques Ii l'echelon national j
CHARGH Ie Secr~taire general de continuer it ten:ir les represcntants residents du Programme des Nations 'Unies pour Ie developpement pleinement
au courant de l'assistance que I'Organisation meteorologique mondiale se propos,e
de fournir aux divers pays.
No'l'E: Cette resolution reIDlllace la resolution l1(Cg-IV) qui cessc d'8tre en vigueur.

15(Cg.V) -

Administration des projets d'assistance technique

LE CONGRES,
NOTANT:

I) I. resolution i2(Cg-IV),
2) l'experience acquise pendant la quatrieme periode financiere en ce
qui concerne l'administration des projets d'assistance technique patronnes
au copatronnes par l'OMM,
CONSID~:RANT

:

I) que Ie nombre et l'importance des projets d'assistance technique- que
l'OMM execute au titre de programmes des Nations Unies ou autrement ne
c~ssent d'augmenter,
2) qu'il y a lieu d'assurer Ii I'administration de ces projets Ie maximum
d'efficacite et d'econom.ie, dans l'interet des pays b€meficiaires et de l'OMM
'dans son ensemble,
'
3) que tOlltes les depenses d'administration et d'exploitation de-vraient
etre cOUVertes par les budgets des programmes au titre desquels les proJets sont
finances;
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DECIDE que I'Organisation meteol'ologique mondiale poursuivra sa
politique actuelle en matiere d'assistance technique et qu'elle continuera notamment assumer la responsabilite de l'administration des projets PNUD IOMM,
SOllS Ia conduite et Ie 'controle du Comite executif j

a-

CHARGE

Ie Secretaire general:

1) de faire Ie necessaire pour assurer un maximum de collaboraiion
en~re.les diverfii departements du Se.cretariat pour les travaux d'execution ot
d'administration de I'assistance technique j
2) de faire rapport au Comite executif surles meSllres prises et les prdgres realises en la matiere.

16(Cg-V) _

Veille meteorologique mondiale

Ln -CONGRES,
NOTANT:

1) les, ",solutions 21 eL 22(Cg-IV),
2) Ie paragraphe 5.3.1 du resume general des travaux du Quatrieme
Congres meteorologique mondial,
3) les decisions prises par divers organes des Nations Unies au sujet de
Ia cooperation internationaic dans Ie domaine des utilisations pacifiqucs de
I'espacc extra-atmospherique et, en particulier, les resolutions 1721(XVI) ct
1802(XVII) de l' AssembIee generale des Nations Unies,
4) Jes r~pports annuels publics par l'Organisation meteorologique mondia,Ie, en 1962, 1963, 1964, 1965 et 1966, sur L' avancement des sciences atmospheriques et leurs applications, tenant compte des pl'ogres realises dans le domaine
de l' eapace extra-atmospherique, ainsi que les autres publications et documents
de I'Organisation qui sont consacrcs fJ. ce sujet,
5) les progres deja accomplis dans la mise en reuvre de certains des 6le
ments de la Veille metcorologique mondiale, notamment l'ameIioration du systeme mondial d'observation a l'aide de satellites et d'autres moyens, l'amelioration du systeme mondial de telecommunications et l'etahlissement de centres
moteorologiques mondiaux,
AFFIRME A

NOUVEAU SA CONVICTION:

1) que les progres realises dans Ie damaine de Ia science et de Ia technique affrent des possibilites sans precedent pour Ie d6velappement de la science
meti~arolagique et de ses applications j
2) que, si l'on met a profit ces passibilites en les exploitant de fagon
coordonnec it l'echelle du globe, il en dccoulera de grands avantages pour tous
les pays du monde, qu'ils soient developpes ou en voie de develpppement ;
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3) que cos possibilites devraient etre exp]oitees uniquement it des fins
pacifiques, compte tenu du principe de la souverainete nationale et de Ia securite
des Etats, conformement aux dispositions de Ia Charte des Nations Unies, it
I'esprit et aux traditions de I'Organisation meteorologique mondialc;
CONFIRME son approbation de Ia notion d'un systeme meteorologique
mondial ameli ore anquel a the donne Ie nom de Veilie meteorologique mondiale j

ADOPTE Ie plan de la Veille IDeteorologique mondiale annexa a Ia presente
resolution * comme constituant l'un des elements essentiels du programme de
I'Organisation ffieteorologique mondiale pour Ia cinquieme periode financiere
(1968-1971) ;
AUTORISE ET INVITE

Ie Comite exccutif:

1) a passer en revue Ie plan de la VeilIe meteorologique mondiale et it
en adapter les details, Ie cas echeant, it l' evolution des besoins et aux progres
techniques, en tenant compte des ameliorations qui doivent etre apportees au
systeme, sans jamais perdre de vue les principes et les directives de caractere
general enonces dans Ie plan;
2) a eIaborer les plans et it executer les programmes d'etude qui sont
necessaircs pour que l'execution de la Veille mcteorologique mondiale puisse se
poursuivre pendant la sixiemc periode financiere et qui porteront notamment
sur l'evaluation des nouvelles realisations techniques et, Ie cas cchMmt, sur leur
integration au systeme actuel ;
3) a tout mettre- en ceuvre pour aider les Membres de l'Organisation
tneteorologique mondiale it assumer les responsabilites qui leur incombent dans
la realisation de ce plan;
4) a tenir les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale au
courant des progres realises dans l'elaboration et la mise en ceuvre du pIau;
5) it presenter au Sixieme Congres meteorologique mondial un rapport
sur la mise en ceuvre du plan au cours de la cinqui~me periode financiere, ainsi
que des propositions concernant la poursuite et Ie developpement du programme
de la Veille meteorologiquc mondiale durant la sixieme periode financiere ;
PRIE INSTA1'rIM:ENT tous les Membres de l'Organisation de cooperer activement, avec enthousiasme et diligence, a la realisation du plan de la Veillc meteorologiquc mondiale, tel qu'il est dMini dans l'annexe it la presente resolution* ;

REMERCIE les autrcs institutions internationales qui pretent leur concours
pour Ia planification de Ia Veillc meteorologique mondiale, en particulier l'Organisation des Nations Unies et ses differents organes, ainsi que Ie Conseil international des unions scientifiques et l'Union geodesique et geophysique internationale ;

* Voir annexe V.
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INVITE ces organismes it continuer d'aecorder appui et assistance pour
la realisation de Ia VeiIIe meteorologique mondiale et Ia poursuite des activites
de planification j
CHARGE

Ie Secretaire general:

1) de porter Ia presente resolution

a la

connaiss3nce de tous les inte-

resses;
2) d'aecorder une priorite eleve6 it toutes les activites liees a Ia mise en
reuvre et a 1a planification future de la V cille ffieteorologique mondiale.
NOTE: La presente resolution rempIaco les resolutions 21 et 22(Cg-IV) qui cessent d'etro en
vigueur.

17 (egoV) -

Programme de mise en reuvre de la Veille meteorologique
rnondiale

NOTANT l'adoption de la resolution 16(Cg-V) relative au plan de la
Veille meteorologique mondiale,
CONSIDERANT :

I) les avantages importants d'ordrc economique et autres que les divers
pays ne manqueront pas de retirer de la mise en ceuvre de ce plan,
2) la necessite de mettre en (euvre ce plan au cours de la cinquieme
pthiode financierc,
3) la necessite de coordonner tous les aspects de cette mise en ceuvre,
PRIE INSTAlItiMENT taus les Membres, qu'il s'agisse de pays avances ou en
voie de developpement, de contribuer a la mise en reuvre immediate de ce
programme dans toute la mesure de leurs moyens :

1) en fournissant les installations et services necessaires, it l'echelon
national, sur leur propre territoire ou dans des regions situees hoI'S du territoire
national (c'est-a.-dire dans l'espace extra-atmospherique,les oceans et I' Antarctique) ;
2) en incluant, si possible, des projets relatifs it la Veille meteorologique
mondiale dans leurs demandes d'assistance au titre du PNUD ;
3) en offrant aux autres pays une assistance bilaterale ou multilaterale
en especes ou en nature (equipement et services) ;
4) en versant des contributions en especes ou en nature pour un Pro~
gramme d'assistance volontaire (PA V) qui sera administr6 par rOrganisation
meteorologique mondiale;
5) en aidant Ie Secretaire general it assumer ses responsabilites dans Ie
cadre de la Veille meteorologique mondiale j

72

mlSOLUTION 1?(Cg-V)

HEMANDR aux services mete orologiques des pays non Membres' dJaccepter
Ie concept de 1a Veille meteorologique mondiale sur leur terri~oire j '
.

DECIDE que la mise en amvre de ce plan s'inspirera des principcs oi-arres :

I) toutes les activites meteorologiques as~ociees a la mise en reuvre du
plan de la Veille meU:orologique mondiale sur Ie territoire des Membres devraient
incomber a cenx-oj et otre financees, dans tonte la mesure possiblel it l'aide de
leurs ressources :i:::mtionaJes;
2) 1a realisation du programme de mise en reuvre de la Veilie meteorologiquc mondialc dans des regions situees hors du territoire des diIT6rents pays
(c'ost-a.-dire dans l'espace extra-atmospherique, les oceans et l'Antai'-ctique)
devrait normalement s'inspirer du principe de la participation volontaire sous
forme de fourniture, par les pays, d'installations et de services a l'aide de leurs
res,source~ nationales j
3) lorsque les ressources nationales ne permettent pas de repondre
aux besoins, une assistance devrait etre obtenue, autant que possible, au titre

du PNUD;
4) lorsque l'assistance revet _Ia forme de Pl'ojcts bilateraux

QU multilateraux, ceux-ci devraient etre organises et &dministres, dans la mesure· du
possible, par Ies participants, Ie recours au Secretariat de l'OMM ctant reduit au
Illllllmum;

5) Ie Programme d'assistance volontaire de l'OMM devrait ette consacl'C
aux pl'ojets qui ne peuvent etre pris en consideration par Ie PNUD et que ron
ne peut raisonnablement envisager d'executer par d'autres rnoyens j

DECIDE, en outre, en ce qui concerne Ie Programme d'assistance volon~
taire de l'OMM, que:
1) dans toute Ia mcsure possible, les contributions devraieIit- comporter,
dans une proportion raisonnablc, un versem~nt en especes ;
2) les contributions en espcces ne devraient etre assorties d'aucune
condition j
3) les offres de contributions en naturc ne devraicnt pas etre assorties de
conditions prealahles et Ie Comite executif est autoris~ it approuver l'allocation
de ccs ressources pour 10 plan de la Veille meteorologique mondiale, apres
consultation des Mcmbres donateurs et hencficiaires ;
4) les depenses administratives assumecs par l'Organisation meteorologique mondiale dcvraient etre reduites au minimum et couvertes, en cas de
necessite, a l'aide des contributions cn especes j
5) la priorite devrait etre accordee aux projets dont on espere retirer
des avantages durables et qui ne sont pas censes devoir etre finances indefiniment
par I'Organisation ;
6) lars de la prise en consideration des projets, il devrait etre tenu compte
de la necessite de creer des bourses a long terme ;
.
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DEitfANDE aux Membres, lorsqu'ils evalueront Ie montant de leurs contributions au Programme d'assistance volontaire de I'OMM, de tenir compte des
besoins actuels, tels qu'ils ressortent des etudes de planification effectuees par
]e Secreta ire general, d' abtenir pour ce programme environ 1 000 000 de dollars
des Et~ts-Unis par an en especes et environ 4 000 000 de dollars des Rtats-Vnis
en nature;

CHARGE Ie Secretaire general de communiquer, des que possible, all-X
Membres Ie plan de la Veille meteorologique mondiale approuve par Ie Congres
et:

I) d'inviter Jes Membres

a indiquer

d'urgence :

a) qucls projets iis executeront a l'echelon national j
b) queis p:r:ojets ils incluront dans leurs demandes d'assistance au titre du 'PNUD;
c) queis projets iis esperont voir mis en muvre dans Ie cadre d'accords bilateraux
ou multilatetaux;

d) Ies projets pour Iesqucis ils auront besoin d'une assistance au titre du Programme d'assistance voiontaire de l'OMM

j

2) d'inviter les Membres it indiquer d'urgence :

a) queUe assistance bilaterale ou multiiaterale ils sont prets it ofl'rir en especes
ou en nature

j

b) queUes contributions, en especes ou en nature, ils sont disposes it tournir
pour Ie programme d'assistance volontaire de I'OMM

j

3) d'examiner tous les besoins d'assistance ainsi que toutes les offres
ressortant des reponses aux paragraphes 1) et 2} ci-dessus et d'etablir des plans,
de meme _qu'une liste de priorites, qui seront sournis it -l'approbation du Comite
exccutif et utilises pour Ie Programme d'assistance voiontaire de I'OMM ;
4) de soumettre a l'approbation du Comitc executif, a sa dix-neuvieme
session, un ensemble de regles et procedures detaillees pour la mise en ceuvre
du Programme d'assistance volontaire de l'OMM en s'inspirant de celles qui ant
ete etablies pour Ie nouveau Fonds de devcloppement et du projet de regles
presente au Cinqrncme Congres par Ie Secretaire general, sous reserve des modifications qu'il serait necessaire d'y apporter compte tenu des directives donnees
par Ie Cinquieme Congres ;
DEMANnE au Comite executif :
I) de faire en sorte que d'autres etudes soient entreprises sur les besoins
du Programme d'assistance voiontaire de l'OMM et pour que les Membres soient
informes des resultats de ces etudes;
2) de prendre toutes decisions et toutes mesures qui se reveIeraient
necessaires par Ia suite pour Ia realisation du programme de mise en ceuvre
de Ia Veille meteorologique mondiale, conformement aux vceux du Congres.
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RESOLUTIONS 18 ET 19{Cg-V)

Programme de recherches de la Veille meteorologique
mondiale

18(Cg-V)
LE

CONGRES,

NOTANT

Ia resolution 16(Cg-V) -

Veille meteorologique mandiale,

ApPROUVE Ie concept du Programme mondial de recherches sur l'atmosphere (GARP) qui servira de cadre a la planification et a Ia mise en reuvre
coordonnee et effieace de toutes les activites de recherches Iiees it. Ia VMM j
INVITE Ie Conseil international des unions scientifiques it s'associer
avec I'Organisation meteorologique mandiale pour patroIlllcr Ie Programme
mondial de recherches sur I'atmosphere j
ApPROUVE Ie texte du projct d'aeeord entre l'OMM et Ie Consoil international des unions scientifiques, annexe a Ia presente resolution"', qui servira
de base aux activites entreprises conjointement dans Ie cadre du GARP ;
PRIE Ie Comite executif:
1) de negocier avec Ie Conseil international des unions scientifiques
les termes d'un accord sur Ia base du projet d'accord approuve;

2) de prendre toutes autres mesures propres a favoriser Ie developpemcnt
du Programme mondial de recherches sur l'atmosphere eonformement aux
termes de la Convention et aux autres decisions pertinentes du Congres, et dans
les limites des reSSQurces financieres approuvees a cet efIet dans. Ie programme
et Ie budget de l'Organisation pour la periode 1968--1971.
* Voir annexe VI.

19(Cg-V) LE

Comite cousultatif de l'Organisation meteorologique
mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) Ia resolution 20(Cg-IV) - Comite consultatif de l'Organisation
meteorologique mondiale,
2) l'excellent travail accompli par Ie Comite consultatif,
FELICITE Ie Comite executif et Ie Comite consultatif de Ia competence
avec Iaquelle ils ont execute la decision prise par Ie Congres pour donner suite
aux resolutions 1721{XVI), 1802(XVII) et autres resolutions ulterieures de
l'AssembIee generale des Nations Unies sur l'avancement des sciences de l'atmosphere et leurs applications, tenant compte des pragres realises dans Ie damaine
de l'espace extra-atmospherique;
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RllsOLUTION 19(Cg-V)
NOTANT,

et visant

d'antre part, Ia proposition enoncee dans Ia resolution i8(Cg-V)
un Camite mixte OMM/CIUS d'organisation du GARP,

a creer

CONSIDERANT qu'il convient de simplifier Ie systeme etabli pour l'etude
des projets internationaux de recherches dans Ie damaine des sciences de Patmo"
sphere,
AUTO RISE Ie Camite executif a decider de l'avenir du Camite consultatif,
en tenant compte de I'existence du Camite mixte OMM/CIUS d'organisation
du GARP, ainsi que de I'experience aequise au caurs du fonctionnement de ce
dermer ;

DECIDE que, dans l'intervalle, Ie Camite consultatif de I'OMM aura les
attributions qui figurent dans l'annexe a la presente resolution ct qu'il sera
compose, comme par Ie passe, de 12 membres au maximum qui devront etre
d'eminents specialistes des problemes scicntifiques et pratiques des sciences de
I'atmosphere.
NOTE: Cotta resolution l>{lmplace la resolution 20(Cg-IV) qui cesse

d·~tre

en vigueur.

ANNEXE
Comite consultatif de rOrganisation meteorologique mondiale
ATTRIiJUTIONS:

1.
a)

b)

c)

Donner des avis au Comita executif sur:
les principaux problemas de recherche dans Ie domaine des SCIences de
I'atmosphere, tout particulierement it propos de l'utilisation des satellites
m~teorologiques, et les moyens de perfectionner cctte recherche, y compris
lcs methodes it suivre pour que la recherche puisse disposer des donnees
necessaircs ;
les propositions presentees spontancmcnt pour la solution des problemes
exposes it l'alinea a), y compris les projets entrepris en dehors de l'Organisation meteorologique mondiale j
tous les aspects scientifiques des objectifs exposes dans les resolutions de
l'Organisation des Nations Unies, notamment Ies resolutions 1721(XVI) et

1802(XVII).
2. ConseilIer Ie Comite executif sur les grands problemes d'exploitation que
pose la realisation des objectifs fixes par les resolutions de l'Organisation des

Nations Unies 1721(XVI) (partie C) et 1802(XVII) (partie III, paragraphes 3 et 4)
et par d'autres resolutions de I'Organisation des Nations Unics, et formuler it
leur sujet des recommandations appropriccs.
3. Conseiller Ie Comite executif sur sa politique generale et ses programmes
d'enseignemellt et de formation professionnelle it tous les degres et fQrmuler des
recommandations appropriees.
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4. Oonseiller Ie Comite executif sur Ia coordination des activites scientifiques
des organes constituants de rOrganisation meteorologique mondiale, notamment
celles qui ant trait aux satellites meteorologiques.
5. Conseiller Ie Comit6 executif sur les questions importantes relatives a Ia
coordination des programmes d'exploitation des satellites meteorologiques
et a l'utilisation des donnees en provenance de satellites.

20 (Cg.V) -

LE

Moyens propres it favoriser la recherche meteorologique

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 23(Cg-IV),
2) la resolution 27(Cg-IV),
FELICITE:

1) les Commissions d'aerologie et de climatologie d'avoir fait amvre de
pionnier en cherchant a 6tablir des moyens 6t methodes normalis6s pour l' 6change,
Ia conservation et Ia recherche des donnees meteorologiques, tant a des fins
climatologiques que pour la recherche j
2) Ie Comite executif et Ie Secretaire general des efforts deployes en vue
de la publication de la partie I du Catalogue des donnees meteorologiques destinees
a la recherche qui contient des renseignements sur les donnees synoptiques et
cIimatologiques publiees et disponibles j
EXPRIME sa reconnaissance au Servjce meUorologique du Canada pour sa
publication Ozone Data 10J' the World et au Service hydrometeorologique de
l'U .R.S.S. pour ses publications Donnees sur Ie rayonnement solaire et sur le
bilan radiat,il et Resultats des obserpations au sol de l' electricite atmospherique;
PRIE Ie Comite executif de poursuivre ses efforts pour que les donnees
meteorologiques puissent etre mises directement a la disposition des chercheurs,
sans perdre de vue qu'il faudra eventuellement remanier les dispositions relatives a la publication de ces donnees pour tenir compte de l'e.volution des nouvelles techniques electroniques utilisees pour Ie traitement des donnees me.teorologiques j

CHARGE Ie Secretaire general:
1) de continuer it completer Ie Catalogue des donnees meteorologiques
destinies a la recherche, en accordant la priorite a une section contenant des
renseignements sur les donnees susceptibles d'etre traitees par des moyens
llieCamques ;
2) de fourmr toute autre aide necessaire en vue de permettre aux chercheuTs de se procurer les donnees voulues.
NOTE: La presente resolution remplace la resolution 23(Cg-IV) qui cesse d'€Itre en vigueur.

RllSOLUTION 21 (Cg-V)

21 (egoV) -

LE
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Programme international de vi.ites scientifiques

CONGRES,

NOTANT:

d~

I} Ia resolution 27(Cg-IV) - Recherches en meteorologie tropicale,
2) Ie paragraphe 5.2.3 du resume general de la dix-huiti~me .session
Comite executif,

3) Ie rapport de Ia troisieme session du Groupe d'experts de Ia meteorologic tropicale,
CONSIDERANT :

1) qu'nn programme de visites scientifiques patronne par l'Organisation
meteorologique mondiale contribucrait a promouvoir la recherche internationale
dans Ie damaine de Ia meteorologie,
2) qu'un programme de co genre, aux termes dnquel des savants 6:ininents
feraient des sejours prolonges dans les instituts, a des fins de recherches au
d'enseignement, aiderait considerablement les instituts en question,
CHARGE

Ie Secretaire general:

1) de proceder it nne enquete aupres de tous les representants permanents
en les invitant a lui adresser des demandes concretes dans Ie cadre de ce pro~
gramme;
2) d'examiner les demandes regues avec Ie concours de tout· groupe
d'experts ou de travail de rOrganisation qui serait competent dans Ie domaine
de recherches envisage;
CHARGE Ie Comite executif do donner suite aux demandes offrant Ie plus
de possibilites de promouvoir la recherche internaiionale dans Ie domaine de la
meteorologie ;

INVITE les Membrcs it presenter au Secrctaire general des demandes
concretes concernant des projets it mottre en oouvre au titre de ce programme,
conformement aux renseignements contenus dans l'annexe it la prcsontc reso~
lution.

ANNEXE
Programme international de visites scientifiques

1. Le programme international de visites scieritifiques patronne par l'OMM
est concn pour permettre aux instituts de recherche d'accueillir des savants
pour des sejours d'une certaine duree.
2. Les rcpresentants permanents sont invites it formulor it cet egard des
demandes suffisamment detaillees pour que l'on soit en mesure d'apprecier
l'interet ot les possibilites de realisation du projet. Les demandes devraient
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"leg-vI

indiqucr 1e(8) nom(s) du (des) savant(s) en question, l'institut d'accueiI, Ie programme de recherches envisage et Ia duree proposee pour l'execution du projet.
3. II est bien entendu que, si Ie projet est accepte, Ie programme ne devrait pas
etre considere comme ctant absolument imperatiI, du fait qu'il convient toujours
de laisser aux chercheurs une latitude suffisante pour leur pcrmettre de modifier
leur programme en fanction des progres de leurs recherches.

4. A Ia fin de chaque projet, Ie savant qui en est l'auteur devrait presenter un
rapport. S'il s'agit d'un projet ayant trait aIa recherche fondamentale, Ie rapport
sera court et aura un caractere cssentiellement administratif; On espere qu'ultericurement les principaux resultats du projet seront publies dans la litterature
scientifique. S'il s'agit de projets concernant la recherche meteorologique appliquee, Ie rapport pourra s'etendre davantage sur les resuItats scientifiques obtenus.
5. II convient de nc pas perdre de vue que Ie programme a pour objectif
cssentiel de faire progresser Ia meteorologic mais quc, toutes choses egales
d'ailleurs, il faudrait donner la preference aux demandes emanant de pays en
voie de developpement qui eprouvcraient des difficultes a trouver d'autres
sources de finaneement pour leur projet. II faudrait egalement donner la preference
aux projets d 'une duree de plusieurs mois.

22 (egoV) LE

Moyens propres it favoriser la formation du personnel
meteorologique

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 2083(XX) de I' Assemblee gimerale des Nations U nies
sur Ia mise en valeur et l'util~sation des ressources humaines,
2) la ",solution 24(Cg-IV),
3) la ",solution l1(EC-XVIII),
·4) avec satisfaction les resultats obtenus par l'Organisation dans l'accomplissement des taches qui lui incombent dans Ie domaine de l'enscignement ot de
Ia formation du personnel mcteorologique,
CONSIDBRANT :

1) Ia grande extension prise par les activites de I'Organisation dans Ie
damaine de Ia formation du persomiel metcorologique, depuis Ie Quatrieme
Congres,
2) qu'il continue d'etre extremement urgent de disposer d'un personnel
hautement specialise a taus les niveaux pour concev'oir, diriger, organiser et mener
it bieri les programmes IDeteorologiques indispensables a I'expansion efficace et
rapide des pays en voie de developpement,
3) que. Ie succes de Ia mise en ceuvre de Ia Veille meteorologique mondiale
depend de Ia creation et du renforcement des services meteorologiques nationaux
dans les pays en voie de developpement,
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FELICITE Ie Comite executif et Ie Secretaire general des mesures qu'ils
ont prises pour mettre en ceuvre les directives du Quatrieme Congres concernant
la formation du personnel meteorologique ;
PREND NOTE avec satisfaction de la creation, par Ie Comite executif,
du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en
meteorologie autonr dnque} doivent s'articuler tOlltes les activites de formation
professionnelle de l'Organisation ;

CONVIENT que l'expansion continue des activites de formation professionneUe de I'Organisation au cours de Ia cincjuieme peri ode financiere est souhaitable
et merne indispensable j

RECONNAIT que pratiquement tous les ol'ganes constituants de l'Organisation et Ie Secretariat s'acquittent ou se preoccupent d'activites relatives a Ia for~
mation professionnelle j

DECIDE qu'il cst necessaire de coordonner en permanence Ia planification,
la mise en reuvre et l' evaluation technique ct scientifique de ces activites ;
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes les mesures necessaires pour
assurer cette coordination;

DECIDE qu'unc priorite elevee sera accordee aux activites de formation
professionnelle de I'Organisation au cours de Ia cinquieme periode financiere,
ot qu'une attention toute particuliore sera pretee aux points suivants :
a)

assurer au personnel mcteorologique du monde entier une formation technique et scientifique de niveau clove;

b)

aider les programmes de formation professionnelle nationaux et regionaux, en
accordant une attention -toute par-ticuliere a la c-l'eation, Ie eas -eeheant, de
nouveaux centres de formation regionaux et nationaux pour Ie personnel
meteorologique et au dcveloppement des centres existants. Cette aide
devrait comporter, dans la mesure du possible, la fourniture d'cquipement
et de materiel didaetique appropries j

c)

tirer Ie meilleur profit des moyens et installations dont disposent les centres
meteorologiques mondiaux et regionaux (CMM et CMR) pour la formation
du personnel mcteorologique des diverses categories j

d)

organiser des etudes et des enquetes et etablir des rapports sur les besoins des
services meteorologiques nationaux dans Ie domaine de Ia for-mation professionnelle du personnel rneteorologique j

e)

fournir des renseignements aux Membres sur tous les aspects de la formation
du personnel meteorologique et donner des conseils a ceux qui en demandent ;

f)

organiser des cycles d'etudes et des colloques regionaux et interregionaux
embrassanl tous les aspects de Ia formation du personnel meteorologique j

g)

collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, Ia science et la culture et d'autres institutions
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internationales a celles de leurs activites qui interessent, directeinent Oll
indirectement, l'enseignement et la formation professionnelle en meteoro-

logic;

h)

stimuIer les echanges de vues sur l'enseignement et Ia formation professionnelle cntre les services meteorologilJlles et l'universite;
INVITE:

1) les presidents des commissions techniques it rester constamment
attentifs aux problemes d'enseignement et de formation professionnelle - y
compris Ia formation des chercheurs ~ qui se posent dans leurs damaines specialises ;

2) les presidents des associations regionales a veiller it ce que les questions
touchant it l'enseignement et it la formation professionnelle en meteorologic
rcgoivent I'attention qu'elles meritent dans les Regions j
CUARGE:

1) Ie Comite executif d'etudier, par l'intermediaire de son Groupe d'experts de l' enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie,
des mesures destmees a acceIerer la realisation des objectirs ci-dessus et a en
elargir la portee j
2) Ie Comite executif et Ie Secretaire general de tout meUre en <:euvre
afin d'assurer que Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
participe, sur demande des gouvernements, 8":l plus grand nombre possible
d'activites deployees par I'Organisation dans Ie domaine de la formation professionnelle j

CONSlDERE que les ressources financieres necessaires
de ces objectifs pourraient etre obtenues, entre autres :

a

la realisation

1) en utilisant au maximum les diverses possibilites offertes par Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement;
2) en utilisant les fonds extra-budgetaires que pourra etablir I'Organisation, notamment en vue d'attribuer des bourses d'etudes de longue duree
et des bourses de specialisation, pour rep andre aux besoins de la Veille mete orologique mondiale ;
3) en donnant la priorite a la formation professionnelle chaque fois
que des economies conformes au reglement financier seront reaIisees dans Ie
budget ordinaire de l'Organisation;
4) en assurant Ie soutien de l'Organisation aux programmes bilateraux
entrepris par les Membres dans ce domaine ;
CONSIDERANT les difficultes que rencontrent les services meteorologiques
pour recruter des candidats qualifies pour toutes les categories de personnel,
en particulier dans les pays en voie de developpement,
PRIE INSTA1't:lMENT les Membres de s'efforcer, par tous les moyens, de faire
conna'i:tre la meteorologie en tant que science et en tant que carriere, afin d'attirer
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les_ candidats ayant les aptitudes vanlues, et de prendre tOlltes les mesures en
leur pouvoir pour £ai1'6 figurer Ia meteorologie dans les programmes d'etudes des
ecol~~ secondaires et des universites de leurs pays.
NOTE : ~ Cette resolution remplace Ia resolution 24(Cg-IV) qui cesse d'etra en viguelU'.

23 (Cg-V) -

LE

Miiteorologie antarctique

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 29(Cg-IV),
2) la ,,;solution 23(EC-XVI),
3) avec satisfaction que Ie Comite executif a 6tabli un Groupe de travail
de ]a meteorologie antarctique qui s' est reveIe un organe tres efficace pour guider
et coordonner les activites meteorologiques relatives a l'Antarctique,
CONSIDERANT

les travaux de

qu'il est necessaire de continuer
dans I' Antarctique,

a guider

et it coordonner

metl~orologie

INVITE les Membres qui sont des Etats signataires du Traite de l' Antarctique it poursuivre et, dans la mesure du possible, a eIargir leurs programmes
mcteoi',?logiques dans l' Antarctique j
.pRIE Ie Comite executif d'assurer la coordination suivie des activites
meteorologiques deployees dans l' Antarctique:

a)

en maintenant en fOlictions son Groupe de travail de Ia meteorologic antarct.ique -sans modifier sa composition et ses attributions, definies par Ia reso-

lution 23(EC-XVI);
b)

en faisant en sorte que les recommandations pertinentes d~ groupe de
travail soient transmises aux Etats signataires du Traite de I'Antarctique
afin qu'ils puissent formuler leurs observations avant que ces recommandations soient examinees par Ie Comite executif i et

AUTORISE Ie Secretaire general a prendre tontes dispositions utiles pour
que Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du Comite
executif pmsse tenir les sessions requises, et a fournir it celui-ci l'aide de secretariat
necessaire.

24( Cg-V) -

Atlas climatiques regionaux

LE CONGRES,
PnENANT ACTE avec satisfaction du rapport presente par Ie Secretaire
gimcral sur les possibilites de financement des atlas climatiques regionanx,
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CONSIDERANT que la publication dcs atlas climatiques regionaux ne progresse qu'assez lenteroent,
INVITE les Membres a proceder aussi rapidement que possible au calcul
des statistiques llecessaires pour les atlas climatiques regionaux et Ii participer,
dans toute Ia mesure de leurs moyens, it l'etablissement des cartes regionales j

AUTORISE Ie Secretaire general a poursuivre ses llegociations avec I'Organisation des Nations Duies pour I'education, Ia science et Ia culture et les autres
organisations interessees pour qu'eHes accordent leur soutien financier a Ia
publication d'atlas climatiques regionaux, et a engager des depenses, dans les
limites des previsions budgetaircs adoptees par Ie Congres, pour la prcparation
et I'impression, pendant la cinquieme pcriode financiere, de quelques-nns au
mains des atlas regionaux projetes.

25(Cg-V) LE

Instrmncnts et methodes d'observation

CONGRES,

N OTANT avec satisfaction:
I) Ie rapport du president de la Commission des instruments et des
methodes d' observation,
2) les mesures qu'avaient prises Ie Comite executif et Ie Secrctaire general
pour aider et encourager les activites dans ce domaine en organisant, par exemple,
la conference technique internationale sur les stations meteorologiques automatiques,
CONSIDERANT :

I) la neccssite d'obtenir une plus grande precision pour les observations
en altitude afin de repondre aux besoins de la meteorologie synoptique et de
fournir les donnees requises pour I'exploitation des aeronefs dc transport supersoniques et pour la recherche,
2) l'utilite de compareI' differents types de radiosondes en vue de determiner leurs erreurs relatives,
3) l'impossibilite d'executer un programme efficaee de comparaisons
internationales des instruments de radiosondage et de radiovent tant que des
radiosondes de reference n'auront pas etc mises au point,
4) Ia neeessite croissante de disposer de methodes rapides et precises pour
mesurer les parametres mete orologiques aux aerodromes,
les Membres :
I} de cooperer pleinement it la mise au point d'une radiosonde de reference et d'augmenter la precision des radiosondes utilisees couramment j
2) de sautenir activement les comparaisons internationales d'instruments
meteoralagiques organisees conformement aux recommandations de la elMO
adoptees par Ie Comite executif, et de participer notamment a des comparaisons
PRIE INSTAMMENT
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internationales de radiosondes, eft'ectuees par rapport a une radiosonde de refe~
renee choisie, en pretant une attention particuliere :
a) aux comparaisons dans 1a couche comprise entre 100 mb et 10 mb ;
b) aux comparaisons dans les couches inferieures de l'atmosphere tropicale j
c) it l'execution de comparaisons dans des conditions climatiques differentes ;
3) d'intensifier leurs efforts pour etudier et mettre au point les methodes
d'observation susceptibles d'etre retenues dans les futurs plans de la Veille
meteol'ologique mandiale, en accordant une attention particuliere aux methodes
concernant les satellites meteorologiques, les sondages horizontaux, les stations
meteol'ologiques automatiques, les observations de radiovont a bord de navires,
les sondages aux niveaux inferieurs et les sondages meteorologiques par fusee;
INVITE les presidents des Commissions de meteorologie aeronautique, de
meteorologic synoptique et des sciences de l'atmosphere a examiner a nouveau les
degrcs de precision requis pour les observations en altitude, compte tenu des
progres accomplis recemment, et it communiqueI' d'urgencc leurs conclusions
en la matiere au president de la Commission des instruments et des methodes
d'observation j
INVITE Ie president de la Commission des instruments et des methodes
d'observation :

1) a poursuivre ses efforts pour etablir une liste d'ensemble dos degres de
precision rcquis par les diITerents utilisateurs d'instruments de radiosondage
et de rad iovent j
2) a encourager la mise au point de radiosondes de reference compte tenu
des degres de precision adoptes ot it choisir une radiosonde de reference appropriee j
3) a encourager la mise au point de methodes d'observation rapides et
precises aux aerodromes pour repondre aux besoins de I'aviation moderne ;
CHARGE Ie Comite executif de fairc en sorte que Ie plan de la VeiUe meteorologique mondiale pour la prochaine periode financicre soit adapte compte
terru des progres importants dans Ie domaine des instruments et des methodes
d'observation, et de faire Ie necessaire pour tenil' les Mombres au courant de ces
progres ;
AUTORISE ]0

Comite exec\ltif et Ie Secretaire general:

1) a accorder une assistance aux comparaisons internationales de radiosondes efIectuees par rapport a une radiosonde de reference, dans les limites des
fonds disponibles;
2) Ii organiser, si necessaire, au COUl'S de la cinquieme periode financiere,
une au deux conferences techniques analogues a celIe de 1966 sur les stations
meteol'ologiques automatiques, pour etudier les problemes particuliers qui se
posent dans Ie domaine considere j
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CHARGE Ie Sccre-taire general de mettre it Ia disposition des Membres
les resultats de ces comparaisons en prenant les mesures n6cessaires it leur
publication.

26( eg-V) -

LE

A.sistance agrometeorologique dans Ie cadre de la campagne mondiale contre Ia fuim

CONGRES,

NOTANT avec satisfaction Ie point de vue exprime par Ie Directeur general
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture qui, dans
l'expos6 qu'il a fait au Cinquieme Congres, a insiste sur la necessite d'accro'itre
I'assistance meteorologique et de maintenir une liaison etroite entre l'Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture et I'Organisation meteorologique mondialc dans la campagne mondiale contrc 1a faim,
NOTANT avec satisfaction Ie rapport du president de la Commission
de meteorologic agricole,

NaTANT

en outre:

1) l'article 2 d) de la Convention de I'Organisation meteorologique
mondiale,

2) la ",solution 11(EC-XVII),

3) la ",solution 33(Cg-IV),
RECONNAISSANT :

1) quo, dans plusieurs regions du monde au la situation est critique, la
population s'accroit plus vite que la production alimcntaire et que cet eiat de
choses a. entralne de graves disettes de vivres, infligeant des soufIrances it des
millions d'hommes, situation qui risque d'empirer rapid'ement a moi~s que des
rnesures durables ne soient adoptees sans tarder,
2) que plusieurs services mete orologiques fournissent deja une aide
importante it beaucoup d'agriculteul's et d'institutions, ainsi qu'a ceux qui
s'occupent de la transformation des produits alimentaires, ce qui contribue a
accroltl'e la production et a conserver los ressources alimentaires,
3) que d'autres services meteorologiques pourraient egalement apporter
d'utiles contributions analogues it condition de beneficier do conseils et d'une
assistance appropries,
4) que la mise en ceuvre de la Vcille meteorologique mondiale et Ie perfectionnement des techniques de la meteorologie appliquee ereent de nouvelles
possibilites en vue d'ameIiorer sensibleroent la qualite et la variete de l'assistance
meteorologique pouvant etre apportee aux producteurs de denrees alimentaires,
5) que I'Organisation et ses Membres, devant la situation grave it IaqueUe
la plus grande partie de Ia population du mande doit faire face, se doivent de
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tirer parti au maximum des connaissances metl~orologiques en vue d'ameliorer la
production alimentaite mondiale et de conserver les ressources agricoles,
CONSIDERANT qu'une collaboration etroite entre les institutions meteoro~
loiiques, agricoles et autres, tant sur Ie plan national qu'a l'echelle internationale,
est indispensable pour faciliter l'application de la meteorologie a l'agriculture,

DECIDE que l'un des objectifs principaux de l'Organisation meteorologique mondiale durant la cinquieme periode financiere sera l'etablissemcnt
et la mise en amyre d'nn programme mondial clargi visant a une contribution
qussi grande que possible de la meteorologie, au niveau international et au
niveau national, it l'augmentation de la production alimcntaire mondiale et it
la conservation des ressources alimcntaires mondiales ;
INVITE

les Memhres:

1) a etablir ou a reorganiser des comites nationaux de meteorologic
agricole sous forme de comites nationaux mixtes de meteorologie et de production agricole, au sein desqueIs seraient l'Cpresentes les milieux agricoles et meteorologiques, ainsi que toutes autres institutions pouvant se reveler utiles, afin
d'encourager l'execution, au niveau national, des parties du {( Programme agl'Ometeorologique d'aide a Ia production alimentaire)} (voir annexe VII) qui sont
applicables dans chaque cas particulier j
2) it faciliter Ia collaboration personnelle active entre les fonctionnaires
de leurs services meteorologiques et celiX qui s'occupent d'administration, de
recherche, de conseils et d'exploitation agl'ieoles, afin de pouvoir tirer Ie mcilleur
parti de toutes les connaissances et de I'assistance disponibles en matiere d'agrometeorologie ;
3) a encourager la participation des specialistes de meteorologie agricole
aux conferences et cycles d'etudes sur l'agriculture ou des domaines connexes
qui se iiennent dans leurs pays et dans les pays voisins;

4} it solliciter, Ie cas echeant, une aide du PrQgtamme des Nations Unies
pour Ie developpemcnt en vue de realiser les programmes agrometeorologiques
nationaux relatifs it la production alimentaire, notamment en ce qui concerne
l'amelioration des reseaux d'observation meteorologique dans les regions productrices d'aliments;
PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general:

1) d'inviter l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
l'agriculture it insister aupres de ses Membres pour qu'ils donnent tout leur
appui, sur Ie plan national, aux mesures proposees aux alineas 1) et 2) du dispositif de la presente resolution commenQant par Ies mots {( INVITE Ics Membres )} ;
2) de continuer it collahorer avec d'autres organisations internationales
dans Ie domaine de la meteorologie agricole, avec Ie concours des presidents des
commissions techniques competentes et, plus particulierement, du president
de la Commission de meteorologie agricole ;
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3) d'inviter ces autres organisations inter-nationales (en particulier
l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation -et I'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'education, Ia science et Ia culture) et Ie Programme
des Nations Unies pour Ie developpement a constituer avec I'Organisation
meteorologique IP-ondiale un groupe d'experts mixte charge d'elaborcr et de
roettre en reuvre un {( Programme agrometeorologique d'aide a Ia production
alimentaire}} conformement aux principes formuIes dans I'annexe a la presente
resolution * ;
AUTORISE Ie Comite executif it. asSUmer les depenses afierentes aux
aspects meteorologiques du groupe d'experts mixte (voir ({ PRIE », aliuea 3) et a
organiscr toutes reunions necessaircs de ce groupe.
NOTE: La IJresento resolution remplace lao resolution 33(Cg-IV) qui cesse

d'~tre

en vlgueur.

* Voir annexe VII.

27 (eg-V) -

Hydrometeorologie, mise en valeur des ressources hydrauIiques et Decennie hydrologique internationale

LE CONGRES,
NOTANT avec satisfaction:
1) Ie rapport du president de la Commission d'hydrometeorologie,
2} les mesures prises par Ie Comite executif et ]e Secretaire general
pour mettre en ceuvre l'a]inea 4) du dispositif de la resolution 34(Cg-IV) et,
en particulier, les activites du Groupe d'experts de Ia Decennie hydro]ogique
internationale cree par Ie Comite executif,
3} que l'Organisation metcorologique mondiale a assume, sur I'invitation
du Conseil de coordination de Ia Decennie, la responsabilite d'un certain nombre
d'activites et de projets importants faisant partie du programme de la Decennie,
NOTANT egalement Ies. activites deployees par l'Organisation des Nations
Unies et ses organismes economiques regionaux pour la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des ressources hydrauliques,
CONSIDERANT que Ia meteorologie et, en particulier, l'hydrometeoro]ogie
jouent un role important dans de nombreuscs activites de recherche scientifique
et d'application pratique associees a la Decennie hydrologique internationa]e,
INVITE les Membres a poursuivre et a devclopper, Ie cas echeant, les
travaux entrepris au titre de leur participation a la Decennie et, notamment:

1) a faire en sorte que les efforts fournis dans ce domaine soient coordonnes de fac;on satisfaisante sur Ie plan national et international;
2) a renforcer au besoin les institutions meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques participant aces activites ;
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Ie Comite executif:
1) de continuer a se tenir au courant des activites deployees pour la
Decennie par rOrganisation des Nations Vuies pour l'education, Ia science et Ia
culture et d'autres organisations internationales, et de determiner en consequence
la participation de l'Organisation IDeteorologique mondiale a ce programme;
2) de se tCl1ir informe du _programme de mise en valeur des ressources
hydrauliqucs execute par l'Organisation des Nations Dnies, ses divers orga:p.cs,
les institutions specialisees et d'autres organisations internationales, et de faire
en sorte que l'Organisation meteoI'ologique mondiale collabore comme il convient
avec les organes competents de l'Organisation des Nations Unies, Ies institutions
specialisees et Ies autres organisations internationales aux projets de mise en
valeur des ressources hydrauliques j
CHARGE

AUTomsE Ie Secretaire general a continuer de sautenir les activites de Ia
Decennie hydrologique internationale et, notamment :
I) a assuror Ie secretariat des activites et des projets de la Decennie
dont la responsabilite a deja ete confiee a l'Organisation meteorologique moJJ.~
diaIe;
2) a faire en sorte que, sur l'invitation du Consei! de coordination de la
Decennie hydrologique internationale, l'Organisation prenne part, dans la limite
des possibilites budgetaires, a des projets supplementaires - ou en assume Ia
responsabilite - it savoir:
a) normalisation des instruments et des methodes utilises en hydrometcorologie;
b) etudes du bilan hydrique mondial et systemes d'information sur I'eau;
c) methodes de prevision hydroIogique;
3) a collaborer avec I'Organisation des Nations Unies pour l'education
la science et Ia culture et avec d-'autros organisations internationales participant
activement a Ia Decennie hydrologique internationale j
4) a preteI' son coneours pour la formation d'hydrometeorologistes,
d'hydrologistes ot du personnel technique correspondant;
5) a aider an developpement des services meteorologiques et hydrologiques, condition prealable de tonte mise en valeur ct utilisation rationnelle
des rcssources hydrauliques.
NOTE: Cette resolution remplace Ia

28(Cg-V) LE

r~Bolutlon

34(Cg-IV) qui cesBe d'8tro en viguour.

Reglement technique de l'Organisation meteorologique
monlliale

CONGRES,

NOTANT:

I) l'article 7 d) de la Convention,

2) la resolution 19(Cg-IV),
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DECIDE qu'a dater du 1er juillet 1968 Ie texte actuel du- Reglement
technique de l'Organisation meteorologique mtmdiale sera amende comItie il est
indique dans I'annexe a la presente resolution * ;
PRIE

Ie Camite executif :

1) de reviser Ie Reglement technique au cours de la cinquieme periode
financiere et de prendre toutes mesures necessaires, conformement aI'article 13 b)**
de la Convention;
2) de recommander au Sixieille Congrcs les amendements au texte de ce
Heglement technique qui seraient necessaires pour tenir compte de I'evolution
de Ia meteorologic, de ses techniques et de ses applications;
CHARGE Ie Secretairc general de porter les decisions qui precedent it la
connaissance de tous les interesses.

NOTE: Cotta resolution remplace la resolution 19(Qs-IV) qui oossro"a d'8tre en vigueur 101·· juiUet
1968.
-*- Voir annexe VIII.
** Cet article portera Ie numero 14 G) dans l'edition 1967 des Documents fondamenlaux.

29(Cg-V) -

LE

Unites employees dans les messages chiffres destines anx
echanges internationaux

CONGRES,

NOTANT les progres sensibles realises it Ia suite de l'adoption de la resolution 30(Cg-IV),

REMERCIE

les Membres des efforts qu'ils ant deployes

a cet

egard

j

CONSIDERANT qu'il est vivement souhaitable d'adopter dans les moindres
delais un systeme commun d'unites meteorologiques,

DECIDE:

1) de confirmcr l'adoption des degres Celsius ct des unites du systeme
metrique pour exprimer la valeur des elements meteorologiques qui figurent
dans les messages destines aux echanges internationaux;
2) de prier les Memhres qui n' emploient pas les degres Celsius ni les
unites du systeme rnctrique pour leurs observations de les adopter dans les
meilleurs delais, en vue de les utiliser dans les messages ehiffres qu'ils destinent
aux echanges internationaux j
3) de prendre toutefois des roesures speciales pour l'introduction du
metre par seconde comme unite de vitesse du vent, selon les indications contenues
dans la ..,solution 30(Cg-V).
NOTE: Cotta resolution romplace la resolution 30(Cg-IV) qui cease d'8tre en vIgueur.

RESOLUTION 30(Cg-V)
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Unites de vilesse du vent dans Ies messages mHeoroIogiquca destines aux echanges internationaux

CONGRES,

NOTANT:

1) les ""solutions 30(Cg-IV) et 31(Cg-IV),
2) la recommandation 7(CMS-IV) et la resolution 12(EC-XVIII),
3) l'attitude variable adoptee par certains pays, it l'echelon national,
en ce qui concerne les unites utilisees pour signaler la vitesse du vent,
CONSIDERANT:

1) qu'il est des plus souhaitable qu'une seule unite sait employee pour
signaler la vitesse du vent dans les messages meteorologiques,
2) que l'adopiion du metre par seconde comme unite de vitesse du vent
dans les messages meteorologiques favorisera I'uniformite d'emploi du systeme
rnetrique dans les echanges internationaux, et
RI~CONNAISSANT :

1) que l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime ant precise qu'il
6tait necessaire de maintenir la procedure suivie actuellement pour indiquer la
vitessc du vent en nceuds it des fins aeronautiques et maritimes,
2) que l'Organisation de l'aviation civile internationale et I'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime desireront peut·
etre examiner plus avant ce probleme,
3) que l'adoption immediate du metre par seconde comme unite de
vitesse du vent dans les echanges i-nternationaux exigerait Ia conversion des
vitesscs du vent dans un grand nombre de messages d' observation transmis a
des fins aeronautiques et maritimes, ce qui pourrait entrainer un risque d'erreurs
malgre la simplicite de la conversion,
4) que, pour preparer la voie a un accord sur ce sujet au niveau des
organisations internationales, il fant d'ahord parvenir a un accord a l'echelon
national dans certains pays,
DECIDE que l'utilisation du metre par seconde comrne unite de vitcsse
du vent sera etendue it taus les messages metcorologiques destines aux echanges
internationaux, des qu'un accord aura ete conelu avec los autres organisa-tions
internationales interessces j
CHARGE Ie Seoretaire general de poursuivre d'urgence les negociations
avec I'Organisation de I'aviation civile internationale et l'Organisation inter·
gouvernementale consultative de la navigation maritime en vue d'ohtenir leur
accord pour l'adoption universelle du metre par secondo camme unite de vitesse
du vent dans tous les messages metearologiques internationaux synoptiques,
aeronautiques, maritimes et autres ;
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PRIE les Membres que cela concerne de prendre d'urgence les mesures
appropriees aupres de leurs administrations nationales pour qu'une attitude
uniforme a ce sujet sait adoptee a l'echelon national, et que celle-cj sait refletee
au niveau des organisations internationales en cause.

NOTE: Cette resolution remplace 1a resolution 31(Cg-IV) qui cease d'8tl'e en vigueur.

31(Cg-V) LE

Programme de publications de Ia cinquieme periode financiere

CONGRES,

NOTANT la resolution 18(Cg-IV) quatrieme periode financiere,

Programme de publications de la

CONSIDJ3RANT que Ia production et Ia diffusion des publications comptent
parmi les taches les plus importantes de I'Organisation,

DECIDE, comme principe general, d'accorder un rang de priorite cleve
au programme de publications;
AnoPTE, comme base du programme de publications de la cinquieme
periode financiere, la liste des publications contenues dans l'annexe it la presente
resolution * ;
AUTORISE Ie Comite executif it approuver les publications techniques
supplementaires dont la preparation se revelerait necessaire au cours de la
cinquieme peri ode financiere, dans la mesure au Ie pcrmcttront les dispositions
budgetaires ;

DECIDE:

I) que les langues dans lesquelles seront editees les publications sont
celles qui sont indiquees dans I'annexe it la presente resolution * j
2) que Ie Secretaire general arretera la presentation et la methode
de reproduction des publications, en tenant compte de la necessite de realiser
des economies, ainsi que des instructions donnees it ce sujet par Ie Comite
executif.
NOTE: Cette resolution romplaoo In. resolution 18(Cg-IV) qui cease d'otre on viguour.
* Voir annexo IX.

32(Cg-V) -

Bulletin de I'OMM

LE CONGRES,
NOTANT

la resolution 16 du Premier Congres, et

CONSlDERANT :

1) que Ie sueces du Bulletin de l'OMlYl, qui parait regulierement chaque
trimestre, depuis avril 1952, en anglais et en frangais, a amplement justifie la
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decision du Premier Congres de fonder cette publication, et que Ie contenu de ce
Bulletin a ete conforme aux directives du Premier Congres,
2) que Ie Bulletin remplirait encore mieux.sa tache - qui est d'informer
sur les activites de I'Organisation et sur d'autres activites remarquables dans
Ie domaine de la meteorologie - s'il etait publia dans les quatre langues offi~
cielles de l'Organisation,
3) qu'il devient sans cesse plus necessaire de diffuser des informations
plus nombreuses sur les nouveaux moyens et techniques utilises dans les travaux
courants des services meteorologiques, ainsi que sur les applications pratiques
des resultats de la recherche,
CHARGE

Ie Camite executif:

I) de faire en sarte que Ie Bulletin de l'OMM paraisse en anglais, fran~lRis,
russe et espagnol ;

2) d'etudier la possibilite de mettre en reuvre les propositions suivantes,
ainsi que les incidences economiques de ces propositions:
a) augmenter Ie contenu du Bulletin de maniere a y faire figurer plus de renseignements sur les nouveaux moyens et techniques utilises dans les travaux
courants des services meteorologiques, ainsi que sur les applications pratiques
des resultats de Ia recherche;
b) publier Ie Bulletin plus sauvent;
c) distribuer Ie Bulletin par paste aerienne;
3) de prendre les mesures necessaires pour appliquer ces modifications,
dans la mesure du possible, en donnant la priorite a la proposition qui fait
I'objet de l'alinea a) du paragl'aphe 2) ci-dessus (augmenter Ie contenu du
Bulletin).
NOTE: Cette r6so1ution remplaco la resolution 16(Cg-I) qui cosss d'8tre en viguour.

33(Cg-V) -

Montant maximal des depenses pour la cinquieme periode
financiere

LE CONGRES,
NOTA NT :

1) l'article 22 de Ia Convention de l'Organisation meteorologique mondiale,
2) I'article 4 du RegIement financier de I'Organisation,
AUTORISE

Ie Comite executif:

1) it engager des depenses pour un montant de onze millions huit cent
dix-sept mille (11817000) dollars des Etats-Unis pendant Ia cinquieme periode
financiere, comprise entre Ie 1 er janvier 1968 et Ie 31 dccembre 1971, ces depenses

92

RESOLUTION 340(Cg--V)

etant rcparties entre les differents titres du budget de la-manierc indiquee dans
I'annexe ilIa presente resolution * ;
2) it engager les depenses ne.cessaires qui resultent des augmentations
des traitements et indemnites du personnel du Secretariat decoulant de modifications analogues apportecs au baremc des traitements et indemnites du personnel de I'Organisation des Nations UDies au cours de la cinquiemc periode
financicre, ces depenses ne verrant s'ajouter au montant indique au paragraphe 1)
ci-dessus que 8i Ie Comito executif a lieu de croire qu'ellcs ne pelivent pas etre
couvertes grace it des economies realisees dans Ie budget approuve;
3) a engager, au cours de la cinquieme periode financiere, en plus des
depenses faisant l'objet des paragraphes 1) et 2.) ci-dessus et jusqu'a concurrence
d'un montant total de cent mille (100 000) dollars des Etats-Vnis, toutes depenses
necessaires qui seraient approuvees par les Membres ;
INVITE Ie Comite executif et Ie Secretaire general, nonohstant les dispositions des articles 4.2 et 7.6 du Reglement fmancier, a n'effectuer pendant la
cinquieme periode financiere aucun virement des chapitres reserves au personnel,
aux locaux, aux activit6s destinees a appuyer Ie Programme mondial de recherches sur l'atmosphere et aux bourses de longue dudie ;
I-IABILITE

Ie Comite executif it approuver, dans ces limites, les depenses

annuelles.
NOTE: La Congres a inviM Ie Comite executif It adopter l'annexe X en repartissant les credits
approuves pour 108 groupes d'expc.rts et les gronpes de travail des organes c.onstituantB et
les reunions de planification (titre VII) ains1 que pour Ie porsonnel (titre VIII) entre les
chapitres appropries du budget, conform6ment am.:: besoins.
* Voir annexa X.

34(Cg-V) LE

Nouveau Fonds de deveioppement

CONGRES,

NOTANT,

1) Ie fait que Ies projets dont Ie financement avait ete approuve sur Ie
nouveau Fonds de deveIoppement pendant Ia quatrieme periode financiere
n'auront pas tous ete acheves Ie 31 decembre 196'l,
2) l'article 7 du Reglement financier,
3) l'annexe VII au rapport ahrege de Ia seizieme session du Comite
executif -:-- Plan relatif a I'utiIisation et a la gestion du nouveau Fonds de

deveioppement de I'OMM,
CONSIDERANT,

1) que des projets tres utiIes ont ete ou Bont encore executes au titre du
Fonds,
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2) que tous les projets approuves devraient se poursUlvre jusqu'a leur
terme,

3) qu'il est souhaitable de reporter sur la cinquieme periode financiere
Ie solde qui serait reste a I'aetif du nouveau Fonds de developpement a la fin
du dernier exercice de Ia quatrieme periode financiere,
PREND ACTE des mesures adoptees par Ie Comite executif en ce qUI
eoncerne l'approbation des projets ;
DECIDE:
1) que Ie solde apparaissant au titre VI du budget de la quatrieme
periode finaneiere sera utilise pendant toute la duree de Ia cinquieme periode
financierc pour continuer a financer les projets du nouveau Fonds de developpement approuves par Ie Comite oxecutif au cours de Ia quatriemc periode financiere, ot pour financer tout nouveau projet que Ie Comite executif approuverait
apres Ie 1 er janvier 1968 ;
2) qu'au cours de la cinquieme periodc financiere les credits ainsi rendns
djsponibles feront I'objet d'un compte distinct du Fonds general;
PRIE Ie Comite executif:
1) de eontrolcr I'utilisation des fonds reportes sur Ia cinquieme periode
fmanciere conformcment aux dispositions de Ia presente resolution;
2) de n'approuver de nouveaux projets que dans la mesure ou les fonds
reportes sur la cinquieme periode financiere ne seront pas en totalite nc_cessaires
a la mise en ceuvre de projets approuves avant Ie 31 d6eembre 1967 j
3) de tenir compte, ce faisant, de l'urgence des besoins en matiere de
formation de personnel meteorologique;
4) de veiller a ce que tous les projets soient menes a leur terme apres
Ie Cinquicmc Congres, et d'examiner Ie rapport que doivcnt presenter certains
pays beneficiaires apres que l'assistance fournie par l'Organisation m6t6orologique mondiale au titre du nouveau Fonds de devcloppement aura pris fin j
5} de faire rapport au Sixieme Congres sur l'utilisation des fonds reportes
sur la cinqllieme periode financiere conformement aux dispositions de Ia presente
resolution, et sur Ies rcsultats obtenus it la suite de I'execution de tous Ies projets
qui n'avaieilt pas ete acheves au moment du Cinquieme Congres.

