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RESOLUTIONS
I (1)

Divergence entre Ie texte anglais et Ie texte
de la Convention.

LE

fran~ais

de l'Article 5

CONGRES,

CONSTAT ANT qulune divergence cxiste entre Ie texte anglais et Ie texte
frangais de I' Article 5, paragraphe (a), de Ia Convention de l'Organisation

Meteorologique Mondiale, signee

a vVashington

Ie 11 octobre 1947 ; et

CONSTATANT que Ie proces~verbal de Ia 28e seance de Ia Conference
des Directeurs de I'Organisation Meteorologique Internationale de Washington,
septembre-octobre 1947, vient a l'appui du texte frant;ais du dit Article j

DECIDE que Ie texte franQais de l' Article 5, paragraphe (aL de Ia
Convention de l'Organisation Meteorologique MondiaIe doit etre considern
comme exprimant Ia volante et l'intention des Etats contractants.

2 (I)

Divergence entre Ie texte anglais et Ie texte
de la Convention.
LE

fran~ais

de l' Article 2

CONGRES,

CONSTAT ANT qu'une divergence existe entre Ie toxte anglais ot Ie toxte
f.raw}ais_ de l' Article 2 de Ia Convention de l'Organisation Meteorologique
Mondiale, signee a Washington Ie 11 octob1'e 1947 j et

CONSTATANT que Ie prod:s-verbal de la 28 e seance de Ia Conference des
Directeurs de l'Organisation Meteorologique Intm'nationale de Washington,
septembre~octobre 1947, vient it l'appui du textc anglais du dit Article;
DECLARE que Ie textc anglais de l' Article 2 de la Convention de I'Organisation Meteorologique MondiaJe clait etre considere comme exprimant Ia
volante et l'intention des Etats contractants.

3(1)

Tt'ansfert a I'Organisation Meteorologique Mo~diale des fonctions,
l'essources et obligations de I'Ol'ganisation Meteorologique Inter ..
nationale.
LE

CONGRES,

CON~IDERANT,

(1) Que I'Organisation Meteorologique Nlondiale est habilit~e, de par
l'Article -26 de sa Convention, it accepter les fonctions, ressources et; obligations
de I'Organisalion wIeteorologique Internationale;
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RllSOLUTlON 3(1)

(2) Que la Conference des Directeurs de l' Organisation Me.teorologique
Internationale a adopte Ie 17 mars 1951 la Resolution 32 transferant ses fOllC~
tions, ressources et obligations a l'Organisation :Meteorologique Mondiale J aux
conqitions y specifiees, lesquelles figurent au paragraphe (a) ciMdessous j
(3) Que Iadite Resolution de la Conference des Directeurs de l'Organisation Meteorologique Internationale prendra efIet a la date OU I'Organisation
Meteol'ologique Mondiale notifiera it l'Organisation NIeteorologique Internatiouale son acceptation du transfert des {anctions, reSSDurces et obligations de
I'Organisa:tion Me.teorologique Internationale, aux conditions specifiees j et

(4) Que l'Organisation Meteorologique Mondiale est prete it accepter Ie
dit transfert, aux conditions specifiees :
(a) ACCEPTE Ie transfert des fonctions, ressources et obligations de
l'Organisation Meti:orologique Internationale, y compris ses avail's et ses engagements de toutes sartes, aux conditions suivantes, a savoir:
(i) Les personnels du Secretariat de I'Organisatian Meteorologique
Intcrnationale seront employes par l'Organisation Meteorologique Mondiale a
titre temporaire, et dans les memes conditions de salaire que dans l'Organisation
Meteorologique Internationale, en attendant une decision sur leur engagement
permanent par l'Organisation Meteorologique Mondiale i
(ii) L'Organisation Meteorologique Mondiale dedommagera les personnes ayant occupe dans l'Organisation Meteorologique Internationale des
fonctions officieIles ou des fonctions d'employe, de toutes sommes qu'eIles
auraient a payer en vertu d'actes accomplis au d'obligations contractees par
eIles, au nom de l'Organisation Meteorologique Intcrnationale ou au CaUl's de
leur emploi par cette dernierc, mais seulement dans Ia meSUl'e ou l'Organisation
lVIeteorologique Internationale aurait ete tenue de les dedommager, si eIle avait
continue d' existel' ;
(iii) Les contributions payables a l'Organisation Meteorologique Mondiale, pour la pel'iode financiere finissant Ie 31 decembre 1951, par un memhre
de I'Organisation Meteorologique Internationale dont Ie gouvernement est egalement Membre de I'Organisation Meteorologique Mondiale et qui aura paye
sa contribution a I'Organisation Meteorologique Internationale pour l'exercice
financier 1950/1951, seront limitees a la difference (s'il en existe nne) entre Ie
montant paye a I'Organisation Meteorologique Internationale et Ie montant
payable a l'Organisation lVIeteorologique Mondiale j
(iv) L'Organisation :rvIeteorologique Moncliale remboursera t a tout
membre de l'Organisation MeteOl'ologique Internationale dont Ie gouverncment
n'est pas Membre de l'Organisation MeteoroIogique MOlldiale et qui aura deja
paye ses contributions a l'Organisation Meteorologique Internationale pour
l'exercice financier 1950/1951, une partie de sa contribution, calc-uH:e au prorata de la fraction de cet exercice fmancier qui restera a Bchoir a Ia date du
transfert, a l'Organisation IVleteorologique Mondiale, de 1'actif et du passif de
l'Organisation Meteol'ologique Internationale; et
(v) Lorsqu'il s'agira d'un membre de I'Organisation Meteoro]ogique
Internationale dont Ie gouvernement n'est pas egalement Membre de l'Organi~

RESOLUTION 1.i{J}
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satio:p. Meteorologique Mondiale, Ie droit pour l'Organisation Meteorologique
NIondiale de reclamer et de recevoir les contributions restant dues par un
membre de l'Organisation :Meteorologique Internationale sera limite, quant it la
contribution pour I'exercice financier 1950/'1951, a une partie de la contribution,
calculee au prorata de la fraction de cet exercice financier qui sera echue it Ia
date du trans£ert, a l'Organisation rVleteorologique Mondiale, de l'actif et du
rassif de l'Organisation Meteorologique Intel'nationale;
(vi) Le President de l'Organisation NUteoralogique rdondiale recevra
du Chef elu Secretariat de l'Organisation Metcorologique Internationale un
relcve, a l'intention des Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale,
certifi6 conforme par des experts comptables, des avail'S et charges Jinancieres
existant it la date specifiee au paragraphe (b) ci-dessous, a condition que Ie
transfcrt lui-meme n'entrutne, pour les Mcmbres de l'Organisation Metearologique Mondiale, aucune autre participation que les contributions;
(b) CONVIENT que Ie susdit t1'ans£ert prendra effet it la date a Iaquelle
l'Organisution Meteorologique Mondiale notifiera a l'Organisation Meteorologique lnternationale- qu'elle a accepte Ie transfert des fonctions, ressources et
obligations de l'Organisation Tvleteorologique lnternationale, aux conditions
stipulees dans Ie paragraphe (a) de cette resolution j et
(c) DECIDE en conseqnence qu'il en sera fait notification it l' Organisa
tion Meteorologique Internationale-.

4(1)

M

Resolutions techniques de l'Organisation Meteorologique Internationale a adopter pal' I'Ol'ganisation Meteorologique Mondiale.

CONSIDERANT la necessite de maintenil' en vigu{'ur Ies resolutions techniques existantes, de l'Organisation M6trol'ologique lnternationale jusqu'a ce
que les organismes competents de l'Organisation IVleteorologique Mondiale
prenn[mt des decisions au sujet de ces resolutions j

REco~nIANDE

quc les Memhres de I'Organisation Meteorologique Mon-

dialc appliquent:
(1) Les resolutions contenues dans les publications enumerees aux
paragraphes (a)-(e) ci-dessous, etant entendu que cette recommandation ne
s'appliqucra qu'aux resolutions:
(i) en vigueul' Ie 4 avril 1951,
(ii) relatives a des questions d'ordl'e technique,
(iii) dans les memes conditions que celles qui existaient dans Ie cadre
de l'Organisation M6teol'ologique lnternationale,
::
(iv) jusqu'a ce qu'eHes SOlent abrogees au modiflees par, l'organisme
competent de l'Organisation j
-.

4

RESOLUTION 5(1)

(a) Repertoire des Resolutions de l'Organisation ~'iIeteorologique
Internationale (Publication de l'OMI No. 50), amendee par les publications de
l'OMI Nos 52, 55, 71 et Ia Liste des Resolutions de Ia Conference Extraordinaire des Directeurs, Paris, mars 1951 ;
(b) Conference Extraordinaire des Directeurs, Londres, 25 fevrier2 mars 1946 j Camite Meteorologique International, session

a Londres, Ie 2 mars

1946 (Publication de rOMI No. 52), amendees par les publications de rOMI
Nos 55, 71 et Ia Liste des Resolutions de Ia Conference Extraordinaire des
Directeurs, Paris, mars 1951 ;
(c) Camite Meteorologique International; Proces-verbaux de Ia session
de Paris, 1-12 juillet 1946 (Publication de l'OMI No. 55), amendees par la
publication de l'OMI No. 71 et la Liste des Resolutions de ]a Conference
Extraordinaire des Directeurs, Paris, mars 1951 ;
(d) Conference of Directors, Washington, 22nd September-11th Octo~
bel' 1947 j International Meteorological Committee, session in vVashington,
11th October 1947 - Final Rcport (Publication de rOMI No. 71), amendees
par Ia Liste des Resolutions de la Conference Extraordinaire des Directeurs,
Paris, mars 1951 j
(e) Liste des Resolutions adoptees par Ia Conference Extraordinaire
des Directeurs, Paris, mars 1951 j
(2) Les resolutions approuvees par Ies Commissions R~gionales de
l'Organisation lVIeteorologique Internationale sous reserve des conditions stipu~
lees au paragraphe 1 (i)-(iv).

5(1)

Transfert a [,Organisation ~IeteoroIogique Mondiale des publications de l'Organisation Metcorologique Internationale.

LE

CONGRES,

CONSIDERANT Ia necessite d'assurer la continuite de Ia preparation et de
l'utilisation des publications meteorologiques ;

DECIDE de reprandre it son compte, it titre provisoire :
(1) Les publications suivantes de rOrganisation :Meteorologique Inter~
nationale :
(a) Offices Meteorologiqucs du Monde (Publication de 1'0MI No.2);
(h) Les Messages synoptiques du Temps (Publication de l'OIVII No.9,
Fascicules I, II, III et IV) j
(c) Guide des methodes intel'nationales concernant les instruments et
les observations meteorologiques (Publication de l'ONII No. 78) j
(d) Definitions et specifications de Ia vapeur d'eau dans l'atmosphhe
- Valeurs de quelques fouctions et constantes physiques utiIisees
eu meteorologie (Publication de l'OMI No. 79);

5

RESOLUTION 6{II

Reglement general pour Ia Protection meteorologique de l'Aero~
nautique intel'nationale (PubJication de l'OMI No. 72) j
(f) Specifications pour la Protection meteorologique de la Navigation
aerienne internationale (en preparation) j
(g) Vocabulaire meteorologique international (en preparation) ;
(h) Manuel d'observation meteorologique pour les equipages d'aeronefs
(en preparation) j
(e)

(2) Les publications suivantes qui ant ete preparees ou qui sont en
preparation SOlIS les auspices de l'Organisation Meteorologique Internationale:
(a) Atlas international des Nuages et des Etats du Ciel - edition
abregee it l'usage des observateurs - 1930 j
(b) Atlas international des Nuages et des Etats du Ciel - I. Atlas
complet - 1932 ;
(c) Atlas international des Nuages et des Etats du Ciel - II. Atlas
des Nuages tropicaux ;
(d) Atlas international revise des Nuages et des Etats du Gel (en
preparation) ;
(e) Bibliographie meteorologique internationale.

6(1)

Conditions d'emploi du personnel de I'Organisation Meteorologique Internationale engage par I'Organisation Meteorologique
Mondiale et indemnisation du personnel de I'Organisation Meteo}'ologique Internationale non engage par I'Organisation Meleoi'o"
logique Mondiale.
LE CONGRRS,
CHARGE

Ie Secretaire General de veiller

a ce

que;

(I) Le personnel de rOrganisation Meteorologique Internationale,
engage par rOrganisation Mcteorologique "Mondiale revoive, dans tonte Ia
mesure possible, un salaire au moins egal a eelui dont il beneficiait au service
de I'Organisation Meteorologique Internationale, et que les autres conditions
d'emploi de ce personnel soient compatibles avec Ie Reglelllent du Personnel
de I'Organisation Meteorologique Mondiale ;
(2) Le personnel de rOrganisation Meteorologique Internationale non
engage par I'Organisation Meteorologique Mondiale revoive, a Ia cessation de
ses services, une indemnite convenable, conforlllelllent au Reglelllcnt du Personnel de I'Orga:p.isation Meteorologique Mondiale ;
(3) Lors de l'engagement par I'Organisation i\'Ieteorologique l\'1ondiale
du personnel precedemment employe par I'Organisation Meteoralogique Internationale, il sait dument tenu compte de la valeur de I'experience acquise pal'
ce personnel alaI'S qu'il Ctait au service de I'Organisatian NIeteorologigtle Internationale.
.

G

7 (I)

RllSOLUTIONS 7(1) ET SII)

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et I'Organisation
Meteorologique Mondiale.

LE

CONGRES,

CONSIDERANT,

(1) Que l' Article 25 de 1a Convention de l'Organisation MeteoroIo·
gique Mondiale prevoit que l'Organisation sera 1'eliee aux Nations Dnies aux
termes de l'Article 57 de la Charte des Nations Unias, SOliS reserve que les dis·
positions de l'accard 80ient approuvees par les deux tiers des Membres qm
sont des Etats j
(2) Qu'un tel accord entre l'Organisation des Nations Unias et l'Organi8ation Meteorologique NIondiale a ete negocie entre des representants de
l' Organisation Meteorologiquc Mondiale et Ie Camite du Conseil Economique
et Social charge des negociations avec les institutions gouvernementales j ot
(3) Que Ie texte de cet accord a ete signe par les rcpresentants des
deux organisations, et que Ie President de I'Organisation l'a soumis au Congres,
en lui recommandant d'adopter sans changement Ie projet d'accord ;

DECIDE,
(1) D'approuver sans changement cet accord, dont Ie textc est annexe
ci"joint l); et
(2) De charger Ie Secretaire General de l'Organisation IVIeU:orologique
de notifier cette approbation au Secretaire General de I'Organisation
des Nations Unies.

~dondiale

1) Voir ci-apres partie "Annexes", Allnexe it la Resolution 7(I}.

8(1)

Accord relatif aux privileges et immunites.

CONSIDERANT,

(1) Que I'Article 27, paragraphe (c) de la Convention de l'Organisation
Meteorologique Mondiale prevoit que Ia capacite juridique et les privileges et
immunites de l'Organisation seront definis dans un accord separe devant etre
prepare par l'Organisation, en liaison avec Ie Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies j et
(2) Qu'une Convention sur les privileges et immllnites des Institutions
specialisees a ete adoptee par les Nations Unies j
ACCEPTE les clauses standard de ladite Convention sur les privileges et
immunites des Institutions specialisees des Nations Unics telles que prevues a
la Section 37 de ccttc Convention j

7

RESOLUTION 9(1)

ApPROUVE Ie texte suivant comme annexe approprlee a Iadite Convention pour I'application de cette Convention it l'Organisation lVIeteorologique
rvlondiale :
"Les clauses standard seront appliquees sans modification"

j

et

CHARGE Ie Secretaire General de prendre, en liaison avec Ie Secretaire
General de I' Organisation des Nations Unies et conformement aux tel'mes des
Sections 35 et 37 de Iadite Convention, toutes mesures llIkessaires pour l'appJication de cette Convention it I'Organisation l'dcteorologique Mondiale.

9(1)

Politique generale de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

VU,
(1) Les buts de l'Orga,nisation Meteorologique Mondiale tels qu'ils sont
d6finis par l' Article 2 de la Convention j
(2) L'Article 7, paragraphe (e), de la Convention, precis ant que l'une
des {onctions du Congres est la determination des mesures d'ordre general
permettant d'atteindre les buts de l'Organisation; et
CONSIDERANT que la politique de I'Organisation MeteoroIogique MoncliaIe, telle qu'elle a ete definie par Ie premier Congres, devrait avant tout se
horner a la realisation du programme de l'Organisation, au cours de sa
premiere periode financiere j
DECIDE d'inclure dans Ie cadre de Ia politique generale de I'Organisation Meteorologique Mondiale les points exposes dans les paragraphes suivants:

(a) Relations afJ8C les pays non l\1embl'es
L'Orga,nisation invitera les pays non Membres de I'Organisation et
qui possedent des Services wIeteorologiques, a envoyer des observateurs aux
reunions du Congres et des Associations Regionales interessees. Les Directeurs
des Services Meteorologiques de ces pays non Membres pourront aussi se faire
representer aux reunions des Commissions Techniques j
(b) Relations apec les Institutions specialisees de Z'Organisation des
IVations Unies
Pour se conformer a l' Article 26 de la Convention (voir la Resolution.
19(1) du Congres), la cooperation la plus ctl'oite sera etablie entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et les autres Institutions specialisces ;

(c) Au,t,oes organisations internationales
Des accords adequats seront conclus en vue de co11aborer avec les autres
organisations internationales (intergouvernementales ou non) lorsque ';bela presentera un interet pour I'Organisation lvIeteorologique Mondiale (voir la Resow

lution 19(1) du Congres) ;

8

RESOLUTION 9[1)

(d) Assistance technique
(i) L'Organisation desire prendre part au programme eIargi d'assistance technique organise par les Nations Unies pour Ie developpement econornique des pays insuffisamment developpes i
(ii) Le Secretariat de l'Organisation lYJeteorolog'ique Mondiale fournirR I
sur demande, des conseils techniques aux Membres et aux autres Etats dans
la limite de ses possibilites (voir Ia Resolution iO(I) du Congres) ;

(e)

Sel'fJiCBS collectifs
(i) L'Organisation partieipera, ehague lois qu'il sera souhaitable, aux
entrepi'lses collectives internationales dont l'activite presente certains aspects
d'ordre meteorologique et dans lesquelles les depenses sont supportees par les
Membres beneficiaires;
(ii) L'Organisa.tion donnera son appui aux travaux techniques que -Ie
Comite Executif jugel'a necessaires pour Ia normalisation des instruments
utilises a l' echelle iuternationale dans les reseaux meteorologiques j
(iii) L'Organisation etudiera la question de l'etablissement d'un Institut
Meteol'ologique International (voir la Resolution 12(I) du Congres) j

(f) Reglements techniques
L'Organisation etablira et publiera les regles internationales a apIJliquer par les Services lVIeteorologiques sous forme de reglements techniques
(voir Ia Resolution 15(I) du Congres} j

(g) Re8eau,"
L'Organisatiou prendra toutes mesures utiles pour que Ie reseau mondial des stations meteorologiques reponde aux besoins. Dans Ie cas de Iacune
grave, elle etudiera les moyens d'y remedier soit par une aide collective, soit
par un financement sur des fonds speciaux, soit par un accord avec un au
plusieurs pays j
(h) TiUcom,munications
L'Organisation prendl'a la responsabilite de notiGer a 1'Union Internationale des Telecommunications 1'ensemble des besoins de la meteorologic dans
Ie domaine des activites de cetto Union j

(i) I ntol'lnation
L'Organisatiou tiendra les Membl'es, les Organisations internationales
et les pays non Membres iuteresses au courant de 1'activite internationale dans
Ie domaine de Ia meteorologie, et ce, par Ies moyens appropries : bulletin periodique, presse, radio~ etc. (voir la Resolution 16(I) du Congl'cs) ;

(i)

Publication8
(i) L'Organisation etudiera la possibilite de publier des statlstiques
I'eduites de donnees meteorologiques fondamentales, soit sous forme de tables,
soit snus forme de cartes;
(ii) L'Organisation etablira un projet dc plan pour la distribution. gratuite de ses publications aux Membres. Le nombre d'exemplaires distribues
gratuitement devra etre limite aux exemplaires necessaires pour terril' les

RESOLUTIONS 10(1) ET 11(1)

9

NIembres informes. Des exemplaires supplementaires pourront etre achetes par
les Membres et par les ol'ganismes au personnes interesses j

(k) Bibliothique
L'Organisation maintiendra une bibliotheque technique permettant un
fonctionnement effieace du Secretariat;
En definissant cette politique generale J Ie Congres desire insister aupres
des organes constituants de l'Organisation -Mcteorologique Mondiale sur l'importance d'une telle politique pour maintenir la paix et 1a fratermt6 dans Ie monde.

10(1) Participation de I'Organisation Meteorologique Mondiale au programme eIargi d'assistance technique des Nations Unies en vue du
developpement economique des pays insuffisamment developpes.

LE

CONGRES J

CONSIDERANT,

(1) Que la Resolution 304(IV) de I'Assemblee Generale des Nations
Unies et la Resolution 222(IX) du ConseiI Economique et Social des Nations
Unies afire it I'Organisation la possibilite de participer au programme eIargi
d'assistance technique des Nations Unies en vue du developpement economique
des pays insuffisammcnt developpes ; et
(2) Que Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale
pourra, dans la limite de ses moyens, donner, sur demande, aux Membres et
aux autres Elats, des conseils relatifs aux problemes d'ordre technique et
administratif;

DECIDE que l'Organisatio n Meteorologique Mondiale demandera a
participer au programme elargi d'assistance technique des Nations Unies en
vue du d6veloppement economiquc des pays insuffisammcnt developpes, aux
conditions indiquees dans lesdites Resolutions 304(IV) et 222(IX) j
CHARGE Ie Secretaire General de l'Organisation
Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies,
session du Conseil Economique et Social, une demande
l'Organisation lVleteorologique lVlondiale au programme
technique; et

de transmettre au
avant Ia treizieme
de participation de
eIargi d'assistance

AUTORISE Ie Comite Executif a prendre les dispositions qu'il jugera
necess-air.es en vue de la participation de l'Organisation au programme clargi
d'assistance technique des Nations Unies.

11(1) Assistance technique it la Libye.

LE

CONGRRS,

CONSIDERANT la necessite d'eviter une interruption de la lIl;arche du
service meteorologique qui CDuvre Ie territoire de la Libye lorsque les puis~
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sances administrantes transicl'eront leurs pouvoirs actuels au Gouvernement
libyen dilment constitue; et
ATTENDU,

(1) Que ce transfert doit etre termine Ie leI' janvier 1952;
(2) Que l'Assemblee Generale des Nations Unies, dans la resolution
adoptee au cours de sa 307 e seance plenierc, Ie 17 novembre 1950, a invite
instamment Ie Conseil Economique et Social, les Institutions specialisees et Ie
Secretaire General de I'Organisation des Nations Unies a fournir a Ia Libye,
dans toutc Ia mesure de leurs moyens, l'assistance technique et financiere qu'eHe
pourrait demander pour asseoir sur des bases Bolides Ie progres economique et
social du pays; et
(3) Qu'a l'heure actuelle, Ie service mcteorologique est assure parIes
puissances administrantes et que son personnel est surtout constitue d'elements
non libyens j
CHARGE Ie Comite Executif :
(1) De prendre des dispositions pour la_ preparation d'un projet relatif
creation, en Libye, d'un Service IVI6teoroIogique capable de faire "face aux
besoins Iocaux et regionaux j et

a la

(2) De transmettre ce proj et au Gouverne:ment proviso ire de Libye en
exprimant I'espoir que ceIui-ci pr'endra les mesures n6cessaires pour assurer la
continuite des activites meteorologiques en Libya j et
(3) De faire savoir que l'Organisation MeteoroIogique Mondiale est
disposee a fournir toute l'assistance technique qui est en son pOllvoir, dans les
limites des ressourccs dont eUe dispose, et conformement au projet propose.

12(1) Creation d'un Institut Meteorologique International.
LE CONGRES,
Vu que l'un des buts de l'Organisation Meteorologique Mondiale dMini
it l'ArticIe 2, paragraphe (e) de sa Convention est d'encourager les recherches
et l'enseigncment de Ia meteorologie et de concourir a Ia coordination des
aspects internationaux de ces domaines ; et
CONSIDERANT qn'une etude supplementail'e de cette fOilction de l'Organisation :Meteorologique Mondiale est necessaire pour juger de l'interet, des
possibilites prat.iques et. de l'opportunite de Ia creation d'nn Institut M6teorologique International et, dans ce cas, de determiner_Ia nature et fetendue de
ses travaux j
CHARGE Ie Comit6 Executif de l'Organisation Meteorologique Mondiale :
(1) D'entreprendre une etude concernant la creation d'un Institl.lt
MeteoroIogique International j et
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(2) De terrir les Membres de I'Organisation Meteorologique Mandiale
au courant des progres de Ia elite etude et de solliciter leurs observations et
leurs suggestions; et

Congres

(3) De presenter ses recommandations en la matiere au prochain
j et

CONSIDERANT egalement que l'Organisation des Nations Vnies pour
I'Education, Ia Science et Ia Culture:

(1) Etudie actuellement la creation de labo1'atoire8 et d'instituts inter~
nationaux de recherches comprenant notamment un Institut Mcteorologiqllc
International; et

(2) Qu'eUe doit, dans un proche avenir, consulter l'Organisation M6t80rologique Mandiale et d'autres Organisations, sur Ia creation de cet Institut j

DECIDE que I'Organisation Meteoralagique Mondiale participera aux
mesures que prend ou peut prendre l'Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture, sur l'invitation du Conseil Economique
et Social des Nations Unies, pour ctudier l'interet que prcsente Ia creation
d'un Institut Meteorologique International.

13(1) Programme relatif it Ia zone aride.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT,

(I)

La Resolution 402(V) de l'Assemblee Generale des Nations Unies i

(2) La Resolution 324(XI-D) du Conseil Economique et Social des
Nations Unies relative aux relations avec les Institutions specialisees et a Ia
coordination de celles~ci ;
(3) La Resolution adoptee par ce Conseil a sa douzieme session, Ie
9 mars 1951, concernant Ie controle et l'utilisation des eaux pour aut ant que
les problemes des zones arides leur sont lies;
(4) Le programme relatif a Ia zone aride 61abor6 par l'Organisation des
Nations Unics pour l'Education, Ia Science et Ia Culture et la creation, par
cette Organisation, d'un co mite consultatif sur les recherches relatives a la
zone aride;
INVITE Ie Camite Executif :

(1) A se tenir informe rclativement au programme de la zone aride;
(2) A fournir des avis sur les questions d'ordl'c meteorologique tou·
chant a ce programme sur demande du Secretaire General des Nations Unies
au des Institutions specialisecs interessees ;
(3) De faire connaitre aux Mcmbres, de preference par
bulletin de l'Organisation, toute mesure prise a ce sujct.

1~

VOle du

RESOLUTIONS 14(1) ET 15(1)

14(1) Determination de la politique generale et programme de la premiere peri ode financiere.
Emploi du solde cl'editeu,l' du compte transfere de l'Organisation Meteol'ologique
Internationale a l'Organisation Meteol'ologique Nlondiale.

LE

CONGRES,

CONSIDERANT,

(1) Que les dispositions de l'Article 2, paragraphe (e) de Ia Convention
de I'Organisation lVIeteorologique Mondiale stipulent, camme l'un des buts de
l'Organisatioll, l'encouragement des recherches et de l'enseignement en meteo~
rologie j et
.
(2) Le transfert probable it l'Organisation Me.te.orologique Mondiale de
fonds provenant d'un soIde crediteur du compte de l'Organisation Meteorolo~
gique Internationale apres reglement de tous les engagements et obligations de
cette derniere; et
CONSIDERANT egalement que diverses prOposItIOns ont ctc soumises au
Congres en vue d'employer eventuellement ces fonds, par exemple pour l'etablissement de fonds destines it commemorer l'Organisation Mcteorologique
Internationale par l' attribution de bourses d' etudes; pour l' apport d'une aide
supplementaire aux etudiants j pour l'achevement de publications; pour l'etablissement d'une caisse de pensions, ou pour d'autres utilisations relatives aux
buts generaux de l'Organisation Meteorologique Mondialc j
CHARGE Ie Comite Executif d'examiner, a la lumiere des considerations
ci-dessus, les emplois de cette nature qui pourraient etre faits du solde crediteur
du compte de l'Organisation Meteorologique Internationale transfere a l'Organisation Meteorologique Mondiale, et de recommander au pro chain Congres les
mesures et Ia procedure relatives it l' emploi de ce snIde crediteur au mieux des
interets de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

15 (I) Elaboration de reglements techniques provisoires.

LE

CONGRES,

Vu,
(1) L'Article 7, paragraphe (d) de Ia Convention Ivlcteorologique Mondiale autorisant Ie Congres a adopter des reglemellts techniques ayant trait
aux pratiques et procedures meteorologiques j
(2) La Resolution 4(1) du Congres recommandant que les Membres
continuent a appIiquer certaines resolutions techniques de I'Organisation
Meteorologique Internationale j et
(3)

La nature disparate de ces resolutions;
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DECIDE,
(1) Que les resolutions techniques de I'Organisation MeteoroIogique
Internationale J reprises it son compte par l'Organisation Meteorologique MondiaIe, seront presentees de fagon logique et coherente pour devenir des regIements techniques provisoires j
(2) Que les principes regissant l'elaboration des reglements techniques
provisoires seront tels qu'enonces dans Ie document joint en annexe a Ia presente resolution j et
(3) Que les reglements techniques provisoires seront elabores au CaUl's
de Ia premiere annee financiere de Ia premiere periode financiere au aussitot
que possible apres j et
AUTO RISE

Ie Comite Executif :

(1) A prendre toutes dispositions en vue de la publication, par Ie
Secretariat, des reglements techniques provisoires ;
(2)

A prevail' les credits necessaires

a l' ex"ecution

de ce travail

j

et

. .(3) A approuvel' et a distribuer aux Membres les reglements techniques
provIso Ires en attendant que Ie Congres se sait prononce d6finitivement sur Ia
question.
ANNEXE

1.

Principes de la transformation.

