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PREMIER CONGRES
DE

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

INTRODUCTION
Au cours de sa Deuxieme Session, Ie Camite Executif de l'OMM a decideque, pour des raisons d'economie, to us les documents n'ayant qu'unc valeur
puremellt temporaire seraient rigoureusement exclus des publications fmales
relatives au Premier Congres de I'Organisation Meteorologique l\'Iondiale.

Le Volume
les documents
(Volume II) et
certains aspects

III de la publication ONINI N° 1. RC. 1 ne cautient done que
vraiment necessaircs pour comprendre les proces-verbaux
ceux qui restent importants pour Ia discussion ulterieurc de
techniques des travaux de I'Organisation.

Les documents sont groupes par sujets correspondant aux questions de
I'ordre du jour et enumeres sous annexe AA (question 2 de I'ordre du jour),
annexe AB (question 4 de l'ordre du jour), etc.
Lorsqu'il est fait mention de documents qui ne figurent pas dans ce volume t
Ie numero qu'ils portaient dans la documentation reproduite avant ou pendant
Ie Congres est indique.
Une liste compH:te enumere tOllS les documents distribues au eOIIgreS.

ANNEXE AA
Question

2 de l'ordre du jour,' Reg/emen! interieur du Premier Congres
ANNEXE AA-I

Rapport du President du Comite IV
sm' Ie Reglement interieur du Premier Congres
de I'Organisation Meteorologique Mondiale
Le comite slest reuni, Ie jeudi 22 mars 1951, pour Mire son president;
Sir Nelson Johnson presidait Ia reunion. Le Dr. Th. Hesselberg, d61egue principal
de Ia NOl'vege, a etc Mu president, et sur sa proposition, Ie Dr. M. Doporto,
d6legue principal de l'Irlande, a etc 6lu vice-president. La listc des membres
du comite figure a l'appelldicc de ce document.
Le comite s'est egalement reuni les vendredi 23 et samedi 24 mars 1951,
Ie matin et l'apres-midi, sous Ia presidence du Dr. Hesselberg.
Le Comite a decide de presenter it l'approbation du Congres Ie nReglement
interieur du Premier Congres de I'Organisation Tvleteorologique IVlondiale".
Toutes les decisions du comite ant ete prises a l'unanimite.
Le deIegue de la Roumanie, M. C. Stoiea, a ete admis it partieiper provisoirement aux travaux du comite, en attendant Ia decision du CmIgreS.

APPENDICE
COMPOSITION DU COMITE
Australie

Congo beIge
Egypte
Etats-Unis d'Amerique
France.
lrlande
IsraiH .

E. W. Timcke
O. Godart (representant N. Vander Elst)
F.M.Ali
C. F. Van Thul1enal'
A. Viaut
M. Doporto (Vice-president)
S. Kaddar

2
F. Pen a Aguirre
Mexique
Th. Hesselberg (President)
Norvege
A, Silva de Sousa
Portugal.
Territoires britanniques de l' Africiue
orientale et des Iles de I'Ocean
E. G. Davy
indien. . . . . . . .
T. K. Bogatyr
Ukraine RSS. . . . . ,
Union des Repuhliques Socialistes
N. Syssoev
Sovietiques.

ANN E X E AA-II

Projet de Reglement interieur du Premier Congres
de l'Organisation Meteorologique Mondiale
I.e Reglement interieur elu Premier Congres a etc elabore par Ie Conscil
Executif de l'Organisation Meteol'ologique Intel'nationalc sur la base des l'cgles
correspondantes figul'ant dans Ie Pl'ojet de Reglement general de I'Organisation
Meteorologique :Mondiale, auxquelles un tres petit nombre de l'egles specialement necessaires au Premier Congl'es de l'Organisation Meteorologique i'.'Iondiale
ont ete ajoutees.
Le projet de Reglement illterieur du Premier Congres ainsi prepare est
soumis au Congres par Ie Conseil Executif de l'Organisation Meteorologique
Internationale en vue de son adoption 1).
Le Reglement intel'ieur des Congl'es suivants sera cOllsiderablement reduit
vu que Ie Congres aura adopte entre temps un grand nombre de regles relatives
a la procedure contenues dans Ie Reglement general.
1) Le Heglement interielll' adopte parle Congres figure au Volume II de cettc
publication.

ANNEXE AB-I

3

ANNEXE AB
Question

4 de I' ordre du jour: Verification des Pouvoirs
ANN EXE AB-I

Lettre de la delegation de Roumanie
au
President de l'Organisation Meteorologique Moudiale
IVlonsieur Ie President,
La delegation de la Republique Populaire Roumaine n'a pas pu assister
clu Congres, pour des raisons independantes de sa volontc.

a la premiere seance

En consultant les documents du Congres, notre delegation s'est aper~ue
que les reprcsentants du Kuomintang ant ete acceptcs comme rcpl'csentants
des Services meteorologiques de la Chine, quoiqu'ils ne soient en mesure lli de
diriger Ie reseau meteorologique de l'immense territoire chinois, ni d'assurer la
diffusion des observations qui y sont faites. Cette tache ne peut etre accomplie
que par Ie gouvernement de Ia Republique Populaire Chinoise.
Parce que Ie groupe c1u Kuomintang n' est pas en mesure de remplir les
obligations que lui impose la Convention de l'Organisation :3Ieteorologique
Mondialc, nous demandons cl'exclure les representants de ce groupe des parti
cipants c1u Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale ct comme Membre
do l'Organisation l\teteorologique Mondiale.
a

En tant que d6Iegu6 principal de la Republique Populairc Roumaine, je
propose que 111a voix soit ajoutee comme vote contre la motion presentee dans
la troisieme seance p16niere concernant les pouvoirs de la JJsoi-disant" delegation
chinoise.
Si on n'accepte pas cette proposition jc demandc que Ia question soit posee
de nouveau, selon l'artic1e 4, paragraphe (b), du Reglement interieur du Premier
Congres de l'Organisation l\'Iet6orologique lVIoncliale, adopte dans sa seance
pIeniere du 29 mars 1951.
Le d6legue principal de la
Republique Populaire Roumaine
(sjgne) A. CER:.'\£A.
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ANN E X E AB-II

Lettl'e de la delegation tchecoslovaque
au

President de I'Ol'ganisation Meteorologique Mondiale
Monsieur Ie President,
La delegation tchecDslovaque au Premier Congl'es de l'Organisation Meteo~
rologique Mondiale, ayant pris connaissance des debats, motions et amende~
rnents soumis au Congres, et n'ayant pu y participer pour des raisons ind6pendantes de sa volante (voir ci-dessous), 5e permet de soumettre au Congres Ia
proposition suivante, concernant Ia participation chinoise aux travaux du

Premier Congres de l'Organisation Meteorologiquc Mondiale :
"La delegation tchecoslovaque demande :
(1) De ne pas admettre Ie Representant du Kuomintang, ni it Ia presente
session du Congres, ni aux sessions pro chaines ;
(2) D'admettre a sieger, camme seul representant legitime de Ia Chine,
Ie delegue de la Republique Populaire Chinoise, des que Ie Gouvernement de
cene~ci demandera son admission. H
En exprimant cette proposition, Ia delegation tchecoslovaque se base
sur les arguments exposes par les Delegues de l'URSS, de Ia Bielorussie et de
Ia RSS d'Ukraine, les considerant comme justes et valables.
La delegation tchecoslovaque souligne son impossibilitc de n'avoir pu
participer aux premieres seances du Congres pendant lesquelles la question de
Ia Chine a etc soulevee. Malgre plusieurs demarches, Ie deIegue tchecoslovaquc
n'a obtenu Ie visa pour Ia France que Ie 23 mars, ce qui l'a empeche de prendre
part aux premieres seances.
Vu Ia situation indiquee, Ia delegation tchecoslovaque prie Ie Congres et son
tres honore President, de prendre en consideration son point de vue, exprimc
dans Ia presente communication, de Ia soumettre aux delegations presentes,
et de l'inclure dans Ie proces~verhal du Congres.
Paris, Ie 30 mars 1951

(sign e) Dr. F.

SRUTA,

Dr. J. SUP.
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-"d'{NEXE _-\'B-III

ANNEXE AB-III

Lettre de la delegation polonaise
au
Pl'esident de l'Ol'ganisation MeteOl'ologique Mondiale
La de1Cgation polonaise a retarde son arrivee au Congres l'deteorologique
Mondial it Ia suite de difficultes techniques et par consequent, elle n'a pu prendre
part aux premiers debats.
Comme· i1 ressort des proces-verbaux des premiere, deuxieme, troisieme et
qllatrieme seances, en date du 20 et 21 mars 1951, ce sont des questions plutot
d'ordre politique qui ant ete discutees au sein des seances plenieres du Congres.
Par Ie vote qui a eu lieu, Ia Chine du Kuomintang a ete admise it I'Organisation Meteorologique Mondiale it partir du ier avril 1951, bien qu'elle ne possede
que I'jle de Formose et ne puisse pas representer Ie territoire entier de Ia Chine
Populaire, et, par consequent, ne puisse rien apporter it Ia meteorologie.
D'autre part, cette lle qui en realite n'est qU'une partie du territoire de
Ia Chine Populaire - et camIlle telle ne peut etre eonsideree comme un Etat
independant - ne peut pas etre reconnue comme Membre de l'Organisation
MeteoroIogique Mondiale.
Par eontre, Ia Chine Populaire, qui contr01e politiquement et meteoroIogiquement l'immense et entier terl'itoire de la Chine actuelle, n'est pas Membre
de l'Organisation MeteoroIogique Mondiale.
Pourtant, pour des raisons primordiales et essentielles, c'est-a-dire politiques, scientifiques et pratiqucs (des materiaux synoptiques et c1imatologiques),
Ia Chine Populaire devrait et.re ll'Iemhre effectif de I'Ol'ganisation McteroIogique
Mondiale et non, comme il a etc decide par Ie Congres dJadmettre pour Membre
a partir du 1 er avril i95i, Ia Chine du Kuomintang ne representant qu'une Ile
sur Ie Pacifique.
Vu ce qui precede, et en prenant en consideration l'importanee de Ia collaboration meteorologiquc internationale, Ia delegation polonaise s'adrcsse au
President ainsi qu'aux deIegues du Congres afin que Ia decision anterieure,
concernant l'admission de Ia Chine du Kuomintang qui, a partir du 1e1' avril 195i
doit devenir Membre effectif de l'Organisation Meteorologique Mondiale, soit
remise afin d'etre revisee, devant Ia commission mandataire.
La delegation polonaise considere que Ia Delegation de Ia Chiile du Kuomintang ne do it pas prendre part aux travaux du Premier Congres de I'Organi~
sation MeteoroIogique Mondiale et que senle Ia delegation de Ia Republique Populaire Chinoise peut representer Ie territoire de Ia Chine.
La delegation polonaise
(sign e) Dr. J. LAMBOR,

Dr. \V.

MILATA.
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ANN E X E AB-IV

Lettre de la delegation hongroise
an
President de l'Organisation Wleteorologique Mondiale
Monsieur Ie President,
La delegation. de In RcpuhJiqlle Populaire de Hongrie est arrivee au Congres
au moment Oll la question de Ia participation des representants de rIle de
FOl'mose (de Ia soi-disant Chine NationaIe) etait deja reglee.

Le Reglement inlerieur dll Premier Congres, (Section I, paragraphe 4)
fixe les droits clu clelegne principal. En tant que delegue principal de Ia Hongrie
et en vel'tu de ce pal'agraphe, je conteste l'admissioD, comme delegues de la
Chine, de la delegation de l' He de Formose au Premier Congres.
La Conventioll, clans l'article 2, fixe les buts de l'OrganisatiolllVIeteorologique
Mondiale, "facilite In co-operation mOlldiale en vue de l'etablissement de reseaux
de stations, etc .... ". Je He crois pas que Ia delegation du Kuomintang puisse
ftablir un reseau de stations fOllctionnant sur Ie territoire de la Chine tout
entiere.
Il me semble que l'acceptation de la delegation du Kuomintang est une
solution de pure forme. !~dais cette position a comme ef1et que Ia Chine Populaire,
qui a Ie territoire, Ia population et qui ionctionne de facto et de jure COInIne Etat,
n'a pas Ie droit de voter pendant que les representants d'une He qui est de jure
une partie de Ia Chine beneficient de ce droit.
II me semble que Ie probleme de Ia participation de Ia Chine devrait etre
resaln au regard des buts de l'Organisatian :Metearologique l'.Iondiale. Je crois
qu'il est contraire aux buts de l'Organisation Meteorologique Mondiale d'exclurc
du travail et des droits it peu pres un quart de la popUlation de Ia terre.
Je regrette, Monsieur Ie President) que pour nne question d'une tclle iml)ortance, je n'aie pas pu exprimer it temps l'ol)inion de man pays. lVIais j'espel'e
qu'a la lumiere de ceUe contestation et en vertu du paragl'aphe 4 dn Reglement
interieur du Congres, Ie Comite de Verification saura prendre une decision.
En nom de la delegation hongl'oisc

(signe) F. DES!.
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Question 7 de l'ordre du jour: Transfer!
I'Organisation Meteoro!ogique
Mondiale des jonctions, ressources et obligations de I'Organisation Meteoro!ogique In!ernationale

ANNEXE AC-I

Ra}'port du Comite II
Rapporteur: M. Scn:mDT) Bresil
_-\. ses premiere et deuxieme reunions tenues Ie vendredi 23 mars) Ie COlnite. II
a examine Ia question 7 de l'ordl'e du jour et Ies projets de resolutions contenus
dans les documents 57 (voir aunexe AC-IVL 15 et 24 (voir anuexe AC-III)
ainsi clue les amendements proposes par Ia delegation des Etats-Unis (doc. 31).
Aprcs un court debat, Ie comite a decide que lcs tcxtes ci-dessous de ces
projets de resolutions 80nt juridiquement acceptables et pcuvent etre examines
du point de vue administratif et fInancier parle Comite 1.
Toutefois, Ie Comite II attire 1'attention des memhl'e8 du Comite I sur
Ie :fait que Ie paragraphe a (i) de la premiere resolution 1) est l'cclige de telle
maniere que 1'O}IM aura tonte latitude pour De pas accorder aux membrcs du
personnel de l'OJH les memes garanties contractuelIes clue celles dont ils beneficiaient dans l'aneicnne organisation.
Lc comite estime qu'il appal'ticnt au Co mite I de se pl'ononcer cluant au
fond sur ce point.
Sur Ia proposition du representant des Etats- Dnis, Ie comite a decide,
pour clarifier Ie senS du mot "engagelnent" qui a prete a controversc, d'ajouter
les terll1CS net titre indeterll1ine au temporaire conforll1emcnt aux dispositions du
Regiement du Personnel de rO:!\fiVI" entre parentheses, flla £n elu paragl'aphe a (i)
du premier projet de resolution.
La representante de 1'lslallde ayant fait observer que lcs mcmbrcs de
rO:\,II etaiel1t des Services meteorologiques alors que les Membres de l'OMll'l
sont des gOllVCl'nements, Ie COll1ite a decide de preciseI' ce point clans Ia rcdaction
des paragraphes 3, 4 et 5 du premier projet de l'esolution a I'aide des mots qui
figurent cntre parentheses.
1} Voir annexe AC-IV.
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Enfin Ie representant des Etats- Dnis a retire la proposition contenue a
I' appendice A du doc. 3i.
En ce qui concerne les cleuxieme et troisieme projets de resolutions, Ie
comite a accepte les modifications proposees par Ie representant des Etats-Ullis
qui ne soulevent pas de difficultes juridiques.
Il a decide de renvoyer au Co mite I la proposition contenue au paragraphe 4
du doc. 31 et qui figure a l'appendice D du present rapport, considerant que
cette proposition devait etre discutCe par Ie Camite 1.

ANN E X E AC-II

Rapport du Comite I
Rapporteur: M.

BJORKDAL,

Suede

1.

Au caul'S de ses reunions du mardi 27 mars, Ie Comite I a examine Ia question
7 de l'ordrc du jour. En plus des documents qui avaient antcrieurement etc
referes au comite, cclui-ci a egalement tenu compte d'un rapport du Comite II.

2.

Inf. 3 : Avoirs et obligations de l'OMI et contrats de l'OMI, au
I er mars 1951

Apres examen de ce document *), et se fondant sur la supposition que
Ie Secretaire General de rOMI certifiera qu'a sa connaissance les faits qui y
figurent sont exacts, Ie comite a adopte a I'unanimite la recommandation
suivante :
"Ie Comite I, apres avair examine Ie releve des avail's et obligations
de l'Organisation Moteorologique Internationale qui figurent au document
Inf. 3, et sous reserve que ce reI eve soi ~ correct et que les avoil's soient
recevables et depasscnt Ie mont aut des obligations, recommande au Cangres
que l'Organisation Meteorologique Mondiale l'eprenne les avoirs et les
obligations de I'Organisation Meteorologique Internationale."

3.

Inf. l/Rev. I

Appendice A, doc. 82
Pl'ojet de resolution de I'Organisation lVleteorologique Mondiale sur
Ie transfert a l'Organisation Meteorologique Mondiale des fonctions, ressources et obligations de I'Organisation lVleteorologique Internationale.
*) Voir Publication OMI No 81, p. 272.

ANNEXE AC-II

9

11 n'y eut pas d'observations en ce qui concerne Ie preambule du proje-t,

a savoir les points

(1), (2), (3) et (4). Quant aux differents paragraphes du projet

de r"esolution, les recommandations suivantes ont eM faites :
(a) (i) Le texte du document InI. 1, revise *), doit etre rigoureusement maintenu. Le comite a adopte la resolution suivante qui, si elle etait adoptee par
Ie Congres, constituerait une directive a l'intention du Secretaire General:
"Ie personnel du Secretariat de l'Ol'ganisation Meteorologique Internationale, reengage par l'Organisation Meteorologique Mondiale, bencficiera de conditions d'emploi qui ne seront pas mains favorables que celles
en vigueur sous l'Organisation Meteorologique Internationale, tout en
ctant conformes au Reglement du Personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale, et que Ie personnel de l'Organisation Meteorologique
Mondiale qui n'est pas reengage recevra un dedommagement approprie
lars de la fin de son service."
Le Camite I recommande de plus que, lars que Ie reengagement c1u personnel, jusqu'ici employe par l'Organisation Meteorologique Internationale,
sera a l'examen, l'on tiennc dliment compte de la valeur des experiences acquises
par ce personnel au cours de son scrvice a l'Organisation rdeteoralogique Internationale i

(a) (ii)

Pas d'observation.

(a) (iii) Le Comite II a change Ie mot "qui" en "dont Ie Gouvernement".
Nous constatons cette modification, et n'avons pas d'observations a presenter.
(a) (iv) A la premiere ligne du texte anglais, du doc. 82, Ie mot "tol> devrait
etre insere apres Ie mot "refund" pour se conformer a la resolution originale
de Ia Conference des Directeurs. Nous avons constate que Ie Comite II a remplace Ie mot "qui" par les mots: "dont Ie gouvernement". Sans observations.
(a) (v) Le Comite II a substitue les mots "dont Ie gouvernement" au mot
"qui". Sans observations.
(a) (vi) Nous avons constate que la numerotation du paragraphe (d) de Ia
resolution de la Conference des Directcurs a ete changee en (a) (vi) par Ie Comite
II et que celui-ci a recommande la modification suivante des deux dernieres
lignes: J,a condition que Ie transfert lui-meme n'entraine, pour les Mcmbres
de l'Organisation Meteol'oIogique Mondiale, aucune reevaluation du bareme des
contributions dues a l'Organisation Meteorologique Internationale". A la suite
d'une nouvelle discussion, Ie comite a estime preferable de conscrver Ie texte
original: "n'entraine pour les Membres de l'Organisation Meteorologique Moncliale aucune autre participation que les contributions" (paragraphe (d) du
doc. lnf. 1/Rev. 1) et done de modifier Ie paragraphe (a) (vi) conformement
a l'original.
(b) Sans observations.
(c)

Sans observations.
*) Voir Resolution 32 (CD Paris 1951).
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Appendice B, doc. 82
Le President a attire l'attention sur une note concernant les resolutions
votees paries Commissions Regionales clue lui a adressee Ie President du
Comite III. Apres discussion, Ie c0111ite a accepte l'appendice B avec l'addendum
suivant :
"Le Congres decide egalement de recormnander que les ~\lembres de
l'Organisation :Meteorologique :Mondiale continuent it suivre provisoirement
les resolutions approuvees par les Commissions Regionales de l'Organisation
Meteorologique Intcrnationalc, et actuellement en vigucnt' jusqu'a ce
qu'cHes soient abrogees ou amendees par des resolutions des Associations
Regionales appropriees de l'Organisatioll l\'fcteol'ologique Mondiale".
Le Camite a accepte sans aucune modification la resolution pOl'tant sur
Ie tl'ansfert it l'OJf~f des publications de 1'0..\11.

Appendice D, doc. 82
Le dclcgue des Etats-Unis a retire cette proposition~ estimant que la question ne se rapportait pas it Ia resolution de trans£ert. II a done exprime Ie desir
de ne pas presenter une autre proposition au sujet de la question 7 de l'orclre
clu jour. II s'est toutefois reserve Ie droit de soulever it nouveau la question
10rs de la discussion d'un autre point de l'orc1re du jour.

4.

Incorporation (les l'esolutions de l'OMI dans tIes Reglenlents
techniques de I'OMM

Les recommandatious du groupe de 't1'avail contenues clans Ie doc. 24
(voir annexe AC-III) ne posent pas de prohli'~mes financiers au administratifs
SOliS leur forme actuelle. Nous estimons qu'il convicndrait cl'ahord de les examiner d'un point de vue technique,

ANN E X E AC-I1I

IncOl'poration des resolutions
,Ie I'Organisation Meteorologique Internatiouale
dans les Reglements techniques
de l'Orgauisation Meteorologique Mondiale
En relation avec Ie transfert it l'O"Jr}I des fanctions techniques de l'Ol\U,
Ie Conseil Executif a pris des meSUl'es pour trier les resolutions en vigueur dans
l'OMI et pour ne presenter au Congres, en vue de leur adoption, que celles d'entre
ces resolutions qui ant un caractCl'e permanent; Ie Conseil a elimille: dans la
mesure du possible, toutes les contradictions et tous les documents douteux
(Voir doc. i5 et In!. il.
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Lors de Ia reunion du Conseil Executif de l'O}H en 1950, une suggestion
fut faite de transformer les resolutions techniques de l'O~II en Reglements
techniques de l'Ol'vLM, suivant l'article 7 (d) de Ia Convention de l'OnflVI. Le
Conseil Executif fixa d'un cammun accord les grandes lignes selon lesqueUes
cette transformation devrait avail' lieu et il designa un groupe de travail compose de }[\'!. Rivet (President), Bilham, Hagen et Kyriakidis, leur donnant
pour instructions de prepareI' un plan pour la transformation des resolutions
individuelles de l'O:JH en une publication codifiee ([ui rccevrait Ie nom de
Reglcments techniques de l'O::\f~1. Le peu de temps dont on disposait n'a pas
permis de rediger des Reglements techniques complets et Ie groupe de travail
dut se borner a deflnir les principes selon lesquels les resolutions de l'Ol\n
seraient transfarmces en Reglements techniques, en etahlissant un plan des
Rcglemcn.ts techniques et en rcdigeant une section specimen des Reglements
techniques.
Les recommandations du groupe de travail sont incorporees dans Ie memorandum *). On n'a pas eu Ie temps de distrihuer ce memorandum a taus les
membres du Conseil Executif, mais Ie President du Conseil Exccutif a autorise
sa distribution pour qu'il serve de hase de discussion au Congres de l'Ol'vIi\L
II est done bien cntcndn que les membres du Conseil Executif de l'O.:\-II serout
librcs de proposer des amendcments aux l'ecoll1mandations avancees par Ie
groupe de travail.

•
APPENDICE
HAPPOHT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'I"COHPORATJON
DES HESOLUTIONS DE L'ORGANISATJON METEOROLOGIQUE
INTEHNATJOi'iALE DANS LES REGLEMENTS TECH:\IQUES DE
L'OHGANISATIOc/ l\IETEOROLOGIQUE MOc/DIALE

1.

Historiqne

Lc Conseil Executi£ de l'OMI a examine a la 5e seance de sa session de
1950 une proposition du Secretariat (doc. 59) vis ant a reviser les resolutions
techniques de l'O~H afin de presenter au Congres de l'O::\L\'I pour adoption un
ensemhle homoge-ne et ordonne de resolutions ne contenant que celles de carac~
tel'e permanent et eliminant les divergences ou double cll1ploi. Vne autre proposition faite par 1\1. Rivet de transformer les resolutions technic[ues en Reglements, puisquc l'article 7 (d) de la Convention fait ohligation a 1'0.\L\I d'adoptel'
des Rcglements techniques Tut favorablement accueillic parle Conseil.
.M:Jl. Hagen ct Rivet furcnt charges de proposer les 1l1oyens de parvemr it la
.(.

*) Voir H6so/utioll 15{lJ - Appelldice.
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transformation en Reglements, et leurs propositions conduisirent Ie Consei1
Execlltif it constituer un groupe de travail compose de 1'Il'vI. Bilham, Hagen,
Kyriakidis et Rivet qui avait mission de prepareI' it I' aide des resolutions de
l'OMI les projets de Reglements techniques. Le manque de temps n'a pas permis
de rediger les projets eux-memcs et Ie groupe a cill se borner :

(a) A definir les principes d'nne transformation des resolutions de rOMI en
Reglements techniclues ;
(b) A etablir Ie plan des Reglements techniques j
(c) A rediger a titre d'exemple, suivant une suggestion du Dr. Hesselberg, Ie
chapitre des Reglements relatifs aux hcures des observations meteorologiques.

2.

Avantages de la presentation sous forme de Reglements

La presentation des decisions techniques du Congres sous forme de Regle~
ments au lieu de resolutions separees commo Ie faisait I'OMI offrirait les avan·
tages suivants:
(a) Cela assurerait aux regles techniques de I'Olvli'd une forme facile -pour s'y
referer et bien adaptee a leur emploi dans les Services j
(b) n ne scrait plus necessaire d'examiner tout.es les resolutions anterieures
de l'Organisation pour trouver les regles techniqucs en vigneur sur un sujet
determine j

(0) Cela permettrait un examen faciIc de tontes les l'cgles techniques en viguenr
et par suite aiderait a decouvrir les additions au modifIcations Iukessaires i
(d) Cela permettrait d'elablir une procedure rapide et sans equivoque pour
incorporer les modifications au les propositions de nouvelles regles tcchniques ;
(e) Cela donnel'ait l'occasion de rendre plus claires des resolutions existantes
et d'eIiminer les contradictions j
(f) Ccla donnerait aux Reglements techniques de l'OivIM Ie meme statut qu'ont
les reglements des antres organisations intergouvernementales.