35(Cg-V) -

Examen du Fonds de roulement

LE CONGRES,
NOTANT:
1) la resolution 41(Cg-IV) et les articles 8. 3 et 9.2 du Reglement financier,
2) Ie fait que Ie Reglement financier prevoit l'etablissement d'un Fonds
de roulement au moyen d'avances faites par les Membres en fonction du baremc
des contributions proportionnelles au Fonds general de l'Organisation,
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DEC"rDE:

I) que Ie Fonds de roulement continuera it etre maintenu pour les fins
suivantes :
a) financer les credits ouverts au titre du budget jusqu'u Ia reception des
contributions j
b) ayancer les gammes eventuellement llecessaires pour couvrir les depenses
imprevues et extraordinaires qui ne pcuvent etre regIees par les credits du
budget en cours j
a)

b)

2) ct que:
tous les Membres devraient porter leurs avances au Fonds do roulement
au niveau qui sera etabli par Ie Comite executif sur Ia base de leurs contributions proportionnelles fixees pour Ia cinquieme pari ode financiere j
ce resultat sera obtenu au moyen de contributions additionnelles versees
par les Membres, selon les besoins, au cours de la cinquieme periodo
financiere ;

3) que les sommes que les Membres seront pries d'avancer au Fonds de
roulement durant la cinquieme periode financiere correspondront a quatre pour
cent du montant maximal des depenses autorisees pour les quatre annees de
ladite peria-de, mais ne depasseront pas cinq cent mille (500 000) dollars des
Etats-Unis.
NOTE: La presonte resolution remplace la resolution 41(Cg-IV) qui cesse d'etre en vigueur.

36(Cg-V) IJE

Contributions proportionnelles des Membres

COrruKES,

NOTANT:

1) que certains changements sont intervenus dans la composition de
l'Organisation meteorologique mondiale au cours de la quatrieme periode
financiere,

2) que Ie Quatrieme Congres n'a pas fixe de contributions pour certains
Membres,
DECIDE:

1) que, pour la quatrieme periode financiere, les contributions des nouveaux Membres ci-apres sont fixees ainsi qu'il suit:
Barbade
Chypre .
Guyane.
Kenya .
Malaisie
Malawi.

1
i
i
i
Ii
1

unite
unite
unite
unite
unites
unite
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Nepal. . . . . .
Rhodesie du Sud
Singapour.
Somalie . . . . .
Tanzanie . . . .
Territoires hritanniques des Caralbes.
Zambie . . . . . . . . . . . . . .

1
2
1
1
1
1

unite
unites

Panama.
Seychelles .
Yemen . .
lIes Maldives

1
1
1
1

unite
unite
unite
unite

unite
unite
unite

unite
2 unites
2) que, pour Ia quatrieme periode financiere, les contributions des
nouveaux Membres eventuels cj-apres sont fixees ainsi qu'il suit:
Botswana
1 unite
Liberia .
1 unite

37 (eg-V) Ln

Fixation des contributions proportionnelles des Membres
pour la cinquieme periode financiere

CONGRES,

NOTANT:

I) l'article 23 de Ia Convention de I'Organisation meteorologique mon-

diaIe,
2) la resolution 43(Cg-IV),
3) la resolution 44(Cg-IV),
DI~CIDE :

1) que les contributions proportionnelles des Membres pour Ia cinquieme
periode financiere seront celles qui figurent dans 10 tableau I de l'annexc it la
presente resolution * ;
2) que les contributions proportionnelles des pays dont la liste est donnee
dans Ie tableau II de l'annexe it la presente resolution*, et qui ne sont pas Membres de I'Organisation mais pourraient Ie devenir, seront fixees oomme il est
indique dans Ie tableau II j
3) que les unites de contributions indiquecs dans l'annexe it la presente
resolution * demeureront en vigueur pendant toute Ia cinquieme periode financiihe j
AUTORISE Ie Secretaire general it accepter et it mettre en c:euvre toute
proposition relative it l'ajustement de certaines quotes-parts do contribution,
soumise conjointement par deux pays au davantage, a condition que Ie nombre
total d'unites assignees aux pays qui soumettent une telle proposition demeure,
apres ajustement, egal it Ia somme des unites indiquees pour ces pays dans
I'anncxe it la presente resolution * ;

* Voir annexo XI.
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RESOLUTIONS 8& ET 39{Cg-V)

AUTO RISE Ie Comite executif a fixer provisoirement les contributions des
pays non Membrcs qui ne figurent pas dans l'annexe it Ia presente resolution *,
au cas ou certains de ceuxMci deviendraient Membres de I'Organisation, en appliquant it cet effet une methode fandee sur des principes analogues a ceux qui
fnrent observes conformement aux dispositions de la resolution 43(Cg-IV).

* Voir annexe XI.

38(Cg-V) LE

Etablissement du Reglement financier de l'Organisation
meteorologique mondiale

CONGRE~J

NOTANT:

I) Ie fait que l'article 7 d) de Ia Convention de l'Organisation meteorologique mondiale autorise Ie Congres it etablir les reglements prescrivant les
procedures des divers organes de l'Organisation, et notamment Ie Reglement
!inancier,
2) les decisions prises- par Ie Premier, Ie Deuxieme, Ie Troisieme et Ie

Quatrieme Congres dans les resolutions 22(Cg-I), 12(Cg-II), 37(Cg-lIl) et
38(Cg-IV) pour l'adoption du Reglcment financier, respectivement pour la
premiere, Ia deuxieme, Ia troisieme et la quatrieme peri ode financiere,
3) Ie fait que Ie Reglement financier actuel de I'Organisation ne prevoit
pas explicitement que les conditions de paiement stipuIees dans Ies contrats
doivent etre conformes aux pratiques generalement acceptecs dans Ie commerce
international, et que des dispositions de ce genre figurent dans Ie Reglement
financier de I'Organisation des Nations Unies,

4) In resolution 35(Cg-III),
CONSIDERANT que I'article 16 du Reglement" financier doit etre precise,
DECIDE que Ie Reglement financier, tel qu'il figure dans l'annexe a Ia
presente r~solution *, sera applique pendant la cinquieme periode financicre
cOillmeniiant Ie 1 e1' janvier 1968.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 38(Cg-IV) qui cosscra d'etre en Yigueur Ie 1 er janvier 1968.
La resolution 35(Cg-III) ccsse d'8tre en v1gueur.
., Voir annexe XII.

39(Cg-V) LE

Etabli.sement d'nn Reglement du personnel de l'Organisation meteorolo~que mondiale

CONGRES,

NOTANT que Ies articles 7 d) et 20 b) de la Convention prescrivent au
Congres d'etablir des reglements relatifs a Ia nomination du personnel du Secre~
tariat,
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SE RENDANT COMPTE de la llecessite d'etablir un Reglement du personnel
regissant les autres aspects de l'administration du personnel du Secretariat,
NOTANT egalement les decisions prises par les precedents emlgreS au
sujet du Reglement du personnel et, notamment, les decisions du Quatrieme

Congres consignees dans la resolution 36(Cg-IV),
CONSIDERANT qu'il est necessaire d'apporter quelques amendements au
Reglement du personnel,

DECIDE

que Ie Reglement du personnel qui est annex€. it la presente

resolution * entrera en viguenr

a compter du 1er janvier 1968 j

AUTORISE Ie Secretaire general it appliquer, mutatis mutandis, au personnel
recrute au titre des projets finances par Ie Programme des Nations Unies pour
Ie developpement les regles arretees par l'Organisation des Nations Unies
pour cette categorie de personnel, et a etablir sur cette base un Reglement de

I'OMM approprie.
Nm'lo~:

Cotte resolution rernplace la resolution 36(Cg-IV) qui cesso d'8tro en vigueur.

* Voir annexo XIII.

40 (eg-V) -

LE

Assurance groupe contre la maladie et Ies accidents du
personnel l'etraite

CONGRES,

NOTANT la decision de l'Assemblee generale des Nations Unies selon
laqueUe les anciens membres du personnel ot leurs beneficiaires peuvent, dans
certaines conditions, continuer, apres leur retraite ou en cas d'invali!iite survenue
pendant leur periodc de service a l'Organisation, a etre couverts par l'assurance
medicale du personnel de l'Organisation des Nations VIlies,
DECIDE:

1) de permettre aux fonctionnaires retraites de l'Organisation meteorologique mondiale de participel' au meme systeme d'assurance contl'e la mftladie
aux memes conditions que celles qu'applique I'Organisation des Nations Unies
a scs propres fonctionIlaires et a leurs beneficiaircs;
2) que les depenses relatives a cette couverture sont a imputer au
titre VI C - Assurances et Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel - en ce qui concerne la cinquieme periode financiere;
3) que Ia prescnte resolution prend effat des son adoption par Ie Congres,
et qu's. titre transitoire les depenses correspondantes sprout couvertes par les
economies realisees au titre V D - Assurances et Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel - du budget de Ia quatrieme periode financiere

adopte par I. resolution 39(Cg-IV) ;
CHARGE Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires

a cet effet.
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ANNEXE
Extrait du document A/6605 se rapportant a la viogt et linieme session
de l'AssemhIee generale des Nations Unies
« Point

81 de l'ordre du jour

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
32. Dans son rapport (A/6491 et Corr. 1) sur ce point de l'ordre du 'jour, Ie
Secretaire general formulait les propositions ci-apres:

»

c) Le Secretaire general proposait qu'a compter du 1er janvier 1967, Ie benefice
des plans d'assurance maladie institues par rONU pour son personnel soit etendu
aux fonctionnaires retrait,es et a leurs survivants. Cette extension s'entendrait
SOliS reserve de certaines conditions a remplir ainsi que des principes de base
regissant l'application des plans d'assurance maladie. »
»

41(Cg-V) LE

Conditions de nomination du Secretaire general

CONGRES,

Vu I'article 20 a) de Ia Convention de l'Organisation meteoroIogique
mondiale,
DECIDE que les conditions de nomination du Secretaire general sont
celles qui sont definies dans Ie projet d'accord contenu dans l'annexe a Ia pre~
sente resolution *.
NOTE: Cotte resolution remlliace 1& resolution 37(Cg-IV) qui oossera d'8tre en vigueur Ie tor jan·
vier 1968.

* Voir annexa XIV.

42( Cg-V) LE

Bitiment du siege de l'Organisation

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution
msation,

47(Cg~IV)

-

Batiment du siege permanent de I'Orga-

2) que Ie batiment du siege est devenu exigu pour les hesoins actuels de
l'Organisation et que la situation deviendra encore plus difficile au cours de la
cinquieme pariode financiere,
3) qu'aux termes de I'accord concIu entre Ie canton de Geneve et l'Orga.
nisation cette derniere a Ie droit d'acheter Ie batiment actuel,

RESOLUTION '2[Cg-V)
ApPROUYE
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en principe:

1) I'achat du batiment actuel aux conditions stipulees dans l'annexe
it l'accord concIn entre Ie canton de Geneve et I'Organisation ;
2) la construction d'une annexe au hatiment actuel, grace it un pret
accord6 par la Fondation des immeubles pour les organisations internationales j
DEMANDE

au Comite executif:

1) de preparer des que possible une propOSItIon detaillee concernant
l'achat du batiment aetuel et la construction d'une annexe j
2) de tenir compte, en preparant cette proposition, des directives et des
remarques contenues dans l'annexe it la presente resolution;
3) de soumettre cette proposition aux Membres pour un echange de vues ;

4) de soum.cttre aux Membres, pour approbation par correspondance, Ia
proposition, modifiee Ie cas echeant pour tenir compte des vues exprimees;
5) de proceder it Ia mise en reuvre de eette proposition, si eUe est approuvec par Ies Membrcs.

ANNEXE
Directives et remarques du Cinquieme Congres concernant Ie biititnent du siege

Les directives et rcmarques donnees ci-apres serviront de base a une
proposition que Ie Comite executif preparera et soumettra aux Membres de
I'Organisation.

Biltiment actuel
Tout accord portant sur l'achat du batiment doit prendre effet Iorsque
l'annexe au batiment sera achevee.

Construction d'une annexe au bdtiment
La nature, Ie style et les dimensions de I'annexe doivent tenir compte du
plan preIiminaire prepare par I'architecte et y correspondre Ie plus possible.
Ce plan peut etre resume ainsi qu'il suit:
a) l'annexe comprendra une aile prolongeant Ie hatiment aetuel du cote
nord-ouest et unc aile en T du cote sud-ouest;
b) l'aile nord-ouest comprendra un rez-de-chaussee et cinq etages et offrira
au total une surface utile (bureaux) de 750 m2- ;
c) l'aile en T du cote sud-ouest comprendra huit etages, sur rez-dc-chaussee
et un sous-sol, ainsi qu'un neuvieme etage en attique et offrira au total une
surface utile (bureaux) de 1650 m 2 ; les fandations ct les murs de cette aile
devront etre prevus pour supporter des etages additionnels en vue d'nn
agrandissement futur en hauteur, si Ie besoin se presente;
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l'annexe dans son ensemble comprendra 1100 m S pour les archives et les
stocks de materiel.

Arrangements financiers
Les conditions d'aehat seront celles qui figurent dans l'annexc a l'accord
conelu a ce sujet entre Ie canton de Geneve ot l'Organisation, Ia periode au cours
de laquel1e l'achat sera effectue ctant de 30 ans.
Les depenses aiferentes it Ia construction de l'annexe seront couvertes
par un pr~t de la FIPO I.
Le remboursement du pret et des interets s'echelonnera sur une periode
aussi longue que possible.
Pendant Ia cinquieme pcriode financiere, on devra s'efforcer de maintenir
les depenses prevues Ii ce poste dans les limitcs du montant roa,ximal des depenses
approuve pour Ie budget ordinaire de I'Organisation. Si la proposition soumise
flUX Membres comportait des dispositions fmancieres supplemcntaires pour la
cinquiemc periode financiere, des explications completes ct detailIecs devraient
etre donnees au moment de la presentation de la proposition.

43( Cg-V) -

Revision des ""solutions anterieures du Congres

LE CONGRES,
NOTA NT la regIe 109 du Reglement general relative it la revision des
resolutions anterieures du Congres,

CONSIDERANT qu'il est tres utile de publier, it la suite de chacune des
sessions, les resolutions du Congres qui restent en vigueur,
AYANT EXAMINE

ses resolutions anterieures qui rcstcnt en vrgueur,

DECIDE:
1) de maintenir en vigueur les resolutions suivantes :

Premier Congre, (Cg-I) : 37
Deuxierne Congre, (Cg-II) : 3, 4, 5, 17, 18
Troi,ieme Congre, (Cg-III) : 3, 4, 6, 18 (,au! Ie, paragraphe, 4) et 5)
sous

DECIDE),

27, 29, 33

Quatrieme Congr"s (Cg-IV) : 2, 13, 25, 27, 35, 43, 45, 46 ;
2) de maintenir en vigueur, mais jusqu'au 31 decembre 1967 seulement,

Ie, r<lsolutions 38, 39, 40, 41, 42, 44(Cg-IV) ;

RllsOLUTION

'"leg-v)
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3) de maintenir en vigueur, mais jusqu'au 30 juin 1968 seulement,

la ""solution 19(Cg-IV) ;
4) de ne pas maintenir en vigueul' les autres resolutions adoptees avant
la cinquieme session du Congres ;
5) de publier Ie texte des resolutions maintenues en vigtleur
des resolutions adoptees a la cinquieme session du Congres.

a la

NOTE: Catta resolution remplace la resolution 48(Cg-IV) qui cesse d'otre en vigueur.

suite

RESOLUTIONS DES PRECEDENTS CONGRES MAINTENUES
EN VIGUEUR APRES LA CLOTURE DU CINQUIEME CONGRES'
PREMIER CONGRES
37 (I) LE

Nomination d'nn Secretaire general adjoint
CONGRES,

CONSIDERANT,

1) Ie volume considerable du travail a effectuer a l'echelon superieur
du Secretariat de l'Organisation meteorologique mondiale, tant dans Ie domaine
des questions techniques qu'en ce qui concerne les rapports de l'Organisation
avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions specialisees; et
2) qu'en de nomhreuses occasions Ie Secretaire general sera necessairement absent du Secretariat;
DECIDE

de creer un poste de Secretaire general ajdoint.

DEUXIEME CONGRES

3(Cg-U)
LE

Approbation de l'accord avec Ie pays du siege
CONGRES,

PRENANT ACTE

avec satisfaction,

1) de la conclusion par Ie Comito executif d'un accord avec Ie Gouvernement suisse **, conformement it la resolution 42(1) ;
2) du fait que l'accord a ete signe Ie 10 mars 1955 ;

DECIDE d'approuver Ie texte de I'accord concIu entre Ie Conseil federal
suisse et l'Organisation meteorologique mondiale, ainsi que I'arrangement
d'execution et Ie protocole annexes it cet accord;
CHARGE Ie Secretaire general de porter officiellement cette approbation
it la connaissance du Gouvernement de la Confederation suisse.
* NOTE: Les num.eros o:rig:inaux des articles de In. Convention ont eM retablia dans ces resoluU

tions. Les chlfues entre crochets renvoient it In. nouvelle numerotation des articles da.ns
I'edition 1967 des Documrmts fondamenta'ltX.
Voir llublioation 01\fi\{ - N" 15.BD.1.

RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR

4( Cg-II) -
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Accord entre I'Organisation des Nations Unies 6t I'Organisation meteorologique mondiale

LE CONGRES,
CONSIDER ANT,
1) que I'article 25 [25] de Ia Convention de I'Organisation meteoroIogique
mondiale prevoit que l'Organisation sera relice aux Nations Unies aux termes
de I'artic1e 57 de la Charte des Nations Vnies, sous reserve que les dispositions
de l'accord soicnt approuvees par les deux tiers des Membres qui sont des Etats ;
2) qu'un tel accord entre l'Organisation des Nations Unies et I'Organisation meteorologique mondiale a ete negocie entre des representants de
I'Organisation mcteoroIogique mondiale et Ie Comite du Conseil economique
et s'ocial-charge des negociations avec Ies organisations intergouvernementales j
3) que Ie texte de cet accord a ete signe par les representants des deux
organisations, et que Ie President de I'Organisation illeteorologique mondiale
l'a soumis au Congres, en lui recommandant d'adopter sans changement Ie projet
d'accord;
4) que Ie Premier Congres a approuve sans changement cet accord'"

j

PREND NOTE avec satisfaction de I'approbation donnee a cet accord
par l' AssembU:e generale des Nations Unies au cours de sa seance du 20 decembre
1951, ainsi que des mesures prises par Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations Vnies et Ie Secretaire general de rOrganisation meteorologique
mondiale pour I'application de cet accord.
* Voir publication OMM - N" 15.BD.1.

5( Cg-D) -

Convention sur Ies privileges et immunites des institutions
speciaIisees

LE CONGRES,
CONSIDERANT,
1) querarticIe 27 e) [27 e)] de Ia Convention de rOrganisation meteoroIogique mondiale prevoit que Ia capaeite juridique, les privileges et immunites de
I'Organisation seront definis dans un accord separe qui sera prepare par rOrganisation, en consultation avec Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations
Vnies;
2) qu'une Convention sur les privileges et immunitcs des institutions
specialisces a ete adoptee par les Nations Unies ,., ;
* Voir publication O:M1l1: - N° 15.BD.l.
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ACCEPTE les clauses standard de Iadite Convention sur les privileges
at immunites des institutions specialisees des Nations Unies te11es que prevues
Ii Ia section 37 de cette convention;
ApPROUVE Ie texte suivant comme annexe approprie.e a Iadite convention
pour l'application de cctte convention a l'Organisation meteorologique mondiale :

« Les clauses stmldard seront appliquees sans modification J)

j

PREND NOTE avec satisfaction des mesures prises par Ie Scoretaire
general des Nations Unies et Ie Secretaire general de I'Organisation mHeorologique mondiale pour l'application de cetto convention a l'Organisation meteorologique mondiale ;

CHARGE Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale
de poursuivre ses efforts, en liaison avec Ie Secrctaire general des Nations Unies,
pour que Ie plus grand nombre possible de Membres appliquent la Convention
sur les privilCges et ~mniunites des institutions specialisees it l'Organisation
meteorologique mondiale.

17 (Cg-II) -

LE

Definitions relatives au Reglement technique de I'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

Vu,
1) les buts de l'Organisation meteorologique mondiale teis qu'ils sont
enonces a l'article 2 [2] de la Convention j et
2) Ie, paragraphe, b) et d) de ['article 7 [8] de la Convention;

DECIDE,
1) que Ie Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale comprendra les pratiques et procedures meteorologiqucs standard ainsi que
les pratiques et procedures meteorologiques recommandees, destinees:
a) it facilitcr la cooperation en matiere de meteorologie entre les Membres j
b) a satisfaire de la maniere la plus efficacc, sur Ie plan international, les besoins
specifiqucs des differents domaines d'application de la meteorologie j et
c) a assurer, d'unc maniere adequate, l'uniformitc et la normalisation des
pratiques et procedures employees pour realiser les objectifs definis aux
alincas a) et b) ci-dessus;

a)

b)

2) que les pratiqucs et procedures meteorologiques standard:
sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'il est necessaire que les
Membres suivent ou appliquent ; et par consequent
ant la meme valeur juridique que les prescriptions d'une resolution technique, en vertu de quoi les dispositions de I'article 8 [9] de la Convention
leur sont applicables; et

RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR

c)

a)

b)

c)
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gont invariablement cal'acterisees par l'emploi du terffie shall dans Ia version
anglaise et de fQrmes verbales equivalentes dans les versions frangaise,
espagnole et russe;
3) que les pratiques et procedures meteorologiques recotnmandJes:
sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'il est 80uhaitable que
les Membres suivent au appliquent j et par consequent
ant la meme valeur juridique que les recommandations destinees aux
Membres, auxquelles les dispositions de I'article 8 b) [9 b)J de Ia Convention ne sont pas applicablcs;
sont caracterisees par l'emploi du terme should dans la version anglaise
et de formes verbales equivalentes dans les versions frangaise, espagnole ot
russe, sauf lorsque Ie Congres en aura expressement decide autrement.

18(Cg-II) LE

Dlifinition des guides de l'Organisation miiteorologique
moniliale

CONGRES,

Vu la rc;solution 17(Cg-II) du Congres ;
DECIDE,

1) qu'outre Ie Reglement technique de l'Organisation meteorologique
mondiale, des guides appropries seront publies par I'Organisation meteorologique mondiale ;
a)

b)

2) que les guides dont il est question au paragraphe 1) :
indiqueront des pratiques, procedures et specifications -que les Membres
sont invites a suivre ou a appliquer lorsqu'ils prendront leurs dispositions
pour se conformer au Reglement technique de meme que lorsqu'ils procedcront au d6veloppemcnt des services meteorologiques de leurs pays;
seront consideres, dans Ie cadre de I'Organisation, COllme des documents
auxquels l'articlo 8 [9J de Ia Convention n'est pas applicable.

TROISIEME CONGRES
3(Cg-III) LE

Mise en application d'amendements it la Convention

CONGRES,

NOTANT,

1) que des doutes se sont fait jour quant it I'interpretation do I'article
28 e) [28 e)] de la Convention;
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2) que les autres institutions specialisees des Nations Unies qui ont,
dans leur constitution, des dispositions analogues a celles de l'article 28 [28]
mettent salivent en vigueur des amendements approuves pendant des sessions
de leurs assemhIees g€mcral~.s, soit immediatement, soit it une q.ate determinee;
DECIDE que, pour un amendement qui est en bonne et due forme et ne
tombe pas SOllS Ie coup des dispositions de l'article 28 b) [28 b)], la date it laquelle il
entrera en vigueur peut etre fixe6 apres approbation de l'amendement, pendant
une sessiQn du Congres, par les deux tiers des Membres qui sont des Etats.

4( Cg-III) -

LE

Soumission par Ie Comite e"ecutif de propositions d'amendements a la Convention

CONGRES,

NOTANT,
1) qu'il est souhaitable que la Convention, principal instrument de
travail de I'Organisation, soit examinee de maniere suivie afin que son efficaeite
ne soit pas cntra vee;
2) que Ie Comite executif, en sa qualite d'organe charge de diriger les
activites de l'Organisation au cours de la periode separant deux s(lssions du
Congres, peut porter a la connaissance des Membres toute insuffisance ou ambigu'ite de Ia Convention;
3) que l'artic1e 14 d) [14 e)] de Ia Convention ne donne pas une interpretation precise des fonctions du Comite executif en ce qui concerne les
propositions d'amendements a la Convention;
RECONNAISSANT que seuls Ies Membres qui sont des Etats ont, en tant
que parties a la Convention, un droit indiscutable de proposer des amendements
a Ia Convention;
CHARGE Ie Comite executif, au titre des dispositions du dernier alinea de
l'article 14 [14], de pro ceder de maniere suivie a l'examen de Ia Convention entre
les sessions du Congres, et de soumettre au Congres Ie texte de toute proposition
d 'amendement a Ia Convention qui pourrait paraltre necessaire au Comite,
sans perdre de vue les dispositions de l'article 28 a) [28 a)] de Ia Convention.

6(Cg-III) -

Suspension d'un Membre qui manque it ses obligations
financieres

LE CONGRES,

Vu,
1) l'article 31 [31] de la Convention; et
2) l'article 8.4 du Reglement financier;

RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR
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CONSIDERANT qu'il importe que tous les Membres remplissent leurs
obligations financieres ;

DECIDE,

1) que les Membres qui n' ont pas paye leurs contributions pendant plus
de deux exercices financiers consecutifs n'ont pas Ie droit de voter au cours
des sessions des organes constituants ni de recevoir gratuitement les publications
de l'Organisation;
2) que tout appel formuIe par un Membre contre I'application de cette
decision scra immediatement rCfere aux Membres, mais que, jusqu'a ce quo les
Membres en aient decide autrement, les mesures prevues au paragraphe 1) qui
precede restent applicables j
3) que cette resolution prendra effet au 1 er janvier 1961 j
CHARGE Ie Secretaire general de porter cette resolution it la connaissance
de tous les Membres de I'Organisation.

18(Cg-IU) -

LE

Notification de l'application des pratique. ct procednres
meteorologiques normalisees (Dormes ) et des diirogations auxdites pratiques et procedures

CONGRES,

NOTANT,

1) l'article 8 b) [9 b)] de la Convention;
2) la resolution 20(Cg-II) ;
DECIDE,

1) que, lors de l'adoption de « normes)} par Ie Congres ou Ie Comite
executif, Ia date de la mise en application de ces «norrnes» doit etre precisee j
2) que les Membrcs doivent normalement etre informes de la date de
mise en application au moins neuf fiois it l'avance j
3) que les Membrcs, outre les renseignements fournis conformement
it l'article 8 b) [9 b)] de la Convention, doivent informer Ie Secretaire general de la
non-application d'une « norine)} en precisant la nature et la portee de cette
non-application et qu'il est grandement souhaitable que cette notification soit
faite avant une date appropriee it fixer par Ie Secretaire gellfhal de telle sorte
que les derogations puissent etl'e publiees autant que possible avant la date de
mise en application de la (< norme ) en question j

(Alineas 4) et 5) abroges par la resolution 43(Cg-V).)
CHARGE Ie Secretaire general de prendre toutes les dispositions possibles
en vue d'assurer l'application de la presente resolution.
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27 (Cg.ill)

LE

Role de l'Organisation meteorologique mondiale dans Ie
domaine des aspects meteorologiques de l'utilisation de
l' energie atomique a des fins pacifiques

CONGRES,

NOTANT,

1) les resolutions adoptees a Ia dixieme AssembIee generale des Nations
Unies, sous les titres (j Utilisation de I'anergie atomique a des fins pacifiques )}
et ({ Effets des radiations atomiqties » ;

2) Ia rcsolution 22(EC-VIII) ({ Participation de l'Organisation meteorologique mondialc au developperoent international de l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques» decidant que l'Organisation meteorologique
mond~a,le devait assumer un role de conseiller pour les aspects meteorologiques.
de l'utiiisation de l'energie atomique it des fins pacifiques ;
3) les resolutions 16(EC-X) et 42(58--EC) ;
4) que Ia collaboration des institutions specialisces des Nations Unies
et de l' Agence internationale de l' energie atomique est necessaire en vue de
mettre en (eu'vre ces resolutions j
CONSIDERANT,

1) que la meteorologie revet une grande importance pour l'utilisation
de I'energie atomique it des fins pacifiques dans les diverses branches de 1'activite
humaine j
2) que les applications de la physique nucIeaire (par exemple isotopes
radioactifs) it Ia meteorologie peuvcnt contribuer au developpement de cetto
SClence;
3) que l'Organisation roeteorologique mondiale peut jouer un role
ct;lpita.J en donnant aux Membros des renseignements et des avis au s1,ljet des
problemes meteorologiques se rapportant aux diverses activites suivantes :
a) utilisation des isotopes radioactifs aux instruments et aux methodes d'observation j
b) etablissement de plans, construction et oxploitation de divers types de
centrales atomiques a des fins pacifiquos (centrales productrices d'energie
et installations de traitement, etc.), presentant toute garantie de securite
pour les populations j
c) mesure de la radioactivite de l'air et de l'eau j

DECIDE,
1) que l'Organisation meteorologique mondiale, en sa qualite d'institution specialisee des Nations Unies, devrait :
a) etudier taus les aspects meteorologiques possibles de l'utilisation des isotopes
radioactifs ;
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consulter les organisations internationales competentes, en particulier
l'Agence internationale de l'energie atomique, et les Membres de I'Organisation meteoroIogique mondiale au sujet des aspects meteorologiques de
I'utilisation de l'energie atomique it des fins pacifiques, et presenter dans un
rapport d'ensemble les renseignements recueillis j
2) de charger Ie Comite executif,

a)

i) d'elaborer et d'approll-vcr un programme de l'Organisation meteorologique mondiale concernant l'application de la physique nucleaire en
meteorologie et cl'y incorporer des dispositions sur les questions relatives
a l'utilisation des isotopes radioactifs pour mesurer les divers elements
(precipitations, humidite du sol, contenu en eau de la neige, evgpciration,
etc.) et sur une extension de l'assistance dont les Membres de l'Organisation ont besoin dans ce domaine j
-- ..
ii) dc publier periodiquement des Notes techniques, des rappo·rt" et des
listes de references sur ce sujet j
iii) de publier periodiqtiement des Notes techniques, des rapports et des
listes de references concernant les problemes meteorolo·giqties -lies a
l'ctablissement de plans, it la construction et it l'exploitation d~s divers
types de centrales atomiques a des fins pacifiques (centrales prod:uctrices
d'energie, installations de traitement, etc.) j

b)

i) d'etudier les travaux accomplis par Ie Conseil internatiorial des unions
seientifiques, l'Union gcodesiquo et geophysique internationa1e et Ie
Comite scientifique des Nations Unies pour I'etude des effets des radiations ionisantes, et de prendre les dispositions necessaires· pour que
l'Organisation metcorologique mondiale partieipe, de concer:t ?vee les
Nations Unies et d'autres organisations internationaIes, a l'~laboration
de projets concernant l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques, Iorsque les aspects meteorologiques de ees projets revetent une
grande importance;
ii) d'etudicr les problemes de la normalisation des instruments et methodes
d'observation pour rassembler les donnees sur Ia radioactivite e~ meme
temps que les donnees meteoroIogiques, dans Ie cadre des activites
actuelles de l'Organisation, en vue d'accorder son assistai'fce -ct son
concours aux autres institutions specialisees des Nations Unies interessees it ces problemes;
iii) d'aecorder son assistance et son concours, dans Ie cadre des activites
actuelles de 1'Organisation meteorologique mondiale, aux institutions
specialisees des Nations Unies ot aux autres organisations internationales
interessees <lux problemcs lies a Ia radioactivite de l'air et de: Feau ;

c)

de r6tablir Ie Groupe d'experts de l'energie atomique en designant de nouveaux membres qui se soient occupes personnellement des problemes lies
aux aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a des fins
pacifiques j
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3} que I'Organisation devra fournil' a ses Membrcs et aux autres organisations internationales toute l'aide et I'assistance dont ils pourraient avail'
besoin dans tous les damaines d'activite mentionm~s au paragraphe 2) SOllS
DECIDE du dispositif de la presente resolution.

29(Cg-Ill) -

Responsabilite de I'Organisation meteorologique mondiale en matiere de travaux internationaux relatifs a
l'ozone

L~ CONGRES,
NOTANT,

1) la ",solution 26(Cg-III);
2) l'article 2 [2J de la Convention

j

3) les clauses de I'accord de travail intervenu entre l'Organisation
meteorologiquc mondiale et l'Union geodesique et geophysique internationale j
4) que les discussions avec des representants de Ia Commission intcrnationale de l'azone (Union geodesique et geophysique internationale) ont
mantre qu'il etait souhaitable que l'brganisation meteorologique mondiale
assumat certaines responsabilites en matiere de travaux internationaux rclatifs
it l'ozone ;

DECIDE d'ctendre Ie champ diaction de l'Organisation meteorologique
mandiale de maniere it lui conrter les responsabilites adequates sur Ie plan international en co qui conocrne les travaux relatifs a l'ozone j
AUTORlSE Ie Comite exccutif it elaborer et it mettre en reuvre un programme pour I'Organisation dans ce domaine j
PRIE

Ie Comite executif,

1) de cQQrdonner Ie programme de I'Organisation meteorologique mondiale avec celui de la Commission internationale de I'ozone, afin d'eviter les
doubles emplois j
2) d'accorder une attention particuliere (qui ne serait toutefois pas
forcement exclusive) it l'opportunite d'inclure les points suivants daJ;ls Ie programme d~ l'OrganisatiQn:
a) tenir it jour un catalogue des stations et des observations d'ozone j
b) mettre au point des instructions, des manuels, des circulaires et des fOflllUlaires pour les observations types et pour les experiences et etalonnages
courants j
c) donner des directives generales sur les problemes relatifs aux instruments
ot aux observations j
d) organiser des comparaisons interregionales d'instruments j
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e)

aider des pays ou regions it mettre en amvre un programme efficace de
recherches sur l'ozone j

CHARGE Ie Secretaire general de porter cette resolution
de tous les interesses.

33( Cg-III) -

a Ia

connaissance

Activite de l'Organisation meteorologique monwale dans
Ie domaine de la bibliographie et des publications

LE CONGRES,
NOTA NT la pat·ticipation limitee des Membres aux sessions de la Commission de bibliographie et des publications j et
CONSIDERANT que les questions relevant du domaine de la bibliographic
et des publications peuvent etre traitees par des organes mieux appropries
qu'une commission teohnique j
ApPRECIE la valeur de la tache accomplie par la Commission de bibliographie et des publications;
DJ~CIDE

de ne pas reconstituer la Commission de bibliographie et des

publications;
CHARGE Ie Comite executif de prendre les mesures qui s'imposent en vue
de poursuivre les activites actuelles de I'Organisation en matiere de bibliographie
et de publications, et de se tenir continuellement au courant des questions qui
touchent a ce domaine d'activites j
EMET l'avis que Ie meilleur moyen d'accomplir cette tache serait:
a)

b)

c)

1) de constitucr un groupe d'experts qui serait charg6 de :
completer et tenir a jour Ie Vocabulaire meteorologique international et la
Nomenclature meteorologique multilingue ;
reviser, chaque Iois que cela est necessaire, la Classification decimale universelle, les autrcs classifications utilisees en meteorologie et Ie Guide du
bibliothecairc meteorologiste;
formuler des avis sur les problemes que posentlaliaison avccles organisations
internationalcs s'occupant de questions de documentation, d'edition, de
bibliographie et de terrninologie internationale (par exemple, la Federation
intel'nationale des associations de bibliothecaires, la Federation internationale de documentation, I'Organisation internationale de normalisation,
l'Organisation des Nations Dnies pour l'education, la scienc_c et la culture,
etc.) ;

2) de prier Ie Secretaire general de s'occuper des autres problemes
d'administration et de secretariat qui se pasent dans Ie domaine de la bibliographic et des publications, dans Ie cadre de ses activites pendant Ia deuxieme
peri ode financiere.
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QUA T R IE M E C O.N G RES
2(Cg-IV) -

LE

Amendements it la Convention de I'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) la "isolution 4(Cg-III),
2) la resolution l(Cg-IV),
CONSIDERANT que la Convention de I'Organisation ffieteorologique mondiale, principal instrument de travail de l'Organisation meteorologique mondiale,
devrait etre tenue it jour afin que son efficacite ne sait pas entravee,
AYANT EXAMINE les amendements proposes pal' los Membres conforIDement aux dispositions de l'article 28 a) [28 a)] de ladite Convention et par Ie
Camite executif,

DECIDE:

1) d'approuver les amcndements a la Convention de l'Organisation
meteorologiquc mondiale qui figurent it l'annexe de cette resolution,
2) de fixer au 27 avril 1963 l'entrce en vigueur de ces amendements.

ANNEXE

Amendements a Ia Convention
de I'Organisation meteoroIogique mondiale

1. Amender Ie texte de l'article 2 seulement.
2.

Amender la partie V -

Buts, paragraphe b) du texte anglais

Eligibilite, article 5, de maniere

a lire:

PARTIE V

Titulaires de fonctions de l'Organisation
et memhres du Comite executif
ARTICLE

5 [61

a) Seules les personnes qui sont designees par les Membres aux fins d'application de la Convention comme Directeul's de leur Service meteorologique
peuvent etre elues a la Presidence et aux Vice-Presidences de rOrganisation,
a. la Presidence et Vice-Presidence des Associations regionales et, sous' reserve
des dispositions de l'article 12 [13], alinea c) ii) de la Convention, comme membres du Comite executif.
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. _b) Dans l' accomplissement de leurs devoirs, taus les tituIaires de fonctions
de I'Organisation et les membres du Comite executif se comporteront camme
le~ J;'epresent~mts de l'Organisation et non comme ceux de Membres particuliers
de l'Org'anisation.
3.

Amender l'article 6 -

Composition, de maniere it lire:

6 [7)
Composition

ARTICLE

a) Le Congres est l'assembIee generale des deIegues representant les Membres et, a ce titre, il est l'organisme supreme de l'Organisation.
b)' Chacun des Membres designe un de ses deIegues, qui devrait etre Ie
Directeur de son Service meteorologique, comme deIegue principal au Congres.
c) En vue d'obtenir la plus grande representation technique possible, tout
Directeur d'un Service meteorologique ou toute autre personne peuvent etre
invites par Ie President it assister et a participer aux discussions du Congres,
conformement aux dispositions du Reglement general (ei-apres appele {( Roglement )~).

4..

Amender l'article 7 -

Fonctions, de maniere

a lire:

7 [8)
Fonctions

ARTICLE

Outre -Ies attributions qui lui sont reservees dans d'autres articles de la presente .(:onvention, Ie Congres a pour fanctions principales :
a) doe determiner des mpsures d'ordre general, afin d'atteindre les buts de
I'Organisation, tels qu'ils sont cnonces a l'article 2 [2] ;
b) de faire des recommandations aux Membres sur les questions qui relevent
de la competence de I'Organisation ;
c) de renvoyer a chaque organa de I'Organisation les questions qui, dans
Ie cadre de Ia Convention, sont du ressort de cet organe j
d) d'etabIir les reglements prescrivant les procedures des divers organes de
I'Organisation, et notamment ]e Reglement general, Ie Reglement technique, Ie
Reglement financier et Ie Reglement du personnel de I'Organisation ;
e)' d'examiner les rapports et les activites du Comite executif et prendre
toutes -mesures utiles a cet egard ;
f) - d'etablir des Associations regionales canformement aux dispositions de
I'article 17 [18], fixer leurs limites geographiques} coordanner leurs activites
et examiner leurs recommandations;
g) d'etablir des Commissions techniques conformement aux dispositions de
l'article 18 [19], definir leurs attributions, coordonner leurs activites et examiner
leurs recommandations ;
h) de fixer Ie siege du Secretariat de I'Organisation;
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i) d'elire Ie President et les Vice-Presidents de rOrganisation et les membres
du Comite executif autres que' les Presidents des Associations regionales.
Le Congres peut egalement prendre toutes autres mesures appropriees sur
des questions interessant l'Organisation.
5,

Amender I'article 10 -

Vote, de maniere it lire:
ARTICLE

10 [11]

Vote

a) Dans un vote du Congres, chaque Membre dispose d'une seule voix.
Toutefois, seuls les Membres de l'Organisation qui sont des, Etats (ci-apres
appeIes «Membres qui sont des Etats ))) ont Ie droit de voter au de prendre des
decisions sur les sujets suivants :
1) modification au interpretation de la Convention au propositions
pour une nouvelle Convention,
2) demandes d'admission comme Membres' de l'Organisation,

3) relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales,
4) election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation et
des memhres du Comite executif autres que les Presidents des Associations regionales.

b) Les decisions sont prises ala majorite des deux tiers des voix exprimces
pour ou contre , sauf en ce qui concerne l'election it tout poste dans l'Organ~sa.
tion qui se fait it Ia majorite simple des voix exprim6es. Les dispositions du
present alinea, toutefois , ne s'appliquent pas aux decisions prises en vertu des

articles 3 [3], 24 [25], 25 [26] et 27 [28] de la Convention.
6.

Amender l'article 11 -

Quorum, de maniere
ARTICLE

a lire:

11 [12]

Quorum
La prescnce de deIegues representant la majorite des Membl'es cst necessaire
pour qu'il y ait quorum aux seances du Congres. Pour les seances du Congres
ou des deciSIons Bont prises sur les sujets enumeres it l'alinea a) de l'articlc 10 [11],
la presence de la majorite des Membres qui sout des Etats cst uecessaire pour
qu'il y ait quorum.
7,

Supprimer l'article 12 -

8.

Changer Ia numerotation de l'article 13, tel qu'il a ete amende par la reso-

lution 1(Cg-IV), de maniere

Premiere reunion du Congres.

a lire article 12 [13] -

Composition.
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Amender l'article 14 -
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Fonctions, de maniere it lire:
ARTICLE

13 [14]

FonctioDs
Le Comite executif est l'organe executif de l'Organisation.
Outre les attributions qui lui sont reservees dans d'autres articles de la
Convention, Ie Comite executif a pour fonctions principales :
a) de mettre it execution lcs decisions prises par les Membres de I'Organisation, soit au Congres, soit par correspondance, et de conduire les activites de
I'Organisation conformemcnt it ces decisions j
b) d'examiner et, si necessaire, de prendre des mesures au nom de l'Organisation sur les r6s01utions et recommandations des Associations regionales et
des Commissions techniques, conformement aux procedures fixees par Ie RegIement;
c) de fournir des renseignemcnts et des avis d'ordre technique, et toute
I'assistancc possible dans Ie domaine de Ia meteorologie j
d) d'etudier toute question interessant Ia meteorologie internationale et
Ie fonctionnement des Services meteorologiques, et de formuler des recommandations a co sujot;
e) de prepareI' I'ordre du jour du Congrcs et do guider,les Associations
regionales ct les Commissions techniques dans Ia preparation'du programme
de leurs travaux j
f) de presenter un rapport sur ses activites a chaque session du Congres ;
g) de gerer Ies finances de I'Organisation conformement aux dispositions
de Ia partie XI de Ia Convention.
Le Comite executif peut egalement remplir toutes autres fonctions qUi
pourraicnt lui etre confiees par Ie Congres au par l'ensemble des Membrcs.

10. Amender l'article 15 -

Reunions, de maniere it lire:

14 [15]
Sessions
a) Le Comite exccutif tient llOl'malement uno session au moins une fois
par an, en un lieu et a une date fixes par Ie President de I'Organisation, apros
consultation des membrcs du Comitc.
b) Le Comite executif se reunit en session extraordinaire conformement
a Ia procedure fixee dans Ie Rcglement, aprcs r6ception par Ie Socr6taire general
de demandes emanant de Ia majorite des membres du Comite executif. Une
telle session peut 6galement etre convoqu6e sur decision conjointe du President
et des deux Vice-Presidents de I'Organisation.
ARTICLE

11. Changer Ia numerotation de l'article 16
[16] -

Vote.

~

Vote, de maniere

a lire article 15
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12. Amender l'article 17 ~ Quorum, de inaniere Ii lire:
ARTICLE

16 [17]

Quorum
La presence des deux tiers des membres est necessaire pour- qu'il y ait
quorum aux seances du Camite executif.

13. Changer Ia numerotation de l'articIc 18 de mamere it lire article 17 [18]
~t

en consequence celIe des articles 19 it 22 (campris).

14. Amender Ia partie XI -

Finances, article 23, de maniere it lire:

PARTIE XI

Finances
ARTICLE

22 [23]

a) Le Congres fixe Ie chiffre maximum des depenses de l'O.:t:ganisation
d'apres les previsions soumises par Ie Secretaire general, apres examen jlrealable
du Camite cxecutif et compte tenu des recommandations formulCcs par ce
dernier.
b) Le Congres delegue au Camite executif l'autorite qui pourrait lui etre
necessaire potir approuver les depenses annuelles de l'Organisation da~s les
limites fixees par Ie Congres.
15. Amender la partie XII ~ Relations avec les Nations Unies:, article 25,
de maniere a lire:

PARTIE XII

Relations avec l'Organisation des Nations Unies
ARTI~LE 24 [25]

Les relations entre I'Organisation ct I'Organisation des Nations Unies sont
rogies par les termes de l'articlc 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord
sur les relations entre les deux organisations necessite l'approbation des deux
tiers des Membres qui sont des Etats.
.
16. Amender la partie XIII de maniere a lire :

Relations avec d'autres organisations, a~ticle 26,

PARTIE XIII

Relations avee d'autres organisations
ARTICLE

25 [26]

'a} L'Organisation etablira des relations effectives et travaiIlera en collaboration etroite avec d'autres organisations intergouvernementales' chaque fois
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qu'elle l'esthnera Oppo1.'tqn. Tout accord officiel qui serait etabli avec de telles
organisations devra etre conclu par Ie Comite executif, sous reserve de l'approbation des deux tiers des Membres qui sont des Etats, soit au Congres, soit par
correspondance.

b) L'Organisation peut, sur toute question de sa competence, prendre
toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les
organisations internationales non gouvel'nementalcs et, si Ie gouvernement interesse y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non.
c) :Sous reserve d'approbation par les deux tiers des Membrcs qui sont des
Etats, I'Organisation peut accepter d'autres institutions au organismes interna"
tionaux, dont les buts et I'activite relevent de la competence de I'Organisation,
toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient etre transferees it
l'Organisation par accord international au par arrangement mutuel intervenu
entre les autorites oompetentes des organisations respectives.
17. Amender la partie XIV a lire:

Statut legal} privileges et immunites, de maniere

PARTIE XIV

Statut legal, privileges et immunites
ARTICLE

26 [27]

a)- L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chaoun de ses Membres, de
la capacite juridique qui lui est neoessaire pour atteindre ses-buts et exercer ses
fonctions.
b) i) L'Organisation jouit, sur Ie territoire de ohacun des Mcmbres
auxquels s'applique la Convention, des privileges et des immunites qui lui sont
necessaires pour atteindrc ses buts ct exercer ses fonctions j
b) ii) Les representants des Membres, les titulaires de fonctions et les
fonctionnaires de I'Organisation, ainsi que les membres du Comite executif,
jouissent egalement des privileges et immunites qui leur sont necessaires pour
e~ercer en toute independance les fonctions qu'ils detiennent de I'Organisation.

c) Sur Ie territoirc de tout Etat Membre qui a adhere a la Convention
sur les privileges et immunit6s des institutions specialisees adoptee par I'AssembIec generale des Nations Unies Ie 21 novembre 1947, ce statut juridique, ces
privileges et ces immunites sont ceux qui sont de£inis dans laditc Convention.
18. Changer la numerotation de tous les articles restants - de maniere it lire
artic.le 27 [28] au lieu de I'article 28, article 28 [29] au lieu de l'article 29, ot ainsi
de suite.
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13(Cg-IV)

LE

Recrutement d'experts pour lea progt'ammes de cooperation technique auxquels participe l'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

I) que de nombreux Memhres de I'Organisation meteorologiquc moJidiale ont mis a Ia disposition de l'Organisation des experts ayant l'aptitude
et l' experience requiscs pour servir au titre des programmes de cooperation
technique de l'Organisatiou, contribuant ainsi de fagon appreciable au sucd~s
de ces programmes,
2) qu'nn certain nambre de Membres ont pris et prennent des mesures
en vue de rendre possible Ia mise a Ia disposition de l'Organisation d'un plus
grand Dambre d'experts qualifies,
CONSIDERANT que l'essor pris par les activites de cooperation technique
de I'Organisation exige un nombre d'experts toujours plus grand,
EXPRIME sa satisfaction a tOllS les Membres qui ont fourni ou fournissont
des experts qualifies dans les domaines relevant de la competence de l'Organi~
sation;
FAIT APPEL aux Membrcs qui seraient it meme de fournir des experts
qualifies, afin qu'ils prennent des mesures appropriees pour mettre, dans toute
]a mesure possible, des experts it la disposition de l'Organisation ;
CONSIDERANT qu'il est indispensable, pour assurer Ie succes d'une
mission, que les pays beneficiaires fournissent Ie personnel de contrepartie
approprie, ce qui permettrait d'abreger la periode mkessaire aux experts pour
accomplir leurs missions,
NOTANT que, dans certains cas, un seul expert a ete charge d'aider un
groupe de pays ayant des besoins d'assistance similaires,
INVITE les pays beneficiaires:
1) a tout mottre en reuvre pour faurnir du personnel de contrepartie
aux experts qui travaillent dans leurs pays,
2) a envisager la possibilite de s'associer, Ie cas echeant, it d'autres pays
pour demander les services d'un expert;
CONSIDERANT l'importance de soumettre aux pays beneficiaires une
liste de candidats aptes a remplir toutes les conditions requises pour une mission
donnee et presentant notamment les aptitudes professionnelles, linguistiques
et personnelles necessaires,
NOTANT:
1) les mesures prises par Ie Secretaire general en vue de proceder
une evaluation minutieuse des titres et connaissances de chaque expert,.

a
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2) l'offre tres appreciee de l'Organisation des Nations Unies de faire
beneficier, Ie cas echeant, l'Organisation meteorologique mondiale des moyens
d'interviews dont eUe dispose,
PRlE les Membres d'aider Ie Secretaire general dans l'evaluation des
titres et connaissances des experts en lui fournissant, par l'entremise de leurs
representants permanents, tOllS les renseignements necessaires concernant les
aptitudes des candidats, en fonction des conditions requises pour une mission
dannee;
CHARGE Ie Secretaire general:

1) de poursuivre ses efforts d'evaluation exacte des qualifications des
eandidats en vue de permettre aux pays heneiiciaires de ehoisir plus aisement
dans les listes de candidats qualifies qui leur sont presentees,
2) d'attirer I'attention de tous les Membres de I'Organisation sur l'importance de cette resolution.

19( Cg-IV) -

Reglement technique de l'Organisation meteorologique
mondiale

LE CONGRRS,
NOTANT:

1) l'article 7 d) [8 d)] de I. Convention de l'Org.nisation meteorologique
mondiale,

2) la resolution 17(Cg-II),
3) la resolution 18(Cg-III),
DEClDE qu'a dater du 1 er juillet 1964 Ie texte aetuel du Reglement
technique de l'Organisation meteorolagique mandiale sera amende camme il est
indique dans l'annexe a la presente resolution j
PRlE Ie Camite executif:
1) de reviser Ie Reglement technique au eours de Ia quatrieme periode
financiere et de prendre toutes mesures necessaires, canformement a l'artic1e 14 b)
[14 c)] de la Convention,
2) de recomrnander au Cinquieme Congres les amendements au texte
de ce Reglement technique qui seraient necessaires pour tenir compte des changements en matiere de meteorologie et de techniques meteorologiques, ainsi
que dans les applications de la meteorologie- i
CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qui precedent it
la connaissance de tous les interesses.
NOTES; Cetto resolution remplace Ia resolution 17 (Cg-III) qui ct3asera d'etre en vigueur Ie 1 er julllet
1964.
.
Cetto resolution cassera d'otre en vigueur Ie 1"' juillet 1968.
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ANNEXE
Amendements an Rcglement technique
de rOrganisation meteorologique mondiale
Chapitre 1 -

Definitions

1, Supprimer les expressions suivantes et leurs definitions:

Emission continentale
Emission meleorologique

Emission sous-contineniale
Emission territoriale
Station ierresire de base
Transmission collective
2, Inserer, a fa place appropriee, les expressions suivantes et leurs definitions;

Centre d'echange d'un hemisphere. Centre de communication qui echange un
choix de renseignements meteorologiques avec des centres adjacents, de- maniere
ace qu'ils soient disponibles a I'echelle d'un hemisphere. Ce centre rassemble
un choix de renseignements dans sa zone de responsabilite et y diffuse des renseignements selon les besoins.
Diffusion destinee a etre re9ue dans une zone determinee
par accord interregional et comprenant un choix de renseignements meteorologiques proven ant d 'une Region et de zones adjacentes limitees.

Diffusion region a/e.

Diffusion relative a un hemisphere. Diffusion destinee a etre rectue dans [a zone
de responsabilite d'un centre d'echange d'un hemisphere, et comprenant un
choix de renseignements met9oro[ogiques disponib[es a ['eche[[e d'un hemisphere.
Diffusion destinee a etre rectue dans toute une Region
et dans des zones adjacentes limitees, et comprenant un choix de renseignements
meteoro[ogiques provenant d'une partie de la Region et de zones adjacentes
[imitees.

Diffusion sous-regionale.

DiffusIon territoria/e.

Diffusion comprenant des renseignementsmeteorologiques
du territoire ou des territoires d'un ou de plusieurs Membres ainsi que des zones
maritimes appropriees, et destinee a etre rectue:

a) Dans la zone d'origine des renseignements; et
b) A un ou plusieurs centres de diffusion sous-regionaux; et
c) Si possible, au centre de diffusion regional approprie.

Heure standard d'observation.

Heure specifiee dans Ie. Reglement technique
pour effeduer des observations meteorologiques.

Station sur bateau-feu.
bateau-feu.

Station synoptlque en surface Installse

a

bord d'un
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Station climatologique de reterence.
Station climatologique alaquelle on effectue,
ou I'on se propose d'effectuer, des series d'observations homogenes portant sur
une periode d'au moins trente ans, dans les conditions specifiees aux paragraphes
2.3.3.2 et 3.4.1.2.
Station terrestre principale.
Station synoptique en surface installee sur terre et
pourvue des instruments et du personnel necessaires, OU I'on procede a I'obser~
vation des elements specifies au paragraphe 3.1.1.1 et qui, en general, transmet
des messages d'observation en vue de leur echange international.
3. Carriger les deflnitions ci-apres comme il est indique:

Observation de radiosondage. Observation d'elements meteorologiques en altitude, generalement de [a pression atmosphsrique, de la temperature et de I'humidite, au moyen d'une radiosonde dont les indications sont transmises Instantanement a [a station.
NOT E: La radiosonde peut etre attachee a un ballon ou bien lachee depuls un aeronef ou une fusee
(sonde parachutee).

Prevision. Expose de conditions meteoro[ogiques prevues pour une periode
deflnie et pour une zone ou une partie d'espace aerien determinees.
Station meieorologique oceanique.

Station installee sur un navire s'efforc;:ant de
maintenir une position maritime fixe et pourvue des instruments et du materiel
necessaires, ou ['on procede a I'observation des elements specifies aux paragraphes 3.1.1.2 et 4.1.1.1 et qui transmet des messages d'observation en vue
de leur echange international.

Station sur navire faisani route.

Station instal lee a bard d'un navire taisant route.

Station sur navire seleciionne.

Station sur un navire taisant route, pourvue d 'un
nombre suffisant d'instruments meteorologiques homologues aux flns d'observation, et. qui transmet les messages d'observation necessaires dans la forme symbolique complete prevue pour res navires.

Station sur navire supplemeniaire.

Station sur navire faisant route, pourvue d'un
nombre reduit d'instruments meieorologiques homo[ogues aux fins d'observation,
et qui transmet les messages d'observation necessaires dans la forme symbo[ique
abregee prevue pour les navires.

Station terrestre comptementaire. Station synoptique en surface installee sur
terre, autre qu'une station terrestre principa[e,
Transmission meteorologique. Communication de renseignements meteorologiques par j'un au I'autre des moyens suivants:
a) Point a point - Communication par radio ou par [igne etablie entre des stations
determinees ;
b) Diffu~ion - Communication par radio destinee
point situs dans une zone determinee.

a ~tre

rec;:ue

a n'importe

quel
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Chapitre 2 2.1.2.1 -

Stations meteorologiques d'observation

Modifier ce paragraphe de maniere

a lire:

Stations synoptfques en surface
A. Stations ierrestres:
a)
b)

Stations principales i

a)

Stations sur
i) Stations
ii) Stations
iii) Stations
Stations sur
i) Stations
ii) Stations

Stations complementaires.
B. Stations en mer:

b)

navires faisant route:
sur navires selectionnes;
sur navires supph~mentaires j
auxillaires sur navires.
navires stationnaires:
sur bateaux-feux;
meteorologiques oceaniques.

NOT ES :
1) Les stations a bard de navires affectes au service des stations met6orolog!ques oceaniques et
faisant route a partir de leur position maritime fixe at vers celle-cj sont considerees comme des
stations sur navires selectionnes.
2) En ce qui concerne [a transmission de leurs messages d'observation, les stations sur bateauxfeux peuvent etre considerees com me stations terrestres ou comme stations en mer.

2.1.3 -

Inserer sous J'alinea d) la note suivante:

NOT E: Les stations climatologlques ci·dessus peuvent toutes etra des stations climatologlques
de reference, dans [a mesure oc! elles remplissent les conditions enoncees dans la definition figurant au chapitre 1.

2.2,1.2 - Amender ce paragraphe de maniere a lire:
L'lntervalle entre les stations terrestres principales ne devralt pas depasser 150 km.
2.2,1,6 -

2.2.1.7 -

2.2,1,8 -

Remplacer ces paragraphes par Ie paragraphe sUivant:

2.2.1.6
Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de fayon que les stations
sur navires faisant route contribuent Ie plus largement possible I'obtentlon d'une densit8
adequate de messages d'observation dans toutes les zones oceaniques,

a

NOTES:
1) La densite des messages d'observation en surface dans les zones oceaniques est consideree comme
adequate sl, a chaque heure standard principale d'observation. ['intervalle entre les points d'ol!
proviennent ces messages ne dt'ipasse pas 300 km,
2) La densite des messages d'observation en altitude dans les zones oceaniques est conslderee comma
adequate sl, Ii chaque heure standard d'observation, f'intarvalle entre [es points d'ot'.! proviennent
ces messages ne de passe pas 1000 km.
3) Les reseaux mentlonnes aux Notes 1) et 2) comprennent les observations en provenance des stations
en mer de toutes les nationalitlis et des stations Installees sur des iles appropriees.
4) Une carte Indiquant la densite des messages d'observation en surface re9us des navires pourtoutes
les zones oceaniques flgure dans la Publication N° 9. TP. 4, Volume D,

Attribuer aux paragraphes actuels 2.2,1.9 et 2.2,1.10 les numeros 2.2.1,7 et 2.2,1,8.

a

2,2.2.3 - Modifier ce paragraphe de maniere
lire:
Chaque Membre, ou plusieurs Membres en vertu d'un accord regional, devralent etabllr
et maintenir un certain nombre de stations climatologlques de re,terence,

a

2,3,2.2 - Modifier ce paragraphe de maniere
lire:
Les valeurs de I'altltude d'une station synoptlque terrestre sont specifiees en metres
antiers.
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Apres 2.3.3.1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

2.3.3.2
Chaque station climatologique de reference devrait ~tre situee en un lieu jouissant d'une
exposition adequate et constante qui permette d'effectuer des observations dans des
conditions representatives. Les environs de la station ne devraient subir dans Ie temps
aucune transformation qui risque de compromettre I'homogeneite des series d'observations.
Paragraphe 2.3.3.2 actuel - Remplacer ce paragraphe et la note correspondante par
Ie nouveau paragraphe suivant :

2.3.3.3

L'altitude des instruments metEiorologiques utilises a des fins climatologiques devrait
indiquee en I'arrondissant au multiple de 5 metres Je plus proche, a I'exception de
J'altltude du barometre, laquelle devrait etre arrondie au metre Ie plus proche.
~tre

2.3.5.1 - Modifier ce paragraphe de fat:;:on a lire:
les valeurs de I'altitude d'une station de meMorologie aeronautique terrestre sont
specifiees en metres entiers.