L'examen rapide d'un certain nombl'c de resolutions techniques actuelles mantre
qu'elles ne contiennent pas toutes des obligations a smvre par to utes les administrations metcorologiques. Certaines recommandent a une administration meteorologique
particuliere d'assurer un certain service, d'autres proposent des etudes a entreprendre,
d'autres enumerent des methodes ou procedures qu'il serait souhaitable de suivre,
d'autres, de caractere provisoire, proposent des mesures interimaires on fixent une date
de mise en vigueur ... etc. II est indispensable de distinguer, parmi des prescriptions
si diverses, celles qui ant un caractere d'obligation permanente pour tous les Wlembres
de I'Organisation. L'elaboration de reglcments techniques ofire une occasion particulierement favorable pour remeUre de l'ordre dans ce sujet. II sumrait d'y inclure ce
qui. est assez general pour pouvoir etre applique obligatoirement par tous les Membrcs
et ce qui est assez eprouvc pour etre stahle. La definition suivante est suggcrce pour
les Reglements :
"Les reglements techniques de l'Organisation lVletcorologique Mondiale sont les
recueils de decisions relatives aux pratiques et procedures rneteorologiques qui
sont obligatoires pour tous les Wlembres."
Toutes autres dispositions techniques trouveront place dans des publications de
l'Organisation ayant Ie caractere d'instructions, de guides, de manuels ou merne de
nomenclatures comme les Publications gIll et 9{Ill actuelles.
Ce premier principe doit pcrmettrc d'adoptel' des reglcmcnts techniqu~s ayant
les memes caractcl'es et la meme valeur internationale que ceux des a.utres lrihitutions
spccialisees.
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Le derlXieme principe est de classer les reglemellts d'apres les operations successives
qui sont effectuees dans chaque pays pour assurer les services de Ia meteorologie et
non en prenant comme bases de division a Ia lois les services assures aux diverses
activites humaines 8t les diverses branches de Ia meteorologie, ce qui conduirait immanquablement a traiter un meme sujet de points de vue diITerents SOliS une forme fragmentaire.
Le troisieme principe consiste, pour ilviter les repetitions 8t les divergences, a
dMinir avec assez de precision Ie sujet de chaque reglement pour qu'aucune regIe ne
sait commune a deux reglements. Lorsqu'unc regIe de l'un d'eux a des consequences
sur les prescriptions d'un autre l'eglement, unc simple reference it la regIe fondamentalc
devrait Ctre inseree.
Le quatrienw principe est qu'aucune resolution technique separee ne devrait etre
adoptee par Ie Congres sur des sujets inclus dans un reglement. Toute disposition
obligatoire et generale dcvrait etre presentee sous forme de modification au reglcmcnt
correspondant et on poul'rait convenir de grouper en une seule resolution toutes les
propositions adoptees se rapportant it un meme reglement.

2.

Pl'ojet de plan des 1'eglements techniques.
I

1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

S'l'ATIONS n'oBsERVATIONS

METEOROLOGIQUES

Classification des stations
Etablissement des stations
Emplacement el; site
Coordonnees geographiques et altitude
Notification des rcnscignements concernant la station
R6seaux de stations
pour la meteorologie synoptique
pour Ia climatologie
Stations aerologiques
Stations pour des fins speciales
Identification des stations.
II

OBSERVATIONS ~I1hEOROLOGIQUES

Observations de surface
Pattie 1
Definitions
1.

2.
3.

,.

4.1

,.2

,.3
5.
5.1

5.2
5.3

5.,
5.5
5.6

Elements it observer par les stations des diverses categories
Reures d'observation
Conditions generales
Observateurs
Instruments
Enregistrement et conservation des observations
Methodes d'obscrvation
Nuages
Temps
Pression
Temperature
Humidite
Vent

15

RESOLUTION 15(1) - ANNEXE

5.7

5.8
5.9
5.10

(5.11

Precipitations
Visibilite
Rayonnement et insolation
Observations maritimes
Stations automatiques).

Partie 2 - Obsel'fJatiollS a~l'olog£ques
1.
Definitions
2.
Elements a observer
Reures d'observation
3.

••

•. 1
•. 2
•. 3
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3

5 .•

Conditions generales
Observa teurs
Instruments
Enregistrement et conservation des observations

Methodes d'observation
Vent en altitude
Observations par hallan pilote
Observations par radio ou par radar

Temperature, pression et humidite (radiosonde)
Observations d'aeraners
Autres elements.

Partie 3 - ObscJ'pations de caracte/'e special
1.
Atmospheriques
2.
Gradient de potential 6lcctrique dans l'atmosphere
3.
Ozone
4.

Observations actinometriques

5.

Observations ph6nologiques
..... etc.

1.
2.
3.

Formes
Specifications
Symholes.

III

IV
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

5 .•

CODES

METEOnOLOGIQUES

TELECOMMUNICATIONS i\llh'EOROLOGIQUES

D6finitions
Generali tes
Concentration des messages
Emissions synoptiques par radioteIegraphie
Emissions continentales
Emissions sous-continentales
Emissions nationales ou territoriales
Emissions pour l'aviation
Emissions de zones
Emissions de SOlis-zones
Emissions regionales
Emissions sous-regionales

,
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G.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Emissions pour Ia marine
Emissions pour d'autl'es usages particuliers
Emissions pour ]e public
Transmissions de point a point par radiotelegraphie
Transmissions par teletype
Transmissions par fae simile
Transmissions speciales (radar ... etc.).

V
'1.

2.
3.

••5.
6.

7.
8.

ME'l'EOROLOGIE SYNOPTIQUE ET PREVISION

Definitions
Genel'alites
Cartes synoptiques et diagrammes
Representation graphique des donnees
Analyses
Previsions
y campris les regions de responsabilite ..... etc.
A vertissemen ts
Bulletins quotidiens ot cartes.

}

VI

CLIMATOLOGIE ET S'l'ATISTIQUES

1.

Definitions

2.
3.

Glmeralites
Enregistrement des donnees climatologiques

4.

Concentration et echange des donnees climatologiques

5.
6.

Determination des moyennes (les frequences et autres parametres statistiques
Publication des donnees, cartes et tableaux climatologiques ... etc. (y com~
pris Ie Reseau Mondial)
Bibliographie.

7.

VII

ME'l"EOnOLOGIE APPLIQUEE

A

DES DOMAINES SPECIAUX

1.
2.

Protection meteorologique de l'aviation
Protection rneteorologique de la marine

3.

Services assures dans d'autres domaines.

3.

ll;[odele du chapitre 3 "Heu,re.s des observations" du Reglement sur les
observations meteol'ologiques.

1. Les observations de surface et en altitude servant a des buts synoptiques sout
eITectuees a des heures fixes du temps moyen de Greenwich (Resolutions 17 et 21,
Paris 1946).
2. Les observations synoptiqucs de surface sout efl'ectuCes aux heures TMG suivantcs:
DODO, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800 et 2'100 (Resolution 18, Paris 1946).
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3. Les observations de 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG sont appeIees observations
synoptiques principales (voir note 1).
4. Les observations de 0300, 0900, 1500 et 2100 TMG sont appelees ohservatioml
synoptiques intermediaires (Resolution 18, Paris 1946).
5. L'ohservation du harometre est effectuee it l'heU1'e synoptique exaete, l'observatipn des autres elements doit etre effectuee dans les 10 minutes qui precedent
ou qui suivent l'ohservation du baromiHre (Resolution 18, Paris 1946) (voir note 2).
6. Lorsque des difficultes d'exploitation a bord des navires empechent de respecter
la regIe 5, les heures des observations doivent etre aussi voisines que possible des
hemes synoptiques (Resolution 112, "Washington 1947).
7. Les observations synoptiques en altitude sont faites it 0300,0900,1500 8"t 2100 '1:'MG
(Resolution 22, Paris 1946 et 173, "Washington 1947) (voir note 3).
8. Lorsque seulement deux observations en altitude sont effectu6es chaque jour
eIles auront lieu a 0300 et 1500 TMG (Resolutions 22, Paris 1%,6 et 173, 'Washington
1947) (voir note 3).
9. Les sondages en altitude de tempe:rature et de vent qui exigent un temps asscz
long pour "etre executes (radio sondages et sondages verticaux par a'erbnef pal'
exemple) commenceront aussiti'it que poss.ible avant l'heure synoptique a laquelle
ils se rapportent, de maniere a utiliscr les resultats avec les messages synoptiques des
heur_es auxqunlles ils se rapportent (Resolution 23, Paris 1946) (voir note 4).
10. Les observations en altitude qui n'exigent que peu de .temps (observations ~e vent
pal' eclatement de projectile par exemple) seront eaectuees au COllI'S des 10 minutes
qui precedent l'heme synoptique (Resolution 23, Paris 19~6).

NOTES
1. II apparait desirable d'employer l'expression "observation synoptique principale"
pour designer les observations synoptiques de 0000, 0600, 1200 et 1800 TMG (Ie
mot "primary" est utilise dans Ia Resolution 22, Paris 1946).
2. II semble qu'une erreur ait ete commise dans Ie texte du paragTaphe 3 de la Resolution 18, Paris 1946, qui devrait se lire "que l'o1scrva-tion de la pression soit faite
a l'heure synoptique exacte et les autres observations immediatement avant ou
apl'es celle-ei". On attire l'attention sur les instructions dOmleeS au paragraphe
1.1l.2 de la Publication 78 qui ne sont pas en accord ave.c Ie paragraphe 3 de Ia
Resolution 18, Paris 1946.
3. La Resolution 173, -Washington 1947, a ete interpretee comme signifiant "que les
"heures synoptiques intermediaires" devaient etre substitii.ees aux "heures SYOllPtiques principales" dans IG premier pal'agl'aphe de la Resolution 22, Paris 1946,
que ,,03 et 15 TMG" devait etre substitue a ,,00 ot 12 TMG" dans Ie deuxieme
paragraphe et que Ie troisieme paragraphe devait etre <lnllule.
4. II y a doute sur la validite de la Resolution 23, Paris 1946, Gn raison de In
Resolution 173, ''Vashington 1947. La question etait en COUl'S de discussion ala
Commission des Renseignement.s synoptiques du Temps de I'Organisation Meteorologique Intel'nationale,
5. Pour eviter des confusions il sel'ait desirable d'employer l'expressioll "time of
observation" au lieu de "hour of observation" dans les textes angla~s.
G. Une definition precise de l'expression "heure d'observation" est n6cessaire et
serait particulierement urgente en ce qui concerne les observations en altitude.
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7, 11 n'y a pas de resolution faisant obligation aux stations synoptiques d'eflectuer
les observations aux heU1'8S synoptiques principales ou intel'mediaires ou a un
choix determine de ces heures. Cette omission devrait ~tre reparee par l'insertion
d'une regIe fixant Ie nambre minimum d'observations a iaire, apres que la question
aura ete discutee par Ia Commission Technique appropriee.
8. II ne semble pas qu'il existe de resolution en vigueur pour les heures des observations climatologiques.

16 (I) Publication d'un Bulletin de I'Organisation Meteorologique Mondiale.
LE

CONGRES,

CONSIDER ANT,

(1) La necessite de terril' les Membres et les personnes qui s'interessent
meteorologie au courant des activites de l'Organisation et d'autres sujets
au evenements present ant de l'interet pour les meteorologistes j

a If.!

(2) Que, dans un but d'economie, il est necessaire de reduire au minimum Ie nombre des lettres et des circulail'es d'infol'mation publiees par Ie
Secretariat; et
(3) Qu'un bulletin periodique d'information est un moyen efficace dp.
diffusion d'informations de la nature indiquee j
DECIDE,

(I) Qu'un "Bulletin de l'Organisation Meteorologique Mondiale" sera
pubIie periodiquement par Ie Secretariat j
(2)

Que ce bulletin eomprendra :

(a) Des avis et des comptes rendns condenses des reunions de l'Organisation;
(b) Des informations sur les activites, les projets, les recommandations
et les decisions du President, du Comite Executif, des Commissions Techniques,
des Associations Regionales et du Secretariat;
(c) Des informations sur les relations avec les autres organisations
internationales j
(d) Des avis de parution des publications editees par l'Organisation
iVIeteorologique Mondiale et des amendements it ces publications j
(e) Des informations sur d'autres activites marquantes dans Ie domaine
de Ia meteorologie ;
(f) Des informations sur tout autre sujet dont l'inclusion para'Ltrait
souhaitable au Presid_cnt, an Comite Executif ou au Secretaire General;
(3) Que Ie bulletin sera imprime dans les deux Iangues de travail de
I'Organisation.
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17 (I) Publication des donnees meteorologiques mondiale••

LE

CONGRES,

CONSIDERANT que Ia publication, SOliS forme standard, des donnees cli~
matologiques du maude entier, en surface et en altitude, contl'ibuerait efficacement it atteindre les buts de l'Ol'ganisation Metcorologique Mandiale tels
qu'ils sont de£inis it I'Artic1e 2 de la Convention i
INVITE Ie enmite Executif it renvoyer la question de la publication
des statistiques climatologiques mandiales, en surface et en altitude, a la Commission de Climatologie aux fins d' etude et de rapport; et
AUTO RISE Ie Comite Executif a prendre, dans les limites du budget
general de l'Organisatiou, des dispositions financieres permettant d'entreprendre Ie travail estime necessaire aprcs un examen approfondi du rapport de

la Commission.

18 (I) Projet de I'Atlas international des Nuages.

LE CONGRES,
CONsIDERANT Ie travail deja accompli pour la preparation d'un nouvel
Atlas international des Nuages; ot
RECONNAISSANT l'importance de ce travail ;
DECIDE de renvoyer Ie pl'ojct de l'Atlas international des Nuages it
la Commission de Meteorologic Synoptiquc pour complement d'etude et. mise
au point de co projet.

19 (I) Relations entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et les
autres Institutions specialisees et organisations internationales.
LE CONGRES,

Vu,
(1) L'Article 26 de la Convention de ],Organisation Meteorologique
Mondiale relatif it la cooperation de celle-cj avec d'autrcs organisations internationaIcs j et
(2) L' Article 63 de la Charte des Nations Unies SUl' la coordination
des activites des Institutions spccialisees et les diverses resolutions concernant
la mise en application des principes adoptes par lc ConseiI Economique et
Social de l'Organisation des Nations Unies : en particulier la Resolution 227(IX) E
du Conseil Economique ot Social sur Ia coordination des activites ,..dans les
domaines de l'aviation, des transports maritimes, des telecomillunidttions et
de Ia meteorologic relativement it la sauvegarde de la vie humaille (12 aout
1949) et la Resolution 324(XI) du Conseil Economique et Social sur les relations
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avec les Institutions specialisees et la coordination de leur action (9 aolit 1950),
resolutions dont les copies figurent au document ci-annexe ; et
ESTlMANT qu'il est dans l'interet superieur de l'Organisation et conforme
it I'esprit de ses relations avec l'Organisation des Nations Unies que soit 6tablie,
partout au il existe des questions d'interet commun, la cooperation la plus
6troite entre l'Organisation et les autres organisations internationales, c'e8t-adire les Institutions specialisees et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales j

DI~CIDE que, pour la mise en ceuvre d'nne politique de cooperation,
des arrangements seront eonclns avec d'autres organisations internationales,
s'il y a lieu, pour prevail' :
(1) Une representation reclproque aux reunions au pourraient etre
discut~es des questions d'interet commun;
(2) Un cchange de eorrespondancc et de documentation sur les ques·
tions d'intel'et cOll1mun;
ApPROUVE notamment la procedure de consultation et de cooperation
recommandee par Ia Resolution 196 du Conseil Administratif de rUnion Inter·
nationale des Telecommunications citce dans Ie document ci·annexe;

CHARGE Ie Secretaire General de prendre les mesures appropriees pour
sa mise en application pal' l'Organisation ;
AwroRlsE Ie Comite Executif, sous reserve qu'ilne soit pas porte atteinte
au caractere d'universalite des interets de l'Organisation Meteorologique Moncliale dans Ie domaine de la meteorologie internationale :
(I) A conclure avec d'autres organisations internationales des arran·
gements de travail ou des accords non officiels et it etablir les organismes mixtes
qui pourraient paraltre souhaitables pour la mise en application des principes
definis ei·dessus, dans l'interet superieur de I'Organisation ;
.(2) A examiner s'il convient de conclure des accords officiels it sou·
mcttre a l'approbation des :Membres, confonnement a l'Article 26, paragraphe
(a) de la Convention j
(3) A designer des representants de son chaix, pour discuter en son
nom, ~es arrangements de travail, accords au autres questions d'interet com·
mun et' pour prendre les ll1esures appropriees, dans les limites etablies par Ie
Co mite Executif, a la suite des discussions de cettc nature;

DECID_E de reconduire, jusqu'a ce que de nouveaux accords puissent
etre conclus, tOllS arrangements de travail en vigueur entre l'Organisation
Meteorologique Internatianale et d'autres organisations internatianales a la
date du transfert des fonctions de cette Organisation a l'Organisation Meteoro·
logique Mondiale j et
CHARGE Ie Sccretaire General de notifier ]a presente resolution it l'Orga·
nisation des Nations Unies, aux autres Institutions specialisees, ainsi qu'aux
organisations internationales qu'il jugcra utile d'informer.
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ANNEXES
Resolution 227 (IX)E
Coordination des activites dans les domaines de l'aviation, des transports maritimes, des ttSlecommunications et de la meteorologie en matiere de securite.
I.E ~ONSEIL ECONOllHQUE ET SOCIAl.,
CHARGE Ie SeCl'Ctaire General de porter a l'attention de chacune des organisations
ropresentees au Comite preparatoire d'experts qui s'est occup6 de Ia question de Ia
coordination des activit(~s dans les domaines des transports maritimes, de l'aviation,
des telecommunications et de 1a meteorologie, en matiere de securite en mol' et dans
les airs, la resolution que la Commission des transports ot des communica lions a
adoptee a ce sujtt au cours de sa troisieme session,

•

•

Resolution 324(XI)
Relations avec les Institutions specialisees et cOOl'dination de leUl' action.
A
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL,
AYANT EXAMINE Ie rapport de son Comite de coordination sur les relations avec
les Institutions specialisees et Ia coordination de leur action;
PREND NOTE avec satisfaction des progres realises dans Ia coordination des activites de I'Organisation des Nations Unies ot des Institutions specialisees :
ApPROUYE Ie rapport et notamment Ies reeommandations et suggestions precises
qu'il contient;
INVITE Ie Secretaire General a transmettre au Comite administratif de coordination et aux Institutions specialisees Ie rapport du Comite de coordination du Conseil
ainsi' que Ie compte rendu des debats que Ie Conseil a consacres a ces questions au COUl'S
de sa onzieme session; et
TnANsMET a l'Assemblee Generale Ie rapport du Secretaire General sur Ia concentration des efforts et des ressources de I'Organisation des Nations Unies et des Institutions specialisees; et
SIGNALE a l'attention de l' Assemhlee Generale les conclusions formulees parle
Coroite. de coordination du Conseil dans Ie rapport cj-joint,
B

LE CONSEIL ECONOllllQUE ET SOCIAL,
PRENANT .<\C'1'E de Ia Resolution 310(IV) de l'Assemb16e Genera.lc, relative au
foisonnement et au chevauchement des programmes de l'Organisation des Nations
Unies et des Institutions sp6cialisees j
.;1
EXPRIME Ia conviction que Ia coordination des programmes de l'Organisation
des Nations Unies et des Institutions specialisees des Ie debut de leur mise sur pied est
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essentielle a la concentration effective des efforts et des ressources disponibles, recommanrlee clans la resolution ci-dessus mentionnee ;
INVITE Ie Secretail'e General a s'assurer, par l'intermediaire du Comite administratif de coordination, la cooperation des dil'ecteurs des Institutions specialisees interessees
en prenant tontes dispositions utites en vue de veiller a Ge que
a) dans la mesure du possible, tOlltes les propositions relatives a des etudes, reunions Oll programmes qui interessent plus d'une organisation fassent l'objet de consultations entre les organisations interessees avant d'etl'e adoptees par les commissions,
conseils ou assemblees competents interesses, afin que soient utilisees au mieux les
ressourees eonjuguees des diverses institutions interessees;
b) les organes compctents de I'Organisation des Nations Unies et les Institutions
specialisees soient saisis des resultats de ces consultations lorsqu'ils examinent lesdits
projets;
RECOMMANDE VIVEl'tlENT que l'Organisation des Nations Unies, les Institutions
specialisees et les Etats qui en sont membres insistent sur la fixation d'un delai limite
pour la presentation de nouveaux projets, qui serait de six semaines au moins avant
l'ouverture des conferences au emIrs desquelles ces projets doivent ihre discutes quant
au fond, sous reserve des dispositions speciales qui pourraient etre prises en cas d'urgence; et demande au Secretaire General, agissant par l'intermediaire du Comite
administratif de coordination, de soumettre un projet de regiement pour parvenir a
ce resultat ;
INVITE Ie Secretaire General a presenter aU Conseil, Iors de sa treizieme session,
un rapport sur ces questions.

c
LE

CONSEIL ECONOMIQUE E'r SOCIAL,

PREND NOTE du Repertoire des travaux d'ordre economique et social

j

RECOlUlUANDE qu'il soit elabore un supplement it l'edition existante du Repertoire
pour la tJ'eizicme session du Conseil j
INVITE Ie Secretaire General it demander aux gouvernements de faire connaitre,
Ie 1 er mars 1951 au plus tar(l, leurs observations sur 1a forme et Ie mode de presentation actuel du Repertoire ainsi que sur son utilite ;
INVITE Ie Secretaire General, en consultation avec Ie Comite administratif de coordination, a formuler des reeommandations, compte tenu des observations des gouvernements, et it presenter un rapport au Conseil pour sa treizieme session.
D
LE

CONSEIL ECONOl\HQUE

ET

SOCIAL,

CONSTATANT avec satisfaction l'interet que l'Organisation des Nations Unias pour
l'Education, la Science et Ia Culture porte a la pOUl'suite des recherches sur les problemes
l'elatifs aux zones arides ;
PnENANT NOTE de la Resolution 2.23 relative au Cons oil international de recherches
pour Ia zone aridc, adoptee par Ia Conference generale de l'UNESCO au CaUl's de sa
cinquieme session;
CONSIDERANT que les probH:mes des zones arides, dans leurs aspects tant scientifiql1es que pratiques, interesscnt directement et au premier chef certaines Institutions
specialisees et d'autres organes de l'Ol'ganisation des Nations Unies, notamment en
cc qui concerne l'elaboration de programmes d'assistance technique;
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RECONNAISSANT ]a necessite d'une action etroitement coordonnee en vue de definir
et de resoudre les problemes interdependants de la mise en valeur des zones arides;
DElIfANDE au Secr4haire General, qui agira de concert avec les Institutions specialisees interessees, de veiller a ce que, au cours de l'elaboration et de l'execution des programmes, et notamment d.es programmes d'assistance technique dans les zones arirles,
tous les problemes scientifiques, economiques et sociaux interdependants soient etudies
comme il convient j et
INVITE L'UNESCO it tenir compte, lorsqu'elle reglera les clifl'erentes phases de la
mise en ffiuvre clu programme prevu par la Resolution 2.23 mentionnee ci-dessus, de
Ia necessite de consulter tous les organes interesses, notamment Ie Comite administratif de coordination et Ie Bureau de l'assistance technique, de maniere it eviter les
doubles emplois et a obtenir les meilleurs resultats possibles dans l'interih des populations des regions dont it s'agit.
E

LE CONSEIL ECONO~IIQUE ET SOCIAL,
PftENANT NOTE avec satisfaction des progres realises dans l'organisation du programme des conferences annuelles des Institutions specialisees au COUl'S du premier
serncstre de l'annee civile:
SE RENDANT COMPTE des problemes auxquels doivent parfois faire face les gouvernements pour se faire represcnter de fagon adequate lorsque deux ou plusieurs reunions
annuelles d'Institutions specialisee:;; sont prevues pour la meme periode, ainsi que les
difficultes que peuvent eprouver les secretariats des organismes internationaux it fournir
Ics services et les installations necessaires a ces conferences;
DEMANDE instamment au Seeretaire General et aux Institutions specialisees
interess6cs de pOllrsuivre, au moyen de consultations au sein du Cornite administratif
de coordination, leurs efforts en vue de mieux organiseI' Ie calendrier des reunions d.es
Institutions specialisees de fagon it reduire au minimum les chevauchements des sessions j et
EXPRIME I.'Esporll que de nouveaux progTes seront realises dans cette vale, et
que les conferences annuelles auront lieu pendant Ie premier semestre de l'annee.

•

*

•

Resolution 196
Relations entre rUnion Internationale des Telecommunications et les autres
Institutions specialisees s'interessant particuliel'ement aux services de telecom.
munications.
LE CONSEIL D'ADi)IINISTRATION,
CONSIDERANT,

(1) L'Article 27 de In Convention intel'llationale des t61ecommunications de 1947,
relatif it Ia cooperation de l'Union "avec les organisations internationalcs ayant des
interets et des activites connexcs";
.:.
Le Chapitre 2 du Reglemellt general annexe a laclite Convention, relati'f a l'invitation et a l'admission aux conferences administratives et les ResolutiOIis 111, 113,
I1tr et 149 du ConseiI;
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(2) Le Rapport dn Secretariat des Nations Unies sur la coordination des actil-'ite.s
des Institutions specialisees dans le domaine (les transports et des communications (Doc.
N.U. E/CN. 2/84, Add. 1 et corr. 1 et 3 y annexes) ;
(3) Qu'il existe de nomhreuses questions presentant un interet technique commun
pour l'Ullion Internatiouale des Telecommunications d'une part, et pour l'Organisation de }' A viatian Civile Internationale (OAGI], l'Organisation iVIHflOrologique Mondiale
(OMl\'I) et l'Organisation Intergouvernementale consultative de Ia Navigatioll Maritime
(IMeD) dont Ia creation est proposee, d'autre part, et qu'll est desirahle que ces organisations cooperent etroitement dans l'etude de ces questions avec Ie concours, s'il y a
lieu, du Conseil Economique et Social des Nations Unies et de la Commission des
Transports et des Communications; ct
(4) Que l'on compte notamment, parmi ces questions d'interet commun, celIe de
l'utilisation la plus efHcace du spectre des frequences et celle de l'etablissement et de
l'exploitation des services de telecommunications par HI au par liaison de relais radio,
qui offrent un interet pal'tieuiier pour les organismes permanents de I'Union;
RECOMMANDE que les methodes enoneees ci-apres soient aceeptees oIneieusement, it titre de modus vivendi regissant les consultations entre les quatre institutions
qui s'interessent Ie plus aUK questions de telecommunications, it savoir: l'OACI,
l'OMM, I'B'fCO dont la creation est prop osee et l'UIT ;
Chacune de ces organisations:
(a) Invitera les autres organisations it assister it ses conferences ou reunions 011
des questions d'interet commun seront debattues i
(b) Inserira it l'ordre du jour de ses conferences ou reunions les questions soumises
par l'une quelconque des autres organisations;
(c) Tiendl'a les autres organisations au courant des taches et des programmes
pl'ojetes qui, a son avis, presentent un interet commUll ot elle leur fournil'a reguliercment a titre gratuit tous documents utiles presentant un interet commun, sous reserve
([es mesures necessaires pour evitel' Ia diffusion des documents confidentiels ;
(d) Prendra toutes Ies dispositions proprcs a facilitel' une cooperation mutuelle des
organisations et, notamment, elle constituera s'il y a lieu, des commissions mixtes
composees de techniciens des organisations particulierement competentes dans l'Ctudc
des questions examinees;
INVITE les autres Ins~itutions specialisecs en cause it etudier et it approuver les
methodes sus-indiquees; et
CHARGE Ie Secretaire General de I'Union de communiqueI' la presente resolution pour information, aux Nations Vnies ainsi qu'a chacune des autres Institutions
specialis6es intel'essces en priant ces dernieres de l'approuver ou de formuler des ob8el'vations a son sujet.

20(1) Relations entre 1'0rganisation Meteorologique Moniliale et 1'0rganisation de l'Aviation Civile Internationale.

LE

CONGHES,

CONSIDERANT,

(1) Que I'Organisation IVIctcorologique :Mondialc est fondee_ pOUl'
coordonner, normaliser et ameliorer les activites meteorologiques mondiales et
pour encourager un echange efficace d'informations meteorologiques entre les
pays afin de venir en aide aux activites humaines ; et

25

RESOLUTIONS 21(I} ET "(I)

(2) Que I'Organisation de l'Aviation Civile Internationale est luteressee it l'application de Ia meteorologie it l'aviation civile internationale;
AFFIRi\-IE sa comprehension de l'importance vitale des services meteorologiques pour l'aviatioll et son desir de collaborer avec l'Organisation de
l' Aviation Civile Internationale pour assurer ces services;

INVITE l' Organisation de l' Aviation Civile Internationale a designer des
representants charges d'etudier, avec des representants de l'Organisation Meteorologique Mondiale, les methodes a suivre pour assurer une collaboration emeaee entre les deux Organisations, dans l'interet commun de Ia meteorologie
mondiale et de l' aviation civile internationale j

CHARGE Ie Secretaire General de transmettre cette invitation au Secretaire General de l'Organisation de I'Aviation Civile Internationale j et
AUTORISE Ie Comite Executif ou ses I'epI'esentants a rechercheI' avec
I'Organisation de l'Aviation Civile Internationale to us les moyens d'assureI',
entre le~ deux Organisations, une collaboration efficace qui n'enfreigne pas Ie
caractere d'universalite des 1nterets de I'Organisation Meteorologique Mondiale
dans Ie domaine de la meteorologie internationale, et d'examiner, sur la melle
base, la possibilite de parvenir avec I'Organisation de rAviation Civile Internationale a un arrangement de travail ou a un accord qui devrait entrer en
vigueur aussitot que possible.

21(I) Reglement general de I'Organisation MtSteorologiqne Mondiale.

LE CONGRES,
CONSIDERANT que I'Article 7, paragl'aphe (a), de la Convention de
l'Organisation Metcorologique Mondialc prevoit l' etablissement d'un Reglement
general qui fixe la constitution et les fonctions des divers organes de l'Organisation ;
ETABLIT Ie Reglement general de I'Organisation Meteorologique Moncliale dont les termes sont ceux du document annexe a la pres-ente resolution 1).
1) Voir ci-apres partie "Annexes", Annexe

a la

Resolution 21(I}.

22(1) Etahlissement d'nn Reglement financier.
LE

CONGRES,

Vu I'Artic1e 7, paragraphe (I) de la Convention de I'Ol'ganisation Meteorologique Mondiale autorisant Ie Congrcs a prendre toute mesure susceptible
de servir les buts de l'Organisation ; et
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CONSIDERANT que Ia gestion des finances de l'Orgallisation MeteoroIogique Mondiale necessite l'existence d'un Reglement financier j
ADO PTE Ie Reglement financier de l'Organisation Meteorologique Moncliale tel qu'il figure dans Ie document annexe a Ia presente resolution 1)

1) Voir ci-aprcs partie "Anncx:c3", Annexo

a la

Resolution 22(1).

23 (I) Etablissement d'nn Reglement dn Personnel.

LE

CONGRES,

Vu que l'ArticIe 21, paragraphe (b) de Ia Convention de l'Organisatioll
Meteorologique Mondialc prescrit au Congres d'etablir des reglements relatifs it.
Ia nomination du personnel du Secretariat j
ESTIMANl' que l'etablissement d'un Reglement du Personnel est necessaire pour couvrir les autres aspects de l'administration du personnel du
Secretariat; ot
CONSIDERAN'r

Ie Congres
tion;

que l'Article 7, paragraphe (1) de Ia Convention autorise
mesure susceptible de servir les buts de l'Organisa-

a prendre touto

AnoPTE un Reglement du Personnel de l'Organisation Meteorologiquc
Mondiale tel qu'il figure dans Ie document annexe a Ia presente resolution 1).
1) Voir ci-aprcs partie "Annexes", Annexe

a Ia

Resolution 23(I).