3.

Principes de la transformation

L' examen rapide d'un certain nombre de resolutions teclmiciues actuelles
montre qu'eHes ne contiennent pas toutes des obligations it suivrc par toutes
les administrations meteorologiclues. Certaines recomlllandent a une administra~
tion meteorologique particuW~re d'assurer un certain service l dJautres proposent
des etudes a entreprendre, dJautres EmUlllorent des methodes ou procedures qu'il
serait souhaitable de suivreJ d'antres, de caractere pl'ovisoire, proposcnt des
meSUl'es interilllaires au fixent une date de mise en vigueul'... etc. II est
indispensable de distinguer parmi des prescriptions si diverses celles qui ant
un caractere dJobligation pel;manent pour tous les Membrcs de I'Organisation.
L'elaboration de Reglements techniques oITre une occasion partieulierement
favorable pour remettre de 1'ordre dans ce sujet. II suffirait d'y inclure co qui
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est assez general pour pouvoir etre applique obligatoirement par taus les
Membres et ce qui est assez eprouve pour etre stable. Le groupe de travail
suggere Ia definition suivante pour les Reglements :
"Les Reglements techniques de l'Organisation :Meteorologiclue Moncliale sont les recueils de decisions relatives aux pratiques et procedures
meteorologiques qui sont obligatoires pour tous les :Membres."
Toutes autres dispositions techniques trouvcront place dans des publications de I'Organisation ayant Ie caractere d1instructiollS, de guides, de manuels
ou meme de nomenclatures comme la Publication No 9 actuelle, Fascicules
II et III.
Ce premier principe doit permettre d ' adopter des Reglements techniques
ayant les memes caracteres et Ia meme valeur internationale que ceux des
autres Institutions sp6cialisees.
Le deu~ieme principe est de classer les Reglements d'apres les operations
successives qui sont efiectuces dans chacfUe pays pour assurer les services de
la nl(~teorologie et non en prenant comme bases de division ala fois les services
assureS aux diverses activites humaines et les diverses branches de la meteorologie, ce qui conduirait immanquablement a traiter un meme sujet de points
de vue difi6rents sous nne forme fragmentaire.
Le troisieme principe consiste J pour eviter les repetitions et les divergences,
a dMinir avec asscz de precision Ie sujet de chaque Reglement pour qu'aucune
regIe ne soit commune a deux Reglements. Lorsc[u'unC regIe de l'un d'eux a des
consequences sur les prescriptions d'un autre Reglement, une simple reference
a la regIe fondamentale devrait etre ins6r6e.
Lc quatl'ieme principe est qu'aucune resolution technique separee ne devrait
etre adoptee par Ie Congres sur des sujets inc1us dans un Reglement. Toute
disposition obligatoire et generalc devrait etre presentee sous forme de modification au Reglement correspondant et on pourrait convenir de grouper en
une seule resolution toutes les propositions adoptees se rapport ant a un meme
Reglement.

4.

Mesures

a

prendre

Si l'elaboration des Reglcments techniques de l'OMM a partir des resolutions
de rOMI est acceptee J il est suggere au Premier Congres :
(a) D'aclopter a titre provisoire cenes des resolutions en vigueur a Ia dissolution
de I'OMI, comme propose par Ie projet de resolution CgJ7C (app. I du doc. i5) ;
(b) D'adopter en principe un plan detaille des Reglements a etablir j Ie groupe
de travail a prepare un plan pour servir de base de discussion j
(c) De charger Ie Comite Ex_ecutif de faire rediger les projets de Reglements
techniques. Le Comite Executif pourrait recevoir mandat du Congres de les
approuver pour mise en vigueur provisoire, sous resel've de leur approbation
definitive par Ie Deuxieme Congres.

5.

Projet de plan des Reglements techniques
Voir appendice

6.

a Ia

Resolution 15(I).

a Ia

Resolution 15(1).

Exemple
Yair appendice
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Resolutions de hase relatives au transfert
Uappendice it ce document donne un texte revise du projet de resolution
pl'escntc a l'adoption du Congres J clui sc suhstitue aux projets de resolution dont
Ie texte figure aux annexes 1 ct 2 du documcnt 14.
Ce projet de resolution cst conforme dans son esprit aux deux projets de
resolutions signales ci-dessus; il a subi quelques modiflcations pour s'harmoniser avec la resolution parallclc adoptee par la Conference des Directeurs
Ie 17 mars 1951. YOil· Resolution 32 (CD Paris 1951).

APPEND ICE
Pl'ojet de l'esolution
TRA'\SFERT A L'OHGANISATION METEOROLOGIQUE }IONDIALE
DES FO;\iCTIONS, RESSOURCES ET OBLIGATIONS
DE L'OHGANISATION }[ETEOROLOGIQUE lNTEHNATIONALE
LE CO::\GRES,
CO::\SIDERA::\T :

(I) Que l'Organisation }Ie,teorologique MoncEale cst habilitee, de par l'artide 26 de sa Convention J a accepter les fonctions J ressources et obligations de
l'Organisation }Ieteorologique Internationale j
(2) Que la Conference des Directeul's de l'Organisation Meteorologictue
Internationale a adoptc une resolution transfcrant ses fonctions, ressources
et obligations it l'Organisation :i\U:teorologique ?I'iondiale, aux conditions y
specificcs~ lesdites conditions figul'ant it l'alin6a (a) de Ia resolution ei~clessous ;
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(3) Que ladite resolution de la Conference des Directeurs de l'Organisation
Meteol'ologique Internationale prenclra effet it la date 01\ I'Organisation j\Ieteorologique lHondiale notifiera it l'Organisation Meteorologique Internationale
son acceptation du transfert des fonctions, res sources et obligations de I'Organisation IVletearologique Internationale, aux conditions specifiees; et
(4) Que l'Organisation Meteorologique Mondiale est prete
ledit transfert, aux conditions specifiees ;

a

accepter

DECIDE:
(a) Que l'Organisation fiIeteorologiquc i'l'londiale accepte Ie transfert des
fonctions, ressources et obligations de l'Organisation i\1eteorologique Intel'nationale, y compris ses avoirs et ses engagements de toutes sorles, aux conditions suivantes, it savoir:
(i) Lcs personnels du Secretariat de I'Organisation Meteorologique Internationale seront employes par I'Organisation Meteorologique Mandiale a titre temparaire et dans les memes conditions de salaire que dans l'Organisation MeteoraIogique Internationale, en attendant une decision sur leur engagement par
l'Organisation l\lleteorologique Mondiale ;

(ii) L'Organisation Mcteorologique Mondiale dedommagera les personnes ayant
oeeupe. dans l'Organisatian Meteorologique Internationale des fonctions officielles
ou des fonctions d'employc, de toutes sommes qu'elles auraient a payer en
vertu d'actes accomplis ou d'obligations contractces par eIles, au nom de l'Organisation Mctcorologique Internationale au au cours de leur emploi par cctte
derniere, mai5 seulement dans la mCSUl'e Oll I'Ol'ganisation Meteorologique
Internationale aurait ete tenue de les d6dommager, si eHe avait continue cl'exister;
(iii) Les contributions payables a l'Organisation Meteorologiquc Mondiale,
pour la periode fmaneiere finissant Ie 31 decembrc 1951, par un Memhre de
l'Organisation fiIeteorologique Internationale egalement Membre de l'Organisation Meteorologique Mondiale et clui aura paye sa contrihution it l'Organisation lvleteorologique Internationale pour l'exercice financier 1960/51., seront
limitees it la difference (s'il en existe une) entre Ie montant paye a I'Organisation
Meteorologique lnternationale et Ie montant payable ~l l'Organisation Meteol'ologique Mandiale j
(iv) L'Organisation MeteoroJogique Mondiale remboul'sera, a tout l\1embre de
I'Organisation Meteorologique Internationale n'etant pas 1\,1emb1'c de I'Organisation :Meteorologique Mondiale et qui aura deja paye ses contributions a
I'Organisation IV1eteol'ologique Intel'nationale pOUI' l'excl'cice financier 1950/51,
nne partie de sa contribution, caJculee au prorata de Ia fraction de cet exercice
financier qui restera a echoir it la date du transfert, it I'Organisatian MeteoroIogique Mandiale, de l'actif et du passif de l'Organisation Metearologique Internationale; et
(v) Lorsqu'il s'agil'a d'uu i\-Iembre de l'Organisation Mcteol'oJogique Internationale n'etant pas egalement Memhre de l'Organisation IVIeteo:l'ologique
Mondiale, Ie droit pour l'Orgallisatian Meteoro]ogique 1Tondiale de rcclamel'
et de recevoir les contl'ibutions rest ant dues par un i'I1embre de I'Orgal1isation
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Meteorologique Internationale sera limite, quant a la contribution pour l'exercice
financier 1950/51: a une partie de ]a contribution, ca1culee au prorata de Ia
fraction de cet exercice financier qui sera Behne a Ia date du trallsfert , a rOrgani-

sation Meteorologique Mondiale, de l'actif et du passif de l'Organisation Meteorologique Internationale

j

(vi) Le President de rOrganisation Meteorologique Mondiale recevra du Chef
du Secretariat de l'Organisation IVIeteorologique Internationale un reIeve, certifie
conforme par des experts comptables, des avoirs et charges financieres existant
it Ia date specifiee au paragraphe (b) ci-dessous, a condition que Ie transfert
lui-merne n'entl'a'i:ne, pour les iVlembres de l'Organisation Meteorologique
Mondiale, aucune charge suppIementaire en dehors de leurs contributions.
(b) Que l'acceptation du susdit transfert prendra effet a Ia date a Iaquelle
I'Organisation MetCorologique Mondlale notifiera al'Organisation :Meteorologique
Internationale qu'eHe a accepte Ie transfert des Ionctions, ressources et obligations de l'Organisation MeteoroIogique Internationale, aux conditions stipulees
dans Ie paragraphe (a) de cette resolution j et
(c) Qu'il sera fait en consequence notification
gique Internationale.

a l'Organisation

Meteorolo-
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Question 8 de l'ordre du jour: Accord aVec les Nations Unies

ANN E X E AD-I

Rapport du Comite II
Rapporteur: M.

SCHMIDT,

Bresil

A sa troisicme reunion, tenue Ie vendredi 23 mars, Ie Comite II a examine
Ia question 8 et les textes contenus dans les documents 10 (voir annexe AD-III)
et 55.
Lc groupe des ncgociateurs de l'Oi\!IM etait represente a. Ia reunion par
Sir Nelson Johnson et Ie Dr. Reichelderfer. Le Dr. Szeming Sze representait Ie
Secretaire General des Nations Dnies.
En l'absence de tous commentaires ou critiques de Ia part des membres
du Congres concernant Ie texte d'accord avec Ies Nations Unies propose originellement par Ie ConseiI Executif de l'OMI, Ie Cornite II a tenu pour acquis
que ce texte etait generalement acceptable pour Ie Congres.
Le cornite s' est done borne a. examiner une a une les modifications que
Ies Nations Unies ant propose d'apporter aux articles 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 12 *}
du projet d'accord prepare par Ie Conseil Exccutif de l'OMI.
En ce qui concerne l'article 2, il propose au Congres d'accepter Ia modification suggeree tout en demandant a ses negociateurs de preciseI' l'importance
qu'il attache aux mots "apres s'etre dument concertee" qui qualifie I'obligation
contractec par l'Organisation.
En ce qui coucerne les articles 4 et 5, Ie cornit.e propose au Congres de ne
pas s'opposer aux modifications suggerees qui u'enlevcnt rien aux prerogatives
de l'Organisation.
Le eomite propose au Congres d'acc.epter les modifications purement redaetionnelles suggorees a. l'article 7 dans Ie texte anglais, a l'article 12 dans Ie texte
anglais et a I'articIe 9, paragraphe 4 dans les textes franQais et anglais.
En ce qui concerne Ie nouvel article 7 (a) propose par les Nations Unies,
Ie comite a pris note de la declaration du representant du Secr6taire General

,
;(

*) Les articles 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 et 12 ant ete adoptes comme Nos' II, IV, V,
VII, IX, X, XII et XIII du projet d'accord publie a l'appendice de la Resolution 7(I}.
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selon laquelle l'adjonction de eet article ne limite en ricn l'autorite du present
Congres it prendre une decision de£initiyc concernant son siege et que l'obligation
qui decoule de cet article n'entrera en vigucuT qu'une fois l'accard signe par
les deux Organisations. Cctte obligation s'app1iclue done exclusivement a une
decision ([ue l'Organisation prendrait ulterieurement pour modifier l'emplacement de son siege.
Dans ces conditions, Ie comite estime que Ie nouvel article est acceptable.

Le representant ciu Secretaire General a inclique que les termes des nouveaux
paragraphcs 2 et 3 de l'article 8, proposes par les Nations Unics, visent it iaire
beneficiel' Ie personnel de l'Organisation des divers organes etablis conjointement par les Nations Unies et les Institutions specialisees pour garantir les
droits des fonctionnaires internationaux.
Le comitc propose au Congres de suggerer, au COurs des negoeiations, une
modification au paragraphe 3 de l'article 8 qui clarine l'absence d'obligation
pour I'Organisation d'accepter Ia competence du Tribunal administratif des
Nations Unies. Ellc consisterait a remplacer les mots "en vue de" par les mots
"quant ~l l'interet (Lu'i} y aurait a".
Les Nations Unies ayant propose d'ajouter au pal'agraphe 2 de l'article 9)
les mots "et diffuser" apres "ameliorer", Ie Comite n'a pas souleve d'objection
a cette adjonction, mais propose qu'une acljonction semblable soit faite au
paragraphe 3.
Au paragl'aphc 5 de l'article 9, les l\ations Dnies ont propose Ie remplaccment du mot "essentiel" par Ie mot "desirable". Sans attacher une importance
excessive a cette modification, Ie Comite estime neanmoins que les negociateurs
devraient etre charges d'obtenir l'utilisation du mot "important» a la place du
mot "desirable" pour donner plus de force aux dispositions de ce paragraphe.
Les Nations Dilies ont estimc que Ie texte de l'artic1e 11 tel qu'il figurait
dans Ie projet d'aeeord presente pal' l'O~lI s'eloignait beaucoup du texte type
qui fIgure dans la plupart des accords entre les Nations Dnics et les Institutions
specialisees, sans que ce textc augl1lentc en aucune maniere les prerogatives
budgetaires et financiercs de l'Organisation vis-a.-vis des Nations Unies. Lc texte
propose it sa place par les Nations Dnies, conforme a. celui des autres accords,
n'a pas paru au comite soulevcl' d'objection et il en recommande l'adoption
au Congres.
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Rapport sur les negociations
entreprises entre les l'epresentants
de I'Organisation Miiteorologique Mondiale
et Ie Comite du Conseil Economique et Social charge
des negociations avec les Institutions intergouvel'nementales
I
Le Congres de I'Organisation Meteorologique Mondiale a adopte Ie

4 avril 1951 une resolution par laquelle ;
(1) h DESIG::"OE Ie President et Ies deux Vice-Presidents de I'Organisation
MeteoroIogiqlle Mondiale comme ses representants pour Ia negociation d'nu
accord entre l'Organisation des Nations Unies ct l'Organisation l\Ieteorologique
Mondiale j

(2) h

ACCEPTE Ie texte du document 107 *) comme base de Ia negociation
d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies j et

(3) IL INVITE ses representants
(a) A souligner devant Ies representants de I'Organisation des Nations
Unies l'importance qu'attache l'Organisation 1'leteorologiclue Mondiale aux
mots "apres s'etre dument COnCCl'tee avec l'Organisation" qui figm'ent a
1'al'ticle II, paragraphe 1 j
(b) A insister pour Ie maintien des mots "Conformement it l'article 2 de
sa Convention" figurant it l'artic1e X, paragraphe 3 j
(c) A demander instamment Ie maintien du terme "important" a rartide
x, pal'agraphe 5 j
(d) A insister egaIement pour Ie maintien des mots "s'il semble opportun
aux deux parties" it l'article XII, paragraphe 2.

11

I. Les l'eprescntants de l'Organisation l\i6teorologique l\Iondiale charges des
negociations ant tenu Ie 5 avril 1951 une reunion avec Ie President du Comit-e
du ConseiI Economiquc et Social charge des negociations avec les Institutions
intergouvernemcntales.
Les repl'esentants suivants assistaient it cctte reunion:

Comiti de Z'Organisation des IVa,tions Unies charge des negociations aYee les
Institutions intergoupel'nenwntales
Sir Ramaswami i\:fudaliar, President du Comitc de l'ECOSOC charge des
ncgociations avec les Institutions intergouycrncmentaIes.
..i
*) POllr la forme d6finitiYe de l'accord, voir appcndice

a la Resolution 7(I}.
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Secl'etcftl'iat de l'Organisation des IVations Unies
Dr. Sz;eming Sze, Secretaire du Camite de l'ECOSOC charge des negocia·
tion8 avec les Institutions intergouvernementales.
M. P. de Bellaigue, du Departement des Affaires Economiques.

Repl'esentants de l' Organisation NI eteol'ologique lVlondiale charges des nego·
ciations :
Sir Nelson Johnson, President de l'ONBI
Dr. F. "V. Reichelderfer, Premier Vice·President de l'OMM
M. A. Viaut, Second Vice~President de I'OivIM.

Secretail'e de l'Organisation lYleteorologique Nlondiale
Dr. G. Swoboda, Chef du Secretariat.

20

Souhaits de bienvenue aux representants de l'Organisation
des Nations Unies

Le President de l'Organisation Meteorologique lVIondialc accucil1e chaleuM
reusement Sir Ramaswami Mudaliar.
II exprime au nom de l'Organisation Meteorologique 1\'1ondiale la satisfaction de cette derniere au sujet des mesures prises par l'Organisation des
Nations Unies pour que la negociation du projet d'accord ait lieu 8. Paris pendant
la session du Congres de l'Organisation "Metcorologique Mondiale.
11 appelle egalement l'attention sm' l'aide inappreciable apportee dans les
derniercs annees 8. l'Organisation Meteorologiquc Internationale pal' l'Organi M
sation des Nations Unies et notamment parle Dr. Sz;eming Sze. Il exprimo
sa conviction qu' etant donne les bonnes relations ainsi etablios entro les deux
Organisations, l'Organisation lVIeteorologique Mondiale peut envisager l'avenir
avec confiance.
Le President du Comito de l'ECOSOC charge des negociations exprime ses
remerciements de l'accueil qui a etc reserve au comite et il declare que l'Organisation des Nations Unies est tres desireuse de voir l'Organisation rVleteorologique Mondiale fonctionner comme Institution specialisee. Le projet d'accord,
precise-t-il, sera renvoye a l'ECOSOC pour que celui-ci l'etudie lars de sa reunion
de juillet prochain, et il ira ensuite a l'AssemblCe generale de l'Organisation
des Nations Uuies pour adoption definitive lors de sa session.8. Paris en novembre
1951. II croit comprendre, en attendant, que Ie Congres de l'Organisation Meteorologique IVlondiale donnera son approbation definitive au projet d'accord
pendant sa pr6sentc session, a Paris.

3.

Examen du texte du projet d'accord (Doc. 107) ')

Le document 107 fait l'objct pendant la seance d'un examen, paragraphe
par paragraphe.
*) Pour la forme definitive de l'accol'd, voir appendice it 1a Resolution 7[1).
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Sous reserve de quelques erreurs d'ecriture sur lesquelles l'attention du
Congres a deja ete attiree lars de sa seance du 4: avril 1951 et de Ia substitution
du mot "Organisations" au mot "parties" a l'Article XII (ancien Article XI)
paragraphe 2, Ie texte du document 107 est adopte.
Le President du Comite de I'ECOSOC charge des negociations accepte
notamment les amendements proposes par I'Organisation MeteoroIogique
MondiaIe, qui figurent au paragraphe (3) de Ia Section I ci~dessus.

4.

Information du public

Le President du Comite de l'ECOSOC charge des negociations attire l'atten~
tion sur Ie fait que Ie projet d'aecord ne renfer111e aucun article relatif it l'information du public.

II propose que Ie Congres de l'OMivI etudie l'oppol'tnnite d'inc1urB un nouvel
article qui pourrait etre redige comme suit:
"Eu egard aux fonctions de l'Organisation :Meteorologique :Mondiale
en vue de favoriser Ia cooperation et de developper, dans Ie domaine de
l'information du public, des services communs a l'Organisation et a l'OI'ga~
nisation des Nations Unies, un accord complementail'e sera conclu a ce
sujet aussitot que possible apres l'entree en vigueur du present accord".
Les representants de l'Organisation ::Vlcteorologique l\IIondiale ne sont pas
que Ie Secretariat puisse fournil' Ie genre de renseigncments demandes par
Ie Departement de I'Information de l'Organisation des Nations Unies pour
etre journellement publies. On se fait, prohablement, pense~t~on, une idee
fausse non seulement des attributions du Secretariat de rOrganisation Meteo~
rologique lvIondiale, mais aussi de l' organisation. fondall1entale des Services
meteorologiques nationaux qui sont a l'origine des informations meteorologiques
courantes. Le Secretariat de I'Organisation Meteorologiquc Mondiale sera
charge de recueil1ir certaines informations d'ordre statistique et c1ill1atologique,
mais ces donnees parviendront par Ia voie postale et les travaux relatifs a leur
etude et it leur publication dureront normalell1ent plusieurs lllois. Les resultats,
qui sont, en premier lieu, destines a des fins techniques, offl'iraient peu d'interet
pour Ie public. Le Secretariat dc l'Organisation IHeteorologique Mondiale sera
principalement charge de I'administration et de la coordination technique des
travaux des Commissions et des autres organes techniques de l'Organisation
1\lIeteorologique Mondiale.
SUI'S

Le Secretariat ne constituera pas un centre de collection et de diffusion
des informations meteorologiques courantes, cette fonction etant reservee aux
principaux centres meteorologiques des divers Services meteorologiques natio~
naux. Le Secretariat de I'Organisation 'Meteorologique Mondiale ne serait pas
en mesure de reunir et de diffuser les informations meteorologiques eourantes
et de fonctionnel' ainsi comme un Centre meteorologique mondial, celles~ci
etant si nombreuses que les frais afferents aux communications seraien'til prohibitifs ot qu'une augmentation du personnel c1u Secretariat, bien au~delit des
limites fixecs par Ic budget, devicndrait necessaire. En outre, une organisation
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de cette nature ferait double emploi avec les divers Services meteorologiques
nationaux qui sont des elements essentiels du systeme actne1 de concentration
et de diffusion des bulletins meteorologiques et du fonctionnement des sel'yices
de previsions du temps.
S'il apparait possible, a l'avenir, de fournil' des informations qui puissent
eire communiquees au }mhlic, Ia Cluestian paurra alors faire l'objet d'nn nouyel
examen.
Le President du Comite des 1\ egociations sDuligne que Ia conclusion de
rAccaI'd entre les Nations Unies et l'OivLM ne dependait en ancune manierc de
l'inclusion au elit accord elu nouvel article propose. Ce principe etant admis,
les representan:ts de I'Organisation Meteorologique l\'londiale dccident de porter
la cluestion devant Ie Congl'es,
Etant donne les considerations ci-clessus, les representants de l'Organisation
l\'Ietcorologique Mondialc charges des negociations recommandent que l'Organisation l\Ietcol'ologique Mondiale n'acrepte pas, pour Ie moment, 1'inclusion
du nouvel article propose,

III
Lc 6 aVl'i11951, Ie projet d'accord a etc signe par Sir Ramas,vami l\Iudaliar,
au nom du Comite charge des Negociations a'vee Ies Institutions intergouvernementales, et par Sir Nelson Johnson, au nom de l'Organisalion :Meteorologique
Mondialc.
En consequence, Ie President de l'Organisation fiIete.orologic[Ue l\'Iondialc
soumet au Congres Ie projet cl'accol'd cn lui recommandant de l'adopter sans
changcment.
(Sign e) NELSOl'\ K. JOHNSON,
President de l'Organisation iVI6teorologique Mondiale et President du
Co mite charge des Negociations.

Paris, Ic '7 avril 1951.
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Accord avec les Nations Unies
I.

La Partie XII (article 25) de la
Mondiale es t ainsi con9ue :

Co~vention

de l'Organisation i'iIeLeorologjque

"L'Organisation sera reliee aux Nations Unies aux termes de l'article 57
de la Charte des 1\ations Unies, sous reserve que les dispositions de l'accord
soicnt approuvees par les deux tiers des J.\Icmbres qui sont des Etats."
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2. Immediatement apl'es la Conference des Directeul's de 1'01\n a laquelle
la Convention precitee a ete signee Ie 11 octobre 1947, un co mite special de
la conference se reunit encore a \Vashington pour examiner les accords que
d'autres organisations ant deja conclus avec les Nations Unies et recommander
les termes d'un accord approprie entre les Nations Unies et 1'0rganisation
Meteorologique Mondiale.
Le projet d'accord ainsi etabli fut envoye aux Directeurs des Services
meteorologiques du monde pour examen, Ce projet, amende a la Iumiere des
commentaires reQus et complete par un paragraphe (3) (article XI) sur Ie
Laissez-Passer, est soumis au Premier Congres de l'ONfM comme base de discussion, en vertu de la disposition II (5) de I'Acte final de la Conference des
Directeurs sus-Inentionnee, chargeant Ie Conscil Executif de l'ONII de prepareI'
et de soumettre aux IVlembres de 1'0NfM des documents et recommandations
se rapportant, entre autl'es, a un projet d'accord avec les Nations Unies,

3.