Chapitre 3 -

Observations meteorologiques en surface

3.1.1.1 - Modifier Ie debut du paragraphe de maniere a lire:
{( Station terrestre principale: une observation synoptique en surface faite par une station
terrestre principale porte ... »
Apres 3.1 .2.1, Inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

3.1.2.2
La temperature du sol devrait etre mesuree par les stations climatologlques principales
a certaines ou a chacune des profondeurs suivantes : 5, 10, 20, 50, 100, 150 et 300 cm.
Attribuer au paragraphe actuel 3.1.2.2 Ie numero 3.1.2.3.
Apres 3.4.1.1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

3.4.1.2
Toute modiflcation apportee a I'equipement des stations climatologiques de reference
ne devrait pas avolr pour consequence de diminuer la precision des observations par
rapport a celie qui etait obtenue ant9rieurement et un changement de cette nature devrait
~tre precede d'une periode de transition (d'au moins deux ans) pendant JaquelJe I'ancien
et Ie nouvel equlpement seraient utilises simultanement.
Attribuer au paragraphe actuel 3.4.1.2 Ie numero 3.4.1.3.
3.4.4.1 - Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
Sur terre, la pression atmospherique est determinee I'aide d'un barometre mercure
ou par un autre instrument d'une precision egale. Le barometre a mercure constitue
I'etalon de comparaison.

a

a

3.4.5.1 - Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
Pour les observations psychrometriques, la lecture du thermometre se fait avec une
precision d'au mains O,1 C.
D

3.4.B.3 - Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
La quantite de precipitations devrait ~tre lue a 0,2 rnm pres, lorsqu'elle ne depasse pas
10 mm, et pour des precipitations plus importantes, J'erreur de lecture ne devralt pas
depasser 2 %.
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Modifler Ie debut de ce paragraphe de maniere a lire:

« La temperature de I'eau
3.4.10.2 -

a la

surface de la mer devrait etre mesuree ... »

Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere

{( La methode utilisee pour mesurer la temperature de I'eau
consignee ... )}

a lire:
a la

surface de la mer est

Chapitre 4 - Observations meteorologiques en altitude
4.2.1.2 et Note -

Modifier de maniere

a lire:

L'heure n~elle des observations synoptiques habituelles en altitude devrait S8 rapprocher
Ie plus possible de (H-30) et ne devrait pas S8 situ8r hors de la periode (H-45) a H.
NOT E: L'heure reelle d'une observation par ballon·pilote peut etTe decalee par rapport a. l'heure
prescrite indiquee au paragraphe 4.2.1.2, si de ce fait I'on pense obtenir des renseignements sur [es
vents a des niveaux sensiblement superieurs.

4,2.1.3 -

Supprimer ce paragraphe.

Attribuer au paragraphe actuel 4.2.1.4 Ie numero 4.2.1.3.

Chapitre 5 - Codes meteorologiques
5.1 .1.1 et Note - Modifier de maniere a lire:
Les messages meteorologiques ech.anges it des fins internationales sont chiftres dans
les formes symboliques internationales appropriees telles qu'elles sont sp~cifiees dans
Ie Volume B de la Publication N° 9. TP. 4 (Annexe II), it I'exception des messages, au
parties de messages, qui sont specifiquement exclus par ledit Reglement technique.
NOT E: Les messages meteorolog!ques echanges uniquement entre deux Membres peuvent etTe
chiffres dans d'autres formes convenues par accord bilateral.

5.1 .1 .2 -

Supprimer ce paragraphe.

Chapitre 6 - Telecommunications meteorologiques
6.1.1.1 - Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
Chaque Membre achemine sur Ie centre de communication approprie, aux fins de distribution, les renseignements contenus dans une transmission territoriale, soit par une
diffusion territoriale, soit par tout autre moyen de communication, comme convenu entre
les Membres interesses.
6.1.1.4 - Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
Un Membre eprouvant des difficultes a la reception, au constatant des insuffisances dans
une transmission destinee a etre reQue conformement aux specifications du Volume C.
Publication N° 9. TP, 4, devrait tout d'abord prendre, sur Ie plan local, les mesures necessaires pour remedier a cet etat de chases et, si ces mesures ne produisent pas les effets
desires, aviser en detail Ie Membre qui effectue la transmission et egalement tenir au
courant, si necessaire, les Presidents des Associations regionales interessees.
6.1.1.5 - Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere a lire:
«Les transmissions telegraphiques devraient s'effectuer." )}

a

6.1 .1 .6 - Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere
lire:
«La vitesse des transmissions en morse devrait etre comprise ... )}
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6.1.1.7- Modifier les alineas b) et c) de ce paragraphe et ajouter un nouvel aHnea g),
comme suit:
a) Puissance fournie it I'antenne;
b) Categorle de la transmission, largeur de bande necessaire;
g) Point(s) ou zone(s) de reception prevu(s).

6.1.1.10 -

a

Modifier ce paragraphe de maniere
lire:
En plus des renseignements fournis au Secretariat, conformement au paragraphe 6.1 .1 .8,
la notification des changements "imminents de frequence ou d'horaire des transmissions meteorologiques regulieres par radio est Incluse dans les transmissions efiectuees
aux heures synoptiques principaIes au moins pendant les trois jours qui precedent
immediatement Ia mise en application de ces changements.
Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
S'iI se revele necessaire de cesser une transmission essentlellement destinee it d'autres
Membres, toutes dispositions sont prises pour assurer it tous res destinataires la communication des renseignements dont ils ant besoin.

6.1.1.11 -

NOT E: Les transmissions Qui sont principalement destinees a I'usage du Membre Qui les effectue
ne sont pas visees par la disposition ci-dessus, me me si elles sont utilisees par d'autres Membres.

Apres Ie paragraphe 6.1.1 .11, inserer les nouveaux paragraphes suivants :

6.1.1.12
S'il se revele necessaire ou souhaitable de modifier Ie mode d'une transmission essentiel/ement destinee it d'autres Membres. Ie Membre responsable de cette transmission
en informe les destinataires par un preavis dont la periode est convenue par accord
regional ou multilateral.
NOTES:
1) A fa fln de ceUe periode, les besoins des destinataires seront supposes satisfaits par Ie nouveau
mode de transmission.
2) Les transmissions qui sont principafement destinees ('usage du Membre qui les effectue ne sont
pas visees par la disposition ci-dessus, meme si elles sont utilisees par d'autres Membres.

a

6.1.1.13
Les Membres effectuant des transmissions meteorologiques devraient se conformer aux
pratiques et procedures completant Ie Reglementtechnique qui figurent dans Ie Volume C
de la publication N° 9. TP. 4 de f'OMM, chapitre 1, parties [il et IV.

6.2.2.1 -

a

Modifier ce paragraphe de maniere
lire:
Les Membres charges de la reception des messages d'observation proven ant de navires
communiquent au Secretariat une liste de leurs stations c6tieres designees
cet
eftet. Cette liste contient entre autres des renseignements sur I'emplacement. les indicatifs d'appel, les fn3quences de travail (transmission et reception).

a

Apres 6.2.2.6, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

6.2.2.7
Chaque Membre prend to utes dispositions necessaires pour que les stations cOtieres
designees pour la reception des messages proven ant de navires acceptent ces messages
avec Ie minimum de retard et les transmettent sans delai aux centres collecteurs appropries.
Atlribuer aux paragraphes actuels 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.2.2.11. 6.2.2.12
et 6.2.2.13 les numeros respectifs suivants: 6.2.2,8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.2.2.11,

6.2.2.12, 6.2.2.13 8t 6.2.2.14.
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a 6.3.3.1

-

Supprimer tous ces paragraphes et les remp/aeer par ce qui suit:

6.3

Transmissions destinees

a la

meteorologie synoptique

6.3.1
Echanges relatifs aux hemispheres
6.3.1.1
Tout Membre qui a accepts la responsabilite du fonctionnement d'un centre d'echange
d'un hemisphere prend des dispositions pour que, deu.x fois par jour au mains. ce centre:
a) Rassemble dans sa zone de responsabilite:
i) Un choix reprl3sentatif de messages d'observation synoptique en surface:
ii) Un choix representatif de resumes d'observations synoptiques en altitude;
iii) D'autres donnees meteorologiques, suivant les accords.
b) Echange avec les centres adjacents, par communication point point, les renseignements rassembles dans sa zone de responsabilite et ceux provenant de centres
sirililaires· responsables pour d'autres zones.
c) Distribue les renseignements selon les besoins (par diffusion relative un hemisphere
ou par d'autres moyens) dans toute la zone dont iI a la responsabilite.

a

a

6.3.1.2
II devrait y avoir cinq centres d'echange d'un hemisphere dans I'hemisphere Nord et
trois centres d'echange d'un hemisphere dans I 'hemisphere Sud, conformement au plan
general.

6.3.1.3
Le contenu des transmissions pour les echanges relatifs aux hemispheres et les dispo~
sitions concernant Ie rassemblement, I'echange et la diffusion des donnees devraient se
conformer au plan d'ensemble.
NOT E: Le plan general figure dans Ie Guide des telecommunications
N° 9. TP, 4, Volume C, chapitre 1, partie II).

m~teorologiques

(Publication

6.3.2
Diffusions regionales
6.3.2.1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'effectuer une diffusion region ale s'assure
que cette diffusion inclut au moins:
a) Un choix, conforme aux accords interregionaux, de messages d'observation synoptique en surface et en altitude i
b) Des analyses et des previsions, suivant [es accords interregionaux;
c) D'autres informations meteorologiques, suivant les accords intem3gionaux.

6.3.2.2
L'horaire des diffusions regionales et I'ordre dans lequel sont emis les renseignements
qui les composent devraient etre conformes au plan d'ensemble elabore a cet effet.
NOT E: les details de ce plan figurent dans Ie Guide des telecommunications meteorologiqu8s
(Publication W 9. TP. 4, Volume C, chapitre 1, partie II).

6.3.3
Diffusions sous-regionales
6.3.3 .. 1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'effectuer une diffusion sous-regionale
s'assure que cette diffusion comprend au moins les renseignements suivants:
a) Les messages requis par accord regional pour les echanges regionaux at interregionaux, en provenance des stations terrestres synoptiques en surface et en altitude
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et des stations sur navlres statlonnaires se trouvant dans la zone de responsabilite
la diffusion sous-regionale;
attribuee
Tous les messages reyus de stations sur navires faisant route, soit directement, so it
par I'intermediaire de centres collecteurs au de transmissions territoriales effectuees
la diffusion sous~regionale;
dans la zone de responsabilite attribuee
Les autres renseignements demandes par accord regional.

a

b)

a

c)

6.3.4

Transmissions territoriales
6.3.4.1
les transmissions territoriales comprennent au moins les renseignements suivants en
vue de leur inclusion dans les diffusions sous-regionales:
a)

Les messages synoptiques en surface et en altitude proven ant des stations terrestres
et des stations sur navires stationnaires, et qui sont requis par accord regional pour
les echanges regionaux et interregionaux j

b)

Tous les messages en provenance de stations sur navires faisant route, reyus soit
directement, soit par I'intermediaire d'autres centres collecfeurs situes dans la zone
couverte par la transmission territoriale j

c)

Les autres renseignements requis par accord regional.

Chapitre 7 - Pratiques de meteorologie synoptique et de prevision
Ajouter la note suivante immediatement sous Ie titre du chapitre 7:
NOT E: En plus des dispositions contenues dans ca chapitre, des indications detaillees figurent
dans Ie Guide pour la preparation des cartes at des diagrammes de meteorologie synoptique.

a ce paragraphe.
paragraphe de maniere a lire:
standard servant a rep res enter et a analyser

7.2.1.1 -

Supprimer la Note qui fait suite

7.4.1.2 -

Modifier ce

les surfaces isobares
les conditions qUi
regnent dans I'atmosphere sont les surfaces de 1000 mb, 850 mb, 700 mb, 500 mb, 400 mb,
300 mb, 200 mb, 150 mb et 100 mb.
Apres 7.4.1.2, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

7.4.1.3

a

Les surfaces isobares standard servant a representer et analyser les conditions qui regnent
dans I'atmosphere a un niveau superieur a 100 mb devraient etre les surfaces de 70 mb,

50 mb, 30 mb, 20 mb el 10 mb.
Paragraphe actuel 7.4.1.3 lire:
de maniere

a

Attribuer

a ce

paragraphe Ie numero 7.4.1.4 et Ie modifier

7.4.1.4
Les Membres devraient soit elaborer, soit disposer de cartes en altitude au mains pour
quatre des cinq surfaces isobares standard suivanfes: 850 mb, 700 mb, 500 mb, 300 mb et

200 mb.
Paragraphe actuel 7.4.1.4 - Attribuer
de maniere a lire:

a ce

paragraphe Ie numero 7.4.1.5 et Ie modifier

7.4.1.5
Les analyses en altitude incluses dans les diffusions regionales comprennent celles des
surfaces de 700 mb, 500 mb et 300 mb.
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Paragraphs actusl 7.4.1.5 de manisre
lire:

a

Attrlbuer a ce paragraphe Ie numero 7 A. 1.6 et Ie modifier

7.4.1.6
Les analyses en altitude incluses dans les diffusions sous-regionales sont conformes
aux decisions regionales.
7.5 -

Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere

a lire:

7.5

Publication des observations synoptiques
7.5.1

Generalib\s
7.5.1.1
«Chaque Membre devrait publier, dans Ie plus bref deJai possible, un bulletin quotidien
au mensusl pouvant consister.., »

Chapitre.8 -

Pratiques climatologiques

8.4.2.2 a) - Modifier cet aline8 de maniere a lire:
a) Pression atmospherique relevee a heures fixes et raduite au niveau de reference de
I'alinea 8.5.1.2.2 b) ;
la station indique

a

8.4.2 ..3 a) a)

Modifier cet alinea de maniere a lire:

Pression atmospherique reduite au niveau de reference de [a station indique

a J'alinea

8.5.1.2.2 b);
8.5 - Inserer Ie nouveau paragraphe suivant sous I'intitule du paragraphe 8.5:
8.5.1
Lorsque sont publiees les moyennes d'une periode, les normales et les normales climatologiques standard, la peri ode a laquel1e elles se rapportent devrait etre indiquee.
Attribuer aux paragraphes actuels suivants : 8.5.1, 8.5.1 .1, 8.5.1 .2, 8.5.1 .2.1, 8.5.1.2.2,
8.5.1.3,8.5.1.4,8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.3 et 8.5.3, les nouveaux numeros respeetifs suivants: 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.2.1,8.5.2.2.2,8.5.2.3,8.5.2.4,8.5.3,
8.5.3.1,8.5.3.2,8.5.3.3 et 8.5.4.
Paragraphe actuel 8.5.3.1 de maniere 11 lire:

Attribuer a ce paragraphe Ie numero 8.5.4.1 et Ie modifler

8.5.4.1
Les Membres devraient publier ou fournir sur demande les anciennes series de donnees
dignes de foi qui sont encore inedites.
NOT E: La publication des donnees en provenance des stations climatologiques de reference est
particulierement souhaitable.

Chapitre 9 -

Bibliographie at publications

Apres 9.1.1.1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:
9.1.1.2
Le systeme de translitteration cyrillique de l'Organisation internationale de normalisation
(ISO) devrait ~tre utilise dans tous les documents et publications meteorologiques d'usage
international.
Attrihuer au paragraphe actuel 9.1.1.2 Ie numero 9.1.1.3.
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Chapitre 10 -

Assistance meteorologique it. la navigation maritime

Apres 10.2.3.15, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:
10.2.3.16
Les Membres devraient prendre des mesures pour fournir a leurs navires des renselgnements detailles sur la diffusion des bulletins meteorologiques pour la navigation concernant
les zones oceaniques dans lesquelJes ils naviguent.

Chapitre 11 -

Renseignements meteorologiques destines it. I'agriculture

Ajouter la note suivante immediatement sous Ie titre du chapitre 11 :
NOT E : En plus des n"lgles enoncees dans Ie present chapitre, des consells detailles flgurent dans
Ie Guide des pratiques de meteoroloQie agricole.

Appendice A -

Conventions barometriques inte.rnationales

Alinaa 3) c) - Troisieme ligne de la page 52 de I'edition actuelle du Regfement technique,
modifier de maniere a lire:
« ... est de 1 pouce,

a condition que Ie mercure soit a fa temperature de DoC et qu'il soit...»)

Appendice C - Valeurs de quelques fonctions et constantes physiques
utilisees en meteorologie
Paragraphe 2) 2)

Modifier de maniere a lire:

Poids motecu/aires des gaz constituant rair sec
Polds mo/eculalre (C

Gaz const/tuants

Azote (N,) . . . . . .
Oxygene (0,) . . . .
Argon (A) . . . . . .
Anhydride carbonique (C0 2 )
Neon (Ne) . . .
Helium (He) . .
Krypton (Kr). .
Hydrogene (H 2 )
Xenon (Xe)
Ozone (03 ) • •
Radon (Rn) . .
Paragraphe 3) -

3)

Modifier de maniere

28,015
31,999
39,942
44,008
20,182
4,003
83,80
2,016
131,3
47,998
222

a lire:

Poids moteculaire apparent de J'air sec (M)
M ~ 28,965

Paragraphe 4) - Supprimer les quatrieme et cinquieme lignes:
Temperature dans l'echeJle derivee Rankine (PR)
T"R ~ 1,8 T"K
Paragraphe 5) a) -

Supprimer les quatrieme et cinquieme lignes:

Temperature dans "echelle derivee Fahrenheit (OF)
eF ~ 1 ,8eC+ 32

=

12,0000)

----------
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Paragraphe 8) - Modifler ce paragraphe de maniere a lire:
8)
Constanie des gaz (R*) pour une molecule-gramme de gaz parfait
R* ~ 8,31432 ± 0,00034 joule (g mole)-' °K-'
= 1 ,9875 ± 0,00008 calorie IT (g mole)-l °K-l
Paragraphe 10) 10)

Modifier ce paragraphe de manisre a lire:

Poids mo/eculaire (Mw) de fa vapeur d'eau
Mw~

18,0153

Paragraphe 13) - Modifier ce paragraphe de manisre a lire:
13) Tension de fa vapeur saturante
a)

a 100°C
(1-~) -5,02800

Au-dessus de I'eau (ew) , O°C

logtClew= 10,79574

+ 1 ,50475 X 10-4

[1

+0,42873x1~

[10

_10-8.2969

4,76955

log III

(f,)

(~-1) ]

(1-¥)-1]

+ 0,78614

ou

TI = 273,16°K (Ie point triple de I'eau)
ew est exprime en millibars et T en OK.
NOT E : La formula ci-dessus est fondee sur des donnees quI n'ont E§te confirmees expE§rimentalement

que de 0° it 1000 e, mais la meme formule peut etre utilisee pour la tension de la vapeur saturante audessus de I'eau surfondue de -50° it O°C avec, pour autant qu'on Ie sache, une erreur insignifiante.

b)

coe a 100°C
109,,81 ~ - 9,09685 (~-1) -

Au-dessus de la glace (ej),

+ 0,87682

(1-

f) +

3,56654 109"

(~)

0,78614

au

TI = 273,16°K (Ie point triple de I'eau)
ej est exprime en millibars et T en oK.

Appendice E - Symboles internationaux utilises sur les cartes meteorologiques synoptiques pour la representation graphique des donnees
d'observation et des analyses
Paragraphe I. A, 2) - A la page 66 de I 'edition actuelle du
lire:
les lignes 5 13 de maniere

a

a

R~glement

technique, modifier

La methode suivante est utilisee pour [e pointage des donnees manquantes du vent:
Lorsque [a vitesse du vent manque, on Ie signale comme suit:

~
Lorsque la direction du vent manque, on Ie slgnale au moyen de la lettre 0 suivie de la
vitesse du vent en chiff~es, comme suit:

131

R1!.:SOLUTIONS ANT1!.:RIEURES EN VIGUEUR

Lorsque la directIon et la vitesse du vent manquent, on Ie signale au moyen des lettres OF,
com me suit:

§:/
o
Ces indications sont inserees directement au-dessus du cercle de la station, sous la posItion des nuages CM et encadrees atln d 'eviter toute confusion avec PPP.
Paragraphe I. A. 3) - Dans Ie tableau, remplaeer les symboles -indiques pour ww ffi 11 et 12
par les suivants:

=

==--==

pour ww

=

11

pour ww = 12

Paragraphe II. - Representation graphique des analyses sur les cartes
rologiques synoptiques

meteo-

Remplacer la liste actuelle des symboles par la suivante :
Symbo/es
Terme

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Front froid en surface
Front froid en altitude
Front chaud en surface
Front chaud en altitude
Front quasi stationnaire en surface
Front quasi stationnaire en altitude
Zone de convergence intertropicale

En une seufe couleur

En plus/eurs coufeurs

pas de changement
pas de changement
pas de changement
pas de changement
pas ·de changement
pas de changement

dans
dans
dans
dans
dans
dans

III II

ces c%nnes
ces colonnes
ces colonnes
ces eolonnes
ces colonnes
ces colonnes

III II
orange

:

NOT E : L'intervaJle entre les deux lignes donne une representation qualitative de la largeur de la
zone, les hachures peuvent etre ajoutees pour indiquer les zones d'activite.

25(Cg-IV) -

LE

Me"ure. de la radioactivite atmospherique

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 1629(XVI) de l'Assemblee generale des Nations Urnes,
2) Ie paragraphe 5.5 du resume general des travaux de la quatorzieme
session du Comite executif,
3) la resolution 1?B4(XVII) de l'AssembIee generale des Nations Unies,
AYANT EXAMINJ~ les rapports presentes par Ie Secretaire general au sujet
des mesures prises par l'Organisation meteorologique mondiale en application
des resolutions susmentionnces, ainsi que les projets de plans prepares en consultation avec I'Agence internationale de l'lmergie atomique et Ie Comito scientifiquc des Nations Unies pour l'etude des effcts des radiations ionisantes,
ApPROUVE Ie second plan, etant entendu que les circuits de telecommunications meteorologiques ne seront pas utilises pour transmettre les donnees
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et que Ie plan pourra etre revise, compte tenu des commentaires que formulera
ulterieurement Ie Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des cfl'ets
des radiations ionisantes j
CHA~GE

Ie Secr6taire general:

1) de reviser ce plan en tenant compte des commentaires formuIes par
Ie Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des efl'ets des radiations
ionisantes au cours de sa douzieme session,
2) de prendre en consideration les resultats de nouvelles consultations
avec Ie Comito scientifiquc des Nations Unies pour l'etude des ciiets des radiations
ionisantes,
3) de communiquer ce plan aux repd:sentants permanents des Membres
de l'Organisation meteorologique mondiale j
INVITE les Membres :

1)

a contribuer a la

2)

a echanger

mise en o)Uvre du plan,

les donnees' par paste aerienne, sur demandc, avec ceux

qm Ie desirent.

27(Cg-IV) -

Recherches en meteorologie tropicale

LE CONGRES,
NOTANT la resolution 22(Cg-III),
FELICITE Ie Cornite cxecutif et Ie Secretaire general des mesures qu'ils
ont prises, dcpuis Ie Troisieme Congres, en matiere de recherches en meteorologie
tropicale ;
NaTANT avec satisfaction qu'il existe deja plusicurs instituts de recherches
en meteorologie tropicale et que des plans ont ete etablis en vue d'en creer de
nouveaux, et
CONSIDERANT:
1) la necessite urgente d'cntreprendre de nouvelles recherches en meteorologie tropicale,
2) Ie role que les centres d'analyse peuvent jauer

a cct

agard,

INCITE les Membrcs interesscs a creer, et a collaborer a la creation,
de nouveaux instituts de recherches en meteorologie et de nouveaux centres
d'analyse, tant dans les zones oceaniques que dans les zones continentales des
regions tropicales, et a elargir, selon les besoins, les programmes des instituts
et des centres qui existent deja j
DECIDE que l'Organisation meteorologique mondiale devrait accorder
une importance toujours plus grande a son programme de meteorologic tropicalc ;
et
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PRIE Ie Comite executif d'eIaborer les details de ce programme, en s'atta~
chant particulierement, mais pas exclusivement, aux activites suivantes:

a)

organiser les colloques sur la meteorologie tropicale,

b)

fournir une assistance aux instituts de recherches et aux centres d'analyse
en matiere de meteorologie tropicale en contribuant directement et indi~
rectement:

i) au detachemcnt de personnel,
ii) a la mise en oeuvre de projets de recherches,
iii) a I'achat d'cquipement scientifique,
iv)
v)

a Ia

creation de bibliotheques,
de personnel scientifique entre les instituts de recherches
et les centres d'analyse ;

a l'echange

CHARGE Ie Secretaire general de faire en sorte que Ie Secretariat continue
de faire office de centre d'information en ce qui concerne les recherches en
meteorologie tropicale.

NOTE: Cetto resolution remplace la rffi:lolution 22(Cg-III) qui cesse d'8tre on vigueur.

35(Cg-IV) -

Modalites intel'llationales pour l'etablissement des resumes
de climatologie maritime et Ie rassemblement des donnees
destinees a Ia section maritime d'un Atlas climatique
mondial

LE CONGRRS,
NOTANT:

1) la ""solution 32(Cg-III),
2) la requete par laquelle l'Association intel'nationale de meteorologie
et de physique de l'atmosphel'e (Union geodesique et geophysique internationale)
demande a I'Organisation meteorologique mondiale d'envisager la publication
des valeurs moyennes mensuclIes de la "temperature de I'eau it Ia surface de
la mer et, si possible, egalement d'autres elements meteorologiques, pour des
zones maritimes representatives,

3) la recommandation 22(CMM-III),
4) la ",solution 31(EC-XIV),
5) Ie rapport de la premiere session du Groupe de travail du rassemblement et du depouiIlcment des donnees de climatologie maritime du Comite
executif,
CONSIDERANT:

1) qu'aucun pays n'est rcsponsable du rassemblement et de Ia publication des donnees meteorologiques concernant les oceans et les mers en dehors
des caux territoriales,
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2) qu'il est indispensable d'inviter certains Membres a aSSlllller 1a
responsabilite de zones maritimes determinees en vue de Ia publication de
resumes climatologiques et du rassemblement de donnees pour la section maritime
de l' Atlas c1imatique mondial,
3) que les Membres disposes a entreprendre I'etablissement des resumes
climatologiques ot it rassembler des donnees en vue de la preparation ulterieure
d'une partie de 1a section maritime de l'AtIas cIimatique mondial (appeles
ci~apres les {( Membres responsables I») aurant besoin de toutcs les donnees disponibles de climatologie maritime en provenance des zones dout ils Bont responsables,
DECIDE que, pour I'etablissement des resumes climatologiques et pour Ie
rassemblement de donnees en vue de Ia preparation ulterieure d 'une section
maritime de l'Atlas climatique mondial, les oceans et les mers devraient etre
divises en plusieurs zones de responsabilite, conformement aux indications
contenues dans la partie A de l'annexe a la presente resolution;
INVITE:

I) les Membres figurant sur la carte de la partie A de l' annexe a cette
resolution it assumer la responsabilite de leurs zones respectives, tenes qu'elles
sont indiquees sur ladite carte,
2) les Membres responsables a preparer chaque annce, sans frais pour
I'Organisation, Ies resumes climatologiques pour un certain nombre de zones
representatives selectionnees it I'interieur de leur zone de responsabilite et
pour des stations sur navires it position fixe, conformement a Ia procedure
indiquee dans Ia partie B de I'annexe a cette resolution,

3) les Membres responsables a inserer dans les resumes climatologiques
les donnees enumerees dans la partie C de I'annexe it cette resolution,
4) les Membres a se conformer pour Ie rassemblement, la transcription
sur cartes perforees et la diffusion de leurs observations maritimes, aux modalites
qui sont indiquees en detail dans la partie D de l'annexe it cette resolution,
5) les Membres interesses a participel' pleinement aux activites qui sont
exposees dans la presente resolution et a effectuel' les travaux nE3Cessaires sans
frais pour l'Organisation,
6) les Membres responsables a transmettre, moyennant rembourse~
ment, Ie double des cartes perforees aux Membres interesses qui en font Ia
demande j
DEMANDE

au Comite executif :

1) de prendre des dispositions pour que les resumes de climatologie
maritime, prepares conformement aux dispositions de Ia presente resolution,
soient publies chaque annee Ie plus economiquement possible,
2) de fixer au ler janvier 1964, si possible, l'entree en vigueur des dispositions enoncees dans Ia presente resolution.
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Partie B

Methodes

a smYre pour la preparation des resumes
de climatologie maritiIne

1. Chaque Membre responsable preparera, chaque annee, des resumes climatologiques pour un certain nombre de zones representatives selectionnees, situees
dans 1a zone clont iis assument Ia rcsponsabilite, pour les stations sur navires
a position fixe se trouvant dans cette zone et, sur la base d'un accord mutuel,
pour les stations sur navires a position fixe dont I'exploitation est assurce uniqllement par Ie Membre responsable dans la zone de responsabilite d'un autre
Membre.
2. Afin d'assurer autant que possible la repartition uniforme des zones selectionnees, chaque Membre responsable devra proposer un certain nombre de
zones a l'interieur de la zone dont il est responsable, en tenant compte de la
densite des observations, des gradients climatiques et d'autres facteurs connexes.
On pourra s'inspir61', it cet eITet, des zones qui figurent dans l'atlas de la marine
americaine. Lcs Membres responsables devront soumettre les zones choisies par
eux au president de Ia CMM, au plus tard en janvier 1966, atin que celui-ci prenne
des dispositions pour que Ie choix definitif desdites zones soit de nature it assure:r
une repartition ra tionnelle des zones de responsabilite sur Ie plan mondial.
3. La CMM examinel'a les zones de responsabilite en vue d'un rcmaniement
eventuel de leurs limites, en tenant compte de Ia densite des observations, de la
possibilite que d'autres Membres desirent eux aussi assumer la responsabilite
d'une zone maritime ct que certains des Mcmbres deja. responsables souhaitent
une modification des Iimites. Les limites des differentes zones devront etrc
remaniees Ie moins possible.
4. Des resumes climatologiques mensuels seront prepares pour chaque aImee a.
dater de 1964. Les Membres responsables dcvraient egalement etablir des resumes
analogues pour les annees 1961 a 1963 inclusivement, ainsi que des resumes
climatologiques portant SUI" dix ans, en commen~ant par Ia periode allant de
1961 it 1970.
5. En vue de recueillir les donnees qui sont indispensables a l'etude des changements du climat, les Membres responsablcs sont encourages it rassembler
davantage d'observations de meteorologic maritime pour les zones representatives selectionnees et pour les stations sur navires it position fixe, et a. prepareI'
des resumes climatologiques pour les annees anterieures it 1961. II est recornmande que les resumes climatologiques de ces annces anterieures soient etablis
en remontant aussi loin que possible dans Ie temps. Les Membres sont pries de
fournir Ies donnees necessaires en reproduisant les cartes perforees correspondantes de meteorologie maritime, sans qu'il en resulte aucune depense pour les
Memhres responsables qui sont disposes it proceder au depouillement des donnees
maritimes relatives it des annees anterieures.
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Si l'insuffisance de donnees ne permet pas d'observer toutes les prescriptions
relatives a l'etablissement des resumes de climatologie maritime, les statistiques
peuvent etre reduites aux elements suivants :
Temperature du thermometre sec
Temperature de Ia mer
Direction et vitesse du vent
Pression atmospherique
N ebulosit6 totale

Partie C

Donnees it inclure dans les resmnes climatologiques
A. Stations sm' navil'es

a

position fixe

Definition de la zone a l'interieur de laquelle les observations peuvent etre
considertJes comme etant eflectuees « en station»
La zone couverte par Ia station devrait etre definie comme Ia plus petite
zone formee de carres de 10 a I'interieur de laquelle 95 %, ou plus, des observations sont effectuees durant toute l'annee au pendant Ia plus grande partie de
l'annee.

1,
a)
b)
c)

d)

Temperature du thermometl'B sec
moyennes mensuelles j
moyenne annuelle ealeulee a partir des moyennes mensuelles ;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrell(~e, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois ;
nombre d'observations.

2,

Temperature du point de rosee

a)
b)
c)
d)

moyenncs mensuelles ;
moyenne annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles j
valenrs extremes avec Ies dates et les heures d'occurrence, ainsi que Ies
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75e et 95 e percentiles pour chaque mois ;
nombre d'observations.

3,

Temperature de la

a)
b)

moyennos mensuelles;
moycnne annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25e, 50 e; 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois ;
nombre d'observations.

c)
d)

mel'
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Difference entre la temperature de l' air et la temperature de la mer
moyennes mensueUes;
moyenne annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles j
valenrs extremes, avec les dates at les heures d'occurrence, ainsi que les
valenrs des 5 e, 25e, 50 6 , 75e et 95 e percentiles pour chaque mois j
nombre d'observations.

5.

Visibilite

a)

frcquence mensuelle, en pourcentage, pour chaque chifIre de code de 90

a

99 indus (Code 4377 de I'OMM) ;
b}

frequence annuelle, en pourccntage, pour chaque chiffre de code de 90 it

99 indus;
c)

nombre de jours pour chaque mois et pour l'annee avec VV = 90-93 et/ou
W~4;

d)

6.
a)

b)

Dambre d'observations.

Temps
Dambra de jours, pOllr chaql,lc mois, avec precipitations j c'est-a.-dire Ie
Dambre de jours pour lesquels un ou plusieurs chifl'res de code ww ou W
(Codes 4500 et 4677 de rOMM) enumeres aux alineas b) it e), ont ete signales
(it l'exeeption de ww = 17, 98) ;
nombre de jours, pour ehaque mois, avec pluie et/ou bruine (ww = 20, 21,

24, 25, 50-67, 80-82 ; W
c)

d)

B)

W~

f)

g)

h)

i)

j)
k)

~

5, 6, 8) ;

nombre de jours, pour ehaque mois, avec neige et/ou pluie ct neige melees
(ww ~ 22, 23, 26, 68--79, 83--86; W ~ 7) ;
nombre de jours, pour chaque IDois, avec grele (ww = 27, 87-90) ;
nombre de jours, pour chaque mois, avec orages (ww = 17, 29, 91-99;

9);

nombre de j ours, pour chaque IDOlS avec
i) coups de vent (force Beaufort::::::'" 8)
ii) tempete (force Beaufort::::::'" 10)
iii) vents de Ia force d'un ouragan (force Beaufort = 12)
nombre de jours OU les eMme-nts indiques aux alineas a) a I) ont 13M observes
pendant 24 heures ;
nombre total de jours, dans une annee, pour chacun des elements indiqu6s
aux alineas a) it f) ;

frequence mensuelle d' occurrence, en pourcentage, des precipitations au
moment de l'ohservation (ww = 50-97, 99) ;
frequence annuelle d'occurrence, en pourcentage, des precipitations au
moment de l'observation (ww = 50-97, 99);
nombre des observations efl'ectuees pour les elements indiques aux alineas

i)etj);
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l)
m)

7.

a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

ou

quantite de precipitations mensuelles et annuelIes, au cas
elIes seraient
mesurees;
frequence annuelle d'occurrence, en pourcentage, de chaque chiffre de code
ww de 50-97 et 99;

Direction et fJitesse du yent
frequence mensuelle, en pourcentage, pour les intervalles de vitesse
vants:
i) 0 a 4 nreuds
ii) 5 a 9 nceuds
iii) 10 it 14 nceuds
iv) 15 a 19 nceuds
v) 20 a 24 nreuds
iv) 25 a 29 neends
vii) 30 a 39 nrouds
viii) 40 a 49 ncends

SUI-

etc.
et pour les directions, par secteurs de 30°, Ie nord vrai passant par Ia hisseetrice du premier sectenr;
total mensuel des observations pour chaque sectenr, queUe que soit la
vitesse du vent j
frequences mensuelles d'occurrence, en pourcentage, des observations pour
chaquc intervalle de vitesse, quelle que soit la direction du vent';
valeur moyenne mensuelle de la vitesse du vent, en no:mds, calculee a partir
de toutes les observations de la vitesse du vent;
moyenne annuelle de la vitesse du vent, calcu16e a partir des moyennes
mensueIles;
Dombre des observations correspondant a l'e16ment indique a l'alinea d) ;
vitesse maximale du vent, pour chaque mois et pour l'annee, avec les dates
et les heures d'occurrcnce j
vecteur vent moyen pour chaque mois, ainsi que ses composantes (directions
positives W a E et SaN).

8.

Pression

a)
b)

moyennes mensuelles pour chaque heure d'observation j
moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation j
moyennc annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles j
nombre d'observations;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrcnce, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois.

c)
d)
e)
9.
a)

N ebulosite
moyenne mensuelle de la nebulosite totale pour chaque heure d'observation;
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moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation;
moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation, seulement en ce
qui _concel'ne les nuages bas (un nuage has etant un nuage pour lequel h est
reprcsente par l'un des chiffres de code de 0 a 8 inclus (Code 1600 de l'OMM)) ;
frequence mensuelle des observations, en pourcentage, pour les intervalles
ci-apres de nebulosite totale (toutes les heures d'observation etant combilll~-es) ;
i) 2 actas au mains
ii) 3 a 5 actas indusivemcnt
iii) 6 au 7 aetas
iv) 8 aetas
comme pour d), mais seulement en ce qui concerne les nuages bas;
frequence de Ia hauteur des nuages bas, en pourcentage, pour chaque mois,
subdivisee en intervalles correspondant au Code 1600 de l'OMM j
moycnnes (au frequenccs) annuellcs pour les valeurs indiquees aux alineas
a) a f) indus, calcuMe a partir des moyennes mensuelles ;
Hombre d'observations.

10. Vagues
Seules les vagues d'une hauteur maximale doivent etre choisies j si au cours
d'une meme observation deux vagues au plus ont Ia meme hauteur, seule la
vague clont Ia periode est 1a plus longue devra etre prise en consideration. Si
les periodes sont egalement identiques, la direction moyenne devrait etre utilisee.
Les tableaux de frequence mensuel1e, en pourcentage, doivent etre etablis
ainsi qu'il est indique a Ia figure 1 (repI'oduitc a la page suivante).
La hauteur, Ia periode et la direction des vagues sont donnees pour les
intervalles suivants:
Per-lode
(secondes)

Hat!teur

(mbtres)

L%
1-1

2-2
3-3
4-5
6-7
8-9

Y.
Y.
Y.
Y.
Y.
Y.

""-10

X Hauteur non determinee

5
6
8
10
12
14
16
18

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

moins

Direction

(d..,..)

Par secteurs de 30 0

7
9
11

13
15
17
19
> 19

X Periode non determinee
Les tableaux indiquent:

a}

1a frequence, en pourcentage, pour tonte combinaison de la hauteur, de la
periode et de la direction des vagues ;
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Figure 1
FREQUENCE MENSUELLE (EN POURCENTAGE) DES DIRECTIONS DES VAGUES
POUR

,

DES

HAUTEURS

ET

DES

PERIODES

DETERMINEES

1}\

'"

'_3}\

'-'}\

'"
'-'J\"
~IQ

'"

.

':';

LEGENDE:

X *": Periode et direction observees, mais non la hauteur des va.gucs.
Xl : Feriodo ot hauteur obsorvees, mais non la direction des vagues.
X 2 : Dirention ot hauteur observees, mais non la perlode des vagues.
Xs : II'requence dos hauteul's pour des directions d6terminees, mills independmnment des periodes.
N: Nombre d'obsorvations.
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Ia frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur
et de la periode des vagues, queUe que soit la direction;
Ia frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur
et de Ia direction des vagues, quelle que sait Ia periode ;
Ia frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de Ia peri ode et
de Ia direction des vagues, quelie que sait Ia hauteur;
Ia frequence, en pourccntage, de Ia hauteur, queUes que soient Ia periode
et Ia direction des vagues j
Ia frequence, en pourcentage, de Ia periode, queUes que soient Ia direction
et Ia hauteur des vagues ;
Ia frequence, en pourcentage, de Ia direction, queUes que soient Ia hauteur
et la periode des vagues;
Ie nombre total d'observations.

c)

d)
e)

f)
g)

h)

NOTE:
Alima 6) ik la section A - Temps - nest recommande de calculer Ie nombre des joms
avec precipitations, etc., en inscrivant a la fin de ohaque jour, dans Ie livre de bord, les donnees
approPl'iees suivant l'oxemple oi -apl'es :

Procipitatlons

Pluie
au bruine

V

V

Nelge
au pluie
et neige
melees

Grole

V

Orage

Brouillard

V

Coup
de vent Tempote

OUl'agan

.A.fin de faciliter Ie calcul des totaux mensueIs et annuels, ces donnees pcuvent ~tro perforees
sous la forme de -~ 1 & dana des colonnes fixes sur une carte journaliere. Ainai, II ne sera pas nlwessuire de clusser les cartes perforees intornationales de metcorologie maritime en fonction des
diverses combinaisons de ww ct de W et l'on obtiendra un total exact.

B. Zones representatives selectionnees

1_
a)
b)
c)

d)
2.
a)
b)
c)

Temperature du thermo metre sec
moyennes mensuelles j
moyenne annuelle calcuIee it partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par tranches de 10 C basees sur les intervalles 0,0
a 0,9 oe (valeurs positives), -0,1 a -1,O°C (valeurs negatives) ; par exemple
9-,0 a 9,9 0 C, -1,1 it -2,OoC;
nombre total mensuel et annuel des observations.

Temperature du point de rosee
moyennes mensuelles;
:ITlOyenne annuelle calculee a partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par tranches de l oe basees sur les intervalles 0,0 a
O,9oe (valeurs positives), -0,1 a -1,ooe (valeurs negatives) j par exemple:

9,0
d)

a 9,90 C,

-1,1

a -2,OoC ;

'ilorribre total mensuel et annuel des observations.
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3 . Temperature de la mer
a)

b)

c)
d)
~.

moyennes mensuelles;
moyenne annuelle ealculee it partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par tranches de ioC basees sur les intervalles 0,0 it.
0,9°C (valeurs positives), -0,1 a -l,ODC (valeurs negatives) j par exemple:
9,0 it. 9,90 C, -1,1 it -2,OOC ;
nombre total mensuel et annuel des observations.

d)

Difference entre la temperature de l' air et la temperature de la mer
moyennes mensuelles;
moyenne annuelle calcuIee it partir des moyennes mensuelles j
tableau de frequences par tranches de l OC hasees sur les intervall~s 0,0 a
o,goe (valeurs positives), -0,1 a i,OoC (valeurs negatives) ; par exemple:
9,0 it 9,9°C, -1,1 a -2,OC ;
nombre total mensuel et annuel des observations.

5.

V i8ibilite

a)
b)
c)

a)

nombre des observations pour chaque mOIS, pour chaque chiffre de code

90-99 (Code 4377 de l'OMM) ;
b)

nombre total des observations pour I'annee, pour chaque chiffre de code

c)

nombre total mensucl et annuel des observations.

6.
a)

Temps

90-99 ;

occurrence mensuelle de cas de pluie et de bruine au moment de I'observa-

tion (ww = 50-67, 80-S2 (Code 4677 de I'OMM)) ;
b)

occurrence mensuelle de cas de neige ou de pluie et neige melees au moment

de l'observ.tion (ww = 68--79, 83-86) ;
c)

occurrence mensuelle de cas de grele au moment de I'observation (ww =

87-90) ;
d)

occurrence mensuelle de cas d'orages au moment de I'observation (ww = 17,

91-99) ;
e)

occurrence mensuelle de cas de:
i) coups de vent (force Beaufort::::::"" 8)

ii)

temp~te

(force Beaufort '"'"" 10)

t)

iii) vents de la force d'un ouragan (force Beaufort = 12)
au moment de I'observation;
occurrence mensuelle de cas de precipitations au moment de l'observation

g)
h)

nombl'e annuel de cas pour chacun des elements indiques aux alineas a)
nombre total annuel et mensuel des observations.

(ww = 50-97, 99);

at)

j
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7.

Direction et force du pent

a)

nombre mensuel des observations, pour chaque mois, pour chaque chiffre
de l'echeUe Beaufort 0,1,2 etc., et pour la direction, par secteurs de 300, Ie
nord vrai passant par Ia bissectrice du premier secteur ;
total mensuel des observations paul' chaque seeteur, quelle que soit la.force
du vent;
nombre mensuel des obs-ervations pour chaquc chiffre de l'echelle Beaufort,
queUe que soit la direction du vent;
valeur moyenne mensuelle de la force du vent, selon l' echelie Beaufort,
calcuIee it partir de toutes les observations du vent;
valeur moyennc de la force du vent pour l'annee, calcuIee it partir des
moyennes mensuelles j
total mensuel et annuel des observations.

b)

c)
d)

e)

f)
8.
a)
b)
c)

d)

9.
a)
b)

Pression
moyenncs mensuelles pour toutes les heures d'observation;
moyenne annuelle calcu1ee a partir des moyennes mensuelles j
tableau de frequences par:
i) tranches de 2 mb entre 0 et 300 de latitude, basees sur les intervalles
00 a 1,9 rob, par exemple: 990,0 it 991,9 j
ii) tranches de Ii mb au nord de 30 0 N et au sud de 300 S basees sur les
intorvalles 0,0 it 3,9 mb, par exemple : 996,0 a 999,9 mb j
total aIlnuel et mensuel des observations.

N ebulosite
moyenna niensuelle de la nebulosite totale j
moyenne .mensuelle de la nebulosite, seulement en co qui concerne los
nuages bas (un nuage bas etant un nuage pour lequel h est represente par
un chiffre quelconque de a 8 inclusivement (Code 1600 de l'OMM)) ;
nombre mensuel et annuel des observations, pour les intervalles ei-apres
de ncbulasite tatala :
i) 2 actas au mains
ii) 3 it 5 octas inclusivement
iii) 6 au 7 octas
iv) 8 aetas
valeur moyenne annuelle pour les elements indiques aux alineas a) at b),
calcuIee it partir des moyennes mensuelIes;
total mensuel et annuel des observations.

°

c)

d)

e)

10. Vagues
Les tableaux de frequences mensuelles doivent etre etablis exactement
com me pour les stations sur navires it position fixe, excepte que l'on donnera
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Ie :floml?r~ d'observations pour chaque niois, au lieu des frequences mensuelles
indiquees en pourcentage.
NOTES:

1) Si, pour un IDois donne, on ne dispose d'auoune observation dans une zone representative
Belectionnee determin~e, Ill. moyenne annuelle ne sera pas caloulee pour cette annee·lb.·.
2) Pour un resume climatologique portant sur une decade ou 8Ul' une periode plus longue,
Ie resume devra etre prepare pour ohaque mois en combinant.d'abord touteslos moyennes disponibles pour Ie melle mots. La; moyenno decadaire sera calculee a partir des moyennes monsuelle8
ainsi obtenues.
3) 81, paul' un mois donne, 10 nambra d'observations pour une ZOllO l'eprmmntatiyo seIectionnee
est :in:fCrieUl' a. 10, i1 ne sora pas 6tabli de tableau de frequences pour ce mois.

Partie D

Moda1ites relatives au rassemhlement, a Ia transcription sur cartes
perforees et a la diffusion des donnees
1. Les Membres qui exploitcnt des stations sur navires a position fixe, ainsi
que des stations sur navires slHectionnes, suppIementaires et auxiliaircs, devraient
veiller a ce que tontes les ohservations en surface de ces stations saient retranscrites SUI' des cartes perforees dont Ie dessin est conforrne a celui de la carte
perforee intcrnationale de meteorologie maritime, qll'elles saient groupees tous
les six mois et cnvoyees aux Me:mbres l'csponsahles interesses.
2. Les Memhres qui exploitcnt des stations sur navires seIectionnes au suppIemcntaires, Inais qui ne peuvent se conformer aux dispositions du paragraphe 1
ci-desslls, sont pries de recopicr sur des formulaires types les observations consignees dans les livres de hard de leurs navires selectionnes et d'envoyer ces fOl'mulaires 3. un Memhl'e responsahle approprie, qui se chargera de perforer et de
grouper les cartes en vue de les communiqueI' ensuite it tout autre lVlembl'e
responsable interesse. II est suppose que les services meteoralogiques qui appliqueront cette procedure jugeront preferable d'envoycr tous leurs formulaires
types a un seul Mcmbre rcsponsable qui deviendra ainsi Ie seul I'esponsable de
Ia zone. pour laquelle les observations portees sur les formulaires types sont les
plus nombreuses.
3. Les Membres qui exploitent des stations sur navires auxiliaires devraient
transmettre aux Membres responsahles les observations de navircs auxiliaires
qui ont etc effectuees dans des regions au Ie nombre de navil'es d'observation
est insuffisant, ou hien dans les regions oceaniques rarement Lravel'sees par ces
navires pourvu que, apres verification, Ia qualite de ces observations sait consideree comme satisfaisante.
REFERENOE:

Carte des regions ou la navigation est pell donse qui figure dans Ie Volume D de la Publication
N° 9.TP.4 de I'OMM.
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38(Cg-IV)
LE

Etablis8ement d'nn Reglement financier de I'Organi8ation
meteorologiq>Ie Dlondiale

CONGRES,

NOTANT que l'article 7 a) [Sa)] de Ia Convention de l'Organisation met{~orolo
gique mondiale autorise Ie Congres it prendre toute mesure susceptible de servir
les buis de I'Organisation,
CONSIDERANT que la gestion des fina.nces de l'Organisation meteorologique
mondiale llecessite l'existence d'un Reglement financier,
NOTANT

egalement les decisions prises par Ie Premier, Ie Deuxieme et

Ie Troisieme Congres dans les ",solutions 22(1), 12(Cg-II) et 37(Cg-III), pour
l'adoption de Reglements financiers respectivement pour Ia premiere, Ia deuxieme
et la troisieme peri ode financiere,
CONSIDERANT qu'il faut ajouter un nouvel article 16.5 au Reglement
financier adopte pour la troisieme periode financiere,

DECIDE que Ie Reglement financier, tel qu'il figure dans l'a.nnexe it Ia
presente resolution, sera applique pendant Ia quatrieme p6riode finan_ciere
commem;ant Ie 1 er janvier 1964.
NOTES: Cotte resolution remplace la resolution 37(Cg-III) qui OOBsora d'Atre en vigueur Ie let janvier 1964.
Cette resolution cessara d'litre en vigueur Ie let janvier 1968.

ANNEXE

Reglement financier
de I'Organisation meteorologique mondiale
ARTICLE PREJl.lIER

Portee
1.1

Le present regiement regit Ia gestion financiere de I'Organisation
meteorologique mondiale (denommee ci-apres l'Organisation). II ne pe'\lt
~tre IDodific que par Ie Congres. En cas de contradiction entre I'une de
ses dispositions et une disposition de Ia Convention, c'est Ie texte de Ia
Convention qui fait autorite.
ARTICLE

2

Periode financiere
2.1

La periode financiere est de quatre ans; eUe commence Ie 1 er janvier
de I'annee civile suivant immediatement une session du Congres ef se
termine Ie 31 decembre de Ia quatrieme annce.
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2.2

Nonobstant les dispositions precedentes, Ia premiere periode finan~
ciere commence Ie 4 avril 1951, date du transfert a l'Organisation des
fonctions, des ressources et des obligations de l'Organisation meteoroIo~
gique internationale, et se termine Ie 31 decembre 1955.

2.3

Neanmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de
la derniere annce pleine d'une periode financiere, une nouvelle periode
financiere commence Ie 1 er janvier suivant ectte session dn Congres.
ARTICLE

3

Montant maximal des depenses de Ia periode nnanciere
3.1

Les previsions concernant Ie montant maximal des depenses qui
peuvent etre engagees par I'Organisation pendant la periode financiere
sont preparees par Ie Secretaire general.

3.2

Les previsions portent sur les reeettes et les depenses de la periode
financiere a Iaqnelle elles se rapportent et sont exprimees en dollars des
Etats-Unis.

3.3

Les previsions sont divisees en titres, ehapitres, articles et rubriques ;
clles sont accompagnees des annexes explicatives et exposes circonstancics
que peut demander, ou faire demander, Ie Congres ainsi que de toutes
annexes et notes que Ie Secretaire general peut juger utiles et opportunes.

3.4

Les previsions sont soumises au Comite executif cinq semaines au
moins avant Ia reunion pendant Iaquelle elles sont etudiees. Le Comite
executif Ies examine et prepare un rapport a leur sujet pour Ie Congres.

3.5

Les previsions telles qu'elles sont preparees par Ie Secretaire general
et Ie rapport du Comite executif a leur sujet sont transrnis a taus les
Membres trois mois au mains avant l'ouverture du Congres.

3.6

S'il est necessaire, Ie Secretaire general peut soumettre au Comito
executif des previsions suppIementaires pour Ia periode financiore, pendant
I'intervalIe separant l'envoi des previsions au Comito exeeutif et l'ouver~
ture du Congres.

3.7

I,e Secretaire general prepare les previsions suppIementaires sous
la meme forme que eeHe des parties correspondantes des previsions pour
Ia periode financiere.

3.8

Si Ie Comite executif en a Ie temps, iI examine les previsions suppIementaires et prepare un rapport it ee sujet pour Ie Congres j sinon, elIes
sont laissees it l'examen du Congres.

3.9

Le montant maximal des depenses de la periode financiere suivante
est vote par Ie Congres apros examen des previsions et de toutes previsions
suppIementaires prcparees par Ie Secretaire general ainsi que des rapports
du Comite executif it leur sujet.
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ARTICLE 4
Autorisation de credits pour la periode financiere

4.1

4.2

Par Ie vote du montant maximal des depenses, Ie Congres autorise
Ie Comito executif a approuver des credits pour chaque exercice financier
de Ia periode financiere. Le total des credits ne depasse pas Ie montant
vote par Ie Congres.
Des virements de credits d'uD titre it I'autre peuvent etre autorises
par Ie Camite executif, sous reserve que Ie montant total de ces virements ne depasse pas 1 (un) pour cent du montant maximal des depenses
autorisees pour 1a periode financiere.
ARTICLE 5
Exercice financier

5.1

L'excrcice financier est 1a periode comprIse entre Ie 1 er janvier et
Ie 31 decembre.
ARTICLE 6

6.1

Les previsions budgetaires annuelles sont prepal'eeS par Ie Sccretaire
general.
Les previsions portent sur les recettes et les depenscs de l' excrcice
financier auquel elles sc rapportent et sont cxprimees en dollars des EtatsVnis.
Les previsions budgetaires annuelles sont divisees en titres, chapitres,
articles et rubriques; elles sont accompagnces des annexes explicatives
et exposes circonstancies que peut_ demander ou iaire demander Ie Comite
executii ainsi que de toutes annexes et notcs que Ie Secretaire general
peut juger utiles et opportunes.
Le Secretaire general presente a la reunion ordinail'e du Comite
executii les previsions budgetaires pour l'exercice financier suivant; lcs
previsions sont transmises a tous les membres du Comite executif cinq
semaines au mains avant l' ouyerture de la reunion ordinaire' du Comite
ex6cutii.
Le Comite exeeutif approuye Ie budget de l'exereice financier suivant.
Le Secretaire general peut presenter des previsions de depenses suppMmentaires chaque iois que les circonstances l'exigent.
Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses supplementaires sous la meme forme que celles des parties correspondantes des
previsions pour l'exercice financier et il presente ces previsions au Comite
executif pour approbation.

Budget aunnel

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

ARTICLE

7

Credits
7.1-

Par l'approbation des credits, Ie Comite executif autorise Ie Secretaire
general it engager des depenses et a effectuer des paiements aux fins
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pour lesquelles les credits ant ete approuves et dans la limite des m6ntants
aIloues.
7.2

Les credits sont utilisables pour couvrir les depenses pendant l'exercice
financier auquel ils se rapportent.

7.3

Les credits restent utilisables pendant une periode de douze mois
apres la fin de I'exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans la
mesure necessail'e pour assurer la liquidation des engagements concernant
des marchandises livrees ot des services fournis au cours de I'exercice
et pour couvrir toutc autre depense regulieroment engagee qui n'a pas
encore 6te regIee au cours de l'exercice. Le solde des credits est annuM.

7.4

A l'expiration de la periode de douze mois prevue ci-dessus au paragraphe 7.3, Ie solde de tous les credits reportes est annule. Si l'exercice
qnancier est Ie dernier d'une periodc financiere, toute obligation de Ia
periode financiere qui reste valablc est imputee sur les credits de la periode
financiere en cours.

7.5

Les montants annuMs en vertu des paragraphes 7.3 et 7.4 sont
portes au credit du Fonds general et conserves pour servir aux fins prevues
par Ie Congres pour la periode financiere a l'exception des montants qui,
afierents au dermer exercice financier de la periode financiere sont, sur la
base du bareme de repartition de la periode financiere ceouMe, portes
au credit des Membres de I'Organisation comme il suit:
a) Pour les Membres qui ont paye en totalite leurs contributions echues,
par deduction de leur prochaine cotisation j
b) Pour les Membres qui n'ont pas paye en totalite leurs contributions
echues, par reduction de leurs arrieres, et ensuite par deduction de
leur prochaine cotisation.

7.6

Des virements de credits d'un chapitre it l'autre du budget annuel
peuvent etre cfiectues par Ie Secretaire general, sous reserve de confirmation par Ie Comite executif.
ARTICLI~ 8
Constitution des fonds

8.1

Les depcnses prevues au budget sont couvertes par les contributions
des Membres de l'Organisation, dont Ie montant est fixe d'apres Ie bareme
de repartition etabIi par Ie Congres, sous reserve des ajustements eHectu6s
en application des dispositions du paragraphe 8.2. En attendant Ie recouvremcnt de cos contributions, les depenses budgetaires peuvent etre assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour determiner Ie montant des contributions des Membres de I'Orgamsation pour chaque exercice financier, Ie Comite executif tient compte:
a) Du montant des credits qu'il juge necessaires pour ledit exercice
financier, y compris Ies credits supplementaires qui n' 6taient pas
encore pris en compte lors de la determination des contributions j
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b)

De tout solde de credits annuIe conformement aux dispositions des

paragraphes 7.3 et 7.4

c)

d)

j

en

Des recettes_ accessoires dont Ie produit n'a pas encore ete pris
compte et de tOllS ajustements des recettes accessoires prevues, dont
Ie produit a ete pris en compte par anticipation j
Des contributions des nouveaux Membrcs de l'Organisation en vertu
des dispositions du paragl'aphe 8.9; Ie Comite executif peut toutefois, dans des cas exceptionne]s, reserver les reccttes mentionnees
aux alineas c) ct d) ci-dessus pour affectation par Ie Congres.