24(1) Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

LE

CONGRES,

CONsmERANT,
(1) Que la regIe 6.1 du Reglement du Personnel prevoit, so us reserve
de l'approbation du Comite Exeoutrr, Ia participation de I'Organisation et des
membres du personnel a une caisse des pensions qui pourrait etre Ia caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies ;
(2) Que l' Article 21 du Reglement de Ia caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies exige l'ctablissement d'un comite des pensions
du personnel de I'Organisation IVleteorologique Mondiale qui devra comprendre
des membres ohoisis par Ie Congres, par Ie Secretaire General et par les tributaires de Ia caisse des pensions;
AUTo RISE Ie Comite Executif a designer au nom du Congres et comme
represent.ant de celni-ci Ie ou les membres preVWi par les dispositions de
l' Article 21 mentionne ci-dessus.
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25(1) Frais de voyage et indemnit"s d'entretien des titulaires de fonetions et representants de l'Organisation.
LE CONGRES,
CONSIDERANT la necessite au se trouvent des titulaires de fanctions de
l'Organisation d'assister aux sessions inter-Cangres du Comite Executif et des
representants de l'Organisation Meteorologique Mondiale de participer aux
reunions d'autres organisations internationales, de voyager pour assisler it.
d'autres reunions au de pl"Oceder a des etudes sur d'autres questions relatives
aux activites de l'Organisation j

DECIDE,
(1) Que les membres du Comite Executif, devant assister aux sessions
inter-Congres de ce Comite, seront rembourses de leurs frais de transport et de
leurs indemnites d'entretien, pendant la seule duree de leur voyage, une fais
que ces frais et indemnites auront etc fixes par Ie Camite Executif j et
(2) Que les representants de I'Organisation 1feteorologique Mondiale
designes pour assister aux reunions des autres organisations internationales,
etc., seront rembourses de leurs frais de voyage et de leurs indemnites d'entretien, une fois que ces frais et indemnites auront ete fixes par Ie Comite Executif.

26(1) Montant maximum des depenses au cours de la premiere periode
financiere.
LE CONGRES,
Vu l'Article 23 de Ia Convention de I'Organisation Mcteorologique
Mondiale j
DEerDE que Ie montant maximum des depenses qui pourront.etre engagees par I'Organisation durant Ia premiere periode financiere, a savoir du
4 avril 1951 au 31 decembre 1955, ne devra pas depasser un million deux
cent soixante-treize mille dollars des Etats-Unis, ces depenses etant reparties
entre les differents titres du budget, comlle prevu a l'Annexe ci-jointe j
HABIr.ITE Ie Comite Executif
annuelles; et

a approuver,

dans ces Iimites, les depenses

AUTonIsE Ie Comite Execntif, s'il l'estime necessaire dans l'interet de
l'Organisation et en derogation a la RegIe 4.2 du Reglement financier, a
effectuer des virements entre titres, au cours de Ia premiere periode finunciere .
.;t

c
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ANNEXE
Repartition du montant maximum des depenses en tih'es
TITRE

I -

SESSIONS

s

Congres
Comite Executif .
Associations Regionales
Commissions Techniques
Autres organisations internationales
President et Secretaire General

.0.000
75.000
•. 500
5.000
30.000
6.000
160.500

TITRE

II -

PROGRAMME '.rECHNIQUE

Standardisation et comparaison des instruments utilises dans Ie reseau meteorologique international

Publications techniques
Atlas international des nuages

10.000
180.000
6[1.500

Assistance technique aux pays insuffisamment deve-

loppes

. . . . . . . . . . . .

Deduction pour les ventes , , . . . .

1.000
255.500
... 500
211.000

TITRE

III -

SECRETARIAT

Tl'aitements, hemes supplementaires, indemnites, assuranees, etc. . . .
TITRE

IV -

SECRETARIAT -

770.000

CIIARGES COMMUNES

26.000
25.000
.5.000
•. 000

Communications. . .
Loyer, etc. . . . . .
Papiel' et autres fournitures
Verification des comptes . .

100.000
TITRE

V -

SECRETARIAT -

MATERIEL, ETC.

12.500
5.000
1[1.000

Mobilier de bureau, etc.
Frais de demenagement
Divers . . . . . . . .

31.500
Total: Titres I

a

V

$1.273.000
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27 (I) Etablissement d'un Fonds de roulement.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT que Ie Reglement financier de l'Orgallisation prevoit
l'etablissement d'nn Fonds de roulement au moyen d'avances faites par les
lVIembres en proportion du bareme des contributions proportionnelles au Fonds
general de l'Organisation ;

DECIDE,
(I) Qu'un Fonds de roulement sera etabli aux fins suivantes:
(a) Financer les inscriptions budget aires jusqu'a Ia reception des
contributions;
(b) Fournir les s~mmes qui pourraient etre necessaires pour couvrir
les depenses imprevues et extraordinaires qui ne pcuvent etre financees sur les
credits budgetaires COUl'ants j
(2) Que Ie montant que l'on demandera aux l\fembres d'avancer au
Fonds de roulement durant la premiere periode financicre ne depassera pas
dix pour cent du montant maximum des depenses approuve, pour la nieme
periode financiere.

28 (I) Fixation des contributions proportionnelles.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT,

(I) Que l'Article 24 de la Convention de l'Organisation Meteorologique
Mondiale stipule que les depenses de l'Organisation sont reparties entre les
Membres de rOrganisation dans les proportions fixees par Ie Congres j et
(2) Que certains pays qui ne sont pas encore l'vIembres peuvent devenir
Membres au CaUl's de Ia periode comprise entre Ie premier et Ie deuxieme
Congres;
DECIDE que les contributions proportionnelles des Membres de l'Organisation :rvIeteoroIogique Mondiale seront te11es qu'elles figurcnt au Tableau I
ci-annexe j
RECOiHMANDE que les contributions proportionne11es des pays enumercs
au Tableau II du meme document et qui pourraient devenir Membres, soient
celles indiquees dans ce document; et

AUTORISE Ie Comite Executif a prendre, sous reserve d'approbation par
Ie deuxieme Congres, une decision provisoire relative aux contributions proportionnelles, tant en ce qui concel'ne ees derniers pays que d'autres pays ~uscep
tibles de devenir lVIembres au CaUl's de Ia periode comprise entre Ie p),;emier et
Ie deuxieme Congl'es.

30

RESOLUTION :JS(I) - ANNEXE

ANNEXE
Tableaux des contributions propOl'tionnelIes a rOm!
TABLEAU

I-

iVlEMBRES DE

L'ONINI

A LA DATE DU

23

AVRIL

1951

Contribution
pour la llremiere periode
financiero

l\Iembl'es

Unites

Rtats-Urus d'Amerique . . . . . . . .
Royaume-Uni de Grande Bretagne 8t d'Irlande du Nord
France .

U.R.S.S.

'120
65
50
45

32
30
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

Inde . .
Italie . .
Argentine
Australie

Bresil.
Canada.
Chine. .
Belgique
Pakistan
Suede. .
Suisse

Union Sud-Africaine
Espagne

18

Ukraine-RS.S ..
Egypte .
Indonesie
Mexique

17
15
15
15
15
15
12
12
12

Portugal
Turquie.
Nouvelle-Zelande.
Philippines

Pologne. . .

11
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9

Norvege

Congo BeIge.
Finlande .
Indochine. .
PerDU. . . .

Tchecoslovaquie
Uruguay . . .
Yougoslavie.

.

Bi6lorussie-R.S.S.
Territoire Britannique de Ia Malaisie

Roumanie . . . . . . . . . . .
A reporter

821
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Oontribution
Dour la Dremiere periode
financiere

1\fembres

Unites
Report

Afrique Occidentale Franl{aise. . .
Irlande. . . . . . . . . . . . .
Terl'itoires Britanniques de 1'Afrique Occidentale
Territoires Britanniques de 1'Afrique Orientale et des Hes de
l'Ocean Indien
Venezuela.
Birmanie .
Hongrie . .
Tha'ilande.
Gl'cce . . .
Israel. . .
Maroc Franifais
Territoires Britanniqucs de l'Afriquc Centrale.
Afrique Orientale Portugaise .
Afrique Equatoriale Franifaise.
Irak . . . . . . . . . . . .
Afrique Occidentale Portugaise
Islande. .
Liban . . .
Madagascar
Tunisie. .
Cameroun.
Hong-Kong
Paraguay.
J3-epublique Dominicaine
Les Bermudes. . .
Nouvelle-Caledonie. . .
Oceanie Frangaise . . .
Cote Frangaise des Somalis
Togo . . . . . . . . . .
Total.
TABLEAU

II -

821
8
8
8
8
8
7
7
7

6

6
6
6

5
4
4

3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
947

PAYS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEi'rIBRES

Contribution
Dour la. premiere Deriode
fina.nciero

Pays

Unites

20
20
12
10

Chili . . .
Pays-Bas .
Danemark.
Autriche
Bulgarie
Ceylan .

71
A reporter

76
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ContrIbution
J!our la premUlre periode
financiere

Pays

Uni tes

Report

76
6
6

Bolivie . . . . . . . .
Cuba . . . . . . . . .
Soudan Anglo-Egyptien
Colombie . . . . . . .
Iran . . . . . . . . .
Republique Populaire de Mongolie
Equateur . .
Luxembourg.
Aighanistan .

5
4
4

t,
3
3
2
2
2

Guatemala .
Haiti. . . .
Antilles Neerlandaises
Nouvelle-Guinee Neerlandaise
Surinam . . . . . . . . .

1
1
1
120

Total.

29 (I) Importance du versement rapide des conttibutions.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT

l'importance que presente l'etablissement de l'Organisa-

tion sur des bases financieres solides ;
Pnm les Membres de verser leur contribution initiale
dans Ie plus hre£ delai.

30(1) Emprllnt
LE

a I'Organisation

a l'Organisation des Nations Unies.

CONGHES,

CONSlDERANT que I'Organisation aura besoin de fonds au cours de la
periode int6rimaire qui pl'ecedera la reception des contributions des Membres
au Fonds general et au Fonds de roulement ;
AUTORISE Ie Comite Executif it solliciter de rOrganisation des Nations
Unies un pl'th n'exd:dant pas deux cent mille dollars des Etats-Unis et remboursable en cette monnaie.
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31(1) Revision des contributions proportionnelles.

LE

CONGRES,

COl'{SIDERANT que de nombreux Membres ont exprime des craintes rela·
tivement a Ia valeur des criteres appliques lors de l'evaluation des contributions
pour Ia premiere periode financiere ;
INVITE Ie Comite Executi£ a effectner un examen approfondi des cri·
teres it appliquer pour determiner les contributions;
CHARGE Ie Secretaire General d'etudier Ia possibilite d'etablir un systeme
de criteres pour Ia fixation des contributions proportionnelles qui permettl'ait
}'etablissement automatique d'une echelle des contributions j et

INVITE Ie Comite Executif a faire connaitre, avant Ia fin de 1952 si
possible, mais en tout cas au mains six mois avant Ia pro chaine session du
Congres, ses recommandations relatives aux criteres appliques et a revaluation
faite pour chaque Membre, ainsi que l' etude preparee parle Secretaire General.

32(1) Etablissement des Associations Regionales.
LE CONGRRS)

Vu 1'Article 7, paragraphe (i) de Ia Convention de I'Organisation I\ofet6orologique Mondiale autorisant Ie Congres a etablir des Associations Regionales
et a determiner leurs limites geographiques ;
ETABLIT les Associations Regionales suivantes de 1'Organisation M6teol'ologique Mondiale :

Region I
Region II -

Afrique
Asie
Region III- Amerique du Sud
Region IV
Amerique du Nord et Amerique Centrale
Region V
Pacifique Sud-Ouest
Region VI
Europe j et

DECIDE que les limites geographiques des Associations Regionales seront
les suivantes:

REGION I -

AFRIQUE

Limite septentrionale.
A partir du point 360 N, 35 0 W en direction de PEst Ie long du 3Ge paralleln N jusqu'au point 360 N, 20 VV, puis en ligne droite jusqu'au point 39 0 N,
100 E, puis en Iigne droite jusqu'au point 340 N, 130 E, puis Ie long du 34e parallele N jusqu'au point 340 N, 32 0 E) puis en direction du Sud-Est jusq"j./a la frontiel'e entre l'Egypte et Israel) ct ensuite Ie long de cette frontiere jusc{u'a Akaba.
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Limite orientale.
A partir d' Akaha en suivant une ligne longeant les eaux territoriales et
insulaires de l'Arabie Seoudite jusqu'au milieu du detroit d'Aden, puis en
direction de l'Est en ligne droite jusqu'au point 13 0 N, 60 0 E, puis Ie long du
meridien de 600 E jusqu'au point 50 S, 60 0 E, puis Ie long du 5e parallele S,
jusqu'au point 50 S, 800 E, puis en direction du Sud, Ie long du meridien de
800 E jusqll'au point 50 0 S, 80 0 E, puis Ie long du 50 e parallele S jusqu'au
point 500 S, 70° E, puis Ie long du meridien de 70 0 E en direction du Sud.

Limite occidentale.
A partir du point 36 0 N, 35 0 W, en direction du Sud Ie long du meridien de 350 VV jusqu'au point 50 N, .35 0 W, puis en direction de rEst Ie long
du 5 e parallele N jusqu'au point 50 N, 20 0 W, puis Ie long du meridiEm de
200 "W en direction du Sud.

REGION II -

ASIE

Limite meridionale.
A partir d' Akaba Ie long d'nne ligne longeant les caux territol'iales et
insulail'es de l' Arabie Seondite jusqu'au milieu du detroit d' Aden, puis en
direction de l'Est en ligne droite jusqu'au point 130 N-, 60 0 E, puis Ie long du
meridien de 60 0 E, jusqu'au point 50 S, 60 0 E, puis Ie long du 5 e paralleIe S
jusqu'au point 50 S, 900 E, puis Ie long du meridien de 90 0 E jusqu'au point
6,50 N, 900 E, puis Ie long du paralleIe 6,5 0 N, jusqu'a la fronticre entre Ia
:Malaisie et la Tha'ilande, puis Ie long de la fronticre MaIaisie-ThaIlande jusqu'a
a. cote du golfe de Thai1ande, puis jusqu'au point 10 0 N, 110 0 E, puis en direction du Nord-Est en ligne droite jusqu'au point 23,50 N, 125 0 E, puis Ie long
du paralleIe 23,5 0 N jusqu'au 180 e meridien, puis en direction du Nord, Ie long
du 180 e meridien jusqu'au point 30 0 N, 180 0 •

Limite orientale.
En direction du Nord Ie long de la ligne internationale de changement
de date it partir du point 30 0 N, 1800 •

Limite occidentale.
A partir d' Akaba en direction du Nord Ie long des fronticres orientales
de la Jordanie et de Ia Syrie jusqu'a. la franticre turque, puis en direction de
l'Est, Ie long de la fronticre entre la Turquie et I'hale jusqu'a la fronticre iranienne, puis en direction du Nord jusqu'a. Ia frontiere de l'URSS, puis en direction de I'Est Ie long de la fronticre de I'URSS jusqu'a la Mer Caspienne, puis Ie
long du meridien 500 E, en direction du Nord jusqu'a. l'ile Kolguev, puis
jusqu'au point 800 N, 400 E et puis en direction du Nord.

ROLOGIQUE MONDIALE
Appendice

a la

Resolution 32 (I)
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AMERIQUE DU SUD

Limite septentrionale.
A partir du point 50 N, 200 "VV jusqu'au point 50 N, 35 0 W, puis en
direction du Nord jusqu'au point 100 N, 35 0 W, puis en 10ngeant Ie 10 e paral·
Iele Nord jusqu'au point 100 N, 620 VV, puis en direction de l'Ouest Ie long des
eaux territoriales de la cote et des 11es du Venezuela et de la Colombie jusqu'a
la frontiere cotiere du Pa_nama et de la Colombie, puis Ie long de cette frontiere
jusqu'a la cote pacifique, puis jusqu'au point 50 N, 80 0 "VV, puis en direction
de rOuest en longeant Ie 58 parallele Nord jusqn'au point 50 N, 1200 VV.

Limite orientale.
A partir du point 5° N, 20 0 VV en longeant Ie meridien de 200 W en
direction du Sud.

Limite occidentale.
A partir du point 5° N, 120 0 vV, en long-eant Ie meridien de 1200 W en
direction du Sud.

REGION IV -

A'VIERIQUE DU NORD ET AMERIQUE CENTRALE

Limite meridionale.
A partir du IJoint 100 N, 350 VV en Iongeant Ie 10e paral1ele Nord jus
qu'au point 100 N, 620 VV, puis en direction de I'Ouest Ie long des eaux tcrritoriales de la cote et des nes du Venezuela et de la Colombie jusqu'a. la frontiere
cotiere du Panam_a et de la Colombie, puis Ie long de cette frontiere jusqu'a la
cote pacifique, puis jusqu'au point 50 N, 80 0 W, puis en direction de I'Quest
en Iongeant Ie 5e parallele Nord jusqu'au point 50 N, 120 0 W.
A

Limite orientale.
A partir du point 100 N, 35 0 VV en direction du Nord en longeant Ie
meridien de 350 W jusqu'au point 590 N, 35 0 VV, puis en direction de 1'0uest
Ie long du 5ge parallf:le Nord jusqu'au point 59 0 N, 55 0 VV, puis Ie long de Ia
ligne mediane du detroit de Davis, de Ia Baie de Baffin, de Smith Sound, de
Kane Basin, jusqu'a I'Ocean Arctique.

Limite occidentale.
A partir du point 50 N, 1200 VV, jusqu'au point 30 0 N, 140 0 \V, puis
en direction de l'Ouest, Ie long du 30 e paralleIe Nord jusqu'au point 30 0 N,
180°, puis en direction du Nord, Ie long de Ia ligne internationale de chang~ment
de date.

36

RESOLUTION 32{I)

REGION V -

PACIFIQUE SUD-OUEST

Limite septentrionale.

A partir du point 50 S, 80 0 E jusqu'au point 50 S, 90 0 E, puis Ie long
du nll~ridien de 900 E jusqu'au point 6,5 0 N, puis en suivant Ie parallele de
6,5 0 N jusqu'a Ia frontiere entre Ia Malaisie et Ia Tha'ilande, puis Ie long de Ia
frontiere Malaisie-ThaYlande jusqu'a Ia cote du Golfe de Tha'i1ande, puis jusqu'au
point 100 N, 1100 E, puis en direction du Nord-Est en ligne droite, jusqu'au
point 23,50 N, 1250 E, puis en suivant Ie parallele 23,5 0 N, juSqu':lU 180e meridien, puis en direction du Nord, Ie long du 180 e meridien jusqu'au point 30 0 N,
1800 , puis en direction de rEst, en suivant Ie 30 e parallele Nord jusqu'au point
30 0 N, 1400 VV, puis en direction Sud-Est, jusqu'au point

50

N, 120 0

w.

Limite orientale.
A partir du point 50 N, 120 0 VV, en suivant Ie meridicn de 120 0 W, en
direction du Sud.

Limite occidentale.
A partir du point 50 S, 800 E, en direction du Sud, en suivant Ie meridien 800 E, jusqu'au point 50 0 S, 80 0 E, puis en direction de l'Ouest, jusqu'au
point 500 S, 700 E, puis en suivant Ie meridien 70 0 E, vers Ie Sud.

REGION VI -

EUROPE

LiInite meridionale.
A partir du point 36° N, 350 \V en direction de l'Est, Ie long du 36 8 paralN jusqu'au point 36 0 N, 20 '{Il, puis en ]igne droite jusqu'au point 39 0 N,
100 E, puis en ]igne droite jusqu'au point 340 N, 13 0 E, puis Ie long du 348 parallole N, jusqu'au point 340 N, 320 E, puis en direction du Sud-Est jusqu'a la
frontiere de I'Egypte et d'Israel, et ensuite Ie long de eette frontiere jusqu'a
Akaba.
U~Ie

Limite orientale.
A partir d'Al.aha, en direction du Nord Ie long des frontieres orientales
de la Jordanie et de Ia Syrie jusqu'a Ia frontiere tnrque, puis en direction de
fEst, Ie long de la frontiere entre la Turquie et I'Irak jusqu'a Ia frontiere iranienne, puis vers Ie Nord jusqu'iL la frontiere de I'URSS, puis vers l'Est ]e long
de la frontiere de I'URSS jusqu'a Ia 1\11er Caspienne, puis Ie long du meridien
50 0 E en direction du Nord jusqu'a. l'ile Kolguev, puis jusqu'au point 80 0 N,
40 0 E et puis en direction du Nord.
Limite occidentale.
A partir du point 360 N, 35 0 'lv en direction du Nord en suivant Ie
meridien 35 0 VV jusqu'au point 59 0 N, 35 0 vV, puis en direction de l'Ouest, en
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suivant Ie 5g e parallele N jusqu'au point 59 0 N, 550 yV, puis Ie long de 1a ligne
mediane du Detroit de Davis, de Ia Baie de Baffin, de Smith Sound, de Kane
Basin, jusqu'a l'Ocean Arctique.

33 (I) Etablissement de Commissions Techniques.
LE

CONGRES,

Vu l'Article 7, paragraphe (j) de Ia Convention de l'Organisation IVIetl~o
rologique Mondiale autorisant Ie Congres a 6tabli1' des Commissions Techniques
et a dMinir leurs attributions j
ETABLIT les Commissions
Meteorologique Mondiale:

Techniques suivantes

de

l'Organisation

(1) Commission de Bibliographie et des Publications (CBP)
(2) Commission des Instruments et des Methodes d'Observation (elMO)
(3) Commission d'Aerologie (CAe)
(4) Commission de Climatologie (CCI)
(5) Commission de Meteorologic Agricole (CMAg)
(6) Commission de Meteorologie Maritime (CMM)
(7) Commission de Meteorologie Synoptigue (CMS)
(8) Commission de Meteorologie Aeronautique (CMAe) j et
DEFINIT comme suit les attributions des Commissions Techniques:

ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Dans Ie domaine, ci-apres d6fini, de sa competence et dans Ie cadre
des dispositions du Reglement general de l'Organisation Meteorologique MoncliaIe, chaque Commission Technique devra :
(a) 5e tenir au courant des progres meteorologiques et les favoriser
tant du point de vue scientifique que du point de vue des applications pratiques ;
(b) Normaliser les methodes, les procedures, et 1es techniques relatives
aux applications de Ia meteorologic;
(c) Presenter au Congres telles rccommandations - y compris des
projets de reglements techniques - qu'elle estimera necessaire j
(d) Conseiller et collaborer avec d'autres Commissions de l'Organisation
ct d'aut.res organisations internationales.
Les domaines de la competence des diverses Commissions Techniques
seront respectivement les suivants :

(1) Commission de Bibliogmphie et des P"bliwtions (CBP)
La Commission sera competente pour:
(a) La preparation d'un vocabulaire meteorologique (glossaire, VOC3bulaire multilingue) j
"
(b) Les questions relatives a la classification decimale univ~rselle et a
d'autres classifications des sujcts de meteorologie j
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(c) La forme generale (formats, presentation, langue, ahreviations.
symboles, etc.) des documents et resumes meteorologiques;
(d) L'etablissement du catalogue, Ia conservation, Ie classement et Ie
depot des documents meteorologiques j
(e) Stimuler l'echange des publications et autres documents meteDrO·
logiques;
(f) Fournir des avis snr les techniques et pro cedes de reproduction
des documents meteorologiques (y compris les droits de reproduction) j
(g) Fournir des avis sur les moyens a employer pour obtenir des informations relatives aux documents meteorologiqucs, it leur existence, a leur
description et a leur obtention j
(h) Stimuler Ia publication de documents techniques et scientifiques
pour 1'enseignement, 1'infol'mation, la recherche et la diffusion des connaissances
lIH~tcorologiques.

(2) Commission des Instruments et des lYUthodBs d'observ[ttion

(CIMO)
La Commission sera competente pour :
(a)
(i)
(ii)
sur lner,
(iii)

Les questions relatives aux instruments destines a :
La detection et la localisation des phenomenes meteorologiques,
La mesure des elements meteorologiques en surlacc, sur terre et
La mesure des elements meteorologiqucs dans l'atmosphere libre;

(b) Stimuler la comparaison internationale des instruments de meteorologie;
(c)

Etudier et recommander des methodes d'observation

(d) Les questions relatives
et des methodes d' observation j

a la

j

precision des mesures meteorologiques

(c) Les questions relatives au rayonnemcnt, a savair :
(i) Les instruments de mesure du rayonnement, leur precision et leur
comparaIson,
(ii) Le l'ayonnement dans ses rapports avec la meteorologie,
(iii) Les propositions concernant les reseaux de stations pour les mesurcs
de rayonnement.

(3) Commission d'Ael'ologie (CAe)
La Commission sera competente pour:
(a) La tenue a jour de l'etat des connaissances sur la composItIon, la
structure, les processus physiques et dynamiques de l' atmosphere j
(b) Stimuler et coordonner les recherches aerologiques et perfectionner
les methodes aerologiqucs j
(c) Stimuler et coardanner les recherches radiomctcOl'ologiques et perfectianner les methodes radiometeorologiques ;
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(d) Stimuler et coordonner les recherches relatives a la physique des
nuages, aux hydrometeores et aux phenomenes assacies et etablir nne classi-fi~
cation appropriee j
(e) Standardiser les fanctions et les constantes physiques et preparer
des tables aerologiques;
(f) Determiner les besoins en matiere d'observation, ciu point de vue
des elements, des altitudes, de ]a precision et de Ie. frequenee et de£inir les
reseaux indispensables a Ia recherche aerologique j
(g) Determiner les besoins en vue de Ia publication des observations
aerologiques.

(4) Commission de Climatologie (Cel)
Les questions suivantes seront de la competence de Ia Commission:
(a) Observations mcteorologiques et reseaux pour les besoins des
etudes climatologiques sur les conditions en surface et en altitude;
(b) Exactitude et homogeneite des observations climatologiques ;
(c) Forme des carnets d'observations climatologiques origin ales ;
(d) Emploi de methodes mecaniques et de machines a calculer IHectroniques en climatologie;
(e) Methodes de depouillement des donnees climatologiques pour la
recherche et la publication (moyennes, amplitudes, frequences, correlations,
pCl·iodicites, probabilites, etc.) j
(f) Traitement des donnees climatologiques pour satisfaire aux besoins
de I'hydrologie, de la meteorologie agricole et d'autres branches speciales de la
meteorologie ;
(g) Application des donnees climatologiqucs a la prevision du temps;
(h) Application des donnees climatologiques a l'homme, a son coniort
et a ses activites ;
(i) Observations et donnees micro-climatologiques j
(j) Besoins relatifs a la diffusion des donnees climatologiques.

(5) Commission de NUtiol'Ologie Agricole (CMAg)
Les questions suivantes scront de la competence de la Commission:
(a) Temps et climat dans leurs rapports avec les animaux et avec les
plantes;
(b) Besoins rclatifs a la prevision du temps du point de vue de 1'agriculture;
(c) Phenologie du point de vue meteorologique;
(el) Influences artificiclles sur les conditions meteorologiques relativement a 1'agriculturc ;
(e) Temps et climat dans leurs rapports avec Ia formation, Ia conservation et l'utilisation des sols et de la vegetation;
(f) Phenomenes meteorologiques relativement a la surface dlt sol nu et
cultive, y compris Ia condensation et l'evaporation.
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(6) Commi88ion de Meteol'%gie Maritime (CMlVI)
Les questions suivantes seront de 1a competence de Ia Commission:
Observations meteorologiques a bard des navires j
Recrutement et formation des observateurs;
Organisation des reseaux d'observations meteorologiques des
mer j
(d) Besoins de 1a na,vigation maritime et de la peche it la fois au large
et pres des cotes) relativement a l'organisation d'un systeme de bulletins meteorologiques radio diffuses et it d'autres informations meteorologiques, y compris
les messages d'avertissements meteorologiques necessaires it 1a navigation
maritime et a 1a sauvegarde de 1a vie humaine en mer;
(e) Determination des regions de responsabilite pour Ia concentration
des observations des navires en mer et la radiodiffusion de bulletins met€~oro
logiques pour la navigation maritime j
(f) Renseignements climatologiques pour la navigation maritime et
pour Ia peche j
(g) Etudes, du point de vue meteorologique, relatives aux vagues de
l' ocean et aux glaces en mer;
(h) Encouragement it Ia recherche en matiere de meteorologic marltime, y compris Ia recherche effectuee en mer.
(a)
(b)
(c)
naVlres en

j

(7) Commi88ion de Meteol'%gie Synoptique (CMS)
Les questions suivantes seront de Ia competence de la Commission:
(a) Expression des besoins de Ia meteorologie synoptique en matiere
d'observations j
(b) Preparation des formes de messages et des codes pour tous les
usages meteorologiques j
(c) Systemes d'identifieation et indicatifs meteorologiques ;
(d) Reseaux de stations d'observation, au sol et en altitude, et heures
d' observation pour des fins synoptiques ;
(e) Echelles, projections et types de cartes synoptiques et de diagrammes;
(f) Representation graphique des renseignements sur les cartes et les
diagrammes employes en meteorologie synoptic[Ue j
(g) Coordination des besoins intcrnationaux et dispositions it appliquer
pour l'echange et la diffusion des observations, des analyses, des avis et- des
previsions;
(h) Etude des methodes et des teclmiques de l'analyse et de la pd:vision, y compris la prevision a moyennc et it longue echeance j
(i) Reseaux de telecommunications meteorologiques, horaires et regles
pratiques de fonctionnement j
(j) Frequences radio61ectriques pour les messages et les aides mete 01'0logiques, les aides instrumentales en particulicr.
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(8) Commission de Meteol'ologie Ael'onantiqne (CMAe)
Les questions suivantes seront de la competence de la Commission:
(a) Etude et amelioration des moyens et des applications de la meteorologie a l'aeronautique et des methodes permettant d'assurer la protection
meteorologique de l'aeronautique civile j
(b) Observations mete orologiques Iaites a bord des aeronefs.
Note: Conformement aux termcs de la Resolution 34(1) du Congres, les attributions
de Ia Commission de Meteorologie Aeronautique pourront iaire l'objet d'amen·
dements.

34(1) Attributions de la Commission de Meteorologie Aeronautique.

LE

CONGRES,

Vu Ia Resolution 20(1) du Congres autorisant Ie Camite Executif it
negocier une entente au un accord avec rOrganisation de l'Aviation Civile
InternationaIe; et
CONSIDERANT que les attributions de la Commission de IVfeteorologie
Aeronautique devraient etre fixees, Ie cas echeant, conformement aux termes
de cettc entente ou de cet accord;

DECIDE de ne pas fixer de Iagon definitive les attributions de la Commission de Meteorologie Aeronautique avant que prennent fin les negociations
avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; ct
AUTORISE Ie eomite Executif a definir lesdites attributions a la Iumiere
de ces negociations, que celles-ci aient ou n' aient pas abouti a la conclusion
d'une entente ou d'un accord.

35(1) Continuation de certains organes techniques.

CONSIDERANT,

(I) Que, lors de Ia dissolution de l'Organisation MetcoroIogique Internationale, un certain nombre de sous-commissions, de sous-commissions mixtes,
de comites speciaux ct de groupcs de travail des Commissions Techniques de
l'Organisation Meteorologique Interllationale ant cesse d'exister j et
(2) Qu'un certain nombre de ces organismes se livraient alors activement a des travaux qui une Iois acheves devaient se reveler d\m reel interet
pour I'Organisation IVIeteorologique Mondiale;
DECIDE que les salls-commissions, sous-commissions mixte,s, comites
speciaux et groupes de travail en question seront ceux enumeres dans Ie docu-
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ment cI-Jomt qui forme l' Annexe de cette Resolution et qu'ils seront l'attaches aux Commissions Techniques crMes aux termes de Ia Resolution 33(I) du
Congres ; et
AUTO RISE les Presidents des Commissions Techniques it creer des
groupes de travail afin de poursuivl'e les travaux en cours jusqu' a Ia premiere
session de leurs Commissions Techniques et a inviter les Presidents et les
membres des organes enumeres it continuer leurs travaux et a en faire rapport
au COUl'S de Ia premiere session pleniere de Ia Commission Technique interessee
ou a une date plus rapprochec 5i lesdits travaux sont termines.