Avant de pouvoir etre soumis pour approbation finale a l'AssembIee generale des Nations Unies et au Congres de 1'0NIM, Ie pl'ojot d'aecord dait etre
redige dans une forme acceptable aux deux parties et, dans ce but, il est examine
par un Comite de Negociations compose de representants des deux Organisations.
Comme aux termes de la Convention de 1'0WIf..f, il peut y avoir un intervalle
de quatre aIlS entre des sessions du Congres, et que tout projet d'aeeord avee
les Nations Unies doit etre approuve par les deux tiers de ses IV[embres, Ie
Secretaire General des Nations Unies a soumis la question au Conseil Eeonomiclue
et Social des Nations Unies afin de mettre au point une procedure permettant
d'aboutir a I'aecord des deux parties sans qu'il faille attendre quatre aIlS jusqu'a
la prochaine session du Congres de 1'0M11.
Lors de sa onzieme session (etc 1950), Ie Conseil Economique et Social
s'est ranic a une proposition d'apres laquelle, comme suite a I'approbation
provisoire du projet d'aecord par 10 Congres de I'ONINI, les negoeiations s'engageraient dans Ia seconde moitie de mars 1951 entre Ie Comite du Conseil charge
des negoeiations avec les Institutions intergouverncmcntales et les negociateurs
du Congres de 1'0MM. Le projet d'aeeord ainsi etabli pourrait ensuite etre
soumis au Congres pour approbation finale avant sa cloture vel'S la fin d'avril
1951 ; de plus il pourrait etre soumis au Conseil Economique et Social lars de
sa treizieme session, en juillet 1951 et ensuite pour approbation finale a l' Assemhh~e generale des Nations Unies en automne 1951.

4.

Une des premieres taehes du Congres de I'Ol\lM consistera donc en l'approbation provisoire du projet d'accord comme base de negoeiations avee Ie Conseil
Economiquc et Social des Nations Unies, et en la designation des reprcsentants
de 1'0MM, devant rencontrer dans la seconde moitie de mars 1951 encore Ie
Comite de ncgociations dudit Conseil.
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ANNEXE
Question

AE

9 de l'ordre du jour.' Convention des Nations Unies sur les privileges
et immunites des Institutions spicialisees

ANNEX E AE-I

Rapport du Comite II
Rapporteur: IV1. Scm..rIDT J Bresil
Le Camite II, ayant abord6 l'examcn de cette Convention au COUl'S de sa
quatrieme seance, a estime que l'adoption du projet d'annexe qu'aD. propose
d'ajoutel' a cette Convention dependait dans une large mesure de Ia latitude
laissee it I'Organisation pour Ie l'eCl'utcmcnt d'experts.
On d6signe par ce terme d ' "experts" des personnes participant aux travaux
de l'Organisation, qui ne sont ni representants de gouverncments, ni fonctionnaires du Secretariat.
Le President du Camite II s'est assure que pour l'instant l'Orgallisation
n'avait pas l'intention de conHer fr6quenunent des travaux importants a des
.,etrangersj), qui ne sont lies que par un contrat temporaire limite a une partie
precise d'un travail, tel1e que 1a redaction d'un rapport.
II semblerait done inutile d'etendre Ies privileges et immunites a cette
categorie de personnes el, en raison de I'incertitude qui pourrait prevaloir sur
I'extension que l'Organisation donnerait a une tel1e clause dans l'avenir, Ie :fait
de l'inserer dans Ia Convention pourrait empecher certains gouvernements de
la ratifier.
Le comite a ete egalement saisi par la delegation du Royaume-Uni d'une
reserve que ce pays a estime devoir presenter avant de ratifier Ia Convention,
et Ie comito a donne I'assurance a cette delegation qu'elle serait en droit d'employer cette procedure en temps opportun.
Tenant compte de Ia preference exprimee par I'Organisation des Nations
Unies et de l'importance que presente tUle ratification rapide de Ia Convention
par Ie plus grand nombl'e possible de Memhres, Ie comito recommande a l'adaption du Congres Ie projet de resolution suivant :
LE CONGRRS DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE,
ApPROUVE Ie texte du pl'ojet d'annexe ci-dessous, et propose qu'il
soit ajouto a la Convention de l'Organisation des Nations Unies sur les
privileges et immunites des Institutions specialisees:

"Les clauses standard s'appliqueront sans modification".
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INVITE Ie Secretaire General a prendre toutes dispositions necessaires,
en liaison avec Ie Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies,
et conformement aux Sections 35 et 37 de Ia Convention sus-mentionnee,
pour faire en sorte que Ia Convention soit applicable a l'Organisation
Meteorologique Mondiale.

ANNEXE AE-II

Convention des Nations Unies
sur les privileges et immunites des Institutions specialisees
1.

Procedure

(a) Les privileges et immunites des Institutions specialisees sont couvel'ts pal'
nne Convention genel'alc qui est completee pal' des annexes relatives aux Institutions individuelles. Des que I'Organisatiou MeteoroIogique Mondiale aura
confirme son intention de clevenir une Institution specialisee des Nations Vnies,
en soumettant au Conseil Economique et Social (ECOSOC) des Nations Unies
un projet d'accord la reliant aux Nations Uuies (voir question 8 de l'ordre du
jour), des demarches pourront etre entreprises pour la mise en ceuvre des dispositions de Ia Section 35 de Ia Convention mentionnee. En d'autres termes,
des que ce projet d'accord aUl'a ete soumis pour consideration au Conseil Eeonomique et Social des Nations Unies, il pourra etrc immediatement demande
a l'ECOSOC de pro ceder a Ia preparation d'nn projet d'annexe, relative a l'Ol\fM,
a la Convention sur les immunites et privileges des Institutions speciaIisees.
Ensuite, Ie Secretaire General des Nations Unies, conformemcnt aux dispositions
de la Section 35 de la Convention sur les immunites et privileges des Institutions
specialisees, transmettra a I'OMM Ie projet d'annexe recommande par I'ECOSOC.
Ce projet pourra etre modifie au non par I'OMM, a son gre.
(b) Le texte final de l'annexe sera celni qui aura ete approuve par I'OMM, con~
formement a sa procedure constitutionnelle (Section 36 de Ia Convention SUl' les
privileges et immunit{~s des Institutions specialisees). L'interpretation de
l'article 27 (c) de la Convention de I'Organisation Meteorologique Mondiale
semble indiquer que l'approhation des Membres de I'Organisation qui sont des
Etats est necessaire. En l'absenee de toute disposition prevoyant une majorite
speciale a l'article 10 (b) de la Convention de I'OMM, il semble aussi qu'une
majorite des deux tiers des voix exprimees pour ou contre par des ?vIembres
qui sont des Etats serait la majorite s'appliquant dans ee cas. Les voix pourraient
Hre exprimees, soit au Congres, soit par corl'cspondance, selon la date
transmission aI'OMM, par Ie Secretaire General des Nations Unies, du Fro jet_ d'annexe
recommande par l'ECOSOC.

de
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(c) En exemplaire de l'alluexe, telle qu'elle aura etc approuvee par l'OMM
sera transmise par l'Organisation au Secretaire General des Nations Unies et
remplacera des ce moment Ie projet recommande par l'ECOSOC, dont il est
fait mention plus hant (Section 36 de la COllvention sur les privileges et immunites des Institut.ions specialisees). Cette transmission du texte final de l'annexe
par 1'0'MM au Secretaite General des Nations Unies ne pourra avoir lieu qu'apres
l'entree en vigueur de l'accord entre les Nations Uuies et l'OJ\H'I, c'est-a-dire
apres qu'il aura ete approuv8 par Ie Congres de l'O?v[M et par l'Assemblee generale
des Nations Unies.
(d) La COllvention sur les privileges et ill1ll1unites des Institutions specialisees
deviendra applicable a l'OMNI lorsque celie-ci aura transmis au Secretaire
General des Nations Unies Ie texte final de l'annexe qui Ia concerne et lui aura
notifie son acceptation des clauses standard, eventuellement modifIees par cette
annexe, etc., selon les dispositions de la Section 37 de la dite Convention. Le
Secretaire General des Nations Unies conununiquera a tous les Membres de
I'Organisation des Nations Unies ainsi qu'a tous autres Etats, Membres de
1'000MM, des copies certifiees conformes de l'annexe qui lui aura ete transmise
(Section 37, deja mentionnee) et l'OMM communiquera aussi Ie texte de ]a
Convention sur les privileges et immunites des Institutions speeialisees, ainsi
que l'annexe qui Ia concerne, a ecux de 8es Membres qui ne sont pas IVlemhres des
~ations Unies ; eUe les invitera a adherer a la Convention a son egaI'd parle
depot de l'instrument d'adhesion recfuis aupres du Secretairc General de l'Organisation des Nations Unies ou du Seeretaire General de I'OwfM (Section 42 de Ia
elite Convention).

2.

Contenu des annexes

(a) Les annexes preparees pour les Institutions cxistant a l'epoque de l'etablissement de la Convention sur les immunites et privileges des Institutions specialisees comprenaient, en certains cas, des dispositions speciales necessitees par
Ie caractel'e particulier de leur constitution, telles que l'extension des immunites
et privileges aux experts. En certains cas qui se sont pl'csentes l'eCemment, on
a toutefois observe, selon les declarations des fonctionnaires du Secretariat des
Nations Unies, une tendance a eviter des dispositions supplementaires de cctte
nature et a etablir des annexes stipulant que les clauses standard de la Convention sur les privileges et immunites des Institutions specialisees s'appliquaient
sans modification a l'Institution en cause. Les fonctionnaires du Secretariat des
Nations Unies ant recolllmande que l'annexe relative a l'OM1vI soit, si possible,
conforme a cette recente methode, puisque l'extension des privileges et immunites aux experts et au personnel tempol'aire r6duirait les chances cl'obtenir la
ratification de l'annexe par les Etats. Ils recollllllandaient par consequent de
n'apporter que tres peu de modifications, ou mieux encore, d'aclopter tel quel
Ie projet d'annexe qui sera prepare par I'ECOSOC et tl'ansmis a l'O:MM par Ie
Secl'etaire General des Nations Unies.
(b) Le Conseil Executif de l'OMI, npour aider Ie Conseil Economique et Social

a prepareI' Ie projet d'annexe qu'il reeommandera" comme Ie stipule la Resolution
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179 (II) de l' AssembIee generale des Nations Unies a etabli un projet de l'annexe
concernant I'OMM. Bien que les terIl1es de la Resolution 179 (II) demandent
qu'un tel projet aurait du etre prepare a Ia Conference de vVashington "qui
examina Ia creation d'une Institution specialisee" et malgre Ie fait que cela
ne pouvait etre fait a cette epoque, Ia Resolution 179 (II) des Nations Unies
ayant ete adoptee queIque peu plus tard, il est propose que Ie projet du Conseil
Executif soit examine par Ie Congres pour etre eventuellement soumis it I'ECOSOC.

APPEND ICE
CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
CONSIDERANT que I'Assemblee generale de l'Organisation des Nations Vnies
a adopte Ie 13 fevrier 1946 1) une resolution tend ant a l'unification, dans la mesure
du possible, des privileges et immunites dont jouissent I'Organisation des Nations
Unies et les differentes Institution s specialisces ;
CONSIDEHANT que des consultations ant eu lieu entre I'Organisation des
Nations Unies et les Institutions specialisees en vue de donner eITet a ladite
resolution;
EN CONSEQUENCE, par la Resolution 179 (II) adoptee Ie 21 novembre 1947,
l'Assemblec generale a approuv6 Ia Convention ci-apres, qui est soumise pour
acceptation aux Institutions specialisees, et pour adhesion a tout membre de
l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'a tout autre Etat membre d'une au de
plusicurs Institutions specialisees.
ARTICLE PREMIER

Definitions et champ d'application
Section 1
Aux fins de la presente Convention:
(i) Los mots "clauses standard" visent les dispositions des articles II a IX.
(ii) Les mots "Institutions specialisees" visent:
(a) L'Organisation Internationale du Travail j
(b) L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et fAgricuiture;
(c) J.... Organisation des Nations Unies pour fEducation, Ia Science et la
Culture j
(d) L'Ol'ganisation de l'Aviation Civile Internationale;
(e) I.e Fonds Monetaire International;
(f) La Banque Internationale pour la reconstruction et Ia mise en valeur;
(g) L'Organisation ~\'Iondiale de la Sante;
(h) L'Union Postale Universelle j
1 Voir les resolutions adoptees pal' l' AsscmbIee generale pendant Ia premiere
partie de sa premiere session, Resolution 22(I) D.
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(i)
(i)

L'Union Internationale des Telecommunications;
Toute autre institution reliee it l'Organisation des Nations Unies
conformement aux articles 57 et 63 de Ia Charte.
(iii) Le mot "Convention", en tant qu'il s'applique it une Institution specialisee
determinee, vise les clauses standard modifiees par Ie texte final (ou revise)
de l'annexe transmise par Iadite institution conformement aux sections
36 et 38.
(iv) Aux fins de l'article III, les mots "biens ct avairs" s'appliquent egalement
aux biens et fonds administres par une Institution specialisee dans l' exerciee de ses attributions organiqucs.
(v) Aux fins des articles V et VII, l'expression j}l'cpresentants des membres"
cst considel'ee comme comprenant tous les representants, representants
suppIeants, conseillers, experts techniques et secretaires de delegations.
(vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression "reunions convoqtu3es
par une Institution specialisee" vise les reunions: (1) de son assemblee au
de son conseil do direction (quel que soit Ie terme utilise pour les designer) j
(2) de toute commission prevue par son acte organique j (3) de toute conferonce internationale convoquee par eIle j (4) de toute commission de l'un
quclconque des organes precedents.
(vii) Le terme "directcur general" d6signe Ie fonctionnaire principaZ de l'Institution specialisee en question, que son titre soit celui de directeur general
ou tout autre.
Section 2
Tout Etat partie a Ia presente Convention accol'dera, en ce qui concerne
toute Institution specialisee couverte par son adhesion ot a laquclle Ia presente
COllvention est devenue applicable en vertu de Ia section 37, les privileges et
immunites prevus par les clauses standard aux conditions qui y sont specifiees,
sous reserve de toutes modifications apportees auxdites clauses par les dispositions du texte final (au revise) de l'annexe relative a cette institution, dument
transmise conformement aux sections 36 au 38.
ARTICLE

II

Pel'sonnalite juridique
Section 3
Les Institutions specialisecs possedent la personnalite juridiquc. Elies ant Ia
capacite (a) de contracter, (b) d'acquerir et de disposer des biens immobiliers et
mobiliers, (c) d'ester en justice.

III
Biens, fonds et avoirs
ARTICLE

Section 4
Les Institutions specialisees, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils
se trouvent et quel qu'en soit Ie detentcur, jouissent de l'immunite de juridiction,
sauI dans la mesure OU eUes y ant exprcssement renonce dans un cas particulier.

L
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II est entenclu toutefois que Ia renonciation ne pent s'etendre
d'execution.

a des

mesures

Section 5
Les Iocaux des Institutions specialisees sont inviolables. Leurs biens et
avairs, en quelque endrait qu'ils se trouvent et quel qu'en soit Ie detenteur, sont
exempts de perquisition, requisition, confiscation, expropriation ou de toute
autre forme de contrainte executive, administrative, judiciaire au legislative.
Section 6
Les archives des Institutions spccialisces et, d'une maniere generale, taus
les documents leur appartenant ou detenus par elles, sont inviolables en quelque
endroit qu'ils se trouvent.
Section 7
Sans etre astreintes
ciers :

a aucun

controle, reglementation ou moratoire finan·

(a) Les Institutions specialisees peuvent detenir des fonds, de 1'0r ou des devises
de toute nature at avoir des comptes en n'importe quelle monuaie ;
(b) Les Institutions specialisees peuvent transferer librement leurs fonds, leur
or ou leurs_devises d'un pays dans un autre au a l'interieur d'tm pays quel·
con que et convertir totites devises detennes par elies en toute autre monuaie.
Section 8
Dans l'exercice des droits qui lui sont accordes en vertu de la section 7 cidcssus, chacune des Institutions specialisees tiendra compte de toutes representations qui lui seraient faites par Ie gouvernement de tout Etat partie a la
presente Convention dans la mesure OU eHe estimera pouvoir y donner suite sans
porter prejudice a ses propres interets.
Section 9
Les Institutions speciulisees, leurs ayoll-s, revenus et autres biens sont:
(a) Exoneres de tout impot direct; il est entendu, toutefois, que les Institutions
speciaIisees ne demanderont pas I'exoneration d'impots qui ne seraient pas
en exces de la simple remuneration de services d'utilite puhlique j
(h) Exoneres de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation a I'egard d'objets importes au exportes par
Ies Institutions specialisees pour leur usage officiel j il est entendu, toutefois,
que les articles ainsi importes en franchise ne scront pas vendus sur Ie
territoire du pays dans Iequel iis auront ete introduits, a mains que ce ne
soit it des conditions agreees par Ie gouvernement de ce pays;
r
(0) Exoneres de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions
d'importation ou d'exportation a l'egard de leurs publications.
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Sec t ion 10
Bien que les Institutions specialisees ne revendiquent pas, en regIe generale
I'exoneration des droits d'accise et des taxes a Ia vente entrant dans Ie prix des
biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur
usage offieiel des achats importants dont Ie prix comprend des droits et taxes de
cette nature, les Etats parties it Ia presente Convention prendront, chaque fois
qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs approprics en vue de Ia
remise ou du rcmboursement du montant de ces droits et taxes.

ARTICLE

IV

Facilitcs de comlnunications
Sec t ion 11
Chacune des Institutions specialisees jouira, pour ses communications
officielles, sur Ie territoire de tout Etat partie it Ia presente Convention en ce qui
concernc cette institution, d'un traitcment non moins favorable que Ie traitement accord6 par Ie gouvernement de cet Etat a tout autre gouvernement, y
compris it sa mission diplomatique, en matiere de priorites, tarifs et taxes sur
Ie courrier, les cablogrammes, telegrammes, radiotelegrammes, telephotos, communications teIephoniques et autres communications, ainsi qu'en matiere de
tarifs de presse pour les informations it la presse et a Ia radio.
Section 12
La correspondance officiclle et les autres communications olftcielles des
Institutions specialisees ne paurrant etre censurees.
Les Institutions spccialisees auront Ie droit d'employel' des codes ainsi que
d'expedier et de recevoir leur COl'l'cspondance par des courriers au valises scenes
qui jouiront des memes privileges et immunitcs que les courriers et valises diplomatiques.
La presente section ne pourra en aucune maniere etrc interpretee call1me
interdisant l'adoption de mcsures de securitc approprices it determiner suivant
accord entre l'Etat partie ala presente Convention et nne Institution specialisee.

ARTICLE

V

Representants des memhres
Section 13
Les l'cpresentants des membres aux reunions convoquces par une Institution
specialisee jouissent, pendant l'exercice de leurs fouctions et au cours de leurs
voyages it destination au en provenance du lieu de Ia reunion, des privileges et
immunites suivants :
(a)

Immunite d'arrestation ou dc detention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis pal' eux en leur qualite
officielle (y compris leurs paroles et ecrits), immunite de touto juri diction j

31

AKNEXE AE-II

(b) Inviolabilite de taus papiers et documents j
(c) Droit de faire usage de codes et de recevair des documents ou de Ia correspondance par courriers ou par valises sceUes j
(d) Exemption pour eux-memes et pour leurs conjoints
l'egard de toutes
mesures restrictives relatives a l'immigration, de toutes formalites d'enregistrement des etrangers, et de toutes obligations de service national dans
les pays visites ou traverses par eux dans l'exerciee de leurs fonctians;
(e) i'vlihnes facilites en ce qui concerne les restrictions monetaires ou de change
que ceUes qui sont accordees aux representants de gouvernements etrangers
en mission officielle temporaire j
(f) Memes immunites et facilites en ce qui concerne leurs bagages personnels
que celles qui sont accordees aux rnembres des missions diplomatiques d'un
rang comparable.

a

Sec t ion 14
En vue d'assurer aux representants des mernbres des Institutions specialisees
aux reunions convoquees par elles une complete libcrte de parole et une complete
independance dans I'accomplissement de leurs fonctions, l'immunite de juridiction en ce qui conccrne les paroles ou les ecrits ou les actes emanant d'eux dans
l'accomplissement de leurs fouctions continuera a leur etre accordee meme apres
que Ie mandat de ces personnes aura pris fin.
Sec t ion 15
Dans Ie cas au ]'incidence d'un impot quelconque est subordonnee a ]a r6si·
denee de l'assujetti, les periodes pendant Iesquelles Ies representants des membres
des Institutions specialisees aux reunions convoquees par celles-cj se trouveront
sur Ie territoire d\m membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas
considerees comme des periodes de residence.
Sec t ion 16
Les privileges et immunites sont accordes aux representants des membres,
non pour leur benefice personnel, mais dans Ie but d'assurcl' en tonte independance
l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les Institutions specialisees. Par
consequent, un membre a non seulement Ie droit, mais Ie devoir de Jever l'immunite de son representant dans taus les cas au, a son avis, l'immullite empikherait
que justice ne soit faite et au l'immunite peut etre levee sans nuire au but pour
lequel clIe est accordee.
Section 17
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sout pas opposables au~ autorites
de l'Etat dont la persanne cst ressortissantc ou dont elle est ou a ete Ie representant.
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ARTICLE

VI

Fonctionnaires

Sec t i

0 11

18

Chaque Institution specialisee determinera les categories de fonctionnaires
auxquelles s'appliquent les dispositions du present article ainsi que celles de
l'artic1e VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les
Etats parties it Ia presente Convention en ce qui concerne Iadite institution ainsi
qu'au Secretaire General des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris
dans ces categories seront communiques de temps it autre aux gouvernements
precites.

Sec t ion 19
(a)

Les fonctionnaircs des Institutions specialisees :
Jouiront de l'immunite de juridiction pour les actes accomplis par eux en
leur qualite officiclle (y compris leurs paroles et ecrits) j

(b)

J ouiront, en ce qui concerne les traitements et emoluments qui leur sont
verses par les Institutions specialisees, des memes exonerations d'impot que
celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies,
et dans les memes conditions j

(c)

Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur
famine vivant a leur charge, aux mesures restrictives relatives it l'immigration, ni aux formalites d'enregistrement des etrangers j

(d) Jouiront, en ce qui concerne les facilites de change, des memes privileges
que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable j
(e)

Jouiront, en periode de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les
membres de leur famille vivant a leur charge, des memes facilites de rapatriement que Ies mcmbres des missions diplomatiques de rang comparable j

(f)

Jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et lems effets
l'occasion de leur premiere prise de fanction dans Ie pays interesse.

a

Section 20
Les fanctionnail'es des Institutions specialisees seront exempts de toute
obligation relative au service national. Toutefois, cetto exemption sera, par
rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitee aceux des fonctionnaires
des Institutions specialisees qui, en raison de leurs {onctions, auront ete nommement designes sur une liste eiablie par Ie directeur general de 1'Institution
specialisee ot approuvee par I'Etat dont ils sont les ressortissants.
En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des Institutions
specialisees, l'Etat interesse accordera, it 1a demande de I'Institution specialisee,
les sursis d'appel qui pourraient etre necessaires en vue d'eviter l'interruption
d'un service essentiel.
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Section 21
Outre les privileges et immunites prevus aux sections 19 et 20, Ie directeur
general de chaque Institution specialisee, ainsi que tout fonctionnaire agissant
en son nom pendant son absence, tant en ce qui Ie concerne qu'en ce qui concerne
ses conjoints et enfants mineuI's, jouira des privileges, immuuiU:s, exemptions
et facilites accordes, conformement au droit international, aux envoyes diplomatiques.

Sec tiD n 22
Les privileges et im_munites sont accordes aux fOllctionnaires uniquement
dans I'interet des Institutions specialisces ct non pour leur benefice personnel.
Chaque Institution specialisee pOlll'ra et devra lever l'immunite accordee a un
fonctionnail'e dans tous les cas au, a son avis, cette immunite empecherait que
justice ne soit faite et OU l'immunite peut etre levee sans porter prejudice aux
interets de l'Institution specialisee.
Sect ion 23
Chaque Institution spckialisce collaborera en tout temps avec les autorites
competentes des Etats memhres en vue de faciliter la bonne administration
de la justice, d'assurer l'ohservation des reglements de police et d'evitel' tout
abus auquel pourraient donner lieu les privileges, immunites et facilites enu~
meres au present article.

ARTICLE

VII

Abus des privileges
Section 24
5i un Etat partie ;\ la presente Convention estime qu'il y a eu abus d'un
privilege ou d'une immunite accordes par Ia presente Convention, des consu1ta~
tions auront lieu entre cct Etat et l'Institution specialisee interessee en vue de
determiner si un tel ahus s'ost produit et, dans l'affirmative, d'essayer J'en pI'e~
venir la repetition. Si de tenes consultations n'aboutissent pas a un resultat
satisfaisant pour l'Etat et l'Institution spccialisee interesscc, 1a question de savoir
s'il y a eu abus d'un privilege au d'une immunite sera portee devant la Cour
internationale de Justice, conformement a Ia section 32. 5i la Caul' internationale
de Justice cons tate qu'un tel ahus s'est produit, l'Etat partie a la pre-sente Con~
vention et affecte par ledit abus aura Ie droit, apres notification a l'Institution
specialisee intercssee, de cesser d'accordel', dans ses rapports avec cette institu~
tion, Ie benefIce du privilege ou de l'immunite clont il aUl'ait etc fait abus.
Section 25

i. Les representants des membres aux reunions conv:oquees par les Insti~
tutions specialisees J pendant }'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs

b
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voyages it destination Oll en provenance du lieu de reunion, ainsi que les fonctionna-ires vises it Ia section 18, ne seront pas contrajnts par les autorites territoriales de quitter Ie pays dans lcquel iis exercent leurs fanctions en raison d'activites exercees par eux en leur qualite officielle. Toutefois, dans Ie cas OU une te11e
personne abuserait du privilege de residence en exer~ant dans ce pays des activites sans rapport avec ses fonctions officielles, eUe paurra etre contrainte de
quitter Ie pays par Ie gouvernement de celui-ci, SOliS reserve des dispositions

ci-apres :
2.

(1) Les represcntants des membres ou les personnes jouissant de

I'immunite diplomatique aux terrnes de la section 21 ne seront pas contraints
do quitter Ie pays si ce n'est conformement it 1a prooedure diplomatique applicable aux envoyes diplomatiques accreclites dans cc pays.
(II) Dans Ie cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21, auounc decision d'cxpulsion ne sera prise sans l'approbation du Ministre
des AITaires etrangeres du pays en (Iucstion, approbation qui no sera donnee
qu'apres consultation avec Ie directeur general de 1'Institution specialisee
interessee j et si une procedure d'expulsion cst engagec contre un fonctionnaire,
Ie directeur general de l'Institution specialisee aura Ie droit d'intervenir dans
cette procedure pour In personne contre laqllelle Ia procedure est intentee.