S.3

Lorsque Ie Comite executif a approuve Ie budget annuel et arrete
Ie montant du Fonds de roulement, Ie Secretaire general doit:
a) Transmettre les documents pertinents aux Membres de l'Organisation j
b) Faire cOimaitre aux Membres Ie montant des sommes qu'ils ont a
verser au titre des contributions annuelles et des avances au Fonds
de roulement;
c) Inviter les Membres a acquitter Ie montant de leurs contributions
et de leurs avances.

8.4

Les contributions et les avances sont considerees comme dues et
cxigibles eri t6talite dans les trente j ours qui suivent la reception de la
communication du Secretaire general mentionnee au paragraphe 8.3
ci-dessus, ou Ie premier jour de l'exercice financier auqucl elies se rapportent si cette derniere date est posterieurc a la date d'expiration dudit
dclai de trente jours. Au 1er janvier de I'exercice suivant, Ie solde impaye
de ces contributions et de ces avances sera considere comme etant d'une
annce en retard.

8.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement
de rOrganisation sont calculCes en dollars des Etats-Unis et payees dims
la monnaie du pays au est etabli Ie siege de l'Organisation.

8.6

Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.5, Ie Comite executif
est habilite a fixer chaque annce un pourcentage dans la limite duquel
les Membres qui Ie desirent peuvent s'acquittcr en des monnaies differentes determinees. Le Comite executif fixe ce pourcentage et determine
ces monnaies en se fondant sur les previsions du Secretaire general relatives
aux besoins probables de I'Organisation en ces monnaies.

8.7

Les versements effectues par un Membre de rOrganisation sont
d'abord portes a son credit au Fonds de roulement puis viennent dans
l' ordre chronologique en deduction des contributions qui lui incombent
en vertu du bareme de repartition.

8.8

Le Secretaire general soumet au Comite executif, lors de sa reumon
ordinaire, un rapport sur Ie recouvrement des contributions et des avances
au Fonds de roulement.

8.9

Les nouveaux Membres de 1'Organisation sont tenus de verser une
contribution pour la partie a courir de l'exercice financier au cours duquel
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ils deviennent Membres, ainsi que leur quote· part du total des avances
au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement Ie
Comite executif, sous reserve de l'approbation ulterieure du Congres.
ARTICLE 9
Fonds divers

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.?

9.8
9.9

II est etabli un Fonds general OU sont comptabilisees les depenses
de I'Organisation. Les contributions versees par les Membres de I'Orga·
nisation, en vertu du paragraphe 8.1, les reccttes accessoires et les prele·
vements sur Ie Fonds ,de roulement destines a financer Ies depenses generales sont portes au credit du Fonds general.
II est etabli un Fonds de roulement dont Ie Congres arrete Ie montant
et dont Ie Comite executif deterJ;nine I'objet de temps it autre. Lo Fonds
de roulement est aIimente par les avances des Membres de l'Organisation.
Ces avances sont calcuIees par Ie Comite executif conformement au
bareme de repartition des contributions et depenses de l'Organisation
et sont portees au credit des Membres qui les ont versces.
Un Membre se retirant de I'Organisgtion verse sa contribution pour
la periode allant du debut de l'exercice financier au cours duqueI il se
retire, it la date de sa retraite inelusivement. II n'a droit qu'au montant
figurant it son credit dans Ie Fonds de roulement, deduction faite de
toutes les sommes qu'il doit a I'Organisation.
Les avances pI'eIevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir les
depenses hudgctaires au cours de l'exeI'cice financier sont remboursecs
au Fonds des que des recettes deviennent disponibles a cette fin, et dans
la mesure ou ccs recettes Ie permettent.
Sauf lorsque ces avances doivent etre recouvrees par d'autres moyens,
des previsions supplementaires sont presentees en vue de rembourscr
les avances prelevees sur Ie Fonds de roulcment pour couvrir des depcnses
imprevues et cxtraordinaires ou d'autres depenses autorisees.
Les reccttes provenant du placement des sommes figurant au credit
du Fonds de roulement sont portees au credit des recettes accessoires.
Le Comite executif doit definir d'une maniere precise l'objet et les
conditions de constitution de chaque fonds de depot, de chaque compte
de reserve et de chaquc compte special. A moins que Ie Congres n'en
decide autrement, ces fonds et ces comptes sont geres conformement
au present reglement.
Le Secretaire general peut constituer des fonds de depot, des comptes
de reserve et des comptes speciaux j il en rend compte au Camite executif.
II est etahIi un Fonds de publications pour convrir les depenses
occasionnees par toutes les puhlications de l'Organisation. Le Fonds sera
alimente par:
a) Les credits votes par Ie Congres ;
b) Le revenu de la vente des publications j
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c)
a)

b)

c)
d)

Le revenu de la publicite bite dans Ie Bulletin de l'OMM.
Le Fonds de publications n'est utilise que pour l'edition:
Des publications figurant dans Ie programme approuve par Ie Congres ;
D'autres documents administratifs necessaires pour les travaux de
l'Organisation ;
De!, reimpressions des publications de l'OrgQ.msation qui font l'objet
d'uIle demande importante;
Des publications techniques non prevues dans Ie programme approuve
par Ie Congres, pourvu que, dans chaque cas; Ie Comite executif
re~oive l'assurance que ces ouvrages repondent it un besoin reel.

te Congres decide de la maniere dont iI convient de disposer des
restant au credit du Fonds de publications it la fin de chaque
periode financiere.
s~mmes

ARTICLE

10

Autres recettes
10.1
a)

b)

c)

Toutes les autres recettes, excepte:
Les contributions au budget i
Les remboursemcnts directs de depenses eifeQtues au cours de l'exerciee financier j
Les avances au les depots it des fonds au it des comptes ;

sont considerees comme recettes access aires et versees au Fonds general,
sa_uf dispositions contraires prises en vertu des paragraphes 9.7 et 9.9.

10.2

Le Secretaire general peut accepter des contributions volontaires,
qu'elles soient au non en especes, it condition qu'elles soient offertes it
des fins compatibles avec la ligne de eonduite, les buts et l'activite de
I'Organisation et que l'acceptatioll des contributions qui entrainent, soit
directcment, soit indirectement, des engagements financiers suppIementaires pour I'Organisation, soit permise par Ie Congres ou, en cas d'urgence,
par Ie Comite executif.

10,3

Les sammes re~ues it des fins specifiees par Ie donateur sont considerees comme fonds de depot ou inscrites it un compte special, conformement anx dispositions des paragraphes 9.7 et 9.8.

10,4

Les sommes re~ues sans que leur destination ait ete specifice sont
considerees comme recettes accessoires et sont portecs comme « dons»
dans les comptes annuels.

11
Depot des fonds
ARTICLE

11.1

Le Secretaire general designe la banque ou les banql1es dans les·
quel1es doivent etre deposes les fonds de rOrganisation.
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ARTICLE 12
Placement des fonds

12.1

Le Secretaire general est autorise a placer a court terme les fonds
qui ne sont pas necessaires pour faire face a des besoins immediats; il
fait periodiquement conna'itre au Comite executi£ les placements ainsi
effectues.

12.2

Le Secretaire general est autorise a placer a long terme les sammes
figurant au credit des fonds de depot, des comptes de reserve et des comptes
speciaux selon les decisions de l'autorite competente en ce qui concerne
chacun de ces fonds on de ces comptes.

12.3

Les revenns provenant des placements sont affectes comme il est
prevu par les regles relatives a chaque fonds ou it chaque compte; sinon,
les dispositions du paragraphe 10.1 sont appliquees.
ARTICLE

13

Controle interieur
13.1

a)
b)

c)
d)

Le Secretaire general:
Etablit des regles et des methodes detaillees afin d'assurer une gestion
financiere efficace et economique j
Prescrit que tout paiement doit etre effectue sur Ie vu de pieces
justificatives et autres documents attestant que les services au les
marchandises qui font l'objet du paiement ont bien ete reQus et n'ont
pas et6 regIes auparavant i
Designe les fonctionnaires autorises a recevoir des fonds, a engager
des depenses et it effectuer des paiements au nom de I'Organisation ;
Etablit un systeme de controle financier interieur permettant d'exercer
efficacement soit une surveillance permanente, soit une revision
d'ensemhle des operations financieres, soit lcs deux, en vue d'assurer :
i)
La regularite des operations relatives it l'encaissement, au depot
ot a l'emploi des fonds et autres ressources financieres de l'Organisation,
ii) La conformite de tous les engagements et depenses avec les
ouvertures de credits et les autres dispositions financieres votees
par Ie Congres ou approuvees par Ie Comito executif ou avec
l'objet des fonds de depot, des comptes de reserve ot des comptes
speciaux, ainsi qu'avec les r~gles concernant ces fonds ot comptes,
iii) L'utilisation rationnelle des res sources de l'Organisation.

13.2

Aueune depense ne pout etre engagee avant que les affectations de
credits aient ete effectuees au que les autres autorisations aient ete
donnees par 6crit sous l'autorite du Secretaire general.

13.3

Le Secretaire general peut, avec l'approbation du President, preserire
Ie versement, a titre gracieux, des sommes qu'il juge necessaire d'allouer
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dans I'interet de l'Organisation, a condition qu'nn etat de CBS pruements
soit presente au Comite executif en merne temps que les comptes annuels.
13.4

La Secretaire general peut, apres une enquete approfondie, autoriser
par profits et pertes Ie montant des pertes de fonds, stocks 6t
autres avoirs, it condition qu'nn etat de toute8 les sammes ainsi passees
par profits et pertes soit soumis au Commissaire aux comptes en meIDe
temps que les comptes annuels.

13.5

Les soumissions relatives a l'equipement, au materiel et a tous autres
besoins sont provoquees par voie d'annonces, sauf lorsque Ie Secretaire
general 68time que l'interet de I'Organisation justifie une derogation a
cetto regIe.

a passer

ARTICLE

14

Comptabilite
14.1

Le Seeretairc general tient 1a comptabilite neeessaire et soumet
chaquo annee des oomptes faisant ressortir pour l'exereice financier auquel
ils se rapportent:
a) Les reeettes et Ies d~penses de taus Ies fonds j
b) L'utilisation des credits ouverts, notamment:
i)
Les ouvertures de credits initiales,
ii) Les ouvertures de credits modifiees par des virements,
iii) Les credits, s'il s'en trollvo, autres que ceux qui ant ete ouverts
par Ie Comite executif,
iv) Les sommes imputees sur ces credits au, Ie cas echeant, sur
d'autres credits;
c) L'actif et Ie passif de I'Organisation.
Le Secretaire general fournit egalement taus autres renseignements
propres a indiquer Ia situation financiere de I'Organisation a tout moment
donne.

14.2

Les comptcs de I'exercice de I'Organisation sont presentes en dollars
des EtatswUnis. Toutefois, Ia comptabilite est tonue dans Ia monnaie du
pays au est etabli Ie siege de I'Organisation. Des comptabilites annexes,
s'il cst necessaire, peuvent etre tenues en d'autres monnaies.

14.3

Des comptabilites distinctes appropriees sont tenues pour taus les
fonds de depot, comptes de reserve et comptes speciaux.

14.4

Le Sccretairo general soumet les comptes de chaque exereice financier
au Commissaire aux comptes au plus tard Ie vingtwhuit fe-vrier qui suit
Ia fin de cet exereice.

14.5

Le Secretaire general soumet au Commissaire aux comptes, au plus
tard treize mois apres la cloture d'une periode financiere, un releve general
des depenses e£fectuees au titre de cette periode financiere.
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15
Verification exterieure
ARTICLE

15.1

Un Commissaire aux comptes, qui doit faire partie du Comite des
Commissaires aux comptes de l'Organisation des Nations Unies ou etre
eligible a ce cornite, est designe par Ie Comite executif qui peut Ie changer
si les circonstances Ie justifient. Le Commissaire aux eomptes effeetue
une verification annuelle conformement aux principes enonces dans
I'annexe it ce reglement.
15.2
Le Commissaire aux comptcs presente son rapport au Comite executif,
dans un delai it fixer par ce dernier.
15.3
Le Commissaire aux eomptes verifie Ie releve mentionne au para~
graphe 14.5 et presente son rapport it ee sujet au Comite executif, dans
un deIai it fixer par ce dernier.
15.4
Les releves concernant d'une part les operations de I'exercice financier,
d'autre part les operations de Ia periode financiere, accompagnes - des
certificats du Commissaire aux comptes, sont transmis aux Membres de
l'Organisation par Ie Secretaire general.
ARTICLE 16
Dispositions generales

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

En cas de besoin, Ie Secretaire general est autorise, sous reserve de
l'approbation du President de l'Organisation, a consulter les Membres par
correspondance, en vue d'obtenir leur accord sur les questions financieres
qui echappent it la competence du Comite executif.
Sous reserve que les Membres de l'Organisation aient ete consultes
au prealable, et que les deux tiers d'entre eux aient donne leur accord,
l'application d'une disposition du present reglement peut etre suspendue
par decision du Comite executif, pour une periodc qui ne s'etendra pas
au-dela. de la prochaine session du Congres.
Les reponses aux demandes d'avis prevues aux paragraphes 16.1 et
16.2 doivent parvenir au Secretariat au plus tard cent vingt jours apres
la date d'en-voi de la correspondance par Ie Secretariat.
En cas de doute sur l'interpretation ou l'application d'unc disposition
du Reglement financier, Ie Secretaire general est autorise a prendre Ia
decision necessaire, sous reserve d'une confirmation du President dans Ies
cas importants.
Le Reglement financier ne s'applique pas aux projets touehant
aux diverses activites de l'Organisation en matiere d'assistance technique,
qui ne sont pas finances par l'Organisation elle-meme. Le Seeretaire
glmeraI est done autorise it administrer ces activit6s en vertu des dispo~
sitions et regles financieres qui peuvent etre etablies par les organes direc~
teurs de l'Organisation d'ou emanent les fonds.

• * •
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ANNEXE
au Reglement fina:ncier

PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMPTES
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
1) Le Commissaire aux comptes verifie les comptes de rOrganisation
meteorologique mondiale, y compris les fonds de depot, les comptes de reserve
et les comptes speciaux comme il Ie juge utile de maniere it pouvoir certifier:
a) - Que les etats financiers concordent avec les livres et les ecritures de
rOrganisation ;
b) Que les operations financieres consignees sur les etats ont etc conformes
aux ragles et reglements, aux dispositions budgetaires et autres directives
applicables ;
c) Que les valeurs et Ie numeraire deposes en banque, ainsi que l'encaisse,
ont ete verifies d'apras un certificat re()u directement des depositaires de I'Organisation, au ant ete effectivement comptCs.
2) Sous reserve des dispositions du Rcglement financier, Ie Commissaire
aux comptes est seul juge pour accepter en tout au partie les justifications
fournies par Ie Secretariat et peut proceder aux examens et verifications de
detail de toutcs les pieces comptables qu'il juge utHes, y compris Ies etats relatifs
aux fourmtures et au materiel.
3) Le Commissaire aux comptcs peut controler par sondage I'exactitude
de la verification iriterieure et, s'ille juge utile, faire rapport a ce sujet au Comite
executif au au Seeretaire general.
4) Le Commissaire aux comptes et Ie personnel travaiIlant sous sa direction prendront un engagement solennel, dont Ie texte sera etabli par Ie Comite
executif. Le Commissaire aux comptes et son personnel auront alors libre acces,
a tout moment approprie, a tous registres et ctats de comptabilite dont Ie
Commissaire aux comptes estime avoir besoin pour effectuer la verification.
Les _rensejgnements classes comme confidentiels dans les archives du Secretariat
et dont Ie Commissaire aux comptes a besoin pour sa verification sont, sur sa
demande, mis a sa disposition par Ie Secretaire general. Si Ie Commissaire aux
comptes estime de son devoir d'attirer l'attention du Comite executif sur une
question et si la documentation qui s'y rapporte est, en tout ou en partie, classee
comme con~dentielle, il doit eviter d'en citer textuellement des passages.
5) Outre la verification des comptes clont il est charge, Ie Commissaire
aux comptes peut formuler Ies observations qu'il juge utiles sur l'efficacit6.
du systeme comptabIe, sur la comptabilite, sur les contr'oles financiers interieurs
et, en ge~eraI, sur les incidences budgetaires des pratiques administratives.
6) En aUCUli cas, toutefois, Ie Commissaire aux comptes ne doit inscrire
de critique dans son rapport de verification sans donner auparavant au Secretariat la possibilite de lui fournir des explications sur Ia question qui fait I'objet
de son commentaire. Tout point Iitigieux releve dans les comptes au cours de
la verification doit etre immediatement signaM au Secretaire general.
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7} Le Commissaire aux comptes prepare un rapport sur les comptes
certifies exacts, dans IequeI il mentionnera :
a) L'etendue et Ia nature de la verification it laquelle il a procede, au
sujet de tout changement important dans ces comptes ;
b) Les facteurs de Iacunes au les elements interessant l'exactitude des
comptes, par exemple:
Les renseignements necessaires a I'interpretation correcte d'lin compte,
i)
ii) Tonte somme qui aurait du etre recuc, mais qui n'a pas ete passee en
iii)

0)
tion du

i)
ii)

iii)

iv)

v)

vi)
vii)

d)
materiel

compte,
Les depenses pour lesquelles il u' existc pas de pieces justificatives
suffisantes j
Les autres questions sur lesquelles il semble desirable d'attirer l'attenComite executif, telles que:
Les cas de fraude au de presomption de fraude,
Le gaspillage ou I'utilisation irrcguliere de fonds ou d'autres avail's
de l'Organisation meteorologique mondiale (quand bien meme les
comptes relatifs aux operations effectuees seraient en regIe),
Les depenses de nature a entralner pour l' Organisation meteorologique
mondiale des frais considerables a l'avenir,
Toute dCfectuosite du systeme general au des reglements de detail
concernant Ie controle des reccttes et des depenses, au encore des
fournitures ou du materiel,
Les depenses non conformes aux intentions du Congres au du Comite
executa, au des deux, compte tenu des virements dliment autol'ises
a I'interieur du budget,
Les depassements de credits, comptc tenu des modifications resultant
de virements duinent autorises a l'interieur du budget;
Les depenses sortant du cadre des autorisations qui les regissent ;
L' exactitude au les lacunes de la comptabilite des fournitures et du
telles qu'elles ressortent de l'inventaire et de l'examen des livros.

En outre, les rapports peuvent faire etat:
Des operations comptabilisees au CaUl's d'un exercice anterieur, mais
au sujet desquelles des renseignements nouveaux ant ete obtenus, au des op6~
rations d'un exercice posteriour sur lesquelles il semble opportun de renseigner
Ie Comite executif Ie plus tot possible.

e)

8)

Les certifications sont 6tablies de la maniere suivante :
Le Commissaire aux coroptes, au les membrcs de son personnel qu'il
peut designer, certifient exacts les etats financiers dans les termes suivants:
«Les etats financiers de I'Organisation meteorologique mondiale pour
l'oxercice financier qui s'est termine Ie 31 decembre .... ont ete verifies
conformement aux instructions que j'ai regues. J'ai recueilli taus les ren~
seignements ot explications necessaires et je certifie, a la suite de cette
verification, qu'a mon avis, les etats financiers sont exacts »,

a)
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en ajoutant au besoin:
«sous reserve des observations presentees dans mon rapport )}.
b) En presentant Ie rapport exige par Ie paragraphe 15.3, Ie Commissaire
aux comptes au les me~bres de son personnel qu'il peut designer certifient
exact l'etat financier, dans les tormes suivants:
«( L'etat financier de l'Organisation meteorologique mondialc pour Ia periode
financiere qui a commence Ie .... _et s'est terminee Ie 31 deccmbre ....
a ete v6rifie coniormemcnt aux instructions que j'ai re<;ucs, J'ai recueilli
tous les renseignements et explications necessaires et je certifie, it Ia suite
de cette verification, qu'a mon avis, l'etat financier est exact )},
en ajoutant au besoin :
{{ sous reserve des observations presentees dans mon rapport }).

9) Le Cornrnissaire aux comptcs n'a pas qualito pour rejeter des articles
de la comptabilite, mais il doit appeler l'attention du Secrlhaire general sur
toute operation dont la regular:ite ou l'opportunite lui parah discutable, afin
que Ie Secretaire general prenne les rnesurcs appropriees.
10) Le Commissaire aux comptcs, uu son representant, doit etre present
lorsque Ie Comite executif examine son rapport.

39(Cg-IV) LE

Montant maximal des depenses au cours de la quatrieme
periode financiere

CONGRES,

NOTANT:

1) I'article 23 [23] de la ConventiDn de l'Organisation meteorologique
mondiale,
2) l'article 4 du Reglement financier de l'Organisation,
AUTO RISE Ie Comite executif:
1) -a engager des depenses pour un montant de cinq millions trois cent
soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-un dollars des Etats-Unis ($5.373.581)
au CaUl's de la quatrieme peri ode financiere, comprise entre Ie 1er janvier 1964
et Ie 31 decembre 1967, ces depenses etant reparties entre les differents titres
du budget de la maniere indiquee dans I'annexe a la presentc resolution,
2) a engager les depenses necessaires qui resultent des augmentations
des traitements et indemnites du personnel du Secretariat decoulant de modifications analogues apportees au bareme des traitements et indemnites du
personnel de l'Organisation des Nations Unies au cours de la quatrieme periode
financiere, ces depenses ne venant s'ajouter au montant indiquc ci-dessus de
cinq millions trois cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-ull dollars
des Etats-Unis ($ 5.373.581) que si Ie Comite executif a lieu de croire qu'elles
ne peuvent pas etre couvertes grace a des economie,s realisees dans Ie budget
approuve,
3) .a engageI', au CaUl's de Ia quatrieme periode financiere, en plus des
depenses faisa.nt l'objet des paragraphes 1) et 2) ci-dessus et jusqu'a concurrence
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d'un montant total de cent cinquante mille dollars des Etats-Unis ($150.000),
toutes depenses necessaires qui seraient approuvees par les Membres ;
HABILITE

Ie Comite executif

a approuver,

dans ces limites, les depenses

annuelles.
NOTE: Le Oomita exeoutif It ete autoriae par Ie Oongres a ajuaoor l'annexe de maniere que Ie
montant maximal des depenses ne depaase pas 1a somme approuvee qui est indilluee
ci-dcssus a l'alinea 1), aoua AUTOR!8E.
Oettc resolution cessera d'6tl'e en vigucul' Ie 1 er janvier 1968.

ANNEXE
Partie A

Montant maximal des depenses de la tfUatrieme periode financiere
(1964-1967)
(en donal'S des Etats-Unis)
RECETTES

DEPENSES

Siltge,
Geneve

Contributions. . . .
Recettes accessoires.

5.613.581
10.000

I. Reunions. . .
II. Personnel . .
III. Services generaux . . . . .
IV. Programme complementaire
V. Autres dispositions budgctaires

Tohlux

(AR I)

681d90
3.791.226

25.400
86.465

709.590
3.877.691

429.300

10.400

439.700

5.623.581

Titre I -

Representatioll
rlgiomrle

474.000

474.000
120.700
5.499-"16

1.900
12/.10.165

122.600
5.623.581

Reunions
Representatirm
Bilt{fe, Geneve

regiollaie

Totaux

(AR I)

A. Comite executif
1) Frais de voyage des membres .
2) Personnel de conference
3) Reures suppIementaires du personnel du Secretariat.
4) FourniLures
5) Equipement et services
6) Frais de voyage et indemnites de
subsistance des presidents de
commissions techniques .
B. Associations regionales
1) Frais de voyage et indemnites de
suhsistance du personnel de
I'OMM
2) Fournitures et transport des documents .
3) Interpretation
A reporter - titre I .

62.000
85.000
8.500
IJ:.500
2.900
9.000

171.900

25.000
4.500
14.000

171.900

1.200
43.500
215.400

1.200
1.200

44.700
216.600
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SiEqe, Gell.eve

Reports - titre I. . . .
C. Commissions techniques
1) Frais de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de
l'OMM
2) FOlll'nitures et transport des documents .

3) Interpretation
D. Groupes de travail ot groupes d'experts
E. Representation de rOM1\![ a des reunions d'autres organisations internationalcs
F. Frais de voyage du President et du
Secretaire glmeral

Reprh!entHtilm
rtgitmale
(AR I)

215.400

1.200

216.600

46.200
5.600
16.000

67.800

67.800

162.000

162.000
3.000

40.600
12.000

43.600
12.000

G. Cinquiemc Congres
1) Frais de voyage (presidents des
commissions techniques).
2) Personnel de conference
3) Heure~ supp16mcntaires du personnel du Secretariat.
4) Fournitures
5) . Locaux ot equipemen_ t
H. Autres depenses
1) Reunions des presidents des commissions techniques
2) Collaboration entre les presidents
des commissions techniques et les
secretaires permanents
3) Autres dt'lplacements
4) Reunions du Comitc consultati£
de l'OMM (quatre reunions annuelies)
a) Frais de- voyage.
55.000
b) Personnel de conference.
28.000
c) Heures suppIementaires
1.000

To'rAux

Titre IT -

DU TITRE

1.200

9.350
47.300
6.900
9.200
13.800

1.200

87.750

99.840
684.190

20.000
25.400

119.840
709.590

2.738.151

66.810

2.804.961

14.055
80.865

3.495.148

86.550

6.840
4.000
5.000

84.000

I

*

20.000

Personnel

A. Traitements, heures supplementaires
B. Depenses communes afi't'lrentes au
personnel
1) Frais de recrutement ct de licencicment, congos dans les foyers
2) Contribution it la Caisse des pensions du personnel
3) Assurance-maladie
A reporter - titre II

219.753
423.037
33.342

3.000
676.132
3.414.283

10.355
700

Deplacements du personnel de l'OMM dana Ie cadre des reunions des groupes de travail des
associationa regionales.
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RepreselltaUon
f'egionale

Siege, Gellhe

Total/3;

(AR I)

Reports - titre II
4) Prestations familiales et indemnib~s pour frais d'etudes
5) Cours de langues .
C. Services de secretariat a fournir au
President de l'OMM .
D. Indemnite du Secretaire general et
du Secretaire general adjoint pour
frais de representation.
E. Contributions aux frais des services
communs (Comite mixte des pensions
du personnel de I'ONU, Service du
logemcnt, frais administratifs commuus)
F. Personnel temporaire, etc.
To·rAux DU TITRE II

Titre

A.

m-

3.414.283
323.143
2.000

Frais de rcception
Materiel et machines de bureau

D. BibHotheque

E.
F.

Communications
Locaux.
G. Autres fournitures ct services.
TOTAUX DU TITRE III

Titre IV -

Programme des pubHcations
Projets .
C. Consultants .
TO·l'AUX DU TITRE

A.

5.400

330.543

5.400
325.143
2.000

2 .000

13.000

13.000

4.800
32.000
3.791.226

200
86.465

3.000
70.000
47.300
9.000
119.000
149.000
32.000
429.300

400
2.500
2.000
800
2.500
2.000
200
10.400

4.800
32.200
3.877.691

3.lJ-OO

72.500
~9.300

9.800
121.500
151.000
32.200
---439.700

Programme complementaire

A.
B.

Titre V -

3.495.148

Services generaux

B. Papeterie et fournitures de bureau

C.

80.865

IV.

180.000
224.000
70.000
474.000

180.000
224.000
70.000
474.000

Autres dispositions budgetaires

Reserves pour depenses imprevues

41.700

1.000

42.700

15.000
30.000

450
200

15.450
30.200

34.000
120.700
5.499.416

250
1.900
124.165

34.250
122.600
5.623.581

B. Frais de la verification exterieure des
comptes

C. Information.
D. Assurances et Fonds de reserve du
plan d'indemnisation du personnel
TOTAUX DU TITRE

V

TOTAUX DES TITRES

I-V.

Par tie B

~

Structure du Secretariat pendant la quatrieme periode financH:re

Representation regionale

Bureau du Secref.a.ire gent!ral

(AR-I)

Secretaire general

(P.2)

1 assistant
2 secretaires

1 fonctionnaire technique
(P.5)
1 secretaire
(Categoric G)

1
1
2
2
2

(Categorie G)

SerlJiCB de planification
chef de service
(P.5)
fonctionnaire technique
(P.4)
fonctionnaires techniques
(P.3)
secretaires
} Cate orie G
dactylographes
g

,

I
Bureau du Secretaire general adjoint
1
1
2
1

Secretaire general adjoint
fonctionnaire technique
assistant administratif
secretaires } C te . G
commis
a gOl'l.e

(D.2)
(P.31
(P.1
Bureau du Sous-Secref.a.ire genh-al
1
1
1
1

I
DilJi8ion de
1 chel de division
1 secretaire

l'admin~tration,

(p.41

1 chel de la section linguistlque (P.3)
6 traducteurs
(P .1/P. 2)
4 stenographes
(Categol'ie G)
1

1
3
6
1
3
2
4

1 chef de division
1 secretairc

(Categorie G

1 chef de la section des
publications
(P.3)
4 ionctionnaires charges des
publications
(P.1)
II preparateurs de copio
} Categorie G
2 dactylographes

1

Di,,~ion

des oonferences et des pu.blications

I

1 chef de la section du
personnel
(P.2)
2 commis
(Categorie G)
chef de la section de l'enregistrement et des documents
(P .1) 1 chef de Ia section des
commis prepose a.
services generaux
l'enregistrement
1 commis principal
3 commis pl'eposes a la
chef du groupe de
Categorie G
distribution
dactylographie
2 expediteUl's
~reparateurs de copie
4, huissiers
aotylographes
Categorie G 1 telephoniste
chef du groupe de
reproduction
operateurs offset
roneographes
assembleuses

~ ~:~~f!~;:~r

(P.4)
(P.3/P.4)
(G.6/P.2)

} Categorie G

1 chef de Ia section
d'hydrometeorologie
2 assistants techniques
1 secretaire

(P.4)
(G.6/P.1)
(Categorie G)

1 chef de la section des teIecom~
murucations et des reseaux
(P.4)
1 fonctionnaire technique
(P. 3/P. 4)
4, assistants techniques
(G.6/P .2)
1 secretaire
}
Categorie G
3 commis
2 dactylographes

I

I

techniquo

Divis 'n de la cooperation technique

----

P5
( G1
{Categoric

1 chef de la section de
meteorologie appliquee
2 fonctionnaires techniques
4 assistants techniques

1 chef de la section du budget
et des finances
(P.3)
1 chef comptable
(P.2)
1 secretaire
1 commis prepose au
C'''g'';' G
budget
2 aides-comptables

(D.1)
Sous-Secretaire 'general
bihliotMcaire
(P .1)
assistant technique
(G.6/P.1)
secretaire
} Categorie G
dactylographe

1 che£ de la section de la
recherche
(P. 4)
2 fonctionnaires techniques (P.3/P.4)
3 assistants techniques
(G.6/P.2)
(Categoric G)
2 seoretaires
1 chef de la section de la formation professionnelle
(P.3/P.4)
1 assistant technique
(G.6/P.2)
1 secretaire
(Categorie G)
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40(Cg-IV) -

LE
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Montant maximal des dlipenses au cours de Ia quatrieme
periode financiere (nouveau fonds)

CONGRES,

NOTANT:

1) l'importance croissante de la meteorologie,
2) que les criteres definis par les programmes de cooperation technique
des Nations Unies, auxquels l'Organisation partieipe, exclucnt certains projets
meteorologiques importants,
3) qu'iI est indispensable, pour donner suite aux recommandations
regionales ot interregionales de I'Organisation meteorologique mondiale, de
fairc en sorte que tous les pays disposent des donnees mcteorologiqucs neces
saires it la fourniture de I'assistance metcorologique appropriee,
w

CONSIDERANT :
1) qu'it conviendrait de fournir des fonds en vue de repondre aux besoins
ci-dessus,
2) que I'Organisation est chargee d'aider les pays Membres en voie de
d6vcIoppement it faire progresser leurs services meteorologiques,
CHARGE Ie Secretaire general 4e pre parer ~ apres consultation des
Membres ~ pour approbation par Ie Comite executif, un plan international
de developpcment meteorologique en tenant compte des besoins prevus et des
moyens dispanibles;
AUTORISE Ie Camite executif a engagcr en cas de besoin des depenses
au CaUl's de la quatrieme periode financiere en plus de celles approuvees dans la
resolution 39(Cg-IV) relativc au montant maximal des depenses au CaUl's de la
quatrieme periode financiere, jusqu'it concurrence de un million cinq cent mille
dollars des Etats-Unis ($ 1.500.000), en vue de mettre en ccuvre Ie plan mentionne
ci-dessus, sous reserve de son approbation prealable par les Membres j
HABILITE Ie Comite executif
annuelles.

a approuver,

dans ces Iimites, les depenses

NOTE: Cotta resolution cessel'a d'8tre ell viguanr Ie 1 er janvier 1968.

41(Cg-IV) -

LE

Examen du Fonds de roulement

CONGRES,

NOTANT:

1) la rl;solution 41(Cg-III) et les articles 8.3 et 9.2 du Reglement
financier de I'Organisation meteorologique mondiale,
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2) que Ie Reglement financier prevoit retablissement d'nn Fonds de
roulement au moyen d'avances faites par les Mernbres en fanction du bareme
des contributions proportionnelles au Fonds general de l'Organisation,
DECIDE:

1) que Ie Fonds de roulement sera maintenu aux fins suivantes :
financer les credits ouverts au titre du budget en attendant Ie recouvrement
des contributions,
b) avancer les sammes qui pourraient etre necessaires pour couvrir les depenses
imprevues et extraordinaircs qui ne peuvent etre regIees par 1es credits
du budget en cours,
2) a) que tous les Membres devraient porter leurs avances au Fonds
de roulement au niveau qui sera determine par Ie Camite executif sur la hase
de leurs contributions proportionnelles fixees pour la quatriemc periode financiere,
b) que ce resultat sera obtenu au moyen de contributions addition~
nelles versees par les Mcmbres, selon les besoins, au cours de la quatrieme periode
financiere,
3) que les sommes que lcs Membres seront pries d'avancer au. Fonds
de roulement durant la quatrieme periode financiere ne devront pas depasser
cinq pour cent du montant maximal des depenses autorisces pour les quatre
annees de ladite periode.
a)

NOTES: Cette resolution remplace la. resolution H(Cg-III) qui coseara. d·~tre en vigueur Ie 1 or
vier 1964.
Oette resolution cassera d'8tre en vigueur Ie 1 ur janvier 1968.

42(Cg-IV) -

jri.n~

Contributions proportionnelles des l\I;embres

NOTANT:

1) la ",solution 40(Cg-III),
2) l'article 8.9 du Reglement financier de rOrganisation illeteorologique
mondiaIe,
3) que certains changements sont intervenus dans Ia composition de
l'Organisation meteorologique mondiale au cours de Ia troisieme periode.financiere,
4) que Ie Troisieme Congres n'a pas fixe de contributions pour certains
Membres,
DECIDE:

1) que, pour Ia troisieme periode financiere, les contributions des
veaux Membres ci-apres sont fixees ainsi qu'il suit:
Burundi
Cameroun
Colombie .

1 unite
2 unites
4 unites

nOll-
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Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Costa Rica

Cote-d'Ivoire
Dahomey.
Gabon
Haute-Volta.
Honduras.
Koweit
Madagascar
Mali
Mauritanie

Niger.
Nigeria .
Republique Centrafricaine
Rwanda
Senegal.
Sierra Leone
Syrie .

Tchad
Togo

1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
1

167

unite
unites
unite
unite

unite
unite
unite
unite
unite
unites
unite
unite

unite
unites
unite
unite
unite

unite
unites

unite
unite

2) que la contribution proportionnelle de la Repuhlique Arabe Uilie
est modiflec it co~pter du 5 octobre 1961 et reduite a neuf unites,
3) que les contributions fixecs pour chacun des autres Memhres indiques
ci-dessus s'appliquent a partir de la date a laquelle ils sont devenns Memhres;
NOTANT egalcment que Ie Tanganyika et I'Ouganda, _qui faisaient auparavant partie des territoires constituant Ie Membre designe sons Ie nom de
Territoires britanniques do l' Afrique orientale, sont devenus des Etats Membres
de l'Organisation meteorologique mondiale,

DECIDE:

4) que les contributions du Tanganyika et de l'Ouganda sont fixees a
deux unites chacune a partir de la date d'admission de ces Membres et que la
contribution des arlciens Territoires Membros, maintenant appeIes Kenya,
Zanzibar et les SeycheHes, est fixee it deux unites it partir de la date d'admission
de l'Ouganda j
NOTANT en outre que la Trinite et Tobago, qui faisaient auparavant
partie des territoires constituant Ie Membre designe sous Ie nom d'lndes occidentales et autres territoires britanniques des Carai"bes, sont devenus un Etat
Membre de I'Organisation meteorologique mondiale,

DECIDE:

5) que Ia contribution de la Trinite et Tobago est de une unite it partir
de la date -d'admission de ce Membre,
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6) que Ia contribution des lndes occidentales et autres territoires
britanniques des Cara'ibes, y compris Ia J amaique, est de trois unites it partir
de Ia date d'admission de la Trinite et Tobago, mais qu'eTIe sera reduite it deux
ullites Iorsque Ia Jamaique devicndra Membre j
NOTANT en outre que certains autres pays, qui ne sont pas Membres de
rOrganisation meteorologique mondiale, Ie deviendront peut-etre,

DECIDE:

7) que, pour Ia troisieme paTIode financiere, les contributions des Membres
eventuels ci-apres sont fixees ainsi qu'il suit:
Algerie .
Chypre .
Jamaique
Mongolie
Nepal. .
Panama.
Somalie

Yemen.

1
1
1
1
1
1
1
1

unite

unite
unite

unite
unite

unite
unite

unite

8) que les contributions mentionnees oi-dessus pour Ia Trinite et Tobago,
Ia JamaXque et l'Algerie, sont determinees sous reserve que Ies contributions
qui seront fixees par rOrganisation des Nations Unics pour ces Membres correspondl'ont chacune it une unite dans Ie bareme des contributions de l'Organisation meteorologique mondiale pour Ia troisieme p6riode financiere.
NOTE: Cette resolution cessera d'8tre en yigueur Ie 1 er janvier 1968.

43(Cg-IV) -

Bareme des contributions

LE CONGRES,
NOTANT l'article 24 [24] de Ia Convention de rOrganisation meteoroIogique
mondiaIe,
DECIDE:

1) qu'a partir du 1 er janvier 1964 les contributions proportionnelles
des Membres seront fixees en corobinant Ie hareme d'unites de contribution
de Ia troisieme periode financiere, amende par Ie Congres, et un bareme d'unites
fonde sur Ie bareme des contributions de I'Organisation des Nations Unies,
modifie de maniere it tenir compte de la difference qui existe entre les deux
organisations du point de vue de leur composition,
2) que Ia combinaison des deux systemes s'effectucra en fixant la contribution a cinquante pour cent de Ia quote-part assignee pour Ia troisieme periode
financiere, plus cinquante pour cent de Ia quote-part basee sur Ie barihne de
I'Organisation des Nations Unies pour les annees 1962-1964.
NOTE: Cette resolution remplace Ill. resolution 39(Cg-III) Qui ce.ssera d'8tre en v:lgneur Ie 1 u janvier 1964.
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44( Cg-IV) LE
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Fixation des contributions proportionuelles pour la quatrieme periode financi1~re

CONGRES,

NOTANT:

1) l'article 24 [24] de la Convention de I'Organisation meteorologique
mondiale,

2) la resolution 43(Cg-IV),
DECIDE!

1) que l' on utilisera, pour Ie calcul des contributions des Membres
pendant la quatrieme periode financiere, Ie bareme applique par l'Organisation
des Nations Unies pour les annces 1962-1964 (voir troisieme colonne du tableau
annexe a cette resolution, ainsi que Ie bareme des contributions de la troisieme
periode financiere (voir deuxieme colonne du tableau),
2) que les contributions proportionnelles des Membres pour la quatrieme
peri ode financiere seront fixees selon les chiffres figurant dans la quatrieme colonne
du tableau,
3) que, sauf les cas mentionn6s cj-apres, les unites de contribution
indiquees dans la quatrieme colonne du tableau demeureront en vigueur pendant
toute la quatrieme periode financiere j
AUTO RISE Ie Secretaire general a accepter et a mettre en reuvre toute
proposition relative a l'ajustement de certaines quotes-parts de contribution,
soumise conjointemcnt par deux pays ou davantage, a condition que Ie nombre
total d'unites assignees aux pays qui soumettent une tene proposition demeure,
apres ajustement, egal a la somme des unites indiquees pour ces pays dans la
quatrieme colonne du tableau;
AUTORISE Ie Comite executif a fixer provisoirement les contributions
des pays non Membres qui ne figurent pas dans l'annexe, au cas OU certains de
ceux-ci deviendraient Membres de l'Organisation, en appliquant a cet effet une
methode fondee sur des principes analogues a ccux qui furent observes pour
l'etablissement des contributions indiquees en annexe j
CONSIDERANT les unites de contribution de certains Membres durant
la troisieme periode financiere,
DECIDE que, independamment des dispositions de Ia resolution 43(Cg-IV),
Ie bareme des contributions applicables pendant la quatrieme periode financiere
sera Ie suivant :
Jordanie
1 unite
1 unite
Madagascar
2 unites
Maroc

No'l'E: Cette resolution ceSBera d'ctl'e en vlgueur Ie

lor

janvier 1968.
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ANNEXE

Tableau des contributions proportionnelles de I'Organisation
meteorologique mondiale pendant la quatrieme periode financiere

1964-1967

Membreb
(1)

Afghanistan. . . . . .
Afrique du Sud . . . .
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale portugaise.
Albanie .
........ .
Algerie . . . . . . .
Allemagne, Republique federale
Antilles needandaises.
Arabie Saoudite
Argentine.
Australie
Autriche .
Belgique .
Bielorussie, R.H.S,
Birmanie
Bolivie .
Bresil. .
Bulgarie
Burundi
Cambodge.
Cameroun
Canada.
Ceylan
Chili .
Chine
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Leopoldville)
Coree, Republique de
Costa Rica . . .
Cote-d'I voire
Cote fralll}aise des Somalis

Cuba . . .
Dahomey.
Danemark.

* Voir resolution 42{Cg-IV).

Unilt!s de ctmtributWn
Bweine
60

% col.

Bareme 01JIM
30 pl1riode

ONU

financiere

1962~1964

50 %-co1. (3)

(.)

(')

(4)

2
14
2
3
2
1
50
1
2
19
22
7
16
7
4
4
19
5
1
2
2
28
t,
7
37

1
6
1
1
1

1
10
1
2
1
1
53
1

4

1
7
2
1
1
1
4
1
10

*
56
1
1

11
17
5
12
5
1
1
11
2
1
1
1
32
1
2
49
3
1
1
2
1
1
1
2
1
6

+

1
15
20
6
14
6
3
3
15

"1
1
1
3t}
3
5
43
4
1

"2:
1
1
1
3
1
8

(2)
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(1)

El SaJvador .
Equateur .
Espagne
Etats_-Unis d'Amerique .
Ethiopie
Finlande
Franco
Gabon
Ghana
Greco
Guatemala
Guinee
HaYti .
Haute-Volta
Honduras.
Hong-Kong
Hongrie,
Ile Maurice
Inde
Indes occidentales et autres territoires britanniques des Caraibes .
Indon6sie
Irak
Iran
Irian occidental
Irlande
Islande
Israel
Italie .
Japon
Jordanie
Kenya, Za.nzibar et les Seychelles.
Kowelt
Laos
Liban.
Libye.
Luxembourg.
Madagascar .
Malaisie, Federation de.
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Nicaragua
Niger.
* A parth' do la date

(2)

2
2
14
215
3
7
46 *
1

3
4
1
1
2
1
1
2
5
1
30
3
11
2
t,

1
5
2
4
27
28
2
2
1
1
2
1
2
3
3
1
4
1

11
1
1
1

(S)

1
1
8
334
1
I,

58
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
22
2
5
1
2
1
1
1
2
24
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1

1
1

a. laquelle l'Algerie est devenne Membre de l'Organisation.

(4)

1
1·
11
274
2
6
52
1
2

3
1
1
1
1
1
1
6
1
26
3
8
1
3
1
3
1
3
26
26
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
10
1
1
1
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(2)

(3)

(4)

Nigeria

3

Norvege

8
1

2
5

3
7

1

1
6
1
6
1

(1)

Nouvelle-Caledonie .
Nouvelle-Zelande.
Ouganda
Pakistan
Paraguay
Pays-Bas
Peron.
Philippines
Pologne.
Polynesie fl'alll;aise-.
Portugal
Republique Arabe Unie
Republique Centrafl'icaine
Republique Dominicaine
Rhodesies et du Nyassaland, Federation des
Roumanie.
Royaurrte-Uni de Grande-Bretagne eL d'Irlande
du Nord.
Rwanda
Senegal,
Sierra -Leone
Singapour et les territoires britanniques de

Borneo
Soudan
Suede.
Suisse
Surinam
Syrie -.
Tanganyika
Tchad
Tchecoslovaquie
Tel'ritoires espagnoIs de Guinee
Tha'ilande.
Togo,
Tl'inite et Tobago
Tunisie
Turquie.
Ukraine, R.S.S.
Union des R6publiques socialistes sovi6tiques
Uruguay
Venezuela.
Viet-Nam, Republique du
Yougoslavie .

,. Voir resolution, 42(Cg-IV).

8
2

4

1

11

4

2

1
8
1

15
6
8

4

13

14

1
8
9
1

1
1
3
1
1

2
5
7

67
1
1
1
3
3

18
16

"3

·12

"6

1"
1

5
6·

1
1
5

5<

68
1
1
1

68
1

2

3
2

1
14

10

1

1

16
13
1

1

1
1
1
1

10

12

it

1

1

1

5

2

1

1

"1·

1
3
2

2

1
1

1

•

2

1

11

.4

1
6

17
87

21
156

19
122

6

1

~

7

5

3
7
1.143

2
4
1.142

1

6' .
3
·6

1.141
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45(Cg-IV) -

NOTANT

173

Fonds de l'OMI

la resolution 44(Cg-III),

DECIDE:

I) que Ie Fonds de rOMI, institue confor.mement aux dispositions de
]a resolution 44(Cg-III), sera maintenu et que les sommes disponibies ·seront
placoes dans des va]eurs oftrant toute garantie,
.
2) que, sur Ie montant total du Fonds de rOMI, il sera mis de cote
une somme de cinquante mille dollars des Etats-Unis ($ 50.000), et que les
interets provenant du placement de cette somme seront utilises comme suit:
a) dix pour cent seront reverses au Fonds a titre de capital,
b) Ie reste sera utilise afin d'attribuer un Prix de rOMI pour un travail eminent
dans Ie domaine de la meteorologie,
3) que Ie solde de l'interet servira au paiement des honoraires relatifs it.
Ia realisation, lors de chaque Congres, d'une Conference de l'OMI ;
PnIE Ie Comite cxecutif de prendre les dispositions necessaires au sujet

du Prix de l'OMI et de I. ConfCrence de l'OMI.
NO'l'E: Cette resolution remplfUle la resolution 44{Cg-III) qui ccsse d'lItre en vigueur.

46(Cg-IV) -

Participation au Congres des presidents de commissions
techniques aux frais de I'Organisation

LR CONGRES,

NaTANT:

I) l'article 19 d) [19 d)] de Ia Convention de l'Organisation meteorologique mondiale,

2) 10 resolution 32(EC-X),
DECIDE:

I) qu'il est souhaitable que les presidents des commissions techniques
participent aux reunions du Congl'cs et qu'il faut donc les inviter a assister
en cette qualite a chaque session,
2) que, sauf dans les circonstances prevues au paragraphe 4) ci-dessous,
les frais de voyage et les indefinites de subsistance qu'entrainc la participation
des presidents des commissions techniques aux reunions du Congl'cs seront a
la charge de I'Organisation,
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3) que les conditions de voyage et Ie tatiN. qes indemnites journalier_es
et de subsistance pendant Ie voyage et durant la participation au Congres seront
identiques a ceux qui ont ete fixes pour la participation de ces pr6sidents aux
sessions du Comite executif, c'est-a.-dire identiques aux taux qui ont ete 6tahli8
pour les membres du personnel des Nations Unies do rang equivalent it celui
du Secretaire general adjoint de l'Organisation meteorologique mandiale,
4) que les fmis de voyage et les indemnites de subsistance mentionnes
aux paragraphes 2) et 3) ci-dessus ne seront pas payas par l'Organisation 8i
Ie president de 1a commission technique fait egalemcnt partie de la deiegation
d'un Membre it cette session du Congres.

ANNEXE I
Annexe au paragraphe 3.1.10 du resume general

Proposition d'amendement it rarticle 3 de la Convention
Amender l'article 3 -

Membres.- comme il suit:
{( ARTICLE

3

Membrcs

L'Organisation se compose des Membres suivants :
1) les Etats qui ont depose un instrument de ratification ou d'adhesion confarmement a Particle 31 ou it l'article 32 de la presente Convention a la date du
28 avril 1967 ou avant cette date j

2) les territoire8 ou groupes de territoire8 auxqueIs, conformement a l'-article 33,
la presente Convention a ete appliquee par les Etats responsables de leurs relations
internationalcs avant Ie 28 avril 1967 ou auxquels elle est appliquee a c9mpter
de cette date;
3) tout autre Etat, torritoire ou groupe de territoire8 qui a un Service meteorologique et qui adhere a la presente Convention apres Ie 28 avril 1967 ou auquel
la presente Convention est appliquee apres cette date, conformement -a- Ia procedure ci-dessous decrite :
a) pour un Membre des Nations Unics, conformement aux dispositions de
I'article 32 i
b) pour un Etat pleinement rcsponsable de la condui-te de ses relations inter":
nationales qui n'est pas Membre des Nations Unies, conformement it
l'article 32, apres qU'une dcmande d'admission aura etc presentee au Secretaire general de l'Organisation et que cctte demande aura etc approuvee
par les deux tiers des Etats Membres de I'Organisation j
c) pour tout territoire au groupe de territoires qui n'est pas responsable de la
conduitc de ses relations internationales, conform6ment it I'article 33,
apres qu'une demande d'admission aura ete presentee au Secretaire general
de I'Organisation par l'Etat responsable do la conduite de ses relations
internationalos et quo cette demande aura ete approuvco par Ies deux tiers
des Etats Membres;
4) tout tel'ritoire ou groupe de tcrritoires sous tutelle poss6dant un Service
metcorologique et administre par I'Organisation des Nations Unies, auq~el Ia
presente Convention est appliquee conformcment a l'article 3q.
Toute demande d'admission COllille Membre de I'Organisation doit indiquer
en -Vel'tu de quel alinea ci-dessus I'admission est soIlicitee. »

ANNEXE II
Annexe au par9.graphe 4.1.1.8 du resume general

Principes g'eneraux dont lea pays beneficiaires doivent t6nir compte en
etablissant leurs demandes d'assistance an titre de I'element Assistance
technique du Programme des Nations Vniee pour Ie developpement .
Au cours de sa cinquieme session, tenue a Geneve en avril 1967, Ie Congrcs
de 1'Organisation mcteorologique mondiale a examine les principes generaux
etablis par Ie Comite executif de rOrganisation meteorologique mondiale pour
la preparation des- programmes au titre de l'ancien Programme elargi d'assistance
technique., ~r ~ decide que la version revisee suivante des principes generaux
devrait 'Hre portee it la connaissance des _pays b{meficiant d'une assistance
technique, qui pourraicnt en tenir compte en preparant leurs demandes d'assistance au -titre de 1'6Iement Assistance tcchnique du Programme des Nations
Unies pour ~e devcloppement.

a)

Compte tenu de l'importance des applications pratiques de la meteorologic
ct it la mise en valeur
des res-sources hydrauliques, les gouvcrnemcnts devraient veiller it ce que
leurs pays disposent de services meteorologiques appropries. Lorsque les
ressources nationales ne permettent pas de fournir ces services, les gouvcr.,.
ncments devraicnt demander une assistance au titre de l'element Assistance
t~chnique du PNUD, tout en tenant compte du fait que ce programme se
limite it certains types d'assistance.

a l'aviation, a l'agriculture, a la navigation maritime

b)

Il"est rappele aux gouvernements qu'une aide meteorologique nc peut etre
aec.ordee, dans Ie cadre de 1'6Iement Assistance technique du PNUD, que
si les gouvernements eux-memes incluent des projets meteorologiques dans
leur programme national au titre du PNUD. Etant donne l'importance
vitale de la meteorologie pour Ie developpement de l'aviation, de l'agricuJtur~, de la navigation mati-time et de la mise en valeur des ressources_
hydrauliques d'un pays, les gouverncments qui desirent recevoir une
assist.ance devraient s'assurer que des projets mcteorologiques sont incIus
d~ns les_ demandes qu'ils presentent pour leur programme.

c)

"Au bes'Oin, les pays devraient demander une assistance pour l'etablissement
et I'entretien du reseau de stations meteorologiques recommande par
I'.G:MM, .d,ans la mesure au cela est possible dans Ie cadre des proC!edures
etahlies._.

d)

Il faudrait prendre en consideration tous les besoins d'assistance dans Ie
d_omaiI1;e des telecommunications meteorologiques et, en particulier, l'etablissement et l'entretien de moyens de telecommunications it d~s fins
meteorologiques.
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L'Organisation meteorologique mondiale inaugure un nouveau systeme
meteorologique mondial connli sous Ie nom de Veille meteoroIogique mon·
diale (VMM) comprenant l'utilisation de donnees recueillies par satellite
et de donnees meteorologiques traditionnelles, ainsi que leur echange
l'apide par l'intermediaire des centres mondiaux et regionaux. Ce plan a ete

etabli conformement aux resolutions 1721(XVI), 1S02(XVII) et 1963(XVIII)
de I'AssembIee generale des Nations Unies aux termes desquelles l'Organi·
sation meteorologique mondiale a ete price d'eIaborer, en consultation avec
d'autres institutions, un programme pour l'avancement de la recherche
da"TIs les sciences de ratmosph~re et de mettre au point de meillenrs moyens
de prevision meteorologique en tenant compte des progres accomplis dans
Ie domajne de 1'espace extra·atmospherique. La Veille meteorologique
mondiale aidera les services meteorologiques nationaux a reponure plus
efficaccment aux besoins de leurs pays respectifs. Par consequent, en
presentant leurs demandes d'assistance technique dans Ie domaine de Ia
meteorologic, les pays devraient- y inclure des projets en vue d'aider au
besoin a Ia mise en ceuvre de la Veille meteoroIogique mondiale.

f)

g)

II faudrait veiller tout particulierement a ce que Ie personnel meteoro·
logique de toutes les categories, y compris celui charge des instruments
et des equipements, recoive une formation approprice. Des demandes
devraient etre presentees en vue de recevoir des bourses perm_ettant d'envoyer
du personnel en stage a l'etranger et d'obtenir les services d'experts compa·
tents en qualite d'instructeurs.
Dans tous les pays ou un plan national de doveloppement est mis en reuvrc,
a l'execution
du plan ont ete pris en consideration. Si l' on constate qu'une aide -sous
forme de conseils meteorologiques detailles est indispensable et qu'aucune
disposition n'a encore ete prise pour s'assurer cette aide, il sera: evidemment
necessaire de presenter a rOMM des demandes d'assistance appropriees
pour quc Ie succes du plan national de developpement ne soit pas compromis.
A titre d'exemple, s'il est prevu de construire un barrage, il faudrait s'assurer
que l' on dispose des donnees metcorologiques et hydrologiques necessaires
a l'etablissement des plans du barrage ou si, dans Ie domaine de l'aviation
civile, des plans pour I'exploitation d'aeronefs a reaction sont elabores, il
conviendrait de s'assurer que les moyens necessaires pour les observations
en altitude et Ia prevision a haute altitude sont mis au point en meme temps.

il importe de verifier que les besoins meteorologiques lies

Le Secretariat de I'OMM fournit, sur demande, des conseiIs techniques sur Ie
role que joue la meteorologic dans de nombreuses activites teIles que I'agriculture, l' aviation, la navigation maritime, etc. Le Secretariat peut egalement
aider les gouvernements a preparer leurs demandes de projets et leur- donner
des conseils sur les mesures a prendre en vue d'obtenir I'approbation du Pro·
gramme -des Nations Unies pour Ie developpement.

ANNEXE III
Annexo a· Ia resolution 3(Cg-V)
Amendements

a la

Convention

Amender Ie texte du paragraphe d) de I'article 2 suit:

1.

Buts -

comme il

{( d) encourager les applications de' Ia meteorologic it l'aviation, Ii Ia navigation
maritime, aux probU:mes de rean, it l'agriculture et it d'autres activitcs
humaines

j

et)}

2. Inserer Ie nouvel article suivant dans Ia partie IV de la Convention intituIee
Organisation» apres l'actuel article 4:
.

«(

{( ARTICLE

5

Les activites de l'Organisation et la conduite de ses affaires font l'objet de
decisions' prises par les Membres de l'Organisation.
a) Ces decisions gont normalement prises par Ie Congres en session.
b) Toutefois, hormis les questions reservecs par Ia Convention it Ia decision
du Congres, les Membres peuvent egalemeilt prendre des decisions par
correspondanee lorsque des mesures· urgentes s'imposent entre les sessions
du Congres. Un tel vote a lieu soit apres reception par Ie Secretaire general
des demandes de la majorite des Membres de l'Organisation, soit sur decision
du Comite executif.
Ces votes sont effectues conformement aux articles 11 et 12 de la Convention
et au Roglement general (ci-apres appeIe «Ie Reglement })).l}
Vadjonction de ce nouvel article entralne la modification de la numerotation
de tOllS les articles suivants et la correction correspondante de toutes les references it ces articles dans l' ensemble du texte de la Convention.

3.

Amender l'article 9* -

Reunions -

comme suit:

«( ARTICLE

10

Sessions
a)

b)

c)

Le Congres est normalement convoque a des intervalles aussi proches que
possible de quatre ails, Ie lieu et la date etant decides par Ie Comite executif:
Un Congres extraordinaire peut atre convoque sur decision du Comite executif.
Apres reception d'une demande de convocation d'un Congres extraordinaire
ernanant d'un tiers des Membres de l'Organisation, Ie Secretaire general
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procede a un vote par correspondance et, si la majorite simple des Membres
ropond favorablement, un Congres extraordinaire est convoque.;}
En outre, it la suite de l'adoption de cet amendement, ajouter l'article 10 c)
aux articles enumeros dans la derniere phrase du paragraphe b) de I'article 10 * Vote.
4. Amender la premiere phrase de I'article 131< - Comite executif) comme suit:

Fonctions (dans Ia partie VII

{( Le Comite executif est I'organe executif de I'Organisation et est responsable devant Ie Congres de Ia coordination des programmes de l'Organisation
et de I'utilisation de ses ressources budgetaircs conform6ment aux decisions du
Congres. )}
5. Inserer Ie nouvel alinea b} ciMapres dans Ie texte de l'article 13 * - Fonetions
(dans la partie VII - Comite executif) ot changer en consequence les lettres
correspondant aux alineas b}, c), d), e), f) et g) suivants :

{( b) d'examiner Ie programme et les previsions budgetaires prepares par Ie
Secretaire general pour la periode financiere suivante et de presenter au
Congres ses observations et ses recommandations it ce sujet j »
6. Inserer dans I'articlc 15 * - Vote (dans la partie VII Ie nouvel alilll~a ci-apres qui constituera I'alinea b) :

Comito executif)

{( Entre Ies sessions, Ie Comito executif peut voter par correspondance.
De tels votes ont lieu conformement aux articles 16 a) et 17 de la Convention.)}
7.