ANNEXE
Liste des Commissions Techniques, de leurs Sous-Commissions
ou Groupes de -travail
(1)

Commission d'Ael'ologie (CAe)
Sous-Commission des fonctions et constantes physiques et des tables aerologiques
Sous-Commission de meteorologie radio-electrique

(2) Commission de lVIUeol'ologie Aeronautique (CMAil)
Sous-Commission des qualifications et de l'instruction du personnel meteorologique
(3)

Commission de lvJeteol'ologie Agl'icole (CMAg)
Sous-Commission de phenologie

(4) Commission de Bibliographie et des Publications (CRP)
Sous-Commission pour Ie manuel de documentation, la classification et Ie travail
de hibliothe.que
Sous-Commission pour Ie Journal International de l\'f8teorologie
Sous-Commission du Vocabulaire Meteorologique
(5)

Commission. de Climatologie (CCI)
de procedure climatologique
des methodes mccaniqucs en climatologie
de climatologie appliquee
pour Ie Reseau IVlondial

Sous-Commission
Sous-Commission
Sous-Commission
Sous-Commission

(6)

Commission des Instmments et des lViet/wdes d'Observation {CIMO}
Sous-Commission d'actinometrie
Sous-Commission d'optique atmospherique
Sous-Commission pour Ia preparation d'un guide des methodes internationales
concernant les instruments et les observations metilOroIogiques
Sous-Commission pour l'equipement des stations et I'exposition des instruments
Sous-Commission de barometrie
Sous-Commission d'aerologie experimentale

(7)

Commission de MelBol'ologie lVlaritime (CMM)
Sous-Commission pour l'etude de Ia glace en mer
Sous-Commission des informations meteorologiques pour la navigation maritime
Sous-Commission pour l'ol'ganisation d'observations synoptiques sur les oceans
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(8)
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Commission de Meteol'ologie Synoptique (CMS)
Solts-Commission des codes et specifications
Sous-Commission de la representation graphique des renseignements synoptiques
sur les cartes et les diagrammes
Sous-Commission des heures d'observation et des reseaux
Sous-Commission pour la transmission des renseignements meteorologiques
Sous-Commission des stations cles
Sous-Commission pour l'etude des nuages et des hycll'ometeores.

36(1) Conditions de nomination du Secretaire General.
LE CONGRES J

CONSIDERANT que l'Article 21J paragraphe (a) de la Convention de
l'Organisation Meteorologique Mondiale autorise Ie Congres a nommer un
Secretaire General aux conditions approuvees par Ie Congres ;

DECIDE que lcs conditions de nomination du Secretaire General seront
celles qui figurent au projet de contrat annexe a la presente resolution.

ANNEXE
Projet de contrat pour Ie Secretaire General
de l'Ol'ganisation Metcorologique Mondiale
En application de l'Artiele 21, paragraphe (a) de la Convention de l'Organisation
Meteorologique Mondiale signee a ·Washington Ie 11 octobre 1%,7, prescrivant que Ie
Seerctairo General est nomme par Ie Congres aux conditions approuvees par ce dernier, et
Vu Ia Resolution 36(I} adoptee par Ie premier Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale approuvant les conditions de nomination insel'eeS dans Ie present
accord,
JL A E·rE CONVENU :
Entre l'Organisation Meteorologique Mondiale, oi-apl'es denommec I'Organisation,
representee par son President d'nne part, ct ...... nomme Secretaire Gelleral par Ie
premier Congres de l'Organisation au cours de sa seance du ....... d'autre part,
(1) Le mandat de Secretaire General prond eflet a la date du ...... .
(2) Au moment de son entree en fonction, Ie Secretaire General s'engagcra, pal'
serment prete ou declaration bite en presence du President et de l'nn des Vice-Presidents, all d'un autre Membre du Comite Executif, a exercer en toute loyaute, discretion
et conscience, les fonctions qui lui sont confiees par la Convention et les reglemellts de
l'Organisation, en taut que premier fonctionnaire international de l'Organisation
Meteorologique Mondiale, de rcmplir ees {Ollctions avec diligence et de regler sa conduite
avec Ie seul souci de l'intel'et de l'Organisation, et de ne demander ni d'accepter d'instrllctions portant sur l'accomplissement de ses obligations cl'aucun g'ouverncm.enl ni
d'aucune autorite exterieure a l'Organisation.
(3) Pendant In duree de son mandat, Ie Secretaire General jouira de~t privileges
et immunites alierents a sos {ouctions qui lui sont garantis par les accords ·en vigueur
passes par I'Organisation ; il renoncera a tout emploi ou activites remunerees autrcs
que celles de Secl'etaire General de I'Organisation, sauf pour les activites autol'isees
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par Ie Comite Executif; il n'acceptera aucune distinction honoriHque, decoration,
iaveur, cadeau au remuneration accordes par un g-ouvernement quelconque (sauf pour
services rendus avant sa nomination) Oli provenant d'une origine exterieure a l'Organisation, sauf approbation du Comite Exe-cuti!.
(It) Le mandat du Secretaire General prend fin :
(al Par expiration du present contrat a Ia date du
(soit quatre aus apres
Ia date du debut du contrat, sait a Ia date a laquelle Ie Secretaire General atteint l'age
de 60 ans, si cette derniere date est anterieure a Ia precedente). ou
(b) Par demission du titulaire presentee par leUre au President de l'Organisation ;
dans ce cas Ie Secrchaire General ccsscra ses fonctions deux mois apres la date a laquelle
Ie eomite Exccutif aura accepte sa demission, au
(c) Par l'esiliation pour manquement grave it ses devoirs et obligations, et en
pal'ticulier a ceux ellUmereS aux paragraphes (2) et (3) ci-dessus. Dans ce cas, Ie Secrctaire General est entendu de plein droit par Ie eomite Executif ; si Ie eomite Executif
decide de resilier Ie contrat, la decision prendra efl'et deux mois apres Ia date a laquelle
elle a ete prononcee. Le President pouna suspendre Ie Secretaire General de }'exercice
de ses fonctions en attendant l'examen de la question parle eomite Exeeutif et jusqu'a
ce que ce Comite ait pris une decision.
(5) Le Secretaire General reQoit de l'Organisation :
(a) Un traitement annuel de 10.000 dollars des Etats-Unis, net (c'est-a.-dire apr8s
deduction J'un iffipot eventnel SUl' Ie revenuJ a New-York, Ie diITerentiel approprie
des Nations Unies etant applique suivant l'emplacement du Secretariat, payable par
mensnalites,
(b) Une indemnite annuelle pOUl' Irais de represcntation de 500 dollars des EtatsUnis, payable par rnensualites, et
(c) Les autres indemnites, y compris l'alloeation paUl' eniants, l'indemnite pour
frais d'ctndes et les indemniLes pour frais de deplacement et de subsistance, attribuces
ala categorie des Directeurs de l'Organisatian des Nations Unies, et dans des conditions
identiques.
Toutes les sommes visees ci-dessus seront payees dans la monnaie du pays du Siege
it mains qu'un autre arrangement ne soit concIu entre Ie Comite Executi£ et Ie Secretail'e General.
(6) (a) Le Secretaire General benefieiera d'un cong'e annuel de trente jours ouvrahles.
(h) Pour permcttre au Secretaire General de prendre une fois tous les deux ans
son conge alluuel dans son pays d'origine, l'Organisation prendra it sa charge, dans les
conditions prescrites par Ie Comite Exccutif, les frais de voyage du Sccretaire General,
de sa femme (ou de son mari s'il est it sa charge) ainsi que des enfants mineurs.
(e) Le Secretaire General participera a tout plan de Securite Sociale etabli par
I'Organisation; les bl'meiices qu'il en retirerait ne devront pas etre moius favorables
que ceux qui seraicnt obtenus, dans des circonstances similail'es, par un Ionctionnaire
du grade immediatement inferieur au sien, incIus dans Ie plan de Securite Sociale.
(7) Tout litige au toute difference d'interpretation qui ne pourrait etre r6saln par
accord amiable entre les parties sera soumis it un arbitre designe par la Cour Internationale de Justice; la decision de l'al'bitl'e sera sans appeJ.
POUl' l'Organisation Dfctcorologique
1l'Iondiale

President

Secreta ire General

RESOLUTIONS 37(1) ET 3S(I)

45

37 (1) Nomination d'un Secretaire General adjoint.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT,

(1) Le volume considerable du travail a effectuer a l't!chelon superieur
du Secretariat de I'Organisation NIeteorologique Mondiale, tant dans Ie damaine
des questions techniques qu'en ce qui concerne les rapports de l'Organisation
avec l'Organisation des Nations Unies et les autres Institutions specialisees j et
(2) Qu'en de nombreuses occasions Ie Secretaire General sera necessairement absent du Secretariat;

DECIDE de creer un paste de Secretaire General adjoint.

38(1) Nomination du personnel du Secretariat.
LE

CONGRES,

Vu I'Article 21, paragraphe (b) de la Convention de I'Organisation
Meteorologique Mondiale ; et
RECONNAISSANT,

(I) Que Ie travail du Secretariat exigera un personnel technique et un
personnel administratif particulierement entraines, chacun dans son domaine j
(2) Que les affaires exterieures de l'Organisation exigeront un personnel specialise peu nombreux ;
DEeIn E que, durant la premiere periode financiere, Ie Secretaire General
pourra, sous reserve de l' approbation du Comite Executif, nommer Ie personnel
du Secretariat dans les limites et selon la structure approuvees par Ie Congres
et teIles que prevues au document ci-annexe, a Ia condition que 1'efIectif du
personnel ne depassera pas vingt-cinq unites sans l' approbation du Camite
Executif ; et
AUTORISE Ie Comite Executif a approuver un accroissement de l'efl'ectif
du personnel du Secretariat jusqu'a concurrence de trente-cinq unites, etant
entendu que Ia Division technique compl'endra au moms douze personnes dont
six au moins seront des fonctionnaires in ternationaux; et
CONSIDERANT que l'organisation du Secretariat doit faire l'abjet d'une
etude plus apprafondie avant qu'une decision finale intervienne a son sujet j
"
CHARGE Ie Camite Executif de SQumettre au deuxieme ~p:hgres
des
propositions detaillees relatives a l'arganisation du Secretariat.
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ANNEXE
Structure du Secretariat
Secretaire General
et
Secretaire General adjoint
2 Secretaires

_____________ 1.. ___________________ .
A-ffaires extel'iwJ'es .
;
.
Fonctionnaire technique lP 2) ~---

.---.---.-~.~-~-~~:-~--~~--~~~-~~~ ......... _\
Division technique
1 Chef de division '(P /±)
2 Chefs de sections
fonctionnaires techniques
principaux
(P 3)
3 Fonctionnaires techriiques
IP 2)
2 Fonctionnaires techniques
subalternes
IP 1)
1 Assistant technique
3 Traduc'eure
1 Employe de bureau
5 Secreta~res dactylographes

Division adminisl_l'ative
1 Chef de division (P 3)
1 Chef de section
1 Chef de section
-2 Secretaires principaux

2 Secretaires dactylographes
2 Dactylographes
2 Assistants employes de
bureau

1 Telephoniste

1 IVlessager

39(I) Echelles des grades et des traitements du personnel du Secretariat.

LE.

CONGRES)

que l'Orgamsation de-s Nations Unies a adopte certaines
echclles de grades et de traitements pour Ie personnel de leur Secretariat;
CONSlDERANT

AUTORISE,

(1) Le Secretaire Ge~eral a attribuer des grades aux postes du-Secretariat conformement a Ia listc des grades flgurant au document annexe "cijoint *} dans lequelles grades du Secretariat figurent avec l'cquivalent appr6prie
dans l'echelle de l'Organisation des Nations Unies;
.(2) ·Le Camite Executi£ a adapter l'echelle des traitements 5i les echel1es
correspondantes des grades et des traitements des Nations .Unies sont rpodifiees.
*) Voir page 47.

ANN E X E

a la

Resolution 39(1)

STATUT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATIONMETEOROLOGIQUE MONDIALE
ECHELLES DES GRADES ET TRAITEMENTS
A. Personnel inlemational (technique et administratif)
Classification des

Grade

Echelons de traitements par augmentations annuelles

N.U.

..

Secretaire General adjoint

"'"""

9.000

Chef de Ia Division technique .
Chd de la Division administrative
Fonctionnaire technique principal

l

FonctioDnaire technique

Fonctionnail'e technique subalterne

§

Partie de P4

7.300

7.525

7.750

8.000

8.250

8.500

Partie de P3

6.000

6.200

6.1.1:00

6.625

6.850

7.075

Partie de P2

1,1,.800

5.000

5.200

5.'.00

5.600

5.800

6.000

P1

3.600

3.800

{.i.OOO

".200

[.10.400

".600

4.800

§
1£

'"

5.000

----

Not e

Les chiITres ci-dessus sont calcuIes en dollars des Etats-Unis nets (c'est-a.-dire apres deduction de l'impot sur Ie 1'8VenU,
s'i} y a lieu) comme a New-York, avec application du taux diITlh'entiel appropl'ie de I'Org'anisation des Nations-Unies,
s~ivant l'emplacement du Secretariat.

;z
z

'"
'"

K

B. TradLtcteurs et bibliolMcaire
Le montant des trait~ments pour les tradudeurs et Ie biblioth¢caire doit etre fixe parle Comite Executif selon les baremes
en vig-ueur, internationaux· ou locaux selon Ie cas, et les qualifications et experience personnelles.
,~.'.;

C. Employes de bureau, dactyloiaphes, etc.
Le montant des tI'aite~ent~ pour les employes de" bureau, dactylographes, etc., doit etre fi~e par Ie Secretaire General
d'apre9 les barcrnes lo.caux, sous· reserve de l'approhation du Comite Executit

~
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40(1) Aide
LE

a fournir

au President pour Ies travaux de secrHariat.

CONGRES,

ESTIMANT que, pour remplir de faeon efficace les fanctions qui lui sont
devalues aux termes de Ia Convention et des reglements de l'Organisation
Meteorologique Mondiale, Ie President de l'Organisation peut avair besoin
d'une aide relative aux travaux de secretariat;

AUTO RISE Ie Comite Executif a prendre les mesures fmancieres necessaires pour qu'une te1le aide sait apportee au President, cette aide devant etre
fournie, soit pal' Ie Service national du President, les frais correspondants etant
a la charge de l'Organisation, soit par du personnel engage directement par Ie
President a titre temporail'c.

41 (I) Siege du Secretariat.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT que l'Article 7, paragraphe (k) de la Convention de
l'Organisation Meteorologique Mondiale, autorise Ie Congres a fixer Ie siege du
Secretariat j et
AYANT EXAMINE

Ies diverses propositions presentees

a ce

sujet ;

ACCEPTE en principe l'invitation du Canton de Geneve d'etablir a
Geneve Ie siege du Secretariat de I'Organisation NIeteoroIogique Mondiale; et
PRESCRIT au Secretariat de se transferer, des qu'il sera possible apres
Ie 30 juin 1951, dans les Iocaux provisoires afferts gratuitement par Ie Canton
de Geneve; et
AUTORISE Ie Camite Executif a etudier a nouveau, dans Ie detail, les
divers avantages et facilites offerts par la Ville de Geneve, et, selon les resultats
de cette etude, it eonclure avec Ie Canton de Geneve un accord pour la location:

soit (a) d'un batiment existant, repondant aux besoins de l'Organisation,
soit (b) d'un batiment que construirait Ie Canton de Geneve en vue de sa
location it I'Organisatioll,
sous reserve expresse que les depenses a engager queUe que soit la solution
adoptee, ne depassent pas les Iimites des depenses autorisees par Ie Cangres.

42(1) Accord avec Ie pays du siege.
LE CONGRES,
AUTORISE Ie Camite Executif a canclure avec Ie Conseil Federal suisse
un a_ccord sur les memes bases que celui conclu entre l'Organisation Mondiale
de la Sante et Ie Conseil Federal suisse.
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43(1) Recherches sur la visibilite verticale et oblique.

LE

CONGRES,

CONSIDERANT

l'importance des recherches relatives

a la

mesure de Ia

visibilite verticale et au probleme connexe de la determination de la visibilite
oblique j et
RECONNAISSANT

Ie peu de progres realises jusqu'ici en cette matiere;

la recommandation de la reunion commune de la
Commission de lYIeteorologie Aeronautique de l'Organisation Meteorologique
Internationale et de la Division MET de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale, Paris 1950, recommandation aux termes de laquelle 6tait prevu
l'envoi, a l'Organisation de I'Aviation Civile Internationale, pour resume et
diffusion de documents sur Ie sujet j et
CONSIDERANT AUSSI

ESTIMANT de plus que, par I'intermediaire de Ia Commission des Instruments et des Methodes d'Observation, I'Ol'ganisation Wleteorologique Mondiale pourrait participer it ces recherches j

INVITE l'Organisation de 1'Aviation Civile Internationale it mettre it Ia
disposition de l'Organisation Meteorologique Mondiale Ie nSsultat du depouiIlement des informations relatives it Ia visibi]it6 oblique regues des Etats contractants de l' Organisation de l' Aviation Civile Internationale ; et
INVITE Ia Commission des Instruments et des Methodes d'Observation
it etudier les aspects du probleme de la visibilit6 verticale et oblique qui sont
de sa competence.

44(1) Comparaison des barometres.
LE CONGRES,
CONSIDERANT Ie travail deja entrcpris par I'Organisation MeteorologIque Internationale relativement it Ia comparaison des barometres;
CONSIDERANT AUSSI 1'importance que pl'esente Ia continuation de ce
travail;
INVITE les Presidents des Associations Regionales it achever aussitot
que possible Ia comparaison des barometres entre prise pour Ie compte de Ia
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation de I'Organisation
iVIeteorologique Internationale et de soumeUre Ies resuItats de ces travaux au
President de Ia Commission des Instruments et des Methodes d'Obsel'vation
de l'Organisation Meteorologique Mondiale j
INYITE egalement Ie President de ccUe Commission
au Secretariat les resultats de ce travail; et

a faire

connaitre

CHARGE Ie Secretariat de communiqueI' ces resultats aux Membres de
l'Organisation Meteorologique Mondiale, dans Ie plus bl'ef delai.
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45(1) Indication de la situation topographique des stations meteoro·.
logiques.
LE

CONGRES,

CONSIDER ANT que I'indication de la situation topographique des stations
meteorologiques presente une grande importance pour l'interpretation des
messages rneteorologiques synoptiques ; et

CONSIDERANT aUBsi la proposition faite par Ia delegation frangaise au
premier Congres de l'Organisation IvIeteorologique Mondiale, et aux tel'mes de
laquelle il serait avantageux de classer comme suit les situations topographiques
des stations meteorologiques :

sur une cote)
en plaine,
a flanc de coteau,
dans une vallee encaissee,
dans une vallee large,
au sammet d'une crete j

DECIDE que Ia Commission de Meteorologie Synoptique examinera la
possibilite d'indiquer par un symbole la situation topographique des stations
meteorologiques pal' rapport au terrain environnant j et
INVITE Iadite Commission a prendre en consideration lors de cet examen
la proposition de la delegation frant;:aise mentionnee ci-dessus.

46(1) Definition de l'altitude d'nne station meteorologiqne.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT que Ie rapport du President de Ia Commission des Instruments et des Methodes d'Observation de l'Ol'ganisation Meteorologique
Internationale, presente au premier Congres de l'Organisation TVleteoroIogique
Mondiale, compl'enait des recommandations sur Ia definition de l'altitude d'une
station meteoroIogique j ct
CONSTATANT qu'une note de la rvUteoroIogie Nationale frangaise relative a Ia definition de l'altitude d'une station meteorologique avait ete envoyee
au President de la Commission cles Instruments et des Methodes d'Observation,
mais n' avait pas ete reQue en temps utile pour etre prise en consideration avant
Ia redaction dudit rapport j

INVITE Ie President de Ia Commission des Instruments et cles Methodes
d'Observation de I'Organisation Meteorologique Mondiale,

(1) A soumettre a un nouvel examen Ia definition de l'altitude d'une
station meteoroIogique, et

RESOLUTIONS 47(1) ET 48(1)
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(2) A prendre en consideration lars de ce nouvel examen Ia proposition
de Ia delegation franQaise reproduite ci-apres :
Hp -

altitude de Ia station = altitude moyenne du sol dans un rayon maximum de vingt metres autour de Ia station (cas d'un pavillon isoM) au
autour de l'immeuble qui Ia contient (cas Oll les locaux de Ia station
sont inclus dans un immeuble).

47 (I) Luue contl'e la greIe.
LE

CONGRES,

CONSIDERANT

prohleme de Ia lutte

les difficultes soulevees dans de nombreux pays par Ie
Ia grele ;

c~ntre

DECIDE,
(I) De rnettre en garde les gouvernements au sujet de l'absence totale
de donnces scientifiques sur lesquelles s'appuyellt les pro cedes actuellement
preconises contre ce fleau atmospherique j
(2)

De renvoyer pour etude ce prohlc'nne

a la

Commission d'Aerologie.

48(I) Questions techniques l'envoyees a l'Organisation Meteorologique
Mondiale par I'Orgauisation Meteorologique Internationale.
LE CONGRES,
PRENANT ACTE des recommandations de Ia Commission des Renseignemeats Synoptiques du Temps de I'Organisation TVleteorologique Internationale
sur les modifications qu'il est suggere d'appol'ter au Fascicule I de la Publication No 9 de I'Organisation Meteorologique Intcl'nationale, modification~ resultant de certaines recommandations de Ia Commission de Meteorologic Aero:
nautique de I'Organisation l\!feteorologique Internationale (Document du Con~
gres No 152 et ayant releve un certain nombre de questions qu'il serait
neccssaire d'examiner it nouveau j
-RENVOIE. Ie document it la Commission de Meteorologic Synoptique
pour qu' elle l' examine proehainement j ct
SUGGERE it la Commission de l\{eteorologie Synoptique qu'il serait souhaitahle de trouver prochainement une solution au probleme d'un code synoptique unl-yersel.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 7(1)

PROJET D'ACCORD
entre

L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
et

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Pream]JUle
En raison des dispositions de r Article 57 de la Charte des Nations Unies
et de l'Article 25 de la Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale l
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation :iVleteorologiqllc Mondiale
conviennent de ce qui suit:
ARTICLE

I

L'Organisation des Nations Unies reconnait l'Organisation rvIeteorologique
Mondiale (ci-apres appelee JJI'Organisation") comme l'Institution specialisee
chargee de prendre toutes mesures qui pourront etre utiles, aux termes de
sa Convention, pour atteindre les buts qui y sont enonces.
ARTICLE

II

Representation reciproque
(1) L'Ol'ganisation des Nations Unies sera invitee it envoyer des representants pour participer, sans droit de vote l aux deliberations de tous les Congres
et aux reunions du Co mite Executif et des Associations Regionales. Ene sera
egalement invitee, apres s'&tre dllment concertee avec l'Organisation, a envoyer
des representants pour assister aux reunions des Commissions Techniques ou
a toute autre reunion convoquee par I'Organisation et participer, sans droit
de vote, a la discussion des questions interessant I'Organisation des Nations
Unies.
(2) L'Organisation sera invitee a euvoyer des representants pour assister
aux reunions du Conseil Economique et Social de l' Organisation des Nations
Unics (ci-apres appele "Ie Conseil"), de ses commissions et de ses comites et
a participer, sans droit de vote, aux deliberations de ces organes en ce qui concerne Ies questions a I'ordre du jour auxquel1es l'Organisation scrait interessee.
(3) L'Organisation sera invitee a envoyer des representants pour as sister,
consultatif, aux reunions de l' AssembIee Generale au cours desqueIl0s

a titre
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doivent etre discutees des questions relevant de la competence de l'Organisation
et a participer, sans droit de vote, aux deliberations des principaux comites
de l'Assemblee Generale en ce qui concerne les questions interessant l'Orga.nisation.
(4) L'Organisation sera invitee a envoyer des representants pour assistel'
aux reunions du Conseil de Tutelle de l'Organisation des Nations Unies et a
pa.rticiper, sans droit de vote, aux deliberations de cet organe sur les questions
figurant a son ordre du jour qui ont trait a la meteorologie.
(5) Les communications ecrites presentees par l'Organisation seront distribuees, par les soins du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies, aux
membres de l' AssembIee Generale, du Conseil et de ses commissions et du
Conseil de TutelIe, selon Ie cas. De meme, les communications ecrites presentCes par l'Organisation des Nations Unies seront distribuees par 1'Organisation
a ses Membres.
ARTICLE

Inscription de questions

III

a l'ordre

du jour

Sous reserve des consultations preliminaires qui pourraient etre necessaires,
l'Organisation mscrira a l'ordre du jour de ses Congres et a cclui des reunions
du Comite Executif, des Associations Regionales et des Commissions Techniques
au, selon Ie cas, soumettra a ses Membres les questions qui lui seront proposees
par l'Organisation des Nations Urues. De meme, Ie Conseil, ses commissions
et comites et Ie Conseil de Tutelle inscriront a leur ordre du jour les questions
proposees par l'Organisation.
ARTICLE

IV

Recommandations de I'Ol'ganisation des Nations Unies
(1) L'Organisation, tenant compte du fait que I'Organisation des Nations
Unies cst tenue de favoriser Ia realisatioil des objectifs prevus a l' Article 55
de la Charte et d'aider Ie Conseil Economique et Social it exercer la fonction
et Ie pouvoir que lui confere l' Article 62 de la Charte de faire ou provoquer
des etudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines
economique, social, de la culture intellectuclle et de l'education, de la sante
puhlique et autres domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur
toutes ces questions aux Institutions specialisees interessees j tenant compte
egalement du fait que les Articles 58 et 63 de la Charte disposent que l'Organisation des Nations Unies doit raire des recommandations pour cool'donnel' les
activi1;;es de ces Institutions specialisees ct les pl'incipes generaux dont enes
s'inspirent, canvient de prendre les mesures necessaires pour soumettre, Ie plus
tot possible, a son organe appropl'ie ou it 8es Membres, a toutes -pns utiles,
toutes recommandations officielles que I'Organisation des Nations l)nies pauna
lui adresser.
-
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(2) Vo.rganisation convient d'entrer en consultation avec l'Organisation
des Nations Unies~ a Ia demande de celle-ei, au sujef de ces recommandations,
et de faire un rapport· en temps opportun a l'Organisation des Nations Unies
sur les mesures prises par l'Organisation au par ses Memhres pour donner effet
aces recommandations, au sur taus aut1'e5 resultats auxquels au1'a1t abouti
r examen des clites recommandations. .
(3) L'Organisation convient de cooperer it toutes aut1'e8 mesures qui pourraient etre mkessaires pour rendre pleinemep.t emeace la coordination (les
activites des Institutions specialisees et de celles de I'Organisation des Nations
Unies. Elle convient de cooperer notamment avec tout organe au taus organes
que Ie Conseil pourrait creer en vue de faciliter cette cooperation et de fournir
les renseignements qui pourraient etre necessaires a ces fins.

ARTICLE

V

Echange de renseignements et de (locuments
(i) Sous reserve des me~ures qui pourraient etre necessaires paul' sauvegarder Ie caractere confidentieI de certains documents, l'Organisation des Nations
Unies et rOrganisation procederont it l'echange Ie plus complet et Ie plus rapide
possible de renseignements et de documents pour satis£aire aux besoins de
chacune d'eHes.
(2) Sans prejudice du caract ere general des dispositions du paragraphe
precedent:
(a) L'Organisation presentera
rapport annuel sur ses activites j

a

1'Organisation des Nations Unies un

(b) L'Organisation donnera suite, dans touto la meSUl'e du possible, a
toute demande de rapports, d'etudes ou de renseignements speciaux que 1'01'ganisation des Nations Unies pourra lui adresser, sous reserve des dispositions
de I'Article XIII;
.
(c) Le Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies procedera

a des echanges de vues avec Ie Secreta-ire General de 1'Organisation, it la demande
de ceIui-ci, afin de fournir it I'Organisation les renscignements qui presenteraient pour elie un interet particulier.

ARTICLE

Assistance

VI

a POl'ganisation

des Nations Unies

L'Organisation convient de cooperer avec l'Ol'ganisation des Nations Ullies,
ses organes principaux et subsidiaires, et de leur preteI' tout Ie concours qui
lui sera possible, conformement it la Charte des Nations Unies et a la Convention
Meteorologique Mondiale, en tenant pleinement compte de la situation particuliere de ceux des Membres de l'Organisation qui ne sont pas Nlembres de
l'Ol'ganisation des Nations Unies.
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ARTICLE

S5

VII

Relations avec la Cour Internationale de Justice
(1) L'Organisation convient de fournir a Ia Caul' lnternationale de Justice
taus les renseignements que celle-ci pourrait lui demander en application de
l' Article 34 de son statuto

(2) L'AssembIee Generale autarise l'Organisation a demander a la Cour
Internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui
se posent dans Ie domaine de sa competence, autres que les questions concer~
nant les relations mutuelles de I'Organisatian avec l'Organisation des Nations
Unies ou avec· d'autres Institutions specialisees.
(3) Une requete de ce genre pourra etre adress6e a Ia Caul' par Ie Congres
ou par Ie Camite Executif agissant en vertu d'une autorisation du Congres.
(4) VOrganisatian informera Ie Conseil de toute demande d'avis consultatif presentee par eUe it Ia Caul' Internationale de Justice.

ARTICLE

VIII

Siege central et bureaux regionaux
(1) Avant de prendre une decision quelconque concernant l'empla.cement
de son siege centra] permanent, l'Organisation MeteoroIogique lVloncliale convient de consulter au prealable l'Organisation des Nations Unies.
(2) Tout en prenant en consideration les besoins speciaux de Ia meteorologie mondiale et dans la mesure du possible, les bureaux regionaux au les
branches que l'Organisation Meteorologique Mondiale pourrait etablir seront
en rapports etroits avec les bureaux regionaux ou les branches que I'Organi~
sation des Nations Unies ou d'autres Institutions specialisees pourraient etablir.

ARTICLE

IX

Dispositions concernant Ie personnel
(:L) L'O'J'ganisation des Nations Unies et I'Organisation conviennent c1'etablir pour Ie personnel, dans toute Ia mesure du possible, des normes) methodes
et. dispositions communes destinees a eviter les ecarts consid6rables dans Jes
termes et conditions d'emploi) ainsi que la concurrence dans Ie recrutement du
personnel, et it faciliter les echanges de personnel qui para1tl'aient souhaitables
de part et d'autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.
(2) L'Organisation des Nations Uilles et l'Organisation conviennent de
COOpel'er dans toute la mesure du possible en vue d'atteindre les fins ci-dessus
et de se consulter au sujet de Ia participation de rOrganisation auX travaux
du .Comite consultatif de ]a Fonction publique internationale et (l1e la Caisse
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies.
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(3) L'Organisation des Nations Unies et rOrganisation conviennent, de
plus, de se consulter quant it l'interet qu'il y aurait a conclure un accord special
etendant a l'Organisation Ia competence du Tribunal administratif des Nations

Unies.
ARTICLE

X

Services statistiques
(1) L'Organisation des Nations Unies et rOrganisatioll conviennent de
chercher a realiser tme collaboration aussi etroite que possible, r elimination de
tout double emploi supe.r.flu dans leur activite et l'utilisation Ia plus effieace
possible de leur personnel technique en ce qui concerne Ie rassemblement,
l'analyse, Ia publication, Ia normalisation, l'amelioration et Ia diffusion de
renseignemcnts statistiques. Elles c,oIlviennent d'unir leurs efforts pour tirer Ie
meillcur parti possible des renseignements statistiques et pour aUeger la tache
des gouvernements et des autres organismes appelE~s a fournir ces renseignements.