ARTICLE

VIII

Laissez-passer
Sec t ion 26
Les fonctionnaires des Institutions specialisees auront Ic droit d'utiliser les
laissez-passer des Nations Unies, et ce conformement a des arrangements administratifs qui seront negocies entre Ie Secretaire General des Nations Unies et les
autorites competcntes des Institut:ions specialisees auxquclles seront deIegues
les pouvoirs speciaux de dclivrer les laissez-passer. Le Secretaire General des
Nations Unies notificra a chacnn des Etats parties a la presente Convention les
arrangements administratifs qui auront ete eonclus.
Sec t ion 27
Les laissez-passer des Nations Unies delivl'cs aux fonctionnaires des Institutions specialisees scront recannns et acceptes comme titre valable de voyage
par les Etats parties it Ia presentc Convention.
Section 28
Les demandcs de visas (lorsque des visas sont neccssaires) emanant de fonctionnaires des Institutions specialisees titulaires de laissez-passer des Nations
Unies et accompagnees d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent
pour Ie compte d'une Institution specialisee, devront etre examinees dans Ie plus
hre£ (1t~lai possible. En outre, des facilites de voyage rapide seront accordees aux
titulaires de ces laissez-passer.
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Section 29
Des facilites analogues -it celles qui sont mentionnees a la section 28 seront
accordees aux experts et autres personnes qui, sans etre munis d'un laissezpasser des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour Ie compte d'nne Institution specialisee.
Section 30
Les directeurs generaux des Institutions specialisees-, directeurs generaux
adjoints, dirccteurs de clepartement ot autres :fonctionnaires d'un rang au moins
egal a celui de directeur de departement des Institutions specialisees, voyageant
pour Ie compte des Institutions specialisees et munis d'un laissez-passer des
Nations Unies, jouiront des memes facilites de voyage que les membres des
missions diplomatiques d'un rang comparable,

ARTICLE

IX

Reglement des differends
Sec t ion 31
Chaque Institution specialisee devra prevoir des modes de reglement
appropries pour;
(a) Les differends en matiere de contrats au autres differends de droit prive dans
Iesque]s l'Institution specialisee serait partie j
(b) Les differends dans lesquels serait impliqlle un fonctionnaire d'une Institution specialisee qui, elu fait de sa situation officielle, jouit de l'immunite,
si cette immunite ll'a pas ete levee conformement aux dispositions de la
section 22,
Section 32
Toute contestation portant sur l'interpretation ou l'application de ]a presente Convention sera portee devant Ie Cour internationale de Justice, a mains
que, dans un cas donne, les parties ne conviennent d'avoil' recours a un autre
mode de reglement. 8i un differend surgit entre une des Institutions specialisees
d'une part, et un Etat membre d'autre part, un avis consultatif sur tout point
de droit souleve sera demande en con:formite de I'm'ticle 96 de la Charte ct de
l'article 65 du Statut de ]a Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des
accords conclns entre les Nations Vnies et l'Institution spe-cialisee interessee,
L'avis de la Caul' sera accepte par les parties comme decisif,

4

36

ANNEXE AE-U

ARTICLE

X

Annexes et application de la Convention
a chaque Institution specialisee
Section 33
Les clauses standard s'appliqueront a chaque Institution specialisee, SOliS
reserve de toute modification resultant du texte fmal (ou revise) de I' annexe
relative a cette institution, ainsi qu'il est prevu aux sections 36 ct 38.

Sec tiD n 34
Les dispositions de Ia Convention doivent etre interpretees a l'egard de
chacune des Institutions speyialisees en tenant compte des attributions qui lui
sout assignees par son acte organique.

Section 35
Les pl'ojets d'annexes I it IX *) constituent des rccommandations aux
Institutions specialisees qui y sont nommement designces. Dans Ie cas d'une
Institution specialisee qui n'est pas designee a la section 1, Ie Secretaire General
des Nations Unics transmettra cette institution un projet d'annexe recommand6
par Ie Conseil economique et social.

a

Section 36
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura etc approuve par l'Institution specialisee interessee, conrormement a sa procedure constitutionnelle.
Chacune des Institutions specialisees transmettra au Secretaire General des
Nations Unies une copie de l'annexe approuvee par eUe, qui remplacera Ie projet
vise a la section 35.
Sec t ion 37
La presente Convention deviendra applicable a nne Institution specialisee
Iorsque celle-ci aura transmis au Secrctaire General des Nations Unies Ie texte
final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifi6 son acceptation des clauses
standard modifices par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8,
18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous reserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait etre necessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour
que celui-ci soit conforme a l'acte organique de l'institution) ainsi qu'a toutes
dispositions de l'annexe qui imposent des obligations a l'institution. Le Secretaire General communiquera a tous les membres de l'Organisation des Nations
Uuies ainsi qu'a tous autres Etats memhres des Institutions specialisees des
copies certulees conformes de toutes les annexes qui lui auraient ete transmises en vertu de la presente section, ainsi que des annexes revisces transmises
en vertu de la section 38.
*) N'ont pas etc reproduites ici.
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Sec t ion 38
Si une Institution specialisee, apl'eS avoir transmis Ie texte final d'une
annexe conformement it In section 36, adopte conformement it sa procedure
constitutionnelle certains amendements it cette annexe, eUe transmettra Ie texte
revise de I'annexe au Secretaire General des Nations Unies.

Section 39
Les dispositions de Ia presente Convention ne compol'teront aucune limita
tion et ne portcront en rien prejudice aux privileges et immunites qui ont ete
deja ou qui pourraient etre accordes par un Etat a une Institution specialisee
en raison de l'etablissement de son siege ou de ses bureaux rcgionaux sur Ie ter·
ritoire de cet Etat. La presentc Convention ne saurait etre interpretee comme
interdisant la conclusion entre un Etat partie et une Institution specialisee
d'accords additionnels tendant it I'amenagement des dispositions de la presente
Convention, a l'extension ou it la limitation des privileges et immunites qu'eUe
accorde.
R

Section 40
Il est entendu que les clauses standard modifiees par Ie texte final d'une
annexe transmise par une Institution specialisee au Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies en vertu de Ia section 36 (ou d'une annexe revisee
transmise en vertu de la section 38) deVTont etre en harmonie avec Ies dispositions
de l'acte organique de I'institution alors en vigueur et que s'il est necessaire
d'apporter a cet effet un amen dement a cet acte, un tel amendement devra avoir
ete mis en vigueur conformement a la procedure constitutionnelle de I'institution
avant Ia transmission du tcxte final (ou revise) de I'annexe.
Atlcune disposition do I'acte organique d'une Institution specialisee, ni
aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posseder, acquerir ou assumer, ne sauraient etre abroges par Ie seu] effet de la presente Conven·
tion, qui ne pourra pas davantage y apporter de derogation.

ARTICLE

XI

Dispositions finales
Section 41
L'adhesion it la presente Convention par un membre de I'Organisation des
Nations Unies et (sous reserve de 1a section 42) par tout Etat membre d'une
Institution specialisee s'effectuera par Ie depot aupres du Secretaire General de
I'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhesion qui prendra eITet
a Ia date de son depot.
Section 42

,,

Chaque Institution specialisee interessee communiquera Ie texte de Ia presente Convention ainsi que des annexes qui la concernent it ceux de ses membres
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qui ne sont pas membres de l'Ol'ganisation des Nations Unies j eIle les invitera a
adherer it Ia Convention it. son egal'd par Ie depot aupres du Secretaire General
de l'Ol'ganisation des Nations Unies au du directeur general de Iadite institution
de l'instrument d'adhesion requis.

Section 43
Tout Etat partie a Ia p1'8Sente Convention designera dans son instrument
d'adhesion I'Institution specialisee ou les Institutions specialisees a laquelle au
auxquelles il s'engage it appliquer les dispositions de Ia presente COllvention.
Tout Etat partie a In presente Convention paurI'a, pal' une notification ulterieure
ecrite au Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies, s'engager a
appliquer les dispositions de Ia presente Convention it une ou plusieul's autres
Institutions speciaIisees. Ladite notification prendra erret a la date de sa reception par Ie Secretaire General.
Section 44
La presentc Convention cntl'era en vigueur entre tout Etat pal,tie a Iadite
Convention et une Institution specialisee quand elIe sera devenue applicable a
cetto institution conformcment a la section 37 et que l'Etat partie aura pris
l'engagement d'appliquel' les dispositions de la prcsente Convention a cette
institution conformement a Ia section 43.
Section 45
Le Secretaire General de I'Organisation des Nations Unies infol'mera taus
les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies de meme que taus les
Etats membres des Institutions specialisoes et les directeurs generaux des Institutions specialisees, du depot de chaque instrument d'adhesion ret;u en vertu
de la section 41, et de toutes notifications ulterieures recues en vertu de Ja
section 43, Le directeur general de chaque Institution specialisee iniormera le
Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies et les membres de
l'institution interessee du depot de tout instrument d'adhesion depose aupres de
lui en vertu de la section 42.
Section 46
II est entendu que lorsqu'un instrument d'adhesion ou une notification ulterieure sont deposes au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit etre en mesure
d'appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la prosente Convention telles que modifiecs parIes textes finaux de toutes annexes relatives aux
imtitutions yisees par les adhesions ou notifications susmentionnces.
See t ion 47

1. Sous reserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de Ia presentc
section, tout Etat partie a la presente Convention s'engage a appliquer Iadite
Convention a chacune des Institutions specialisees visee par cet Etat dans son
instrument d'adhesion ou dans une notification ulterieure, jusqu'a ce qu'une
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Convention ou annexe revisee soit devenue applicable a cette institution et que
ledit Etat ait accepte la Convention au l'annexe ainsi revisee. Dans Ie cas d'une
annexe" revisee, l'acceptation des Etats s'effectuera par une notification adressee
au Secretairc General des Nations Unies, qui prendra eITet au jour de sa reception
par Ie Secretaire General.
2. Cependant, tout Etat partie a In presente Convention qui n'est pas au
qui a cesse d'etre membre d'nne Institution specialisee peut adresser line notification ecrite au Secl'etaire General des Nations Unies et au dil'cctcul' general
de l'institution intcrcssee pour I'informer qu'i! entend cesser de lui accorder Ie
benefice de la Pl'eSente Convention a partir d'une date determinee qui ne pourra
precedeI' de moins de trois ll10is celIe dc la reception de cette notification.

3. Tout Etat partie a la pl'esente Convention peut refuser u'accorder Ie
benefice de Iadite Convention a une Institution specialisee qui cesse d'etre l'cliee
it l'Organisation des Nations Unies.
4. Lc Secrctaire General des Nations Unies informera tous les Etats
memhres parties ala presente Convention de toute notification qui lui sera trans~
mise confol'mement aux dispositions de la presente section.
Section 48

A 1a demande du tiers des Etats parties b. Ia presente Convention, Ie Secre~
taire General des Nations Unies convoquera une conference en vue de Ia revision
de ]a Convention.
Sec t ion 49
Le Secretnire General transmettra copie de 10. Pl'eSente Convention a cha~
cune des Institutions specialisees et aux gouvernements de chacull des membres
des Nations Unies.
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a

Question lOde [' ordre du jour: Determination de la politique generale suivre
pour atteindre les buts de ['Organisation
Meteorologique Mondiale

ANNEXE AF-I

Propositions fram;aises ponl' nne politique et un pl'ogmmme
de l'Organisation li'leteorologiqne Mondiale
1.

I.,'etucle d6taillee de l'ordl'c du jour du Premier Congres de l'Organisation
Meteol'ologique lVIondialc, et en particuliel' celle du programme esquisse par
Ie Canseil Executif dans Ie doc. G (voir annexe AG-I), montre qu'une discussion
generale, des les premieres seances du Congl'es, sur Ia politique de l'Organisation
et Ie programme qui en decoule serait tres utile.

2.

Les decisions prises sur ces sujets conditiolllleront en effet dans une large
meSlll'e les decisions d' ordre administratif et financier que Ie Congres aura a
prendre. Cette discussion permettrait de donner aux diITerents comites du
Congres traitant des questions d'organisation, d'administration et de finances,
des directives precises. Ainsi il serait possible d'harmoniser la structure de
I'Organisation avec Ie developpement de son action future.

3. Des propositions detaillees relatives a 10. politique de I'Organisation et a
son programme sont annexees it la presente note. Le Gouvernement frangais
souhaiterait que ces propositions qui se rapportent aux points 10 et 11 de l'ordre
du jour fussent, pour les raisons indiquees ci-dessus, disGutees des l'ouverture
du Congres.
4.

En ce qui Goncerne Ie programme pour la premiere periode budgetaire de
I'Organisation, les propositions formu1ees visent moins a une mise en amyre
immediate de taus les projets qu'il contiellt qu'a eclairer et completer Ie programme suggere par Ie COllseil Exccutif de I'Organisation J\'IeteoroIogique
Internationalc.
Le Congres pourra d'ailleurs choisir, s'il Ie desire, dans Ie programme, la
partie a realiser en priorite au CaUl's de la premiere periode budgetaire.

• * •
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APPENDICE 1

1. POLITIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE iVIONDIALE

I.

Relations avec les pays non Memhres de l'Organisation

(a) Il est recommande d'applicluer, en £avenr des pays non :Membres de l'Orga~
nisation et ayant nn Service meteorologique, les dispositions de la regIe 15 du
projet de Reglement general et de Reglell1ent interieur de l'OMM, permettant
au President de chaque organe constituant de I'Ol'ganisation d' "inviter a ses
seances des experts OU d'autres personnes, en crllalite d'observateurs".
(b) Le Congl'es devrait egaIell1ent dMinir la politi que de l'infol'mation a l'egard
des pays non Membres j dans l'interet bien cOll1pris de l'Organisation, il semble
qu'il serait souhaitable d'assurer la diffusion, a ces pays, des resolutions et
decisions du Congres, des Associations Regionales et des Commissions Techniques,
ainsi que la diffusion des Reglements techniques de l'Organisation.
(c) En outre, il conviendrait cl'etudier la possibilite d'etablir une liaison entre
I'Organisation et les pays non Membres et ayant un Service meteorologique,
par l'envoi, dans ces pays, de missions destinees ~l hire comprendl'e les buts et
les travaux de l'Organisation et a inciter ces pays a adherer a l'Organisation.

2.

Relations avec d'autres organisations

(a) Orgc{'nisations intergOLwernen18ntales. L'etablissement des relations effec~
tives avec d'autres organisations intcrgouvel'nementales est prevu- par l'article
26 (a) de la Convention. Ainsi que Ie stipule eet article, il appartiendra au Comite
Executif de conclure les accords officiels necessaires, sous reserve de l'approbation
de tels accords par la majorite requise des deux tiers des Etats l\Jlembres de
l'Organisation. Le Congl'es estimera peut-etre utile de fournir au Comite Executif
un cadre general de ces accords officiels. Un modele~type d'accord a e16 ins ere,
dans cet~e intention, a la fin du present appendice.
II y a lieu de noter quc Ie projet d'accord entre I'Ol'ganisation des Nations
Unies et I'Organisation IVleteorologique Mondiale (soumis parle Conseil Executif
de l'OMI dans Ie document 10, voir annexe AD-III) prescrit l'obligation, pour
l'OMM, d'informer l'ECOSOC de la nature et de la portee des accords officiels
envisages par l'OMM avec d'autres Institutions specialisees ou d'autres ol'gani~
sations intergouvernementales, ainsi que l'obligation de communiqueI' a l'ECO~
SOC les details de tels accords quand ils anront ete concIns (voir I'm'tic1e XIV
du projet d'aceord avec les Nations Unies).
Le Congrcs devrait egalement examiner I'opportunite qu'il y aurait de
conc1ure, dans certains cas, des accords officieux par echange de notes, au lieu
d'accords officiels, ainsi que l'opportunite de conc1ure des arrangements de
travail permettant une collaboration plus etroite avec certaines organisations
intergouvernementales destinees a rendre possibles des reunions simultanees de
certaines Commissions Techniques de l'OJVllH, avec les organes corresp~ondants
d'autres organisations intel'gouvernementales, ou la creation de Commissions
mixtes.
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(b) Ol'ganis[ttions intel'nationales non-goLW81'nem,entct/es. La faculte d'etahlir
des relations de consultation et de collaboration avec des organisations internationale8 non-gouvernementales est prevue par l'article 26 (h) de Ia Convention.
Etant donne que l'artic1e 26 (b) de Ia Convention ne precise pas queUe est I'antarite competente pour conclure de tels arrangements, Ie Congres devrait autariser
Ie Comite Exe-cutif a etablir ceux-ci.
II conviendrait, des lars, que Ie Congres puisse fixer les pl'incipes qui doivent
regir nne telle collaboration, en prenant egalement en consideration les criteres
statntaires suivants :
(1)

L'organisation non-gollvel'nementale devrait avorr un statnt international nettement dMini, quant au Homhre et ~l la qualite de ses
mcmhres.

(2)

Ellc devrait etre dircctement inte.ressee aux questions ayant trait
la meteorologic.

(3)

Ses buts et ohjectifs ne devraient pas etre en conflit avec ceux que
pOUl'suit I'Oi\fM en vertu de la Convention de l'Organisation Meteorologie i\-fondiale.

(4)

Elle devrait avoil' un ol'gane administratif international permanent,
pe-rmettant de maintenil' les relations necessaires. Suivant Ie caractere
de l'ol'ganisation non-gouvernementale et l'interh qu'elle pOllrrait avoir
dans les travaux de 1'01'1'1;"1, Ia collaboration entre l'O:\fi\1 et celle-ci
pourrait prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

a

(i) Representation reciproque, par des ohsel'vateurs, dans les reunions
techniques des deux organisations parties a l'accord, pour des questions
dans lesquelles cUes ont un interet commun ;

(ii) Echanges de vues et consultations j
(iii) Sessions simultanees d'organes techniques des deux organisations
parties a raccord, ou participation de l'organisation non-gouvernemcntale aux travaux des Commissions Techniques ou des groupes
d'etudes techniques crees par 1'0:MM j
(iv) Utilisation l'eciproque de facilit6s pour Ie.s sessions, teIles que:
locaux, secretariat, organisation de reunions, documentation, etc, i
(v) Echanges rl'informations et de publications.
De me me que dans Ie cas des accords officiels a vee les organisations intergouvernemcntales, l'article xrv du projet d'aecord entre I'Organisation des
Nations Unies et l'Oi\Hr fait une obligation a I'O~L\1 d'infor111er Ie Conseil
Economique et Social de la nature et de la portee des accords offieiels envisages
avec les Ol'ganisations internationales non-gouvernementales, ainsl qu'une
obligat.ion de communiqueI' au Conseit les details de eGS accords apres leur
conclusion.
(c) Organisations na,tionales. La faculte d'6tablir des relations de consultation et de collaboration avec les organisations nationaIes, gouve-l'nementales
ou non, pour des etudes au recherches particulieres, cst prevue pal' les dispositions
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finales de l'article 26 (b) de Ia Convention. Le Congres devrait autoriser Ie Comite
Executif a conclul'e les accords necessaires, suivant les directives que Ie Congres
paurrait fixer a cet egaI'd.

3.

Principes de la participation de I'OMM it des entreprises collectives
internationales

(a) It existe actuellcment un certain nombre d'entreprises collectives internationales, pour Ie financement desquelles des fonds speciaux ont ete Ieves par
dcs accords multilatcraux cOllc1us entre les Etats. Parmi ees entl'eprises figurent,
notamment, Ie programme eIargi d'assistance teehnique aux pays insuffisamment
dcvcloppes realise so us l'cgidc dc l'Organisation des Nations Lnies et de ses
Institutions speeialisces, ainsi que l'exploitatioll de navires stationnaires dans
I'Atlantique Nord realisee sous l'egide de l'OACr. Dc plus, des etudes sont
actuellement en cours, sous l'egide de l'l'::'\ESCO, pour d'autres entreprises du
memc gCHrC, comme Ia creation d'un institut international des zones arides
et celIe d'un labo1'atoire international de recherches meteorologiques. Le Congres
devrait examiner sous quel1e forme l'O:'\D1 pourrait apporter sa collaboration
technique a de telles elltreprises.
(b) L'Orgallisation dcvrait cgalement definil' sa }lolitique de participation
des entrepl'ises collectives internationales qui poul'I'aient eventuellement
resulter d'accords multilateraux conelus entre ses propres "JIembres, par exemple
pour lc renfol'cemcnt des l'eSeaUX meteorologiqucs J etc. II est raisonnable d'envisageI' ([ue des accords de ec genre seront eonclus dans l'avenir, afin de donner
eITet ~l des recommalldations de I'Organisation qui, autrement, resteraient Iettl'e
marte, ct dans ce cas il serait souhaitahle que l'Organisation apportc egalemcnt
sa collaboration techniquc a de tcUcs entl'c}1riscs.

a

4.

Politique de l'infol'rnation

Le Congres devrait d6finir une politi que de l'information a l'egard de ses
l\Jernhres (information interne) ct des pays non l'vfembres all des pcrsonnes
extel'ieures it l'Organisatioll (information cxterne). A cet effct pourrait ihre
cree un hulletin periodique d'informalion teehnique J destine it assurer simultanement ees deux genres d'information, au des bulletins sepal'es pour l'information
interne et pour l'information externe.

5.

Accords internationaux

II peut etrc nceessaire pour des pays deja Membrcs de l'Organisation de
passel' des accords meteorologiques spel'iaux, soit pour assurer certains services
sous une forme collective, soit pour prcndl'e des dispositions bilaterales au
multilaterales supplementaires aux dispositions internationales generales.
De tels accords devraient etrc eonclns avec Ia cooperation de l'OlvLM qui
sel'ait rcpresentee par un observateur a la reunion convoquee pour le~ etablir.
D'autre pal't ccs accords devraient etre egalement enregistl'es par l'Organisation,
de maniel'e a pCl'mettrc it eelle-ci de jouer son rOle de conscillcl' international et
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d'evitel' que des clauses c1ivel'gentes dans les accords differents puissent
des effets nefastes sur Ie d6veloppement de la meteorologie mandiale.

6.

aV011'

Extension possible de l'utiIisation des l'eseaux meteol'oIogiques

Au COnI'S de conferences scientifiques ou techniques au les problemes tl'aites
impliquaient la connaissance des donnees de meteorologic, de physique de
l'atmosphere ou de geophysique, il est apparu que Ie reseau meteorologique
pourrait etre Ie moyen Ie plus sur et Ie plus economique de recueillir ees donnees
fondamentales pour les etudes a poursuivre.
II semble que de nouvelles mesures meteol'ologiques soient Ilf~cossaires pour
satisfaire aux diiIerclltes activites humaines. II faudrait envisager de completer
Ie travail actuel dans un certain nombl'e de stations, par cles observations speciales, par exemple evaporation reelle clll sol, drosometric, rayonnement thermique, etc. D'i~lUtre part, certaines observations se rapportant aux problemes
de la conservation des sols, ~l l'erosion, it l'activite solaire, aux phcnomi'mes
magnetiqucs electriques ou ionicrues de l'atmosphel'c, etc., pourraient etre
entreprises dans c[uelques stations dcterminees sur une base intcrnationale afin
de fournir aux savants et techniciens spccialistes de ces questions les renseignements qui leur sont necessaires. Ce 8erait lit un role international important
que {'Organisation pourrait tenir ct qui 11'est pas incompatihle avec l'article 2
de sa Convention.
D'autre part les rcseaux de transmission specialises pourraient servir dans
certains cas a echanger des messages relatifs aux glaces en mel', aux donnees
valcanologiques, seismiques, aux perturbations iOllospheriques, etc.

7.

Publications

II importe de preciseI' des Ie debut les huts que l'on se propose d'atteindre
par l'edition des publications de la nouvelle Organisation.
La Convention fait obligation de publicI' des Reglemcnts techniques,
L'Organisation devrait definir quel statut eIle entend donner aces Reglements
techniques et ]a portee de ceux-ci au regard des Etats Membres.
Le Congres devrait ega]ement prevoil' 1a publication, par ]'Organisation,
de guides, de manuels d'instructions, d'annuaires, etc., couvrant tous aspects
de la vie meteoro10gique.
Dans Ie domaine pratique, Ie Congres devrait dMiniI' une politique libe1'a1e
de distribution des publications de l'01'ganisation, aux pays lVIembres et non
Membres de I'Organisation, ainsi qu'aux autres organisations intcl'nationales.

8.

Cycle des reunions des organes constituants (1e I'O.J)IM

L'article 9 de Ia Convention prevait des reunions du Congrcs i.t des inte1'valles n'excedant pas quatl'e aus. Dans l'intel'valle, les decisions sur des questions
urgentes pourront etre prises par Ie Comile Executif, en vertu de l'article 14 (b)
de ]a Convention et de la regIe 61 (5) du projet de Reglement general et de
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Reglement interieur de l'OMlVI (doc. 2). II semble, toute£ois, que des reunions du
Congres it cluatre ans d'intervalle seraient trap espacees pour permettl'e it l'Organisation de suivre l'evolution rapicle du progres technique et de la cooperation
mondiale. Cette raison, a laquelle s'ajoute la difficulte de prevoir - surtout
au debut de l' activite de la nouvelle organisation - un programme et des depenses
budgetaires s'etendant sur une trop longue periode, justifierait que la reunion du
Congres ait lieu avant Ies trois ans. Dans ces conditions, les Commissions Techniques et les Associations Regionales devraient egalement se reunir au moins
une fois tous les trois ans et au plus tard un an avant la reunion du Congres,
afin de laisser Ie temps suffisant pour la diffusion de leurs rapports et de leurs
recommandations aux lVIembres de l'Organisatioll devallt pal'ticiper au Congres.

9.

Liaison enh'c Ie Secretariat et les organes constituants de I'Organi ..
sation

Afin de rendre possible Ie maintien d'une liaison permanente entre I'Organisation prise dans son ensemble et chacun des organes, il devrait etre admis
comme une regIe generale que Ie Secretariat de I'OMM participera it toutes les
reunions de ceux-ci, notamment a celles des Associations Regionales et des
Commissions Techniques. La regIe 133 (6) du projet de RegIement general et de
Reglement intCrieur de l'OMM clevrait etre modifiee dans ce sens.