Amender I'article 32

1<

de maniere it lire:
{( ARTICLE

33

Sous reserve des dispositions de l'article 3 de la presente Convention,
l'adhesion paurra s'effectuer par Ie depot d'un instrument d'adh6sion aupres du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, lequelle notifiera it tous les Memhres
de I'Organisation. )}
Numerotation dea articles avant l'adoption des amendements, teIle qu'ello :figure dans l'6dition
1963 deB. Documents touda"llumta'IKC, publication N° 15 .DD.! de l'O:MM.

ANNEXE IV
Annexe it Ia resolution 4(Cg-V)

Liste des regles amendees on nouvelles du 'Reglement general
NOTES:

1.

2.

La colonne Ancien numero indique les numeros des rogies modifiees 011
adoptees par Ie Cinquieme Congres, d'apres l'edition 1963 de Ia publication
OMM - N° 15. BD. 1.
La colonne Nouveau numero indiquc Ia nouvelle Dume-rotation des r-egles
dans l'edition 1967 de la publication OMM - N° 15. BD. 1.

Amien

numero

30
30a.
32
33
40
48
49
61
61a.
61b.
61c.
61d.

N()uveau
numero

30
31
33
34
42
50
51
63
64
65
66
67

Ancien

Nouvl!au

Ancien

NQuveau

numero

numero

nU71I&o

tlumiro

62 .
63 .
63a.
63b.
69 .
73
73a.
76 .
88a.
91
95
96

68
69
70
71
77
81
82
85
98
101
105
106

102.
105a
127a
136.
137.
137a
139.
142.
150.
153.
154.
164.

112

116

139·
148
149
.150
152
155
163
166

167
177

REGLE 30

Chaque organe constituant peut etablir des groupes de travail qui fonctionnent jusqu'a la session suivante de l'organe. Cclui-ci fixe les attributi~ns
des groupes de travail dans Ia limite de son mandat. Les participants ne sont pas
neeessairement choisis au sein de eet organc. Lorsqu'un groupe de travail est
etabli au cours d'une session, l'organe constituant peut choisir les membres
et/ou inviter les Membl'cs dcsignes a Ie faire. L'organe constituant peut choisir Ie
president du groupe de travail ou autoriser son President a Ie faire.
En cas d'urgence, entre les sessions, et sous reserve de l'autorisation du
Comite executif, Ie President d'une Association regionale au d'une Commission
technique peut etablir tout groupe de b'avail de l'organe constituant qui lui
parait utile et en designer Ie President.
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REGLE 30a
Un membre d'un groupe de travail designe par un organe constituant ou son
President, eonformement a Ia regIe 30, ne peut etre remplace dans Ie groupe
de travail qu'en vertu d'une decision de eet organe constituant j cependant,
en cas d'urgence, Ie President de l'organe constituant peut Ie remplacer. Un
m~mbre d'un groupe de travail designe par un Membre de l'Organisation ne peut
etre rcmplace qu'en vertu d'une decision de ce Me,mbre.
RiwLE 32

L'invitation a participer a l'aetivite d'un groupo de travail a une personne,
oonformement aux regles 30, 30 a et 31, est adressee par Ie President de l' organe
constituant au Representant permanent du pays oll habite la personne, eu vue
de sa transmission a oelle-ci, si Ie Representant permanent approuve une telle
invitation.
RiwLE 33

Les depenses afierentes a la participation des membres des groupes de
travail des organes constituants aux sessions de ees groupes sont normalcment
a la charge des Membres auxquels appartiennent les memhres de ces groupes de
travail.
Toutefois, Ie financement d'une session d'un groupe de travail d'un organe
constituant au d'un groupe d'experts nomme par Ie Comite executif peut etre
assure par l'Organisation sur decision prise par Ie Congres ou par Ie Comite
executif, sous reservc que les problemcs traites :
1}

presentent un interet general pour I'Organisatian ;

2) sont de nature a exiger les services d'cxperts speeialement choisis
en raison de leurs qualifications personnelles ou pour representer un interet
regional, plutot que ceux de representants choisis d'apres une base natianale ;

a ne

3)

sont de nature

4)

sont cOllsideres par Ie Comite executif camme ayant une haute priorite.

pas pouvoir etre resalus par eorrespondanco; et

REGLE

40

NoIiobstant la regIe 30, un groupe de travail peut et're dissous a tout moment
par l'organe constiLuant qui I'a ctabli, si ce derllier estime que celui~ci a termine
sa tache ou n'est pas en mesure de poursuivre ses travaux.
REGLE 48
Au· rel.<u, par l'Organisation, d'une invitation a se faire representer a une
sessi()h-d'une autre organisation internationale au d'nn de ses organes canstituants
ou a une session commune de semblahle nature, Ie Sceretaire general eonsulte
Ie President de I'Organisation, Ie Prcsident de l' Association r6gionale au de Ia
Corimiission technique la plus directement intercssec, s'il en est une, afip de
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decider si l'invitation doit etre acceptee et, dans l'affirmative, par qui l'Organisation sera representee. Toutefois, s'il est evident que Ia session afire peu d'interet
pour l'Organisation, Ie Secretaire general peut refuser l'invitation, sans proceder
it ces consultations.
REGLE 49

En cas d'acceptation d'nne invitation it une session au a une session commune cOllvoquee pour discutel' de questions relevant des attributions d'une
Association ou d'une Commission de I'Organisation, Ie au les representants de
l'Organisation sont normalement Ie President au Ie Vice-President de l' Association au de la Commission la plus directement int6ressee au un fonctionnai-re
du Secretariat designe par Ie Secretaire general. Toutefois, uno au plusiours
personnes competentes, residant it l'endroit ou doit se tenir la session, ou it
proximite, peuvent Ihre designees, avcc l'approbation du Representant permanent du pays au elIes resident, pour representer l'Organisation. La representation aux sessions est reduite au minimum compatible avec les buts de l'Organisation.
REGLE

61

Entre les sessions, toute question relevant des attributions d'un organe
constituant et qui, de I'avis de son President, pourrait etre resolue par OO1'1'espondance peut etre soumise a un vote par correspondance, sous reserve des
dispositions suivantes :
a) en dehors dcs sessions du Congres, les Membres de l'Organisation ne
sont appeles a voter par correspondance que pour des questions qui, aux tcrmes
de la Convention, ne sont pas reservees a la decision du Congres. Les articles 10*
et 11 * de la Convention sont applicables en l'espece Ii ce vote par correspondance;
b) en cas de vote par correspondance des membres du Comito executif,
l'article 15* de la Convention est applicable;
c) au cas ou Ie votc sur une proposition dont est saisie une Commission
technique a lieu par correspondance, Ie droit de vote est exerce par les Rcpresentants permanents des Membres representes au sein de la Commission.
REGLE

61a

Les votes par correspondance ne portant pas sur une election sont precedes
d'un echange de vues dans les cas suivants :
a) si Ie President de l'organe constituant en decide ainsi j
b) si l'une des personnes habilitees a voter Ie demande dans les trente
jours suivant Ia date d'envoi de l'invitation a voter j
c) si Ia proposition soumise au vote porte sur l'une des questions suivantes :
i) questions entralnant des modifications du RegIement technique;
ii) questions affectant Ie programme de I'Organisation j
* Ces articles porwront respectivement les numeros 11, 12 et 16
ments tmulo:nwntaua:,

dana l'bdition 1967 des Docu·
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iii) questions affectant les relations de l'Organisation avec une autre
organisation intergouvernementale ou une organisation avec
laquelle les relations de l'Organisation ont etc definies.;
iv) propositions dont la mise en vigueur exigerait de la part des
Memhres, si elles sont acceptees, des mesures importantes au
couteuses.
Lorsqu'il s'agit d'une Commission technique, l'echange de vues a lieu
entre Ies Membres qui y sont representes.
RimLE 61h

Lorsque Ie President d'un organe constituant demande qu'un echange de
vues ait lieu, conformement a la regIe 61 a, il accompagne sa proposition des
renseignoments pour ou contre dont il dispose, suggere, Ie cas eoheant, une date
pour Ia mise en reuvre de Ia proposition, au cas ou ello serait adoptee, et indique
un delai pour la reception des commentaires.

REGLE 61c
Touto proposition qui est saumise Ii un vote par correspondance est formulee
de maniere que les questions qui ne sont pas liees fassent l'objet de scrutins
separes.
RilGLE 61 d

Les dispositions applicables au vote par correspondance sont celles qui sont
en vigueur Ia date d'envoi de l'invitation vot~r.

a

a

REGLE 62
Dans les Mections par correspondance, un vote n'est valable que si Ie bulletin
de vote;
a) est rel,{u par.Ie Secretaire general dans les quatre-vingt-dix jours suivant
Ia date d'envoi do l'invitatian a voter;
b) a etc signe au nom du ministre des Affaires etrangeres du Membre au,
dans les cas OU les dispositions de la regIe 6 sont applicables, par Ie Representant
permanent du Membre au une personne habilitee a signer au nom du Representant permanent et dont Ie nom a ete signaM -au Seoretaire general.
Le Secretaire general decide de la validite des bulletins de vote.

REGLE 63
a) Excepte dans les Commissions techniques, Ie quorum pour un vote par
correspondance au sein d'un organe constituan,t est ]e meme que celui exigi:
pour une seance de cet organe.
b) Le quorum pour un vote par correspondance au sein de Commissions
teclmiques est constitue par la majorite du nombre des Membres representes
au sein de la Commission.
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c) Si Ie nombrc de reponses reQues par Ie Seci'e.taire general pendant Ia
periode de quatre-vingt-dix jours mcntionnee dans Ia regIe 62 n'atteint pas Ie
quorum requis pour un vote par borrespondance, Ia proposition est consideree
comine rejetce.
.
REGLE 63a

Tous les votes par correspondance, y compris les elections, sont diriges
par Ie Seoretaire general. Cclui-oi designe au mains deux hauts fonctionnaires
du Secretariat pour controler et compteI' les bulletins de vote reQua. Apres Ie
depouillement des Yotes, ces fonctionnaires e,tablisscnt ot signent une declaration
donnant les rcsuItats du scrutin. Les bulletins de vote sont conserves par Ie
Secretaire general pendant une plhiode de cent quatre-vingts jours apres Ia fin
du scrutin et sont ensuite detruits.

REGLE G3b
Le President d'un organe constituaht peut approuver une proposltlOIl au
nom de cet organe, sans proceder it un vote par correspondance, dans Ies condi~
tions suivantes :
a) en soumettant la proposition, 1'e President'aUra iIidique son intention
de radoptcr si aUCline objection n'est formulee it' son egard j
b) un delai de quatrc~vingt~dix jours, a compter de la date d'envoi de Ia
lettre circulaire presentant la prpposition, est accorde pour la reception des
reponses j
c) aucune objection n'a ete formu16e pendant ladite p6riode de 'q~atre~
vingt~dix jours par l'tme des perSonnes ayant Ie droit de voter.
REGLE 69

Une election separee a lieu pour ehaque fonetion dans-l'ordre suivant:
President, premier Vice~Pr6sident, deuxieme Vice-President, troisicme Vice~
Presidentj et autres fonctions. Chaque.siege au Comite executif est pourvu par
une election separee.
REGLE 73

Lorsqu'il est decide de pro ceder it des elections par correspondan~,e, Ie
Seeretaire general invite les persOll-nes habilitees it voter it designer l'avance
des eandidats pour Ie poste - a pourvoir. Le President qui a reelame Ie scrutin
arrete la duree de la periode pour la reccption des candidatures, duree qui ne
sera pas inferieure a quarante-cinq jours.

a

REGLE 73a

Avant de proceder it relectioTI; Ie Secretaire general g'assure que tonte
personne dont Ie nom a ete soumis est disposee it figurer parmi les candidats It
l'election j apres quoi il etablit la liste definitive des candidats.
Lorsque la liste des candidats ne comporte qu'un seul nom,- ce candidat
est declare elu.
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REGLE 76

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres dispositions du Reglement, Ie President prononce l'ouverture et la cloture de chaque
s~ance; il oriente les discussions, assure I' observation des dispositions de la
.Cpnvention et des regles s'appliquant a l'organe en eause, donne la parole, met
les questions aux voix, anonce les decisions ..Le President dirige les debats et
assure ]e maintien de l'ordre aux seances. II statue sur les motions d'ordre et,
en particulier, il a Ie droit de proposer l'ajourne:m.ent au la cloture des debats,
au I'ajournement au la suspension d'une seance.
REGLE 88a *

Taus les documents qui doivent etre examines au CaUl's d'une seance pIeniere sont distribues aux participants it la session au mains dix-huit heures
·av'ant l' ouvertUl'e de Ia seance pIenj.ere pendant laquelle ils seront examinesREGLE 91

Apres la cloture d'une session d'organe constituant, Ie Secretariat publie,
d!l.:ns.le plus court delai possible, lin rapport final abrege de la session compre·nant un resume general des travaux et Ie texte de toute.s les resolutions et, dans
Ie cas. d'une Association rcgionale au .d'une Commission technique, toutes les
recommandations qui ant etl~ adoptees pendant la session.
REGLE 95

.. Le President q'une Association regionale, apres s'etre informe des besoins
de!,>. Membres interesses, notine au Secretaire general, au mains cent quatrevingts. jours avant l'ouverture de chaque session du Congl'es, les langues de
travail it utiliseI' lars des sessions de cette Association pendant la periode firianciere suivante.
Lorsque taus les membres d'un groupe de travail d'une Association regionale
s~~t n,ommes, Ie President de l' Association notifie au Secretaire general les lang"':les de travail it utiliseI' pour les sessions eventu~l~es dudit groupe de travail.
RE-GLE 96

Les quatre langues officielles et langues de travail sont utilisees au CaUl's
.des sessions des Commissions techniques et de leurs comites.
Lorsque taus les membres d'un groupe de travail d'une Commission techniqu.e. sont nommes, Ie President de la Commission notifie au Secretaire general
les langues de travail it utiliseI' pour les sessions eventuelles dudit groupe de
.ir~ryail.

110-

.
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RllGLE 102
Un Membre qui n~est pas en mcsure de mettre en reUVre une stipulation
d'une resolution technique qui a ete adoptee par 10 Congres, ou par Ie Comite
executif au nom du Congres, et a laquelle les dispositions de I'article 81< b) de
la Convention et de ce Reglemeht ont etc expIicitement dec1arees applicables, en
informe par ecrit Ie Secretairc general dans un delai de quatre-vingt-dix jours
suivant Ia notification de- Ia decision par co dernier. Le Membre interesse dait
indiquer, dans sa commUJiication au Secretaire general, si son incapacite est
provisoire au definitive, ainsi qlle les raisons qui en sont la cause.
Les Membres notifient expressemcnt, par ecrit, au Secretaire general leur
intention d'appliquer les «( pratiques normalisees» du Reglement technique,
a l'exception de celles pour lesquelles ils ont signaM des derogations particulieres.
Les Membres informent egalement Ie Secretaire general~ au moi,ns trois mois
a l'avance, de tout changement apporte au degre d'application d'une «pratique
normalisee}) annoncee precedemment et de la date a IaqueUe ce changement
prend efIet.

Ri:GLE 105a
Les Presidents de toutes les Commissions techniques sont normalement
invites' a assister a chaque session du C-ongres pendant une periode de durae
appropriee j leurs frais de voyage et de sejour sont a la charge de l'Organisation.
REGLE

127a

Conformement it l'article 18* d) de Ia Convention, Ie President de l'une
quelconque des Commissions techniques peut participe1' aux sessions du Comite
executif; ses frais de voyage et de sejou1' pendant une periode de duree appropriee sont a la charge de l'Organisation lorsque Ie Comite executif estime que la
presence- du President est necessaire.

RllGLE136
a) Toute decision d'une Association ne devant et1'e mise en reuV1'e que par
les Membres de I' Association ou n'interessant que les activites interieu1'es de
celle-ci comme, par exemple, son futur programme de travail, la creation et Ie
mandat des groupes de travail au la nomination d'un rapporteur est presentee
sous forme d'une resolution, it condition que cette resolution ne soit pas en
contradiction avec les dispositions de la Convention, les regle~ents de l'Organisation au l'une quelconque des decisions anterieures du Congres au du Comite
executif.
b) Toute decision d'une Association ayant pour objet de transmettre des
renseignements, un avis ou une demande a une autre Association au a une Commission technique au bien de donner des directives a un groupe de travail (non
Ces

~ticles

porteront respectivement_Ies numeros 9 et 19 daDs l'edition 1967 des Docunwnts

to-rnlamentaux.
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definies dans son mandat), aux responsables de rAssociation ou a toute- personne
chargee d'entreprendre une tache pour l' Association est consignee dans Ie
resume general du rapport final abrege de la session.
c) Toute decision d'une Association portant sur une autre question
q_uelconque, y compris des propositions vis ant a modifier les methodes appliquees
sur Ie plan regional qui impliquent Ia revision au la modification d'une decision
anterieure du Congres au du Comite executif, des propositions requerant rinter
venti on du Secretariat ot des propositions devant etre examinees par un organe
exterieur a I'Organisation, n'est presentee que sous forme d'une recommandation
au Congres ou au Comite ex6cutif.
M

REGLE 137
Aux fins de rarticle 17* a) de Ia Convention, un Mernhre de I'Organis-ation
a Ie droit d'appartenir a une Association s'il est exclusivement responsable,
techniquemcnt et financieremcnt, du fonctionnement d'un reseau de stations
meteorologiques dont tout ou partie se trouvc compris dans les limites ,geographiques de Ia Region interessee, a condition que ces stations soient situees sur
]e territoire du Membre.

REGLE 137a
Le Secrctaire general invite les nouveaux Membres de 1'Organisation a
indiquer de queUes Associations regionales iIs se considerent Membres, en application des termes de l'article 1.7* a) de Ia Convention.
Le Secretaire general fait rapport au Comite executif, s'il y a lieu, sur les
difficultes qui se produisent.
Toute question au contestation concernant l'appartenance d'un Membre
a une Association regionale cst transmise au Congres ou, si Ie Comite executif
en decide ainsi, est soumise aux Membres de I'Organisation qui sont appeles
a se prononcer par un vote par correspondance.
RiWLE.

139

Los fonctions du President dJune Association sont :
1) dc presider les sessions de l' Association j
2) de guider et de coordonner les activites de l' Association ct de ses
groupes de travail entre les sessions de I' Association j
3) d'accomplir toutes taches pal'ticulieres prescrites par decision du
Congres et du Comite executif et par les reglements de I'Organisatioll;
4) de veiller a ce que les activites, les recommandations et les resolutions de
l' Association soient confol'mes aux dispositions de la Convention, aux decisions
du Congres et du Comite executif et aux reglements de l'Organisation ;
5) d'exposer les vues de I'Association aux sessions ordinaires du Congres
et aux sessions du Comite executif;
* Cet al'ticle portera Ie numero 18 dans 1'6dition 1967 des Documents fondamentawx.
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6) de prendre des dispositions pour que r Association soit representee de
faQon appropriee aux sessions des autres Associations, 8i cette representation
est necessaire j
7) de correspondre au nom de son Association soit directement, soit
par I'intermediaire du Secflhaire general, au sujet de questions relatives aux
activites de son Association j
8) de tenir des dossiers de sa correspondance officielle en qualite de Presi~
dent d'une Association et d'envoyer copie de eette correspondance au Secretaire
general.

REGLE 142
Les sessions ont normalement lieu a des intervalles ne depassant pas q~atre
ans. Le Secretaire general etablit un programme provisoire des sessions des
Associations regionales apres entente avec les Presidents des Associations et
Ie President de rOrganisation. Le programme coordonne des sessions est envoye
aux Membres avant Ia session du Congres lorsqu'ils sont invites a jouer Ie role
de pays d'accucil pour une au plusieurs sessions d'organes constituants. La date
et Ie lieu d'une session cxtraordinaire sont determines par Ie President de l' Association en accord avec Ie President de I'Organisation.

REGLE 150

a} Toute decision d'uno Commission ne concernant que les activites
interieures de Ia Commission, qu'il s'agisse, par exemple, de son futur programme
de travail, de Ia creation et du mandat des groupes de travail au de la nomination
d'un rapporteur, est presentee sous forme d'une resolution, a condition que
cette resolution ne soit pas en contradiction avec les dispositions de la Convention,
les reglements de rOrganisation ou l'une quelconque des decisions antchieures
du Congres au du Comito executif.
b) Toute decision d'une Commission ayant pour objet de transmettre
des renseignements, un avis ou une demande a une Association regionale ou
a une autre Commission, au bien de donner des directives a un groupe de travail
(non definies dans son mandat), aux responsables de la Commission ou a toute
personne chargee d' entreprendre une tache pour la Commission, est consignee dans
Ie resume general du rapport final abrege de la session.

c) Toute decision d'une Commission portant sur une autre question quelconque, y compris des propositions requerant I'intervention du Secretariat
et des propositions devant etre examinees par un organe cxterieur a I'Organisation, n'est presentee que sous forme d'une recommandatioll au Congres au a~
Comite executif.
REGLE 153
Les fonctions du President d'une Commission sont :
1)

de presider les sessions de la_ Commission;
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2) de guider et de coordonner les activites de Ia Commission et de ses
groupes de travail entre les sessions de Ia Commission;
3) d'accomplir toutes taches particulieres prescrites par decision du
Congres et du Comite executif at par Ies reglements de I'Organisation j
4) de veiIler a ce que les activites, Ies recommandations et les resolutions
de Ia Commission soient conformes aux dispositions de Ia Convention, aux
decisions du Congres et du Comite executif et aux reglements de I'Organisation;
5} de rendre compte au Congres, Iors de ses sessions ordinaires, des activites
de Ia Commission j
6) d'exposer les vues de la Commission aux sessions du Comite executif
auxquelles il pourrait etre appeIe a participer j
7) de correspondre au nom de sa Commission soit dircctement, sait par
I'intermediaire du Secretaire general, au sujet de questions relatives aux activites
de sa Commission;
8) de tenir des dossiers de sa correspondance officielle en qualite de Pre~
sident d'une Commission ot d'envoyer copie de cette correspondance au Secre~
taire gimeral.
REGLE

154

Les sessions ont normalement lieu ados intervalles ne depassant pas quatre
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 Ia derniere session qu'il tient avant une
session du Congres. Le programme coordonne des sessions est envoye aux Membres avant la session du Congres lorsqu'ils sont invites it jouer Ie role de pays
d'accueil pour une ou plusieurs sessions d'organes constituants. La date et Ie
lieu d'une session extraordinaire sont determines par Ie President de Ia Commission apres consultation du Secretaire general.
Procedure pour la nomination du Secretaire genel'al
REGLE

164

Lorsque, pour Ia nomination du Secretaire general, il est necessaire de
choisir entre deux ou plusieurs personnes, Ia procedure indiquee ci-apres est
utilisee.
a) Les deIegues principaux des Membres representes au COligres, ou
leurs suppleants, designent Ie candidat de leur choix en inscrivant Ie nom dudit
candidat sur un bulletin de vote. Tous les candidats qui n'obtiennent aucune
voix ct Ie candidat qui recueille Ie plus petit nombre de voix sout rayes de la
liste des candidats. Au cas OU plus de deux candidats recueillent Ie plus petit
nombre de voix, il est pro cede a un vote distinct de preference, Ie candidat qui
recueille alors Ie plus petit nombre de voix est raye de Ia liste, tandis que les
autres y sont maintenus. Si, durant Ie vote distinct de preference, plus d'un
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candidat rcpueille Ie plus petit llQmbrc de yOU, ces candidats sont tous rayes
de Ia liste.
b) La procedure decrite au paragraphc a) est alaI'S reprIse avec Ia liste
reduitc des candidats.
c) Cette procedure se panrsuit jusql,l'a ce qu'il n'y ait plus qu'un seul
candidat. sur Ia listc. Ce candidat a obtenu la {( preference ),
d)· Une motion est alors soumise au Congres l'invitant it nommer Ie candi~
dat ayant obtenu la « preference ». Pour etre adoptee, cetto motion doit etre
approuv6e par Ia majorite des deux tiers des voix emises pour et contre.
e) Si, au cours de la procedure decrite ci-dessus dans les paragraphes a)
a c), un candidat recueille 1a majorite des deux tiers des voix 6mises pour et
contre, ce candidat est declare nomme et il n'cst pas procede it de nouveaux
votes.
t), Au cas. OU deux candidats seulement recueiIIent, au cours du vote
de preference, Ie meme nombre de voix, iI cst procede it un nouveau vote.
g) Au cas OU Ia motion dont il est question au paragraphe d) ne recueille
pas la majocite requise des deux tiers des voix eruises pour et contre, iI est procede a un nouveau vote.
h) Au cas OU les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes
t) et g) ne seraient pas decisifs, Ie Congres decidera s'il y a lieu de proceder
it un nouveau vote au d'appliquer une nouvelle procedure, ou encore de renvoyer
sa decision.

Texte revise de I'Annexe II

COMMISSIONS TECHNIQUES
Les Commissions techniques de l'Organisation meteorologique mondiale
etablics par Ie Congres sont Ies suivantes :
1) Commission de meteorologie synoptique (eMS)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
et leurs

Commission de climatologie (CCI)
Commission des instruments et des methodes d'observation {ClMO}
Commission des sciences de I'atmosphere (CSA)
Commission de meteorologic aeronautique (CMAe)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Commission d'hydrometeorologie (CBy)
Commission de meteorologie maritime (CMM)
attributions sont indiquees ci-dessous :

Attributions generales
Dans Ie domaine, ci-apres dMini, de sa competence et dans Ie cadre des
dispositions du Reglement, chaque Commission technique doit:
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1) donner au Congres et a tout autre organe constituant de l'Organisation
des avis sur les aspects de toute question meteorologique qui reI event de sa
competence;
2) assurer, par les voies appropriees, une collaboration etroite dans Ie
domaine technique avec d'autres organisations internationales cbmpetentes;
3) formuler toutes recommandations qu'elle jugera necessaires.

Attributions particulith'es
Les domaines de competence des diverses Commissions techniques sont
respectivcment les suivants :
1)

a)

b)

c)

d)

e)

I)
g)

h)
i)

i)
k)

l)

Commission de meteorologie synoptique (CllIS)
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis ala fois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologie synoptiquc, de favoriser
ces progres et de les porter a la connaissance des autres organes -constituants
competents j
de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives a Ia
meteorologie synoptique;
de coordonncr, dans Ie domainc qui lui est propre, les besoins -definis par
d'autres Commissions techniques et, Ie cas echeant, par des Associations
regionales, et de prendre toutes dispositions utiles pour repondrc effieacement et economiquement aces besoins ;
de definir les besoins de la meteorologie synoptique en matiere d'observation;
de coordonner les questions relatives aux systemes mondiaux d'observation,
y compris celles qui interessent d'autres Commissions techniques;
de preparer des formes symboliques et des tables de splkifications pour taus
les usages meteorologiques j
de prepareI' des systcmes d'identification et des chifIres indicati:l's meteorologiques ;
d'examiner les questions relatives aux rcscaux d'observation en surface et
en altitude ot aux heures d'observation a des fins synoptiques ;
de normaliser les echelles, les projections et les types de cartes et de diagrammes synoptiques j
de normaliser la representation graphique des renseignements sur les carteS
et les diagrammes utilises en meteorologie synoptique ;
de coordonner les questions relatives aux systemes mondiaux de traitement
des donnees, y compris celles qui iil'teressent d'autrcs Comniissions techmques;
de coordonner les hesoins internationaux et de prendre les dispositions relatives a la diffusion sur Ie plan international des donnees, des analyses, des
previsions et des avis, y compris les questions relatives aux donnees meteorologiques rccueillies par des satellites;
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m) de favoriser les etudes consacrees aux methodes et aux techniques d'analyse et de prevision (8 courte, a moyenne et it longue echeance), y compris
Ia prevision numerique ;
n)

0)

p)

2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)
i)

;)
k)

d'exa-miner les questions relatives aux systemcs mondiaux de telecommunications, a leurs horaires et procedures d'exploitation;
d'examiner les questions relatives aux frequences radioelectriques utilisees
pour Ia transmission des messages meteorologiques et pour les aides meteorologiques, en particulier les aides instrumentales ;
d'examiner les questions relatives a Ia formation professionnellc dans Ie
damaine de Ia meteorologic synoptique, y compris les telecommunications
meteorologiques.

Connnis.ioll de climatologie (Cel)
La ':Commission est chargee:
de Se tenir au courant des progreso meteorologiques accomplis a Ia fois dans
les damaines theorique et pratique en climatologie, de favoriser ces progres
et de les porter it Ia connaissancc des autres organes constituants compatents :
de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives a Ia
climato16gie j
de coC?rdonner, dans Ie domaine qui lui est propre, les besoins dermis par
d'autr-es Commissions techniques et, Ie cas Beheant, par des Associations
regionales, et de prendre toutes dispositions utiles pour repondre effieacement et economiquement it ces- besoins ;
de definir les besoins en matiere d'observation en vue de l'etude climatologiqile- 'des conditions en surface et en altitude j
d'examiner les questions relatives au reseau de stations qui est necessaire
l'etude climatologique des conditions en surface et en altitude j
d'examiner les questions relatives au traitement, a des fins climatologiques,
des donnees rocueillies par les satellites meteorologiques j
d'examiner les questions relatives a I'exactitude et a l'homogeneite des
ob~ervations climatiques;
de normaliser les formes sous lesquelles les observations climatiques et
autres donnees meteorologiques originales sont enregistrees et echangees
a des fins climatologiques ;
d'exarrllner les questions relatives aux aspects climatologiques de I'cchange,
du contrOle de qualite, de la conservation et de la recherche des donnees
. recueillies it l'aide des systemes mondiaux d'observation;
de normaliser les methodes de depouillement des donnees climatiques pour
la.recherche et la publication (moyennes, amplitudes, frequences, correlations, periodicites, probabilites, etc.) ;
d'examiner les questions relatives a l'ap.plication des donnees climatiques
a Ia prevision;

a
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l)

m)
n)
0)
p)

3)

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
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d'examiner les questions relatives it. l'application des donnees climatiques a
l'homme, it. son confort et it. ses activites ;
d'examiner les questions relatives aux observations et aux donnees micro~
climatologiques ;
de definir les besoins en matiere de diffusion des donnees climatiques;
de favoriser l'etude du climat du globe sur Ie plan mondial ;
d' examiner les questions relatives it. la formation specialisee du personnel
meteoroIogique dans Ie domaine de Ia climatologie.

Commission des instruments et des methodes d'ohservation (CIMO)
La -Commission est chargee :
de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis it. Ia fois dans
les domaines theorique et pratique en matiere d'instruments meteorol~giques
et de methodes d'observation, de favoriser ces progres et de Ies porter it. Ia
connaissance des autres organes constituants competents;
de coordonner, dans Ie domaine qui lui est propre, les besoins definis par
d'autres Commissions techniques et, Ie cas echeant, par des Associations
regionales, et de prendre toutes dispositions uti~es pour repondre emcacement et economiquement it. ces besoins ;
d'examiner les aspects internationaux des instruments meteorologiques et
des methodes d'observation. En particulier, elle devrait :
i)
donner des avis sur les types, les caracteristiques, Ia precision et les
performances des instruments meteorologiques,
ii) encourager l~ comparaison et Ia normalisation internationales des ins~
truments metcoroIogiques,
iii) etudier et recommandcr des methodes d'observation y compris les corrections a appliquer, mais en excluant la reduction des -donnees, sauf
si ce probleme particulier est commun a plus d'une Commission,
iv) promouvoir les projets de recherche et de perfectionnemcnt relatifs aux
instruments meteorologiques et aux methodes d'observation et preparer, lorsquc c'est nccessaire, les plans techniques appropries et
l'estimation des depenses;
de conseiller les autres Commissions techniques sur les instruments m6teo~
rologiques et les methodes d'observation afin de rcpondre aux besoins
exprimes par ccs Commissions;
d'examiner les questions relatives aux instruments metcorologiques et aux
methodes d'observation de cal'actere special qui relevent uniquement de Ia
competence d'une autre Commission, sur demande expresse de celle~ci j
d'etudier les progres realises dans Ie domaine des instruments en general, en
vue de les adapter aux besoins de Ia meteorologie ;
d'encourager les echanges d'informations entre Ies Membres en ce qui con~
cerne leurs programmes respectifs de recherche et de perfectionnement des
instruments meteorologiques et des methodes d' observation;
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h)
i)

4)
a)

b)

c)

d)

e)

t)
g)

h)

i)

5)
a)

b)
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de favorisel' les recherches et Ie perfectionnement dans Ie damainc des
observations automatiques;
d'examiner les questions relatives a la formation specialisee du personnel
meteorologique en matiere d'instruments et de methodes d'observation.
Connnission des sciences de l'abnosphel'e (eSA)
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres meteorologiques scientifiqucs accomplis
dans l'etude de I'atmosphere, de favoriser ces progres et de les porter a Ia
connaissance des autres organes constituants competents;
de normaliser les methodes, les procedures et les techniques, lorsqu'il y a lieu,
dans les recherches sur l'atmosphel'c ;
d'examiner les questions relatives aux recherches portant sur la physique,
la dynamiquo et la ohimie de l'atmosphere, notamment pour:
i)
bire d.e maniere reguliere Ie point des recherches en cours,
ii) ,promouvoir et coordonner les recherches et les echanges d'informations,
iii) determiner los besoins de la recherche, notamment en matiere d'obser R
vations et de publications;
de determiner, du point de vue scientifiquc, la valeur des techniques utilis6es
en meteorologie;
de normaliser les fonctions et constantes physiques et de pr6parerles tables
correspondantes j
de normaliser les nomenclatures et les classifications en meteorologic phyR
sique et dynarnique;
d'examiner les questions relatives a la formation superieurc du personnel
meteo;rologique dans les domaines suivants : physique, dynamique et chimie
de l'atmosphere;
de dMinir les besoins en matiere- d'observation pour Ia recherche dans les
sciences de l'atmosphere;
d'examiner les questions relatives a la conservation, a la recherche dans les
archives et a l'echange des donnees, aux fins de la recherche scicntifique.

Co:mmission de meteorologie aeronautique (CMAe)
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis a 1a fois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologie aeronautique, de favoriser ees progres et de les porter a la connaissance des autI'es organes consR
tituants competents;
d'etudier les besoins de la meteorologie ae:ronautique et, dans la mesure du
possible, de prendre toutes dispositions utiles pour repondre aces besoins
sait directement, soit, lorsqu'une coordination est necessaire, en s'adressant
aux organ,es con~tituants cor.npetents;
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d'etudier les applications a l'aeronautique de toutes les branches de la
meteorologie et de donner des conseils a ce sujet ;
d) de mettre au point, d'ameliorer et de favoriser la normalisation internationale des methodes, des procedures et des techniques qui sont utilisees ou
qu'il conviendrait d'utiliser pour:
i) l'application de la meteorologie a l'aeronautique et la mise en ceuvre
de l'assistance m:eteorologique a la navigation aerienne internationale,
ii) l'execution ct Ie chiflrement d'observations rneteorologiques Ii bord
d'aeronefs;
e) _d'examiner les questions relatives a la formation specialisee du personnel
meteorologique dans Ie domaine de Ia meteorologie aeronautique;
I) d'examiner les questions relatives aux hesoins de l'aeronautique en matiere
d' observations mcteorologiques.

c)

6)
a)

b)
c)

d)

e)

f}
g)

Commission de meteorologie agricole (CMAg)
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres mcteorologiques accomplis a la fois dans
les do;rnaines theorique et pratique en meteorologie agricole, de favoriser
ces progres et de les porter a Ia connaissancc des autres organes constituants
competents ;
de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives a Ia
meteorologie agricole;
d'etudier ot de dofinir les besoins de la meteorologic agricole et, dans la
mesure du possible, de prendre toutes dispositions utiles pour repondre a
ccs besoms soit directement, soit, lorsqu'une coordination est necessaire,
en s'adressant aux organes oonstituants competents;
d'examiner les questions concernant l'obscrvation, la mesure, l'evaluation
et la presentation appropriee des facteurs individuels et complexes du
temps et du climat dans leurs rapports avec Ie sol, les plantes, les animaux
et leurs enncmis j
d'examiner les aspects meteorologiques dc la phenologie ct de la physiologie
des cultures et du bctail j
d'etudier I'application a l'agriculture de toutes les branches de la meteorologic et de donner dcs conseils a ce sujet j
de donner des eonseils, notamment sur:
i)
la meiIleure utilisation pour l'agricuIture des donnees relativcs au
temps et au climat (naturel ct artificicl), notammeilt pour la conservation des ressources naturelles, l'utilisation du sol, l'extension des
regions consacrees a la production agl'icole, la reduction du cout de la
production, l'ameIioration des produits agricoles et la selection des
varietes de plantes et de races animales,
ii) la lutte contre les eflets de£avorables du temps et du dimat sur I'agriculture,
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iii) Ia Iutte contre les parasites et les maladies qui unisent it I'agriculture,
y compris l'aide que peuvent fournir les agronomes sous forme d'aver-

h)

i)

7)

a)

b)

c)

d)

e)

t)
g)

h)

tissements,
IV) Ia protection des produits agricoles, dans les entrepots ou lors du
transport, contre les dommages au Ia deterioration causes directement
Oll indirectement par les influences du temps at du cIimat,
v) I'utilisation des previsions du temps ct des avis destines a I'agriculture ;
d'examiner les questions relatives a Ia formation professionnelle specialisee
dans Ie domaine de Ia meteorologie agricole ;
d'examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d'observation qui interessent Ia Commission et pour lesquelles une coordination
par Ia Commission des instruments et des methodes d'observation n'est
pas necessaire.

Conunission d'hydrometeorologie (CRy)
La Commission est chargee:
de se terrir au courant des progres realises en hydrologie qui interessent
la meteorologie, a la fois dans les domaines theorique et pratique, de favoriser ces progres et de les porter a Ia connaissance des autres organes _constituants competcnts;
de mettre au point, d'ameliorer et de favoriser la normalisation sur Ie plan
international des methodes, des procedures, des techniques et de la' terminologie pour:
i) les etudes du bilan hydrique, de l'enscmhle du cycle hydrologique et
des previsions hydrologiques,
ii} lcs aspects hydrometeorologiques de I'elaboration des systihne~ concernant l'amenagement et l'exploitation des ressources hydrauliques ;
de defirrir les hesoins en matiere d'observation (notamment en ce qui concorne l'organisation et Ie developpement des resoaux) pour les activites
enumerees au paragraphe b) ci-dessus;
do coordonner les besoins hydrometeorologiques internationaux et d'aider
a organiser l'echange ct Ia diffusion, sur Ie plan international, des donnees,
analyses, previsions, et avis hydl'ometeorologiques j
d'examiner les questions relatives a l'exactitude et a l'homogeI~eite des
observations hydrometeorologiques j
do normaliser les formulaires utilises pour l'enregistrement et l'echange des
observations hydrometeorologiqucs j
de normaliser les methode.s de caleul des donnees hydrometeorologiques it
des fins de recherche et de publication (moyennes, intervalles de variation,
frequences, etc.) ;
d'examiner les questions relatives it la formation professionnelle specialisee
dans les domaines interessant la Commission j
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i)

d' examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d' observation qui interessent la Commission et pour lesquelles une coordination
par la Commission des instruments et des methodes d'observation n'est pas
necessaire.

8)

Commission de mereorologie maritime (CMM)
La Commission est chargee:

a)

de se tenir au courant des progres mcteorologiques accomplis a la lois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologie maritime, de favoriser
ces progres et de les porter it la connaissance des autres organes constituants
compctents ;

b). de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives aux
observations meteorologiques efl'ectuees en mer;

c)

d'etudier et de definir les hesoins de la meteorologie maritime et, dans la
mesure du possible, de prendre toutes dispositions utiles pour r'cpondre a
ces besoins soit directement, soit, lorsqu'une coordination est necessaire,
en s'adressant aux organes constituants competents;

d)

d'appIiqucr it la navigation maritime et a la peche la connaissance de toutes
les branches de la meteorologie et de donner des conseils dans ces damaines;

e)

de definir les besoins particuliers en matiere d'abservations meteoralogiques
effectuees en mer j

f)

d'examiner les questions concernant Ie reerutement des navires et la formation des observateurs en mer j

g)

d'organiser les rescaux d'observation meteoralogique des navires en mer

h)

de d6finir les hesoins de la navigation maritime et de la peche, it la fois au large
et pr~s des cotes, en ce qui eoncerne I'organisation d'un systeme de bulletins meteorologiques radiodiffuses et autres informations metooralogiques,
y compris les avis necessaires it la navigation maritime et it la sauvegarde
de la vie humaine en mer j
d'etablir des plans en vue de l'attribution de zones de responsabilite pour
Ie rassemblement des observations des navires en mer et la radiodiffusion
de bulletins illetCorologiques pour la navigation maritime;
d'appliquer a la navigation maritime et it la pilehe Ies renseignements clim.tologiques, et notamment la preparation des atlas climatiques maritimes;
de favoriser I' etude, du point de vue meteorologique, des vagues de I' ocean
et des glaces en mer j
d'examiner les questions relatives a la formation speeialisee du personnel
rneteorologique dans Ie domaine de Ia meteorologie maritime.

i)

;)

Ie)
l)

j
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ANNEXE V
a la resolution 16(Cg-V)

Plan de Ia Verne meteoroIogique mondiaIe
propose pour Ia periode financiere 1968·1971
ObjectUs

1.

La Veille meteorologique mandiale a pour but de saisir l'occasion unique
qui s'afIre aujourd'hui de progresser dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere
et aussi de permettre a tOllS les Membres do tirer pleinement parti de l'amelioration des services metcorologiques que los progres ainsi realises rerrdront possible.
Ces perfcctionnements auront de profondos repercussions sur l'agriculture, Ie
commerce et l'industrie de tOllS res pays j iis pcrmettront d'emettrc, avec plus
de precision et dans de meillenrs dclais, des avis concernant les tempetes violentes et autres phenomi'mes meteorologiques dangereux, en vue de proteger ]a
vie humaine et les biens. Enfin, cette eiltreprise permettra d'accroltre Ia sccurite
et l'cfficacite des transPQrts internationaux, sur mer et dans les airs, et apportora
aux pays une aide essentielle dans les domaines de In mise en valeur des res~
sources hydrauliques et de Ia production alimentaire.
2. II est devenu neeessaire de pro ceder sans delai it la mise en reuvrc de Ia
Veille mcteorologique mondiale,. ot cela pour les raisons exposees ci~apres :

a)

b)

c)

les progres realises recemment dans les methodes d'observation par satellite,
Ie traitement de l'information, les dispositifs automatiques de mesure et
les techniques de telecommunications font clairement apparaltre "Ia possibilite, sans cesse croissante, d'obtenir des donnees meteorologiques it l'echelle
du globe ot de les transmottre et traiter rapidement et emcacement j
il est tout aussi evident que Ie fait de disposer de donnees pour I'cnsemble
du globe, ot de pouvoir les transmettre rapidement dans les mei1leures
conditions, peut etre immediatcment mis a profit pour la prevision du
temps, grace a des methodes de prevision mathematiques et autres, ot aux
moyens de communications modernes. Le manque de donnees sur certaines
parties du globe et l'impossibilitc d'assurer partout des transmissions rapides
ot efficaces constituent les prineipaux obstacles it une amelioration immediate de Ia prevision meteorologique dans Ia plupart des regions _du globe.
En e:ffet, actuell~mcnt les rcseaux d'observation en altitude au~dessus de
Ia plupart des oceans - qui couvrent 70 pour cent de Ia surface du globe so:qt encore tres insuffisants. De plus, iI existe encore certaines zones conti~
nentales, en particulier dans I'hemisphere Sud et dans les regions tropieales,
ou Ie reseau d'observation demeure tres insuflisant j
lorsque l'on disposera de donnees adequates sur l'ensemble du globe et que
certains autres problemes scientifiques auront ete resolus, il sera peut-etre
possible d'etablir quotidiennement des previsions meteoroIogiques it echeance
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d'une semaine ou plus. En outre, on pourra peut-etre prevoir les valeurs
moyennes de certains parametres meteorologiques pour des periodes nettement plus longues. Pour en arriver la, il faudra, au minimum, II1ettre au
point des methodes physico-mathematiques permettant de simuler Ie com..
portement de l'atmosphere, beaucoup plus complexes et plus proches de la
realite que celles dont on dispose aujourd'hui. II semble, d'autre part, que
les donnees d'observation ainsi obtenues et les techniques mathematiques
perfectionnces qui seront mises au point fourniront les donnees indispensables pour explorer les possibilites de modifier Ie temps et Ie climat sur
une grande echello.
Concepts de base

3._ Le but principal de Ia Veille meteorologique mondiale est de permottre it
tous les Membres d'obtenir les renseignements meteorologiques dont ils ont
besoin, tant pour l'exploitation que pour la recherche.
4. La -Veille meteorologiquc mondiale est congue comme un systeme mete 01'0logique mondial, qui cornprend les installations et services nationaux fournis
par les Membres et dont Ie fonctionnement est coordonne par l'OMM et d'autres
organisations internationales qui peuvent, dans certains cas, apporter leur
assistance.
5_. La Veille meteorologique mondiale sera utilisee uniquement a des fins paeifiques, compte tenu de la souveraincte nationale et de Ia securite des Etats,
conformcmenl aux dispositions de Ia Charte des Nations Vnies, i\ l'esprit et
aux traditions de l'Organisation mcteorologique mondiale.
6. Un autre objectif essentiel de la Veille meteorologique mondiale est de
stimuler et de faciliter les recherches qui sont indispensables pour augmentor Ia
precision et Ia duree de validitc des previsions meteorologiquos et pour explorer
les possibilites de modifier Ie temps et Ie climat.
7. Un des principaux obstacles a Ia realisation des desseins mentionnes cidessus cst la penurie de personnel meteorologique qualifie des diversos categories
dans bon nombre de pays. C'est pourquoi 10 sueces de Ia mise en ceUTIn et du
fonctionnement de Ia VeiIle meteOl'ologique mondiale depend de I'existence d'un
programme convenablo d'enseignement et de formation profcssionnelle.
8. Les Membres ont besoin a la fois d'observations meteorologiques et de
donnees traitees. Les renseignemcnts necessaires a I'exploitation doivent etre
re9us en temps voulu, selon un programme coordonne, tan dis que ceux destines
a la recherche doivent pouvoir etre obtenus facilement ot sous des formes appropriees.
9. II s'ensuit que les elements essentiels de la Veille meteorologique mondiale
sont:
a) Ie systeme mondial d'observation qui comprend les reseaux de stations et
autres moyens ;
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b)

Ie systeme mondial de traitement des donnees qui comprend les centres
meteorologiques dotes des dispositifs et installations necessaires au traite..
ment, a la conservation et a Ia recherche des donnees;

c)

Ie systeme mondial de telecommunications qui comprend les installations
de telecommunications et dispositifs necessaires a l'echange rapide des observations et des donnees traitees j

d)
e)

Ie programme de recherches;
Ie programme d'enseignement et de formation professionnelle.

10. Le plan de Ia Veille meteorologique mondiale passe en revue chacun des
elements susmentionnes a) it e). Cependant, eette subdivision a ete adoptee surtout pour des raisons de commodite et il cst bien evident que les divers elements
sont etroitement lies les uns aux autres et ne sauraient etre consideres comme
des entites independantes.
11. Lors de Ia realisation du plan d'ensemble de la VeilIe meteorologique mondiale, il faudrait tirer Ie meilleur parti possible des installations existantes et des
dispositions deja prises dans les difi'erents domaines d'activites en cause.
12. La Veille meteoroIogique mondiale est un systeme dynamique, assez soupIc
pour pouvoir s'adapter a l'evolution des conditions. De nouvelles methodes
d'observation, de telecommunications et de traitement des donnees devraient
etre incorporees au systeme, des qu'eHes se sont reveIees suffisamment sures et
rentables. Le programme de la Veille meteoroIogique mondiale comportera done
deux vastes series d'activites qui seront menees de front sans interruption. La
premiere serie visera a introduire dans Ie systeme meteorologique international
actuel, au cours de la cinquieme periode financiere, des methodes ayant fait
leurs preuves.
13. La deuxieme serle d'activites portera sur la mise au point de nouvelles
techniques en vue d'atteindre sans depenses excessives les objectifs ultimcs de
la Veille meteorologique mondiale. Des etudes seront entreprises afin d'evaluer
quelles sont les techniques d'ohservation, de telecommunications et de traitemont de I'information qui permettront d'assurer une VeilIe meteorologique mondiale efficace et rentable au cours de la sixieme periode financiere. Pour assurer
la mise en route fructueuse de cette deuxieme serie d'activites, il faudra etablir
un plan concerte pour l'integration de nouvelles techniques dans Ie systeme existanto On espere que, des les premieres annees de la decennie 1970-1979, les progres accomplis dans la mise au point de ces nouvelles techniques permettront
d'envisager leur mise en application et done de les transferer a la premiere serie
d'activites. II s'ensuit qu'il faudra pours-q.ivre la mise au point de modeJes physiques de l'atmosphere destines a etre utilises par les services meteorologiques
pour la prevision du temps it l'aide d"ordinateurs electroniques a grande vitesse
et perfectionner des moyens d'observation tels que les satellites meteorologiques,
les ballons plafonnants et les bouees meteorologiques oceaniques automatiques.
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La deuxieme serie d'activites portera egalement sur la mise en application des
nouveaux progres qui pourront etre realises dans des damaines tels que les
satellites de telecommunications et les ordinateurs eIectroniques.
14. D'une marriere generale, la phase initiale de la premiere serie d'activites
tendra it apporter des 1971 :
a)

b)
c)

une amelioration substantiella du systeme mondial d'observation afin que
celui-6 puisse fournir un ensemble plus complet de donnees de meilleure
. qualite pour l'analyse et Ia prevision ffieteorologique;
la realisation du systemc monilial de traitement des donnees;

I'amelioration du systeme mondial de telecommunications.

15. Au cours de la periode financiere 1968-1971, il faudra egalement s'efforcer
d'acce1erer sensiblement Ie programme d'enseignement et de formation prafessionnelle des meteorologistes, a la fois sur Ie plan national et international.
1,6. E:n ce qui concerne la l'echerche, l' effort principal, pendant la periode 19681971', portera sur I'elaboration du Programme mondial de recherches sur I'atmosphere (GARP).
Systeme mondial d'observation
17-, Le systeme d'observation actuel est surtout insuffisant dans la plupart des
zones oceaniques, dans les regions trapicales, ainsi que dans les terres isolees.
Pour combler ces lacunes, il faudra etendre les reseaux d'observation cIassiques,
et utiliser plus largement les satellites meteorologiques et autres moyens d'observation nouveaux, afin d'assurer une repartition plus homogene des observations
dans Ie monde entier. Durant la cinquieme, periode financicre (1968-1971), il
faudrait, au cours d'une premiere etape, s'efforcer d'ohtenir que l'espacement
moyen entre les stations voisines n'excede pas les valeurs suivantes :

a)

1000 km pour les stations en altitude terrestres et en mer (lorsque la repartition des iles s'y prete) ;

b)

1500 km pour les stations en altitude en mer libre ;
1000 km pour les stations en surface en mer;
500 km pour les statiOlls en surface terrestres.

c)
d)

Les observations en altitude devraient etre faites deux fois par jour it 0000 et

1200 TMG.
Recommandations des associations regionales l'elatipes aux reseaux

18. A chacune de leurs sessions, les associations regionales recommandent pour
leurs Regions respectives un reseau de stations d' observation en surface et en
altitude. La mise en ceuvre integrale de ces rcseaux regionaux de base est particulierement souhaitable et les Membres sont invites instamment a prendre toute8

202

ANNEXE V

les dispositions voulues a cetta fin. C'est dans les reseaux de stations en altitude
que l'on rencontre les lacunes les plus graves et si, pour des raisons pratiques;
il n'etait pas possible de m~ttre en reuvre integralement les rcseaux recommandes
avant 1971, il faudrait tout tenter pour realiser au mains Ie programme minimal
d'observation en altitude expose ci-apras, aSn de s'approcher des criteres'definis
au paragraphe 17 :

a}

b,

c)

crecr environ 40 stations de radiosondage-radiovent entierement nouvelles;
completer I'equipcment d'environ 25 stations en altitude deja dotics d'une
partie du materiel, afin qu'cHes effectuent chaque jour deux sondages' complets it 0000 et 1200 TMG ; et
faire effectucr chaque jour a environ 70 stations_ de radiosondage-radiovcnt,
deja dotces d'un equipemcnt complet, deux sondages complets a 0000 et
1200 Tl\IIG.

19. L'ordre dans lequel les programmes supplCmentaires seront mis en ceuvre
dependra de nombreux facteurs locaux. La condition essentielle est que chaque
Membre en cause prenne l'initiative d'organiser la mise en ceuvre de ce plan
minimal d'observation en altitude. S'il faut etablir un ordre de priorite a I'echelon
national dans les regions tropicales, il conviendra de placer au premier rang la
creation de nouvelles stations en altitude plutot que l'augmentation de la frequence des observations aux stations existantes.
20. L'appendice I donne une liste des stations en altitude terrestres, qui entrent
dans les categories definies au paragraphe 18 ci-dessus.
21. C'cst Ie programme d'observation en altitude qui comporte les lacunes les
plus graves, mais il existe aussi une grande penurie de stations en surface. Sur
un total d'environ 3600 stations en surface qu'exigent les reseaux regionaux de
base, pres de 175 n'avaient pas encore ete instalIees en avril 1967 et, parmi les
stations existantes, 1 200 environ n'effcctuaient pas compIetcment Ie programme
d'observation ,rCCOllIl,1ande. Etant donne leur nombre, les lacuncs ne sont pas
enumerecs scparement dans Ie present document, mais il est instamment demande
aux Memhres d'amener leurs reseaux d'observation en surface au niveau reCOlllmande par les associations regionales.

Stations oceaniques {/,Xes
22. II faudrait maintenir en exploitation les stations de l' Atlantique Nord et
les autres stations meteorologiques oceaniques, sans en rcduire ni Ie nombre ni
les programmes, mhne si ces stations devaient etre de mains en moins utilisccs
directement pour les besoins de l'aeronautique, jusqu'a ce que l'on dispose d'autres systemes d'observation parfaitement eprouves et satisfaisants, qui pour~
ront fournir, de maniere sure et reguliere, Ia totalite des donnees necessaires. n
faudrait etablir de nouvelles stations en des points critiques OU il n'est pas pos·
sible d'obtenir les observations meteorologiques indi~pensables par des moyens.
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plus economiques. Pour commencer, il faudrait installer de cinq a dix nouvelles
stations mete orologiques oceaniques sur navires stationnaires, la plupart dans
I'hemisphere Sud (voir I'appendice I).

Stations sur

na~ires

taisant route

23. II faudrait utiliser un plus grand Dombre de stations sur navires faisant
route pour recueillir des observations en surface et en altitude dans les regions
oceaniques, en particulier dans l'h6misphere Sud. D'ici la fin de 1971, il faudrait
qu'un total de 100 navires au moins' efl'ectuent des observations en altitude en
plus de leur programme normal d'observation en surface.
24. Etant donne qu'il est essentiel et urgent d'effectuer des observations en
surface en mer, il faudrait augmenter de fagon substantielle Ie programme actuel
des navires selectionnes et, si possible, Ie doubler au cours de Ia periode 1968-

1971.
Comptes rendus d' aeronefs
25. I..'aviation eommereiale eonstitue toujours une source precieusc de renseignements metcoroIogiques en altitude, surtout au-dessus des oceans et d'autres
regions peu habitees; c'est pourquoi la selection et la diffusion des eomptes
rendus d'aeroncIs devraient etre organisees dans Ie cadre meme du plan de la
VMM.

Satellites meteorologiques
26. Les satellites meteorologiques fournissent deja, de fac;on reguliere, des
informations precieuses sur l'importance et Ia nature des systemcs nuageux qui
eQuvrent Ie globe. II est probable que d'autres satellites, beaucoup plus perfectionnes, seront places sur orbite durant la periodc 1968-1971 j iis fourniront
vraisemblablement des renseignements sur la repartition des nuages de jour et
de uuit, ainsi que sur d'autres parametres de l'atmosphere pour l'ensemble du
globe, a des fins d'cxploitation. L'OMM devrait eontribuer a Ia coordination des
programmes d' observation par satellite entrcpris par diifcrents pays (au groupes
de pays).
27. Le systeme tel qu'il fonetionne actuellement a demontre l'int6r~t de Ia
reception locale - directement du satellite - de renseignements sur la couverture nuageuse. Les Membres desireront sans doute installer au moins une station
de ee genre sur leur territoire.