(2.) VOrganisation reconnalt que l'Organisation des Nations Unies est
l'organisme central charge de recueil1ir, analyser, publicI', normaliseI', ameliol'er
et diffuser les statistiques servant les buts W~neraux des organisations intel'nationales.
(3) En raison du fait que les donnees recueillies et ctablies par l'Organisation, ou par son mtermediail'e, constituent la meilleure source de statistiques
metl'mrologiques d'application universelle aux recherches seientinques, it l'aviation, it la navigation maritime, it l'agriculture, a I'hygiene et a d'autres aetivites
humaines, I'Organisation des Nations Unies reconna'lt que I'Organisation est
I'Institution specialisee chargee, conformement a l' Article 2, de sa Convention,
de recueillir, analyser, publicI', normaliser, ameliorer et diffuser les statistiques
dans Ie domaine de la meteorologie et de ses applications, et de fournir ces
statistiques a d'autres Institutions speeialisees, sans prejudice du droit de
I'Organisation des Nations Unies de s'interesser a de teUes statistiques, dans la
mesure au elles sont essentielles it la poursuite de ses propres buts au au pel'fectionnement des statistiques it travers Ie monde. II appartient a l'Organisation de prendre toute decision concernant la forme selon laquelle sa docUlnentation de sel'vice sera etablie.
(4) L'Organisation des Nations Unies, en consultation avec l'Organisation
et, s'il y a lieu, avec les autres Institutions specialisees J creera la procedure
et les instruments administratifs au moyen descluels une cooperation efficace
en matiere de statistique pouna etre assuree entre l'Organisation des Nations
Unies et les Institutions specialisees ainsi qu'cntre ces Institutions elles-memes.
(5) 11 est reconnu important que Ie rassemblement des renseignements
statistiques meteorologiques ne soit pas efiectue simultanement par l'Ol'ganisation des Nations Unies, au par l'une de ses autres Institutions specialisees,
101'squ'il leur est possible d'utiliser les renseignements ou la documentation
dont dispose l'Organisation au qu'elle est Cll mesure de leur fournir.
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(6) En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destine
it l'usage general, il est convenu que les donnees fournies a l'Organisation aux
fins d'incorporation it ses series statistiques de base ou a ses rapports speciaux
seront, dans toute Ia mesure du possible, mises a la disposition de I'Organisation
des Nations Unies, sur sa demande.
(7) II est convenu que les donnees fournies it l'Organisation des Nations
Unies par d'autres sources que celle de l'Organisation aux fins d'incorporation
a ses series statistiques de base ou a ses rapports speciaux, ou a to utes autres
fins, seront mises a la disposition de celles-ci sur sa demande, dans toute la
mesure ou cela sera possible et opportun.

ARTICLE

XI

Services administratifs et techniques
(1) L'Organisation des Nations Unies et rOrganisation reconnaissent
qu'afin d'utiliser Ie personnel et les ressources disponibles de la maniere la
plus efficace, il est souhaitable d'eviter aut ant que possible la creation de services qui se font concurrence ou qui chevauchent, et acceptent, en cas de besoin,
de ce consulter a cette fin.
(2) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation prendront ensemble
les dispositions en ce qui concerne l'enregistrement et Ie dopat des documents
officiels.
(3) Les fonctionnaires de l'Organisation auront Ie droit de hire usage du
"laissez-passer" des Nations Unies, conformement aux dispositions speciales
qui feront l'objet de negociations entre Ie Secretaire General des Nations Unies
e tIes autorites competentes de l'Organisation.

ARTICLE

XII

Dispositions hudgetaires et financieres
(1) L'Organisation reconnait qu'il serait desirable que d'etroites relations
budgetaires et financieres s'etablissent avec l'Organisation des Nations Unies,
afin que les travaux administratifs de l'Organisation des Nations Unies et des
Institutions specialisees soient menes a bien de la maniere la plus efficace et
la plus economiquc possible et que Ie maximum de coordination et d'uniformite
soit assure dans ces travaux.

(2.) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation convicnnent de
cooperer dans toute la mesure possible en vue d'atteindre ces objectifs et,
notamment, de proceder, s'il semble opportun aux deux Organisations, a des
echanges de vues pour determiner s'il serait souhaitable de faire des arrangements appropries alin d'inserer Ie budget de l'Organisation dans fm budget
general de l'Organisation des Nations Unies. Tout arrangement de cet ordre
sera dMini dans un accord additionel entre les deux Organisations.
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ce

(3) En attendant la conclusion d'un accord de
genre, les dispositions
suivantes regleront les relations budgetaires et financieres entre l'Organisation
des Nations Unies et I'Organisation :
(a) En preparant Ie budget de l'Organisation, Ie Secretariat de cene-ci
procedera it un echange de vues avec Ie Secretaire General de I'Organisation
des Nations Unies en vue ·d'assurer, autant qu'il sera possible, l'uniformite
dans la presentation des budgets de I'Organisation des Nations Unies et des
Institutions specialisees, et de permettre runsi Ia comparaison entre les divers
budgets;
(b) VOrganisation convient de communiqueI' a l'Organisation des Nations
Uilies son budget au des previsions buclgetaires avant Ie 1er juil1et precedant
l'exercice financier envisage ou a toute autre date dont conviendraient l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation. L' Assemblee Generale examinera
Ie budget ou les previsions budgetaires de l'Organisation et pourra faire tel1es
recommandations qu'el1e jugera necessaires j
(c) Les representants de l'Organisation sont autorises a participcr sans
droit de vote aux dcHiberations de l' Assemblee Generale, de toute commissIon
dependant de I' Assemblee ou creee par eUe, toutes les fois qu' e11es examineront
Ie budget de l'Organisation ou des questions generales administratives au financie'l'es interessant l'Organisation j
(d) L'Organisation des Nations Unies pourra entreprendre Ie recouvrement
des contributions des Membres de l'Organisation qui sont aussi Membres des
Nations Unies conformement aux arrang'ements qui seront dMinis, s'il y a lieu,
dans un accord ulterieur entre l'Organisation des Nations Unics et l'Organisation j
(e) L'Organisation des Nations Unies prendra, de sa propre initiative au
it la demande de l'Organisation, des dispositions pour entreprendre des etudes
sur les questions financieres et fiscales interessant l'Organisation et les autres
Institutions sp6cialisees en vue d'etablir des services COlnmuns et d'assurer"
l'uniformite dans ces domaines ;
(f) L'Organisation convient de se conformer, dans la mesure du possible,
aux pratiques et aux regles uniformes recommandees par l'Organisation des
Nations Unies.
"
ARTICLE

XIII

Financement des services speciaux
(1) Dans Ie cas OU l'Organisation aurait it faire face a des depenses supplementaires impol'tantes rendues necessaires par suite d'une demande d'assistance,
d'etudes ou de rapports speciaux presentes par l'Organisation des Nations
Unies en vertu de I'Article VI ou de toutes autres dispositions du present
accord, I'Organisation n'cngagera de te11es depenses qu'arres avoir proced6 it
un echange de -vues avec l'Organisation des Nations Unies, afin de determiner
la maniere Ia plus equitable de faire face aces depenses.
(2) L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation procederont egalement it des echanges de vues afin de prendre des dispositions equitables pour
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couvrir les {rais des services centraux administratifs, techniques au fiscaux au
de toute autre assistance fournie 'par TOr:ganisation des Nations Unies a la
demande de l'Organisation.
ARTICLE

XIV

Accords avec d'autres organisations
(1) L'Organisation convient d'informer Ie Conseil de Ia nature et de Ia
portee de tout accord officiel envisage entre rOrganisation et toute autre_ Ins·
titution specialisee au toute autre organisation intergouvernementalc ou toute
organisation internat.ionale non gouvernementale, ainsi que des details d'un
tel accord quand il sera concIu.

(2) L'Organisation d'cs Nations Unies convient d'-informer I'Organisation
de Ia nature et de 13. portee de tout accord officiel \':nvisage par toutes ailtres
Institutions specialisees sur des -questions qui peuyent interesser l'Organisation
ainsi que des details d'un tel-accord quand il sera concIu.
ARTICLE

XV

Liaison
(1) L'Ol'ganisation des Nations Unies et l'Organisation conviennent des
dispositions ci-dessus dans la conviction qu'elles contribueront a maintenir une
liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de
prendre ulterieurement toutes mesures qui pourraient etre necessaires a cet
effet.
(2) Les dispositions concernant 1a liaison prevue au present accord s'ap·
pliqueront, dans toute la mesure du possible, tant aux relations entre les bureaux
regionaux et les branches qui pourront etre (hablis par les deux organisations
qu'aux relations entre leurs administrations centrales.
ARTICLE

XVI

Execution de I' accord
Le Secretaire General de rOrganisation des Nations Unies et l'autOl'ite
competente de l'Organisation pourront conclure tous arrangements additionnels
qui paraltront souhaitables en vue de l'application du present accord.
ARTICLE

XVII

Revision
Le present accord sera sujet a reVISIOn par entente entre l'Organisation
des Nations Unies et l'Organisation sous reserve d'un pl'eavis de si::-;;- inois de la
part de l'une ou de l'autre partie.
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Article XVIII
Entree en vigueul'
Le present accord entrera en vigueur apres approbation par l' Assemblee
Generale des Nations Unies et par l'Organisation conformement a l' Article 25
de Ia Convention Meteorologique Mondiale.

Paris, Ie 5 avril 1951.

(Signe)

(Signe)

A.

NELSON

RAMASWAMI MUDALIAR

President du Comite du Conseil
Economique et Social charge des
negociations avec les Institutions
intergouvcrnementales.

K.

JOHNSON

Chef des negociateurs de
I'Organisation TvIeteorologique
Mondiale.
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Definitions
Les termes suivants sont employes dans ce Reglcment general avec Ie
sens indique ci~dessous ;
Association

Une Association Regionale de l'Organisation

Commission

Une Commission Technique de l'Organisation
Une persanne accreditee par un Membre de l'Organisation pour Ie representer au Congres ou a une Association Regionale

lVIembre

Un Membre de l'Organisation tel
l' Article 3 de Ia Convention

que

dMini

a

membre

Une personne flue ou designee, faisant partie du
Camite Executif ou d'nn autre comite, ou d'une
Commission Technique, ou d'un groupe de travail

observateur

Un representant d'une autre organisation internationale au tonte autre personne invitee qui assiste, sans
droit de vote, a une reunion d'un organe constituant,
ou encore Ie representant du President ou d'un VicePresident du Comite Exeeutif assistant a une reunion
dudit organe constituant

organc constituant

Le Congres, Ie Comite Execntif, une Association
Regionale au une Commission Technique

programme de travail

Liste des questions ins crites a l'ordre clu jour et des
autres sujets it examiner lars d'une seance d'un organe
constituant

recommandation

Une decision d'UD organe constituant au d'un de ses
organes subordonll(3s, qui exige l'appl'obation d'un
organe superieur avant d'etre mise en application

resolution

Une decision d'un organe constituant, qui n'exige pas
I'approbation d'un organe superieur avant d'etre mise
en application

seance

Une reunion

seSSIOn

Une serie de seances
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I. GeneraIites
Introduction
REGLE

1

Le present Reglement general est adopte so us l'autorite d~ Congres et
subordonne aux dispositions de Ia Convention de l'Organisation Meteorologique
Mandiale. S'il surgit une divergence d'interpretation entre l'une de ses dispo~
sitions et une disposition de Ia Convention, c'est Ie texte "de Ia Convention
qui fera autorite.
REGLE

2

(a) Les dispositions de ce Reglement pourront etrc modifiees par Ie Congres.
(b) Les decisions uItericures du Congres, relatives a des questions traitees
par Ie Reglement general, seront incorporees a ce Reglemcnt.
(c) Si, dans l'intervalle compris entre deux sessions du Congres, un
Membre ou un organe constituant propose un amendement au Reglement gene~
ral, Ie Secretaire General soumettra immediatement cette proposition aux
membres du Camite Executif. Si Ie Comite Executif decide que la questio"n
dont il est saisi pour etude presente un caractere d'urgence, Ia proposition sera
communiquee par Ie Secretaire General it tous les Membres afin de donner it
ceux~ci la possibilitc d'exprimer leur approbation ou leur des accord. Au cas
ou deux tiers des voix exprimees pour ou contre, parveoues au Secretariat
quatre-vingt~dix jours au plus tard apres la date d'envoi de la proposition
aux Merribres, sont favarables it Iadite proposition, cene~ci sera consi'deree
comme un amendement provisoirement adopte du Regiement general, et clIe
sera soumise pour examen it la prochaine session du Congres-.
REGLE 3

Chaque organe constituant de I'Organisation pourra etabIir son propre
reglement inU:rieur, a condition que ceIui~ci ne soit pas contraire aux dispositions de Ia Convention, ni aux reglernents de l'Organisation.

Memhres de l'OI'ganisation
REGLE 4

Le Service meteorologique, mentionne a l'Article 3 (b), (c), (e) et (f) de la
Convention et clont l'existence est une des conditions requises pour.; l'obtention
de la qualite de Membre, do it comprendre un service de climatologie et de
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preVlSlOns meteorologiques ainsi que des stations d'observation a Ia charge,
techniquement et financierement, de l'Etat, du Territoire au du groupe de
Territoires.
REGLE 5

Toute declaration d'adhesion, demande d'adhesion et demande d'admission

lormuJee en application de I'un des paragraphes (b), (c), (e) et (I) de I'Articie 3
de Ia Convention devra etre accompagnee d'une declaration etablissant que
l'Etat au Ie Territoire OU Ie groupe de Territoires interesse possede ou entreEent un Service rnJ~teorologique conforme aux conditions stipulees a Ia RegIe 4.

Representants permanents des Memhres
REGLE 6

Chaque Membre designera, par notification ecrite au Secr.ctaire General,
un representant permanent qui devra etre Ie Directeur du Service meteorologique) qualifie pour traiter de questions techniques, au nom de ce l\'Iembre,
entre les sessions du Congres. Sous reserve de l'approbation de leurs. gouvernements respectifsJ les representants permanents seront les agents normaux de
liaison entre l'Organisation et leurs pays respectifs ; ils maintiendront Ie contact
'avec les autorites competentes, gouvernementales au non gouvernementales, de
leurs pays pour toutes questions interessant l'activite de I'Organisation.

Titulaires de fonctions
REGLE 7

Le President, Ie premier Vice-President et Ie second Vice-President de
I'Organisation seront rcspectivement President, premier Vice-President et
second Vice-President du Congres et du Comite Executit
REGLE 8

Sous reserve des dispositions de la RegIe 7, nul n'a Ie droit d'agir en meme
.temps en qualite de President au de Vice-President de plus d\m organe COllStituant.
REGLE 9

Les fOllctions du President de I'Ol'ganisation seront :
(1) De presideI' les sessions du Congl'es et les sessions du Co mite Executif
tenues au cours de la periode pendant laquelle il exerce ses fanctions ;
(2) De guider et de coordonner les activites de l'Orga,nisation et de ses
differents organes indiques it I'Article 4 (a) de la Convention et de s'assurer
que ces activites s'exercent conformement aux dispositions de la Convention,
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aux decisions du Congres et du Comite Executif et aux clauses des reglements
de l'Organisation j
(3) D'executer les taches particulieres qui sont prescrites par les decisions
du Congres, elu Comite Executif et par les reglements de l'Organisation ;(4) D'approuver, au nom du Comite Executif, et apres avair consulte les
Presidents des Associations et Commissions interessees, telle reconnnandation
d'une Association au d'une Commission quanel il estime que, dans I'interet de
l'Organisation, cette approbation ne pent etre differee jusqu'a la prochaine
session du Co mite Executif j cette approbation sera donnee, dans tous les cas,
sous reserve de confirmation lars de la prochaine session du Comite Executif j
(5) De tenir les dossiers de sa correspondance officielle en qualite de
President de I'Organisation et du Comite Executif et d'envoyer copie de cette
correspondance au Secretaire General.
REGLE

10

Si Ie President ou un Vice-President de I'Organisation cesse d'etl'c .1e
Directeur d'un Service meteorologique d'un Membre, il devra cesser d'etre
President ou Vice-President de l'Organisation.
REGLE

11

L'exercice des fonctions de President et de Vice-President de l'Organisation
ou d'un organe constituant commencera a la lin d'une session, pour se terminer it la fin de la session suivante de l'organe constituant interesse. Le President
et les Vice-Presidents seront reeligibles a l'expiration de leur mandat; toutefois,
si l'un d'eux a exerce ses fouctions pendant deux periodes consecutives, iI ne
sera pas reeligihle a Ia meme fonetion pour une troisieme periode consecutive,
a moins que la duree de ses fOIlctions n'ait ete de moins de cinq ans.
REGLE

12

Si, pour une cause quelconque, Ie President de l'Organisation ou d'un
organe constituant demissionne, cesse d'etre en mesure d'exercer ses fonctions
ou n'est plus eligible a cris fonctions, Ie premier Vice-President de l'Organisation
(au Ie Vice-President dans Ie cas d'un organe constituant) remplira les fonctions
de President ad interim pour un temps limite au terme du mandat du President
qu'il remplace. Le Vice-President, agissant en qualitc de President, aura les
memes pouvoirs et obligations que Ie President.
REGLE

13

Si, pour une cause quelconque, Ie premier Vice-President de l'Ol'ganisation
demissionne, cesse d'etre en mesure d'exercer ses fonctions ou n'est plus eligible aces fonctions, Ie second Vice~President de l'Organisation reJillplira les
fonctions de premier Vice-President ad interim de l'Organisation poulun temps
limite au terme du mandat elu premier Vice-President qu'il l'empla'ce.
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REGLE

14

Si, pour une cause quelconque, Ie second Vice-President de I'Organisation
ou un Vice-President d'un organe constituant demissionne, cesse d'etre en
mesure d'exercer ses fonctions ou n'est plus eligible it ces fanctions, Ie President
fera pro ceder a relection d'nu second Vice-President ad interim (au d'un VicePresident ad interim dans Ie cas d'un organe constituant) pour un temps limite
au terme du mandat de la personne qu'il remplace.

Sessions des ol'ganes constituants
REGLE

15

.Chaque {ois qu'une proposition sera faite en vue de terrir une session d'un
organe constituant aillenrs qu'au siege du Secretariat, cette proposition ne sera
examinee que 8i l'Etat Membre sur Ie territoil'e duquel il est propose de tenir
cette session
(a) a ratifie sans reserve Ia Convention sur les Privileges et Immunites
des Institutions specialisees, y compris l'anncxe -relative a l'Organisatic)ll j au
(b) donne l'assurance que taus les deIegues, representants, experts, ohservateurs au autres personnes, habilites en vcrtu de la Convention au d'un reglement quelconque de l'Organisation it assister a cette reunion, jouiront des
privileges et immunites "qui leur sont necessaires pour exercel' en toute indepen dance les fonetions qu'ils detiennent de l'Ol'ganisation", ainsi que Ie prevoit
la Convention.
REGLE

16

Pour assurer Ia representation technique la plus large possible, Ie President
d'un organe constituant poul'l'a inviter tout expert au, par l'intermediaire du
Secretaire General, des representants de toutes autres organisations, it participer,
en qualite d'ohsel'vateurs, a une session au a des seances de l'OI"gane constituant
en question au· d'un de ses comites ou groupes de travail.
L'OrganisatioTI des Nations Unies sera invitee a envoyer des representants,
conformement aux dispositions concernant Ia representation reciproque, contenues dans l'accord avec I'Organisation des Nations Unies.
Dans Ie cas d'une invitation adressee. a un expert en vue d'assister a une
session ou a des seances d'un organe canstituant autre que Ie Congres, l'invitation sera soumise it l'accord prealable du representant permanent du pays OU
habite cet expert.
REGLE

17

Avant une session d'un organe canstituant autre que Ie Comite Executif,
chaque Membre communiquera, au Secretaire General au a son representant a
la session, les noms des persannes faisant partie de· sa delegation aupres de cet
organe, en indiquant laquelle sera son deIegue principal. Une lettre dannant
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ces indications, par ailIenrs coniorme aux dispositions de la Convention et du
present RegIement general et signee par une autorite gouvernementale eompetente du Membre, au au nom de celle-ci, sera consideree eomme hahilitant les
personnes designees dans cette lettre it participer a tous Ies travaux de I' organe
constituant. Le Comite de Verification des Pouvoirs, s'il est cree par l'organe
constituant, examinera toute observation que Ie Secretaire general, au son
representant, pourra lui SDumettl'e. La decision definitive en matiere de ponvoirs
appartiendra a r organe constituant,
REGLE 18

Toute personne dont les pouvoirs n'auront pas ete trouves conformes aux
dispositions du present Reglement ne sera pas admise it participer aux travaux
de l'organe constituallt.
REGLE 1.9

Lorsque l'admission d'une personne est contestee pal' un delegue principal,
cette personne siegel'a au meme titre que les autres delegues, membres ou
personnes invitees, jusquJa ce que Ie rapport sur la verification des pouvoirs
ait ete examine et que r organe canstituant ait pris une decision.

Comites pour la dUI'ee des sessions
REGLE 20

Chaque organe constituant pourra 6tabli1' un Comite de Verification des
Pouvoirs des que les formalites d'ouverture auront ete accomplies et pour Ia
duree de la session. Le Comite de Verification des Pouvoirs examinera les
pouvoirs des deIegues et des personnes invitees et il presentera, Ie plus tot
possible, a rorgane constituant un rapport a ce sujet.
REGLE 21

Chaque organe constituant pourra etablir, pour la duree de sa session,
un Comite des Nominations, un Comite de Redaction, un Comite de Coordination,
et tOllS antres comites quJil estimera necessaires. Chaque comite pourra etahlir
des groupes de travail a sa discretion.
REGLE 22

Le Comite des Nominations du Congres sera compose de douze cleIegues
principaux, chaque Region etant representee.
REGLE 23

Le Comite des Nominations preparera et sonmettra a l'organe constituant
nne -liste de candidats a chaque fonction pour laquelle une election;poit avail'
lieu. Tonte candidature prop osee et maintenue par une minorite sera incluse
dans Ia Iiste des candidats.
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REGLE

24

Le Comite de Redaction sera charge de Ia redaction du texte fmal des
decisions que l'organe constituant dait prendre, en vue de leur adoption definitive par eet organe constituant.
Les textes etablis par Ie Camite de Redaction serout distribues aux participants au mains dix-huit heures avant l'examen de ces textes en seance pleniere.
REGLE 25

, Le Camite de Coordination sera compose du President et des Vice-Presidents
de l'organe constituant, des Presidents des comites de eet organe et du Secretaire
General ou de son representant. II sera charge de la coordination des travaux
de la session.

REGJ.E 26
Chaque co mite ou groupe de travail, constitue pour la duree d'unc session,
Mira son propre President. Le President de l'organe qui I'a etabli presidera aux
seances jusqu'a ce que Ie eomite ou Ie groupe de travail ait eIu son President.
REGLE

27

Les attributions de tout comite ou groupe de travail seront fixees par
l'organe qui I'6tablit dans Ia limite des attributions de ce demier.

Groupes de tI'avail entre les sessions
REGLE 28

Chaque organe constituant pourra etablir des groupes de travail qui ionctionneront jusqu'a la session suivante de cet organe. Celui-cl fixera les attributions des groupes de travail dans Ia limite de son mandat. Chaque groupe ainsi
ciMini elira son propre President, et Ie President de I'organe qui I'aura etabli
devra presideI' ses reunions jusqu'a ce qu'il ait lui-meme elu son President.
REGLE 29

Chaque organe eonstituant pourra reeommander I'etablissement de gt'oupes
de travail mixtes entre lui-meme et un ou plusieurs autres organes eonstituants.
Ces groupes de travail mixtes ne seront etablis que par une resolution du Congl'es
au du Comite EXCcutif ct, en regIe generaIe, leur mandat expirera a Ia prochaine
session du Congres.
REGLE 30

En etablissant un groupe de travail mixte, Ie Congres ou Ie Comite Exeeutif
en fixera les attributions et Ie nombre total des membres. Chaque organe constituant, represente au scin d'un groupe de travail mixtc, n'y aura pas, en regIe
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generale, plus de deux representants. Le Congres au Ie Comite Executif desi~
gnera l'organe constituant auquelle groupe de travail mixte devra faire rapport.
Le groupe de travail IDixte elira son propre President. Le President de l'organe
constituant designe presidera les seances du groupe de travail mixte jusqu'a ce
que celui~ci ait elu son President.
REGLE

31

Le President du groupe de travail mixte fixera la date, Ie lieu et l' ordre
du jour d'une session d'un groupe de travail mixte aprcs consultation prealable
des Presidents des organes constituants interesses. Les documents de travail
seront, en regIe generale, envoyes aux membres du groupe de travail IDixte
et au Secretaire General J soixante jours au mains avant l' ouverture de Ia session.
REGLE 32

Le President d'un groupe de travail pourra proposer au President de]' organc
constituant interesse d'inviter tout expert OU, par l'intermediaire du Secretaire
General, des representants de toute autre organisation, a participer en qualite
d'observateurs a une session ou a une seance du groupe de travail. Dans Ie cas
d'une invitation adressee it un 'expert, l'invitation devra etre soumise a l'appro~
baDon prealable du representant permanent du pays OU l'expel't reside, Toutes
les invitations devront eire soumises it I'approbation de 1'organe constituant
interesse.
REGLE

33

Les recommandations des groupes de travail ne sont pas susceptibles d'etre
miscs en vigueul' tant qu)elles n'ont pas ete appl'ouvees par I'organe comtituant
l'esponsable. Dans Ie cas de groupes de travail mixtes, les recommandations
devront recevoir l' accord des Presidents des organes constituants interesses
avant d'etre presentees a l'organe constituant responsable.
REGLE

34

Dans Ie cas d'nne recommandation l'cdigce par un groupe de travail entre
les sessions de l'organe constitnant responsable, Ie President de cet organe
peut, lorsque des mesures d'urgence sont necessaires et lorsque les Presidents
des autres organes constituants interesses sont d'accord, presenter ces rCCOl11~
mandations it l'examen du Congres au du Comite Executif.

Sessions communes d'organes constituants
REGLE 35

Quanel une session commune de deux ou plusieurs organes con~titllaJ1ts
sera jugee necessaire, les Presidents des organes interesses designer-ont l'un
d'entre eux pour agir en qualite de convocateur.
-,
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REGLE

36

La date et Ie lieu de Ia session commune et l'ordre du jour provisoire de
eette session seront fixes d'nn commun accord entre les organes constituants
interesses au entre leurs Presidents.
REGLE 37

La notification de ]a date et du lieu de la session commune, accompagnee
de l'ordre du jour provisoirc et d'un document de travail concernant chaque
question figurant it l'ordl'c du jour provisoire, devrait etre distribuee a chaqne
membre de chaque organe constituant interesse et a l'Organisatioll: des Nations
Unics quatre-vingt-dix jours ava.nt la date de J'ouverture de la session commune.
REGLE 38

II incombera au convocateur de prendre, avec l' aide du Secretaire General,
toutes dispositions relatives a l'organisation de In session commune en faisant
usage des facilites offertes par Ie pays invitant, s'il y en a un.
REGLE 39

A sa premiere seance, la seSSIOn commune elira un President et les Vice~
Presidents qu'eUe estimera necessaires.
REGLE 40

La session commune sera conduite conformement a celles des dispositions
du present Reglement qui sont applicab]es a l'organe constituant auquel appartient Ie President de la session commune; ce dernier prendra, apres ]a session
commune, les mesures qui suivent normalement une session de l' organe constituant auquel il appartient j il presentera un rapport au Congres au au Comite
Executif sur les travaux de Ia session commune.

Representation

a d'autres

organisations internationales

RiwLE 41

Au rel,iU, par l'Organisation, d'une invitation a se faire reprcsenter a une
session d'une autre organisation internationalt;! ou d'un de ses organes constituants ali a une session commune de semblable nature, Ie Secretaire General
consultera Ie President de l'Organisation et Ie President de la Commission la
plus directcment -interessee, s'il en est une, afin de decider si l'invitation doit
etre acceptee et, dans l'affirmative, par qui I'Organisation sera representee.
REGLE 42

En cas d'acceptation d'une invitation a une session au a une session commune convoquee pour discuter de questions relevant des attributions d'une
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Commission de l'Organisation, Ie ou les representants de l'Organisation seront
normalement Ie President de la Commission la pIns directement interessee
etlan un fonctionnaire du Secretariat designe par Ie Secretaire General.
REGLE 43

I.e au les representants de I'Organisation a toute session de ce genre prendra les dispositions necessaires pour que Ie Secretaire General regoive nne serie
complete des documents relatifs it la session et, dans Ie deIai de soixante jours
apr~s ia fin de la session, il fournira un rapport sur les travaux de la session,
en se referant particulierement aux aspects qui interessent I'Organisation, Ce
rapport sera transmis au Secretaire General en double exemplaire et Ie Secretaire General en tl'ansmettra un exemplaire au President de l'Organisation.

Vote et elections
REGLE 44

Chaque Membre qui fait partie d'un organe constituant, au qm y est
represente, disposera d'une yoix. Le delegue principal d'un Membre sera habilite it voter au designera tout autre membre de la meme delegation pour voter
en son nom,
REGLE 45
Dans un organe constituant, Ie yote se fera habituellement par aSSIS et
debout ou a mains levees.
REGLF.