II, PROGRAMME DE L'OMM

A. Organisation administrative

1.

Secretariat

L'etablissement et Ia mise en place rapidcs du Secretariat etant lme des
conditions essentielles du demarrage de I'Organisation, I'etude, par Ie Comito
Executif, de l'organisation administrative du Secretariat et l'adoption, par Ie
Secretaire General, des mesures necessaires correspondantes, doivent etre mises
en tete du progrannne.

2.

Camite ExecLttif

Le Comite Executif devra proceder, en outre, a sa propre organisation
administrative, en constituant notamment son sous-comite des Finances et
taus autres sous-comites qu'il jugera utile de creer pour l'assister dans ses fonctions. Ceci doit etre realise au cours de la Premiere Session du Comite Executif.
En particulier, Ie Comite Executif devrait peut-etre constituer, afin de
definir pour chaque annee successive la politique et Ie programme detailles de
l'Organisation, un sous-comite ad hoc, comprenant Ie President, les ~ice-Pre
sidents de l'Organisatioll, les Presidents des Associations Regionales .et auquel
les Presidents des Commissions Techniques seraient invites a participer.
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.3.

Associations Regionales et Conunissions Techniques

Les Associations Regionales et les Commissions Techniques clevront se
l'eunir aussi l'apidement que possible afin d'etahlir leur programme et de }Jl'oce-der
it leur organisation administrative.

B.

Programme

1.

Activites geneJ'ales et pel'1nanentes

(a) Etude, parIes organes competents de l'Ol'ganisatioll, des pl'ohlemes ou
des pl'ojets a envoycr par I'Organisation a des Institutions specialisees ou a
d'autres organisations intcl'nationales.
(b) Recherches, par Ie Secrctariat Oli en collaboration avec lui, des questions,
des propositions, des plans ou des decisions 6manant d'Institutions specialisees
ou d'autres organisations jnternationales qui interessent ou peuvent interesser
l'Ol'ganisation. Etude, par les organcs competents de l'Organisation, des problellles ou des projets touchant les activites de l'Organisatioll.
(c) Etudc, par les organes COlllpctents de l'Organisation, des problemes au des
projets adresses a l'Ol'ganisation par les Institutions speeialisees au pal' d'autres
organisations internationalcs.

2.

Pl'ojets speC£aux

(a) Nlise en /01'1ne et 1'IJpertoire des resolutions transjerees par l'0111 I d- C01Vl111
Uue des premieres ttlches du Secretariat sera de proceder, aussi rapidcment
que possihle, a la revision des resolutions transferees it l'01EvI, de far;on it leur
donner une formc convenablc, ainsi qu'it la preparation cl'un repertoire de
CBS resolutions, en vue de l'adoption de ces resolutions remaniees et de leur
repertoire, par Ie Camite ExecutiL
(b) Reglenunts techniques.

Le Secretariat devrait effectuer en cooperation avec les organcs 80nst1tuants interesses au cours de la premiere periode budgetaire, la preparation.
de RegIelllents techniques, en vue de leur adoption finale par Ie Second Congres.

(c)

Assistance technique aux pCtys insuffisal1unent

de~}eloppes

Lc Co mite Executif devrait etre charge d'etudier et de realiseI') au cours
de Ia premiere periode hudgetaire) certaines mesures d'assistancc technique
aux pays insuffisanlll1ent developpes, sur la demande de ees pays et dans Ie
cadre du programme clargi d'assistance technique realise pal' I'Organlsation
des Nations Unies et les Institutions specialisees. Ce programme est finance
par un fonds special qu'alimentent les Etats ayant participe a la Conierenee
de l' Assistance Technique des Nations Uuies. Parmi les lllcsures a envisager,
poul'raient figurer I'allocation de hourses d'etudes it quelques ressortissants de
pays insuffisamment developpes, l'envoi de missions preparatoil'cs d'assistance
technique et de missions consultatives) dans certains de ces pays, et toutes
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autres mes-ures pOlivant et1'e realisees sans entrainer des depenses excessives
pour Ie fonds special et pour Ie budget de l'OM~L Afin clue r01'll\'I puisse devenir
partie prenante au fonds special, une dcmande devrait etre faite 8. l'Organisation
des Nations unies, par Ie Premier Congres, dans ce sens.

(cl) Bourses d'etudes financees pal' l'Ol'ganisation
Indepenclamment de la question de l'assistancc technique aux pays insuffi~
samment ddveloppes, par l'attribution de bourses d'ctudes a certains de leurs
ressortissants, I'Organisation pourrait, sans grands frais, mettre a l'etuele et
realiser son propre programme el'attribution de hourses d'etudes. Le Comite
Executif clevrait etre charge d'etuclier un tel programme et cl'en commencer
progressivement la realisation.

(e) Te1'1ninologie 7neteorologique
Le Secretariat devrait procecler, allssitot que possible, a la mise au point
de la terulinologie metcorologiquc, en vue el'en faciliter l'examen par la ou les
Commissions Techniques compctentes de ],Orgallisation.

(I)

S tatistiques

L'articlc X.3 clu projet d'aecord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Or.fM *) impose it I'OMM I'obligation de procedcr a l'amelioration et a la normalisation des statistiqucs clans Ie domaine de Ia meteorologie, ainsi que l'obli~
gation de fournir ces statistiques a d'autres Institutions speeialisecs. Le travail
prcparatoire d'amelioration et de normalisation, ainsi que l'etahlissement, avec
]e coneours des pays Membrcs, de statistiques destinees it des Institutions
speeialisees devraient ineomber normalement au Secretariat.
(g)

Bibliographie meteorologique inte7'nationale

Le Secretariat elevrait etre egalement charge de preparer, des que possible,
une bibliographie meteol'ologique intcl'nationale, sur la base de renscignements
ioul'nis parIes Services meteorologiques nation aux. Ceei pCl'lnettl'ait de dechargel'
les diffcl'ents services de Ia publication de bibliographies separees ct faisant
double emploi.
(h) Laboratoires internationaux de recherches nuiteol'ologiques

La question de la creation de laboratoircs internationaux de recherches,
notamment celIe de la creation d'un laboratoire international de recherches
meteorologiques, figure aetuellement it l'oI'dl'e du jour elu Conseil Ecollomique
et Social, qui a charge l'UNESCO d'ell poul'suivre l'etude, en cooperation avec
l'Ol'ganisation des Nations Unies et les Institutions specialisees intercssees. La
question sera done portee devant l'OiVIM clans un avenir pI'ochain ct, bien que
la realisation d'un tel pl'ojet puisse demander un temps considerable, Ie Comite
Executif devrait etre illvite a en entreprenclre l'etucle a breve echeanpe.
*} Voir Resolution 7{I), appelldice.
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II est done it noter que Ia creation d'nn laboratoire international de recherches 111eteorologiques n' empieterait pas sur les activites des instituts llationaux
de recherches meteorologiques. Rien ne s'opposerait d'autre part, a ce que des
recherches de meteorologie pure et appliquee soient conduites, par Ie la10ratoire
international, en collaboration avec les instituts nationaux.

(i)

Centres l'egionaux d' analyse et de perfectionnement nuiteorologique

La promotion cl'organismes nationaux existant an rang de centres regionaux
d'analyse et de perfectionnement meteorologique devrait etre etudi6e par Ie
Comite Executif, dans un deJai rapproche, afin de donner effet, en ce qui concerne
la formation professionnelle avancee, a la recommandation contenue dans la
Resolution 17(3) de la Conference extraordinaire des Directeurs tenue a Londres
en 1946. Cette rccommandation, qui n'a jamais regu d'application pratique,
demandait aux Commissions regionales de l'Ol'iU d'envisager Ia possibilite "de
creer, avec l'aide d'organisations officielles ou privees interessees a l'ameIioration
des relations culturelles internationales, des Instituts meteorologiques internationaux pour satisfaire en matiere de recherches et d'enseignement les besoins
des petits pays qui n'ont pas Ia possibilite d'entretcnir des Instituts nationaux
de meteorologie".
Les centres regionaux envisages correspondraient aux instituts meteorologiques internationaux vises dans cette resolution et serviraient!
de centres de meteorologie synoptique appliquee pour la region,
de centres d'etudes de climatologie dynamique regionale,
de centres de perfeetionnement professionnel de meteorologistes qualifies,
ressortissants des pays situes dans la region.

(j)

Reseaux en slu·face et en altitude

En vue de combler les lacunes actuelles du reseau meteorologique mondial,
notamment dans les oceans, les regions desertiques ou les regions a population
clairsemee, Ie Comite Executif devrait rnettre a l'etude, dans un avenir prochain,
la question du renforcement des reseaux terrestres et oceaniques en surface et
en altitude. Certaines des recommandations de 1'OMI a ce sujet sont restees
sans eiret appreciable de la part de ses Membres, ou ant ete realisees, dans
certains cas, par des accords multilateraux concIus sous l'egide d'autres organisations internationales qui se sont substituees a l'OMI. L'OMM devrait pouvoir
prendre l'initiative de tels accords, lorsCfue cela est necessaire.

(k) Institut international des zones aJ'ides
Un premier laboratoire international de recherches, 1'Institut international
des z_ones arides, est actuellement en voie de constitution sous l'egide de
I'UNESCO. Un Couseil international de recherches pour les z.ones arides a deja
ete cree, qui devra fournir des avis a 1'Organisation des Nations Unies et a ses
Institutions specialisces, ainsi qu'aux gouvernements qui en feront la demande,
sur les problemes souleves par Ie programme d'assistance technique aux pays
insuffisamment d6veloppes, et dont les propres activites devl'ont se concentrer,
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pendant sa preuuere annee d'existence, d'une part, sur la concentration et Ia
diffusion de renseignements relatifs aux probIemes, aux programmes, aux methodes et aux resultats de recherches en matiere d'hydrologie, d'autre part, sur
les echanges de personnel a des fins de recherches et de perfectionnement prafessionnel dans ce damaine. Le Canseil Economique et Social, ayant pris acte de
cette initiative de l'UNESCO, a invite cette derniere a tenir compte de In necessite de consulter toutes les organisations intel'essees, Iorsqu'elle reglera les differentes phases de la mise en ceuvre des activites mentionnees ci-dessus. Dne
"Premiere liste des Organisations traitant de problemes rclatifs aux zones arides"
mentionne, notamment, l'OMI et I'UGGI parmi les "Organisations interessees".
Le Cangres devrait donc charger Ie Camite Executif de prendre, aussitot que
possible, les mesures necessaires afin d'apporter la collaboration technique de
rOMiVI a l'Institut international des zones arides.

• * •

APPENDICE 2

PI'ojet de Resolution

POLITIQUE GENERALE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE
LE

CONGRES,

que la politi que de l'Organisation l'vletearologi(fUe Mondiale
devrait etre:
(1) D'encourager des recherches fonda mentales, mais de ne pas y participer ;
(2) D'appliquer les resultats des recherches fondamentales it la meteorologic pratique, it titre d'aide aux activites humaines j
(3) D' etablir une Division Technique dans Ie Secretariat j
(4) D'accroitrc l'autorite du Secretariat;
(5) De publier des bulletins d'information periodiques, afm de tenir les
Membres au courant des problemes, des activites et des plans de l'Organisation
Meteorologique Mondiale j
(6) De financer des projets speciaux parIes contributions des Membres
qui en btmeficient j
(7) D'6viter d'entreprendre des recherches pouvant etre aussi bien e£fectuees par des instituts nationaux;
(8) D'etudier au Secretariat les questions transmises a l'Organisation
Meteorologique Mondiale pal' d'autI"es Institutions specialisees j
(9) De participer au PI"Ogrammc clargi d'assistance technique des Nations
Dnies;
(10) D'etablir des Reglements techniques conformes aux indications
proposees dans Ie doc. 24 (voir annexe AC-III) j
(11) D'examiner l'utilite d'etablir un Institut meteorologique intcrl~,ational
ainsi que les fonctions qui lui seraient devolues.
f
DECIDE
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Question 10 a de

l' ordre du jour: Institut meteorologique international
Rapport du Comite III

PREMIER PROJET DE RESOLUTION
LE

CO:'\GRES,

CONSIDERA:"l"T que la creation de lahoratoires et d'instiLuts intel'nationaux
de recherches comprenant notamment un Institut mdeol'ologique international,
est actuellem_ent it l'etude devant l'UNESCO, et que cette organisation doit,
dans un proche avenir consulter l'Orgallisation ~Hteorologique lvIondiale et
d'autrcs organisations, sur Ia creation de cet institut ;

DECIDE que l'Organisation iVIeteorologique MOlldiale participera aux
mesures prises par l'UNESCO, sur l'invitation du Conseil Economique ot Social
des Nations Unies, pour etudier l'interet que presente Ia creation d'un Institut
meteorologique international.

SECOND PRO JET DE RESOLUTION
LE COnGRES,
CONSIDEHANT,

(1) Que l'un des huts de l'Organisation Metcorologique Mondiale cIMini it
l'articIe 2 (e) de sa Convention est d'encourager les recherches et I'enseignemcnt
de Ia meteorologie et de coneourir a Ia coordination des aspects internationaux
de ees domaines;
(2) Qu'une etude supplementaire de la question par l'Organisation Meteo·
rologique Mondiale est lllkessaire pour jugcr de I'interct, des possibilites pra·
tiques et de l'opportunite de Ia creation d'un Institut meteorologique inter·
national et, dans ce cas, de determiner Ia nature ct l'etendue de ses travaux;
DI~CIDE,

Que Ie Comite Executif de l'Organisation :Meteorologique NIondiale entre·
prendra l'etude de Ia creation d'un Institut meteorologique international, qu'il
tiendra les Il'1embres de l'Organisation. lVU:teorologique lvlondiale au courant
des progres de Iadite etude, qu'il sollicitera leurs observations et leurs suggestions j et qu'il presentera 5es recommandations· en Ia matiere au pro chain
Congres.
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Laboratoit'es de l'echerches des Nations Unies
En relation avec Ie projet de Programme de l'OnfM (Doc. 6) voir annexe
AG-I) Ie Secretariat de l'OMI a prepare un memorandum sur Ia question de
l'etablissement de laboratoires internationaux de recherches. Ce memorandum
devait etre soumis aux membres du Conseil Executif de rOMI en vue de son
approbation avant d'etre soumis au Congres de l'OMM.
Le memoranChlll1, approuve par Ie President clu Conseil Executif de l'OM!,
est annexo ci-apres. Le President desire preciseI' que Ie temps ne lui a pas
permis de renvoyer ce memorandum au Callseil Executif mais qu'il est distribue,
sur ses instructions, comme base de discussion.

APPENDICE
LABORATOIRES DE RECHERCHES DES NATIONS milES
(Soumis sur les instructions du President
elu Conseil Executif de l'ONII)

I.

Sur Ia proposition de Ia delegation frallc,;aise, Ie Conseil Economique et
Social des Nations Unies adopta all cours de sa 3e session (1946) la Resolution
22 (III), par laquel1e il invitait Ie Secretaire General de l'Organisation des
Nations Unies it consulter rUNESCO et les al.ltres Institutions specialisees
interessees et it presenter it I'ECOSOC un rapport c1'ensemble sur Ie probleme
de l'etablissement de laboratoires de recherches des Nations Dnies.

2.

Conformement aux tel'mes de la resolutioll, Ie Secretaire General entreprit
une enqucte aupres des Institutions specialisees J de nornhreuses associations au
institutions scientifiques et aupres d'hommes de science cminents. Les resultats
de fenquete furent soumis a Ia 7 n session (1948) de I'ECOSOC dans un rapport
du Secretaire General. L'enquete portait sur tous les domaines de l'activite
et de la recherche scientifiques, mais les propositions en vue de la creation de
laboratoires de recherches meteorologiques et nstronomiques c1epassaient de
loin les propositions pour la creation d'autres lahoratoircs.

3. Apres exam en du rapport soumis parle Sccl'etaire General, l'ECOSOC
adopta sa Resolution 160 (VII) par laquelle il invitait Ie Secretaire General
a proceder it de nouvelles consultations ct

lin reunir, en collaboration avec l'UKESCO, un comite restreint Q.f~xperts
dans les sciences fondamentales (sciences exactes, sciences naturelles l
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sciences sociales), en vue d' etudier, en consultation avec les Institutions
specialisees, 1a question de la creation eventuelle de 1aboratoires internationaux de recherche, y compris l'opportunite de convoquer, et les
conditions dans lesquelles pourrait etre utilement convoquee, une conference internationale d'hommes de science, chargee de soumettre au Conseil
un rapport d'ensemble sur ce sujet,"
Le Comite d'experts scientiflclues se reunit a Paris, elu 16 au 24 aolit 1949,
II soumit a 1a 11 e session de I'ECOSOC (1950) un rapport dans 1equel il recommandait la classification suivante des propositions avand:es pour l'etablissement
des laboratoires internationaux de recherches:

4.

(i)

Premiere prioritri
Centre international de calcu1
lustitnt international du cerveau
lustitut international des sciences sociales,

(ii) Seconde priorit"
lustitnt 1l1ctcorologique international
LabOl'atoire international de recherches sur 1a zone aride
Laboratoire astronomique international
Institnt international de chi111ie de la matiere vivante,
De plus Ie rapport attirait l'attention des Institutions speeialisees et des
personnes responsables du programme d'assistance technique sur les proposi~
tions snivantes, en recommandant vivement leur examen favorable:

(iii) Laboratoire de meeanique de fluides et des sols
Laboratoire pour l' etude de l' erosion
Laboratoire d' exploitation miniere
Institnt pour l' etude de la zone humide tl'opicale
Groupes mobiles d'etudes de la nutrition et de technologie de 1'alimentation, et de decouverte de nouvelles sources d'alimentation
Centrc de geomede_cine
lnstituts d'oceanographie et des peches
Questions relatives aux maladies considerees C0111me fleaux SOClaUX,
Enfin Ie Comite rccolllmanda :
(iv) La reunion) par l'Organisation des Nations Unies, d'une Conference
scientifique internationale en vue d'examiner a nouveau Ie sujet.
A la fin de son rapport) Ie Comite d'expel'ts scientifiques proposa, en vue
de son adoption par I'ECOSOC, six projets de resolutions. Bien que ces projets
de resolutions n'aient pas ete adoptes par l'ECOSOC, Ie texte du sixieme est
donne ci-dessons, vu qu'il traite de 1'etablissement d'un centre international
de recherches meteorologiques :

J
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Projet de Resolution F
"LE CONSEIL ECONO?lIIQUE ET SOCIAL,
CONSIDERANT que les meteorologistes du monde entier reconnaissent Ie
1esoin permanent d'un centre international de recherches meteorologiques qui
s'occuperait specialement des questions de la prevision du temps a long terme,
de Ia structure de la couche atmospherique, de Ia relation entre la meteorologie
et I'agriculture d'une part, et d'autre part entre la meteorologie et Ie commerce
et de l'interdependancc des eaux des oceans et de l'atmosphere terrest1'e j
CONSIDERANT qu'un tel centre de meteorologie, situe par exemple dans
la Sca?-dinavie, pourrait etre cta1li tres rapidement et sans engager de depenses
exceSSlves j
CONSIDRRANT que Ia meteorologie est une science dont les Clements fondamentaux reHwent du domaine de I'UNESCO et que la question du 1esoin d'un
tel centre de recherches a deja ete examinee a fond par des meteorologues
renommes j
INVITE Ie Directeu1' General de l'UNESCO a ctudier, en collaboration
avec l'Organisation lVIeteorologique _Mondiale et d'autres organisations meteorologiques internationales appropriees, la question de la creation d'un labo1'atoire international de recherches meteorologiques et a fai1'e un rapport au Conseil
Economique et Social sur les resultats obtenus ainsi que SUI' les actions eventuel1ement prises."

5.

L'ECOSOC, au cours de sa 11 e session (1950), examina Ie rapport du Comite
d' experts scientifiques et estima que la question necessitait une nouvelle etude
plus approfondie. Au lieu d'approuver les projets de resolutions qui lui etaient
soumis, I'ECOSOC adopta Ia resolution suivante :

Resolution 318 (XI)
"LE CONSEIL ECONOllUQUE ET SOCIAL,
PRENA;"IT connaissance avec interet du dellxieme rappott du Secretaire
General sur la question de l' etablissement de la10ratoires de recherche des
Nations Unies (E/1699) et du rapport fourni par Ie Comit6 d'cxperts scientifiques
pour les laboratoires internationaux de recherche (E/1694 et 1694/Add. 1)
reuni conformement a la Resolution 160 (VII) i
REAFFIRME Ia volonte du Conseil d'aider au d6veloppement de la recherche
et de la decouverte scientifiques considere comme une base indispensable de
tout progres economique et social de l'humanite j

-ACONSIDERANT que les recommandations de principe relatives a la creation de
labol'atoircs internationaux de recherches meritent d'etre prises en consideration
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et doivent etre sOlllllises a une etude technique detaillee par les organismes
appropries avant que Ie Conseil prenne les decisions clefinitives sur res projets ;
PRIE l'Organisation des l'\atiollS l~nies pour l'Educatiol1, Ia Seience et Ia
Culture, agissant en cooperation avec l'Organisatioll des Natiolls l:nies, et
apres avoir consulte les experts dont il ponrra etre souhaitable de s)assnrer Ie
cancours, de pro ceder it:
(a)

Uue etude critique de l'ol'clre de priorite a attribuer aux prohlemes de
recherche scientifique encore en suspens dOllt il est fait mention dans Ie
rapport clu Comitc cl'experts scientifir[ues j

(b) Un examen de Ia question de saYoil' 5i les centres de recherche existants
sont it meme de traitcr comme il convient ces probli'nnes J ct des recommanelations sur les mesures qui pounaient etre prises pour clevelopper ces
centres au pour favorisel' entre eu:x nne coordination plus poussee de la
recherche;
(c)

Vne analyse appl'ofondie de la necessite de creer des laho1'atoires particnliers
de caracterc regional ou relevant de I'Organisation des Nations Unics}
ainsi que des fonctions qu'ils pourraient exercer j cette analyse comprendrait,
s'il y a lieu, des details sur Ia composition a donner a leur personnel, un
expose des installations materielles necessaires, ainsi qu'une analyse des
difIerentes methodes de financement possibles tant pour les fruis de premier
etablisscment ([ue pour les depenses courantes de fonctionnement; et

(d) Enfin, une etude du role des autres Institutions specialisees et c1'autres
organisations internationales en ce qui conCCl'ne l'assistance it £ournir pal'
eIles a la recherche scientifique clans les Iimites de leurs attrihutions et ala
diffusion de la connaissance scielltifique dans leurs domaines respectifs;
INVITE I'U:,'fESCO a soumettre a une pro chaine session du Conseil un rapport
sur la mise en ceuvre de Ia presente resolution;

-BCONSIDERE (lue Ia proposition dn Comite d'experts scientificIllCS l'eCOlllmandant la creation d'un Centre international de calcul morite specialemcnt
d'ihre prise en consideration;
INVITE I'UNESCO it soumettl'e a une pro chaine session du Conseil un plan
detaiII6 concernant Ia creation de ce Centre international de calcul, Oil fLgureront
notamment des recommandations concernant Ie siege, Ie personnel, l'outillage
et les ressourccs financiel'es dudit centre;

-cDECIDE de remettre it nne seSSIon uItericurc du ConseiI la decision de convoquer la conference de savants proposee par Ie Comite d'experts scientifiques,
en attendant que Ie rapport delllRl1de a In section A ci-dessus soit parvenu de

l'UNESCO" .

I
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6.

COllformement it la Resolution ci·dessus de fECOSOC, l'UNESCO reunit

nne Conference
modaliU~s

a Paris (leI' et 2 decembre 1950)

en vue d'etablir Ie cadre et les

d'une enquete qui pel'lllettrait de preparer et de soumettre Ie rapport

mentionne dans Ia Resolution 318 A de l'ECOSOC. A cote de quatre membres du
Conseil Executif de l'UNESCO, des representants de I'Organisation des Nations
Unies, des Institutions specialisees et d'autres associations scielltifiques participerent it Ia Conference. L'O~n 6tait representee a cette conference par

M. J. R. Rivet.
La Conference examina specialement, en vue de l'enquete projetce, Ie
choix des probH:mes, les methodes it suivre, la nature des renseignements a
ahtenir, la date limite de l'enquete et de l'examen de son resultat, ainsi que les
methodes et les dates limites pour la preparation des recommandations, en
vue du developpement et de la coordination des centres existants et de l'analyse
de la necessite de creer de nouveaux centres.

7.

La Conference recommanda comme sujets de l'enquete les pl'ojets enumeres
dans les paragraphes 4 (i), (ii) et (iii) ci-dessus, a l'exception cepenclant du
labo1'atoire d'exploitation miniere j il ins era en son lieu et place:
Les aspects scientifiques de la separation des mineraux
L'utilisation de I' energie solaire
1e laboratoire regional de physique sur les particules de haute energie.
II rut fixe d'nn commun accord que des consultations devraient avoir
lieu avec un Russi grand nombre que possible d'hommes de science et el' organes
scientifiques. Venquete devrait etre raite sous la forme d'un questionnaire
a prepareI' par leg sains du Secretariat de l'UNESCO. L'introduction a ce questionnaire devrait indiquer que son principal objectif n'est pas de rassemblcl' des
suggestions en vue de l'etablisscment de laboratoires internationaux, mais de
recueillir des informations sur ceux qui existent deja et sur leurs activites, etc.
Venquete devrait etre {aite dans un temps limite ann de permettre la
preparation du rapport demande par l'ECOSOC et sa soumission a la session
de 1952 de cet organe.
II est a noter que pendant la Conference on prccisa que l'UNESCO avait
interet a ce que soient etablis des laboratoires et des instituts internationaux
dans Ie senl but d'aider a la recherche, mais qu'elle ne clesirait pas administrer
tous ces instituts. L'UNESCO accepterait de l'enoncer a ceux des laboratoires
et des instituts qui ressortent du domaine d'activites cl'ulle autre Institution
specialisee, si cette Institution pouvait en assumer 1'6tablissement et l'entrctien.

8.