N oupelles etudes et

nou~elles

techniques

28. II faudrait poursuivre les etudes scientillques concernant Ia densite optimale des divers types de reseaux et leurs programmes d'observation, en vue de
defioir lcs criteres qui devront etre appliques pour ameliorer ulterieurement Ie
systeme mondial d'observation. II conviendrait d'aecorder une attention particuliere aux regions tropicaIes, ainsi qu'a la definition des besoins de la prevision
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numerique et des recherches, surtout en ce qui concerne les rescaux de stations

qui sont necessaires pour les recherches sur la circulation generale de l'atmosphere.
29. Les progres realises dans Ie domaine de l' electronique et de Ia science spatiale affrent d'immenses possibilites pour l'observation de l'atmospherc. Les
stations et les bonces meteoi'ologiques automatiques, les ballons a niveau constant, les systemes de telemesure installes a bord de satellites, les radiosondes parachutees et les fusees meteorologiques Bont quelques-nns des moyens d'observation les plus prometLeurs. La nature meme de bort nombre de ces innovations est
telle que tons les Membres, qu'il s'agisse de grands ou de petits pays, pourront
jouer un role appreciable. C'est pourquoi les Membres sont invites instamment
a tout mettre en reuvre pour que ces nouvelles techniques puissent devcnir
« operationnelles» des 1971. II faudrait suivre de tras pres la mise au point des
nouveaux moyens d'observatioIi, de fagon a pouvoir determiner a quel moment
ces techniques pourront etre incorporees au systeme mondial d'observation. Les
Mernbres devraient egalement prendre toutes les mesures possibles pour arne
liorer les techniques et l'equipement existants en vue de rendre les observations
plus preeises.
30. II faudrait dresser des plans et entreprendre des etudes afin de meUre au
point des pro cedes et des techniques destines Ii integrer les nouvelles decouvertes
de la technique dans les systcmes existants, ct de determiner la repartition optimale des taches d'observation entre les techniques nouvelles et les methodes
existantes.
Systeme mondial de traitement

de~

donnees

31. Durant la cinquieme periode financicre, Ie systeme monmal de traitement
des donnees pr6patera des analyses et des previsions meteorologiques it l'echelle
du globe, que taus les Membres pourront recevoir grace it un systeme de centres
metcor'ologiques mondiaux, regionaux et nationaux. Les foncticns de ccs divers
centres ne modifieront aUCUli des engagements internationaux contractes par les
Membres en matiere d'assistanee it la navigation maritime et aerienne, et ne
determineront pas non plus la maniere dont les Membres doivent s'acquitter de
ces responsabilites. Ces centres seront, dans Ia plus grande mesure possible, dotes
de l'equipement Ie plus modcrne, y compris d'ordinateurs ultra-rapides. Les centres meteorologiques mondiaux (CMM) et les centres meteorologiques regionaux
(CMR) produiront les analyses et les analyses prevues qui presentent mi interet
direct immediat pour les centres meteorologiques nationaux (CMN), en faisant
appel aux methodes numeriques les plus perfectionnees de la meteorologie
moderne. lIs devront egalement assurer Ie traitement des donnees destinees a la
climatologie et a la recherche, ainsi que, Ie stockage des informations sous une
forme permettant de les retrouver aisement, toujours pour Ies besoins de la climatologie et de la recherche. Etant donne que les methodes numeriques de prevision continuent a evoluer, les services meteorologiques nationaux sont invites
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a poursuivre et a etendre leurs activites dans ce damaine, en depit de l'existence
des CMR.
32. Pour repondre aux besoins d'exploitation des services meteoro]ogiques des
Membres pendant ]a periode 1968-1971, Ie systeme devra foufnir Ia documentation suivante :

a)

analyses a l'echelle du glabe pour une selectian de surfaces isohares standard
depuis la surface jusqu'au niveau de 10 mb, a 0000 et 1200 TMG. Les analyses en surface devraient comporter Ie trace du champ de pression et les
systemes frontaux ; les analyses en altitude devraient porter sur Ie champ
du geopotentieI, Ia temperature, Ie vent ct l'"humidite jusqu'au niveau Ie
plus eleve auquel cet element peut etre mesure avec une exactitude suffisante j

b)

analyses prevues it l'echelle du globe pour une selection de surfaces isobares
standard depuis Ia surface jusqu'au niveau de 10 mb, etablies pour des
echeances echelonnecs atteignant jusqu'it trois jours au moins, ct de preference cinq jours. La frequence d'emlssion des analyses prevues devrait
dependre des facteurs suivants ; ecart entre Ie moment OU l'analyse a etc
etablie et cc1ui de son echeance, variabilite moyenne dans Ie temps des
divers champs, taux moyens de decroissance de la precision des previsions
en fonction du temps. Les analyses en surface prevues devraient comporter
Ie trace des isobares (au les lignes de courant pour les regions tropicalcs) et
les systemes frontaux. Les analyses en altitude prevues devraient comprendre Ie trace des isohypses (ou les lignes de courant paur les regians tropicales) ;

c)

analyses et analyses prevues compl6rpentaires it l'echelle regionale. Les
caracteristiques de ces analyses et analyses prevues seront determinees pour
chaque CMR en fonctian des besoins des Membres que celui-ci doit desservir.
D'une martiere generale, eUes devraient permettre de campleter les renseignements mcntionnes aux alineas a) et b) ci-dessus en presentant une au
plusicurs particularites suivantes: analyse plus de-laillee, diffusion plus
frequente, inclusion de parametres complemcntaires, heure de diffusion
avancee;

d)

previsions a Illoyenne echeance etablies en termes gimeraux it l'echelle regionale et nationale, et valahles au mains cinq jours j

,e)

avis concernant des conditions meteorolagiques dangereuses toucP-ant des
zones ctendues (par exemple, les ouragans et les typhans).

33. En ce qui cancerne les formes sous lesquelles les dannees devraient etre
traitees paul' sel'vir it la climatologie et it la recherche, l'essentiel- est que les
donnees l'cquises par les Membres au par des arganismes scientifiques soient
publiees et que les dannees necessaires aux pragrammes de recherche de grande
envergure soient facilement dis.ponibles sous une forme appropri6e en vue de
leur traitement par des mayens mecaniques.
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34. Le systeme mondial de traitement des donnees exigera, essentiellement,
l'etablissement des trois sartes de centres rncteorologiques mentionnes ci-apres :
a)

les centres mcteorologiques mondiaux (CMM), qui sont situes it Melbourne,
Masoon et Washington. lIs sont consideres comme etant charges de fournir
des analyses et des analyses prevues sur les processlls atmospheriques de
grande cehelle, et susceptiblcs d'aider les Membres dans l'etablissement de
previsions et la planification a long terme ;

b)

les centres meteorologiques fegionaux (CMR), qui seront etahlis III ou Ie
besoin s'en rait sentir ct avec l'assentiment des Membres qu'ils seront appeles
it desservir. Un CMR devrait accomplir les taches requises par les Membres
qu'il dessert et satisfaire aux criteres enonces dans l'appendice II j

c)

les centres meteorologiques nationaux (CMN).

35. Les fO:Q.ctions de ces centres sout decrites de maniere plus detaillee dans
l'appendice II.
36.

Les CMN et les CMR devraient etre mlS en serVIce pendant Ia pcriode

1968-1971.
37. Chaque Membre devrait faire Ie necessaire pour disposer d'un CMN dote
du personnel et du materiel appropries qui lui permette de jouer pleinement son
role dans la VMM, et de tirer parti ali maximum, sur Ie plan national, des renseignements obtenus au titre de la VMM. La nature des moyens dont ]e CMN devra
etre dote d6peudra evidemment des besoins de chaque pays. Certains d'entre eux
auront besoin de centres perfectionnes equipes d'ordinateurs et d'autres appareils modernes j a d'autres, dont les besoins et les ressources sont plus limites, des
installations plus simples suffiront.
38. D'autres etudes seront entreprises en vue de definir avec plus de precision
Ie role joue respectivement par les CMM, CMR et CMN en matiere de traitemcnt
de I'information et de recherche, afin que ces di:lierents centres se completent les
uns les autres de la fa4,fon ]a plus efficace. Ces etudes permettront egalement de
definir les -fonctions des CMR et des CMM dans Ie domaine de la formation professionnelle et de l'archivage, et de determiner s'il est possible et utile d'instaurer
des echanges officiels de renseignements sur les ordinateurs et leur programmation, entre Ies centres de traitemcnt des donnees qui sont equipes d'ordinateurs.
39. II conviendrait de suivre de pres I'ensemble du systeme des centres meteorologiques pendant la periode 1968-197'1, on vue de determiner les modifications
qu'il serait souhaitable d'y apporter apres 1971. II sera peut-etre nccessaire
d'examiner avec une. attention speciale si un CMM unique est suffisant- dans
I'hemisphere Sud.
40. Avec la collaboration des organisations internationaies competentes,
d'autres etudes de planification seront entreprises afin de preciser Ie role que
devront jouer les diiferents elements de Ia Veille meteorologique mondiale pour
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contribuer a l'assistance a fournir a l'aviation, aux milieux maritimes,
logie, it 1'agriculture, au grand public, etc.

a l'hydro-

41. On trouvera a l'appendice II une description plus detailIee du systeme
mondil'll de traitement des donnees.

Systeme monilial de telecommunications
42. Au cours de la periode 1968-1971, Ie systeme mondial de telecommunications perfectionne aura pour tache de rassembler les donnees d'observation
brutes, de les distribuer aux CMN, CMR et CMM, puis de transmettre les donnees
traitees aux autres CMM, CMR et CMN. Le systeme de telecommunications
actuel ne repond pas aux besoins essentiels des Membres. Durant la periode
1968--1971, les Membres devraient unir leurs efforts pour amenager, sur toute Ia
surface du globe, un systeme de circuits surs qui relieraient toutes les Regions et
dont Ia eapacite serait suffisante pour assurer l'echange des donnees traitees et
non traitees dont les Membres ont besoin.
43. I.e systeme -mondial de telecommunications devrait etre conQu
niveaux, c'est-a-dire qu'il serait constitue:

a trois

a)

du circuit principal de teU~communications reliant les CMM, ainsi que certains centres regionaux de telecommunications (CRT), CMR et CMN. Tous
les CRT et CMR devraient avoir egalement acces au circuit principal;

b)

des reseaux regionaux de telecommunications;

c)

des reseaux nationaux de telecommunications.

44. Le role primordial du circuit principal devrait etre d'assurer l'tkhange
rapide et sur des donnees d'ohservation necessaires a l'etablissement des analyses et des analyses prevues it l'cchelle du globe. Ce circuit sera utilise aussi pour
l'cchange des donnees traitecs entre les CMM, et notamment pour l'echange des
donnees regues des satc1lites meteorologiques. Le circuit pourra acheminer en
outre d'autres donnees traitees, de fagon a fournir aux CRT et aux CMR et CMN
la documentation produite par les CMM. La transmission d'autres donnees d'observation requises pour les echanges interregionaux pourra egalemont s'effectuer
sur Ie circuit principal lorsque cela sera possible.
45. Le circuit principal devrait se composer de circuits de type teIephonique
et d'un equipemcnt correspondant aux stations tel'minalcs qui comprendra des
dispositifs de commutation et de retransmission, assurant une liaison en duplex
et l'echange de signaux numeriques et autres a 1a vitesse la plus 6levee qu'il soit
possible d'atteindre du point de vue technique. La surete des echanges sur Ie
circuit principal devrait etre garantie grace a l'cmp1oi d'un equipement special
de detection et de correction des erreurs. Dans Ia mesure OU Ie circuit principal
susmentionne (Melbourne Moscou Washington - Melbourne) sera exploite en
duplex et constituera une boucle fermee, il sera possible do transmettre dans les
w

w
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deux sens, autour de Ia terre, de sorte que les trois CMM, ainsi que les CMR,
CMN et CRT relies au circuit, rCQoivent sans delai tOllS les renseignements dont
ils ont hesoin.
46. Tous les CMN, CMR ot CRT seront relies au circuit principal, soit directement, soit par l'intermediaire des CMN, CMR et CRT correspondants. Le moment
ou cctte liaison seJ;a 6tablie, la nature de celIe-cj et les mayens utilises pour la
realiser (y campris 1a question des possibilites de transmission et de reception)
devraient etre determines compte tenu des considerations techniques et economiques, ainsi que des besoins regionaux et nationaux. Quoi qu'il en soit, Ia
conception _du systeme mondial de t6lecomumnications ot du systeme mondial
de traitement des donnees doit 8tre telle que, si une interruption se produit
dans n'importe queUe partie du systeme, les Membres pourront obtenir de fa«.;:on
satisfaisante les donnees necessaires par d'autres voies.
47. Les reseaux regionaux de _telecommunications devraient 8tre en mesure
d'assurer :

a)

l'echange et la diffusion des donnees d'observation sur Ie plan regional de
fac;;:on _3. repondre aux besoins des Membres de la Region;

b)

Ie rassemblement des donnees d'observation provenant de stations radio
situees -daJ?s la Region ou re9ues par ces stations (par exemple, messages
d'aeronefs ct de navires) ;

c)

l'cchange et la diffusion des donnees traitees (obtenues par des moyens
d'observation classiques ou par satellite) requises pour repondre aux besoins
des Membres de Ia Region;

d)

l'echange, avec d'autres Regions, des donnees d'observation et des donnees
traitees, soit sur Ie circuit principal, soit sur des circuits interregitmaux.
speciaux.

48. Les reseaux r6gionaux de telecommunications devraient consister en un
systcme jnteg1'e de circuits point it point. En attendant que cela puisse 8t1'e realise
dans Ie monde entier, il conviendra de faire e-galement usage de diffusions radio,
en vue de satisfaire les besoins des Membrcs de chaque Region.
49. Pour que Ie systeme mondial de telecommunications fonctionnc de fa90n
efficace, il est indispensable que les CMN rec;;:oivent regulierement et en temps
voulu les messages des stations d'observation. C'ost pourquoi les Membres
devraient veiller 3. ce queJeur systeme national de rassemblement des messages
d' observation permette de repondre non seulement aux besoins nationaux, mais
egalement aux besoins internationaux.

50. Les plans exposes ci-dessus enoncent les principes fondamentaux du: systeme man dial de telecommunications qui sera mis en ceuvre durant Ia periode
1968---1971. Les etudes et les conferences de planification devraient se poursuivre
de maniere 3. pouvoir fournir aux Membres une documentation technique sur 1e
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fonctionnement du systeme qui soit suffisante pour leur permettre d'installer des
centres de telecommunications en rapport avec leurs besoins et Ie rOle qu'ils
seront appeIes a jouer dans Ie systeme mondial de telecommunications. Ces etudes
detaillees sont necessaires pour que les equipements et les methodes utilises par
les Membres soient mutuellement compatibles a tous les points de vue, notamment dans Ie cas des centres de jonction assumant des fonctions de telecommunications. En outre, il faudrait poursuivre les etudes sur les nouvelles techniques
de telecommunications susceptibles d'augmenter l'efficacit6 du systeme mondial
de telecommunications, notamment les etudes sur Ia possibilite d'utiliser divers
systemes de satellites.
51. Le systeme mondial de telecommunications cst decrit plus en detail Ii
I'appendice III.
Programme de recherches
52. Ce n'est qu'en ameliorant notre comprehension du comportement de I'atmosphere du globe que nous pourrons accroltre sensiblement la precision et la
durae de validite des previsions courantes et 6tudier de maniere approfondie Ia
possibilitc de modifier les conditions meteorologiques sur une grande echelle. II
convient done d'etablir un programme intensif de recherches sur Ia circulation
generale de l'atmosphere, qui constituera une partie cssentielIe de la Veille meteorologique mondiale. Alors que les travaux d'exploitation de]a Veille meteorologique mondiale fourniront des donnees d'observation pour l'expel'imentation de
modeles physico-mathematiques de l'atmo'sphere, on utilisera les resultats de
ces expol>iences pour orientcr Ie developpement des systemes d'exploitation dans
Ie sens de la conception la plus economique possible.
53. Depuis qu'ils ont commence a etre utilises au cours des dernieres annees,
lcs modeles mathematiques de Ia circulation generale de I'atmosphere sont
devenus plus complexes et tiennent compte maintenant de nombreux processus
physiques et dynamiques fondamentaux. Toutefois, ils ne donnent encore que
des descriptions tres insuffisantcs de l'atmosphere roelle. II reste notamment a y
incorporer de manicrc satisfaisante les processus de convection, de condensation,
de rechauffement et de refroidissement, et d'echange de masses et d'energie entre
I'atmosphere et les surfaces terrestre et oceanique sous-jacentes. Un grand nombre
de ces proccssus, bien qu'intervenant a des eehclles plus petites que celle de la
circulation mondiale, agissent neanmoins fortement sur cette circulation et sont
influences par celle-cj ; l'etudc de ces processus cxigera des programmes d'observation detailles, pcut-etre dans un certain nombre de regions relativement peu
etendues. En outre, une priorite elevee devrait et.re accordce a un programme
intensif d'observation dans les regions tropicaIes (Programme experimental de
meteorologie tropicale) s'etendant sur nne pcriode d'un an environ.
Ce programme pOlll'rait bien ouvrir la voie a un programme experimental
d'observation a l'echelle du globe comportant un reseau relativement dense et

54-.
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uniforme de stations d'observation qui, pendant une periode pouvant aller jusqu'a une annee, recueilleraient des renseignements detaiIIes sur l'atat de l'ensemble de l'atmosphere en desBons de 30 km d'altitude. Les donnees provenant
du resean actuel se sont reveIees uWes pour quelques controles preliminaires,
mais des donnees plus compU:ltes seront necessaires pour verifier la stabilite de
mode1es mathematiques perfectionnes de l'atmosphere et Ia valeur qu'iIs presentent pour la prevision, ainsi que pour determiner Ia possibilite d'etablir des
previsions mete orologiques BUres pour des periodes d'une semainc on plus.
55. La responsabilite des travaux de recherche scientifique incombera en premier lieu aux Membres, Ie role de rOMM etant de contribuer it coordonner ces
activites. Le Secretariat devrait se tenir au courant des progres realises dans ce
domaine et en informer les Membres pour leur permettre, Ie cas eeheant, d'en
tirer parti sur Ie plan de l'exploitation.
56. L'OMM devrait done intensifier les efforts qu'elle deploie actuellement pour
encourager les programmes de recherches et contribuer a leur coordination, en
particulier en ce qui concerne les recherches qui ont directemen"lf trait it la VeilIe
meteorologique mondiale. Le systeme centralise mis en place it titre permanent
par l'OMM pour Ie rassemblement et la publication de donnees meteorologiques
selectionnees (ozone, rayonnement, etc.) devrait etre revise periodiquement en
vue d'etre etendu ct ameliore selon les besoins. Il faudrait 6tudier Ie role des
CMM et des CMR dans Ie traitement et l'archivage des donnees meteorologiques
destinees a la recherche. Des publications interessant particulierement les chercheurs, par exemple Ie Catalogue des donnees metiorologiques destinees a la recherche
et les Tables meteorologiques internationales, devraient etre tenues it jour et
d6veloppees scIon les besoins. Il faudrait particulierement veiller it ce que les
chercheurs puissent obtenir les donnees dont jIs ont besoin, sous une forme qui
se prete au traitement mecanique.
57. Il conviendrait aussi de poursuivre ct de d6velopper Ie programme de
visites scientifiques. Enfm, I'OMM devrait continuer a patronner les colloques et
autrcs reunions consacrees it la meteorologie, en particulier dans des damaines
qui ant trait a la VeiIIe meteoroIogique mondiale.
58. Pour toutes ses activit6s de recherche, l'OMM devrait continuer de colla~
borer etroitement avec Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS),
ainsi qu'avec les unions (en particulier avec l'UGGI), associations, commissions
et comites competents dudit ConseiI. Le Comite mixte d'organisation OMM/
CIUS sera Ie principal organe charge de la planification et du controle du Programme mondial de recherches sur l'atmosphere.
Enseignement et formation professionnelle

59, Ainsi qu'il est indique dans l'appendice II, les CMM et les CMR seront
appeles a exercer des fonctions dans Ie domaine de la formation professionnelle.
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D'une maniere glmerale, il faudrait intensifier toutes les activites deployees par
l'OMM en matiere d'enseig.r;lement et de formation a. tous les niveaux, afin de
repondre a. la demande croissante de meteorologistes qualifies qui decoule de la
necessite de mettre en ceuvre les aspects de la Veille meteorologique touchant a.
l'exploitation et d'entreprendre des recherches sur des problemes lies a. la VMM.
Les CMM et CMR devraient etre utilises, aussi largement que possible, comme
centres de formation professionnelle, en particulier pour la formation «sur Ie
tas) et l'organisation de cycles d'etudes.
Programme de mise en (Duvre
60. Apres l'eIahoration du plan de Ia Veille meteorologiquc mondiale par Ie
Cinquieme Congres, un programme de mise en ceuvre de Ia VMM sera elabore,
sur Ia base des principes suivants :

a)

]a responsabilite de toutes les activitcs meteoroIogiques, qui dccoulent de la
mise en reuvre du plan de Ia Veille metcoroIogique mondiale sur Ie territoire
de chaque pays, cchoit au pays lui-meme qui devrait l'assumer, autant que
possible, au moyen de ses propres ressources ;

b)

Ia mise en reuvre du plan de Ia Veille meteoroIogique mondiale sur Ie territoire des pays en voie de developpement devrait etre fondee sur Ie principe
de I'utilisation de ressources nationales mais, Ie cas ccheant, ces pays pour_ront obtenir, s'ils en font Ia demande, une assistance partielle grace a un des
moyens suivants :
i) Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpemont qui devrait etre
utilise aussi largement que possible j
ii) des accords bilateraux ou multilateraux;
iii) les contributions en especes, ou sous forme d'equipement ou de services,
versees par les Membres de l'OMM ; ces contributions constitueront Ie
Programme d'assistance volontaire (PA V) de l'OMM ;

c)

]a mise en ceuvre du plan de Ia Veille meteoroIogique mondiale en dehors
des territoires des divers pays (c'est-a-dire dans I'espace extra-atmospherique, Ies oceans et I'Antarctique) doit etre fondee sur Ie principe de Ia participation volontaire des pays qui sont dcsireux ct capahles de fournir a
cet effet des installations et des services, en puis ant dans leurs ressources
nationales. Toutefois, il ne faudrait pas exclure Ia possibiIitc d 'une assistance
accordee au titre du Programme d'assistance volontaire de I'OMM.

61. Tous les Membres de I'Organisation sont instamment pries de cooperer
p]einement au programme de mise en ceuvre de la VMM, ainsi qu'au Programme
d'assistance volontaire de rOMM (voir Ia resolution 17{Cg-V)).
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Programme minimal complementaire suggere pour 1968 .. 1971
(stations d'observation en altitude)

Stations equipees pour

Membre
I'esponsuble

Stations deja equipees pour
le3 ooservatiqns de radio80n·
daye et de mdiovent, mais
n'eUectua'Il.t qu'ime seule obserootion par iour. Oes SUtli01!8
devront eflectuer dellX obSe7vatioM par joltr

(aJ

Association regi~nale I
Afrique
Algeria

Cameroon
Chad
Congo,
Democratic
Republic of
Ethiopia
France

Guinea
Ivory Coast
Libya

(bJ

lelf oosenJ(lUans de radiosrmdage 0 U de radiovent,
mai3 pas

P()fLT

lea del/x

n

itlmdre leur programme

TadiQ~'ent. Des stations d'ob·
sermztion ell altilmde'"entih'ement nouvelles serrmt m!cessaiTes

d'obseroalion
(oj

(dJ

types

d'observation.

jaudra oompUter t>equipemenl de cea slations et

60390 Alger IDaI' 01
Beida
60571 Bechar
60680 Tamanrasset
64910 Douala
64700 Fort-Lamy
64235 Luluabourg
64370 Karavia (i)
63450 Addis Ababa
61996 He NouvelleAmsterdam
61998 Port-auxFralll;ais
(Iles
Kerguelen)
61831 Conakry (iii)
65578 Abidjan

St(lliDns equipees ni pOur' lea

observations de radio.srmdaue
ni puur les observatiMs de

6.005 Mbandaka

61976 SergeFrolow {iii
(Ile
Tromelin)

61997 Ile Crm:et

6212fJ, Scbha

62271 Kufra
Madagascar
Mali
Mauritius
Niger
Norway

67083 Tananarive!
Ivato
61290 Bamako
61967 Diego Garcia
61995 Vacoas
61052 Niamey-Aero

61207 Taoudeni

61. .. Bouvet Island
(iv)
08521 Funchal
(Madeira)
08594 Sal (Cabo
Verde)

Portugal

Portuguese
East Africa
Portuguese
West Africa
Somalia
South Africa

67197 Fort
Dauphin

67241 Lumbo
66285 Luso
66422 MOljamedes
63260 IVlogadiscio
68112 J.G. Strydom
(v)
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(o)

(d)

6796'. Bulawayo

Southern
Rhodesia

(Goetz
Obsy)

Sudan
Tanzania

62840 Malakal

62790 Nyala

63894 Dar-es-Salaam
Airport

60715 Tunis-

Tunisia

Carthage

63705 Enlcbbe

Uganda

Airport

61901 St. Helena

United
Kingdom

Island

63980 Mahe
(Seychelles)
Association regionale II
Asie
Ceylon
43466 Colombo
Hong Kong
~500~ King's Park
Iraq
40650 Baghdad
Iran
40841 Kerman
Pakistan
41756 Jiwani
Saudi Arabia
United Kingd-om
41350 Gan (Maldive

40394 Hail
40575 Salalah

k)
AB8ocia~ol.l regionale

Amerique
Argentina

d~

m

ftiud

87047 Salta Aero
87155 Resistencia
Aeroporto
Intcrnacional
87860 Comodoro
Rivadavia
87938 Ushuaia

Bolivia
Brazil

85203 Ovejnyo
82598 Natal
83208 Vilhena
(Aeroporto)
83378 Brasilia
(Aeroporto)
83612 Campo Grande
(Aeroporto)
837f~6 Rio de Janeiro
AeroporLo
Galeao
838~0 Curitiba/
Ael'opol'to
Afonso Pena
83971 Porto Alegre
Aeroporto
Salgado Filho

83650 Trindade

82193 Belem

(!lha)

82288
82332
82400
82765
82930
83229

Aeroporto
Val de Cas
Parnaiba
Manans/
Aeroporto
Ponta Pelada
Fernando de
Noronha
Carolina
Cachimbo
(Ael'oporto)
Salvador
(Ondina)
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(a)

(b)

(a)

(d)

85469 Isla de Pascual
Mataveri
85585 Alejandro
Selkirk (Islas

Chile

Juan

Fernandez)
84008 San Cristobal
(Galapagos)
84129 Guayaquil!
Simon Bolivar

Ecuador

France

81!.05 Cayenne!

Peru

8"628 Lima-Callao

Rochambeau

United Kingdom
Venezuela

84377 Iquitos

(Aeropuerto
Internacional
J arge Chavez)
88890 Stanley

88903 Gl'yt.viken
80462 Santa Elena
de Uairen

Association regionale IV
Amerique du Nord 6t
Amerique centrale
Canada

72925 Cambridge
Bay (vi)
78 ... IIot de
Clipperton
78724 Choluteca

France
Honduras
Mexico
Association l'egionaJe V
Pacifique Sud-Ouest
Australia

76458 Mazatl{m Sin.
76692 Veracruz, VOl'.

91995 Lord Howe
Island
91996 Norfolk Island

9"027 La.
9"120 Darwin
9"29"
9"300
%312
9t,326
%335
9,510
94578
9"6"6
9"659
9"998
96996

Airport
Townsville
Carnarvon

Port Hedland
Alice Springs
Clollcurry
Charleville
Brisbane
Airport
Forrest
Woomera
Macquarie
Island (vii)
Cocos Island

9"299 Willis
Island
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(a)

(b)

French Polynesia

91958 Rapa

Indonesia

97180 Makassar/
Hasanuddin
97560 Biak/Mokmer

(0)

(d)

91925 Atuona
919"8 Rikitea
(viii)

Malaysia
New Caledonia
New Zealand

PhiIippines
Singapore
United Kingdom

United States
of America

91592 Noumea
93780 Christchurch
Airport (vii)
9391111 Campbell
Island (vii)

48694 Singapore
Airport
91517 Honiara (ix)
91680 Nandi (x)

9701£, Menado I
Mapanget
97372 Kupang/Pen£ui
96471 Jesselton
918"3 Rarotonga
91997 Raoul
Island
(Kermadec
Island)
93986 Chatham
Island
98836 Zamboanga

91643 Funafuti (x)

91700 Canton Island

United Kingdom
and France

Association rCgionale VI
Europe
Denmark

91487 Fanning
Island or
91490 Christmas
Island (xi)
91610 Tarawa (xii)
91902 Malden Island
91960 Pitcairn Island
91222 Pagan Island
(Mariana Islands)
91317 Woleai Atoll
(Caroline Islands)
915511 Luganville
(EspirituSanto) (xiii)

06011 Thorshavn
(xiv)

Antarctique

88952 Argentine Is.
94986 :Mawson

88968 Islas
Orcadas

Stations oceaniques :fixes
Lors de la mise en service de ces stations, les Membres devront veiller a appliquer les
decisions des associations regionales et a tenir compte des emplacements ci-apres:
2508 78 0 E
440 8 110 0 E
50 0 8 155 0 W
55 0 8 135 0 E
50 0 8 95°W
600 S 115°W
"DOS 350 W
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NOTES

1)

La reseau de base d'obsel'vation en altitude comprend la station 64360 (Lubumbashi)~ roais c'est la
station 64370 (Ka.ravia) qui est actuellement entierement cqulpee et qui est done maluse dans ce

plan,
ii)

Figure dans Ie reS6au de base uniquement en tant quo station de radiovent.

Le r6aeau de base d'obsorvation en altitude comprcnd In station 61832 (Conakry/Gbessia), mats Ia
station 61831 (Conakry) efiectue Mtuellement des observations a6rologlques at c'est done elle qui est
maluso dans CB plan.
iv} L'Afrique du Sud signals qu'a la suite d'lille recento enquete concernant rne du Bouvet, il y a lieu
ill)

d'esperel' qu'une station d'ohservation en altitudo sera instalUic sur cette ne.
v) Le resoau de base d'observation en altitude comprend 1a station 68110 (Windhoek) j comme Ie programme est actuollnmont execute par la station 08112 (J.G. Strydom), c'est cello-ci qui est incluso
dans ce plan.
vi) La station 72925 (Cambridge Bay) ne figure pas dans Ie 1'000011 regional dc base, :mais Ie Canada a
anTIonee quo In. station 72938 (CoPPerroine) serait probablcment transferee a Cambridge Bay.
vii) La programme complet n'est execute que pendant ille partie de l'annee. 11 est prevu de l'etendre a.
l'annee entiern_
vill) La station 91948 (Rikitoa) figure. dans Ie reseau de base uniquement comme station de radiovent.
Ix) Exploitee par l'Australie en vertu d'arrangnments conclus avec Ie Ro-yaume-Uni.
x) Exploitlm par la Nouvelle-Zelande en vertu d'arrangcments conclus avec 113 RoyaUlIle-Uni.
xi) L'actuelle station d'observ-ation en surface cst exploitee pal' In. Nouvellc-Zelande en vertu d'arrangemeuts concius avec 10 Royaume-Uni.
.
xii) Figure dans Ie reaoau de base uniquement comme station de radiovent. L'actuelle station d'observation en surface cst explOitee par la Nouvelle-Zillande en vertu d'arrangements conclus avec Ie
Royaume-Uni.
.
xlli) La station 91554 (Lugauville) est explOitee conjointefnent pal' Ia 1!'ranco et Ie RoYaume-Uni qui
exerccnt un condominiUlIl sur ce terrttoire.
xiv) 11 cst prCvu que l'enscmble du programme sera m1s en reuvre pour Ie 1 er juillct 1967.

217

ANNEXE V
ApPENDlCE

II

Systeme mondial de traitement des donnees
INTRODUCTION

1. . En adoptant Ie plan du systeme mondial de traitement des donnees, Ie
Congres s'est rendu compte que, pour des raisons techniques et financieres, ce
plan pourrait ne pas etre integralement mis en ceuvre dans certaines regions du
globe au cours de Ia periode 1968---1971.
GENERALITES

2. Le plan des centres meteorologiques mondiaux, l'egionaux et nationaux ct
de leurs fonctions respectives est coneu comme un ensemble coordonne et integre,
qui vise it obtenir l'efficacite rhaximale d'un systeme mondial de centres meteorologiques avec Ie personnel et les installations disponibles. II est destine it servir
les Membrcs et it les aider, lorsqu'il y a lieu, it fournir taus les types d'assistance
meteorologique neeessaires au developpement de leur economic et a l'accomplissement de diverses autres activites sur Ie plan national. En termes generaux, les
CMM se COllcentreront sur Ia preparation de cartes relatives it I'ensemble du
globe et decrivant principalement les phenomenes synoptiques de grande echelle,
tandis que les CMR s'attacheront essentiellement. a la productiQn des cartes
relatives a un continent ou it une partie de continent. En utilisant les donnees
traitees ainsi mises a leur disposition, de nombreux Membres pourront consacrer
une part plus importante de leurs efforts a l'6tablissement de provisions a des fins
particulieres, ains.i qu'it l'analyse et a la prevision des phlmomi'mes d'echeUe
moyenne dont on a de plus en plus besoin dans de nombreux domaines d'application. Naturellemcnt, chaquc Membre determinera les cartes qu'il dcvra recevoir

des CMM et CMR.
3. Dans un pays quelconque exploitant un CMM au un CMR J il n'est pas necessaire que tous les moyens et installations du centre soient situes au meme endroit.
FONCTIONS DES CENTRES METE OROLOGIQUES l'tIONIHAUX

4. Des renseignements detailIos concernant les fonctions des CMM sont donnes
dans l'additif I pour servir de base it l'elaboration des plans ulterieurs.
EMPLACEMENTS ET FONCTIONS DES CENTRES l'tlETEOROLOGIQUl?S

REGIONAUX

5. Des renseignements detaillns concernant les fonetions des CMR sont indiqucs
dans I'additif I pour servir de base a l'eIaboration des plans ultcrieurs;
6. Les criteres fondamentaux (a) it d)) et les eriteres suppICmentaires (e) a i))
definis ci-apres, qui ont ete utilises jusqu'ici pour les travaux de planification,
continueront d'etre suivis pour la mise it jour ulterieure du plan dont il est question au paragraphe 7 du present appendice:

a)

un centre desireux d'assumer les responsabilites de CMR devrait fail'e savoir
qu'il accepte d'exercer 1es fonetions indiquecs au paragraphe 3 de l'additif I;
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il devrait disposer de moyens scientifiques, techniques et financiers su£lisants pour lui permettre d'exercer ces activites au

COlli'S

de Ia periode 1968-

1971 ;

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

pour qu'nn centre puisse etre selectionne comme CMR, il faudrait qu'un
ou plusieurs services meteorologiques nationaux demandent a beneficier de
l'assistance oHerte ;
chaque nouveau CMR devrait apporter une contribution positive it Ia realisation des objectifs de Ia VMM;
il conviendrait de limiter Ie nambre des CMR au minimum permettant d'assurer un service satisfaisant et effieace qui reponde aux desiderata des
Membres;
Ia zone d'analyse attribuee it un CMR devrait empieter sur celles des CMR
voisins afin que les ap-alyses de ces divers CMR puissant etre raccordees les
unes aux autres j
dans Ia mesure du possible', Ie systeme devrait comporter Ia possibilite de
pallier, au moins partiellement, la defaillance d'un CMR dont les services
viendraient it etre interrompus pendant un laps de tcmps prolonge, pour
unc raison au pour une autre;
il faudrait determiner les zones d'analyse et de prevision des centres meteorologiques regionaux de teIle sorte que les Membres puissent recevoir les
cartes dont ils ant besoin d'un nombre minimum de CMR;

plusieurs nations peuvent s'associcr pour etablir en commun un CMR, et
rOMM devrait encourager des initiatives de ce genre. Dans ce cas toutefois,
les pays en cause devraient preciseI' leurs responsabilites respectives.

7.

Le plan des CMR pour la periode 1963-1971, indique dans l'additil II,

devrait servir de base aux travaux de mise en oouvre. Le Comite executa mettra
ce plan it jour chaque annce et, en se fondant sur les renseignements communiques par les associations regionales et les Membres qui utilisent les services des
CMR, il y apportera les modifications qui pourraient etre necessaires pour accroltre
l'efficacite du systemc, en tenant compte de leurs incidences sur les systemes de
t6Iecommunications.
CENTRES METl~:OROLOGIQUES NA'fIONAUX

8. II n'y a pas de doute que c'est aux Membres concernes qu'incombe la 1'OSponsabilite d'es centres mete orologiques nationaux. De meme, il appartient a
chaque Membre, compte tenu de ses propres passibilites at de ses besoins, de
decider dans quelle mesure il desire recevoir et utiliseI' la documentation produite
par les CMM et les CMR. Les Membres peuvent avair it mettre en place, pour
repondre a leurs propres hesoins, des centres de traitement de l'information
exer«;ant des fonctions similaires it celles d'un CMR. Si ces centres sont etablis
a des fins purement nationales, iIs ne tombent, bien entendu, pas dans la categorie des CMR.
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FONCTIONS DES CENTRES METEOROLOGIQUES MONDIAUX ET DES CENTRES
METEOROLOGIQUES

REGIONAUX

EXERCEES

EN

FAVEUR

D' ACTIVITES

SPECIALES

9. Comme l'indique I'annexe a la resolution 16(Cg-V), des etudes de planification compIementaires seront entreprises avec la collaboration des institutions
specialisees competentes afin de preciser Ie role que devront jouer les divers elements de la VMM pour contribuer a l'assistance fournie a l'aviation, aux milieux
maritimes, a I'hydrologie, a I'agriculture, au grand public, etc. Les fonctions
cxercees par les centres n'auront pas de repercussions sur les-engagements inter~
nationaux qu'auront pu prendre les Membres pour assister la navigation maritime et l'aviation et ne determineront pas non plus la maniere dont ceux-oi
doivent s'acquiLter de leurs responsabilites a cet egard.
ASSIS'I'ANCE METEOROLOGIQUE A LA NAVIGATION i\IARITIII-IE

10. L_es Membres responsablcs de l'exploitation des centres de previsions mari-times existants dovraient indiquer quel cst, en matiere de traitement de l'information, Ie type d'assistance que devrait leur fournir eventuellement un CMM ou
un CMR situe en dehors du pays. La liste provisoire des documents meteoroIogiques qui pourraient ihre sollicites des CMM Oll des CMR en v-ue d'apporter aux
centres de previsions maritimes l'aide qu'ils reclament est donnee a }'additif III
pour servir de base aux travaux ulterieurs de planification.
ASSISTANCU METEOROLOGIQUE A L'AVIATION

11. En ce qui concerne l'assistance que peuvent {ournir les centreS de traitement des donnees de la VMM aux centres de previsions de zohe existants ou
pre.vus) un certain nombre de principes, ainsi que la structure generale d'un systeme mondial de previsions de zone) sont indique.s dans l'additif IV; ces rensei
gnements sont destines a servir de base it I'OMM lorsqu'elle determinera, avec la
collaboration de l'OACI, Ia contribution que la VMM est appeIee a apporter au
systeme des previsions de zone.
R

ECHANGE DE DOCU1I-IENTATION ENTRE LES DIFF£RENTS TYPES DE CENTRES

12. Chaque CMM devrait mettre les cartes qu'il produit a la disposition des
autres CMM et des centres de telecommunications appropri6s, en vue de leur distribution selective, pour repondl'c aux besoins expl'imes par les CMR et CMN.
II appartiendra aux CMR et CMN de prcciscr, pour chaquc centre metoorologique
mondial, queUes sont les cartes qu'ils d6sirent obtenir.
13. La distribul.ion des cartes produites par les CMR aux CMN sera organisce
en fonction des besoins exprimes pal' COUX-Ol.
14. Normalemcnt, les e.changes de donnees traitces entre CMH ne devl'aient
pas ihre ne.cessmres aux fins de l'exploitation. Toutefois, pendant la periode de
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mise en route des CMR et tant qu'iIs n'auront pas mis en reuvre toutes leurs possibilites,- ces echanges seront peut-~tre provisoirement necessaires. Aux latitudes
moyennes et elevees de l'hemisphere Nord, ces echanges provisoires devraient
etre eifectues selon les arrangements eonclns entre les CMR en cause, compte
tenu des moyens et installations de telecommunications disponibles. Dans les
autres parties du globe, on ne peut exclure a priori la necessite d'echanges plus
importants d~ donnees traitees entre CMR. Les besoins d'echanges reciproques
entre les CMR dependront essentiellement du nombre et de la nature des cartes
q~i seront mises it leur disposition par les CMM.
BESOINS EN DONNEES D'OBSERVATION

15.

Les CMM auront besoin de donnees en provenance du monde entier. Les

CMR, pour leur part, auront besoin d'observations provenant au moins d'une
region sensiblement plus etendue que celle pour laquelle ils etablissent des analyses et des previsions, et concentrique it celle-ci ; la superficie totale de cette
zone dependra de la periode de validite des previsions et, dans une certaine
mesure, de la latitude.

16. Les besoins des CMN differeront considerablement d'un centre it l'autre, en
fonction de l'assistance qu'ils sont appeIes it fournir et de leurs possibilites en
matiere de traitement de l'information, mais Ie principe fondamental est que
ces centres devraient avoir acces it toutes les donnees correspondant aux besoins
qu'ils ant exprimes.
HEURES DE RECEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DONNEES

17. Les donnees d'observation et les donnees traitees, necessaires aux fins
d'exploitation, devraient parvenir aux services meteorologiques nationaux dans
des delais suffisamment courts. Cela implique des operations rapides de Ia part
du systeme mondial de traitement des donnees et du systeme mondial de teIecomnmnications tant sur les donnees d'observation que sur les donnees traitees.
Les objectifs suivants sont consideres comme raisonnables pour la fin de 1971,
etant entendu qu'ils ne s'appliquent qu'aux donnees specifiquement requises par
un CMM, un CMR ou un CMN determine:
Previsions
It t;oW'te kMame

Previsions a 'flWyenne
et a longue edwanre

Heure de fin de rassemblement des

donnees d'observation (celles-ci
sont disponibles a tous les centres
regionaux de telecommunications)
Heure de fin de la distribution des
cartes par les centres meteorologiques mondiaux . . . . . . . .
Heure de fin de la distribution des
cartes par les centres meteorologiques regionaux . . . . . .
H lltant l'heure de l'observation.

H

H

+2

+3

heures

heures

H

+2

heures

H

+4

heures

H

+5

heures
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ECHANGES DE PERSONNEL

18. II faudrait encourager les Membres it prendre des dispositions afin que les
meteorologistes des CMM, des CMR et des CMN puissent visiter d'autres centres,
en particulier ceux dont ils utilisent la documentation. Vobjectif principal de
ces visites serait de permettre au personnel d'etudier et d'evaluer les methodes
d'analyse et de prevision en usage. Au cours de ces visites, qui devraie~t durer
plusieurs mois, Ie personnel participerait au travail des centres au il sejourne.
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AnDITIF

I

A

L'APPENDICE

II

Expose detailM des fonctions et des caracteristiques
des centres meteorologiqnes Dlondiaux et regionaux
CENTRES MET'EonOLOGIQUES MONDIAUX

1. On" trol1vera cj-apras une description, faite en tcrmes gencraux, des fonctions des
CMM,
.

a)

b)
c)

d)
e)

n
g)

h)

recevoir les donnees met6orologiques, aussi bien les donnees de type classique que
celles recueillics par satellite, a l'echelle du globe; transrnettre ou retransmettre ces.
donnees, selon les besoins, nux autl'CS CMM et aux CMR et CMN ;
prepareI' des analyses ot des analyses prevues pour 1a plus grande partie possible
du globe;
mettre rapidemcnt ces analyses ct analyses prevues a la disposition des autres CMM

et des CMR et CMN ;
otIrir des possibiliUis de formation professiolluelle ;
pro ceder it. des recherches {Iondamentales et:. appliquces) sur des problemes meteorologiques relatifs aux phenomenes de grande cehelle j
archiver des cartes et des donnees, afin de les mettre it. la disposition de la communaute scientifique internationale pour les besoins de 10. recherche et de la climatologie;.
echanger regulierement, avec les autres centres interesses, des informations sur Ies.
techniques et les methodes utilisees, ainsi que sur les resultats obtenus, tant du.
point de vue de l'exploitation que de la recherche;
en outre, les CMM exerceront aussi les fonctions de telecommunications definies.
dans Ie eadre du systeme mondial de telecommunications.

2. Si l'on considere plus partieulierement Ia periode 1968-1971, les caractcristiques et.
les fonctions des centres mcteorologiques mondiaux seront les suivantes :
a) les CMM seront charges d'analyser et de traiter les donnees relatives aux phenomenes atmosphel'iques de grande echelle ;
b) les CMM seront equipes d'ordinateurs, et l'on suppose que des procedes automatiques seront utilises pour Ie traitement des donnees;
c)
les cartes produites par les CMM constitueront la documentation meteorologiqufr
de base destinee it. aider les services meteol'ologiques nationaux it repondre it. leurs
besoins nationaux ;
d) au cours de Ia periode de planmcation 1968-1971, on s'attend it. ce que seuls les.
deux CMM de l'hernisphcre Nord soient dotes de stations de commande pour l'acquisition des donnees fournies par les satellites meteorologiques. lIs seront par consequent les seuls it. avoIT direetement acces aux donnees d'observation de satellites.
{( NON-APT)} j il faudra donc faire en sorte que les donnees de satellites appro-priees soient fournies au Centre de Melbourne;
e) iI est admis que chaque CMM exereera egalement les fonctions de CMN et eventuellement aussi celles de CMR. Toutefois, les fonctions definies ci-apres sont unique.
ment celles dont les centres doivent s'acquitter en tant que CMM. Ces fonctionsconstituent l'objectif qu'il faut s'efforcer d'atteindre. On admet que dans certains.
cas, en raison de l'insuffisance des donnees ou des moyens de teIecommlmications, it
sera peut-ihl'e impossible d'atteindre cat objectif, tandis que dans d'autres cas, all!
cOlltraire, celui-ci pourra Hre depasse ;
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f}

"caracteristiques de l'exploitation: la liste qui suit represente un objectif pour Ie
programme de hase, mais n'est pas exhaustive.

i) Cartes produites
Analyses en surface et analyses prevues en surface avec des periodes d' echeance
allant jusqu'a cinq jours ; les previsions sont etabIies pour etre diffusees au
moins deux fois et les analyses, si possible, quatre fois pa'r jour. Ces cartes porteront, par exemple, sur les fronts, les isobares, les systemes nuageux et les
zones de precipitations de grande eehelle;
analyses et analyses prevues en altitude, pour differents niveaux, les periodes
d'6cheance allant jusqu'a cinq jOUl'S; les analyses sont etablies.pour ~tre diffusees au mo~ns deux fois par jour, et les analyses prevues une ou d~~x fois par
jour, selon leur periode d'echeance. Ces cartes porteront au mains "sur les isohypses, les isothermes, les isotaches et les champs du tourbillon. D'a"utres analyses pourront eventuellement leur Hre adjointes, par exemple des cartes de la
tropopause;
.
analyses et analyses prevues des mouvements verticaux;
analyses des champs hygrometriques ;
previsions a moyenne echeance (cinq j ours ou plus) ;
alertes concernant des phenomimes meteorologiques importan,ts dans certains
cas; par exemple, avis fondes sur des observations de satellites ;.
nephanalyses fondees su.! les donnees de satellites, scIon les besoins (des CMM
de l'hemisphere N.ord seulement) et donnees sur Ie rayonnement des qu'elles
seront disponibles ;
ii) Zone geographique minimale cQuycrle par les cartes
Chaque CMM traitera des donnees pour la plus grande partie du globe possible;
iii) Presentation de l'in/ormation
La documentation produite par les CMM dcvrait Hre disponible aussi bien
sous forme graphique (images) que sous forme numerique (pour transmission
directe d'ol'dinateur a ordinateur), La forme sous laquelle les ca"rtes sont effectivement difl'usces dependra des possibilites du ~ysteme mondial' dl3" tclCcommunieations;
g)

dans toute la mesure possible, chaque CMM devrait etre pret a assumer les fonctions de l'un quelconquc des CMM. II faudra a eet efIet que les CMM echarigent regulierement tous leurs renseignements, qu'ils puissent reccvoir toutes les dorinees initiales necessaires et cchanger leurs modCles d'analyse et de prevision (et·en recevoir
eventuellement la programmation) ;
.

h)

les fonctions d'archivagc et autres devraient etre etudiees plus avant." En regIe
generale, une selection des cartes elaborees (completees, eventuellement, ,par des
donnees initiales - voir les Ionctions d'archivage des CMR) devrait etr"c conservee
de manicre que l'on puisse l'etrouvel' eette documentation sous une forme pCl'mettant aussi bien Ie traitement automatique que Ie traitement manuel, Ie cas €lcheant ;

i)

les CMM apporteront leur appui

a Ia recherche

et

a la

formation professionnelle,

CENTRES :r.nhEOROLOGIQUES REGIONAUX

3.

1)

Les eMR sC.l'ont dotes, dans toute la mesure possible, des installations les plus
modernes. llotamment d'ordinatcul'S ultra~l'apides,
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2)

Ou.trouvera ci-apres une description, faite en terffies glmcl'aux, des fonations
des CMR:
a) etablir des analyses et des analyses prevues de Ia situation en- surface et en
altitude it l'usage des CMN aSBacies, selon les besoins ;
b) traiter et archivel' les informations meteorologiques de base, selon ce qui
s~ra convenu ;
c) publicI' des donnees selectionnees, si besoin est i
d) constituer des archives de cartes regionales et de donnees traitees en vue
de leur distribution a Ia communaute scientifiqu6 internationale pour les
besoins de Ia recherche et de Ia climatologie j
eJ oITrir des possibilites de formation professionnelle;
preteI' Son concours a Ia recherche dans Ie domaine des sciences de l'atmof)
sphere j
.
g) echanger regum~rement, avec les autres centres interesses, des informations sur les techniques et les methodes utilisees, ainsi que sur les l'csultats
obtenus, tant du point de vue de l'exploitation que do la recherche.

4. Si l'on considere plus particuliercment la periode-1968-1971, la liste reproduite it
ramiexe V servira de base it la planification ultcrieure des cartes que les divers CMR
devront etablir pour rcpondre aux besoins des Membres «destinataires)}. Les cartes
spe<;ialenient destinees it l'aviation devraient encore faire I'objet d'cchanges de vues
approfondis entre l'OMM et l'OACI et d'un examen de la part des pays interesses,
compte tenu de la mise en place des systemes regionaux provisoires de previsions de
zone.
5. Les CMR ne disposant que de moyens limites devraient, au depart, concentrer leurs
efforts sur les cartes requises en premiere urgence, compte tenu de la documentation
qui- sera mise it leur disposition par les CMM. En general, cela pourrait signifier que les
CMR devraient, en premier lieu, accorder une attention particuliere it la preparation
des c~rt_es suivantes (en utilisant, comme il convient, les analyses et les analyses prevues
de la circulation atmospherique, ainsi que les autres renseignements concernant la situation a grande echelle, fournis par les CMM) :
.

a)

_cartes en surface, ainsi qu'une s8Iection de cartes en altitude prevues, a courte
eclleance;

b)

cartes prevues des precipitations, de la temperature en surfaoe et d'autres phlmomenes speciaux, qui sont necessaires pour repondre aux besoins particuliers de la
zone de previsions aIlouee au CMR.

Au fUr et a mesurc que ses possibilites en matiere de traitement de l'information et de
transmission se developperont, un CMR pourrait eIargir ses activitcs en s'attachant
davantage awe cartes qui completent celles diffusces par les centres mondiaux, par
exemple;- ert accordant une attention accrue a:

a)

la preparation de cartes aux heures standard intermediaires, s'il existe suffisamment de donnees aceS heures ;

b)

l'utilisation d'un re-seau
d'observations;

cJ

l'utilisation de-techniques differentes, au de techniques permettant d'obtenir une
plus grande precision, I'accent etant mis sur les caracteristiques propres a la Region.

a maiIles

plus fines, corollaire d'une plus forte densite

Plan des centres météorologiques régionaux pour la période 1963-1971
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LISTE DES CENTRES MÉTÉOROLOGIQUES RÉGIONA UX RESPONSABLES DES ZONES INDIQUÉES:
WELLINGTON
OFFENBACH

_

KHABAROVSK

•••••••••

_

MONTRÉAL
PRETORIA

..-

BRACKNELL
TOKYO

_

MELBOURNE
DAKAR

_ . - . NEW DELHI
~

MOSCOU
BUENOS AIRES ••••••• •••

DARWIN
NOVOSIBIRSK

•••••••••

STOCKHOLM

-----

TACHKENT

_ - - - -

LE CAIRE

_. _.

ROME

_. _.

NAIROBI

_

TUNISIE et MAROC (exploitation commune)

MIAMI

.........

-----

----

~
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ADDITIF

III

A L'APPENDICE

II

LISTE DES PREVISIONS METEOROLOGIQUES QUI DEVRAIENT CONTRIBUER
A LA SECURITE ET A L'EFFICACITE DES OPERATIONS DE LA NAVIGATION
MARITIME ET DES AUTRES ACTIVITES AYANT TRAIT A LA MER
Validite
IJocument

Indications Tequlses

•

d: COUTte
d: longue
khta'llce 11WlIm:me ecluJanu
(')

(a)

(4)

t!cheance
(0)

Position et deplacement des systemes de pression, coups de vent
et vents encore plus violents, y
compris les tempetes tropicales
et les ouragans et d'autres phenomfmes dangereux

+

+

+

2. Analyse meteorologique maritime

Fronts, centres de pression et isohares, champ du vent, distribution de la temperature de 1a mer
en surface (anomalies y comprises), s'il y a lieu, pour les besoins
de Ia peche. Observations selectionnees de stations oceaniques
et de stations sur navires faisant
route, y compris des observations du vent, du temps, de la
visibilitc, de Ia temperature, de
Ia temperature de Ia mer et de
l'humidite

+

3. Analyse des
vagues

Configuration des vagues, etc. Observations s61ectionnees de stations oceaniques et de stations
sur navires faisant route concernant Ia hauteur, la plhiode et la
direction des vagues

+

4. Prevision meteorologique maritime

Cartes prevues representant.la position attendue des fronts et des
centres de pression a des intervalles de temps determines. Isobares pour indiquel' l'intensite des
centres et champs dn vent prevua. Previsions du vent, de Ia
temperature, de Ia temperature
de la mer (anomalies y comprises), de Ia visibiliie et du temps
entramant une reduction de la
visibilite, ainsi que de Ia nebuIosite, s'il y a lieu, paUl' les besoins
de Ia pechc

+

+

(1)

1. A vis de

temp~te

(6)

+
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(1)

5. Prevision relative
aux vagues

(S)

(3)

Cartes prevucs representant les
positions attendues des fronts et

(4)

(5)

(6)

+

+

+

des tempetes tl'opicales ct configurations prevues des vagues
Zones de givl'age probable des superstructures par suite de pluies
Oll d'emhruns se congelant

+

+

+

7. Couche de
hrassage

Renseigncments sur la thermocline
et sur les courants oceaniques
en surface, s'il y a lieu, pour les
besoins de la peche

+

+

+

+

8, Glaces en mer

Description des zones de glace, indiquant les endroits Oll la navigation devicnt impossible all bien
JH~cessite I'assistance d'un briseglace

+

+

+

+

9. Avis specialises

Changements significatifs du vent,
des vagues ou des precipitations,
marees anormales Oll forts brisants et ressacs

6. Givrage des
supe;rl;;tructures

NO~'E

NOT}';

1: Priu-isions. - Les previsions a courto-ech€m,nce pOl1;ent sur des pedodes allant jusqu'a 24 hem"es"
Les previsions a moyenne och{lanco portent sur des pedodos allant jUB(lU'a, 72 heures. Los previsIons a longue ech{lanco portent Sill' des periodes depa.ssant 72 heures. D'enormes RVRntages
economiques decoulent de I'_utilisation de previsions hebdomadaires, roorumellos et a ccheance
encore plus lointalne. Toutefois, ctant donne Ie stado actuel de developpement de la prevision
a longue echeance, il est impossible de preaiSer, pour l'instant, les p6riodes de validite des previsions.
2: Oollaboration entre la 1ncUorologie et d'autres disciplines scienti,fiques. - Lars de l'etablissemcnt
de cette liste de documents, il est apparu que, pour la preparation de certains d'entre eux,
lcs meteorologistes devront collaborcr avec los specialistes d'autres disciplines sciootifiqueB, it.
l'eohelon national at international. La conference a souligne l'importance d'lllle collaboration
de ce genre.

CARTES METEOROLOGIQUES lET AUTRES DOCUMENTS)
DONT LES SERVICES METEOROLOGIQUES NATIONAUX
PEUVENT AVOIR BESOIN POUR PREPARER LES DOCUMENTS
ENUMERES DANS LA TABLE PRECEDENTE
CARTES DE BASE: On suppose que toutes les cartes de base necessaires pour l'assistance
aux activites maritimes se trouvent norrnalement dans les services meteorologiques
nationaux qui les utilisent POUI' leurs activites couranteS. Ces carteS comprendront,
par exemple, des analyses et des analyses prevues en surface et en altitude de parametres
meteorologiques ainsi que des llephanalyses.
CARTES SPECIALISEES : En plus des cartes de base, les services meteorologiques nationaux devraient disposer des cartes specialisees indiquees ci-apres.
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Principes a observer pour Ie deveIoppement coordonne du systeme
de centres de traitement de donnees de la VMM
et du systeme de centres de previsions de zone

1. Au cours des phases initiales de mise en place de la Veille meteorologique mondiale.
un systcme mondial de centres de traitement des donnees de la VMM ct- des systemes de
previsions de zone regionaux peuvent tres bien se developper paralleIement. La perspective d'nne integration progressive de ces deux types de centres est une question qui
doit etre examinee et tranchcc par les pays responsables de I'exploitation de ces. centres,
et qui demandera une coordination soutenue entre l'OAel et l'OMM.
2. Aucun effort 11C devrait etre epargn6 pour que la Veille m6t6oroIogique mondiale
apporte une contribution maximale au systeme de previsions de zone. A cet cffct, il est
suggere que:
i)

tout Membre qui accepte d'a"umer I. responsahilite d'un centre de previsions d.
zone (CPZ) et celle d'un CMR est libra d'examiner dans queUe mesure-le CMR
pourrait se charger des operations de traitement des donnees necessaires au fonctionnement du centre de provisions de zone;

ii) dans les pays OU des CPZ ant deja He designes, inais au aucun CMR n'est prevu,
il appartient au pays responsable de I'exploitation du CPZ et aux pays responsables
de l'expIoitation des CMR voisins d'examiner l'aide qui peut eventueUement etre
requise par ce CPZ et dans queUes conditions elle pOllrrait etre fournie par les CMR ;

iii)

dans les regions au aucun CPZ n'a encorc ete designe, il y aurait lieu, lors du choix
de l'emplacement de ces centres, de tenir compte des CMR existants et prevus dans
ces regions. Dans certains cas, il peut etre souhaitable d'installer Ie CPZ dans un
pays qui exploite ou envisage d'exploiter un CMR. Dans d'autres cas, Iorsque Ie
systeme de CMR n'el'!t pas en mesure d'aider un CPZ a exercer ses activites et qu'il
n'est pas possible de remedicr facilement a cotte situation, il pcut etre necessaire
d'etablir un CPZ dans un pays ne poss6dant pas de CMR.

3. II raut ponrsuivre I'etude de Ia question avant de pouvoir formuler des conclusions
definitives. Cela implique une etroite collaboration entre l'OMM et l'OACI, aOO que
I'assistance prevue et fournie satisfasse, alliisi completement que possible, aux besoins
de I'aviation civile internationale, et pour eviter des doubles emplois.
4. Lorsqu'un CPZ a ete designe et mis en place pour etablir les previsions met60rolo~
giques necessaircs a l'exploitation de l'aviation civile au-dessus dtune zone donnee, Ie
pays dans lequel se trouvc ce CPZ devrait, apres consultation des autres pays, Ie cas
echeant, prendre des dispositions appropriees, qui soient raisonnables et applicablos, en
vue de diffuser ces previsions aux pays dont on peut normalement prevoir qu'ils utiliseront cotte documentation. Toutes les previsions qui sont sp6cialement etablies a l'intention de l'exploitation de l'aviation civile a l'interieur de cette merne zone, mais qui
sont elaborees pal' un CMR, ne devraient etre diffusees par ce CMR que sur demande de
I'Etat dans lequel se trouve situe Ie CPZ, et devraient etre adressees a ce seul CPZ a
l'exclusion des CMN des pays responsables de l'exploitation de lignes aeriennes dans la
zone donnee. Conformement a l'un des principes directeurs de Ia planification de Ia
VMM, selon lequel les fonctions d'un CMR sont determinees par les besoins exprimes
par les Membres auxquels ce CMR est charge de preteI' assistance, iJ appartiendrait au
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pays responsable du CPZ de decider si, et dans queUe mesure, il a hesoin de I'aide du
CMR en matiere de traitement des donnees; les fonctions du CMR en question, en
matiere de traitement des donnees, seraient alors precisees en consequence.
5. Les grandes Iignes d'un projet de systeme mondial de previsions de zone sont
donnees ci-apres (cartes A et B) pour servir de base aux travaux de planification ulte~
rieurs. Ces deux cartes donnent des indications complementaires.