46

Sauf dans Ie cas du Comite Executif, toute delegation presentc pourra
demander un vote par appel nominal, qui se fera alors dans I'ordre alphabetique en langue frangaise des noms des wLembres de I'Organisation j Ie vote au
l'abstention de chaque Membre est inscrit au procf~s-verbal de la seance,
REGLE 47

Dans toutes les elections ou sur demande d'au mains deux delegations
presentes it une seance, Ie vote se fera au scrutin secret, Le vote au scrutin
secret aura la preference sur Ie vote par appel nominal si tous deux ant ete
demandes.
REGLE 48

Dans tous 11:!s votes au scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les
deIegues presents seront designes pour procedcr au depouiIlcment du se-rutin,
REGLE

49

Le nombre des voix exprimees pour au contre et celui des a,bstentions
seront notes en cas de vote au scrutin secret.
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REGLE

50

Dans les cas non prevlls par des dispositions de la Convention et du pre"
sent Reglement, les decisions au sein d'un organe constituant seront prises
par une majorite simple des yaix exprimees pour ou contre.
REGLE 51
Des elections a toutes les iallctions et a tOllS les pastes qu'un organe cons·
tituant est appele a pourvoir auront lieu lars de chaque session dudit organe
constituant.
REGLE 52

Avant chaque election a une fauction au it un poste, une 118te des caudi·
dats sera preparee par l'org'ane constituant en session, liste foudee sur les
propositions du Camite des Nominations, lorsqu'un tel cornite existe, et egalement sur toutes propositions presentees en seance.
REGLE 53

Une election separee aura lieu pour chaque fonction dans l'Ol'dre suivant :
President, Vice-Presidents, etc. Chaque siege au Comite Executif sera pourVll
par election separee.
REGLE 54

Pour les elections, 10.. procedure suivante sera smVle :
(a) Lorsqu'un seul siege doit etre pourvu par election, Ie candidat qui
obtient la majorite simple des voix exprimees pour au contre sera declare.. elu.
5i, lars du premier tour de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorite requis.e,
un second tour de scrutin aura lieu, qui sera limite aux deux candidats qui
ant obtenu Ie plus grand nombre de voix.
(b) Quarrd il y a deux au plusieurs sieges a pom·yoir en meme temps et
dans les memes conditions, les candidats obtenant au premier tour de scrutin
la majorite l'equise seront elus. 5i Ie nombre des candidats obtenant cetto
majorite est inferieur au nombre de personnes a elire, on procedera a des tours
de scrutill supplementaires pour pourvoir les sieges encore vacants, Ie vote
ctant limite aux candidats ayant obtenu Ie plus grand nombre de yoix au tour
de scrutin precedent et Ie nomhre des candidats etant au plus Ie double du
nombre de sieges restaut a pourvoir.
REGLE 55

5i, a un moment quelconque au COllI'S des elections, il est necessaire de
decider entre deux au plusieurs candidats ayant obtenu Ie meme nombre de
voix, Ie President decidera entre les candidats par tirage au sort.
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Conduite des debats
REGLE 56

Les Regles 57 it 71 inclusivement s'appliqueront aux seances pIenieres de
tout organe constituant et pourront egalement s'appliquer aux seances de ses
comites et groupes de travail.
REGLE 57

Le President d'un organe constituant de l'Organisation au Ie President
cf'tm de ses comites au groupes de travail pouna rappeler it l'ordre un orateur
si ses remarques ne so rapportent pas au sujet en discussion. Sous reserve de
la RegIe 59, Ie temps accorde a chaque oratenr pourra etre limite par Ie Pre~
sident de I'organe constituant au par Ie President de ce cornite.
REGLE 58

Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont COnIereS en vertu d'antres dispo~
sitions du present Reglemcnt gimeral, Ie President d'un organe constituant au
de ses comites ou groupes de travail prononcera l'ouverture et la clOture de
chaque seance; il orientcra les discussions, assurera l'observatian du Reglement
general s'appliquant it l'organe en cause, donnera la parole, rnettra les questions
aux voix, enoncera les decisions. Le President dirigera les debats et assurera
Ie maintien de l'ordre aux seances. II statuera sur les motions d'ordre et aura
en particulier Ie droit de proposer l'ajournement ou la cloture des debats, ou
l'ajournemont ou la suspension d'une seance.
REGLE 59

Les decisions du President sur des motions d'ordre seront sans appel, it
moins qu'une delegation ou un membre n'appelle de cette decision. La discus~
sian d'un tel appel sera limitee au delegue faisant appel et au President. Si la
difference d' opinion persiste, la question sera mise aux voix, Le dClegue qui
souleve une motion d'ordre ne pourl'a pas prendre la parole sur Ie fond de Ia
question en discussion.
REGLE 60

Chaque delegation ou chaque membre paurra presenter des propositions
ou des amendements pendant Ie debat sur un point de l'ordre du jour.
HEGLE 61

Les propositions seront discutees et votees dans l'ordre OU ellf?;s· ont ete
presentees, sauf dans Ie cas au nne disposition contraire aurait etc prevue.
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REGLE 62

a

Si deux ou plusieurs amendements it nne proposition ou un amendement
sont presentes, une discussion sera ouverte et on mettra d'abord aux voix
l'amendement Ie plus eloigne, quant au fond, de Ia proposition ou de l'amen~
dement original, puis, apres ceIui-ei, l'amendement Ie plus eloigne jusqu'a ce
que tous les amendements aient ete mis aux voix. Le President aura Ie droit
de decider de ]' ordre dans lequel les amendements seront mis aux voix el' apres
cette regIe, sous reserve des dispositions de Ia RegIe 59,
REGLE

63

Vue proposItIon au un amendement pourra etre retire par celui qui l'a
presente, it mains qu'un amendement a cette proposition au it cet amen dement
ne soit en discussion ou qu'il n'ait ete adopte.
REGLE

64

Les amendements seront mis aux voix avant Ia proposition au l' amendement auxquels ils se referent. Quand il aura ete dispose de taus Ies amendeID?nts, la pr.oposition originaIe, modifiee par les amendements adoptes, sera
mIse aux VOIX.
REGLE

65

Les diverses parties d'une proposition seront votees separement si une
delegation ou un membre demande que la proposition soit fractiolinee. Les
parties de la proposition qui ont ete approuvees seront ensuite mises aux voix
ensemble; si toutes les parties essentielles d'une proposition ant ete rejetees,
la proposition sera consideree comme ayant ete rejetce dans sa totalite.
REGLE

66

Au cours de la discussion d'une question, une delegation ou un membre
pourra proposer l'ajourncment du debat a une date determinee. De telles propositions ne seront pas discutees mais seront immediatement mises aux voix.
REGLE 67

Uue delegation au un memhre pourra en tout temps proposer 1'ajournement
la seance .. Due tene proposition ne sera pas discutee, mais scra immediatemen t
mIse aux VOlX.
d~

REGLE

68

Une deU:gation au un memhre pourra en tout temps proposer la cloture
du debat, qu'un autre delegu6 ou membre ait exprime au non Ie desir de prendre
Ia parole. La permission de prendre Ia parole sur Ia cloture du debat pourra
etre accordee a deux Orateurs au plus qui s'opposent a Ia cloture, ct Ia proposition sera cnsuite immediatement mise aux voix.
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REGLE 69
Les proposItIOns suivantes jouiront de Ia priorite dans l'ordre ci-dessous,
sur les autres propositions presentees a Ia seance:
(a) Proposition de suspension de Ia seance;
(b) Proposition d'ajournement de Ia seance j
(c) Proposition d'ajournement du debat sur la question en cours de
discussion j
(d) Proposition de cloture du debat sur la question en cours de discussion.
REGLE 70

Une regIe de procedure peut etre suspendue dans des cas particuliers,
pourvli qu'un preavis de vingt-quatre hcures concernant cette proposition de
suspension ait ete donne; on pourra se passer de ce prcavis S1 aucune delegation
au aucun memhre ne presente d'objection.
REGLE 71

Apres que Ie President a annonce l'ouverture du vote, nul ne peut interrompre Ie yote, sanf sur une motion d'ordre portant sur la fagon dont Ie vote
se deroule. Le President peut permettre aux delegations au aux membres
d'expliquer leur Yote, soit avant, soit apres Ie scrutin, a l'exception des cas
ou l'on procede au scrutin secret. Le President n'autorisera pas celui qui a
soul eve la motion d' ol'dre a expliquer son vote.
Prod~s .. verhaux

et documents

REGLE 72

Le Secretariat etablira dcs proces-verbaux sommaires de chaque seance
de la session d'un organe constituant, indiquant l'essentiel des discussions et
les decisions priscs. Les comites et les gronpes de travail d'un organe constituant
presenteront des rapports sur leurs travaux. Des proces-verbaux serout etablis
si l'organe constituant en decide ainsi.
Les proces-verbanx seront distribues aussitot que possible a tous les delegues
et it toute autre personne participant a la seance, qui pourront, dans les quarantehuit heul'es qui suivent la distribution des proces-verbaux, soumettre par ecrit
leurs corrections au secretariat de Ia session.
Tout des accord au sujet de ces corrections sera tranche par Ie President,
en consultation avec la personne interessee. Les proces-verbaux seront soumis
it l'approbation de l'organe constituaut aussit.ot que possible.
REGLE 73

Les proces-verbaux approuves par l' organe constituant seront distribues
Russi rapidement que possible a toutes les personnes participant a-' Ia seance
ainsi qu'a l'Organisation des Nations Unies.
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REGLE 74

Dans les soixante jaurs qui suivront Ia cloture d'une session d'une Association ou d'une Commission, Ie President de eet organe transmettra au Secretaire
General un rapport sur les travaux de Ia session. comprenant les proces-verbaux
des seances, les copies des documents examines pendant Ia session, ainsi que
Ie texte des resolutions et des r8commandations adoptees au cours de Ia session.
Le President indiquera queUes sont les recommandations pour lesquelles des
mesures immadiates sont it prendre.
REGLE 75

La distribution des documents demandant aux Membres de prendre des
meSHl'eS d'execution sera effectuee de facon it laisser aux Membres une periode
minimum de six fiois avant 18. date a laquelle ils seront tenus do mettre ces
mesures en vigueur.

Langues
REGLE 16

Les langues officielles de I'Organisation seront l'anglais, Ie francais, Ie
russe et l' espagnol.
REGLE 11
Sauf dans les Associations (voir RegIe 78), l'anglais et Ie frangais seront
Jes langues de travail des organes constituants de l'Organisation, de ses comites
et de ses groupes de travail.
REGLE 78

Deux des langues officielles scront desig'nees comme 1angues de travail
des sessions des Associations. L'une des langues de travail sera 1'anglais ou Ie
frangais.
REGLE 79
Les declarations faites aux seances plenieres du Congres dans l'une des
langues officiel1es seront interpretees dans les autres langues officielles de I'Orga·
nisation.
REGLE 80
Les declarations, faites dans l'une des langues de travail au CaUl's des reunions
d'un organc constituant autres que les seances plenieres elu Congres, serout
interpretees dans l'autre langue de travail de cet organe constituant.
REGLE 8i

Aux sessions du Congres et de ses comites, les d61egues interess6s pourront
pourvoir, a condition qu'il n'en resulte aucune depense pour I'Organisatioll,
a I'interpretation de declarations faites dans des lang'ues autres que les langnes
officielles de I'Organisation.
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REGLE 82
AUK seances autres que les seances plcnieres du Congres, Ie Secretariat
deV'ra, dans Ia mesure du possible, prendre des dispositions pour assurer rinter~
prctation des declarations faites dans les langues officielles autres qu"e les langues
de travail de l'organe constituant. Au cas au de telles dispositions ne pourraient
etre prises, une delegation Oll un membre pourra se charger de faire assurer cette
interpretation, ctant entendu qu'it n'en COlltera rien a I'Organisation.

REGLE

83

La Convention, les rcglements de I'Organisation et les resolutions serout
pubJics dans les quatre langues officielJes.
REGLE

84

Les documents prepares pour une session d'un Ol'gane constituant ou
publics durant cette session) Ie serout dans les deux langues de travail de cet
organe, et les proces~verbaux de la session seront publies dans les deux memcs
langues de travail.

Publicite des seances
REGLE

85

Les seances des organes constituants seront publiques,
contraire des organes constituants inte.resses.

a mains

de decision

REGLE 86

Des declarations publiques relatives aux travaux et aux resolutions d'un
organe constituant au de ses comites ue pourront etre £aites que par Ie President
de l'organe constituant ou par une personne a qui il en aura donne l'autorisation.

II. Congres
Sessions et lieu des sessions
REGLE 87

Le President de I'Organisation convoquera Ie Congres en session. Nonobstant
toute decision anterieure du Congres concernant Ja date et 1e lieu de sa prochaine
session, Ie Comite Executif pourra, en cas de necessite, changer Ia (late au Ie
lieu de cette session, ou les deux j il pourra aussi convoquer Ie Congrcs "&n session
extraordinaire a telle date et en tel lieu qu'iJ aura fixes.
,i
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REGLE 88

Les dispositions a prendre en vue des sessions du Congres incomberont
au Secretariat. Le Secretariat devra, Ie cas echeant, utiliseI' l'aide que pourrait
apporter Ie pays invitant.
REGLE

89

La convocation du Congres en session sera notifiee aux Mcmbres et a
I'Organisation des Nations Unies au mains neuf mnis avant Ia seance d'ouver~
tUre de la session. Dans des circonstances extraorclinail'es et par decision du
Camite Executif, Ie Congres pourra etre convoque avec un preavis moindre,
non inferieur, cependant, a quatre-vingt-dix jours. La notification sera aeeompagnee de l'ordre du jour provisoirc.

REGLE 90
Les documents de travail en vue d'une session du Congres serout normalement distribues aux Membres et a l'Organisation des Nations Unies au mains
quatre mois avant une session ordinaire et au mains soixante jOllrs avant une
session extraordinaire.
REGLE

91

Tout Membre et l'Organisation des Nations Unies peuvent, avant l'ouvertUre de la session, proposer l'addition de questions a l'ordre du jour provisoire j
des documents de travail reIatifs a ces questions additionnclles accompagneront
ces propositions et seront distribues it taus les Membres et a I'Organisation
des Nations Unies parle Secretariat. Les documents de travail soumis par les
Membres et re1atifs aux questions :ligllrant it l'ordre du jour provisoire seront
d-istribues de Ia meme fac;on par Ie Secretariat.
REGLE 92

L'ol'dre du jour provisoire d'une session du Congres comprendra normalcment:
(1) L'etablisselll_ent du Comite de Verification des Pouvoirs j
(2) L'e.tablissement des autres comites du Congres j
(3) L'examen du rapport du Comite de Verification des Pouvoirs j
(4) Vadoption de l'ordre du jour;
(5) Les demandes eventuelles d' admission en qualite de Membres j
(6) Le rapport du President de l'Organisation sur lcs activites du Comite
Executif et du Secretariat j
(7) Les I'apports des Presidents d' Associations, avec les resolutions et recommandalions de ces Associations j
(8) Les rapports des Presidents de Commissions, avec les resolutions et recommandations de ces Commissions;
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(9) Le rapport financier du Secretaire General et les proposItIOns relatives
au montant maximum des depenses de I'Organisation pour la periode
financiere suivante j
(10) Les questions, non traitees dans les rapports ci-dessus, soumises par Ie
President de I'Organisation et les Presidents des Associations et des
Commissions;
(11) Les questions soumises par les Membres de I'Organisation ;
(12) Les questions proposees par ],Organisation des Nations Unies ou par
d'autres organisations internationales;
(13) L'election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation j
(14) Les elections des membres du Comite Executif, a l'exception du President
et des Vice-Presidents de I'Organisation et des Presidents des Associations j
(15) La nomination du Secretaire General.
REGLE

93

L'ordre du jour provisoire sera soumis a l'approbation du Congres aussitot
que possible apres l'ouverture de Ia session.
REGLE

94

Le Congres pourra, it tout moment, modifier au supprimer des questions
-ins crites it l'ordre du jour.

Programme de travail
REGLE

95

Le programme de travail de chaque seance sera prepare par Ie Secretariat
et sera distribue apres son approbation par Ie President. Sauf decision contraire
du Congres, aucune question nouvelle ne sera reglee definitivement a moins
qu'elle n'ait ete incluse dans un programme de travail distribue avec la documentation y relative au moins dix-huit heures auparavant.

III. Comite Executif
Introduction
REGLE 96

Pour I'application de I'Article 13 (c) de 1a Convention, un Me)11bre qUI
appal'tient a plus d'line Association Regionale devra faire connaitre celle des
Regions en cause a laquelle 11 doit etre compte.
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RliGLE 97
Si Ie President du Comito Executif ne pent assistel' a une session, il aura
Ie droit d'y envoyer un observateur. II en sera de meme pour les Vice~Presidents.
REGLE 98

8i Ie Pre~ident d'une Association n'est pas en mesure d'assister personnellement a une ~ession du Comito Executif. Ie Vice-President y assistera en qualite de supplcant du President j 8i ni l'un ni l'autl'e de ces titulaires de fanctions
nf sont- en mesure d'y assister, un autre supplcant, qui devrait etre, 8i possible,
Ie Directeur d'un Service Met-eorologique de Ia Region interessee, sera choi8i
par Ie President de l'Association pour y as sister. Le suppleant du President
d'une Association aura les memes draits et les memes privileges au Comite
Executif qu'aurait eus Ie President s'il avait ete present.

REGLE 99
Quand, entre des sessions du Congres, _une va9ance se pl'oduit au Comite
Executif parmi les membres elns conformement a I'Article 13 (c) de Ia CaDyen·
tion, un membre ad interim sera designe par Ie Camite Executif, confarmement
aux dispositions dudit Article. Ce membre ad interim restel'a en fonctions
jusqu'a Ia pro chaine session dn Cangres. Cependant, si Ie paste vacant est celni
d'un President d'Association, Je Vice·President de _cette Association remplira
ces fODctions jusqu'a l'election d'un nouveau President de I'Association.

REGLE 100
Entre les sessions du Comite Executif, Ie President cansultel'a les membres
du Camite Executif sur Jes questions importantes, avant de prendre une decision
quelconque.

Sessions
REGLE 101
Les sessions du Comite Executif se tiendrant habituellement au siege du
Secretariat, a mains que Ie Comite Executif n'en decide autrement.

REGLE 102
Les dispositions a prendre en vue des sessions du eamite Executif incom·
beront au 'Secretariat, avec l'aide que paurra lui apporter Ie pays invitant.

REGLE 103
Notification des sessions sera faite aux membres du Comite Executif, aux
Presidents des Commissions ot a l'Organisation des Nations Unies, quatre

REGLEMENT GENERAL DE L'OM:t\i

81

Inois au moins avant l'ouverture de 1a session. Par decision du Comite Executif,
ce prcavis pourra etre rcduit it soixahte jours au minimum. La notification
sera accompagnce de I'ordre du jour provisoire et des documents de travail.
REGLE

104

Tout membre du Comite Executif pourra etre accompagne d'un suppleant
et de deux conseillers au maximum j suppleants et conseillers pourront &ire
autorises a prendre la parole devant Ie Comite.

Ordre du jour
REGLE

105

L'ordre du jour provisoire d'une session du Comite Executif devrait nor~
comprendre:

male~llent

(1) Le rapport du President de I'Organisation ;
(2) Le rapport du Secretaire General de I'Organisation ;
(3) Les rapports des Presidents d'Associations, avec les resolutions et recom~
mandations de ces Associations j
(4) Les rapports des Presidents de COPlmissions, avec les resolutions et recom~
mandations de ces Commissions j
(5) L'adoption des resolutions faisant suite aux recommandations des Associations et des Commissions, it condition que toutes les autres Associations
et Commissions interessees aient eu, entre temps, l'occasion d'exprimer
leur approbation ou leur desaccord j
(6) L' examen du rapport du Commissaire aux comptes j
(7) Le programme propose pour l' annee suivante :
(i) Activites du Comite Executif ;
(ii) Activites du Secretariat j
(iii) Activites des Associations;
(iv) Activites des Commissions j
(v) Questions financieres j
(vi) Questions relatives au personnel i
(8) Les questions soumises _par des membres au _par Ie Secretaire General j
(9) Les questions soumises par I'Ol'ganisation des Nations Unies.
REGLE

106

Le rapport du President devrnit normalement compl'endre :
Un resume des activites de l'Organisation et de ses organes constituants
depuis la derniere session du Comite Executif au du Congres j ~
(b) Les mesures priscs par Ie President se]on les dispositions de Ia ft-~gle 9(4) ;
(c) Toutes autres questions affectant l'Organisation et ses organes-constituants.
(a)
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REGLE 107

Le rapport du Secretaire Genera] devrait normalement comprendre :
(a) Un resume des activites du Secretariat depuis Ia derniere session du Camite
Executif au du Congres ;
(b) Un rapport sur les relations de l'Organisation avec d'autres organisations
internationales ;
(c) Un rapport sur les questions de personnel j
(d) Un rapport sur les questions financiel'cs.
REGLE 108

L'ordre du jour proVlsOIre sera soumIS pour approbation it Ia seance
d'onverture.
REGLE 109

Le Comite Exccutif pauna, it tout moment, modifier au supprlmer des
questions ins crites a l'ordre du jour.

Quorum
REGLE 110

Si Ie quorum tel qu'il est ciMini a l' Article 17 de Ia Convention u' est pas
atteint it nne session, les decisions approuvees par les deux tiers des membres
presents seront soumises par correspondunce a taus les mcmbres du Comite
Executif.
Toute decision de ce genre ne sera consideree comme decision du Comite
Executif que lorsquJelle aura obtenu l'approbation des deux tiers des voix
exprimees pour ou c~ntre dans un delai de soixante jours a partir de Ia date
de son envoi aux membres) a condition que plus de Ia moitie des memhres du
Comite Executif aient pris part au vote.

IV. Associations Regionales
Introduction
REGLE

111

Les Associations de l'Organisation seront celles specifices a l' Annexe I du
present Reglement. II incombera it chaque Association d'exercer les fonctions
mentionn-ees a l'Artic.le 18 (d) de Ia Convention dans les Iimites de Ja zone
attribu~e a cette Association dans l' Annexe 1.
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112

Conformement a l'Article 18 (d) de la Convention, une Association pourra
adopter des resolutions sur des questions se rapportant exclusivement it ses
travaux particuliers et sur les procedures techniques it suivre dans la Region,
it condition que ces resolutions ne soient pas en contradiction avec les dispositions de la Convention, les reglements de l'Organisation au une quelconque des
resolutions adoptees par Ie Congres au Ie Comite Executif j les conclusions de
l' Association sur toute autre question seront presentees sous la forme de recommandations au Congres ou au Comite Executif.

Composition
REGLE

113

Conformement aux dispositions de l'Article 18 (a) de la Convention, un
Membre de l'Ol'ganisation peut appartenil' a une Association s'il est exclusivement responsable, tcchniquement et financierement, du fonctionnement d'un
reseau de stations meteorologiques dont tout ou partie se trouve compris dans
les limites gcographiques de la Region intel'esscc, a condition que ces stations
soient situees sur Ie territoire du Membre.
REGLE

114

Tonte demande d'admission a une Association devra etre presentee a
l'Association interessee. Si une objection est faite quant a une demande, celle-ci
devra etre soumise au Congres pour decision fmale.
REGLE 115

Les reseaux s'etendant dans les limites clu territoire d'un Membre ne seront
pas representes dans une Association par plus d'une delegation qui representera ce Membre.

Titulaires de fonetions
REeLE

116

Les {onctions du President d'une Association seront :
(1) De presideI' les sessions de l'Association j
(2) De guider et de coordonner les activites de I'Association et de ses
gl'oupes de travail entre les sessions de l' Association;
(3) D'accomplir toutes taches particuIieres prescrites par decision du
Congres et du Comite Executif et parIes reglements de l'Organisation j
(4) De veilIer a ce que les activites, les recollunandations et Jes resolutions de l'Association soicnt conformes aux dispositions de la Conyention, aux
decisions du Congres et du Conute. Executif et aux reglements de I'O~ganisation j
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D'exposer les vues de I'Association aux sessions du Comite Executif j
(6) De prendre des dispositions pour que l'Association sait representee de

(5)

facon appropriee aux sessions des autres Associations, si cette representation
est necessaire;
(7) De correspondre au nom de son Association, Bait directement, Bait
par l'intermediaire du Secretaire General, au sujet de questions relatives aux
activites de son Association j
(sy De terril' 'des dossiers de sa correspondance officielle en qualite de
President d"une Association ct. d'envoyer copie de cette correspondance au

Secretaire General.
REGLE 117

Le President et Ie Vice·President d'une Association doivcnt et1'8 Direeteurs de Services Meteorologiques de Membres de l'Organisatian faisant partie
de cette Region.
REGLE 118

Si Ie President ou Ie Vice-President d'une Association cesse d'etre Ie Direc'leur "d'un Service Meteorologique d'un Membre, il cessera d'etre President ou
Vice-President de l' Association.

Sessions et lieu des sessions
REGLE 119

Les sessions dJune Association seront normalement tenues en un lieu situe
dans les limites de sa Region j Ie lieu et la date de la session seront determines
par Ie President de l'Association, a moins qu'ils n'aient ete fixes a une session
precedente de l'Association.
REGLE

120

Notification des date et lieu des sessions des Associations sera faite pal'
Ie Secretaire General aux Ivlemhres interesses, aux Presidents d'autres organes
constituants et a I'Organisation des Nations Unies, au mains quatre mois avant
l'ouverture de la session. Cette notification sera accompagnee de l'ordre du
jour provisoire et des documents de tl'av~il s'y rapportant.

Ordre du jour
REGLE 121

Tout Mernhre appartenant a une Association peut, avant l'ouverture de
la session, proposer l'addit.ion de questions a I'ordl'e du jour provisoire j des
documents de travail reJatifs aux questions suppIementaires accompagncront
ces propositions et sel'ont distribues par Ie Secretariat a taus les Membres interesses. Les documents de travail concernant les questions de l'ordrc du jour
proviso ire presentees par des :Membres seront egalement distribues par Ie
Secretariat.
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122

L'ordre du jour provisoire d'une session d'Association compl'endra normalement:

(1) L'examen du rapport sur Ia verification des pouvoirs j
(2) L' etabIissement des comites j
(3) Le rapport du President de l' Association j
(4) Les rapports des Presidents des groupes de travail etablis par I'Association j
(5) Les questions soumises par Ie President de l'Organisation, Ie Comite
Executif, d'autres Associations, les Commissions, I'Organisation des Nations
Unies et les Mcmbl'es j
(6) Les mesures demandees par des Membres, a la suite de resolutions et de
recommandatians d'autres organes de I'Organisation j
(7) L'election des titulaires de fonctions.
REGLE

123

L'ordl'e du jour provisoire sera soumis a I'approbation de 1'Association
aussitot que possible apres l'ouverture de Ia session. Au cours de Ia session,
I'Assoeiation pourra decider d'ajouter, de supprimer, de modifier ou de combiner
des questions de I'ol'dre du jour.

Quorum
REGLE

124

Un quorum sera constitue par une majorite des l\rIembres appartenant

a

I' Association.
REGLE

125

Si un quorum n'est pas atteint au COUI'S d'une session, les decisions adoptees
par un vote majoritaire des Membres presents seront communiquees par correspandance a taus les Membres de I'Organisation appartenant a l' Association.
Toute decision ainsi communiquee ne sera consid6ree camme une decision de
l' Association qu'apres avair ete apprauvee a la majorite des voix exprimees
pour ou contre dans un delai de soixante jours a partir de Ia date de son envoi
-aux Mcmbres.

v.

Commissions Techniques
Introduction
REGLE

126

Les titres) Ies abreviatians approuvees de ces titres et Jes attrihutions des
Commissions seront conformes aux indications de l' Annexe II.
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REGLE 127

Les decisions d'une Commission concernant uniquement ses activites
pourront etre adoptees en tant que resolutions j les conclusions d'une Commission,
en toute autre matiere, seront presentees SOliS forme de recommandations au
Congres ou it un autre organe constituant approprie de l'Organisation.

Membres
Ri:GLE 128

Les membrcs de chaqnG Commission seront des experts pour les question~
de Ia competence de 1a Commission; ils seront designes par les Membres. Un
Ivlembre paurra designer Ie nombre de membres qu'il cstimera nccessaire pour
sieger dans une Commission. Le groupe de membres designe par un Membre
sera considere camme une delegation de ce Membre aupres de Ia Commission
et Ies dispositions dn Reglement relatives aux delegations, aux deJegues principaux et aux delegues s~appliqueront it ce groupe j en particulier, un senI membre
du groupe aura Ie droit de vote.
REGLE 129

Lorsque Ia Commission l'estimera souhaitable J des experts techniques
suppIementaires de meme specialite pOUl'ront etre invites par la Commission
it participer it ses travaux en quaJite de membres associes. L'invitation adressce
it l'un de ees experts devra reunir I'approbation de Ia majorite des membres de
Ia Commission. Vne proposition d'invitation de l'un de ces experts devra emaner
d'un representant permanent j en tout etat de cause, la Commission ne prendra
en consideration aucune proposition d'invitation d'expert sans I'approbation
prealable du representant permanent interesse. Un membre associe aura les
memes droits qu'un membre, mais il n'aura pas Ie droit de vote.

Sessions
REGLE 130

Les Commissions devront se rennir au mains taus les quatre ans. La date
et Ie lieu de Ia session seront fixes par Ie President de la Commission apres
consultation du Secretaire General.
REGLE

131

La notification de Ia convocation d'nne Commission en session sera adressec
par Ie Secretaire General it to us les Yvlembres de I'Organisation, a I'Organisation
des Nations Unics, a tous les membres et membres associes de la dite Commission
et aux Presidents de toutes les Associations et des autres Commissions quatrevingt~dix jours au moins avant la date d'ouverture de ]a session. Cette notifica·
tion sera accompagnee de I'ordre du jour provisoirc et des documents de travail.

REGLEi\iENT GENERAL DE L'OMl'.i

87

Ordre du jour
REGLE 132

Tonte personne ayant, en vertu de Ia RegIe 131, regu Ja notification pourra
proposer, avant 1'ouverture de Ia session, I'addition de questions a }'ordre du
jour provisoire. Les documents de travail relatifs aux questions supplementaires
accompagneront les propositions et seront distribues a to utes les personnes
ayant regu la notification du Secretaire Genera1.
REGLE 132 bis

L'ordre du jour provisoire d'une session d'une Commission comprendra
normaJement :
1'examen du rapport sur Ia verirlCation des pouvOlrs;
L' etablissement des comites;
Le rapport du President de la Commission j
Les rapports des Presidents des groupes de travail etabIis par Ia Commission;
Les questions soumises par Ie President de I'Organisation, Ie Co mite Executif,
les Associations, les autres Commissions, l'Organisation des Nations Unies
et les Membres j
{6} Les rapports sur les progres scientifiques recents dans Ie do maine au la
Commission exerce son activite j
(7) l ' election des tituIaires de fOilctions.

(1)
{2}
(3)
(4)
(5)

REGLE 133

L'ordre du jour provisoire sera soumis, pour approbation par la Commission,
aussitot que possible apres l'ouverture de Ia session. Au cour_s de 1a session,
Ia Commission pourra decider d'ajouter, de supprimer, de modifier ou de wmbiner
des questions a I'ordre du jour.
REGLR 134

Si, entre les sessions d'une Commission, Ie President decide qu'une question
sOUInise a I'examen de cette Commission presente un caractere d'urgcnce, il
pOUlTa la regler au moyen d'un vote par cOl'respondance. 8i la majorite des
suffrages exprimes, parvenus au Secretariat dans un delai de quatre~vingt-dix
jours apres renvoi de la proposition aux membres habilites a voter, s'est pro~
noncee affirmativement, Ia proposition sera consideree comme une recommandation adoptee par Ia Commission.

Quorum
REGLE 135

Lars d'une seance, Ie quorum sera constitue par une majorite deS: Membres
de Ia Commission assistant it la session, mais ne sera pas inferieur flU tiers des
Mcmbres representes a Ia Commission.
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REGLE 136·
8i un quorum n'est pas atteint au COUI'S d'une session, les decisions adoptees
par un vote majoritaire des Membres presents seront communiquees par corres·
pondance a tous les Membres de l'Organisation representes a Ia Commission.
Toute decision ainsi communiquee ne sera consicieree camme nne decision de
la Commission qu'apres avoil' ete approuvee a la majorite des suffrages exprimes
dans un dela.i de quatre-vingt-dix jours apres sa communication aux Membres.

Aide, du Secretariat
REGI.E 137
Un expert technique du Secretariat sera designe par Ie Secr:etaire General
pour rempIir les fanctions de secreta ire permanent de chaque Commission. II
sera charge d'entreprendre les taches que lui demandera Ie President de la
Commission avec l'approbation du Secretaire General. Un m~me expert technique
pourra etre affecte a plus d'une Commission.

VI. Secretariat
REGLE 138
La nomination du Secretaire General se fera conformement a l'ArticIe 21
de la Convention, par contrat dont ]a tencur sera approuvee par Ie Congres.

RimLE 139
Le Secretaire General ne sera pas maintenu en fonctions au-dela de l'age
de soixante ans.