L'OMM s'interesse naturellement a toute proposition en vue de l'etablissement d'un laboratoire de recherches meteorologiques. Toutefois, comme Ie
montre I'expose precedent, Ia question en est encore au stade preliminaire
d'etudc j mais il est suggere que Ie Congl'es de l'OiVIM :

(i)

AffIrme l'interet porte pal' l'Organisation Meteorologique Moncli~le a la
question de l'etablissement et du fonctionnemcnt d'un laboratoir-e international de recherches meteorologiques j
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(ii) Declare son desir de participer aux mesures que prend l'UNESCO en vue
el'evalner Ia llecessite d'un Institut rneteorologique international;
(iii) Si la necessite d'un tel institut est prouvee, declare qu'il est pret it assumer
son etablissement et a surveiller son fonctionnement, a condition que les
frais du financement de ce projet soie-nt COllverts par des arrangements
en dehors du budget de l'Organisation lVU:teorologique Mondiale j
(iv) Inserc cette question dans Ie programme de l'Organisation en lui attri·
buant nne haute prioritc;
(v) Autorise Ie Comite Executif a suivre Ie dcveloppement de ceUe question
et de prendre les mesures llecessaires au nom de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
Entre temps, on doit s'attendre a cc que l'OMM ait a supporter les frais
causes par sa representation aux reunions t1'aitant de la question d'un labo1'atoire meteorologique international et ceux causes par les etudes necessai1'es.

9.

Jusqu'a present la question du financement du plan pour l'etablissement
de laboratoires internationaux n'a pas ete examinee. Ainsi les repercussions
financieres de ce plan pour les organisations participantes ne peuvent etre prevues.

10. Du point de vue administratif, Ie Secretariat aurait aparticiper aux reunions

a ce sujet, tenues 11 l'echelon des Secretariats, a suivre de pres les developpements ct a remplir Ie role de centre d'information sur cette activite de I'Organisation. Si Ie Congres de I'OMM decide d'un programme de participation aux
plans pour l'etablissement d\m. laboratoire international de recherches meteorologiques, il sera necessaire de veiller a ce que Ie mecanisme administratif du
Secretariat soit adequat pour mener a bien ce travail.
Une semblable proposition a ete faite en ce qui concerne ce mecanislne
dans Ie document 21, paragraphe 8 (b) (voir annexe AF-VIII), qui traite de
I'assistance technique meteorologique aux pays insuffisammcnt developpes,
ainsi que dans Ie document 27 (voir annexe AF-VII) qui traite de I'Institut
international de la zone al'ide.

ANNEXE AF-IV

Proposition fran<;aise
au sujet d'nn In.titut international d'etudes
et de rechet'ches meteorologique.
I. Le Gouvcrnemcnt £ran9ai5 souhaite que Ia responsabilite d'un Laboratoire
international de recherches des Nations Unies, preconise par l'UNESCO dans
sa reunion du 1 er decembre 1950 so it assumee par l'Organisation iVIeteorologique
Mondiale.

I

I
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2.

Pour faciliter l'aboutissement de cette question en accord avec Ia Meteorologie Nationale franQaise :

- des salles contenues dans les Iocaux d'un nouveau centre de recherches
de la r. .leteorologie Nationale peuvent 13tre reservees a titre gracieux pour lancer
Ie Centre international j
- les laboratoires ayant les moyens habituels des laboratoires de physique, completes par des moyens particuliers a l'etude de l'atmosphere, peuvent
etre ouverts aux chercheurs du Centre international.

3. _Dne partie du .terrain, proche du Centre frangais, pourrait etrc utilise,
ulterieurement, par ]'Organisation Meteorologique :Mondiale pour edifier un
batiment specialement reserve au Centre international.
4.

On trouvera, en annexc, des details sur ]a question.

5.

Le comite charge de cette question receVl'a des plans des lieux et des salles
de travail prevues pour Ie debut des travaux du Centre international.
Not e -

Le terrain a etc choisi, loin des perturbations ilectriques, en pIeine
campagne pres de Trappes, et frappe de servitudes Ie protegeant pour
l'avenir de telles difficultes .

•
APPEND ICE
LOCAUX POUR L'INSTITUT INTERNATIONAL
DE lvlETEOROLOGIE
dans l'immeuble du Centre de recherches
de la Meteorologie francaise :

I.

Au rez-de-chaussee, 2 salles de 35 m::'. de surface chacune.

2.

Utilisation sous l'autorisation du Directeur du Centre, des laboratoires
ayant les moyens habituels de laboratoires de physique, completes de moyens
particuliers it I'6tude de I'atmosphere (en particulier caisson refrigerable de
30 rna) et d'un bon atelier de rnecanique.
Au premier etage, 3 salles d'une surface totale de 120 m 2 , dont I'une de
65 m 2 pouvant etre utilisee pal' exemplc, pour des recherches d'analyse au
de meteorologie synoptique.

3.

a cet

4.

Dans un pavilIon edifie

5.

Date de disponibilite de ces locaux: 1 er novemhre 1951.

6.

effet, possibilite de loger deux chercheurs.

Une fraction du terrain sur lequel Ie Centre de recherches de Ja lVI6teorologie frangaise est edifie, pourrait etre utilisee pour augmenter les .surfaces
precitees destine-es au Centre international.

,
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Institut international de recherches meteorologiques
(Proposition presentee par la delegation
de I'Afrique du Sud)

I.

Creation d'un Institnt de recherches

De nomhreux problemes de meteorologie 11e reuvent etre efficacement
etudies que sur Ie plan mondial; c'est pourquoi il semble ahsolument evident
qu'il est necessaire de creer un Institut international de recherches meteoroIogiques. En effet, cette llecessite a ete plus ou mains generalement admise
par les nu~teorologistesJ bien que 1'on ait constate des differences marquees
d'opinion sur les fauctions qu'il devra remplir et les taches qu'il pourrait etre
pri6 d' entreprendre, plus specialement au COUl'S des premieres annces de son
existence.
Toutefois, si nous voulons bien nous lai5ser guider par Ie principe qu'il
devrait avoir pour but primordial de scrv}r de la fagon la plus efficace les interets
de la meteorologic mondiale, Ie probleme des taches particulieres qu'il cOllvient
de lui assigner se simpIifie considerablement.
Par consequent, cct institut devrait occuper une place to ute particuliere
et unique parmi les nombreuses organisations existantes de recherches meteo~
rologiques. En d'autres termes, il ne devrait certainement pas etre simplemcnt
un autre institut de recherches comme ceux qui existent deja dans Ull, certain
nombrc de pays. On a incontestablement besoin d'augmenter tres rapidement
Ie nombre des instituts nationaux de recherches meteorologiques, particu1iel'e~
ment dans certains des pays insuffisamment developpes, mais ce pl'Obleme
devrait, au bout d'un certain temps, etre resolu sur Ie plan local et non grace
a l'institut international propose.

2.

Fonctions principales

8i done I'institut propose doit servir au mieux les interets de la meteorologie
mondiale, il devrait, plutot que d'empieter sur les fonctions des institutions
existantes, consacrer ses forces a encourager et a faeiIiter les rec11erches entreprises aiHeurs.
De cette maniere, il ne manquel'a pas d'aecomplir beancoup plus que s'il
s'attache a la solution de quelques problemes limites.
Tenes qu'on peut les concevoir, les fonctiolls pl'incipales de l'institut
seraient brievement les srnvantes ;
(a)

Etudier les voies et moyens par lesquels to utes recherches meteorologiques,
de caractere soit fondumentul, soit descriptii, scront encouragees et facilitees clans les services meteorologiques et organisations de recherches existants.
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(b) Servir de centre d'information en ce qui concerne les observations meteorologiques effeetuees, les donnees publiees, et les re-cherches entreprises
dans toutes les parties du monde. Favoriser egalement la collaboration
entre les difTerents services et, par l'intermediaire de son service d'informations s'employer a eviter que les travaux reallses dans les difTerents
pays ne chevauchent et ne fassent double emploi.
(c) Aider les meteorologues dans leurs recherches en leur procurant la bibliographie la plus urgente.
(d) Fournir autant que cela lui sera possible, et sous la forme la plus pratique
et Ja plus rapidement utilisable les donnees meteorologiques fondamentales
du monde, essentielles pour de nombreux types de recherches meteorologiques.
(e) Rechercher les lacunes les plus evidentes en selenec meteorologique et
presenter des suggcstions aux difiel'ents services meteorologiques pour
qu'ils s'efforcent de remedier it ces insuffisances de nos connaissances en
matiere de meteorologie et de climatologie 11l0ndiales.
(f) Entreprendre des recherches de cette nature, de preference d'un caractere
d'ensemble, car eIles nc peuvent etre effectivement menees a bonne fin
par des Services nationaux ou des organisations de recherches.
j

3.

Bihliogt'aphie des statistiqucs meteol'ologiques

Il a ete reconnu depuis longtemps que certains progres fondamentaux de
la meteorologic sont pratiquement impossibles en l'absence de donnees meteorologiques d'ensemble.
La circulation generale tri-dimensionnelle et l'atmosphere qui peut etre
consideree comme Ie pl'obleme central de la meteorologic, es t encore, pour une
forte part, une simple conjecture, tout specialement dans l'hemisphere sud.
Il est done evident que des donnees plus completes constituent l'un des besoins
les plus pressants du moment.
11 est donc aussi important de disposer d'une nomcnclature ctendue des
donnees deja existantes, c'est~a-dire d'uno bibliographie complete de toutes
les donnees statistiques mete orologiques actuelles ainsi que de celles qui sont
d'tme diffusion CDurante.
En soulignant la necessite de cette bibliographie, nous nous permettons
de faire observer que, conformement au plan d'echanges de rOMI, l'Afrique du
Sud envoie ses publications a tous les services meteorologiques connus, mais
que d'assez l10mbreux pays ne lui adressent rien en retour j c'est Ie cas de la
HOl1gI·ie, de la Roumanie, de l'URSS et de la Pologne, pour n'en citeI' que
quclcIues-ul1s. NOllS ne recevons egalement ancune information precise sur les
statistiques publiecs par ces pays ni sur les donnees dont ils disposent.
Le document presente par Ie Service mcteorologique francais, doc. 25,
Appendice, partie II B, paragraphe 2 g (voir annexe AF-I), propose de :charger
Ie Secretariat de l'OMrd de prepareI' nne ])ibliographie meteorologique internationale. Le soin. de publier une bibliographie conrorme aux exigences modernes
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constitue un travail de specialistes qui ne peut etre efiectue d'une mamere
satisfaisante que par un personnel professionnel. n est done difficile de voir
comment Ie Secretariat pourrait 5e charger de cette tache, 5i des meteorologistes
qualifies pour les travaux de bibliographie ne sont pas adjoillts a son personnel.
De plus, Ia preparation cl'une bibliographie meteol'ologique internationale
etendue corrstitne une entreprise d'une teUe importance qu'i] semble clouteux
que Ie Secretariat puiase Ia poul'suiVI'e au stade aetuel.
D'autre part, l'objectif mains ambitieux consistallt a etablir en un cspace
de temps raisonnable une bibliographie suffisamment complete des seules 5tati5tiques meteorologiques existantes ainsi que de celles ([tii sont d'un usage courant,
pcut etre atteint par un ou deux professiollnels qualifies aides d'un petit nombre
d' assistants non specialises.

4.

Donnees meteol'ologiques dl1 monde

La large utilisation actuelJe par de nombreuses personnes qui se consacrent
it des recherches de I'ouvrage bien connu, mais tout a fait inadequat ,,'Norlel
"Veather Records" (Donnees meteorologiques du monde), demontre Ie besoin
urgent de publications similaires, quai que sur tIDe echelle beaucoup plus vaste.
11 y a bien des annees que ce besoin a etc constate par ro:~n, et grace it ses
efforts Ie "Reseau Monelial" a fait son apparition.
II n'est pas ncecssaire d'exposcl' ici en detail les nombreuses raisons pour
lesquclles ceUe publication, qui a coute beaucoup de temps et d'e:£forts, ne
peut etre consideree comme ayant satisfait aux besoins des meteorologistes.
Ce fait est toujours du, pour une part, a ee que les donnees devaient etre obtenues
par correspondance, et l'experience a demontre que la concentration effective
de donnees ne peut se faire uniquement pal' correspondance. 8i, par consequent,
la tache de recueillir les donnees metcoro]ogiques du monde, est confiee a l'institut
de recherches propose, les membres de son personnel devront inevitab]ement
effectuer de nombreux voyages afin de recueiIlir des donnees inedites en obtenant
des photocopies, des microfilms au des copies.
On peut pretendrc que des zones considerables de la surrace terrestre sont
pourvues d'un rcseau si peu dense de stations d'observation meteorologique que
des donnees meteorologiqucs adequates ne sont en tout cas pas disponibles.
Ainsi, dans l'hemisphere sud, en d6pit des progrcs satisraisants qui ant e16
rcalises dans les dernieres annees, en vue de l'etablissement d'un nombre relativement eleve de stations sur les 11es, il semble que meme un reseau tout au plus
adequat soit impossible it realiser encore pour de nombreuses annees a venir.
On peut done demander avec droit si la concentration des donnees meteorologiques du monde peut etre attribuee a l'institut de recherches propose, et si
elle doit constituer sa tache principale, puisque de te11es donnees ne sont pas
disponibles pour des zones etendues du monde.
Pour repondre it eette objection, on peut souligner que, meme pour Ie quart
Ie plus desert du monde, celui situe entre Ie 30 8 parallele sud et Ie pole sud, il a
He possible d'etablir des cartes synoptiques quotidiennes assez; satisfaisantes,
du moins durant Jes fiois djete au CaUl's desquels des observations parviennent
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des baleiniers naviguant dans l'extreme·sud. Si I'analyse de ces cartes quotidiennes est effectuee tres soigneusement, il devient possible d'en deduire les
valeurs quotidiennes de la pression, de la temperature, de la vitesse et de la
direction du vent, pour des points situes environ aux intersections de 5 en 5
degres. La compilation de statistiques de surface des elements meteorologic[Ues
les plus importants est ainsi rendue possible, meme pour cette partie du monde,
ou les stations fixes sont extremement clairsemees.
La publication d'nne serie de volumes contenant des donnees meteoroIogiques du mondc soigneusement analysees et selectionnees, dont la forme et la
portee devraient etre periodiquement revisees afin de se maintenir au niveau
de l' evolution de la science, semble en fait constituer la fonction la plus importante pouvant etre confiee a l'institut de recherches qui sera etabli.
II est mbne difficile de concevoir dans queUe autre sphere il pourrait mieux
contribuer au progres de la science meteorologique, qn'en mettant a la disposition des personnes qui se consacrent a des recherches dans Ie monde entier ]es
donnees fondamentales requises pour une recherche plus efficace et mieux
coordonnee.
Le seul Atlas NIeteorologique Mondial qui existe actuellement date d'il y a
50 ans, et la preparation d'nn nouvel atlas ponrrait etre entreprise par l'institut
ulterieurement.
Les autres fonctions que nous suggerons d'attribuer it l'institut de recherches
figurent dans Ie paragraphe 2. ci-dessus, et il n'est done pas besoin d'en donner
les details ici.

5.

Suggestions pratiques

On ne peut guere douter du fait que l'OMM est l'institution la mieux qualifiee pour creer et pour controler un Institut international de recherches meteorologiques. De plus, il semble hautement desirable que l'ONIM entreprenne cette
tache, qu'elle regoivc ou non une aide financiere de l'UNESCO au d'une autre
institution.
Bien que les difficu1t6s pratiques puissent, a premiere vue, sembleI' considerables, nne indicat.ion a deja ete donnee ci-dessus en ce qui concerne ]a maniere
dont elIes peuvent etre surmontees. Evidemment, la meiHeure maniere d'obtenir
des resultats concrets dans un avenir pas trop eloigne, meme si ces resultats ne
doivent etre que mod estes, consiste a creer un petit groupe de recherche, place
dans Ie stade initial SOliS la direction immediate du Secretaire General. Ce groupe
pourrait sans tarder commencer Ie travail bibliographique et statistique, con~
formement it la marche it smyre suggeree plus haut.
Entre temps, la question de Ia transformation de ce groupe de recherche
en un institut de recherches devrait etre soigneusement etudiee par Ie Comite
Executif de I'OMM au par un Comito ad hoc nomme a cette fin j un rapport
detaille serait soumis au prochain Congres de l'OlVIM. Des questions concernant
la nomination d'un Directeur des Recherches, les rapports entre I'InstitIrt et Ie
Secretariat et bien d'autres cfUestions devraient naturellement etre comprises
dans ce rapport.
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En ce qui concerne l' aspect financier, les hesoins de la recherche devraient
etre converts pal' les fonds disponibles, au mains jusqu'au pro chain Congres,
quand les repercussions financiel'es de Ia creation d\m institut de recherches
sur nne echelle plus ambitieuse pourraient etre examinees a fond.

A ce sujet, il £aut remarquer que, par Ie passe, les demandes presentees
par rOMI aux difierents gouvernements en vue d'nn appui financier, ont etc
extremement moderees par rapport aux services rendns. n'Ieme les contributions
plus elevees que l'OMM attend des Etats Memhres ne peuvent etre, en aucune
fagon, considerees comme extravagantes j et pourvu que les Dil'ecteurs des
Services meteorologiques soient profondement convaincus de l'urgent bcsoin
d'une organisation internationale de recherches, il ne devrait pas y avoir de
difficultes insurmontables pour l'OMM a se charger egalement de la responsabilite
financiere.
Les avantages a retirer de Ia methode de procedure esquissee ci-dessus sont
d"eviter des negociations proiongees qui pourraient peut-etre s'averer inutiles
en fin de compte, De IJlus, Ie travail urgent et necessaire pourrait etre entrepris
avec un minimum de retard, une precieuse experience serait ainsi acquise avant
que 1'on ne prenne des engagements financiers considerables, et 1'institut de
recherches proprement elit emergerait graduellement de ces debuts l11odestes. II
P..st a esperer que l'institut de recherches se d6veloppera en un instrument tres
efficace sons Ie plein controle de 1'O:NIM, et que de cette fagon l'OMM sera en
mesure de rendre des services esscntiels sur une plus large base que 1'OMI n'a
etc en mesure de Ie faire dans Ie passe.

6.

Projet de resolution
Un projet de resolution est soumis ci-apres en vue de son examen favorahle.

LE

CONGRES,

les grands benefices que retirerait Ia science meteorologique
d'un organe international de rBcherches qui pourvoirait a ceux des besoins
pour lesquels aucune disposition adequate n'a encore ete prevue.
AYANT EXAi'lIINE

DECIDE,

(a) D'etablir, au moment approprie, de preference sur ses Pl'OPl'CS fonds,
un Institut meteorologique international de recherches, dont les fonctions
camprcndront l'aide et l'encouragement aux hommes de science et aux instituts
du maude en tier s'occupant de travaux de recherche meteorologique, en plaj:(ant
a leur disposition des bibliographies de statistiques meteoroIogiqucs et autre
litterature meteorologique, en servant de centre d'information pour toutes Jes
activites scientifiques apparentees a Ia meteorologie; en leur pro cnrant , sous
Ia forme d'une publication adequate, les donnees meteoroIogiques fOlldamen ~
tales du monde, en encourageant d'autres inst-itnts de rechcrches a entreprcndre
des travaux qui combleraient de serieuses Iacunes dans Ia science meteoroIogique
actuellc et en entreprenant Ini~mellle des travaux de recherches pour Jesquels
d'autres organisations de rechcrches ne sont pas equipees de fUj:(on convenahle.
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(b) Comme une etape prelimillaire vel'S cet objectifJ de creer SOllS la direction
du Secretaire General une petite division de recherche) clont Ia tache principale
sera au debut d'etablir une bibliographie des statistiques meteorologiques
mondiales ct de concentrer et d'editer sous forme de publication imprimee les
donnees mete orologiques mondiales reponclant aux besoins des meteorologistes
pour leur plus grand avantage.

ANNEXE AF-VI

Institut international de recherches meteorologiques
(Expose de la dEMgatiou du Venezuela)

I.

La creation d'un institut de recherches meteorologiques dans l'Oi\1i\I aurait
des consequences financieres (frais d'insta11atioll, laboratoires, personnel, etc.)
qui pescraient sur l'Organisation et, ell definitive, sur les l\'Iembres de celle-ci.

2.

II est d'autre part necessaire que I'OMM, conformement au paragraphe (e)
de l'article 2 de ]a Convention, dispose d'un organe charge de ces missions.
Or, notre but n'est pas de creer un institut mais de realiser des recherches dans
Ie don-mine de Ia meteoro]ogie. A I'heure pr6sente J des institutions existent
dans differcntes parties du monde, qui peuvent r6alise1' tontes les recherches
concernant ]a meteorologic.

En consequence, on ne croit pas utile de multiplier des institutions de ce
genre, cc qui, comme il a deja e16 signaM, entrainerait des frais supplementaires,
et Ie besoin d'utiliser un personnel competent qui a deja d'autres occupations~
Le projet serait done de realisation diffIcile.

3. II serait done plus indique que rOI\Ii\:I puisse comprendre dans son Secretariat un organe clont ]a fonction consisterait a coordonner et faire l'ealiser, par
les instituts les plus adequats deja cxistants, les recherches qui leur seraicnt
demandees par ]es Services meteorologiques des pays lVIembres au autres
recherches que Ie Conseil Exccutif croil'ait convenable cl'ordonner.

4.

Ce systeme comportel'ait les avantagcs suivants:

(1)

II ne serait pas necessaire d'engager des frais de ]ocaux et de Iaboratoil'es

j

(2) On eviterait la charge d'un personnel permanent dout l'utilisation est
seulernent occasionnellc j
(3) II serait possible d'utiliscr Ie personnel specialise actuel1ement disponible
sans avail' a Ie soustl'aire a ses fonctions actuelles;
(4) Le choix de l'institut dont les services seraicnt utilises dependl'ait de
I'Ol'ganisation Meteorologique Mondiale.

5.

Projet de resolution
La resolution suivallte sur ce point est soumise it l'examen du Congres ;

LE

CONGRES,

AYANT RECONNU Ie besoin de disposer d'un organe charge de resoudre les
problemes concernant Ia recherche metl~oro]ogique SOlIS tOllS ses aspects,

DECIDE d'etablir au seill du Secretariat de l'OMM une Section de coordination de recherches chargee de :

(a) aider et encourager les hommes de science et les instituts du monde entier
s'occupant de travaux de recherches meteorologiques, en plagant it leur disposition des bibliographies de statistiques metl~orologiques et autre litterature
meteorologique, en servant de centre d'infol'mation pour toutcs les activites
scicntifiques apparentees a Ia meteorologie, en leur procurant, sous Ia forme
d'une publication adequate, les donnees meteorologiques fondamentales du
monde;
(b) encourager d'autres instituts de recherches it entreprendre des travaux qui
combleraient de serieuses lacunes dans 1a science meteorologique actuelle; et
(c) coordonner dans Ie domaine de la meteorologie l'execution des recherches
qui seraient demandees par les SC!rvices meteorologiques des pays Membres et
d'autres investigations qui leur seraient ordonnees par Ie Conseil Executif.

ANN EX E AF-VII
Question lOb de /' ordre du jour.' Zone aride

Institut international de la zone aride
La delegation de l'Inde ala 3 e session de la Conference generale de I'UNESCO
(Beyrouth 1948) soumit une proposition relative it l'etablissement d'un Institut
international de la zone aride. Sur les instructions de la Conference, Ie Directeur
general de l'UNESCO reunit un Groupe d'etude it Lake Success (aoih 19[.109)
et, ensuite, un Comite d'experts it Paris (5-7 decemhI'e 1949), taus deux charges
d'etudier la proposition de l'Inde.

1.

Le Comite d'experts recommanda que, avant de creer l'institut inter~
national, Un Conseil international devrait etre 6tab]i pour ctudier les problemes
scientifIqucs et techniques des z;ones arides et semi-arides. Les objectifs de ce
Conseil furent suggeres pal' Ie Comite d'experts, l'un de ces objectifs etant l'etude
de la proposition d'etablil' un Institut international de la zone aride.
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La Conference generale de l'UNESCO, a sa 5e session (Florence 1950)
chargea Ie Directeur general de prendre des mesures, en etroite collaboration
avec I'Organisation des Nations Unies et avec les Institutions specialisees
competentes, en vue de Ia creation d'un organisme international de Ia zone
aride.

2.

3.

An CaUl'S de la lie session du Conseil Economique et Social des Nations
Unies (Geneve, juillet-aout 1950) les delegations de l'Incle et des Etats-Unis
soumirent un projet de resolution tenclant a Ia coordination des activitcs de
I'Organisation des Nations Unies pour Ie d6veloppement des rccherches sur la
zonc aride. L'ECOSOC, it sa 405 e seance, Ic 9 aolit 1950, et sur Ia recommandation
de son Camite de Coordination, adopta it ce sujet sa Resolution 324 D (XI)
dont Ie texte figure a l'appendice 1,
4.

Conformement aux l'ccommandatians du Co mite cl'experts, Ie Directeur
genMal de l'UNESCO constitua un Conseil international intirimail'e de
recherches SUT la zone aI'ide, dont il choisit les membres parmi les personnes
proposees par l'Egypte, la France, l'Inde, Israel, Ie 1\'lexiquc, Ie Royaume-Uni
et Ies Etats-Unis d'Amerique. Les memhrcs furent choisis d'apres leurs capacites
individuelles d'experts qualifies sur les divers aspects des recherches sur 1a
zone aride.
Le Conseil interimail'e se reunit a Paris (20~23 novembre 1950). L'UMI
participa it cette reunion, IVIM. A. Viaut ot J. R. Rivet y ayant represente l'Organ.isation.

5.

A cette session, Ie Conseil interimaire aclopta 17 recommandations qui
sont donnees a l'appcndice 2. Dans Ie meme appenc1ice figure une liste etabhe
par un sous-comito et qui comprend lcs regIOnS arides et semi-arides clans Ie
monde.

6. Les recommandations pl'OpOSecs par Ie Conseil interimaire furent examinees
par Ie Conseil Executif de l'UNESCO a sa 25 e session a Paris (novembre 1950).
Le Conseil Executii aut.orisa Ie Directeur general de l'UNESCO :
A convoqller deux reunions du Comite consllltatif de recherches sur
la zone aride, co mite qui cst it creer;
A organiser, en collaboration avec un Etat :~demhre, un Collocfl-le
international sur l'hydrologic de la ·zone aride ;
Dc rcmpEr Ie role de centre d'information dans Ies domaines des
recherches SUI' ]a zone aride et c1u developpement de celle-ci.
Le Conseil Executif adopt a aussi les resolutions proposees par Ie Conseil
interimaire, dont Ie texte est donne a l'appendice 3.
7. En mihnc temps, I'AssembIee generale des Nations Unies, au couW:: de sa
5 e session, adopta (Ie 20 novembre 1950) nne resolution sur Ie "d6velC?Ppement
des tor1'es arides" dont Ie texte est donne a l'appendice 4.

j

I
l

66
8.