CARTE

Esquisse du système mondial de prévisions de zone qu'il est possible d'envisager à des fins aéronautiques
(cartes prévues à diffuser à l'échelle 1: 15 000 000)
Zones de prévision pour les vols effectués principalement aux latitudes
moyennes et supérieures de l'hémisphère Nord

1

~

1

1 1

:

1

1....,. \J.J '!!11

1

",'

fi

.r
04
01

'"
,J

~lliüm

., •
Les renseignements contenus dans cette carte sont destinés uniquement à des fins techniques. Les désignations utilisées sur cette carte
et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part
de l'Organisation météorologique mondiale aucune prise de position
quant au statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses
autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

\

•

\

' ..,.;•

A

CARTE

B

Esquisse du système mondial de prévisions de zone qu'il est possible d'envisager à des fins aéronautiquesl
(cartes prévues à diffuser à l'échelle 1: 15000000)
Zones de prévision p.our les vols effectués principalement dans la zone tropicale
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Informations eo prqvenance des centres meteorologiques

regiona~

ANALYSES
Oarle et contenu

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

23
24

25
26
27

28
29
~

. Surface (isobaresJ . isothermes, fronts, temps, donnees point6es)
Variations q~ Ia pression en surface en 12 et/ou
24 hcures
850 mh isohypses (isothermes, humidite, tourbillon,
mouvement vertical, isotaches)
_
700 mb isohypses (isothermQs, humidite, tourbillon,
mouvement vertical, isotaches)
500 mb isohypses (isothermes, humidit6, tourbillon,
mouvement -vertical, isotaches)
.
300 mb isohypscs (isothermes, tourbilloll, mouvemenL vertical,. isotaches)
200 mh isohypses (isothcl'mes, tourbillon, motivement vertical, isotaches)
Surface - lignes de courantfisotaches, vent dans
les basses. couches, convergence (zone tropicale)
850 mb lignes. dt;: courant/isotaches, vent dans les
basses couches, convcrgence (zone tropicale)
700 mb lignes de- courant/isotaches (zone tropicale)
500 mb lignes de .courant/isotaches (;>;one tropicalc)
~OO mb ligncs de courant/isotaches (zone tropicale)
200 mb lignes dc courant/isotachcs (zone trop:icale)
Tropopause/vent maximal
Selection de topographies rclatives
Parametres de stabilite (y compris inversion des alizes)
Etat de la mer
Maree de tempete
TeUlperaturc de la mel' en surface
Niveau de congelation
Zones de pl'ecipitations
a) precipitations cumuIees en 6 heures
b) precipitations cumuIees en 24 heures
Nephanalyses d'images rCvues par Ie systeme APT
Parasites atmospheriques
Radar
Phenomenes speciaux (turbulence, y compcis la turbulence en air· clair, visibilite/brouill~:ll'd_, grele,
forts orages)
Glaces en mer
Eau precipitable
Epaisseur de In couche de neige

Toutes les 6 heures
»

»
»

»

»

Toutes les 12 heures
»

»
Toutes Ies 6 heures 1
Toutes les 12 heures
Toutes Ies 6 ou
12 heures
Selon les besoins
Toutes les 12 heul'es
Toutes les 6 heures

»
Toutes les 24 heul'es
Aussi souv. qu'elles
souL disponibles
Toutes les 6 heures
Toutes les 3 heures

2

Toutes Ies 24 heures
Toutes les 1-2 heures
Toutes les: 6 helires

La frequenco dellendra des donnees diBponibles,
Ces cartes concerneraient les phenomenes sp6ciaux: qui se 80nt manitestes au
heures precedenws.

COUTS

des trois
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ANALYSESPREVUES
(pour des -periodcs d'echeancll choisies, allant jusqu'd 72 heUJ'es)
NO

Oarle e& cQntenu

1

Surface 1 (isobares, fronts, temps, isothermes)

2

850 mb isohypses (isothermes, humidite, tourbillon,
mouvement vertical, isotaches)
700 mb isohypses (isothermes, humidite, tourbillon,
mouvement vertical, isotaches)
500 rub isohypses (isothermes, humidite, tourbilloll,
mouvement vertical, isotaches)
300 rob isohypses (isothermes, tourbillon, mouvement vertical, isotaches)
200 rob isohypses (isothermes, toul'billon, mouvement vertical, isotaches)
850 rob lignes de courant/isotaches, vent dans les
basses couches, convergence (zone tropicale)
700 mb lignes de courantJisotaches (zone tropicale)
500 mb !ignes de courant/isotaches (zone tropicale)
300 mb !ignes de courant/isotaches (zone tr_Dpicale)
200 mb lignes de courant/isotaches (zone tropicale)
Tropopause/vent maximal.
Tropopause/gradient vertical du vent
Selection de topographies relatives

3
4,

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16
17
18

Vent et temperature a des altitudes stHectionnees
pour les besoins de l'aviation (sous forme numerique)
Temps significatif au-dessus de 400 rob
Temps significatif au-dessous de 400 rob
Precipitations

19
20
21

Temperatures maximales et minimales
Niveau de congelation
Maree de tempete

15

p,,,,,,,,,,
Toutes les 6 on
12 heures

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Toutes les 6 heures

»
Toutes Ie. 6 on
12 heurcs

»
Toutes les 6 heures

»
Toutes les 6 ou
12 heures
Toutes les 24 heures
T outes les 6 heures
ScIon les besoins

1 On suppose que les positions prilvues des temp{\tos tropicales tourbillonnaires Beront indiqu6e8
sur lea cartes en surface prevuea.
NOTE: Pr8vittions d longue eckeance (au-deld de 72 heures d'khl.anceJ
D'llUormes avanta.ges economiques decoulent de l'utllisation de pr6visions hebdome.daires,
menauelles, sEloisonnieres, annuelles et a echllance encore plus lointa.:Ine. Toutefois, etant donne Ie
stade actuel de dllveloppe:r;nent de Ie. prevision it. longue echeancel fl n'est Pas encore possible de
spilOUier leB cartes d'analyseB destineeB a servir aux besoins de m pr6vision it. longue eoheance.
ni les analyses prt"lvues particulieres qui peuvent 6tre eta.blies.
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III

Systeme mondial de telecommunications

INTRODUCTION

1. En adoptant Ie plan du systemc mondial de telecommunications, Ie Congres
n'ignorait pas que, pour des raisons techniques et financieres, ce plan pourrait
ne pas etre integralement mis en reuvre dans certaines regions du globe au cours
de la periode 1968-1971.
ORGANISATION DU SYSTEJl.fE MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

2. Le systeme mondial de telecommunications devrait etre organise it trois
echelons :
i) Ie circuit principal de telecommunications it longue distance reliant les
centres meteorologiques mondiaux (CMM), ainsi que certains centres regionaux de telecommunications (CRT) et certains centres meteorologiques
regionaux (CMR). En principe, tous les CRT ainsi que tOllS les CMR et tous
les centres mcteorologiques nationaux (CMN) devraient pouvoir etre relies
au circuit principal sur une base de parfaite ogalite. Cependant, lors de
l'application pratique de ce principe et de l'etablissement du circuit principal
de telecommunications it longue distance, il conviendra de tenir compte de
l'avis des associations regionales et d'autres organes competents de I'OMM,
tels que la CMS, pour Ie choix des centres meteorologiques et des centres de
teU~communications qui seront relies audit circuit;

ii) les reseaux regionaux de telCcommunications pour Ie rassemblement des
donnees d'observation dans une partie determinee du mande et leur transmission aux centres meteorologiques et aux centres de telecommunications
sur Ie circuit principal. Les reseaux regionaux assurent egalement la distribution des donnees d'observation et des cartes produites par les CMM et les
CMR pour ropondre aux besoins des CMN;
iii) les reseaux nationaux de telecommunications pour Ie rassemblemcnt des
ohservations a I'interieur de chaque pays et la diffusion interne des donnees
selon les besoins du pays.
3. Comme les centres meteorologiques qui ant besoin de donnees d'observation
et d'informations traitees it rechelle du globe ne seront pas tous relies au circuit
principal, il est necessaire d'etablir Ie plan des reseaux regionaux de teIecommu·
nications de maniere que ceux-ci assurent des liaisons appropriees avec les CMM,
les CMR et les CRT relies au circuit principal.
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FONCTIONS

DES

CENTRES

v

l\iETEOROLOGIQUES

~WNDIAUX EN MATIERE DE

TELECOMMUNICATIONS

Les CMM auront, en matiere de telecommunications, les fonctions suivantes :

i) Trafic alpha-numerique (observations, bulletins, etc.)
1. Rassembler les donnees provenant des CMR, CRT au CMN desservis
directement parle centre mondial, procedcr, Ie cas echeant, a leur traitement prealable (controIe meteorologique *), les mettre en forme (mise
au point de bulletins, etc.) at les transmettre sur Ie circuit principal it
grande vitessc.
* NOTE: Cette fonction devrait incomber aux CMN; Ie controle des
bulletins du point de vue meteorologique pourrait etre cffectue par les CRT designes s'ils disposent des moyens necessaires, et Iorsqu'il ne peut etre assure par les CMN.

2.

3.

Relayer, sans conversion de vitesse, les donnees provenant du circuit
principal vcrs les CRT, CMR ct CMN, desservis par Ie CMM, qui Ie
demandent.
Apres conversion de Ia grande a la _petite vitesse, pro ceder it la diffusion s61ective des' donnees provenant du circuit principal aux CRT,
CMR et CMN des servis par Ie CMM j

ii) Trafic fac-simile
1. Assurer la reception des cartes fac-simile transmises par les CMM et
d'autres centres, et diffuser ces cartes aux CRT, CMR et CMN desservis
par Ie CMM.
2. Relayer sur Ie circuit principal touto carte fac-simile n6cessaire pour les
echanges interregi-onaux j
iii) Tl'afic « point de_ grille» (d' ordinateur

1.

2.

a ordinateur)

Assurer la reception de Ia documentation cartographique provenant
des autres CMM et d'autres centres, sous la forme de vaIeurs aux
« points de grillc )}, et reconstituer ces cartes en vue de leur retransmission par fac-simile, ou sous une autre forme appropriee, aux CRT, eMR,
CMN desservis par Ie CMM.
Transmettre sur Ie circuit. principal toute documentation «( points de
grille)} necessairc pour les echanges interregionaux;

iv) Fonctions generales
1. Veiller a .la qualite des transmissions en mettant en reuvre des techni-ques appropciees de detection et de correction des erreurs.
2.

Acheminer en priorite les messages urgents (par exemple, les avis de
tempete) conformement aux procedures etablies et approuvees par les
Membres.
-
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FONCTIONS DES CENTRES REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Les CRT sont I'intermediaire essentiel entre Ie circuit principal et les services
nationaux. Dans ce rOle, les CRT devraient etre en mesure d'exercer les fonctions
suiva~tes :

i) Trafia alpha-numerique (observations, bi.dleti~.s, etc.)

1.

Rassemblcr les donnees de la Region, procede~, Ie cas ccheant, a leur
traitement prealable (controle meteorologique *), les mettre en forme
(mise au point de bulletins, etc.) et les transmettre sur Ie circuit principal
it grande vitesse.
*

ii)

NOTE:

Cette fonction devrait incomber aUX CMN ; Ie co»tl'ole des
bulletins du point de vue metcorologique pourrait etre effectue par les CRT designes s'ils disposent des moyens necessaires, et lorsqu'il ne peut etre assure par les CMN.

2.

Relayer, sans conversion de ·vitesse, les donnees provenant du circuit
principal vers les CMR et CMN qui Ie demandent.

3.

Apres conversion de Ia grande a la petite vitesse, procedel' a la diffusion
selective, a l'interieur de la Region, des donnees provenant du circuit
principal scIon Ies modalites arretees par les Membres appartenant it la
Region.

Trafic fac-simile
i. Assurer la reception des cartes fac-simile transmis~s pt,\r des CMM et
d'autres centres, et diffuser ces cartes a l'interieur de la ~egion selon
les modalites convenues.

2.

Re1ayer sur Ie circuit principal toute carte fae-simile en provenance de
l'interieur de la, Region, IH~cessaire pour les echanges interregionaux;

iii) Tl"afic « point de grille» (d' ordinateur Ii ordinateur)

1.

Assurer la reception de Ia documentation {( point de grille >} provenant
des CMM et d'autres centres, et retransmettre cette documentation a
l'intcrieur de Ia Region, sous une forme a pproprieo, scIon les modalites
eonvenues par les j'i'lembres de la Region.

2.

Retransmettre sur Ie circuit principal toute documentation «( points d.e
grille >j, elaboree au sein de Ia Region, qui peut etre neeessaire pour les
cchangcs interregion-aux ;

iv) Ji'onctions generales
1.

Veiller a Ia qualite des transmissions en mettant en amvre des
ques appropriees de detection et de correction des crreurs.

2.

Achcminer en priorite les messages meteorologiques urgents (par
exemple, les avis de tempete) conformcment aux procedures etablies.
et approuvees par Ies Membres.·

techni~
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Acheminer Ie trafic it l'inte.rieur de leur Region par ligne terrestre, tant
qu'it moyenn6 et a grande vitesse, et par radio, scIon les possibilites de reception des centres fegionaux et nationaux.

a petite

6. La plupart des services meteorologiques nationaux recevront des donnees
du circuit principal et lui en transmettront par l'entrcmise d'un CRT au d'un
CMM. Dans certains cas, un CMR pourra egalement faire office de CRT. Il est
reconnu toutefois que certains services rothe-orologiques nationaux pre£ereront
etre relies directement au circuit principal et exercer it leur propre be.mifice des
fOilctions analogues a celles qui Bont indiquees oi-desslis.

7.

FONCTIONS

DES

CENTRES DUhHOROLOGIQUES

REGIONAUX EN

MATIERE

DE

TELECOMMUNICATIONS

En matiere de telecommunications, les fonctions d'un CMR devraient etre
analogues a celles dacrites a propos des CRT.
PRINCIPES TECIINIQUES

8. En ce qui concerne la planification pour la pariode 1968--1971, les principes
techniques fondamentaux sont les suivants :
PHlNCIPE

1

Le systeme mondial de telecommunications devrait etre con~u comme un
reseau integre, charge de rassembler, d'echanger et de distribuer a l'cchelon
mondiall'information meteorologique de base brute (donnees d'obscrvation) et
traitee, en vue de repondre efficacement aux besoins de tous les services meteo~
rologiques nationaux, ainsi qu'aux besoins des CMM et CMR.
PRINCIPE

2

Le systeme devrait utiliser au maximum les moyens de transmission par
cable et par ligne terrestre, ainsi que d'autres moyens de telecommunications
dont les caracteristiques techniques et Ie mode d'exploitation sont analogues.
Ppur les transmissions de donnees it vitesses moyennes et elevees, de memo que
pour les transmissions par fac~simile (sous forme numerique et non numerique),
il est preferable d'utiliser des circuits de type telephonique normalise ainsi que
des circuits radio ayant des caracteristiques techniques similaires, tant pour
des raisons dictees par l'exploitation que pour des motifs d'ordre financier.
PRINCIPE

3

Les circuits prevus et les methodes retenues pour leur exploitation devraient
permettre d'acheminer Ie volume des donnees requis dans les delais prescrits,
pour repondre aux besoins des CMM, CMR et CMN.
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4

Pour l'claboration des plans des circuits et des horaires de transmission des
donnees, il faudrait tenir compte du fait que Ie volume des donnee's a'transM
mettre sur une voie quelconque ne devrait pas depasser 80 pour cent de' Ie cap3 M
cite maximale de cette voie. Les circuits devraient etre etablis de maniere it
garantir la plus haute fiabilitc possible.
PRINCIPE

5

Le systeme devrait etre fonde sur l'interconnexion d'un certaIn. nombre de
centres, a savoir les CMN, CMR, CRT et CMM. II est necessaire que les 'CMM,
ainsi que les CMR et les CRT, soient dotes d'un equipement approprie-de'selection
et de mise en forme des bulletins et de commutation, afin de fournir aux CMN
les donnees qu'ils ont demandees.
PRINCIPE

6

Pour garantir la surete de fonctionnement du circuit principal "et accroitre
son efficacitc, il faudrait envisager de creer, 1:\ ou l'on dispose d'inslallations
appropriees, des tron~ons supp1ementaires qui serviraient a doubler Jes' ~ron4,(ons
existants du circuit principal.
SPECIFICATIONS DU CIRCUIT PRINCIPAL ET DES RESEAUX REGIONAUX

ET NATIONAUX DE T)1:LE.-COMII-1UNICATIONS

9.

CIRCUIT PRINCIPAL

i) Le circuit principal sera constitue d'une succession de tronc}ims, Ie 'trafic

ii)

iii)
iv)

v)

vi)

etant emmagasine aux extrcmites de chaque tronqon afin d-'etre reexpedie
sur Ie tr-on4,(on suivant j
.
Ie circuit se composera de voies de communications de type t~Jephonique
it quatre fils ot, lorsque cela se revelera necessaire, de voies radi_o HF ayant
une largeur de bande nominale de 3 kHz;
Ie circuit principal constituera une boucle fermee comportant plusieurs
tronc;ons, permettant de transmettre dans les deux sens ;
les centres mcteorologiques mondiallx, les centres meteorologiques :regio M
naux et les centres regionaux de telecommunications _situes sur Ie circuit
principal formeront les extremites des tronllons successifs de ce circuit et
seront en mesure de transmettre et de receyoir sur Ie circuit -pri"ncipal ;
au cours de Ia premiere phase da plan de mise en- ceuvre de la VeilIe meteorologiquc mondiale, la vitcsse de transmission sera de 1200_bits par secondo
sur les circuits utilises pour les transmissions de donnees j cependant, Ia
vitesse de transmission pourra etre portee a 2400 bits par seconde sur les
troncons du circuit principal ou cela est possible j
on uti]jsera Ie mode de transmission synchrone, conformcment a l'avis V-22
du CCITT;
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vii) il faudrait utiliser I'alphabet a 7 bits pour les transmissions de donnees et
de messages (nouvel alphabet propose par Ie CCITT et I'IS0) ;
viii) les techniques de modulation utilisecs devraient ~tre conformcs aux avis

pertinents du CCITT et du CCIlt

j

ix) des techniques appropriees de detection et de correction des erreUl'S
devl'aient etrc utilisees sur Ie circuit principal afin de repondre aux besoins
de 1a Veille meteorologique mondiale j
x) les transmissions par fae-simile sous forme analogique devraient etre effectue~s conformement aux normes prescrites par l'OMM (voir publication
~o ~. TP. 4 de 1'0M1\1, Volume C, chapitre I J partie V);
xi) Ie circuit principal devrait fonctionner sans interruption, 24 heures sur 24.

10.

Rf.SEAUX REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS

En VUe d'assurer un rassemblcment et une distribution rapides dcs donnees
d'observation ou de l'information traitee a tOllS les services mcteorologiques
nationaux, il a etc demande- a toutes .les associations regionales d'etablir, des que
possible, d~~ plans regiona.ux de telecommmllcations, en tenant compte des principQs eno.rlcc.s dans Ie plan de la Vl\1M. Les details des reseaux regionaux de telecommunications, y compris les programmes d'echanges, les horaires et les directives de caractere technique, devraient etre mis au point par les associations
regionales.

11.

RESEAUX NA"l"IONAUX DE TlhECO]'.:[MUNICA'l'IONS

L'organisation de bons reseaux nationaux de telCcommu:p.ications est tras
importaute pour l'efficacite de l'ensemble du systeme mondial de telecommunications. Sans un ra,ssemblement rapide et sur des renseignements metcorologiques provenant de toutes les sources d'observation, Ie sy~teme mondial de telecommunications ne peut atteindre son objectif. C'est pourquoi Ies associations
regionales, lorsqu'elles adoptent leurs plap.s de telCcommunicat.ions, devraient
fixer les caracteristiques techniques et les modalites d'exploitation a-uxquelles
devraient se conformer les resea'ux nationaux de transmissions meteorologiques.

12.

LISTE DES CENTRES DE TELECOIllMUNICATIONS QUI SERONT MIS EN PLACE
PENDANT LA PERIODE

1968-1971

i) Centre8 meteorologiques mond·iaux
Melbourne
Mascou
ii) Centre8 regionau.'V de telecommunications 8itwi8 8ur Ie circuit principal et 8e8
antennes et qui sont" dotes de moyens de reception et de transmission
Bra-clmell
Offenbach
"Paris·
Brasilia
Le Caire
Prague
Nairobi
Tokyo
New Delhi
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ii) Autres centres regionaux de telecommunications ct centres meteorologiques
regionaux exel'r;ant des fonctions de telecommunications
Outre les centres enumeres aux alineas 12 i) et 12 ii) ci-desslis, les associations regionales ont deja incllis les centres regionaux de telecommunications
et les centres meteorologiques regionaux suivants dans leurs plans regionaux
de telecommunications:
Region I :
Region II:

Alger
Dakar
Bangkok
Novosibirsk
Khabarovsk
Buenos Aires
Miami
Wellington

Region III:
Region IV:
Region V* :
Region VI *:
Antarctique * : B. A. Pedro Aguirre Cerda
Molodezhnaya

Kano
. Pretoria
Tachkent
Teheran
Maracay
Montreal

McMurdo

* Les plans regionaux de telecommunications pour les Regions V et VI
ainsi que pour I'Antarctiquc n'ont pas encore ete definitivement etablis et
d'autres centres seront done ajoutes respectivement par les a:;l.sociations regionales compctentes et par Ie Comite cxecutif. La designation des centres de t6M
communications de I'Antarctique s'effeetuera scIon la methode exposee uans Ia

",solution 23(Cg-V) ;
iv} Centl:es situes sur le circuit principal et qui ne sont dotes qlW. de moyens de
reception
Les CMR, CRT et CMN situes sur Ie circuit principal ct qui ne sont dotes que
de moyens de reception nc sont pas indiques ci-dessus et leur inclusion dans
Ia listo sera decidee ulterieurement par les associations regionales compctentes.

Annexe

ANNEXE VI
a Ia resolution 18(Cg-V)

Projet d'accord entre l'Organisation meteorologique mondiale et Ie COllsell
international des unions scientifiques sur le- Programme mondial
de recherches sur I'atmosphere
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE ET LE CONSEIL INTERNATIONAL
DES UNIONS SCIENTIFIQUES,
RECONNAISSANT que les recents progres scientifiques el; techniques, notamment en co qui concerne les applications des satellites et des ordinateurs electroniqucs ultra-rapides a la meteorologie, oifrent a l'homme des possibilites sans
precedent pour mieux comprendre les processus atmospheriques et utiliser
CBS nouvelles connaissances a des fins pratiques,

NOT~NT que les nations du mande entier, par Ie truchement de l'AssembIee

generale iIes Nations Unies (resolutions 1721(XVI) et 1802(XVIl)) et par d'autres
moycns, O.Q.t invite l'OMM ct Ie CIUS it prendre des dispositions appropl'iees
pour vcilIer".'\ ce que ces possibilites soient exploitees dans l'intere.t de taus Ies
pays,
TENANT COMPTE des Arrangements de travail conclus entre l'OMM et Ie
CIUS et'"stipulant que {{ les deux organisations, en vue de faciliter la realisation
la plus efficace et economique des buts eoonces dans leurs constitutions respectives, agiront en cooperation etroite ... »,

Dt"qpE"NT:

1) de patronllcr conjointement un Programme mondial de recherches sur
I'atmosphere (GARP) dont les grandes Iignes sont indiquees dans Ie premier et
Ie deuxieme rapport du Comite des sciences de l'atmosphere (CIUS/UGGI) et
dans les rapports des troisieme et quatrieme sessions du Comite consultatif de
l'OMM jet, it cette fin,
2) d'elaborer et de tenir it jour un programme d'activites concertees
pour l'organisation et la mise en reuvre du GARP et de ses sous-programmes,
compte tenu des trois principaux elements du GARP, a savoir : determination
des objets scientifiques et de la teneur des programmes j conception des systemes
d'observation et des systemes logistiques j mise en reuvre de I'ensemble du
programme, y compris acquisition, traitement et analyse des donnees j

a)

3) d'instituer un Comito mixte d'organisation du GARP qui sera charge:
d'examiner, d'approuver et de recommander au CIUS et it l'OMM les
objectifs scientifiques et les plans du GARP et de ses sous-programmes
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b)

c)
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qu'il est juge indispensable de preciser avant de definir les besoins scientifiques du GARP proprement dit (dans les deux cas, il s'agira de_definir en
detail des ohjectifs experimentaux et les conditions pratiques qu'il faudra
remplir pour atteindre ces objectifs) ;
de recommander it l'OMM les techniques et les methodes, mises au point
dans Ie cadre des programmes du GARP, qui pourraient etre appliquees it
l'execution du plan de Ia VMM;
de l'ecommander it l'OMM Ia maniere dont les besoins scientifiques du
GARP pourraient etre Ie mieux satistaits par l'execution du plan de la

VMM;
CONVIENNENT :

1) que Ie Comite mixte d'organisation sera constitue conformcment aux
principes suivants :
a) il se composera de douze hommos de science au plus, choisis par VOle
d'accord mutuel entre I'OMM et Ie
j
b) il sera consid6re par les deux organisations comme etant Ie principal organe
scientifique charge d'examiner et d'approuver toutes les propositions
concernant Ie GARP et ses sous-programmes, et de formuler des recommandations it ce sujet ;
c) il benefioiera d'un appui adequat de la part des deux organisations;
d) il sera aulorise a choisir et it convoquer des groupes de travail et des groupes
d'etudes speciaux, a choisir des consultants, etc., dans les Iimites de ses
responsabilites ot des plans et budgets approuves annuellement par Ie
Comite ex6cutif de chaque organisation, compte tenu des groupes techniques
et scientifiques existant au sein des deux organisations * ;
e} dans la conduite de ses tl'avaux de planification, il tiendra les organes
competents du
et de I'OMM pleincment au courant de ses activites
et prendra dument en consideration I'interet manifeste par ces organes,
notamment par les commissions techniques ot les organes consultatifs j
f} il dirigera les activites d'un groupe mixte de planification it eft'ectif r6duit
travaiIlant it temps complet j
g} il se reunira au mains une fois par an ;

crus

crus

2) les modalites d'application du present accord Bont celles qui sont
exposees en detail it l'anne:xe j
3) Ie groupe mixte de planification afiecte au Programme mondial de
recherches sur l'atmosphere devrait se composer d'un persoimel recommande
par Ie ComitC mixte d'organisation qui aura ete approuve it la fois par .l'OMM
et par Ie
j il devrait:

crus

* Pour ce

Qui est de la mise en oouvre de projets communB, on appliquera, sauf convention con·
traire ontre Ie CLUB at l'OMM, lea regles norma-Ies de l'O:MM d6ftnies dans Ies Documents fonda·
de I'Organisation.
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.formuler, a l'intention du Comite mixte d'organisation du GARP et confor~
mement aux objectifs scientifiques arretes par ce comite, des plans detailles
relatifs au GARP et a ses sous-programmes ;
assurer les travaux de secretariat du Comite mixte d'organisation du GARP j
aider it la preparation des rapports et {ournir des renseignements sur Ie
GARP, conformemcnt aux directives du Comite mixte d'organisation du

GARP;
d)

sniwe la mise en muvre du GARP et de ses sous-programmes, en pr6sentant
au Comite mixte d' organisation du GARP des rcnseignements appropries
sur la mesure dans laquelle les objectifs auront etc atteints, dans les limites
des plans approuves ;

4) Le Secretaire gcmhal de l'OMM sera responsable de Ia gestion financiere
ct de Ia fourniture des services necessaires ali Comite mixte d'organisation ct
au groupe mixte de planification, conformement aux procedures approuvees
par les Comites executifs de l'OMM et du CIUS ;
ESTI1'rfENT

que grace

que l'execution du GARP ne pourra etrc couronnee de

SUCC€.s

a un effort de cooperation de c~ genre.

Annexe au projet d'accord
Modalites d'npplicatioD de I'accord

Decisions
Toutes les decisions importantes .concernant l'execution du GARP sont
prises d;un commun accord par les deux organisations. De telles decisions
peuvent porter sur des projets pilotes, des experiences preliminaires, Ie programme
principal et toute autre forme d'activite irnportante propre a tavoriser Ia reali~
sation de l'objectif coi:nmun.

Application des decisions
Les modalites d'application de ces decisions sont fixees d'un commun accord.
Dans certains cas, les organisations en cause peuvcnt toutcs deux donner suite
a une decision (par exemple, en organisant une con£erence commune); dans
d'autres cas, l'une ou l'autre des organisations peut accepter, par conscntement
mutuel, d'en, assumer seule la respon!;'l~bilite. P-our Ies projets communs, les
methodes adoptees sont conformes aux constitutionl? de base des deux organisations. Au cas au Ia mise en reuvre d'une decision exigerait I'intervention
d'un autre organe ou organisme, Ia demande sera soumisc it ce dernier par l'une ou
l'autre des organisations, mais au nom des deux. Toutes les propositions emanant
du Comite mixte d' Qrganisation devront indiquer clairement les methodes
d'application recommandees.

ANNEXE VII
Annexe a la ""solution 2B(Cg-V)

Aper~u general d'un programme agrometeorologique d'aide
it la production alimentaire
1.

Besoins de base

1.1 Recherche fondamentale. Etudes sur les -bilans calorifique et hydrique, a
Ia surface de Ia terre, des plantes et des animaux j examen des lois physiques qui
rcgissent les phenomenes de photosynthese j etudes sur la physique et la chimie
du so], notamment sur les problemes de l'humidite et de Ia temperature du sol,
ainsi que sur les faeteurs physiques qui influent sur faction des' erigrais ; etudes
des reactions qui existent entre les parametres de Ia topographie et du sol, d'nne
part, et ]e microclimat, d'autre part.
1.2 Recherche appliquee. Etablissement de'liens pratiques entre les conditions
meteoroIogiqucs et toute operation agricole qui est sensible aux efiets meteorologiques. La nature et Ie detail de ces liens varieront selon lcs pays et les cultures j
il conviendrait d'accorder la priorite aux problemes presentant une grande
importance economique et dont 1a solution, meme approximative, - aidera les
producteurs primaircs et les services administratifs conn.cxes a arreter leurs
decisions. Ces problemes sont trop nombreux pour qu'il soit possible de les
enumerer tous j on pourrait cependant signaler, par exemple; les suivants:
emplacement des cultures, dates d'ensemencement, apparition et intcnsite des
attaques des parasites et des maladies, facteurs determinant Ie rendement et la
qualite, conditions des r6coltes, conservation et transport des produits alimentaircs.
1.3 Donnees et mesu-res. Etablissement d'un reseau adequat de stations d'observation aux fins de recherche et d'exploitation. Mise au point d'instrumcnts,
ilotamment de ceux qui servent a mesurer le- rayonnement, Ia temperature ct
l'humidite du sol, ainsi que les conditions climatiques des cultures en general,
y compris des facteurs teis que Ia duree do mouillage des fcuilles.
Acquisition de donnees appropriees relatives aux cultures, aux animaux
de ferme, a l'apparition des parasites et des maladies, ainsi qu'aux activites
agricoles qui se trouvent liees aux conditions mete orologiques presenl-es, passees
ou futures. Ces donnees sont necessaires a la fois a des fins d'6t.ude dans Ie cadre
de la recherche operationnelle, de me me que pour I'utilisation courante dans
Jlelabol'ation des plans d'exploitation et l'exploitation propl'ement dite.
2.

Besoins locaux

2.1 Etablissement des plans d' exploitation. Fourmture de conseils techniques
et de donnees mete orologiques appl'opriecs, de preference sur une base de
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probabilite Oli de frequence, determinee par des rcnseignements recueillis dans Ie
passe, en vue d'aider a a1'1'ete1' des decisions, notamment dans les domaincs
ci-apres :
a) utilisation du sol ou choix du terrain, y compris les risques de gel;
b) adaptation ou selection des especes;
c) emplacement et conception de rideaux protecteurs;
d) emplacement et conception des batiments destines a ab1'ite1' les animaux
ot a conserver les aliments j
e) plans d'irrigation, y compris l'adduction d'cau et l'equipement y afferent;
f) beaoins en matiere de machines et d'outillagc, c'estMa-dire-: tracteurs 7
moissonneuses, appareils pour Ie sechage des grains, etc.
NOTE: A l'heure aotuelle, cotta planiflcatioll operationnolle se fondo avant tout sur l'extrapolation a partir des conditions meteol'ologiquos passees; elle serait grandement faQilltee ai
I'on pouvait disposer, a une date future, de prevIsions saisonniOres.

2.2 Exploitation proprement dite. Fourniture de conseils techniques, de donnees
meteorologiques actuelles et de previsions qui aideraient a arreter les decisions
sur des questions telles que lcs suivantes :
a) estimation des dates les plus propices a la culture, au repiquage et a la
recolte j
b) besoins et dispanibilites en main-d'reuvre j
c) pratique de l'irrigation, avec indication des epoques et des quantites d'eau
a utiliser;
d} culture du sol, application de la fumigation et des engrais ;
e) protection contre lc gel j
t) apparition des attaques de parasites et de maladies;
g) lutte contre les parasites et les maladies, notamment pulverisatioIls, etc.,
y compris les operations aeriennes efiectuees au moyen d'avions Iegers Ou
d'helicopteres ;
h} operations de recalte, y comprlS Ie sechage, Ie traitement et Ie stockage
des especcs;
i) elevage du betail, y compris les problemes de gestion et d'alimentation,
tant it l'intericur qu'a l'exterieur ;

i)

previsions du rendement et de la qualite des recoltes.

2.3

Ave1'tis8ement en ca8 de calamite8 majeure8

3.

Besoins nationaux et internationaux

3.1 Planification en matiere de developpement
a) Mise au point et perfectionriement de techniques permettant" d"iii.te~pr~ter
les donnees climatiques en termes de previsions des rendemertts agricbles ;
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b)
c)

d)
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etablissement de reseaux d'ohservation adequats en vue de proceder aux
mesures reqUises par ces techniques ;
application, sur ]e plan regional, des methodes modernes de traitement de
l'information qui servent au rassemblement et a I'analyse de ces mesures ;
publication des donnees climatiques sous une forme convenant particulierement it la satisfaction des besoins de planification.

NOTE: Tout comme c'est Ie cas pour Ie paragraphe 2.1, cette planification se :fonde a prcscmt
principruement sur l'uti1isation des donnees meteorologillues recueillies dans Ie passe; elle
aeralt grandement facilitee ai, a une date future, on pouvait disposer de previsiollil concernant les tendancCB clima,tiqnes.

3.2 Emeignement et formation profcssionnclle
a) L'efficacite de ce programme depend, dans_ une large mesure, du degre de
collaboration qui s'etahlira sur Ie plan international entre meteorologistes
et agronomes, ainsi que de I'enseignement qui sera dispense aux uns et aux
autres (de Ia meteorologie aux agronomes et de l'agriculture aux meteoro
logistes). II convie~t d'assure],' Ie meilleur echange possible d'opinions et de
resultats de recherches, tant sur Ie plan local qu'a l'echelle internationale.
b) Tout aussi indispensable a la rcussite sont I'enseignemcnt et la formation
de la collectivite agricole it tous les niveaux, depuis Ie travaiIleur agricolc
jusqu'a l'administl'ateur, en vue de leur permettre de tirer parti de taus les
moyens scientifiques disponibles. En consequence, il y a lieu d'inc1ure au
programme une publicite appropriee sous forme de conferences, d'emissions
radiodi:IIusees et d'ouvrages imprimes.

ANNEXE VIII
Annexe a la resolution 28(Cg-V)
Amendements au Reglement technique
de .I'OrganisatioQ. meteorologique mondiale
INTRODUCTION -

Rempiacer par Ie texte suivant:

INTRODUCTION
'Le Reglement technique de l'Organisatlon meteorologique mandiale est etabli par Ie
Congres conformement. ['article 7 d) de la Convention. La. premiere edition a eM adoptee
par Ie Deuxh~me Congres (1955) et la deuxieme par Ie Troisieme Congres (1959). La·presente
edition englobe taus les amendements apportes a ce Regfement, y compris ceux qui ont
13M ad~ptes par Ie Cinquteme C00gres (1967).

a

Les buts du present Regiement sont les suivants:
a). faciliter la cooperation en matiere de meteoroiogie' 8,ntre les Membres;

b)
c)

repondre Ie plus efflcacement possible, sur Ie plan international, aux besoin-s speci.
fiques des differents domaines d'application de [a meteorologie; et
assurer, d'une maniere adequate, I'uriiformite et la normalisation des pratiques et
procedures employees pour atteindre les buts a) et b).
Le Regiement technique comprend des pratiques et procedures meteorologiques

norma/isees et des pratiques et procedures meteorologiques recommandees.-

a)
b)

c)

Ces deux categories de rsgles sont definies de la maniere suivante:
Les pratiques et procedures meteorologiques normalisees:
sont les pratiques et procedures meteoroJogiques qu'iI est necessaire que les Membres
suivent ou appJiquent; et, par consequent,
ont la m~me valeur jurldique que les prescriptions d'une resolution technique en
vertu de quai les dispositions de ['article 8 b) de la Convention leur sont applicabJes;
sont invariablement caraderlsees par I'emploi du terme shall dans la version anglaise
et de formes verbales equivalentes dans les versions fran9aise, espagnole et russe.

Les praUques et procedures meteorologiques recommandties:
sont les pratiques et procedures meteorologiques qu 'il est souhailable que les Membres
sulvent au appliquent; et, par consequent,
b) ant la meme valeur juridique que les recommandations destinees aux Membres,
auxquelles res dispositions de ['article 8 b) de la Convention ne sont pas applicables;
c) sont caracterisees par ['emploi du terme should dans [a version anglaise et de formes
verbales equivalentes dans les versions fran9aise, espagnole et russe, sauf [orsque
Ie Congres en aura expressement decide autrement.
Conformement aux definitions ci-dessus, Jes Membres doivent faire tout leur possible
pour appliquer des pratiques et procedures meieorologiques normal/sees. Les Membres
doivent notifier expressement au Secretaire general leur intention d'appliquer toutes
«normes}) du Reglement technique a I'exception de celles pour lesquelles ils ant signale
I'article 8 b) de la Convention.
des derogations particulieres, conformement
a)

a

En ce qui concerne les pratiques et procedures met8orologiques recommandees, les
Membres sont Instamment pries de s'y conformer, mais lis ne sont toutefois pas tenus
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de signaler' au Secretaire general I'inobservation de ['une ou I'autre des regles de cette
categorie.
Afln de mettre en lumiere la valeur juridique des diverses regles, les pratiques et
procedures norma/lsees se distinguent des pratiques et procedures recommandees .par
une disposition typographique differente, indiquee dans [a Note de I'editeur.
Certaines Noles ont ete inserees dans [e Reglement technique. Ce sont des notes
explicatives qui renvoient notamment aux guides et manue.!:;; pertinents de I'OMM. Ces
Noles n'ont pas la valeur juridique des dispositions du Reglement technique. (Les guides
de I'OMM indiquent les pratiques, les procedures et les specifications que les Membres
sont invites suivre au appliquer lorsqu 'ifs prennent leurs dispositions pour se conformer
au Reglementtechnique, de merne que lorsqu'ils developpent les services meMorologlques
de leurs pays respectifs.)
Les publications de I'OMM qui ant la meme valeur juridlque que Ie Reglement tech"·
nique mais n'en font pas partie sont intitulees« Annexes », Comme on peut Ie voir d'apres
la table des matieres, certaines parties de ['Atlas international des nuages et duVolume 8 Codes --:- de la publication N° 9, bien que n'etant pas incluses dans la presente publication,
font partie du Reglement technique, Ces deux annexes sont con;:>iderees comme des
pratiques et procedures normalisees.
Les textes qui sont joints au Reglernent techniqLie sont appeles «Appendices -» et
ant la merne valeur juridique que les dispositions du Reglement technique auxquelJes
ils se referent. Les appendices A, B, C, D et G sont donc consideres comme des pratiques
et procedures normalisees; les appendices E et F sont consideres comme des pratiques
et procedures recommandees.
Dans la version anglaise des annexes et des appendices, les mots« shall » et «should »,
et les formes verbales equivalentes dans les versions fran<;:aise, espagnole et russe ant
leur signification ordinaire et n'ont pas Ie caractere particulier qui est cerui de «shall»
et ({shou[d» et des formes verbales equivalentes dans Ie corps du Reg[ement technique.
Lorsque des references aux publications de I'OMM figurent dans Ie texte d'une dis"
position du Reglement technique, la partie correspondante de la publication a la me me
valeur juddique que si elle faisait partie integrante du Reglernent technique.

a

a

Principes direcieurs
Certains principes qui ont ete adoptes anterieurement par Ie Congres et appliques
pour se[ectionner les texies a inclure dans Ie Reglement technique sont rappel.es ci-apres.
Ces principes servent
guider les organes constituants, notamment les commissions
techniques, lorsqu'ils traitent des questions concernant Ie Reglement technique.
i) Les commissions techniques ne devraient pas recommander qu'une disposition du_
Reglement constitue une pratique normalisee si cette disposition n'est pas approuvee_
a une forte majorite.
iI) Les dispositions du Reglement technique dev.raient com porter des instructions appro"
priees destinees aux Membres concernant I'application de la disposition prevue.
iii) Aucun changement important ne devrait etre apporte au Reglement technique sans
que res commissions techniques competentes aient ete consultees.

a

Chapitre 1 -

Definitions

Inserer a I 'endroit approprie les definitions suivantes :

Station radiometrique ordinaire.
Une stat.ion radiometrique dont Ie programme
d'observation comprend au moins I'enregistrement continu du rayonnement solaire

global.
NOT E : La term[nologie des grandeurs et des instruments de mesure du rayonnement est indiquee
dans Ie Guide des instruments et des observations meteoro[ogiques.
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Station radiomeirique prineipale.
Une station radiometrique dont Ie programme
d'observation comprend au mains \'enregistrement continu du rayonnement solaire
global et du rayonnement du ciel ainsi que des mesures regulieres du rayonnement
solaire direct.
Apres ({ Heufe standard d 'observation )}, jnserer ce qui suit:
NOT E: L'exp,ression temps moyen de Greenwich (en abrege TMG) est employee dans Ie Reglement
technique de I OMM (chapitres 1 a 11) com me synonyme de ['expression temps universel (en abrt'ige
TU).

Modifier comme suit les definitions des termes suivants:

Message meieorologique.

Message d'observation met€orologiqu8, analyse ou

prevision isoles.

Diffusion territoriale.

Diffusion comprenant des renseignements met9orologiques du territoire au des territoires d'un ou de plusieurs Membres, ainsi que des
zones maritimes appropriees, et destinee a ~tre rec;:ue:
a) dans la zone d'origine des renseignements:
b) dans les pays limitrophes, aux termes d'accords conclus
ou interregional;

c)

a un

a I'echelon

regional

ou plusieurs centres charges des diffusions saus-regionales designes:

d) si possible, au centre de diffusion regionale designe.

Chapitre 2 -

Stations meteorologiques dfobservation

Modifier la numerotatlon du present paragraphe 2.2.4.1.1, qui devient 2.2.4.2.
Apres ce paragraphe 2.2.4.2, inserer les paragraphes suivants:

2.2.4.3
II devrait y avoir au mains une station radiometrique principale dans chacune -des zones
climatiques principales de chaque pays.

2.2.4.4
La densitEi du reseau de stations radiometriques ordinaires devrait etre adaptee -8 I'etude
climatologique du regime radiatif du pays.
2.3.2.2 - Remplacer «valeurs» par «donnees» (cette modification ne concerne que Ie
texte franc;:ais).
2.3.3.3 -

Modifier comme suit:

2.3.3.3
Les donnees de I'altitude d'une station climatologique devraient etre Indiquees au moins
au multiple de 5 metres Ie plus proche, 8 I'exception des stations avec barometre pour
lesquelles "altitude devrait etre indiquee au metre Ie plus proche.
2.3.5.1 - Remplacer «valeurs» par« donnees}) (cetts modification ne concerne que' Ie
texte franc;:ais).
2.5.2.2 - Remplacer« agents de liaison meteorologlque» par «agents met~orologlques})
et «agents de liaison}) par «agents »;
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Apres Ie paragraphe 2.6.3.1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

2.6.4
Stations d'observation

a des fins

speciales.

2.6.4.1

a

Chaque Membre devrait tenir jour un repertoire des stations radiometriques ordinaires
et principales situees sur son territoire. Ce repertoire devrait contenir pour chaque station
les renseignements suivants:
a)
b)
c)
d)
e)

nom et coordonnees geographiques;
altitude de la station;
breve description de fa topographie locale;
categorie a JaqueIJe appartient la station et detail de son programme d'observation;
precisions sur les radiom8tres utilises (type et numeros de serie de chaque instrument,
facteurs d'etalonnage, dates de toutes les modifications importantes);
f) exposition des radiometres, y compris la hauteur au-dessus du sol et la nature de la
suriacB du sol·;
g) historique de la station (dates du debut des releves, changements de site de la station,
cessation ou interruption des enregistrements, changements de nom de la station
et toutes modifications importantes apportees au programme d 'observation) ;
h) nom de I'organisme ou de I'institution dont depend la station.

Chapitre 3 3.1.1.2 r)

Stations meteorologiques en surface

Modifier comme suit I'arinea r):

Glace en mer et/au givrage it bord du navire, 6ventuellement i

3.1.1.3 - Modifier comme suit l'aUnea r) :
r) Glace en mer et/ou givrage a bord du navire, eventuellement.
3.1.1.4 - Modifier comme suit I'alinea j) :
Glace en mer et/ou givrage a bord du navire, eventuellement.

j)

3.1.1.5 - Supprimer I'alinea f) et inserer les nouveaux alineas f), g) et h) ci-apres:
f) Pression atmospherique:
g) Temperature;
h) Glace en mer et/ou givrage a bord du navire, eventuellement.
3.1.4.1 et 3.1.4.2 -

Modifier ces dispositions comme suit:

3.1.4.1
Aux stations radfometriques principales, Ie programme d'observation devrait comprendre:
a) "enregistrement continu du rayonnement solaire global et du rayonnement du ciel,
determines a I'aide de pyranom8tres de premiere et de deuxieme classe;
b) des mesures regulieres du rayonnement solaire direct;
c) "enregistrement de la duree de I'insolation.
NOT E : La terminologie des grandeurs et des instruments de mesure du rayonnement ainsi que la
cfassification des pyranometres flgurent dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques.
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3.1.4.2.
Aux stations radiometriques ordinaires, Ie programme d'observation devrait comprendre:
a) ['enregistrement continu des totaux quotidiens du rayonnement solaire global;
b) ['enregistrement de la dUfee de I'insolation.
3,3.1.1 3.4.10.1 -

Remplacer {( stations terrestres de base)} par «stations terrestres principales »,
Supprimer cette disposition.

3.4.10.2 - Changer la numerotation de cette disposition, qui devient 3.4.10.1.
Apres la disposition 3.5.1.2, inserer la nouvelle disposition 3.5.1.3 ci-apres:

3.5.1.3
Les observations effectuees par les stations auxiliaires sur navires devraient etre enregistrees dans un livre de bard meteorologique.
Changer la numerotation des dispositions 3.5.1 .3, 3.5.1.4 et 3.5.1 .4.1 qui deviennent
respectivement 3.5.1.4,3.5.1.5 et 3.5.1.5.1.
Modifier comme suit la nouvelle disposition' 3.5.1.4:

3.5.1.4
Les observations consignees dans Ie livre de bord meteorologique devraient etre inscrites
dans I'ordre au elles figurent dans la forme symbolique appropriee.

Chapitre 4 -

Stations meteorologiques en altitude

Modifier comme suit la disposition 4.4.3.2:

4.4.3.2
Les observations effectuees au cours de vols de reconnaissance meteorologiq.ue devraient
comprendre :
a) I'altltude de vol de I'aeronef;
b) la pression atmospherique a I'altitude de vol de I'aeronef;
c) la temperature;
d) I'humidi!e;
e) Ie vent (type, direction et vitesse du vent) ;
f) Ie temps present et Ie temps passe;
g) la turbulence;
h) les conditions de vol (nebulosite) ;
l) les changements significatifs de temps;
j) Ie givrage et les trainees de condensation.

a

NOT E: Des renseignements detailles concernant les observations
effectuer pendant les vols de
reconnaissance meteorologique sont donnes dans Ie Guide des instruments et des observations meteorologiques.

Chapitre 6 -

Teiticommunications meteorologiques

Apras la disposition 6.2.2,1, inserer la nouvelle disposition 6.2.2.2 ci-apres :

6.2.2.2
Chaque Membre informe Ie Secretariat des amendements qu'U est necessaire d'apporter
aux renseignements qu'll a fournis en vertu de la disposition 6'.2.2.1.
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Modifier la numerotation des dispositions 6.2.2.2 a 6.2.2.15, qui deviennent respectivement 6.2.2.3 6.2.2.16.

a

Apres fa disposition 6.2.2.6 (nou~eau numero), inserer la note ci-apres:

a

NOT E: Des details concernant les masures
prendre dans Ie cas de modification des lories de
responsabilite flgurent dans fe Volume D de [a publication W 9. TP. 4.

Modifier comme suit la nouvelle disposition 6.2.2.12 (6.2.2.11 actuellement):
6.2.2.12
Les Membres devraient prendre des dlsposltions avec leurs services de telecommunlca~
tions pour inclure, s'i! est disponlbl~, I'indicatif d'appel ·de quatre lettres des nav/res dans
Ie preambule des messages d'obseryation provenant de statIons sur navires selectlannes
et supplementaires, ainsi que des stations auxilialres sur navlres, larsque ces messages
sont transmis par les stations c6tieres aux centres collecteurs.
Modifier comme suit la disposition 6.3.1.2:
6.3.1.2
Les Membres interesses devraient prendre des dispositions appropriees en vue de proceder, conformement au plan general:
ij) a I'etablissement de cinq centres ,d'echange hemispheriques dans I'hemisphere Nord;
b) a I'etablissement de trois centres d'echange hemispheriques dans I'hemisphere Sud;
6.3.1.3 - RempJacer « plan p'ensemble» par «plan general» (cette modification ne
concerne que Ie texte franc;:ais).

Chapitre 7 -

Pratiques de meteorologie synoptique et de prevision

Modifier comme suit la note figurant en tete du -chapitre :
NOT E : En plus des dispositions contenues dans ce chapitre, des directives detaillees figurant dans
Je Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de meieorologie synoptique at dans Jes
Tables mt'lieorologiques internationales.
.

Chapitre 8 -

Pratiques climatologiques

Modifier comme suit la disposition 8.3.1.1.1 :
8.3.1.1.1
La repartition des stations qui transmettent des donnees c1imatologiques mensuelles en
surface devrait etre telle que chaque zone de 250 000 km 2 soit representee par une station;
Ja repartition des stations qui transmettent des donnees c1imatologiques mensuelles en
altitude devrait ~tre telle que chaque zone de 1 000 000 km 2 solt representee par une station.
Apres la disposition 8.3.1.5, inserer res nouvelles dispositions 8.3.1 .6, 8.3.1 .7 et 8.3.1 .8
ci-apres:

8.3.1.6
Les Membres qui exploitent des stations sur navires a position flxe, ainsi que des stations
sur navires seleciionnes et supplementaires, devraient vellJer a ce que toutes les donnees
d'observation en surface de ces stations soient r~transcrites sur des cartes perforees
dont Ie dessin est conforme a ceJui de la carte perforee internationale de meteororogi'i:~
maritime, qu 'elles soient groupees taus les six mois et envoyees aux Membres responsabJE)s
interesses.
NOT E : Les Membres responsables sont Jes Membres qui ant accepte d'entreprendre J'etablissement
des resumes climatologiques et de rassembler des donnees en vue de la preparation uJterieure d'une
partie de Ja section maritime de ['Atlas climatique mondial.
.
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8.3.1.7
Les membres qui exploitent des stations sur navires selectionnes et supph~mentaires.
mais qui ne peuvent se conformer aux dispositions prevues a l'alinE~a 8.3.1.6 ci·dessus,
devraient reeapier sur des formules types les observations consignees dans les livres
de bard de ces navires et envoyer c'es fo~muJes a un Membre approprie qui se chargera
de perforer et de grouper les cartes en vue de les communiquer ensuite aux Membres
responsabfes.

8.3.1.8
Les Membres qUi expJoitent des stations sur navires auxiliaires devraient transmetire aux
Membres responsabJes les observations de navires auxHiaires qui ont eM effedue8s dans
les regions au Ie nombre des navires d'observation est insuffisant, OU bien dans des regions
oceaniques rarement traversees par ces navires, a condition que, apres verification, la
qualite de ces observations soit consideree comme satisfaisante.
Modifier comme suit la disposition 8.5.2.4:

8.5.2.4
Chaque Membre devrait publier au fournir, sur Ie plans national ou regional, aU mains les
donnees radiomBtriques suivantes :
a) en ce qui concerne les stations radiometriques principales, les totaux horaires du
rayonnement solaire global et du rayonnement du ciel (voir la disposition 3.1.4.1);
b) en ce qui concerne les stations radiometriques ordinaires, les totaux quotidiens du
rayonnement solaire global (voir la disposition 3.1.4.2).

Chapitre 10 -

Assistance meteorologique it la navigation maritime

Modifier la disposition 10.2.1.1 comme suit:

10.2.1.1
Les Membres charges d'etablir des previsions pour la navigation maritme transmettent
haute mer dans les secteurs qui leur sont attribues des
renseignements mateorologiques dans lesdits secteurs.

a I'intention de la navigation en

NOT E: Des details concernant les mesures a prendre en cas d'interruption d'emission de previsions pour la navigation maritime et une carte indiquant la repartition des zones de responsabilite
flgurent dans Ie Volume 0 de la publication N" 9. TP. 4.

Modifier comme suit la disposition 10.2.2.5:

10.2.2.5

a

Le premier avis relatif a un cyclone tropical au
une temp~te dont I'intensite est celie
d'un ouragan devrait etre radiodiffusee aussitOt que possible, sans tenir compte des heraires
en vigueur.

Appendice A -

Conventions barometriques internationales

Modifier comme suit Ie paragraphe 5:

5)

Determination de I'acceieration locale de la pesanteur

a

La valeur de g<P1H utilisee pour reduire les mesures barometriques I'acceleration normale
de la pesanteur sera basee sur la determination de I'acceler.atian de la pesanteur 9 la
plus exacte qui puisse ~tre obtenue, Dans Ie cas au la valeur locale de I'acceleration de
la pesanteur n'est pas determinee d'apres une methode consideree comme etant plus
exacte, au sens absolu, que les methodes exposees I'appendice B, elle sera determinee
conformement aux dispositions de I 'appendice B.

a
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Appendice C - Valeurs de quelques fonctions et constantes physiques
utilisees en meteorologie
Modifier comme suit les paragraphes 2, 3 et 11 ;

2)

Poids mo/eculaire des gaz conslifuanl I'air sec
Pofds molecu/aire (IIC == 12,0000)

Gaz constltuanls

Azote (N,) . . . . . . . .
O,ygene (0,) . . . . . . .
Argon (A) . . . . . . . . .
Anhydride carbonique (C0 2 )
Neon (Ne) . • .
Helium (He) . .
Krypton (Kr). .
Hydrogene (H,)
Xenon (Xe) . .
Ozone (03 ) • •
Radon (Rn) . .

28,013
31,999
39,948
44,010
20,183
4,003
83,SO
2,016
131,30
47,998
222

3) Poids mo!eculaire de I'air sec (M)
M~

11)

28,9644

Consianie des gaz (Rw) pour 1 gramme de vapeur d'eau
R*

Rw= Mw = 0,46151 joule g-' aK-t
= 0,11023

cal IT

g-I

aK-1

Appendice D - Definitions et specifications de la vapeur d'eau
dans I'atmosphere
Remplacer, dans les paragraphes 4), 5), 10), 14) et 15), Ie coefficient numerfque 0,62197
par 0,62198.

Appendice ~ - Symboles internationaux utilises sur les cartes meHto ..
rologiques synoptiques pour la representation graphique des donnees
d'observation et des analyses
II. Representation graphique des analyses sur les cartes meteorologlques synoptiques
(symbo!es) - Inserer Ie nouveau symbole suivant:
6)

Ligne de convergence

"I "

I

"

Ligne continue orange

Changer Ie numero des symboles 6) et 7) actuels, qui deviennent 7) et 8).

ANNEXE IX
Annexe

a la

resolution 31(Cg-V)

Programme et langue. de. publications de l'OMM
pour la cinquieIi:J.e periode financiere
Publu:ation.~

1.

Documents fondamentaux (BD)
a)
b)
c)

2.

Recueil des documents fandam. entaux .BI?1}

Reglement technique BD.2et BD.3
Accords et arrangements de travail BD. 4

Actes officiels (RC)

a)
b)
c)

3.

Langues

Rapport abrcge du Congre~ et resolutions
Proces-verbaux du Congres
Rapports abreges du C6rnite executif et
resolutions

Public;tions techniques (T P)
a) Publication N° 2
b) Publication N0 5
0)

Anglais, fram~ais,
espagnol, russc

I

Anglais,

fran~ais,

espagnol, russe

Multilingue, s'il y a lieu
Bilinglie: anglais et
frangais

Guides de I'OMM

Anglais, fran(Jais,

d)

Programmes d' etudes

cspagnol, russe
Anglais, frangais,
espagnol, russe

e)

P,u,blication N° 9
i) Volume A

ii)

Volume B

iii) Volume C
ivy Volume D

Bilingue: anglais et
francais
Anglais, franc;,:ais,
espagnol, russe
Bilingue: anglais et
fram;ais
Les dispositions a caractere reglementaire
egalement en espagnol
et en russe
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Publicalitms

f)
g)

h)

4.

5.

Liste internationale des navi'res' selectionnes et suppIementaires
Notes techniques

Autres publications techniques (manuels,
Vocabulaire, nomenclatures, tables meteorologiques, catalogues, rapports sur la'
planification de Ia VMM, cartes' des'
reseaux, etc.)

Lan(fUea

Bilingue: anglais et
franQais
Dans une ou plusieurs
des langues officielles j
resumes dans les qua~re
langues, cortformement
a Ia decision du Comite
executif
Les plus importantes
de cos pubiications, par
exemple le~LrrranU:elsJ Ie
Vocabuhiire :et lUi-e selection de rapports
sur la planification de
Ia VMM, devraient nor~
malement para'itre en
anglais, fralll,;ais, espagnol et russe, mais la
decision quant au choix
est Iaissee au Comite
executif

Rapports (RP)
a)

Rapports aunuels de l'OMM

b)

Rapports des sessions d'associations regionales

c)

Rapports des seSSIOns de commISSlOns
techniques

Bulletin de l'OMM

Anglais, fraIl~ais,
espagriol;: ruSSe "
Devraien~ para,i{re
dans les w~riie~:langues
que' Ia d-ocumentation
preparee -, p.(lUr',)a session
AngIais,_' f~,;~~~;iE!'
espagnol;_,russe .
Anglais t fra'n~ais,
espagnol" russo

ANNEXE X

Annexe

a la

Resolution 33(Cg-V)

Partie A

Montant n;taximal des depcllBes pour la cinquiewe periode financiere
(1968-1971)
(en dollars des Etats-Unis)
RECETTES

Contribu~ions

Recettas accessoires. .