REGLE 140
Si Ie paste de Secretaire General devient vacant dans l'intel'valle de deux
sessions du Congl'es, Ie Comite Executif a Ie pouvoir de nOllimer un Secretaire
General interimaire, dont Ie mandat ne s'etendra pas au-deja du prochain
Congres.

REGLE 141
Dans l'execution des obligations enumerees dans Ia presente RegIe, Ie
Secretaire General se conformera aux directives donnees par Ie Comite Executif
au, en vertu de Ia RegIe 9, par Ie President de I'Organisation.
En plus des obligations qui lui Bont attribuees par les autres reglements
de l'Organisation, les obJigations du Secl'etaire General consisteront it :

(i) Diriger les travaux du Secretariat;
(2) Encourager les Membres de I'Organisation
possible aux decisions de ],Organisation j

a

se conformer Ie plus
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(3) Diriger Ia correspondance et maintenir Ia liaison avec Ie President,
les Vice-Presidents et les Membres de l'Organisation, avec les representants
permanents, avec les Etats ou les Territoires qui ne sont pas Memhres de l'Organisation, avec Jes organisations internationales et d'autres organisations et
agir en qualite de representant dans les negociations avec toutes ces autorites ;
(4) HabiJiter Jes representants de l'Organisation it assister aux reunions
d'autres organisations internationa1es j
(5) Servir d'intermediaire pour les communications entre l'Organisation
et ses Membres (notifications, invitations, etc.), entre les organes constituants
ct d'autres organisations et, s'il y a lieu, entre les ol'ganes constituants j
(6) Faire en sorte que, dans Ie do maine de sa competence, Ie President
d'un organe constituant soit tenu pleinement au courant des activites et des
recommandations des autrcs organes constituants et des autres organisations
internationales ;
(7) Maintenir Ie contact et collaborer, selon les necessites, avec les Secretariats d'autres organisations internationale8 j

(8) Designer un representant au des represent ants du Secretariat pour
assister a chaque session d'un organe constituant et y aider Ie President it diriger
les travaux.
REGLE

142

Les fonctions generales du Secretariat seront les suivantes:

a

(1) Servir I'Organisation de centre administratif, de centre documentaire
et de centre d'information;
(2) Pro ceder a des etudes techniques selon les directives du Congres ou
du Comite Executif ;
(3) Organiser et executer les taches du secretariat aux sessions du Congres
et du Comite Executif;
(4) Faire publicI', en meme temps que l'ordre du jour provisoire, un document de travail approprie a chaque point de I'ordre du jour de chaque organe
constituant;
(5) Preparer et organiser l'edition et la distribution des publications
approuvees de l'Organisation ;
(6) Assurer pour l'Organisation tout service d'information publique dont
Ia necessite se fera sentir ;
(7) Tellir, pour chaque Membre, des fiches indiquant dans quellc mesure
cclui-ci met en application les decisions de l'Organisation j

(8) Tenir des dossiers pour Ia correspondance elu Secretariat

j

(9) ExecuteI' les taches attrihuees au Secretariat par la Convention et
les reglcments de l'Organisation, ainsi que toute autre tache que p,ourraient
lui conlier Ie Congres, Ie Camite Executif et Ie President de l'0r.ganisation.
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ANNEXE I

ASSOCIATIONS REGIONALES
Conformement a sa Resolution 32 (I), Ie Congres etablit les Associations
Regionales srnvantes de I'Organisation Meteorologique Mondiale:
Region I - Afrique
Region II - Asic
Region III - Amerique du Sud
Region IV - Amerique du Nord et Amerique Centrale
Region V - Pacifique Sud-Ouest
Region VI - Europe j et
decide que les limites geographiques des Associations Regionales seront les
suivantes :

Region I -

Afrique

Limite septentrionale.

A partir du point 36° N, 35° W en direction de l'Est Ie long du 36 e paralIHe N jusqu'au point 360 N, 2 0 -VV, puis en ligne droite jusqu'au point 39 0 N,
10 0 E, puis en ligne droite jusqu'au point 340 N, 13 0 E, puis Ie long du 34e paralleIe N jusqu'au point 340 N, 320 E, puis en direction du Sud-Est jusqu'a Ia
frontiere entre I'Egypte et Israel, et ensuite Ie long de cette frontiere jusqu'a
Akaba.
Limite orientale.
A partir d' Akaba en suivant une Iigne longeant les eaux territoriales et
insulaires de l'Arabie 5eoudite jusqu'au milieu du detroit d'Aden, puis en
direction de I'Est en ligne droite jusqu'au point 130 N, 600 E, puis Ie long du
meridien de 600 E jusqu'au point 50 S, 60 0 E, puis le long du 5e parallele S,
jusqu'au point 50 S, 80 0 E, puis en direction du Sud, Ie long du meridien de
800 E jusqu'au point 500 5, 800 E, puis Ie long du 50 e paral1eIe S jusqu'au point
50 0 S, 700 E, puis Ie long du meridien de 70 0 E en direction du Sud.

Limite occidentale.
A partir du point 36° N, 35 0 VV, en direction du Sud Ie long du meridien
de 35 0 VV jusqu'au point 50 N, 35° VV, puis en direction de I'Est Ie long du
5e paralIeIe N jusqu'au point 50 N, 20 0 VV, puis Ie long du meridien de 20 0 VV en
direction du Sud.
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Region II -
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Asie

Limite meridionale.
A partir d'Akaba Ie long d'une ligne longcant lcs eaux territoriales et
insulaires de I' Arabic Seoudite jusqu'au milieu du detroit d' Aden, puis cn
direction de rEst en Iigne droite jusqu'au point 130 N, 60 0 E, puis Ie long du
meridien de 600 E, jusqu'au point 50 S, 600 E, puis Ie long du 5e paralleIe S
jusqu'au point 50 S, 90 0 E, puis Ie long du meridien de 90 0 E jusqu'au point
6,50 N, 900 E, puis Ie long du parallele 6,5 0 N, jusqu'a la frontiere cntre la
Malaisie et Ia Thallande, puis Ie long de la frontiere Malaisie-Thallande jusqu'a
Ia cote du golfe de Thallande, puis jusqu'au point 10 0 N, 1100 E, puis en direction
du Nord-Est en ligne droite jusqu'au point 23,5 0 N, 125 0 E, puis Ie long du
parallele 23,50 N jusqu'au 180 e meridien, puis en direction du Nord, Ie long
du 180e meridicn jusqu'au point 30 0 N, 180 0 •

Limite orientale.
date

En direction du Nord Ie long de la ligne internationalc de changement de
partir du point 30 0 N, 180 0 •

a

Lim,ite occidentale.
A partir d'Al{aba en direction du Nord Ie long des frontieres orientales de
Ia Jordanie et de la Syrie jusqu'u la frontiere turque, puis en direction de l'Est,
Ie long de Ia frontiere entre la Turquie et l'Irak jusqu'u Ia fontiere iranienne,
puis en direction du Nord jusqu'u la frontiere de I'URSS, puis en direction de
l' Est Ie long de Ia frontiere de YURSS jusqu' a la Mer Caspienne, puis Ie long
du meridien 50 0 E, en direction du Nord jusqu'a l'ile Kolgllev, puis jusqu'au
point 800 N, 40 0 E et puis en direction du Nord.

Region III -

Amerique du Sud

Limite septentrionale.
A partir du_ point 5° N, 20 0 VV jusqu'au point 50 N, 35 0 VV, puis en direction
du Nord jusqu'au point 10 0 N, 35 0 'I"lV, puis en longeant Ie 10 e paraIleIe Nord
jusqu'au point 10 0 N, 62 0 VV, puis en direction de I'Ouest Ie long des eaux
territoriales de la cote et des Iles du Venezuela et de la Colombie jusqu'a la
frontiere cotiere du Panama et de la Colombie, puis Ie long de cette frontiere
jusqu'u Ia cote pacifique, puis jusqu'au point 50 N, 80 0 VV, puis en direction
de I'Ouest en Iongeant Ie 5e pal'allele Nord jusqu'au point 50 N, 120 0 W.
Limite orientale.
A partir du point 5° N, 20° VV en longeant Ie meridien de 20 0 \V c_n direction
du Sud.
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Limite occidentule.

A partir du point
direction du Sud.

Region IV -

50

N, 120 0 W, en longeant Ie mericlien de 1200 VV en

Amerique du Nord et Amerique Centrale

Limite meridionale.

A partir du point 100 N, 35 0 'tV en longeant Ie iDe parallele Nord jusqu'au
point 100 N, 62 0 VV, puis en -direction de l'Ouest Ie long des eaux territoriales
de la cote et des lIes du Venezuela et de la Colombie jusqu'a la frontierc c6tiere
du Panama et de la Colombie, puis Ie long de eette frontiere jusqu'a la cote
pacifique, puis jusqu'au point 50 N, 800 W, puis en direction de l'Ouest en
longeant Ie 5 e parallelc Nord jusqu'au point 50 N, 120 0 "V.

Limite orientale.
A partir du point 100 N, 35 0 VV en direction d"!l Nord en longeant Ie meridien
de 35 0 VV jusqu'au point 59 0 N, 35 0 VV, puis en direction de l'Oucst Ie long du
5g e parallele Nord jusqu'au point 59 0 N~ 55 0 W, puis Ie long de la ligne mediane
du detroit de Davis, de la Baie de Baffm, de Smith Sound, de Kane Basin,
jusqu'it l'Ocean Arctique.
Limite occidentale.
A partir du point 50 N, 1200 VV, jusqu'au point 300 N, 140 0 W, puis cn
direction de l'Ouest, Ie long du 30 e paraHeIe Nord jusqu'au point 300 N, 1800 ,
puis en direction du Nord, Ie long de Ia ligne internationalc de changement
de date.

Region V -

Pacifique Sud"Ouest

Limite septentrionale.
A partir du point 50 S, 800 E jusqu'au point 50 S, 90 0 E, puis Ie long du
meridien de 900 E jusqu'au point 6,50 N, puis en suivant Ie parallele de 6,50 N
jusqu'it Ia frontiere entre la :Malaisie et la Thallande, puis Ie long de Ia frontierc
Malaisie-Thai1ande jusqu'a Ia cote du Golfe de Thaflande, puis jusqu'au point
10 0 N, 110 0 E, puis en direction du Nord-Est en ligne dl'oite, jusqu'au point
23,50 N, 1250 E, puis en suivant Ie parallCle 23,50 N, jusqu'au 180 e meridien,
puis en direction du Nord, Ie long du 180 e meridien jusqu'au point 30 0 N, 180 0 ,
puis en direction de l'Est, en suivant Ie 30 e parallele Nord jusqu'au point 30 0 N,
1400 VV, puis en direction Sud-Est, jusqu'au point 50 N, 120 0 VV.
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Limite orientale.
A partir du point
direction du Sud.

50

N, 1200 VV, en suivant Ie meridien de 120 0 W, en

Limite occidelltale.
A partir du point 50 S, 80 0 E, en direction du Sud, en suivant Ie mel'idien
80 E, jusqu'au point 50 0 S, 800 E, puis en direction de rOuest, jusqu'au point
500 S, 700 E, puis en suivant Ie meridien 700 E, vel'S Ie Sud.
0

Region VI -

Europe

Limite meridionale.

A partir du point 360 N, 350 W en direction de l'Est, Ie long du 36 e parallele N jusqu'au point 360 N, 20 VV, puis en ligne droite jusqu'au point 39 0 N,
10 0 E, puis en ligne clroite jusqu'au point 340 N, 13° E, puis Ie long du 34e pa."ralIMe N, jusqu'au point 340 N, 32 0 E, puis en direction du Sud-Est jusqu'a la
frontiere de l'Egypte et d'Israel, et ensuite Ie long de eette frontiere jusqu'a
Akaba.
Lim,ite orientale.
A partir d'Akaba, en direction du Nord Ie long des frontieres orientales
de la Jordanie et de la Syrie jusqu'a la frontiere turque, puis en direction de
l'Est, Ie long de la frontiere entre la Tu1'quie et l'Il'ak jusqu'a la f1'ontiere iranienne, puis Vel'S Ie Nord jusqu'a Ia frontie1'e de I'URSS, puis vcrs l'Est Ie long
de la frontiere de l'URSS jusqu'a la Mer Caspienne, puis Ie long du meridien
50 0 E en direction du Nord jusqu'a l'lle KoIguev, puis jusqu'au pojut 800 N,
400 E et puis en direction du Nord.

Limite occidentale.
A partir du point 36 0 N, 35° W en direction du Nord en suivant Ie
meridien 35 0 W- jusqu'au point 590 N, 35° VV, puis en direction de l'Orrest, en
suivant Ie 5g e paralleIe N jusqu'au point 59 0 N J 55 0 \V, puis Ie long de la ligne
mediane du Detroit de Davis, de Ia Baie de Baffin, de Smith Sound, de Kane
Basin, jusqu'a l'Ocean Arctique.
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ANNEXE II
COMMISSIONS TECHNIQUES
Conformement a sa Resolution 33(1), Ie Congres etablit les Commissions
Techniques suivantes de l'Organisation Meteorologique Mondiale :

(1) Commission de Bibliographie et des Publications (CBP)
(2) Commission des Instruments et des Methodes d'Observation (elMO)
(3) Commission d' Aerologie (CAe)
(4) Commission de Climatologie (CCI)
(5) Commission de Meteorologie Agricole (CMAg)
(6) Commission de Meteorologie Maritime (CMM)
(7) Commission de Meteorologie Synoptique (CMS)
(8) Commission de Meteorologie Aeronautique (CMAe) j et
dMinit comme suit les attributions des Commissions Techniques:

Attributions des Commissions Techniques
Dans Ie do maine, ci~apres dMini, de sa competence et dans Ie cadre des
dispositions du Reglement general de l'Organisation Meteorologique Mondiale,
chaque Commission Technique devra :
(a) Se tenir au courant des progres meteorologiques ct les favoriser tant
du point de vue scientifique que du point de vue des applications pratiques ;
(h) Normaliser les methodes} lcs procedures, et Jes techniques relatives
aux applications de Ia meteorologic j
(c) Presenter au Congres tf'llcs recommandations - y comp.ris des projets
de regJements techniques - qu'elle estimera necessaires i
(d) Conseiller et collaborer avec d'autres Commissions de l'Organisation
et d'autres organisations internationales j
Les domaines de la competence des diverses Commissions Techniques
sel'ont rcspectivement les suivants :

(1) Commission de Bibliographie et des P"blications (CBP)
La Commission sera competente pour:
(a) La preparation d'un vocahulaire meteorologique (glossaire, vocabulaire
multilingue) j
(b) Les questions relatives a la classification decimale univcrselle et a
d'autres classifications des sujets de meteorologie j
(c) La forme generale (formats, presentation, langue, abreviations, symboles, etc.) des documents et resumes meteorologiques j
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(d) L'etablissement du catalogue, Ia conservation, Ie classement et Ie
depot des dOGuments meteorologiques ;
(e) Stimuler l'echange des publications et autres documents meteorologIques j
(£) Fournir des avis sur les techniques et pro cedes de reproduction des
documents meU:orologiques (y compris les droits de reproduction) j
(g) Fournir des avis sur les moyens a employer pour obtenir des informations relatives a,ux documents meteorologiques, a leur existence, it leur
description et a leur obtention j
(h) Stimuler]a publication de documents techniques et scientifiques pour
l' enseigncment, l'information, Ia recherche et la diffusion des connaissances
meteorologiques.

(2) Commission des Instruments et des Methodes d'obsel'vation (elMO)
La Commission sera competente pour:
(a) Les questions relatives aux instruments destines a:
(i) La detection et la localisation des phenomenes meteorologiques,
(ii) L. mesure des elements meteorologiques en surf.ce, sur terre et sur
mer,
(iii) L. mesure des elements meteorologiques dans ]' atmosphere libre;
(b) Stimuler la comparaison internationale des instruments de meteorologie ;
(c)

Etudier et recommander des methodes d'observation

(d) Les questions relatives
et des methodes d'observation j

a

j

Ia precision des mesures m_eteorologiques

Les questions relatives au rayonnement, a savair:
Les instruments de mesure du r.yonnement, leur precision ct leur
comparaison,
(ii) te rayonnement dans ses rapports avec la meteorologie)
(iii) Les propositions concernant les reseaux de stations pour les mesures
de rayonnement.
(e)

(i)

(3) Commission d'Ael'ologie (CAe)
La Commission sera competente pour:
(a) La tenne a jour de l'etat des connaissances sur la composItIOn, la
structure, les processus physiques et dynamiques de l'atmosphere j
(b) Stimuler et coordonner les recherches aerologiques et perfectionner
les methodes aerologiques j
(c) Stimuler et coordonner les recherches radiometeoralogiques et perfectionncr les methodes radiomcteorologiques ;
(d) Stimuler et coordonner les recherches relatives it la physique des
nuages, auX hydrometeores ct aux phenomenes assacies et etablir une classification apprapriee j
~!
(eJ StandardiseI' les fOllctions et les constantes physiques et preparer des.
tables aerologiques;
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(f) Determiner les besoins en matiere d'observation, du point de vue
des elements, des altitudes, de Ia precision et de Ia frequence et definir les
reseaux indispensables a Ia recherche ael'ologique;
(g) Determiner les besoins en vue de Ia puhlication des observations
aerologiques.

(4) Commission de Climatologie (CCI)
Les questions suivantes seront de Ia competence de Ia Commission:
(a) Observations meteoralogiques et rE}seaux pour les besoins des etudes
climatologiques sur les conditions en surface et en altitude j
(b) Exactitude et homogeneite des observations climatologiques;
(c) Forme des carnets d'observations climatologiques originales j
(d) Emploi de methodes mecaniques et de machines it calcnIer electro·
niques en climatologie j
(e) Methodes de depouillement des donnees dimatoIogiques pour Ia
recherche et Ia publication (moyennes, amplitudes, frequences, correlations,
periodicites, probabilites, etc.) j
(f) Traitement des donnees cIimatologiques pour satisfaire aux besoins
de 1'hydrologie, de la meteorologie agricole et d'autres branches speciales de
la meteorologie j
(g) Application des donnees climatologiques a la prevision du temps j
(h) Application des donnees climatoIogiques a I'hommc, a son coniort et
it ses activites j
(i) Observations et donnees micro·climatologiques j
(j) Besoins 1'elatifs it Ia diITusion des donnees climatoIogiques.

(5) Commission de lVIeteorologie Agricole (CMAg)
Les questions suivantes se1'ont de Ia competencc de Ia Commission
(a) Temps et climat dans leurs rapports avec Ies animaux et avec les
plantes j
(b) Besoins relatifs a Ia prevision du temps du point de vue de ragri·
culture j
(c) Phenologie du point de vue meteorologique;
(d) Influences artificielles sur les conditions meteorologiques relativement
a l' agriculture;
(e) Temps et cliIPat dans leurs rapports avec la formation, la conservation
et l'utilisation des sols et de Ia vegetation j
(f) Phf':llomenes meteorologiques relativement a Ia surface du sol flU et
cultive, y compris Ia condensation et l' evaporation.

(6) Commission de Meteorologie Maritime (CMM)
Les questions suivantes serout de Ia competence de Ia Commission:
(a) Observations meteorologiques a bard des navires ;
(h) Rccrutement et formation des observateurs j
(c) Organisation des reseaux d'observatians meteoroIagiques des naVlres
en mer j
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(d) Besoins de la navigation maritime et de la peche, a la fois au large
et pres des cotes, relativement a l'organisation d'un systeme de bulletins meteo~
rologiques radiodiffuses et a d'autres informations meteorologiques, y compris
les messages d'avertissements metE~orologiques necessaires a la navigation
maritime et a la sauvegarde de la vie humaine en mer j
(e) Determination des regions de responsabilite pour la concentration des
observations des navil'cs en mer et la radio diffusion de bul1etins meteol'ologiques pour la navigation maritime j
(f) Renseignements climatologiques pour Ia navigation maritime et pour
Ia peche j
(g) Etudes, du point de vue meteorologique, relatives aux vagues de
l' ocean et aux glaces en mer;
(h) Encouragement a la recherche en matiere de meteorologie maritime,
y eompris la recherche effectuee en mer.

(7) Commission dB MeteoJ'ologi8 Synoptiq1l8 (CMS)
Les questions suivantes seront de Ia competence de la Commission:
(a) Expression des besoins de Ia meteorologic synol)tique en matiere
d' observations;
(b) Preparation des formes de messages et des codes pour taus Ies usages
meteorologiques j
(c) Systemes d'identification et indicatifs meteorologiques j
(d) Reseaux de stations d'observation, au sol et en altitude, et heures
d'observation pour des fins synoptiques j
(e) EcheI1es, projections et types de cartes synoptiques et de diagrammes ;
(f) Representation graphique des renseignements sur les cartes et les
diagrammes employes en meteorologie synoptique j
(g) Coordination des besoins internationaux et dispositions a appliquer pour
l' echange et Ill, diffusion des observations, des analyses, des avis et des previsions j
(h) Etude des methodes et des techniques de l' analyse et de la prevision,
y compris la prevision a moyenne et a longue echeance j
(i) Reseaux de telecommunications meteorologiques, horaires et regles
pratiques de fonctionncment j
(j) Frequences radioelectl'iques pour les messages et les aides meteol'o~
logiques, les aides instrumentales en particulier.

(8) Commission dB Met8orologiB Aeronautiqlle (CMAe)
Les questions suivantes seront de la competence de Ia Commission:
(a) Etude et amelioration des moyens et des applications de la meteorologie a 1'aeronautique et des methodes permettant d'assurer la protection meteorologique de l'aeronautique civile j
(b) Observations meteorologiques bites it bord des aeroneis.
NOTE: Conformement aux termes de la Resolution 34(1) du Congres, les
attributions de la Commission de IVleteorologie AeronautiquJ pourront
faire I'objet d'amendements.
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REGLEMENT FINANCIER
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

ARTICLE

1

Portee
1.1

Le present Reglement regit la gestion financiere de l'Organisation
Meteol'ologique Mandiale (denommec ci-apres I'Organisation).
ARTICLE

2

Periode financiere
2.1

La periode financiere est de quatre ans: ello commence Je l er janvier
de l'annee civile suivant immediatement une session du Congres et se
termine Ie 31 decembre de ]a quatrieme anrree.

2.2

Nonobstant les dispositions precedentes, la premiere periode financiere COlIrrnence Ie 4 avril 1941, date du transfert a l' Organisation des
fonctions, des l'cssources et des obligations de l'Organisation Meteorologiquc Intel'nationalc, et se termine ]e 31 decembre 1955.

2.3

Neanmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de
la derniel'e annee p1cine d'une periode financiere, une nouvelle periode
financiere commence ]e i er janvier suivant cette session du Congres.
ARTICLE

3

Montant maximum des depenses de Ia periode financiere
3.1

3

.,
.~

3.3

Les previsions concernant Ie man tant maximum des depenses qui
peuvent etee engagces par l'Organisation pendant la periode financiere
sont prcparees par ]e Secretaire General.
Les previsions portent sur ]es recettes et les depenses de Ia pcriode
financiere a laquelle eUes se rapportent et sont exprimees en dollars des
Etats-Unis.
Les previsions sont divisees en titres, chapitres, artic1cs et rubriques j
elles sont accompagnees des annexes explicatives et exposes cir,~onstancies
que peut demander, au bire demander, Ie Congl'cs ainsi que de toutes
annexes et notes que ]e Secreta ire General peut juger utiles ci opportunes.
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3.4

Les previsions sont soumises au Comite Executif cinq semaines au
mains avant Ia reunion pendant laquel1e dIes sont 6tudiees. Le Comite
Executif les examine et prepare un rapport a leur sujet pour Ie Congres.

3.5

Les previsions tenes quleHes sont preparees par]e Secretaire General
et Ie rapport du Comite Executif a leur sujet sont transmis a to us les
:Membres trois mois au mains avant l' ouverture du Congres.

3.6

S'il est fi{~cessaire, Ie Secretaire General peut soumettre au Comite
Executif des previsions supplementaires pour Ia poriode finaneiere, pendant
l'intcrvaJIe scparant l'envoi des previsions au Comito Executif et l'ouveI'·
ture du Congres.

3.7

Le Secretaire General prepare les previsions supplementaires SOliS
Ia meme forme que celle des parties correspond antes des previsions pour
Ia pel'iade financiere.

3.8

Si Ie Comite Executif en a Ie temps, i1 examine les previsions supple·
mentaires et prepare un rapport a ce sujet pour Ie Congres ; sinon, elles
sont laissees a l'examen du Congres.

3.9

Le montant maximum des depenses de Ia periode financiere suivante
est vote par Ie Congres apres examen des previsions et de toutes previsions
suppJementaires preparecs par Ie Secretaire General ainsi que des rapports
du Comite Executif a leur sujet.

ARTICLE

4

Autorisation de credits pour la periode financiere
4.1

Par Ie vote du monta,nt rnaximum des depenses, Ie Congd~s autorise
1e Cornice 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.

4.2

Aucun virement de credits d'un titre
sans l'autorisation du Congres.

ARTICLE

a l'autre

ne peut ccre cffectue

5

Exercice financier
5.1

L'exercice financier est Ia periode comprise entre Ie 1 er JanVler et
Ie 31 decembre.

5.2

Nonobstant la disposition precedente, Ie premier exercice finane-jer
de la premiere periode financiere commence Ie 4 a.vril1951, date du transfert a I'Organisation des fonctions, des l'eSSOUl'ces ct des obligations de
I'Organisation lHeteorologique InternationaIe, et se cermine Ie 31 deccmhl'c
1951.
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ARTICLE

6

Budget annuel
6.1

Les previsions hudgetaires annueIles sont preparees par Ie Secretaire
General.

6.2

Les previsions portent sur les reccttes et les depenses de l'exercice
financier auquel e11es se rapportent et sont exprimees en dollars des EtatsUnis.

6.3

Les previsions budgetaires annuelles sont divlsees en titres, chapitres,
articles ct rubriques j eIles sont accompagnees des annexes explicatives
ot exposes circonstancies que peut demander au faire demander Ie Comite
Executif ainsi que de toutes annexes et notes que Ie Secretaire General
peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secretaire GeneraJ presente it la reunion ordinai"re du Comite
Executif les previsions budgetaires pour l'exercice financier suivant j les
previsions sont transmises a tous les membres du Comite Executif ciner
semaines au mains avant l' ouverture de In reunion ordinaire du Comite
Executif.

6.5

Le Comite Executif appl'ouve Ie budget de l' exercice financier suivant.

6.6

Le Secretaire G~neral peut presenter des previsions de depenses
supphSmentaires chaqne fois que les circonstances l' exigent.

6.7

Le Secretaire General prepare ces previsions de depenses supplementai1'e8 sous la meme forme que celles des parties cOl'l'espondantes des
previsions pour l l exercice financier et il prcsente ces previsions au Comite
Executi£ pour approbation.

ARTICLE

7

C,'edits
7. i

Par l'approbation des credits, Ie Co mite Executi£ autorise Ie Secretail'e
General it engager des depenses et it effectuer des paiements aux fins
pour lesquelles les credits ont ete approuves et dans la limite des montants
alloues.

7.2

Les credits sont utilisables pour couvril" les depenses pendant I'exercice
financier auqucl ils so rapportcnt.

7.3

Les credits restent utilisables pendant une pel'iode de douze mois
apres la fin de ]'exercice financier auquel ils se rapportent l cela dans Ia
mesure necessaires pour assurer Ia liquidation des engagements concernant
des marchandises livrces et des services to"urnis an cours de' l' exercice
et pour couvrir toute autre depense regulierement engagee .qui n a pas
encore ete reglee au cours de l'cxcrcice. Le solde des credits est annule.
l
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7.4

A 1'expiration de Ia periode de douze mois prevue ci-dessus au paragraphe ? .3, Ie solde de tous les credits reportes est annule. Si fexercice
financier est Ie dernier d'une periode financiere, toutc obligation de Ia
periode financiere qui reste valable est imputee sur les credits de Ia periode
financiere en CaUl's.

7.5

Les montants annu16s en vertu des paragraphes 7.3 et 7.4 sont
portes au credit du Fonds ge.neral et conserves pour servir aux fins prevues
par Ie Congres pour Ia periode financiere it l'exception des mantants qui,
aiferents au dernier exercice financier de Ia periode f'tnanciere sont, sur Ia
base du hareme de repartition de Ia periode financiere ecoulee J partes
au credit des Membres de l'Organisation camme 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'ant pas paye en totalite leurs contributions
echues J par reduction de leurs al'rieres J ct ensuite par deduction de
leur prochaine cotisation.

7.6

Aucun virement de credit d'un chapitre a i'autre nc peat etre effectue
par Ie Secretaire General sans I'autorisatian du Comite Executif.

ARTICLE

8

Constitution des fonds
8.1

Les depenses prevues au budget compte tenu des ajustements dIectues conformement aux dispositions du paragraphe 8.2 sont couvertes
parIes contributions des Membres de l'Organisation, dont Ie montant
est fixe d'apres Ie bareme de repartition etabli par Ie Congres. En attendant
Ie vcrsement de ces contributions, les depenses budgetaires peuvent etre
couvertes au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Lors du caIcul des contributions des Membres de ],Organisation,
Ie montant des credits apprOl!-Ves par Ie Comite Exeeutif pour ]'exercice
financier suivant est ajuste en fane Lion :
(a) Des credits suppIementaires pour lesquels les contributions de chaqua
Membre de l'Organisation n' ont pas etc dcterminees precedemment j
(h) Des recettes accessoires dont Ie produit n'a pas encore ete pris en
compte et de tous ajustements des recettes accessoires prevues J dont
Ie produit a ete pris en compte par anticipation;
(c) Des contributions incombant aux nouveaux Membres de l'Organisation conformcment aux dispositions du paragraphe 8.9 j
(d) De tout solde de credits annulc conformement aux dispositions des
paragraphes 7.3 et 7.4.

8.3

Lorsque Ie COlllite Executif a approuve Ie budget annuel et arrete
]e montant du Fonds de rouIement J Ie Secretaire General doit :
(a) Transmcttre les documents pertinents aux Membres de l'Organisatioll;
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(b) Faire connaltre aux Membres Ie rnontant 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 en totalite dans les trente jours qui suivent la reception de la
communication du Secretaire General mentionnee au pa.ragraphe 8.3
ci-dessus, au Ie premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent si cette derniere date est posterieure a la date d'expiration du
dit delai de trente jours. Au l er janvier de l'exercice suivant, Ie solde
impaye de ces contributions et de ces avances sera considere comme
ctant d'une annee en retard.

S.5

Les contributions annuelles et ]es avances au Fonds de roulement
de I'Organisation sont calculees en dollars des Etats- Vuis et payees dans
Ia monnaie du pays OU est etabli Ie siege de I'Organisation.

8.6

Nonobstant Ies dispositions du paragraphe 8.5, Ie Comite Executif
est habiIite a fixer chaque annee un pourcentage dans la limite duque]
les Memhres qui Ie desirent peuvent s'acquitter 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 l'Organisation en ces monnaies.

8. '7

Les vel'sements
d'abord portes a son
l'ol'dre chronoJogique
en vertu du bareme

8.8

Le Secretaire General sournet au Comite Exeeutif, 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 I'Organisation sout tenus de verser une
contribution pour Ia partie a courir de l'exercice financier au CaUl's duquel
ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total des avances
au Fonds de l'oulement, suivant des taux que fixe provisoirement Ie
Comite Executif, sous reserve de l'approbation ulterieul'e c1u Congres.

effectues par un Membre de l'Organisation sont
credit au Fonds de roulement puis viennent dans
en deduction des contributions qui lui incombent
de repartition.