On 5e rend compte que Ia question des recherches sur la
est encore au stade preIiminaire d'etucle.

ZOlle

aride en

Un nouveau cleveloppement a eu lieu recemment, SOliS la forme cl'une pro~
position des Etats-Unis cl'Amerique a l'ECOSOC, sur Ja nCo operation internationale en matiere d'hydrologie et cl'utilisation des eaux" ,
Les Etats-1]11i5 estinlent que Ie probleme de Ia zone Rl'icie n'est qu'une
partie d'un probleme plus gen..eral d'hyclrologic et cl'utilisation des caux, clont
certains aspects 50nt actuellcment traites par differentes organisations. Dans
sa note (E/1894) soumise it l'examen de l'ECOSOC it sa session de fevrier 1951,
il est mentionne) parmi les exemples clu morcellemcnt de ce probleme, que:
"UOrganisation i\Icteorologique jlonclialc sera compctente pour s'occuper
des questions de meteorologic, d'hydrologie et de climatologie",
Prenant en consideration que pal' la resolution adoptee par l'Assemblee
generale (voir appendice 4) Ie Secretaire General fut invite it prepareI' un rapport
JJsur les mesurcs pratiqucs prises pour l'ctudc des problemes des zones arides,
ainsi que sur les moyens techniques et financiers mis en amvrc a cet efl'et par
1es Institutions specialisees", Jes E tats-Vnis proposent Clue I' ECOSOC ;
"INVITE Ie Secretaire General a considerer, lorsqu'il preparera co rapport,
l'ensemblc de Ia question de I'exploitation et de l'utilisation des eaux et non
Ia seule question d~s zones aridcs el, en meme temps, a tenir compte des travaux
de toutes les organisations internationales qui s'interessent a ces questions,
que ces organisations soient gouvernementaIes, scmi-gouvernementales ou
non -gouvornementales",

9. On ne sait pas si la decision de I'ECOSOC a ce sujet sera connue lars que
Ie COl1gres examinera la question du developpement des terres arides. Toutefois,
Ie tcxte des resolutions prises par I'ECOSOC et l'Assemblee generale des Nations
Vuies et les recommandations proposees parle Conseil international interimaire
de recherches sur Ia zone aride, cree par l'UNESCO, lllcttent en relief Ie fait
que l'OMM est impliquee de maniere c-onsiderable dans les plans pour Ie developpement des terl'es arides ct pour l'hydrologie et l'utilisation des eaux.
II cst suggere que ]e Congres examine:
Si du point de vue de sa politique generale, I'Organisation dcvrait joindre
son activite a ceUes de l'Organisation des Nations Vnies et de ses Institutions speeialisees dans les plans pour Ie developpement de Ia zone aride
au pour l'hydrologie et l'utilisation des caux j
(ii) S'i! en est ainsi, d'inclure ceUe question dans Ie programme de I'Organisation pour la premiere pCl'iode budg(haire, en lui attribuant une priorite
donnee j
(iii) Les voics et moyens pour accomplir les activites de I'OMlvl qui en resulteront.

(i)

10. Du point de vue financier, on attendra de ],Organisation qu'elle supporte
les depenses de ses experts ou de ses repn\sentants p~rticipant a des missions
au a des reunions au sujet des ter1'es arides, ainsi que les frais des etudes necessaires.
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a participer aux reu~
nions it ce sujet tenues a I'echelon des Secretariats, a suivre de pres les developpements et it Templir Ie role de cent.re d'information sur cette activite de l'Organisation. Si Ie Congres de l'OJ\t[M decide d'un programme de participation aux
plans pour Ie developpement de la zone aride ou pour l'hydrologie et I'utilisation
des eaux, il sera llf!cessaire de veiller it ce que les mecanismes administratifs
du Secretariat soient adequats pour mener it bien ce travail.

11. Du point de vue administratif, Ie Secretariat aurait

Une semblable proposition a ete faite en ce qui concerne ces lDecanismes
dans Ie document 21, paragraphe 8{h) (voir annexe AF-VIII), qui traite de
l'assistance technique meteorologique aux pays insuffisamment dave]oppes,
ainsi que dans Ie document 28 (voir annexe AF -III) qui traitc de l'etablissement
de laboratoires internationaux de recherches.

•

•
APPEND ICE 1

RESOLUTION 324 D (XI)
Adoptee par I'ECOSOC
it sa 405 e seance, Ie 9 aout 1950
LE COnSEIL

ECONO;\IIQUE

ET

SOCIAL,

CONSTATANT avec satisfaction l'interih que I'Organisation des Nations
Unies pour l'Educatioll, la Science et la Culture porte a Ia poursuite des recherches sur les problemes relatifs aux zones arides j
PRENANT NOTE de la Resolution 2.23 relative au Conseil international de
recherches pour la zone aride, adoptee par ]a Conference generale de I'UNESCO
au cours de sa cinquieme session j
CONSIDERANT que les problemes des z;ones aricles, dans leurs aspects tant
scientifiques que pratiques, interessent dil'ectement ct au premier chef certaines
Institutions specialisees et d'autres organes de I'Organisation des Nations Unics,
notamment en ce qui concerne l'elahoration de programmes d'assistance tech·
mque ;
RECO;'>l'NAISSAXT la llecessite d'une action etroitement coorclonnee en vue
de elafinir et de resoudre les prohlemes interdependants de la mise en valeur
des zones arides;
DEMANDE au Secretariat General, qui agira de concert avec les Institutions
specialisees interesse-es, de veiller it ce que, au cours de l'elaboration et de l'execution des programmes, et notamment des programmes d'assistance teqhnique
dans les z;ones arides, taus les problemes scientifiques, economicftles et sociaux
interdependants soient etudies comme il convient i ot
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INVITE rUNESCO a tenir compte, lorsqu elie feglera les difierentes phases
de Ia mise en reuvre du programme prevu par Ia Resolution 2.23 mentionnee
cj-desslis, de Ia llecessite de consulter tous les organes interesses, notamment
Ie Comite administratif de coordination et Ie Bureau de l'Assistance technique)
de maniere a eviter les doubles emplois et a obtenir les meilleurs resultats
possihles dans l'interet des populations des regions dont il s'agit .

, •
APPENDICE 2
CONSEIL INTERNATIONAL INTERIMAIRE DE
SUR LA ZONE ARIDE

RECHERCHES

Recommandations

Recommandation 1 :
Le Conseil interimairc propose que Ie Directeul' general soumette a l' approbation de Ia vingt-cinquiemc session du Conseil Executif de I'UNESCO qui
doit se tenir en janvier 1951, Ie projet de resolution suivant:
LE CONSEIL EXECUTIF,

Vu l'interet qu'il y aurait a ameliorer les conditions d'existence de l'homme
par la mise en valeur des regions arides et semi-arides ;
CONSIDERANT que cette mise en valeur serait grandement facilitee par
l'ctablissement d'une cooperation internationale en matiere de recherches
scientifiques et techniques;
CONSTATANT que I' Assemblee generale des Nations Unies, dans la Resolution
No 402 (V) adoptee lors de sa, cinquieme session, a souligne que la mise en valeur
des ZOnes arides presente la plus haute importance et a invite Ie Conseil Economique et Social a favol'iser et a coordonner les aetivites eonduites dans ce
domainc par les Nations Unies et les Institutions specialisees;

Vu les recommandations du Comite d'eA-perts reuni par I'UNESCO en

1949 et les premiers resultats de l'enquete effectuee par Ie Directeur general
auprcs des Etats Membres quant
recherches sur 1a zone aride ;

a la

creation d'un Conseil international de

Vu la Resolution 2,23 adoptee par la Conference generale lars de sa cinquieme session, et la Resolution 324 (XI) D adoptee sur ce point par Ie Conseil
Economique et Social;
AYANT ETUDIE Ie rapport du Directeur general concernant l'application
de ces resolutions;

;

!
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1. CHARGE Ie Directeur general de poursuivre ses consultations et ses demarches
aupres des Etats NIembres, de l'Organisation des Nations Unies, des Institutions
specialisees et des organisations internationales non gouvernementales compe M
tentes, en vue de soumettre a la Conference generale, lors d'une prochaine
session, un projet detaille tendant a la creation d'un Conseil international de
recherches sur la zone aride.
Ce Conseil, dont les statuts et Ie mode de financement seront determines
en fonction de l'aide qu'il recevra et dcs taches qui lui seront assignees, sera
notamment charge de faciliter Ie developpement de Ia cooperation internationale
dans Ie domaine des recherches sur Ia z;one aride, ainsi que Ia formation de
savants et de techniciens, et de rassembler ct diffuser tous rcnseignements
pertinents.
II. DECIDE de creer, en attendant la constitution de ce Conseil, un Comite
consultatif de recherches sur Ia zone aride charge de fournir des avis au Conseil
Executif et au Direeteur general en ce qui concerne Ia preparation etl'execution
des projets relatifs a Ia zone aride inserits au programme de l'UNESCO, en
tenant compte des programmes connexes des Nations Unies et des autres Insti M
tutions specialisees j ce comite sera en outre habilite a donner des conseils sur
toutes les questions scientifiques et techniques concernant la zone aride qui
lui seront soumises a la demande d'un ou plusieurs Etats :Membres, de l'Organisation des Nations Unies ou d'une Institution specialisee.
La composition et Ie fonctionnement du comite ant etc fixes comme suit:
1. Le comite sera compose de sept membl'es dB nationalites difierentes choisis
par Ie Directeur general parmi les savants et les technicicns specialises dans l'etude
des problemes relatifs aux regions arides et semi-arides.
2. Les membres du cornite seront nommes pour deux ans, a compteI' du jour
de l'ouverture de la session du comite qui suivra immediatement leur nomination.
En cas de deces ou de demission d'un des membres, Ie Directeur general designera
un remplagant pour la portion du mandat restant a courir.
3. Le comite ponrra presenter au Directeur general des suggestions et propoM
sitious concernant Ie choix de ses membres.
4.

Le secretariat dn comitc sera assure par Ie Secretariat de rUNESCO.

5. Le comite sera couvoque par Ie Directem' general j il se reunira normalement
deux fois par an.
6. L'Organisation des Nations Unics et les Institutions speeialisees seront
invitees a envoyer it chacune des reunions du comite des rcpresentants qui
participeront aux debats, sans avoir voix deliberative.
7.

Le Directeur general pourra inviter certains gouvernements et organisations
gouvernementales ou nOn gouvernementales a se faire repr~senter
aux sessions du comite, aux conditions enoncees au paragraphc 6. Le comite
a qualite pour fOl'll1uler des recommandations it cc sujct.

interna-~ionales

L
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Recommandation 2 :
Le Conseil interimail'e propose que Ie Conseil Executif de l'UNESCO SDUinette a I'approbation de Ia Conference generale, lars de sa sixiEllne session qui 5e
tiendra en juin 1951, Ie pl'ojet de resolution suivant:
2.24

Le Directeur general est autol'ise it encourager, avec Ie cancouI'S du Camite
consultatif de recherches sur Ia zone al'ide, tontes recherches sur les
problemes scientifiques et techniques relatifs it Ia zone miele, ct, h cet
eIfet :

2.241 A rassembler et a diffuser des renseignemen ts sur les recherches en COUI'S
concernant les problEnlles de Ia zone aride, ainsi que sur les organismes,
savants et techniciens qui s'en occupent j
2.242 A ctablir des programmes de recherches part ant sur des pl'oblemes determines, et a recommander ces programmes it l'attention des Etats Membres
interesses et des organisations internationales et nationales competentes j
2.243 A organiser, avec Ie conCDurs d'un Etat Membre, un coUoqne inter~
national consacre a l'etude d'un aspect des problemes en question;
2.244 A faire effectuer, avec l'approbation du Conseil Execntif, des etudes sur
les questions qui pourront lui etre soumises par un ou plusieurs Etats
lVlembres, par l'Organisation des Nations Unies ou par une Institution
specialisee, it condition, toutefois, que Ie financement de ces etudes soit
assure grace a des credits ne provenant pas da budget ordinaire de

I'UNESCO.

Recommandation 3 :
nest recommando que:
(a) L'UNESCO engage, en 1950, des experts qualifies, charges d'etablir des
rapports d'ensemble sur les recherches efiectuees dans Ie domaine de l'hydrologie, et notamment sur les problemes relatifs aux eaux souterraines et a la
mocanique des fluides tels qu'ils se posent dans les regions arides et semi-arides ;
ces rapports seront etablis en se fondant sur les publications existantes, ainsi
que tous les renseignemcnts que l'UNESCO pourra reunir j
(b) L'on s'attache it faire etablir des rapports sur les groupes de pays ci-apres :

(i)

Afrique du Nord espagnole, Afrique du Nord franlfaise, Libye, Nigeria,
Soudan francais
(ii) Egypte, Erythrec, Ethiopie, Somalic, Soudan anglo~egyptien
(iii) Angola, Union Sud-Africaine
(iv) Afghanistan, ArabiE} Saouclite, hak, Israel, Royaume hache mite de
Jordanie, Liban, Perse, Syrie, Turquic, Yemen
(v)
Inde, Pakistan
(vi) Canada, Etats-Unis d' Amerique
(vii) Argentine, Bresil, Chili, ~Iexique, Perou, Venezuela
(viii) Austl'alie.

1
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Recommandation 4:
(a) Le Conseil interimaire prend 110te avec satisfaction des efforts que I'UNESCO
a deployes en vue de creer des bourses permettant d'effectuer des etudes sur les
problemes pl'opres aux regions arides et semi-arides.
(b)

II recommande it l'UNESCO de continuer it encourager ses Etats ~Iembres
des bourses de ce genre.

a creer

(c) On trouvera dans d'autres recommandations conteuues dans Ie present
rapport et relatives a divers projcts particuliers l de nouvelles suggestions concernant Ies bourses d'etudes.

Recommandation

5:

Le Conseil interimaire constatc avec satisfaction que Ie Gouvernement
d'IsraeI a I'intention d'organiser, it l'occasion de I'exposition sur "La conquete
du desert", un colloque qui sera patronne par I'UNESCO, sous reserve que les
depenses aiferentes it ce projet n l incombent pas a l'Organisation (Resolution
5C/2231 adoptee par la Conference gcncrale de l'UNESCO).
II l'ccommande que:
(a) L'Organisation des Nations Unics et lcs Institutions specialisees interessees
fassent tout leur possible pour assurer Ia rcussitc de ce colla que ;
(b) Etant donne que I'exposition en question a ete repartee a.u mois de mai 1952,
Ie Comite consultatif de recherches sur Ia zone aride ctudie, lors d'une prochaine reunion, les moyens de eooperer a l'organisation de ce colloquc.

Recommandation 6:
II est recommande, sous reserve de l'agrement du Gouvernement £l"an~ais,
que ]a premiere session du Co mite consultatif de recherches sur Ia zone aride,
cree par l'UNESCO, coincide avec Ie eolloque que Ie Centre national de la Recherche scientifique doit organiseI' a Alger aux environs du 1 er avril 1951.

Recommandation 7 :
En ce qui eoneerne Ie colloque qui doit etre organise en 1951 conjoilltement
par PUNESCO et 1'un de ses Etats J\-1embres, Ie Conseil interimaire recolTllnande :
(a)

a Ia

Que ce eolloque soit consacre a 1'Ilhydrologie de la zone aride, et notammcnt
question des caux souterraincs" j

(b) Qu'iI groupe non seulement des hydrologues specialises dans la question
des eaux souterraines, mais aussi des specialistes des disciplines conn exes telles que l'ceeologie vegetaIe, la pedologie, Ia geologie, la climatologie et les
sciences de 1'ingenieur ;
(c)

Que ce colloque se tienne, si possihle, au mois d'octobre ou de uovembl'e

1951 ;

L
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(d) Que l'UNESCO pressente les Etats IVlembres enumeres ci-apres, en vue de
determiner lequel il y a lieu de choisir comme pays d'accueiI:
Egypte
Irak
Liban
Libye

Pakistan
Perse
Syrie

(e) Qu'on accepte l'offre de certains membres du Conseil interimaire, qui ant
propose d'aider l'UNESCO a choisil', pour participcr a ce col1oque, des specialistes
qualifies.

Recommandation 8 :
Il est recommande que:
(a) Le Secretariat de l'UNESCO fasse figurer parmi les principales taches qu;il
entreprendra en 1951 Ia reunion et Ia diffusion de toutes informations relatives
it l'hydrologie de Ia zone aride, et notamment aux aspects conn exes de la climatologie, de Ia biologie, de l'recologie, de Ia geologie, de Ia pedologie et des sciences
de l'ingenieur;
(b) Les rapports dont il est question dans Ia Recommandation 3 soient communiques, apres avail' ete examines par Ie Comite consultatif de recherches sur
la ~one aride cree par l'UNESCO, aux organisations nation ales et internationales
interessees ;
(c) L'on entreprenne la preparation d'nn repertoire des organisations de recherches, des savants et des ingenieurs dont les activites s'exercent dans Ie domaine
de l'hydrologie de Ia zone aride et dans des damaines connexes j
(d) L'on utilise, pour l'etablissement de ce repertoire, taus Ies renseignements
qu'il scra possible de se procurer aupres des organisations internationales gonvernementales au non qui s'interessent it ces problemes j
(e) L'on publie les conclusions du colla que que I'UNESCO doit organiseI' en 1951
(voir Rccommandation 7) j il convienc1ra, en outre, de leur assurer une diffusion
aussi large que possible.

Recommandation 9 :
Le Conseil interimaire a examine un certain nombre d'autres prl?jets, clont
I'application pourrait etre entreprise en 1951, it l'aide de credits exterieurs au
budget ordinaire de I'UNESCO. Il recommande que:
(a) Des plans detailh~s en vue de l'execution eventuelle des importants projets
eniImeres ci-apres soient soumis pour commentaires, lars d'une de ses pro chaines
sessions, au Comite consultatif de recherches sur Ia zone aride, cree par

I'UNESCO:
(il Traduction et impression de publications scientifiques et techniques
qui presentent une importance majeure du point de vue de Ia mise
en valeur de la zone aride j
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(ii) Publication d'une revue trimestrielle analogue a celie que fait paraitre
l'Institut arctique;
(iii) Etablissement de cartes homo-climatiques. (Ce projet pourrait etre
execute par l'Union internationale de Geographie, en accord avec
l'OfHce de Cartographie de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Meteorologique Mondiale, et l'Union internationale des Sciences
biologiques [Commission de l'CEcologie appliquee]) ;
(b) VUNESCO etudie la possibilite de coopcrer avec l'OfflCe de Secours et de
Travaux des Nations Unies pour les Refugies de Palestine dans Ie Proche-Orient
(UNRvVA), notamment en ce qui concerne ceux de ses projets qui ont trait it la
zone aride.

Recommandation 10:
I.e Conseil interimaire recommande que:
(a) Les activites entreprises par l'UNESCO pour favoriser les recherches
relatives aux problemcs scicntifiques et techniques propres a la z_one aride
portent essentiellemcnt, -en 1952, sur Ie theme suivant : CEcologie vegetale des
regions aridcs et semi-arides.
(b) L'on s'attache, en 1951, a reunir et it diffuser des connaissanccs scientifiques
ot techniques relatives a l'hydrologie de la zone aride et aux domaines connexes,
et que ces efforts soient poursuivis cn 1952 ;
(c) L'on prenne en consideration, lars du choix du theme central sur lequel
porteront les efforts en 1953, les sujets suivants :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Extraction de l'humidite de l'atmosphere dans la zone aride ;
mcologie humaine dans la zone aride ;
Energie solaire at energie colienne;
Lutte contre 1'6ros10n 60lienne et Ie deplacement des dunes j

(d) L'on tienne comptc, en operant co choix, des conclusions du colloque qUI
aura lieu en 1951 sous les auspices de l'UNESCO et de celui qui sera organise
·par Ie Gouvernement d'Israel sur "La conquihe du desert".

Recommandation 11 : .
II est recommande que l'attention du Bureau de l' Assistance t~chnique des
Nations Unics soit attiree sur Ie fait que Ie Conseil interimaire a souligne l'im M
portance de la mise en valeur des ressources en eaux souterraines des pays de
la Mediterranee orientale, du MoyenMOrient et de fInde, et l'opportunite d'entre~
prendre Ii ce sujet une double etude:
(a) Une vasto enquete conduite sur une base regionale, par un ou plusieurs
groupes d'enqueteurs composes, selon les besoins, d'expcrts en matiere (j.'hydl'ologie, de geologie, d'recologie, de climatologie, de geographie, etc. recrutes stu
place au Ii l'etranger, en vue d"etablir un rapport complet et approfoncli;
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(b) Vue etude detaillee d'une region de dimensions l'eduites, choisie soit dans
un senI pays! sait dans un ensemble de pays voisins, mais formant dans tous
les cas nne unite physiographique naturelle, CeUe etude devrait comprendre
un examen complet des ressources en eaux souterraines, des possihilites d'irrigation, et des prohle-mes conn exes relatifs a l'utilisation presente et future de la
flare et de la faune, et a la sante de la population; it conviendrait de formuler
des recommandations concretes concernant les divers projets de mise en valeur
signaU:s. Etant donne I'interet que porte ]'OAA, it cette proposition, et compte
tenu du fait que les Institutions specialisees de I'Organisation des Nations Dnies
s'occupent de questions connexes tcIles que la production agricole, la sante,
l'economic et auti'es problemes qui se posent probablement, il est propose que
l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO,l'OAA, PO"J1S et l'O~nI examinent
conjointement des plans provisoires avant que soit entreprise I'execution des
projets d'assistance technique presentes par les pays interesse">,
Recommandation

12:

Le Conseil interimaire recommande :
(a) Qu'on tire plcineIIlent parti des rcnseignements reunis pal' J'UNESCO
au CaUl's de sa future enquete sur les problemes qui se posent dans les regions
arides et semi-arides, ainsi que sur les organisations et sur Ie personnel qui y
poul'suivent des recherches, afin de determiner dans queis centres de la zone
al'ide des recherches de caractere fondamental ou technique aux applications
mUltiples sont au ant etc effcctuees j
(b) Que des centres de recherche appropl'ies qui s'occupent deja des divers
problc'nnes propres it la zone aride soient encourages, par taus les nlOyens, it
accepter de recevair des hommes de science et des boursiel's etrangers: a echanger
entre eux du personnel et des infol'mations et it orienteI' leurs activiU:s yers
l'appIication d'un programme coordonne de recherches interessant Ia zone
aride ;
(c) Que soient consideres camme rentrant dans la categorie viscc au para~
graphe (b), des centres teis que les suivants :

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Le centre indien de recherches et de mise en valeur de Jodhpur, dans Ie
desert du Ragasthan j
La station d'observations d'Abde (Israel) ;
L'Institut Fouad I" du Desert, it Heliopolis (Egypte) ;
La station de recherches de Khartoum (Soudan anglo-egyptien) j
Le centre de recherches du Sahara, a Beni Abbes (Algerie) j

(d) Que l'attention du Bureau de l'Assistance technique des Nations Vnies,
et des gouvernements des pays dans les territ01res desquels sont situes les
centres de recherche susmcntionnes, soit attire-e sur l'importance· des services
que ccs centres poul'raient rendre par leurs l'~cherc1:.tes .ct SUI' l'oppol'tullite de
coordonner leurs activites;
(e) Que l'attention des auto~ites competentcs soit attiree sur la necessite de
maintenil' les facilites qu'offre actuellement la station de recherches de Sidi

t !
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l't'lesri, a Tripoli (Lybie) afin de ll1ettre cettc station en ll1esure de figurer dans
la liste des centres vises au paragraphe (c).

Recommandation 13:
Le Conseil interill1aire, ayant pris connaissance de la Resolution No 402(V)
de l' Assemblee generale des Nations Unies (cinquieme session), desire presenter
a ce sujet les observations ci-apres, qui pourraicnt figurer dans un rapport sur
la mise en valeur de la zone aride, etabIi par I'UNESCO pour sou mission au
Secretaire General des Nations Dnies:
Les recommandations qui ont trait a Ia mise en valeur des regions arides
ct semi-arides et qui se fandent sur des recherches d'ordre scientifique et tech~
niquc doivent de fagon generale. avant qu'une suite leur soit donnce, etre
examinees des differents points de vue ci-apres :
(a) Ressource5 financieres necessaires : les autorites competentes devl'aient
ctudier cettc question en 5e pIagant sur Ie plan international, surtout
Iorsqu'il s'agit d'un projet qui pourrait en traIner des consequences
d'ordre economique pour plusieurs pays j
(b) Incidences sociales : celles-ci sont partieulierement importantes lorsque
la mise en valeur d'une zone aride modifie Ie mode de vie des indigenes
ou des populations qui pourraient etre ultcrieurement installees dans
ces regions;

(c)

Incidences sanitaires dans les regions OU sont entrepris des tl'avaux
dc grande envcrgure.