DEPENSES

11.807.000
10.000

1. Organes d'orientation

M7.t.89

II. Direction . . . . .
III. Programme des activites
techniques . . . . . .
IV. Activites regionales . .
V. Administration at Services communs . . . .
VI. Autres dispositions budg€ltaires . . . . . . .
VII. Groupes d'cxperts et
groupes de travail des
organes constituants,
reunions de planification
VIII. Personnel . . . . . .

113.000

11.817.000

Titre I

~

Organes d'orientation

A. Congl;es,
Session
Rapport
Groupes de travail *
B. Congres (session extraordinaire)
Session
Rapport . .
C. Comite executif
Sessions . .
Rapports
Groupes de travail et groupes d'experts, reunions de pla'nification *
D. ReunionS: du Bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Autres depenses
President de I'Organisation
Services de secretariat au lieu de residence habituelle
Frais de voyage . . . . . . .
Service de secretariat a Geneve
TOTAL DU TITRE I
,. Voir titre VII.

1.%7.200
553.000

1.W.O.OOO
180.000

600.000
6.966.311
11.817.000

OrMils

151.170
6.500

223.819
16.000
10.000
4.000
4.000
2.000
417.489

ANNEXE

Titre

n -

Direction

A. Bureau du Secretaire general
Personnel **
B. Bureau du Secretaire general adjoint
Personnel **
C, Section des questions juridiques et des relations exterieures
Information
Personnel **
Service de prH de films
D. Personnel temporaire et heures suppIementaires
E. Frais de voyage , . , . . , ,
F. Frais de representation , . . ,
G, Consultant (questions juridiques)
TOTAL DU TITRE II .

Titre ill A.

B.

C.

C.1
C.2
C.3
C.4o

C.5
D.

E.
F.
G.
II,
I.

J.

K.
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X
arMies

30.000
30.000
6.000
22.000
17.000
8.000
113.000

Progranune des activites techniques

Commissions techniques
Sessions . . . . . . . , . . . , . . , . . .
Rapports . . . : . . . , , . . . . . . . . .
Groupes de travail et reunions de planification *
Reunions des presidents des commissions techniques et
collaboration entre les presidents et les secretaires permanents
Comite consultatif
Sessions
Rapports . .
Personnel. , , .
Assistant special pour les programmes et les projcts techniques
- Bureau de coordination de l'enseignement et de Ia formation professionnelle *'"
Departement scientifique et technique * '"
Depal'temcnt de la cooperation technique
Assistant special pour la gestion ot Ia coordination de Ia
VMM**
Division des conferences et des publications **
Projets. . . . . , . .
Consultants, . . . . ,
Publications techniques
Personnel temporaire
Bibliothcque technique,
Frais de voyage
(Autres que Ics frais de voyage afl\jrents a la participation
de Eonctionnaircs aux sessions d'organes constituants)
AcLivites destinees a appuyer Ie Comite mixte d'organisation
du GARP
Bourses de longue dm'ee . . .
TOTAL DU TITRE III .

'" Voir titre VII.
"'''' Voir titre VIII.

216.800
4.000

23.400
84.000
2.0M

flo 10.000
100.000
290.000
45.000
12.000

60.000
200.000
500.000
1.947.200

264

ANNEXE X

Titre IV A.

Activitcs regionales

'(]rMita

Associations regionales

Sessions . . . . .
Rapports. . . . .
Groupes de travail ot reunions de planificatioll *

163.000
3.000
166.000

B.

Bllreaux regionaux ot depenses administratives des presidents
regionales

d'~ssocia.tions

H.i Afrique
a).. Bureau regional
PeJ'sollncl
Frais de voyage
Fournitul'es ct equipement
Communications

Loyer . . . . . . . . . .
b)

Divers. . . .
.... .
Assistance au president, y compris hais de deplacemcnt

121.000
30.000
3.000
6.000
2.000
8.000
170.000

B.2 Asic
a)
b)

Assistance au president, y compl'is frais de deplacement
Frais de voyage
Services de secretariaL

B.3 Amerique latine
a) Bureau regional
Personnel
. . . . .
Frais de voyage . . . . .
Foul'niturcs ot equipement
Communications
b)

Loyer . . . . . . . . . .
Assistance au president, y compris frais de deplacement

B.4 Pacifique Sud-Ouest
Assistance au presi.dent, y compris -frais de- deplacement

c.

Antarctique
TO'I'AL DU TITRE

* Voir titre- VII.

IV

10.000
20.000
30.000

116.000
30,000
6.000
6.000
2.000
10.000
170.000

8.000
9.000
553.000
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Titre V -

Administration et services communs

Crtldits

P~rsollllel

A.

A.1 Bhreau: :du chef (administration) **
A.2 D~visiOll-de l'administration et des Services commuus **

B.

P~blications administratives . . . . . .

c.

F*ais de voyage afferents

D.

Papeterie ct fournitul'cs de bureau

180.000

a des

reunions administratives

10.000
10.000

E.

M~t61'iel et machines de bureau

130.000

F.

Commu:o.ica tions

200.000

G.

L¢caux

450.000

H.

Frais de reception

I.

Contributions aux frais des Services communs (eomite mixte
dtis _pensions du personnel de l'ONU, service du logement,
fr~is administratifs communs)

!

P~rsonnel

J.

6.000

tempol'aire . . .
V

34.000
20.000
1.040.000

.TOTAL DU TITRE

Titre

VI -

A.

D~p'enses imprevues

70.000

B.

V~rificaiions exterieul'cs des cOJ;nptcs

30.000

c.

A$snrances et Fonds de reserve du plan d'indemnisaLion du
p~rsonneI
. , . ' , .
TO'l'AL DU TITRE VI . . , , , , . . , . . , ' ,

Titre VB

Tib'e YIn -

Autres dispositions hudgetaires

Groupes d'experts et groupes de travail des organes eonstituants, reunions de planifieation ' .
Personnel
TOTAUX DES TITHES

80.000
180.000

600.000

6.966.311
I-VIII

11.817.000

Voir ¥tro VIII.

•

•

•

~

Par tie B -

-

-

0>

Structure du Secretariat (projet)

Secretaire general: Bureaux et serpices
Bureau du Secretaire general
Bureau du Secretaire general adjoint
- Bureau des relations exterieures
Assistant special pour Ia gestion et Ia coordination de Ia VMM
Assistant special pour les programmes et projets techniques
- Bureau de coordination de l'enseignement et de Ia formation
professionnelle
Bureaux regionaux pour I 'Afrique et l'Amerique latine

I

I
Bureau du chef du Departement
scientifique et technique

Bureau du chef du Departement
de Ia cooperation technique

I
Divisions
du Departement scientifique
et technique

Bureau du chef du Departement de
l'administration et des services d'appui

I
Diverses divisions,
selon les beaoins et les credits
du PNUD disponibles;
s'occuperont aussi de certains
projets finances a l'aide du
Programme d'assistance volontaire

Divisions
du Departement de l'adrninistration
et des services d'appui

~"
><

ANNEXE XI
Annexe a la r<lsolution 37(Cg-V)
Tableau des contributions proportionnelles de I'Organisation
meteorologique mondiale pendant Ia cinquieme periode financiere
Tableau 1 -

Membres de I'OMM au 29 avril 1967

Membrea

Afghanistan. . . . . . . . .
Afrique OccideIl:tale Portugaise
Afrique Orientale Fortugaise
Afrique du Sud . . . . . . .
Albanie. . . . . . . . . . .
Algerie . . . . . . . . . . .
Allemagne, Rcpuhlique federale d'
Antilles neerlandaises
Arabie Saoudi to
Argentine.
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bielorussic, R.S.S.
Birmanje
Bolivie .

Unites de
ccml1'ibuli!m

1
1
2

10
1
1

53
1
1

15
20
6
1
14
6
3
3

Bresil

15

Bulgarie
Burundi
Camhodge
Cameroun
Canada
Ceylan

4
1
1
1
30

Chili.
Chine
Chypre
Colombie
Congo, Repuhlique du
Congo, Repuhlique democratique du
Coree, Hepublique de
Costa Rica . . .
Cote-d'Ivoil'c . .
Cote fran~aise des Somalis
Cuba . . .
Dahomey . .
Danemark
RI Salvador.
Equateur . •

3
5
1,3
1
4

1
4

2
1
1
1
3
1
8
1
1
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Memb1'es

Espagne

..... .

Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon

Ghana
Groce
Guatemala
Guinen .
Guy-ane .
Haiti
IIaute-V alta
Honduras.

Hongrie
Hong-Kong
lIe Maurice
lode . .
Iodon8sie
Irak .
Iran .
Irlande
Islande
Israel

Italic.
Jama'ique

Japon
Jordanie
Kenya
Koweit
Laos.
Liban

Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Mali . .
Maroc

Mauritanie
Mexique
Mongolie .
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria.. .
Norvege
Nouvelle-Caledonie .
Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan
Paragu~y

Pays-Bas

Unites de

contribution

11
27,
2
6

52
1
2
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
26
·8

1
3
3
1
3

26
1

26
1
1
1
1
1
1

1
1
4
1
1
2
1

10
1
1
1
1
3
7
1
6
1
6

1
12
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Uniltls de
oontributwn

Membres

Perou
Philippines
Pologne
Polynesie fran(}aise
Portugal .
Republique Arabe Unie
Republique Centra£ricaine
R6publique Dominicaine
Rhodesie du Sud
Roumanie
..... .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Senegal. . .
Sierra Leone
Smgapour
Somalie
Soudan
Suede
Suisse
Surinam
Syrie. .
Tanzanie, Republique Unie de
Tchad
Tchecoslovaquie . . . . . . .
TerriLoires britalllliques des Cara'ibes
Territoircs espagnoIs de Guinee
Tha'ilande . . . .
Togo . . . . _. .
Trinit6 et Tobago
Tunisie. . . .
Turquie
Ukraine, R.S.S . .
-Union des Republiques Socia1istes Sovietiques
Uruguay .
Venezuela
Viet-Nam.
Yougoslavie
Zambie . . .
TOTAL

Tableau
Botswana . .
lIes Maldives
Liberi~ . .
Panama
Seychelles
Yemen . .

n -

4

6

14
1
5
6

1
1

2
5

69
1
1
1

i

1
2

16
13
1
2

1
1
11
1
1

4
1
1

1
6

19
122
4
6
3
6
2

1.145

Pays susceptibles de devenir Membres

1
1

1
1
1

1
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Annexe

a la

resolution 38(Cg-V)

Reglement financier
de l'Organisation meteorologique mondiale
ARTICLE PREMIER

Portee
1.1

La present Reglement regit la gestion financiere de l'Organi~ation
meteorologique mondiale (denommee ci-apres (tl'Organisatiolll». II ne peut
etre modifie que par Ie Congres. En cas de contradtction entre l'une de
ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est Ie texte de la
Convention qui fait autorite.
ARTICLE

2

Periode financiere
2.1

La periode financiere est de quatrc ans, elle commence Ie 1 er janvier
de l'annee civile suivant immediatement une session du Congres et se
termine Ie 31 decembre de la quatrieme ann~e~

2.2

Nonobstant les dispositions precedentes, la premiere periode financiere commence Ie 4 avril 1951, date du transfert it l'Organisation des
fonctions, des ressources et des obligations de I'Organisation meteorologique internationale, et se termine Ie 31 decembre 1955.

2.3

Neanmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de
la derniere annee pleine d'une periode financiere, une nouvelle periode
financiere commence Ie 1er janvier suivant cette session du Congres.

3
Montant maximal des depenses de la periode financiere
ARTICLE

3.1

Les previsions concernant Ie montant maximal des depenses qui
peuvent etre engagees par l'Organisation pendant la periode financiere
sont preparees par Ie Secretaire general.

3.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses de Ja peri'ode
financiere a laquelle elles se rapportent et sont exprimees en dollars des
Etats- Unis.

3.3

Les previsions sont divisees en titres, chapitres, articles et rubriques ;
elles sont accompagnees des annexes explicatives et exposes circonstancies
que peut demander, ou faire demander, Ie Congres ainsi que de toutes
annexes et notes que Ie Secretaire general peut juger utiles et opportunes.
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3.4

Les prevIsIOns sont soumises au Comite executif cinq semaines au
moins avant la reunion pendant laquelle elles sont etudiees. Le Comite
executif les examine et prepare un rapport a leur sujet pour Ie Congres.

3.5

Les previsions, telles qu'elles sont preparees par Ie Secretaire general,
et Ie rapport du Comite executif it leur sujet sont transmis a tous les
Membres trois mois au moins avant l'ouverture du Congres.

3.6

S'il est necessaire, Ie Secretaire general peut soumettre au Comite
executif des previsions suppIementaires pour la periode financiere, pendant
l'intervalle s6parant l'envoi des previsions au Comito executif et I'ouverture du Congres.

3.7

Le Secr6taire general prepare les previsions suppIementaires sous
la meme forme que celIe des parties correspondantcs des previsions pour
la periode financiere.

3.8

Si Ic Comite executif en a Ie temps, il examine les previsions supplementaires et prepare un rapport a ce sujet pour Ie Congres; sinon, elles
sont Iaissees a l'examen du Congres.

3.9

Le montant maximal des depenses de la periode financiere suivante
est vote par Ie Congres apres examen des previsions et de toutes previsions
supplementaires preparees par Ie Secretaire general ainsi que des rapports
du Comite executif it leur sujet.
ARTICLE

4

Autorisation de credits pour la periode financiere
4.1

Par Ie vote du montant maximal des depenses, Ie Congres autorise
Ie Comite executif a apprQuv~r des credits pour chaque exercice financier
de la periode financiere. Le total des credits ne depasse pas Ie montant
vote par Ie Congres.

4.2

Des virements de credits d'un titre a I'autre peuvent etre autorises
par Ie Comite executif, sous reserve que Ie montant total de ces virements ne depasse pas 1 (un) pour cent du montant maximal des depenses
autorisees pour Ia p6riode financiere.
ARTICLE

5

Exercice financier
5.1

L'exercice financier est Ia periode comprise entre Ie 1er janvier et
Ie 31 decembre.
ARTICLE

6

Budget aunuel
6.1

Les previsions budgetaires annuelles sont preparees par Ie Secretaire
general.
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Les pl'eVlSlOllS portent sur les recettes et les -depenses' de l' exercice
financier auqueI enes se rapportent et sont exprimees en dollars des, Etats-

Unis.
6.3

Les previsions budgetaires annuelles sont divisees en titres, chapitres,
articles et rubriques j eUes sont accompagnees des annexes explicatives
et exposes circonstancies que peut demander Oll faire d'emander Ie "Comite
exccutif ainsi que de toutefj all.:!l6x.es et notes que Ie Secretaire general
peut juger utiles ct opportunes.

6,4

Le Secretaire general presente a 1a reunion ordinaire du Comite
executif les previsions budgetaires pour l'exercice financier suivant j les
previsions sont transmises a tous les mcmbres du Comite executif cinq
semaines au mains avant l'ouverture de Ia reunion ordinaire "du Comite
executif.

6,5

Le Comite executif approuve Ie budget de l'~xercice financier suivant.

6.6

Le Secretaire general peut presenter des previsions de depenses
suppIementaires chaque fois que les circonstances l'exigent.

6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses supp16mfm:'
taires sous la melle forme que celIe des parties eorrcspondantes· des previsions pour l'exercice financier, et il prcsente ces previsions au- Comit~
executif pour approbation.
AUTICLE

7

Credits
7.1

Par l' apprnbation des credits, Ie Comite executif autorise Ie Sccretaire
general a engager des depenses et a efiectuer des paiements aux fins
pour lesquelles les credits ont etc approuv6s et dans Ia limite des montants
allow3s.

7.2

Les credits sont utilisablcs pour couvrir les depenses pendant l'exer~ice
financier auqucI ils se rapportent.

7.3

Les credits restent utilisables pendant une periode de douze mois
apres la fin de I'exercice financier auquel ils se rapportent, cela "dans la
mesure nccessaire pour assurer la liquidation des engagements concernant
des marchandiscs livrees ct des services fournis au cours de l' exercice
et pour couvrir toute a_utre depense regulierement engagee qui n'a pas
encpre ete reglee au c.ours de l'exercice. Le solde des credits est ann':l16.

7.4

A i'expiration de la periode de douze mois prevue ci-des_sus au paragraphe 7.3, Ie solde de taus les credits reportes est annuM. Si l'exercice
financier est Ie dernier d'une periode financiere, toute obligation de la
periode financiere qui reste valable est hnputee sur les credits de la peri ode
financiere en CaUl's.

7.5

Les hlontants annu16s en vertu des paragraphes 7.3 et 7.4 soIit
portes au credit du Fonds general et conserves- pour servir aux fins p_revues
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par Ie Congres pour la periode financiere, it I'exception des montants qui,
aiferents au dernier exercice financier de la periode financiere, sont, sur la
base du bareme de repartition de la periode financiere eqouIee, portes
au credit des Membres de I'Organisation comme il suit:
a) pour les Membres qui ont paye en totalite leurs contributions echues,
par deduction de leur pro chaine cotisation ;
b) pour les Membres qui n'ont pas paye en totalite leurs contributions
echues, par reduction de leurs arrier6s, et ensuite par deduction de
leur prochaine cotisation.
7.6

Des virements de credits d'un chapitre it I'autre du budget annuel
peuvent etre eifectues par Ie Secretaire general, sous reserve de confirmation par Ie Comito executif.

ARTICLE

8

Constitution des fonds
8.1

Lcs depenses pr6vues au budget sont couvertes par les contributions
des Membres de I'Organisation, dont Ie montant est fixe d'apras Ie bareme
de repartition etahli par Ie Congres, sous reserve des ajustements effectues
en application des dispositions du paragraphe 8.2. En attendant Ie recouVI'ement de ces contributions, les depenses budgetaires peuvent etre assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour determiner 10 rnontant des contributions des Membres de I'Organisation pour chaque exercice financier, Ie Comite executif tient compte:
a) du mont ant des credits qu'il juge necessaires pour Iedit exercice
financier, y compris les credits suppIementaircs qui n'etaient pas
encore pris en compte lors de Ia determination des contributions;
b) de tout solde de credits annuIe conformcment aux dispositions des
paragraphes 7.3 et 7.4 ;
c) des recettes accessoires dont Ie produit n'a pas encore et6 pris en
compte et de tous ajustements des recettes accessoil'es prevues, dont
Ie produit a ete pris en compte par anticipation j
d) des contributions des nouveaux Membres de I'Organisation en vertu
des dispositions du paragraphe 8. 9 ; Ie Comite cxecutif peut toutefois, dans des cas exceptionnels, reserver les recettes mentionnees
aux alineas c) ot d) ci-dessus pour affectation par Ie Congres.

8.3

Lorsque Ie Comite executif a approuve Ie budget annuel et arrete
Ie montant du Fonds de roulement, Ie Secretaire general doit :
a) transmettre lcs documents pertinents aux Membres de IJOrganisation ;
b) faire connaltre aux Membres Ie montant des sommes qu'ils ant it
verser au titre des contributions annuelles et des avances au Fonds
de roulement;

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -
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c)

inviter les Membres it acquitter Ie montant de leurs contributions
et de leurs avances.

8,4

Les contributions et les avances sont considerces comme dues et
exigibles en totalite dans les trente jours qui suivent Ia reception de la
communication du Secretaire general mentionnee au paragraphe 8.3
ci-desslis, ou Ie premier jour de l'exercice financier auquel elles so rapportent 8i eette derniel'e date est posterieure it la date d'expiration dudit
delai de trente jours. Au 1er janvier de l'exercice suivant, Ie solde impaye
de ces contributions et de ces avances sera considere comme etant d'une
annee en retard.

8.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement
de l'Organisation sont calculees en dollars des Etats-Unis et payees dans
la monnaie du pays au est etabli Ie siege de l' Organisation.

8.6

Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.5, Ie Comite executif
est habilite a fixer chaque annce un pourcentage dans la limite duquel
les Membres qui Ie desirent peuvent s'acquitter en des monnaies diffcrentes determinees. Le Comite executif fixe ce pourcentage et determine
ces monnaies en se fondant sur les previsions du Secretaire general relatives
aux besoins probables de l'Organisation en ces monnaies.

_8.7

Les versements eiIectues par un Membre de l'Organisation sont
d'abord portes a son credit au Fonds de roulement puis viennent dans
l' ordre chronologique en deduction des contributions qui lui incombent
en vertn du bareme de repartition.

8.8

Le Secretaire general soumet au Comite executif, lars de sa reunion
ordinaire, un rapport sur Ie recouvrement des contributions et des avances
au Fonds de roulement.

8.9

Les nouveaux Membres de l'Organisation sont tenus de verser une
contribution pour la partie a courir de l'exercice financier au cours duquel
iIs deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total des avances
au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement Ie
Comite executif, sous reserve de l'approbation ulterieure du Congres.
ARTICLE 9
Fonds divers

9.1

II est etabli un Fonds general on sont comptabilisees les depenses
de l'Organisation. Les contributions versees par les Membres do l'Organisation, en vertu du paragraphe 8.1, les recettes accessoires et les prelevements sur Ie Fonds de roulement destines a financer les depenses generales sont portes au credit du Fonds general.

9 .. 2

II est etabli un Fonds de roulement dont Ie Congres arrete Ie montant
et dont Ie Comite executif determine l'objet de temps it autre. Le Fonds
de roulement est alimente par les avances des Membres de I'Organisation.
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Ces avances sont calcult~es par Ie Comite executif conformement au
bareme de repartition des contributions et depenses de I'Organisation
et sont portees au credit des Membres qui les ont versees.
9.3

Un Membre se retirant de I'Organisation verse sa contribution pour
la periode allant du debut de l'exercice financier au CaUl's duquel il se
retire a la date de sa retraite inclusivement. II n'a droit qu'au montant
figurant a son credit dans Ie Fonds de roulement, deduction faite de toutes
les sommcs qu'il doit a I'Organisation.

9.4

Les avances preIevecs sur Ie Fonds de roulemcnt pour couvrir les
depenses budgetaires au cours de I'exercice financier sont remboursees
au Fonds des que des recettes deviennent disponibles it cette fin, et dans
la mosure OU ees recettes Ie permettent.

9.5

Sauf Iorsque ces avances doivent etre recouvrees par d'autres moyens,
des previsions suppIementaires sont presentees en vue de rembourser
les avances prelevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir des depenses
imprevues et extraordinaires ou d'autrcs depenses autorisees.

9.6

Les recettes provenant du placement des sammes figurant au credit
du Fonds de roulement sont port6es au credit des recettes accessoires.

9.7

Le Comite exccutif doit dMinir d'une maniere precise l'objet et les
conditions de constitution de chaque fonds de depot, de chaque compte
de reserve et de chaque compte special. A moins que Ie Congres n'en
decide autrement, ces fonds et ces comptes sont geres conformement
au present Reglement.

9.8

Le Secretaire general peut constituer des fonds de depot, _des comptes
de reserve et des comptes speciaux ; iI on rend compte au Comite executif.

9.9

II est etabli un Fonds de publications pour couvrir les depenses
ocoasionnees par toutes les publications de I'Organisation. Le fonds sera
alimente par:
a) Ies credits votes par Ie Congres;
b) Ie revenu de la vente des publications;
c) Ie revenu de la publicite faite dans Ie Bulletin de l'OMM.
Le Fonds de publications n'est utilise que pour l'edition :
a) des publications figurant dans Ie programme apPl'OUVe par Ie Congres ;
b) d'autres documents administratifs necessaires pour Ies travaux de
l'Organisation j
c) des reimprcssions des publications de l'Organisation qui font I' objet
d'une demande importantc j
d) des publications techniques non prevues dans Ie programme approuve
par Ie Congres, pourvu que, dans chaque cas, Ie Comite executif
rejJoive l'assurance que ces ouvrages repondont it un be~30in reel.
Le Congres decide de la maniere dont il convient de disposer des
sommes l'estant au credit du Fonds de publications a la fin de chaque
periode financiere.
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II sera 6tabli un Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel,· dont Ie montant sera determine par chaque Congres pour la periode
financiere suivante. Ce fonds sera alimente au moyen des ressources
ci-apr~s :
a) les ouvcrtures annuelles de credits de l'Organisation ;
b) les sommes obtenues a la suite des reclamations pertinentes au titre
de l'assurance cammerciale souscrite par l'Organisation j
c) les sommes recueiIlies a la suite des reclamations qu'un membre du
personnel fait valoir contre des tiers dans les cas ou l'interess6 beneficie de certains avantages en application du chapitre VI du Reglement
du _personnel ;
d) les sammes reeues (nonobstant les dispositions de l'article 10.1 du
Reglement financier) au titre des interets produits par les ressources
financieres investies dans Ie fonds.
En attend.nt que des ressourees suffis.ntes aient "to reeueiIlies, it
sera loisible de prelever des avances sur Ie Fonds de roulement.
ARTICLE

10

Autres recettes
-T~utes les antres recettes, excepte :
a) les contributions au budget;
b) les remboursements directs de depenses eft'ectues au cours de l'exercice financier j
c} les avances au les depots a des fonds au a des comptes ;
sont considerees comme recettes aceessoires et versees au Fonds general,
sauf ~ispositions contraires prises en vertu des paragraphes 9.7 et 9.9.
10.2
Le Secretaire general peut accepter des contributions volontaires,
qu'elles soient ou non en espcces, a condition qu'elles soient oHertes a
des fins compatibles avec la ligne de conduite, les bvts et l'activite de
l'Organisation et que I'acceptation des contributions qui entrrunent, soit
directement, soit indirectement J des engagements financiers supplementaires pour l'Organisation soit permise par Ie Congres au, en cas d'urgence t
par Ie Comite executif.
10.3
Les sommes recues a des fins specifiees par Ie donateur sont, considerees comme fonds de depot ou inscrites a un compte special, conformcment aux dispositions des paragraphes 9.7 et 9.S.

10.1

10.4

Les sommes reeues sans que leur destination ait etc specifiee sont
consid6rees comme recettes accessoires et sont porMes comme {( dons I)
dans les comptes annuels.
ARTICLE

11

Depot des fonds
11.1

Le Secretaire general designe la banque ou les banques dans les ..
queUes doivent etre deposes les fonds de l'Organisation.
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12

Placement des fonds
12.1

Le Secretaire general est autorise it placer it court terme les fop-ds
qui ne sont pas necessaires pour faire face it des besoins immediats ; il
fait periodiquement connaitre au Comite executif les placements ainsi
-,
effectues.

12.2

Le Secr6taire general est autorise it placer it long terriie les sommes
figurant au credit des fonds de depot, des comptes de reserve et des comptes
speciaux scIon les decisions de I'autorite competente en ce qui concerne
chacun de ces fonds ou de ces comptes.
"-

12.3

Les revenus provenant des placements sont afIectes 'co~me il est
prevu par les rogles relatives it chaque fonds ou it chaque compte j smon,
les dispositions du paragraphe 10.1 sont appIiquecs.
ARTICLE

13

Controle interieur
13 .1
a)

b)

c)

d)

e)
f)

Le Secretaire general:
etablit dos regles et des methodes detaillees afin d'assurer -une gestion
financiere efficace ct economique j
prescrit que tout paiement doit etre efiectue sur Ie vu de pieces
justificatives et autres documents attestant que les services ou les
marchandises qui font I'objet du paiement ont bien ete _reQus et n'ont
pas ete regIes auparavant j
peut, chaque fois qu'il jugc necessaire de Ie faire dans, l'interet de
I'Organisation, autoriser des paiements echelonnes en plus des paiements autorises en vertu de l'alinea d) ei-apres et rionobstant
I'alinea b) ci-dessus;
ne peut passer au nom do l'Organisation aucun contrat o:u commande
stipulant un paiement avant la livraison des marchandises ou avant
I'oxecution des services contractuels, sauf si les usages commerciaux
ou l'interet de I'Organisation l'exigcnt ;
designe les fonctionnaircs autorises it recevoir des fonds,_ a engager
des depenses et a effectuer des paiemcnts au nom de -I'Organisation j
etablit un systeme de controle financier interieur permettant d'exercer
efficacement soit une surveillance permanente, soit une -revision
d'ensemble des operations financieres, soit les deux, en vue d'assurer:
i)
la regularite des operations relatives a l'encaissement, au dep8t
at it I'emploi des fonds et autres reSSQUfCeS financieres de l'Organisation,
ii) la conformite de tous les engagements et depenses avec les
ouvertures de credits et les autres dispositions financieres votees
par Ie Congres ou approuvees par Ie Comite executif au avec
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l' objet des fonds de depot, des comptes de reserve et des comptcs
speciaux, ainsi qu'avec les regles concernant ces fonds et comptes,
iii) l'utilisation ratiannelle des ressources de l'Organisation.

13.2.

Aueune- depense ne peut etre engagee avant que les affectations de
credits aient ete effectuees ou que les autres autarisations aient ete donnees par cent sous 1'autoritc du Secretaire general.

13.3

Le Secrotaire general peut, avec l'approbation du President, prescrire
Ie versemont, d titre. gracicux, des sammes qu'il juge necessaire d'alIouer
dans I'interet de I'Organisation, a condition qu'un etat de ces paiements
soit presente au Comito executif en meme temps que les comptes annuels.

13.4

Le Secretaire general peut, apres une enquete approfondie, autoriser
par profits et pertes Ie montant des pertes dc fonds, stocks et
autres avoirs, a condition qu'un etat de toutes les sommes ainsi passees
par profits et pertes sait soumis au commissaire aux comptes en meme
temps qUf'. les comptes annuels.
13.5
Les soumissions relatives a l' equipement, au materiel et a taus autres
besoins sont provoquees par voie d'annonces, sauf Iorsque Ie Secretaire
general estime que l'interet de l'Organisation justifie une derogation a
cette regIe.

a passer

ARTICLE

14

Comptabilite
14.1

Le Secretaire general tient la comptabilite necessaire et soumet
chaque annee des comptes faisant ressortir pour l'exercice financier auquel
ils so rapportont :
a) les recettes ot les depenses de tous les fonds;
b) I'utilisation des credits ouverts, notamment:
i)
les ouvertures de credits initiales,
ii) les ouvertures de credits modifiees par des virements,
iii) les credits, s'il s'en trouve, autres que ceux qui ont etc ouverts
par 10 Comite exccutif,
iv) les sommes imputees sur ces credits au, Ie cas echeant, sur
d'autres credits j
c} I'actif ct Ie passif de 1'Organisation.
Le Secretaire general fournit egalement tous autres rensoignements
propres a indiquer Ia situation financiere de l'Organisation a tout moment
donne.
14.2
Les comptes de I'exercice de l'Organisation sont presentes en dollars
des Etats-Unis. Toutefois, la comptabilite est tenue dans Ia monnaie du
pays au est etabli Ie siege de I'Organisation. Des comptabilites annexes,
s'il est necessaire, peuvent etre tenues en d'autres mannaies.

14.3

Des comptabilites distinctes appropriees sout tenues pour taus les
fonds de depot, comptes de reserve et comptes speciaux.
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14.4

Le Secretaire general soumet les comptes de chaque exercice financier
au commissaire aux comptes au plus tard Ie vingt-huit fevrier qui suit
la fin de cet exercice.

14.5

Le Secretaire general soumet au commissaire aux comptes, au plus
tard treize Inois apres la cloture d'une peri ode financiere, un releve general
des depenses efIectuees au titre de cette periode financiere.

15
Verification exterieure
ARTICLE

15.1

Un commissaire aux comptes, qui doit faire partie du Comite des
commissaires aux comptes de I'Organisation des Nations Unies ou ~tre
eligible a ce cornite, est designe par Ie Comite executif qui peut Ie changer
si les circonstances Ie justifient. Le commissaire aux comptes effectue
une verification annucIle conformement aux principes enonces dans
l'annexe it ce Reglement.

15.2

Le commissaire aux comptes presente son rapport au Cornitc executif
dans un delai a fixer par ce dernier.

15.3

Le comrnissaire aux comptes verifie Ie releve mentionne au paragraphe 14.5 et presente son rapport it ce sujet au Comite executif, dans
un delai it fixer par ce dernier.

15.4

Lcs releves, concernant d'nne part Ies operations de l'exercice financier,
d'autre part les operations de la periode financiere, accompagnes des
certiflCats du commissaire aux comptes sont transmis aux Membres de
I'Organisation par Ie Secretaire general.

16
Dispositions generales
ARTICLE

16.1

En cas d'urgence, Ie Secrctaire general soumet aux Membres, avec
l'approbation du President de I'Organisation, pour decision par correspondance, les questions financieres qui echappent it la competence du
Comite executif.

16. 2

L'applica~ion d'une disposition du present llegIcmcnt peut ihre suspendue pour une pcriode qui ne s'etendra pas au-dela de la session suivante
du Congres, si Ie Comite executif a decide que Ia question en cause est
d'une nature teIle qu'une decision devrait etre prise avant Ie pro chain
Congres. Dans ce cas, Ie Secrctaire general communique la proposition du
Comite executif en vue de cette suspension a taus les Membres, pour consultation, et par Ia suite Ia soumet a un scrutin postal, conformement aux
procedures de vote par correspondance 6nonC{~es dans Ie llcglement general.

16.3

Pour I'application du paragraphe 16.1, la proposition est adoptee et,
pour l'application du paragraphe 16.2, Ia suspension du Reglement est
mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimees pour et contre, qui
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Bont parvenues au Secretariat dans un deIai de quatre-vingt-dix jours apres
la date d'envoi aux Membres de I'invitation a voter, sont favorables. Los
decisions sont porte-es a la connaissance de tous les Membres.

16.4

En cas de doute sur l'interpretation au l'appIication d'une disposition
du Reglement financier, Ie Secretaire general est autorise a prendre Ia
decision necessairc, sous reserve d'une confirmation du President dans les
cas importants.

16.5

Le Reglement financier ne s'applique pas aux projets touchant aux
diverses activites de l'Organisation en matiere d'assistance technique,
qui ne sont pas finances par I'Organisation eIle-meme. Le Secretaire general
est done autorise a administrer ces activites en vertu des dispositions
et reglos financieres qui peuvcnt etre ctablies par les organes directeurs
de l'Organisation d' btl emaneI).t les fonds.

•

*

•

ANNEXE
au Reglement financier

PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMPTES
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
1) Le commissaire aux comptes verifie les comptes de l'Organisation
meteorologique mondiale, y compris les fonds de depot, les comptes de reserve
et les comptes speciaux, camme il Ie juge utile, de manierc it pouvoir certifier:
a) que Ies etats financiers concordent avec les livres et les ecritures de
I' Orgamsa tion j
b) que les operations fillaneieres consignees sur les etats ont ete conformes
aux reglos et rcglements, aux dispositions budgetaires ot autI'os directives
applicables ;
c)
quo los valeurs et Ie numeraire deposes en banque, ainsi que l'encaisse,
ont etc verifies d'apres un certificat reeil direc1;;ement des depositaires de I'Organisation, au ont ete effectivement comptes.
2) Sous reserve des dispositions du Rcglement financier, Ie eommissaire
aux comptes est seul juge pour accepter on tout au partie les justifications
fourmes par Ie Secretariat et peut proceder aux examens et verifications de
detail de toutes les pieces comptables qu'il juge utiles, y compris les etats relatifs
aux fournitures et au materiel.
3) Le commissaire aux comptes peut controler par sondage l'exactitude
de la verification interieure et, s'llIe juge utile, faire rapport a ce sujet au Comite
executii au au Secretaire general.
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4) Le commissaire aux comptes et Ie personnel travaillant sous sa direction prendront un engagement solennel dont Ie texte sera etabli par Ie eomite
executif. Le commissaire aux comptes et son personnel auront alors libre acces,
it. tQ"ut moment approprie, a tous registres et etats de comptabilite dont Ie
com~issaire aux comptes estime avoir besoin pour effectuer la verification.
Les renseignements classes comme confidentieJs dans les archives du Secretariat
et dont Ie commissaire aux comptes a besoin pour sa verification sont, sur sa
demande, mis a sa disposition par Ie 8ecretaire general. 8i Ie commissaire aux
comptes estime de son devoir d'attirer l'attcntion du eomite executif sur une
question ct si Ia documentation qui s'y rapporte est, en tout au en partie, classee
comme confidentielle, il doit eviter d'en citer textuellemcnt des passages.

5) Outre Ia verification des comptes dont il est charge, Ie commissaire
aux comptes peut formuler les observations qu'il juge utiles sur l' efficacite
du systeme comptable, sur Ia comptahilite, sur les controles financiers interieurs
et, en general, sur les incidences budgetaires des pratiques administratives.
6) En aucun cas, toutefois, Ie commissaire aux comptes ne doit inscrire
de criti-que dans son rapport de verification sans donner auparavant au Secretariat la possibilite de lui fournir des -explications sur la question qui fait I'objet
de son commentaire. Tout point litigieux releve dans les comptes au CaUl's de
la verification doit etre immediatement signale au 8ecretaire general.
7) Le commissaire aux comptes prepare un rapport sur les comptes
certifies exacts, dans lequcl il mentionnera :
a) l'etendue et la nature de Ia verification it laquellc il a procede au
sujet de tout changement important dans ces comptes ;

. b) les facteurs de lacunes au les elements interessant l'exactitude des
comptes, par exemple :
i) les renseignements necessaires a l'interpretation correcte d'un compte,
ii) toute somme qui aurait dli etre regue, mais qui n'a pas ete p_assee en
compte,
iii} les depenses pour lesquelles il n'existe pas de pieces justificatives
suffisantes j
c) les autres questions sur lesquelles il semble desirable d'attirer l'attention du Comito executif, telles que :
i) les cas de fraude au de presomption de fraude,
ii) Ie gaspillage on l'utilisation irreguliere de fonds ou d'autres avail'S
de I'Organisation meteorologique mondiale (quand bien meme les
comptcs relatifs aux operations efi'ectuees seraient en regie),
iii) les depenses de nature a entrainer pour l'Organisation meteorologique
mondiale des frais considerahles a l'avenir,
iv) toute defectuosite du systeme general au des reglements de detail
concernant Ie controle des recettes et des depenses, ou encore des
fournitures ou du materiel,
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v)

les depenses non conformes aux intentions du Congres au du Comite
executif, au des deux, compte tenu des virements dument autorises
it l'interieur du budget,
vi) les depassements de credits, compte tenu des modifications resultant
de virements dument autorises it rinterieur du budget,
vii) les depenses "ortant du cadre des autorisations qui les regissent;
d) I'exactitude Oli les lacunes de Ia comptabilite des fournitures et du
materiel tenes qu'cHes ressortent de l'inventaire et de l'examen des Iivres.
En outre, les rapports peuvent faire etat:
e) des operations comptabilisees au cours d'nn exercice anterieur, mais
au sujet desquellcs des renseignements nouveaux ont etc obtenus, au des operations d'nn exercice postericur sur lesquelles il semble opportun de renseigner
Ie Comite exeeutif Ie plus tot possible.
8)

Les certifications sont etablies de la maniere suivante :
Ie commissaire aux comptes ou les membres de son personnel qu'il
peut designer certifient exacts les etats fmanciers dans les termes suivants :
« Les etats financiers de I'Organisation meteorologique mondiale pour
l'exe'rcice financier qui s'est termine Ie 31 decembre .... ont ete verifies
conformement aux instructions que j'ai re~ues. J'ai recueilli tous les reuseignements et explications necessaires et je ccrtifie, it la suitc de cette
verification, qu' a man avis les etats financiers sont exacts »,
en ajoutant au besoin :
« sous re.serve des observations presentees dans roon rapport » j
b) en presentant Ie rapport exige' par Ie paragraphe 15.3, Ie commissaire
aux comptes ou les membres de son personnel qu'il peut designer certifient
exact I'etat financier, dans les termes suivants :
{( L'etat financier de l'Qrganisation meteorologique mondiale pour la periode
financiere qui a commence Ie .... et s'cst terminee Ie 31 decembre ....
a etc verific conformement aux instructions que j'ai re~ues. J'ai recueilli
taus les renseignements et explications necessaires et je certifie, a la suite
de cette verification, qu'a man avis l'ctat financier est exact »,
en ajoutant au besoin :
« sous reServe des observations presentees dans mon rapport I).

a)

9) Le commissaire aux comptes n'a pas qualite pour rejeter des articles
de la comptabilite, mais il doit appeler l'attention du Secretaire general sur
toute operation dont la regularitc ou l'opportunite lui parait discutable, afin
que Ie Secretaire general prenne les mesures appropriees.
10) Le commissaire aux comptes, au son representant, doit et,rc present
lorsque Ie Comite executif exam;ine son rapport.

ANNEXE XIII
Annexe a Ia ",solution 39(Cg-V)
Reglement du personnel
de l'Organisation meteorologique mondiale
Portee et objet
Le Reglement du personnel cautiont les conditions fondamentales d'emploi
ainsi que les droits, obliga.tions ot devoirs essentiels du personnel du Secretariat
de I'Organisation meteorologique mondiale, appelee ci-upres <<I'Organisation )}. Il
pose les principes generaux de Ia politique it Buivrc pour Ie recrutement ot l'admi..
nistration du Secretariat. Le Secretaire general, en sa. qualite de chef de l' administration, edicte ot applique, dans un Reglement intericur du personnel, les dispositions compatibles avec ces principcs qu'il juge necessaires.
ARTICLE PREMIER

Devoirs, obligations et privileges
1.1

Les membres du Secretariat sont des fonctionnaires internationaux;
leurs attributions ne sont pas nationales, mais exclusivement intcrnationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent a s'acquitter de
leurs fonctions et a regler leur conduite en ayant exclusivement en vue
I'interet de l'Organisation.

1.2

Les membres du personnel sont soumis a I'autorite du Secretaire
general, qui peut leur assigner l'une quelconque des taches au l'un queIconque des postes de l'Organisation. lIs sont responsables envers lui dans
rexer.cice de leurs fonctions. Le temps des fanctionnaires est tout entier
a Ia disposition du Secretaire general. Le Secretaire general fixe la semaine
normale de travail.

1. 3

Aucnn membrc du Secretariat ne peut accepter, exercer ou entreprendre une occupation ou profession qui est incompatible avec l'exercice
cOIlvcnable de ses fOllctions dans I'Organisation.

1. 4

Dans J'accomplisscment de leurs devoirs, les Illembrcs du Secretariat
ne doivent soUiciter ni accepter d'instl'uctions d'aucun gouvernement
ou d'aucune autorite exterieul'e a I'Ol'ganisation.

1.5

Les membres du Secretariat doivent, en toutes circonstances, avail'
une conduite conforme it leur qualite de fonctionnaires internationaux.
lIs ant Ie devoir d'eviter tout acte et, en particulier, tonte declaration
pnblique qui pourraient avoir de fachcuses repercussions on egaI'd it
leur situation de fonctionnaires internatiQnaux. lIs n'ont pas a renoncer
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it leurs sentiments nationaux ou a leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doivent, it tout moment, observer la reserve et Ie tact
dont leur statut international leur fait un devoir.

1.6

Les membres du personnel doivent observer la plus grande discretion
sur toutes les questions officielles. Sauf dans l'exercice do leurs fOllctions
ou avec l'autorisation du Secretaire general, ils ne doivent communiquer
it qui que ce soit un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait
de leur situation officielle ot qui n'u pas eta puhlia. A anCUli moment ot en
aucune fal,{on, ils ne doivent se servir, dans leur interet propre, de renseignements qui sont parvenus it leur cOllnaissance en raison de leur situation
officielle. La cessation de service ne les degage pas de ces obligations.

1.7

Aueun membrc du Secretariat ne peut accepter de toute source exterieure a l'Organisation aueune distinction honorifique, decoration, faveur,
donation ou gratification sans l'autorisation prealable du Secretaire general. Cette autorisation ne sera accordee que dans des cas exceptionnels
et si elle n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 1.2 du
Reglement du personnel et avec la qualite de fonctionnaire international.

1.8

Les fonctionnaires peuvent exercel' Ie droit de vote, mais iis ne peuvent
se livrer a aueune activite politique qui soit incompatible avec l'independanee et l'impartialite qu' exige leur qualite de fonctionnaire international ou qui puisse y porter atteintc.

t. 9

Les immunitcs et privileges reconnus a l'Organisation meteorologique
mondiale en vertn de l'article 27 de la Convention sont confercs dans
l'interct de l'Organisation. Ces privileges et immunites ne dispensent pas
les membres dn personnel qui en jouissent· d'executer leurs obligations
privees ni d'observer les lois et reglements de police en viglieur. Dans
taus les cas OU ees privileges et immunites sont en cause, Ie membre du
personnel interesse en rend immediatement compte au Secretaire general
qui seul a qualite pour decider s'il y a lieu de les lever.

1.10

Les mcmbres du Secretariat doivent souscrire au serment ou a la
declaration ci-apres :
{( Je jure solennellement (au: je prends l'engagement solennel, je fais
la declaration, ali la. promesse solennelle) d'exercer en toute loyaute,
discretion et conscience les fonctions qui me sont confiees en qualite de
fonctionnaire international de l'Organisation meteorologique mondiale,
de rn'acquitter de ces fonctions et de regler rna conduite en ayant exelusivement en vue les interets de l'Organisation, sans solliciter ni accepter
d'instructions d'aueun gouvernement ou autre autoritc exterieure a
I'Organisation, en ce qui concerne I'accornplissement de mes devoirs. »

1.11

Le Secretaire general prete ce serment, au fait cette declaration
oralement en presence du ·President et d'un Vice-President ou d'mi autre
membre du' Comite executif i tous les autres membres du Secretariat s'en
acquittent en presence du Secretaire general ou de son representant qualifie.
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2
"classement des postes et des membres du personnel
ARTICLE

2.1

Conformement aux decisions correspondantes du Congres, Ie Secretaire glmeraI prend des dispositions appropriees pour assurer Ie cIassement
des postes et du personnel suivant Ia nature des devoirs et des responsahilites requises.
ARTICLE 3
Traitements et indemnites

3.1

Sous reserve de l'approhation du Comite executif en ce qui concerne
les modifications des haremes de traitcment, Ie Secrctaire general fixe Ie
"traitement des fonctionnaires n'appartenant pas it Ia categorie des Services
generaux conformement aux grades et au bareme correspondants des
traitements bruts et nets applicable au personnel de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secreta ire general decide du bareme des traitements
du personnel G, conformement au bareme correspondant de rOffiee
europeen des Nations Unies.

3 .2

Sauf exemption formeIIe par Ie Secretaire general lars du reerutement,
tous les traitements et toutes les sommes payees lars de la cessation
de service, qui sont caleuIes en application de I'article 3.1 du Reglcment
du personnel, seront assujettis it uue compensation fixee par l'Organisation
des Nations Unies. Le montant du traitement qui reste apres deduction
de cette compensation cst connu sous Ie nom de {( traitement net ».

3.3

L'ajustcment des taux des traitements de base des membres du
.personnel de la categorie professionnelle s'efl'ectuera par Ie jeu d'ajustements appropries determines par l'Organisation des Nations Unies.

3.4

Le Secretaire general cree un systeme de prestations familiales,
. d'indemnites pour frais d'etudes et tOlltes autres indemnites qu'il juge
riecessaires dans l'interet de l'Organisation.
ARTICLE 4
Nominations et promotions

4.1

Le Secretaire general nomme les membres du personnel suivant les
besoins du service, conformement a l'article 21 b) de la Convention, et
precise leurs conditions d'emploi. Au moment de sa nomination, chaque
membre- du personnel reQoit uno lettre de nomination signee par Ie Secretaire general ou en son nom par un fonctionnaire autorise.

4.2

La consideration dominante qui doit presider a la nomination, au
transfert ou a la promotion des membres du personnel doit etre d'assurer
a rOrganisatioIL les services de personnes qui possedent les plus hautes
qualites de travail, de competence et d'integrite. L'importance d'un
recrutement effectue sur une base geographique aussi large que possible
sera dument prise en consideration.
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4.3

Les membres du personnel sont choisis sans distinction de race, de
croyancc, d' opinion politi que au de sexe. Dans Ia mesure du possible,
Ie recrutement se fait par voie de concours.

4.4

Salls reserve des dispositions du paragraphe 4.3 ci-dessus et sans
entraver l'apport de talents nouveaux aux divers echelons, il doit etre
pleinement terru compte, pour les nominations aux postes vacants, des
aptitudes et do l'experience que peuvent posseder les personnes qui sont
deja au service de l'Organisation. La meme consideration s'applique, a
charge de reciprocite, a l'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisees entretenant des relations avec eette Organisation.

4.5

Les membres du personnel sont nommes sait it titre permanent, soit
it titre temporaire. Une nomination it titre permanent n'aura lieu qu'apres
un stage probatoire satisfaisant dont la duree sera fixee pour chaque
grade dans les regles interieures relatives au personnel. Les nominations
temporaires auront lieu pour telle periode et suivant telles conditions
que fixera Ie Secretaire general.

4.6

1e Secretaire general fixe les conditions medicales auxquelles les
membres du personnel devront satisfaire avant leur nomination.

ARTICLE

5

Conges annuels et conges speciaux

5.1

Tout fonctionnaire a droit it un conge annuel approprie.

5.2

Dans les cas exceptionnels, Ie Secretaire general peut accorder un
conge special.

5.3

Les fonctionnaires qui remplissent les conditions- requises beneficient
d'un conge dans leurs foyers une lois tous les deux ans. L'Organisa-t.ion
accorde Ie temps necessaire au voyage, selon les conditions et definitions
etablies par Ie Secretaire general.

ARTICLE

6

Securite sociale

6.1

Des dispositions sont prevues pour assurer Ia participation des membres du personnel it la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies, conformement au statut de ladite caisse.

6.2

Le Secretaire general etablit pour Ie personnel un systeme de securite
sociale contenant notamment des dispositions pour la protection de la
sante des interesses et prevoyant des conges de mala die et de maternite,
ainsi que de justes indemnites en cas de maladie, d'accident ou de deces
imputables it l'exercice de fonctiPTls remplies au service de l'Organisation.
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7
Frais de voyage et frais de demenagement
ARTICLE

7.1

Le Secretaire general etablit les definitions et les conditions dans
lesqueUes l'Organisation paie, Ie cas echeant, les frais de voyage des
membres du personnel et des personnes a leur charge.

7.2

Le Secrchaire general etablit les definitions et les conditions dans
lesquelles I'Organisation paie les frais de demenagement des membres
du personnel.

8
Relat.ions avec Ie personnel
ARTICLE

8.1

Le Secretaire general prendra les dispositions necessaires pour assurer
la participation des membres du personnel a la discussion des mesures
qui les interessent.

9
Cessation de service
ARTICLE

9.1

Les membres du personnel peuvent donner leur demission en adressant
au Secretaire general Ie preavis prevu par leur contrat.

9.2

Le Secretaire general peut resiIier Ie contrat d'un membre du per·
sonnel dans les conditions prevues au contrat de l'interesse ou si les
necessites du service exigent la suppression de son paste au une reduction
de personnel, au si ses services ne donnent pas satisfaction ou encore si,
en raison de son etat de sante, iI n'est plus capable de remplir ses fonctions.

9.3

Si Ie Secretaire general resilie un engagement en vertu de l'article 9.2,
Ie membre du personnel interesse doit recevoir Ie preavis et l'indemnite
prevus par son contrat.

9. -4

Le Secretaire general etablit un plan pour Ie paiement des primes
de rapatriement.

9.5

En regIe generale, les membres du personnel ne seront pas maintenus
en service actif au·dela de l'age prevu pour la retraite dans Ie reglement
de la Caisse des pensions. Dans l'intcl'et de I'Organisation, cette limite
d'age peut etre repoussee dans des cas exceptionnels. Pour repousser l'age
de ]a retraite d'un membre du personnel appartenant a la categorie P J
il est necessaire d' ohtenir l'autorisation du Comito exeeutif.
ARTICLE

10

Diesures disciplUnaires
10.1

Le Secretaire general peut appliquer des mesures disciplinaires aux
memhres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction. II
peut renvoyer sans prcavis un memhre du personnel coup able de faute
grave.
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La Secretaire general constituera un organe administratif au Ia
participation des membres du personnel sera prevue et qu'il pourra consulter en matiere disciplinaire.
ARTICLE

11

Appels
11.1

Le Secretaire general constitucra un organe administratif -OU Ia
participation des membres du personnel sera prevue et qui Ie conseillera
sur tout recours qu'un membre du personnel formerait contre toute
decision administrative invoquant la non-observation des termes de son
contrat, y compris toutes dispositions applicables des reglements en
vigucv.r, au contre- une sanction disciplinaire.

11. 2

Un tribunal administratif, clont I'Organisation reconnalt la competence, suivant les conditions fixecs dans son statut, regoit et juge les
requetes des membres du personnel qui invoqueraient la non-observation
d-es conditions d'emploi, y compris toutes dispositions pertinentes du statut
et du Reglement du personnel, ou qui appelleraient d'une roesUl'c disciplinaire,
ARTICLE

12-

Dispositions generales
12- ,1

Les allocations, primes, indemnites, modalites relatives aux conges
et aux voyages, mentionnees dans Ie present Reglement, et toutcs autres
allocations que Ie Comite executif pourrait estimer necessaires, sont
fixees , dans la mesure du possible, conformement au bareme approuvc
par I'Organis-ation des Nations Unies pour les membres du persoIl-nel de
cette Organisation.

12.2-

Le Secretaire general fait rapport chaque annec au Comite executif
sur toutes dispositions du Reglemont interieur du personnel ou toutes
modifiCations a co Reglement qu'il a pu prescrire en applicatIon du
present Reglement.

12-.3

Les dispositions du present Reglement peuvent etre completees au
modifiees parle Congres, sans prejudice des droits acquis par les mcmbres
du personnel. S'il n'est pas dans I'interet de l'Orgamsation de difIerer
un amendement jusqu'a la pl'ochaine session du Congres, cet amendement
pourra etre apporte par Ie Comite executif. Un amendement apporte par
Ie Comite executif devra etl'e soumis it l'approbation du Congres a sa
pro chaine session.

ANNEXE XIV
Annexe it la ""olution 41(Cg-V)
Contrat pour Ie Secretaire general
de I'Organisation meteorologique mondiale
En application de l'articie 21, paragraphe a} de Ia Convention de l'Oiganisation meteorologique mondiale, prescrivant que Ie Secretaire general est nomme
par Ie Congres aux conditions approuvees par ce dernier; et
. Vu la resolution adoptee par Ie CinquU:me Congres de I'Organisation meteorologiquc mandiale approuvant les conditions --de nomination incluses dans Ie
pres~nt accord;

II a ete conpenu ce qui fiuit.:
Entre l'Organisation meteorologique mandiale, ci-apres d6nommee l':Organisation, representee par son President, d'une part, et Monsieur D. A, Davies,_
nomme Secretaire general par Ie Cinqui~me Congres meteQrologique mondi~l au
cours de sa seance du 21 avril 1967, 'd'autre part;

1.

Le mandat du Secretaire general prend efi'et

a la date du

1er janvier 1968.

2.- Au momont de son entree en fonctions, Ie Secretaire geneJ'al pretera Ie
serment ou fera la declaration contenue dans l'articlo L 10 du Reglement du
personnel.
Ce serment pourra etre prete, ou cette declaration pourra etre. faite, Drale-'
D;lent par ~e Sccretaire general en presence dll President et soit d'un -Vice~Presi
dent" soit d'un autre membre du Comite executif.
3. Pendant la d,uree de sou mand,at, le Secretaire gimcral jouira des pdvileges
ct immunites afferents a ses Ionctions qui lui sont garantis par les accords en
vigueur passes par I'Organisation j il renoncera a tout emploi au activites remunerees autres que celles de Secretaire general de I'Organisation, sauf pour les
activites fLutorisees par Ie Comite exccutif; il n'acceptera, sauf approbatiQn du
Comite executif, aucune distinction honorifique, decoration, faveur, don _ourePluneration accordes par un gouvernement quelconque (excepte pour services rendus avant sa ilOmination) ou ayant une origine exterieure it I'Organisation.
4.

Le mandat du Secretaire general prend fin :

a la

a)

par expiration du present accord

b)

par clemil?sion du titulaire, pr~sentee par lettre au President de l'Organisa~
tion; dans ce cas, Ie Se~;retaire general cessera ses fOilctions deux mois apres
la date a laquelle Ie Comite executif aura t:l.CCepte sa demission; au

date du 31 decembre 1971 ; ou
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c)

par resiliation pour manquement grave a ses devoirs et obligations et en
particulier it ceux enumeres aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas,
Ie Secretaire general est entendu de plein droit par Ie Camite executif ; si
Ie Camite executif decide de resilier }'accord, la decision prendra eflet deux
mois apres 1a date a laquelle elle a ete prononcce. Aprils avoir consulte Ie
Camite executif, Ie President de I'Organisation pourra suspendre ]e Secretaire general de ses fOilctions en attendant que Ie Camite executif ait procede a une enquete et jusqu'a ce que Ie Comite ait pris une decision.

5.

Le Secretaire general rel,}oit de l'Organisation :

a)

un traitement annuel df1 23000 dollars des Etats-Unis, net (c'est-a.-dire
deduction faite, Ie cas echeant, du montant de l'impot sur Ie revenu) sur la
base de New York avec attributions de l'ajustement de poste approprie,
correspondant au siege du Secretariat et equivalent a celui qui est attribue
aux sous-secretaires de l'Organisation des Nations Unies, Ie traitement et
l'ajustement de poste etant payables par mensualites ;

b)

une indemnite annuelle pour frais de representation de 3 250 dollars des
Etats- Unis, payable par mensualites ; et

c)

les autres indemnites, y compris les indemnites pour personncs a. charge,
l'indemnite pour frais d'etudes des enfants et les indemnites pour frais de
deplacement et de subsistancc qui sont attribuces aux sous-secrctaires de
l'Organisation des Nations Unies dans des conditions identiques.

Toutes les sommes indiquees ci-dessus sont payees dans la monnaie du pays
du siege, a. moins qu'un autre arrangement -ne soit conclu entre Ie Comite executif
et Ie Secretaire general.
6. Le Secretaire general beneficiera d'un conge annuel de trente jours ouvrables.
Pour permettre au Secrctaire general de' prendre une fois tous les deux ans son
conge annucl dans son pays d'origine, l'Organisation paiera les frais de voyage
du Secretaire general et des personnes a sa charge, dans les memes conditions
que celles qui s'appliquent aux sous-secretaires de l'Organisation des Nations
Unies.
7. Le Secretaire general partlClpera a tout systeme de seeurite sociale etabli
par l'Organisation; les avantages q-rl'il en retirerait ne devront pas etre infCrieurs a ceux dont beneficierait, dans des circonstances similaires, un fOlictionnaire du grade immediatement inferieur au sien, participant au systeme de
securite sociale.
8. Toute difference d'opinion qui toucherait l'application ou l'interpretation
du present accord, et qu'il n'aura pas ete possible de resoudre par des po:urparlers directs entre les parties, pourra etre soumise par l'une ou l'autre partie au
jugement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail,
dont la decision sera sans appel. Pour tout appel interjete par Ie Secretaire
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general au sujet de Ia non-observation des statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Urues, Ie Tribunal administratif des Nations
Unies est reconnu comme l'arbitre ()ompetent.
Fait et signa en double e:x;erp.plf\.ire 4 ....... ___ , ____ ._._ ..... _Ie _______ 1967.

---- ...

-----------"----------.----.--------~-.-;--------

President de rOrganisation
meteorologique mondiale
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