ARTICLE

9

Fonds divers
9.1

II est etabJi un Fonds general OU sont comptabilisees les depcnses
de 1'Organisation. Les contributions versees par les Membres de l'Organisation, en vertu du paragrapbc 8.1, les recettes accessoires c"f les preJevements sur Ie Fonds de roulement destines a financer les depenses generales) sont pOl'tees au credit du Fonds general.
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9,2

II est etabE un Fonds de roulement clont Ie Congres alTete Ie montant
et dont Ie Comito Executi£ determine l'objet de temps a autre. Le Fonds
de roulement est alimente par les avances des Memhres de l'Organisation.
Ces avances sant calculees 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 versees.

9.3

Un :Membre se retirant de l'Organisation vel'se sa contribution pour
Ia periode allant du debut de ]'exercice financier au cours 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 rIe
to utes les sammes qu'il doit a J'Organisation.

9.4

Les avances prelevecs sur Ie Fonds de roulement pour couvrir les
depenses budgetaires au CaUl's de l'exercice financier, sont remboursees
au Fonds des que des reeettes deviennent dispOllibles a cette fin, et dans
Ia mesure au ces recettes Ie permettent.

9.5

Sauf lorsque ces avances doivent etre recouvrees par d'autres moyens,
des previsions supplementaires sont presentees en vue de rembourser
les avances prelevees sur Ie Fonds de roulemcnt pour 'collvrir des depenses
imprevues et extraordina_ires ou d'autres depenses autorisees.

9.6

Les recettes provenant du placement des sommes figurant au credit
du Fonds de roulement sont portees au credit des l'ecettes accessoires.

9.7

Le Comite Executif doit definir d'une manicre precise l'objet et les
conditions de constitution de chaqne fonds de depot, de chaque compte
de reserve et de chaque compte special. A mains que Ie Congres n'en
decide autrement, ces fonds et ces comptes sont geres conformement
au present Reglement.

9.8

Le SecI'etaire General peut constituer des fonds de depot, des comptes
de reserve et des comptes speciaux ; il en rend compte au ComitES Executif.

ARTICLE

10

Alltres recettes
10.1

Toutes les autres recettes, excepte:
(a) Les contributions au budget j
(b) Les rcmboul'sements directs de depenses effectues au cours de l'exel'eice financier;
(c) Les avances ou les depots a des fonds au a des comptes j
sont consideres comme recettes acccssoires et verses au Fonds general,
sauf dispositions contraires prises ell verin du pal'agraphe 9.7.

10.2

Le Secretaire Gc-neraJ pent accepter des contributions volontaires,
qu'elles soient ou non en especes; a condition qu'cUes soient offertes a
des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et l'activite de
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],Organisation et que I'acceptation des contributions qui entrainent , soit
directement, soit indirectement des engagements financiers supplementaires pour I'Organisation, soit permise par Ie Congres au, en cas d'urgence,
par Ie Comite Executif.
j

10.3

Les sommes regues it des fins specifiees par Ie donateul' sont considerees comme fonds de depot au inscrites a un compte special, confarmement aux dispositions des paragraphes 9.7 et D. 8.

10.4

Les sommes regues sans que leur destination ait ete specifiee sont
considerees camme recettes accessoires et sont portees comme "dons"
dans les comptes annue]s.
ARTICLE

11

Depot des fonds
11.1

Le Secretaire General designe Ia banque au les banques dans le1>queUes doivent etre deposes les fonds de I'Organisation.

ARTICLE

12

Placement des fonds
12.1

Le Secrlhairc General est autorise a placer a court terme Ies fonds
qui ne sont pas necessaires pour faire face a des besoins immediats; il
fait pel'iodiquement conna'itre au Comite Executif les placements ainsi
cffectues.

12.2

Le Secretaire General est autorise it placer a long terme les sommes
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 ees fonds au de ees comptes.

12.3

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

ARTICLE

13

Controle interieuI'
13. i

Le Secretaire General:
(a) Etablit des regles et des methodes detaillees afin d' assurer une gestion
financiere emcace et economique ;
(b) Prcscrit que tout paiement doit etre effectue sur 1e vu de pieces
justificatives et autres documents attestant que les se.cvides ou les
marchandises qui font l'objet du paiement ont bien ete rcgus et n'ont
pas ete regIes auparavant ;
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Designe les fonctionnaires autorises it recevoir des fonds, a engager
des depenses et a effectuer des paiements au nom de l'Organisation ;
(d) Etahlit un systeme de eontrole financier interieur permettant d'exercer
efficacement soit line surveillance permanente, soit nne revision
d'ensernbJe des operations financieres, soit les deux, en vue d'assurer :
(i) La rcgularite des operations relatives a l'encaissement, au depot
et a l'ernploi des fonds et autres ressources fmancieres de l'Organisation,
(ii) La conformite de tOllS les engagements et depenses avec les
ouvertures de credit et les autres dispositions financieres votees
par Ie Congres ou approuvees par Ie Comite Executif ou avec
l'objet des fonds de depot, des comptes de reserve et des comptes
speciaux, ainsi qn'avec les regJes concernant ces fonds et comptes,
(iii) L'utilisation rationnelle des ressources de l'Organisation.
Auenne depense ne peut etre engagee avant que les affectations de credits
aient ete efiectuees ou que les autres autorisations aient etc donnees par
eerit sous rautorite du Secretaire General.
Le Secrctaire General peut, avec l'approbation du President, prescril'c
Ie versemcnt, it titre gracieux, des sommes qu'il juge necessairc d'allouer
dans l'interet de I'Organisation, a condition qu'un etat de ces paiements
soit presente au Comite Executif en meme temps que les comptes annuels.
Le Secretaire General peut, apres une enquete approfondie, autoriser
passer par profits et pertes Ie montant des pertes de fonds, stocks et
autres avoirs, a condition qu'un etat de toutes les sornmes ainsi passees
par profits et pertes soit soumis au Commissaire aux comptes en meme
temps que Ies comptes annuels.
Les soumissions relatives a l'equipement, au materiel et a tous autres
besoins sont provoquees par voie d'annonces, sauf lorsque Ie Secretaire
General estime que I'interet de I'Organisation justifie une derogation a
cette regIe.

(c)

13.2

13.3

13.4

13.5

a

ARTICLE

14

Comptabilite
i 4.1

Le Secretairc General tient Ia cornptabilite necessaire et sournet
chaque annec des comptes faisant ressortir pour l'exercice financier auquel
iis se rapportent:
(a) Les recettes et les depenses de tous les fonds;
(b) L'utilisation des credits ouverts, notamment:
(i) Les ouvertures de credits initiales,
(ii) Les ouvertures de credits modifiees par des vircments,
(iii) Les credits, s'i} s'en trouve, autres que ceux qui ont ete ouverts
par Ie Comite Executif,
(iv) Les somrnes imputees sur ces credits ou, Ie cas echeant, sur
d'autres credits;
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(c)

L'actif et Ie passif de J'Organisation.
Le Secretaire General fournit egalement taus autres renseignements
propres it indiquer la situation financiere de l'Organisation a tout moment
donne.
14.2
Les comptes de l'exercice de J'Organisation sont presentes en dollars
des Etats-Unis. Toutefois, la comptabilite est tenue dans la monnaie du
pays au est etabli Ie siege de l'Organisation. Des comptabiliUs annexes,
s'il est necessaire, peuvent etre tenues en d'autres monnaies.
14.3

Des comptabilites distinctes appropriees sont tenues pour tous les
fonds de depot, comptes de reserve et comptes speciaux.
14.4
Le Secretaire General soumet les comptes de l'exercice au Commissaire
aU]$: comptes au plus tard Ie 31 janvier qui suit la fin de l'exercice nnancier.
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 efi'ectuees au titre de cette periodc financiere. Ce re]eve,
apres verification, est transmis aux Membres de I'Organisation.

ARTICI.E

15

Verification exterieure
15.1

Un Commissaire aux comptes qui doit hire partie du Comite des
COIlllnissaires aux comptes de l'Organisatian des Nations Unies au etre
eligible a ce Comite, est d6signe par Ie Comite Executif qui peut Ie changer
si Ies circonstances Ie justifient. Le Commissaire aux comptes effectue
une verification annuelle conformement aux principes enonces dans
l' Annexe au present Reglement financier.

15.2

Le Commissaire aux comptes presentc son rapport au Camite Executif,
dans un delai a fixer par ce dernier.
15.3
Le Commissairc aux comptes verifie Ie reI eve mentionne au paragraphe 14.5 et presentc son rapport a ce sujet au Comite Executif, dans
un deiai it fixer par ce dornier.
15.4
Les releves concernant, d'une part les operations de l'exercice nnancier,
d'antre part les operations de la periode financiere, accompagnes des
certificats du Commissaire aux comptes sont transmis aux l\fembres de
I'Organisation, par Ie Secretaire Genera1.

ARTICLE

16

Dispositions generales
16. i

Le present. Reglement financier, apres approhation parle Congres,
est applicable a compteI' du 4 avril 1951, date du transfert a l'Organisation
des fonctions, des ressources et des obligations de l'Organisati,?n i\lIeteoro~
logique Internationale j il ne pauna etre modifie que par Ie Congres.
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16.2

Sous reserve. que les Membres de I'Organisation soient consultes
prealablement, et que les deux tiers d'entre eux donnent leur accord,
l'application d'une disposition du present Reglement peut etre suspendue
par decision du Comite Executif, pour une periode qui ne s'etendra pas
au-deLl de Ia prochaine session du Congres.

16.3

En cas de doute sur l'interpretation all l'application d'une dlsposition
du present Reglement, Ie Secretaire General cst autorise a prendre Ia
decision necessaire, sous reserve d'une confirmation du President dans
les cas importants.

ANNEXE

PRINCIPES APPLICABLES

A LA

VERIFICATION DES COll'IPTES

DE L'ORGANISATION lI'IETEOROLOGIQUE MONDIALE
(1) Le Commissaire aux comptes verifie les comptes de I'Organisation
Meteorologique Mondiale, y compris les fonds de depot, les comptes de reserve
et les comptes speciaux comme il Ie juge utile de maniere a pouvoir certifier:
(a) Que les ftats financiers concordent avec les livres et les ecritures de
I'Organisation j
(b) Que les operations financieres consignees sur les etats ant ete conformes
aux regles et reglemcnts, aux dispositions budgetaires et autres direcfives
applicables;
(c) Que les valeurs et Ie numeraire deposes en banquc, ainsi que l'encaisse,
ont etc verifies d'apres Ull certificat recu directement des depositaires de l'Organisation, ou ont ete effeetivement comptes.
(2) Sous reserve des dispositions du Reg]ement financier, Ie Commissaire
aux comptea est seul juge pour accepter en tout au partie les justifications
fourmes par Ie Secretariat et peut proeeder aux examens et verifications de
detail de toutes les pieces comptables qu'il juge utiles, y eompris les etats relatifs
aux fournitures et au materiel.
(3) Le Commissaire aux comptes peut controler par sondage l'exactitude
de Ia verification intel'ieure et, s'ille juge utile, faire rapport a ce sujet au Comite
Executif ou au Secretail'e General.
(4) Le Commissairc aux comptes et Ie personnel travaillant sallS sa direction prendront un engagement solennel, dont Ie texte sera etabli par Ie Comite
Executif. Le Commissaire aux comptcs et son personnel auront alors libre
acces, a tout moment appropric, a taus registres et etats de comptabilite dont
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Ie Commissaire aux comptes estime avoir besoin pour effectuer la verification.
Les renseignements classes comme confidentiels dans les archives du Secretariat
et dont Ie Connnissaire aux comptes a besoin pour sa verification sont, sur sa
demandc, mis a sa disposition par Ie Secretaire General. Si Ie Commissaire aux
comptes estime de son devoir d'attirer I'attention du Camite Executif sur une
question et si la documentation qui s'y rapporte est, en tout ou en partie, classee
comme confidentielle, il doit eviter d'en citer textuellement des passages.
(5) Outre la 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 la comptabilite, sur les controles financiers interielll's
et, en general, sur les incidences budgetaires des pratiques administratives.
(6) En aucun cas, t.outefois, Ie Commissaire aux comptes ne doit inscrirc
de critique dans son rapport de verifications sans donner auparavant au Sccre·
tariat la possibilite de lui fournir des explications sur la question qui fait I'objet
de son commentaire. Tout point litigieux reI eve dans les comptes au CaUl's de
la verification doit etre immediatcment signaM au Secretaire General.
(7) Le Commissaire aux comptes prepare un rapport sur les comptes
certifies exacts, dans lequel il mentionnera:
(a) L'etendue et Ia nature de la verification a laquelle il a pro cede, au
sujet de tout changement important dans ces comptes;
(b) Lcs Tacteurs de lacunes ou les elements intcl'essant l'exactitude des
comptes, pal' exemple:
(i) Les renseignements necessaires a l'interpretation correcte d'un compte,
(ii) Toute somme qui aura it dll etre recue, mais qui n'a pas ete passee en
compte,
(iii) Les depenses pour lesquelles il n'existe pas de pieces justificatives
suffisantes ;
(c) Les autres questions sur lesquelles il semble desirable d'attirer l'atten·
tion du Comite EXeClltif, teIles que:
(i) Les cas de fraude ou de presomption de fraude,
(ii) Le gaspillage au l'utilisation irreguliere de fonds ou d'autres avail'S
de I'Organisation I't'Ictcol'ologique Mondiale (quand bien meme les
comptes rclatifs nux operations efiectuees seraient en regIe),
(iii) Les depenses de nature a entrainer pour I'Organisation Metcorologique
Mondiale des frais considerables a l'avenir,
(iv) Toute defectuosite du systerne general ou des reglements de detail
concernant Ie controle des recettes et des depenses, au encore des
fournitures au du materiel,
(v) Les depenses non confol'mes aux intentions du Congres au du Co mite
Executif, au des deux, compte tenu des virements dument autoris6s
a l'interieur du budget,
(vi) Les depassements de credits, compte tenu des modifications lJesultant
de vircments dument autorises a l'interieur du budget,
(vii) Les depenses sortant du cadre des autol'isations qui les regissent j
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(d) Vexactitude au les lacunes de la comptabilite des fournitures et du
materiel telles qu'elles re8501'tent de rinventaire et de l'examen des livres,
En outre, les rapports peuvent faire 6tat:
(e) Des operations comptabilisees au coul's d'nn exercice anterieur, mais
au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont ete obtenus, QU des ope~
rations d'un exercice posterieur sur lesquelles ii semble opportun de renseigner
Ie Comite Executif Ie plus tot possible.
(8) Les certifications 80nt etablie8 de la marriere auivante:
(a) Le Commissaire aux comptes, ou les membres de son personnel qu'il
peut designer, ce1'tifient exacts les eiats financiers dans les termes suivants:
"Les etats financiers de l'Organisation IHeteorologiquc Mondiale pour
l'exercice financier qui s'est termini: Ie 31 decembre .... ont 6te verifIes
conformement aux instructions que j' ai reQues. J' ai recueilli tous les renseignements et explications necessaires et je certifie, a la suite de cetie
verification, qu'a man avis, les etats fmanciers sont exacts",
en ajoutant au besoin :
"sous reserve des observations presentees dans man rapport".
(b) En presentant Ie Rapport exige par Ie paragraphe 15.3, Ie Comrnissaire
aux comptes au les membres de son personnel qu'il peut designer, certifient
exact l' etat financier, dans les termes suivants :
"L'etat financier de l'Organisation Meteorologique Mondiale pour Ia periode
financiere qui a commence Ie .... ct s'est terminee ]e 31 decembre
a ete verifie conformement aux instructions que j'ai reQues. J'ai recueilli
taus ]es renseignements et explications necessaires et je certifie, a 18 suite
de cette verification, qu's. man avis, 1'6tat financier est exact",
en ajoutant au besoin :
"sous reserve des observations presentees dans man rapport",
(9) Le Commissaire aux comptcs n'a pas qualite pour rejeter des articles
de Ia comptabilite, mais il doit appelcr l'attention du Secretaire General sur
toute operation dont la regularite ali l'opportunite lui parait discutable, afin
que Ie Secretail'e General prenne les met\ures appropriees.

(10) Le Commissaire aux comptes, au son representant, doit etre present
10rsque Ie Comite Exccutif examine son rapport,
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REGLEMENT DU PERSONNEL
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Portee et objet

Le Reglement du Personnel contient Ies conditions fondamentales d'emploi
ainsi que Jes droits, obligations et devoirs essentiels du personnel du Secretariat
de l'Organisation IYIeteorologique lVIondiale, appclce ci-apres l'Organisation. II
{monee les principes generaux dont Ie Comit·c Executif et Ie Secretaire General
devront s'inspirer pour recruter Ie personnel et diriger l'administration du
Secretariat. Le Secretaire General 6tab1ira et mettra en vigueur, avec l'approLatinn du Comite Executif, toutes regles interieures relatives au personnel et
compatibles avec ce Reglcment.
ARTICLE

1

Devoirs, obligations et privileges
1.1

Tous les membres du personnel de I'Organisation sont des fonc-tionnaires internationaux j leurs attributions ne sont pas nationalcs, mais
exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent a s'acquitter de leurs fonctions et a regler leur conduite en ayant
exclusivement en vue l'interet de l'Organisation.
i.2
Taus les membl'cs du personnel sont soumis it l'a·utorite du Secretaire
General, qui peut leur assigneI' rune que1conque des taches au l'un quelconque des pastes de l'Organisation. Ils sont responsables envers lui dans
l'exercice de leurs fonctions. En principe, Ie temps des membres'du personnel est tout entier au service de l'Organisation, so us reserve du paiement
des heul'cs suppIementaires aux fonctionnaires qui y ont droit.
i.3
Aucun membre du personnel ne peut accepter, exercer au entreprendre une occupation ou profession qui est incompatible avec l'exel'cice
convenable de ses fouctions dans l'Organisation.
1.. 4
Dans l'accomplissement de leurs devoirs. les membres du personnel
ne doivent sallieitel' ni accepter d'instrllctiollS d'aucun gouvernement ou
d'aucune autorite cxtel'ieure a l'Organisation.
1.5
Les membres du personnel se concluiront, en toutes circonstances,
d'une maniere compatible avec leur qualite de fonctionnaires civils internationaux. Ils ant Ie devoir d'eviter tout acte et, en purticulier, toute
declaration pubJique qui pourraient avoir de facheuses l'fpercussions eu
egaI'd a leur situation de fonctionnaires internationaux. I1s n'ont pas it
renonce!' Ii leurs sentiments nationaux all a leurs convictions politiques
ou l'eligieuses, mais ils doivent, a tout moment, observer Ia reserve et le
tact clont leur statut international leur fait un devoir.
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1. 6

Les membres du personneJ doivent observer la plus grande discretion
sur toutes les questions officielles. Sauf dans l'exercice de leurs fonctions
ou avec l'autorisation du Secretaire General, ils ne doivent communiquer
a qui que ce soit un renseignement dont ils ont ell connaissance clu fait
de leur situation officielle et qui n'a pas etc public. A aucun moment et
en aucnne fagan, ils ne doivent se servir, dans leur interet propre, de
renseignements qui sont parvenus a leur connaissancc a raison de leur
situation officielle. La cessation de service ne les degage pas de ecs obligations.
1. 7
Ancun membre du personnel ne peut accepter de distinction honorifiquc, de decorations, de faveurs, de cadeaux au d'honoraires emanant
d'un gouvernement quelconque au de toute autl'e source exterieure, si
une telle acceptation est incompatible avec sa qualite de fonctionnaire
international.
1.8
Tout membre du personnel qui pose sa candidature it une fonction
pubJique de caractere poJitique doit donner sa demission du Secretariat.
1.9
Les immunites et privileges qui s'attachent Ii l'Organisation en vertu
de l'Article 27 de la Convention sont conferes dans l'interet de l'Organisation. Ccs privileges et immunites ne dispensent pas Jes membrcs du
personnel qui en jouissent d'executer leurs obligations privees ni cl'observer
les lois et reglements de police en vigueur. Dans taus les cas ou ces privileges
et immunites sont en cause, il appartient au Secretaire General de decider
s'ils seront leves.
1.10
Tous les membres du personnel doivent sOllscril'e au serment au a la
declaration ci-apres :
"Je jure solennellerncnt (val'. : je prends l'engagement solenneI, je fais
la declaration, ou la promesse solennelle) d'exercer en toute loyaute,
discretion et conscience les fOIlctions qui me sont confiees en qualite de
fonctionnaire international de l'Organisation Meteorologique Mondiale,
de m'acquittcr de ces fonctions et de regler rna conduite en ayant exc]usivement en vue les interets de l'Organisation et, relativement a l'accom·
plissement de mes devoirs, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun
gouvernernent au autre autorit6 exterieure Ii l'Organisation."
1.11
Les membres du personnel font ce serment au cette declaration en
presence du Secretaire General ou, en son absence, en presence de son
representant qualifie.
ARTICLE

2

Classement des postes et des memhres du personnel

2.1

Sous reserve de l'approbation du Co mite Executif, Ie Sc.cretaire
General prend toutes dispositions cOllvenables pour assurer Ie c~fl.ssement
des pastes et des membrcs du personnel selon les necessites, Ia n~tllre des
devoirs a remplir, les responsabilites afierentes Ii ces pastes et' conforrnement it toute decision du Congres relative a Ia structure du Secretariat.
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ARTICLE

3

Traitements et indemnites
3.1

Les traitements des membres du personnel sont fixes par Ie eomite
Executif sur Ia recommandation du Sec.retaire General dans les limites
des echelles de grades et de traitements adoptees par Ie Congres comme
il est prevu a l'Annexe I du present Reglement.

3.2

Dans les centres antres que Ie siege, les taux des traitements de base
du personnel pcuvent etre ajustes au moyen d'nn taux differentiel tenant
compte du COllt relatif de la vie, du niveau de vie et de tOllS antres faetenrs
du meme ardrc.

3.3

Le Secretaire General cree, avec l'approbation du Comite Executif,
un syst.erne d'allocations pour eniants a charge, d'indemnites pour frais
d'etudes et tontes autres indemnites que Ie Comite Exccutif juge necessaires,
dans l'interet de l'Ol'ganisation.

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 Ia Convention,
et precise leurs conditions d'emploi.

4.2

La consideration dominante qui doit presideI' a Ia nomination, au
transfert au a la promotion des membres du personnel doit etre d'assurer
a l'Organisation les services de pel'sonnes qui possedcnt les plus hautes
qualites de travail, de competence et d'integrite. L'importance d'un
recrutement eITeetue sur une base geographique aussi large que possible
sera dumeot prise en consideration.

4.3

Les memhres du personnel sont choisis sans distinction de race, de
croyance, d'opinion politique ou de sexe, Dans Ia mesure du possible,
Ie rec.rutement se fait par voie de concours.

4.4

Les postes vaeants sont pourvus par voie de concours et sans distinction de race, de croyancc, d' opinion politi que ou de sexe. Sans entraver
l'apport de talents nouveaux aux divers echelons, il est tenu compte, dans
l'octl'oi des promotions, de I'e~perience des personnes qui sont deja au
service de l'Organisation. La merne consideration s'applique, sous reserve
de l'eciprocite, it I'Organisation des Na_tions Unies et aux Institutions
specialisees reliees a I'Organisation des Nations Unies.

4.5

Les membres du personnel sont nommes soit a titre permanent, soit
'One nomination a titre permanent n'aura lieu qu'apres
un stage probatoire satisfaisant dont la durce sera fixee pour chaque
grade dans les Regles interieures relatives au personnel. Les nominations

a titre temporairc.
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temporaires auront lieu pour telle periode et suivant telles conditions
que fixera Ie Secretaire General.
4.6

Le Secretaire General, avec l'approbation du Co mite Executif, fixe
les conditions medicales auxqueUes les futurs membres du personnel
devront normalem_ent satisfaire avant leur nomination.
ARTICLE

5

Conges annuels ct conges speciaux
5.1

Tout membre du personnel a droit au conge annuel institue pour
les membres du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies; il a
la possibilite d'accumuler les jours de conge auxquels il a droit jusqu'au
maximum autorise pour les memhres du Secretariat de l'Organisation
des Nations Unies. Dans des cas exceptionnels .. Ie Secretaire General
pent accorder un conge special, conformement a la pratique de l'Organisation des Nations Unies.

5.2

Afin de permettre aux membres du personnel de passel' periodiquement leurs vacances dans leur pays d'origine, l'Organisation accorde Ie
temps necessail'e du voyage, scIon les conditions et definitions etablie8
par Ie Secrctaire General, conformement a la pratique de l'Organisation
des Nations Unies.
ARTICLE

6

Securite sociale
6.1

Salls reserve do
General prendra des
I'Organisation et des
pensions qui pourrait
des Nations Unies.

I'approbation du Comite Executif, Ie Secretaire
dispositions en vue d'assul'cr Ia participation de
mcmbres du personnel a une caisse commune des
etre la Caisse commune des pensions du personnel

6.2

Sous reserve de l'appl'obation elu Comite Executif, Ie Secretaire
General etahlira pour Ie personnel un systeme de seeurite sociale, prevoyant
notamment des dispositions destinees a proteger la sante does interesses,
des eonges de maladie et de matcrnitc, ainsi que de justes indemnites
en cas de maladie, el'accident ou de deces survenanl en cours de service
ali occasionnes par l'exercice de fonctions remplies au service de rOrganisation.
ARTICLE

7

Indemnites de voyage et de demenagement
7.1

Sous reserve des conditions et defmitions approuvees par Ie Comite
Executif, l'Organisation paiera les frais de voyage des membres du personnel et, Ie cas echeant, des personnes il leur charge:
;
lars de leur nomination et. lorsqu'ils sont envoyes dans un autre lieu
officiel d'affectation;
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lars de voyages pour Ie service de l'Organisation ;
lars des conges dans les foyers prevlls par Ie reglement; et
lars de leur cessation d'emploi.
'~
7.2

So us reserve des conditions et definitions approuvees par Ie Camite

Executif, l'Organisation paiera les frais de demenagement des membres
du personnel:
lars de leur nomination et lorsqu'ils sont envoyes dans un autre lieu
officiel d'affectation j et
lars de leur cessation d'emploi.
ARTICLE

8

Relations avec Ie personnel
8.1

Le Secretaire General prendra les dispositions necessaires pour assurer
la participation des membl'es du personnel a la discussion des mesures
qui les intercssent.
ARTICLE

9

Cessation de l'emploi
9.1

Les membres du personnel peuvent donner leur dem_ission en adressant
au Secretaire General Ie preavis prevu par leur contrat.

9.2

Le Secrctaire General peut resilier Ie contrat d'un membre du per~
sonnel dans les conditions prevues au c'ontrat de l'interesse au 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, il n'est plus capable de remplir ses fOIlctions.

9.3

Si Ie Secretaire General resilie un engagement en vcrtu de Ia RegIe g. 2,
Ie nlcmhre du personnel interesse doit rccevoir Ie preavis et I'indemnite
prevus par son contrat.

9.4

Le Secretaire General, avec l'approbation du Comite Executif,
blira un plan pour Ie paiement de primes de rapatriement.

9.5

En general, les membres du personnel ne doivent pas etre maintenus
en fonctions au-deja de l'age de Ia retraite fixe par Ie reglement de Ia
Caisse des pensions. Dans des cas exceptionneIs, Ie Comite Exccutif peut,
dans l'interet de l'Organisation, reculer cette limite d'age.
ARTICLE

eta~

10

Mesures disciplinaires

10.1

Le Secretaire General peut appliquer des mesures disciplinaircs aux
membres du personnel clont la conduite ne donne pas satisfaction. II
pent rcnvoyer sans preavis un memhre du personnel coupable de raute
grave.
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Le Secreta'ire General constituera un organe administratif OU la
participation des membres du personnel sera prevue et qu'i! pourra consulter en matiere disciplinaire.
ARTICLE

11

Appels
11-.1

Le Secretaire General constituera un organe administratif OU la
participation des membres du personnel sera prevue et qui Ie conseillera
sur tout recours qu'un membre du personnel formcrait contre toute
decision administrative invoquant la non-observation des termes de son
contrat, y compris toutes dispositions applicables des reglements en
vigueur, ou contre une sanction disciplinairc.

'11.2

Tout membre du personnel pourra faire appel par l'intermediaire du
Secretaire General, devant Ie Comite Executif, d'une decisiC!n administrative invoquant la non-observation des termes de son contrat, y compris
toutes dispositions applicables des reglements en vigueul', au d'une sanction
disciplinai-re.
ARTICLE

12

Dispositions generales
12 .. 1

Les allocations, primes, inclemnites, moclalites relatives aux conges
et aux voyages, mentionnees dans Ie present Reglement, et toutes autres
allocations que ]e Comite Executif pourrait estimer necessaires, sont
fixees, dans Ia rnesure du possible, conformement au bareme appro liVe
par I'Orga,nisation des Nations Unies pour les membres du personnel de
cctte Organisation.

12.2

Compte tenu des dispositions du present Reglemcnt du Personnel,
et avec l'approbation du Comite Executif, ]e Secretaire General etablira,
re~a~ivement au personnel, teJJes regles interieures qui paraitraient nlbces~
salrcs.

12.3

Les dispositions du present Reglcment peuvent etre completees au
illodifiees par Ie Congres, sans prejudice des droit:; acquis par les membres
du personnel. S'il n'est pas dans l'interet de l'Organisation de differer
un amen dement jusqu'a la pro chaine session du Congres, cet amendement
pourra etl'e apporte pal' 10 Co mite Executif. Un amendement apporte pal'
Ie Comite Executif devra etre soumis a l'approbation clu Congrcs a sa
prochaine session.

ANNEXE

""""00

REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ECHELLES DES GRADES ET TRAITEMENTS
A. Personnel international (technique et administratif)
~

1
~

FOllctionnaire technique principal

""',

Partie de

Chef de 10. Division technique

~

"~

",.

'"t;:j
~

9.000

Secrctnil'e General adjoint

Ghd de 10. Divisioll administrative

1

'"

Echelons de traiteIUellts par augmentations annuelles

l'

.[

I

Classification des
N.U.

Grade

pI!

7.300

7.525

7.750

8.000

8.250

~

8.500

tJ

Ponctionnail'e technique
Fonctionnail'e technique subalterne

}

d

Partie de P3

6.000

6.200

6.400

6.625

6.850

7.075

Partie de P2

1.1;.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

P1

3.600

3.800

4.000

4.200

4.400

lJ:.600

''oen"""

6.000
,.800

Z

5.000

--------_.

Not e

"

Les cbiITres cj-dessus sont calcul6s en dollars des Etats-Unis nets (c'est-a.-dire apres deduction de l'impot SUl" Ie revenu,
s'il y a lieu) comme a New-York, avec application du taux dil16rentiel appropl'ie de l'Organisation des Nations Unies,
suivant l'emplacelnent du Secretariat.

B. 'TraclucteLtl's et bibUolMcaire
Le montant des traitements pour les tl'aclucteurs et Ie bihliothecaire doit etre fixe parle Comite Execl.llif selon les baremes
en vigueur, internationaux ou locaux selon Ie cas, et les qualifications et experience personnelles.

c.

Employes de bureau, dactylographes, etc.
Le montant des traitements pOUl' les employes de bureau, daclylogl'aphes, etc., doit etl'e fixe pal' Ie Secretail'e General
cl'apres les baremes locaux, sous reserve de l'approbation du Camite E:xccutif.
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