Recommandation 14:
II est recommande :
(a) Que l'UNESCO engage en 1952 des spccialistes capahIes d'ctablil' des
rapports d'ensemble sur les recherches interessant l'cecologic des pI antes des
regions arides et scmi-al'ides, en utilisant a eet effet les publications existantes
ainsi que toutes informations que l'UNESCO pOUl'l'a l'cunir j
(h) Que ees rapports traitent, aut ant que possible, des divers groupes de pays
cnumeres ci-apres :

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
{viii)

Afrique du Nord espagnolc, Afrique dn Nord franc;aise, Libye, Nigeria,
SQudan frangais
Egyptc, Erythree, Ethiopic, Somalie, Soudan anglo-egyptien
Angola, Union Sud-Africaine
Afghanistan, Arabie Saouditc J Trak, Israel, Royaume hachemite de
Jordanie J Liban, Perse, Syrie, Turquie, Yemen
Indc, Pakistan
Canada, Etats-Unis d'Amerique
Argentine, Bresil, Chili, Mexique, Perou, Venezuela
Australie
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Recommandation 15:
II est recommande :

(a) Que Ie Secretariat de l'UNESCO fasse figurer parmi les principales taches
qu'il entreprendra en 1952, la reunion et Ia diffusion d'informations sur l'ceeologie des plantes de la zone al'ide, ainsi que sur les aspects connexes d'autres
branches de la science en general et des sciences de l'ingenieur en particulier j
(b) Que les rapports vises a Ia Recornmandation 14 saient communiques aux
organismes nationaux et internationaux intel'esscs, lorsquc Ie Camite consultatif
de recherches sur la zone aricle constitue par l'UNESCO aura presente ses
observations it leur sujet j
(c) Qu'on etablisse un repertoire des organismes de recherche, des hommes de
science et des techniciens qui ctudient I'recologic des plantes de la zone aridc
et d'autres questions connexes j
(d) Qu'en preparant ce repertoire, on utilise les informations dont disposent
les organisations internatiolHiles gouvernementales ou non gouvernementales
compctentes ;
(e) Que Ie service de documentation sur l'hydrologie de la zone aride (Rccommandation 8), cree en 1951, constitue de fonctionner sans interruption j

(f)

Que les conclusions du co11oque organise par l'UNESCO en 1952 (voir
Recommandation 16) soient publiees et qu'on leur assure la plus large diffusion
possible.

Recommandation 16:
Le COilseil intcrimairc presentc les recommandations cl-apres relati'-ves au
caHoque qui doit etre organise en 1952 conjointement par l'UNESCO et par
l'un de ses Etats Mcmbres :
(a)

Que Ie sujet de ce colloque soit l'cecologie des plantes de la zone aride;

(b) Que soient invites it ce colloque, non seulement des specialistes de l'cecologie
des plantes, mais egalement des specialistes des aspects connexes des questions
ci-apres: physiologie des plantes, climatologic, pedologic, hydrologie, agronomic,
conservation des sols, ef; exploitation des zones desertiques ;
(c)

Que ce colloque ait lieu, si possible, en octobre ou en novembre 1952

j

(d) Que I'UNESCO pressentc les Etats Membres enumeres ci-apl'es en vue de
determiner quel pays d'accueil il y a lieu de choisir parmi les suivants :
Argentine
Mexique
Perou;
(e) Que soit acccptee la proposition presentee par certains membres du Conseil
intcrimaire, qui ont offert d'aider l'UNESCO it choisil' des spccialistes qualifies
pour participel' a ce colloque.
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Recommandation 17:
Le Conseil interimaire a pris cOllnaissance du projet de rUNESCO relatif
it Ia mise en train d 'une enquete sur les recherches scientifiques en CaUl's dans
Ie maude entier, et du projet relatif a Ia convocation d'une reunion preliminaire
par Ie Directeur general Ie 1 e1' decembre 1950. n recommande :
(a) Que les specialistes reunis Ie 1 e1' decembre 1950 prennent en consideration
certaines des recommandations qui figurent dans Ie present rapport;
(b) Que Ie Directeur general invite run des membres du Canseil interimaire
it participer a Ia reunion du i er decembl'e 1950 ;
(c) Que ce membre soit Ie Professeur J. Peres.

Session du Conseil international interimau'e
de recherches sur la zone aride

20 - 23 novembre 1950
Rapport du Sous-Comite charge de dresser Ia Iiste des regions arides
et semi-arides
Le sous-comite s' est reuni pour examiner les cartes soumises par les membres
du Conseil interimaire ; il presente la liste ci-apres des regions arides et semiarides, avec l'indication dans chaque cas des Etats au Territoires qui y sont
situes en totalite au en partie.

1. Region du Sahara
Afrique du Nord frangaise
Afrique du Nord espagnole

Libye
Egypte

2. Region du, Soudan
Soudan frangais
Soudan anglo-egyptien
Nigeria

5. Region de la

11,1[ editel'l'anee

Espagne
Italie
Grece
Turquie
Syrie
Liban
Israel

6. Region du J1;1oyen-Orient
Syrie

3. Region de la Somalie et de
I'Eryth,.ee
Somalie
Erythrce
Ethiopie

4. Region du Kalalwl'i
Union Sud-Africaine
Angola

Liban
Israel

Egypte
Arabie Saoudite
Yemen
Jordanie
Irale
Turquie
Ferse
Afghanistan
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7. Region du Pakista.n et de
l'Inde
Pakistan
Inde

8. Region de l' EUl'asie centrale
Chine
URSS

9. Region de l'Austl'G.lie

AF-VII

12, Region de la, Pntagonie
Argentine
13. Regions isolees ne figurant pas
sous ces grandes l'ubriques : par
exemple, Ia partie orientale du
Bresil du Centre, certaines par~
ties du Venezuela et de l'Amerique centrale, etc.

Australie

10. Region de l'Anuil'ique du, Nord
Canada
Etats-Vnis

Le Sous-Comite:

~I[exique

Hassan

i1. Region de Z' .•Atacama
Perou

AWAD

Richard BaKE
Peveril :1lEIGS (President)
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APPENDICE 3
ItESOLUTION SUIt LA ZONE ARlDE
Adoptee par Ie Conseil Executif de l'UNESCO
(25 e session, novembre 1950)

"L£

COXSEIL EXECUTIF

Vu l'interet qu'il y aurait a ameliorer les conditions d'existcllce de fhomme
par Ia mise en valeur des regions arides et semiwaridcs j
COXSlDERANT que cctte mise en valeur serait grandement facilitce par
l'etablissement d'une cooperation intcrnationale en matiere de recherches
scielltifiques et techniques;
CONSTATAl\"T quc l' Assemblee generale des Nations Unies, dans Ia Resolution
No 402(V) adoptee lars de sa einquieme session, a souligne que la mise en valeur
des zones al'icles presente Ia plus haute importance et a invite Ie Conseil Eco w
nomiquc et Social it favOl'iscl' et h coordonner les activites conduites dans ce
domaine parIes Nations Unies et les Institutions specialisees j
Yu les recommandations du Comite d'experts reuni par I'UNESCO en 1949
et les premiers resultats de l'enquete effectuee parle Directeur general aupres
des Etats :Membres quant it la creation d'un Conseil internatio'nal de recherches
sur la zone aride;
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Vu la Resolution 2,23 adoptee par Ia Conference generaJe lors de sa cin·
quieme session, et la Resolution 324 (XI) D adoptee sur ce point par Ie Conseil
Economique et Social j
AYAi'iT ETUDIE

de ces resolutions

Ie rapport du Directeur general concernant rapplication

j

L CHARGE Ie Directeur general de poursuivre ses consultations et ses
demarches aUpl'BS des Etats Membres de rOrganisation des Nations Unies, des
Institutions specialisees et des organisations internationales non gouvernementales competentes, en vue de soumettre a la Conference generale, lors d'une
prochaine session, un projct detaille tendant it la creation d'un Conseil intel'l1_ational de recherches sur Ia zone aridc.

Ce conseil~ dont les statuts et Ie mode de fmancemcnt seront determines
en fonction de l'aicle qu'il recevra et des taches qui lui seront assignees, sera
notamment charge de facilitel' Ie developpement de la cooperation internationale
dans Ie do maine des recherches sur Ia zone aride, ainsi que Ia formation de savants
et de techniciens, et de rassemblel' et diffuser tous renseignements pertincnts.

II. DECIDE de creer, en attendant Ia constitution de ce Conseil, un Comite
consultatif de recherches sur la 2;one aride charge de fournir des avis au Conseil
Executif et au Directeur general en ce qui concerne la preparation et l'execution
des projets l'clatifs it Ia zone aride inscl'its au programme de l'UNESCO, en tenant
compte des programmes connexes des Nations Unies ct des autres Institutions
specialisees ; ce cornite sera en outre habiIite it donner des conseils sur toutes
les questions scientifiques et techniques concernant Ia zone aride qui lui seront
soumises it la demande d'un ou plusieurs Etats Membres, de l'Organisation des
Nations Unies au d'une Institution specialisee,
La composition et Ie fonctionnement du cornite ant ete fixes comme suit:

1.

Le cornite sera compose de sept rnembres *) de nationalitcs difierentes
choisis par Ie Directeur general parmi les savants et les tcchniciens specialises
dans l'etude des problemcs relatifs aux regions arides et semi~aricles.

2. Les rnembres du comite seront nomrn-es pour deux ans, it cornpter dl1 jour
de l'ouverture de Ia session du cornite qui suivra irnmcdialement leur nomination, En cas de deces au de demission d'un des mernbres, Ie Dil'ecteur general
designera un remp1a9ant pour la portion clu mandat restant a courir,

3.

Le comite pourra presenter au Directeur general des suggestions et propositions concernant Ie choix de ses membrcs.

4.
5.

Le secretariat du comite sera assure parle Secretariat de I'UNESCQ,

Le comite sera convoque par Ie Directeur genera] ; il 5e reunira normalement
deux fois par an.

Not. e : Apres aYoil' examine la Resolution 2.25 du projet de prograniIfLe pour
'1952 (voir question 4-.1), Ie Conseil Executif a recommande que Ie Comite consultatif
soit elargi par l'addition de deux membres originaires respectivement de l'Amerique
du Sud et de l'Australie.
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6. L'Organisation des Nations Unies et les Institutions specialisees seront
invitees it envoyer it chacune des reunions du comite des representants qui
participeront aux debats, sans avoir voix deliberative.
7. Le Directeur general pourra inviter certains gouvernements et organisations
internationales gouvernementales au non gouvernementales a se iaire representer
aux sessions du comite, aux conditions enoncees au paragraphe 6. Le comite a
qualite pour formuler des recommandations it ce sujet."

•
APPENDICE 4
MISE EN VALEUR DES TERRES ARIDES
Resolution 402(V) adoptee par l' Assemblee generale
a sa 312 e seance pleniere, Ie 20 novembre 1950

CONSIDERANT :

(a) Que l'une des raisons essentielles de l'inferiorite du niveau de vie dans
certains pays insumsamment developpes re~ide dans l'insuffisance des superficies actuellement cultivees i
(b) Que l'accroissement continu de la popUlation de ces pays exigc l'adoption
d'urgence de mesures prop res it la mise en valeur de leurs ressources ;
(c) Qu'il est indispensable, dans ces conditions, si 1'0n veut favoriser une
repartition equitable des ter1'es et 1'elever les niveaux de vie, de prendre, entre
autres mesures, des dispositions pour augmenter Ia superficie actuellement
cultivee en mettant en valeur les zones arides ;
(d) Que Ie Conseil Economique et Social, dans sa Resolution 324 D (XI) du
9 aout 1950, a recommande d'intensifier la recherche scientifique en vue du
progres economique et social de l'humanite et reconnu la necessite de coordonner
les efforts des diiIerents organes competents des Nations Unies et des Institutions
specialisees pour l'etude des problemes des zones aricles dans leurs aspects
scientifiques et pratiques j
1. RECOiVIl'iIANDE au Secretaire General de preparer, en collaboration avec
les Institutions specialisees competentes, un rapport sur les mesures pratiques
prises pour l'etude des problemes cles zones aricles, ainsi que sur les moyens
techniques et financiers mis en ceuvre eet effet par les Institutions specialisees ;

a

2. INVITE Ie Secretaire General it presen,ter ce rapport au Conseil Economique et Social lars de sa quatorzieme session au plus tard j
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3. DEMANDE au Conseil Economique et Social J'examiner ce rapport et,
en vue de faciliter et d'encourager la mise en valeur des terres arides, d'etudier
notamment les moyens :
(a) De consacrer it l'etude des problemes scientifiques et pratiques y relatifs
des moyens techniques et financiers suffisants ;
(b) De favoriser et de coordonner l'action exercee clans ce sens par l'Organisation des Nations Unies et par les Institutions specialisees j
(c) De rournir aux gouvernements intcresses l'assistance technique appropriee.

ANN E X E AF-VIII
Question 10 c de /' ordre du jour: Assistance technique

Assistance technique meteol'ologique
aux pays insuffisamment developpes
En rapport it son projet de programme de l'OMM (Doc. 6, voir annexe"AG- I),
Ie Conseil Executif de I'OMI a charge Ie Secretariat de l'OMI de preparer, aux
fins de son approbation par les membres du Conseil Executif, un memorandum
suggerant les lign,es generales selon lesquelles un plan d'assistance technique
meteoroIogique pourrait etre ela,bore par l'OMM, dans Ie cadre du Programme
elargi d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies en vue du
developpement economique des pays insuffisamment dcveloppes.
Le memorandum dont il s'agit ainsi prepare et approuvc, avec quelques
amendements, par Ie President du ConseiI Executir de raMI, est annexe ci-joint.
Le President desire preciser que Ie temps limite dont on dispose ne lui a pas
permis de faire approuver Ie memorandum par Ie Conseil Executif mais que
ce memorandum est distribue sur ses instructions comme base de discussion,

,

*

,
APPEND ICE

ASSISTANCE TECHNIQUE METEOROLOGIQUE AUX PAYS
INSUFFISAMMENT DEVELOPPES
(Soumis sur instructions du
President du ConseiI Exccutif de I'OlVII)

1. Genliralites
Un programme clargi pour l'octroi d'assistance technique en vue du{deve~
loppement economique des pays insumsamment developpes a, etc etabli par
I'Organisation des Nations Unies et ses Institutions speciaIisees. Dans Ie cadre
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de ce plan general chaque Institution est chargee de l'etude et de l'etablissement
des voies et moyens pour 1'oct1'oi d'assistance technique dans son propre champ
d'activite,
Cette note a pour objectif de suggerer les lignes generales selon lesquelles
}'etahlissement d'un plan d'assistallce technique meteorologique pDurrait etre
entrepris par l'OiVIiV!, 5i l'Organisation decidait de participer au programme
Clargi d'assistance technique aux pays insuffisamment developpes.
On doit noter que Ie programme elargi d'assistance technique est finance
pal' un fonds special de l'Organisation des Nations Unies et que les llloyens
cconomiques disponihlcs sur ce fonds sont repartis entre les Institutions parti~
cipantes par Ie Comite de I'Assistance technique de l'Organisation des Nations
Unies. Toute information sur les arrangements administratifs ct financiers existant ell vcrtu de ce dispositif a ete omise dans la presente note~ comme ne
constituant que de simples details de l'application du programme d'assistance
technique.

2.

Formes de l'assistance technique aux pays insuffiaamment deve ..
Joppes

Dans ses grandes ligncs, Ie programme c1'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies et de ses Institutions specialisees en vue du developpe~
ment economique des pays insuffisamment developpes prevoit les formes generales suivantes d'assistance technique: (a) la formation professionnelle de
specialistes et (b) la creation au Ie developpemcnt d'institutions nationales.
De meme, lcs problemes meteorologiqucs de l'assistance technique aux pays
insumsamment developpes peuvent etre classes comme suit:
(1) La formation professionnellc de mctcorologistes de pays insuffisamment
developpcs.
(2.) Des informations techniques mctcorologiques a l'usage des pays insuffisam~
ment developpes.
(3) Des missions d'experts techniques, chargees de conseiller an sujet de la
creation ou du developpement des services meteorologiques nationaux.
Ces activitas eventuelles sont traitces de fa eon plus detaillee au paragraphe
4 ci-dessous.
Il est a notcr que cc document n'envisage pas I'aspect materiel du cleve~
Ioppcmcnt technique des pays insuirlsamment developpes et que Ie caract ere
des activites suggerees pour leur octroyer une assistance technique est princi~
paIement d'ordre educatif ou consultatif. En fait, l'un des principes fondamcn~
taux servant de base au programme general d'assistance technique est qu'une
aide maUrielle, teIle que la fourniture de l' equipement necessaire, est essentieIlement une responsabilit6 nationale du pays insuffisamment d6veloppe
auquel une assistance technique est octroyee. Toutefois en de rares occasions
et dans des conditions determinees, de l'equipement et du materiel en quantite
raisonnable peuvent etre fournis, mais seulement comme partie integrantc d'un
projet d'assistance technique.
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Stade preparatoire. Missions d'enquete

Lea clemandes d'assistance technique presentees pal' des gouvernements a
une organisation participante sont transmises, aussitot quleHes sont regues, au
Bureau de l'Assistance technique (BAT) de l'Organisation des Nations Unies.
Ce Bureau, compose des direeteurs ou secretaires generaux ou des representants
des direeteurs ou secretaires generaux de I'Organisation des Nations Unies et
des Institutions specialisees partieipantes, examine les demandes j il veilIe it ce
que toutes les Institutions soient tenues au courant des demandes cl'assistance
technique soumises a l'une ou pIusieurs d'entre eIles, et il etablit un programme
coordonne d'action en cooperation, au cas ou plus d'une des Institutions participantes serait en cause. Une rois Ia decision prise de donner efret aune demande
d'assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie, et avant toute
decision quaut it la forme d'assistance it donner, il est suggere qu'une mission
d'enquete soit envoyee dans Ie pays insuffisamment deve]oppe bisant Ja
demande.
Ces missions d'enquete pourraient etre cOlnposees d'un au dcux..technieiens,
choisis par ]e Comite Executir, d'apres une Iiste etablie par Ie Comite, sur une
hase intel'nationale, L'Organisation demanderait it ses iVIembres de nommer
d'avance de tels experts qui seraient employes it. des missions d'enquete ou
dans les missions eonsultatives clont il est question plus loin, La tache des missions d'enquete serait de determiner les besoins d'aide technique en fonction
des faeilites existantes et des rcssources disponibles clans Ie pays demandeur,
en prenant en consideration taus les facteurs per tinents , Les responsabilites
administratives et financieres de I'O:NI:M en ce qui concerne l'organisation de
ces missions, ainsi que la contribution attendue cIu pays demandeur aux frais
des experts, devraient etre clairement precisees par l'Organisation, en tant que
question de politique generale,
Chaque mission dlenquete devl'ait presenter un rapport au Secretaire
General de l'OMNI, qui etudiel'ait a fond Ia question et soumettrait ses remarques
ef. ses recommandations au Comite Executif,

4.

Formes eventuelles d'assistance technique meteorologique

Une fois la decision prise de donner une assistance technique dans Ie do maine
de la meteorologie it. un pays insuffisamment developpe qui en fait la demande J
il est suggerc que l'assistance pourl'ait etre donnee dans Ie cadre du programme
suivant d'assistance technique de I'OIvI?vI :
A,

Fornuaion pro/essionnelle
(i) Cours de yulgarisation et d'initiation primaire sur la meteorologie
(dans des univcrsites, des ccoles techniques, des ecoles de marine
marchande, des ecoles d'agriculturc, etc,),
(ii) Seminaites et conferences occasionnelles sur la meteorologie d~ns Ie
pays -en qnestion,
(iii) Bourses d'etudes pour la formation educative et bourses de -perIectionnement po ttl' la formation avancee,
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injOl'l1wtions techniques nufteol'ologiques
(i) Fourniture en quantites limitees de materiel d'enseignement (livres,
films, etc.).
(ii) Publications techniques specialement adaptees aux besoins du pays.
(iii) Centre d'ecbange d'informations techniques meteorologiques.

C.

Nlissions consultatipes d'expel'ts techniques 71lete.oJ'ologistes
(i) Etude dHaillee et conseils pour la creation de services meteorologiques
encore non-existants.
(ii) Etude detailMe et conseils pour Ie developpement de services meteorologiques existants.
Quelques details sur Ies formes ci-dessus d'assistancc sont donnes ci-apres.

5.

Formation professionnelle (Bourses d'etudes et hOllI'ses de perfee ..
tionnement)

La formation professionnelle couvre aussi bien la formation nOTmale que
Ia formation avancee. Par formation normale on entenel la formation de tituIaires de diplomes qui desircnt devenir des meteorologistes qualifies. Par formation avaneee on entend la formation de meteorologistes d~ja qualifies mais
qui desirent profit~r de l'experienee d'autres pays et s'instruire des techniques
meteorologiques avancees.
.
Une formation norm.ale pourrait etre obtenue par l'oct1'oi de bourses
d'etudes a des titulaires de diplomes, ressortissants de pays insuffisamment
developpes et qui ont besoin d'une teile assistance professionnelle i par 1'0rganisation de cours qui seraient donnes dans les eeoles de meteorologie deja etabFe~
par les services meteorologiques de pays developpes. L'OMM etablirait des
Hormes pour la selection des candidats et des regles pour rattribution de bourses
d'etudes et pour Ie placement des beneficiaires de bourses dans Ie pays d'6tudes.
Les responsabilites administratives et financieres de l'Organisation pour l'application du programme de bourses d'etudes, comme Ia contribution attendue du
pays demandeur aux d6penses des beneficiaires de bourses, devraient ihl'e clairement definies par l'Organisation,
Uue jormation avancee pourrait etre obtenue par 1'0ctroi de bourses de
perfectionnement a des meteorologistes qLlalifies, ressortissants de pays insuffisanllnent d6veloppes ot qui ont besoin d'une teIle assistance professionneIle,
par I'organisation de cours qui semient donnes dans des instituts de formation
avancee etablis parIes pays developpes, L'OlVIM conclurait en vue de cette
formation des accords avec ces derniers pays. Les respons-abilites respectives de
FOrganisation et des centres de formation avancee devraient fire clairement
precisees dans ces accords. Comme dans Ie cas des bourses d'etudes, l'OMM
devrait aussi etablir des nOrmes pour Ia selection des candidats et des regles pour
l'octroi de bourses de perfectionnement et pour Ie placement des benMiciaires
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de bourses clans Ie pays d'etudes. De meme, la contribution attendue du pays
demandeur aux depenses des beneficiaires de bourses devrait etre pl'ecisee par
]'Organisation.

6.

Informations techniques miiteorologiques (Publications techniques it
l'usage des pays insuffisamment developpes)

Cette partie du programme d'assistance technique pourrait etre traitee
en rapport avec la preparation des Reglements techniques par l'Organisation.
Ces Reglements techniques pourraient etre completes par des notes explicatives,
des instructions au des modeIes adaptes aux besoins des pays insuffisamment
developpes. Ce materiel pourrait etre etabli dans Uile forme standard par Ie
Secretariat puisqu'il a 6te suggere ailleurs (voir doc. N° 7, annexe AH-III)
question 12 de l'ordre du jour) que parmi les fonctions de la Division Technique
du Secretariat de l'OMM figurerait l'assistance aux petits pays qui ne seraicnt pas
en mesure de preparer des modeles et des manuels.

7.

Missions consultatives d'experts

L'Organisation pourrait prevail' l'envoi d'experts dans Ie damaine de Ia
meteorologie pour conseiller les pays insuffisamment dcveloppes qui fon t nne
demande pour la creation Oll Ie developpement de leurs services meteorologiques.
Les dispositions seraient Ies memes que dans Ie cas des missions d'enqlJete visces
au paragl'aphe 3 ci-dessus.
On doit mettre l'accent sur Ie fait que de telles missions nc devraient avail'
qu'un caracterc consultatif. Leur objectif principal serait d'etudier et de reCOffimander au gouvernement demandeur des plans realistes pour Ia creation de
services meteorologiques ou pour Ie dcveloppement de services mcteorologiques
exista,nts mais insuffisants.

8.

Repercussions d'un programme d'assistance technique de I'OMM sur
la stl'uctm'e de I'Organisation

(a) En consequence de ce qui precede, tout programme d'assistance technique
de l'OMM dans Ie cadre du programme elargi de l'Organisation des Nations
Unies et des Institutions specialisees demandera beaucoup d'etudes de la part
de l'Organisation. II est suggere qu'un sous-comito permanent du Comite Executif soit etabli pour mener a bien ces etudes et, en particulier :
Pour aidcr Ie Comite Executif a recollmander au Congres les principes
sur Ia base desquels l'assistance technique serait donnee aux pays
insuffisamment developpes dans Ie domaine de Ia meteorologie ;
Pour examiner des demandes d' assistance technique et pour faire
rapport au Comito Executif sur les· voies et rnoyens paUl' repondre a
ces demandes, en donnant toutes informations pertinentes sur l'cstimation des frais, Ia duree et l'utilite des projets demandes ou d'~utres
projets proposes a Jeur place;

:;

i
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Pour examiner les rapports des lllissions et du Secretaire General qui
lui seront soumis et pour suivre les progres de toute activite entreprise
dans Ie cadre du programme d'assistance technique aux pays insuffisamment developpes.
Ce sous-comite ponrrait 5e 1'8uuir pendant les sessions c1u Camite Executif
et il devrait egalement 5e raunir au besoin entre les sessions de ce Comite pour
examiner les demandes ul'gentes d'assistallce technique et preparer les decisions
s'y rapportant.
(1) Le travail preparatoire pour Ie Comite Executif et son. sous-comite
mentionne en (a) ci-dessus, ainsi que la liaison et la cooperation avec Ie Bureau
de l'Assistance technique de l'Organisation des Nations Unies, dcvraient normale·
ment etre faits par Ie Secretariat. Cependant les questions d'assistance technique
ne sont specifiquement du ressort d'aucune section particuliere de Ia Division
Technique au de la Division Administrative du Secretariat tclles que les prevoit
Ia structure proposee pour Ie Secretariat (doc. 7, voir annexe AH-III). Si Ie
Congres de l'o:yn\-I decide d'lln programme d'assistance technique, il sera neces·
saire de prevail' un mecanisme administratif adequat dans Ie Secretariat pour
mener a bien ce travail, soit en augment ant l'eflectif d'une des sections deja
proposees dans Ie document 7, 501 t en etablissant nne nouvelle section dans Ie
Secretariat.

9.

Financement du progl'amme d'assistance technique de l'OMM

Des ronds ont etc levas par l'Orgallisatioll des Nations Unies et les Instjtu·
tions specialisees pour financer leur programme elargi d'assistance technique
en vue du d6vcloppement economique des pays insuffisamment devcloppes:
un fonds special a ete cree, dont chaqne organisation participant au programrne
rec;oit unc part qui represente un pourcentage d6fini des sommes disponibles.
L'OMM aura Ie droit de presenter nne demande d'attribution d'une part de ce
fonds, en vcrtu de l'accord l'affiliant a I'Organisation des Nations Unies, des
qu'elle sera devenue une Institution specialisee. L'Organisation des Nations
Unies a deja ete informee de Ia possibilite que I'OMM demande l'octroi d'une part
du fonds de I'Organisation des Nations Unies en 1951.
L'attribution a I'OMM d'une part de ce fonds sera probablement faite sous
reserve de plusieurs conditions financieres. II semble que les sommes ainsi mises
a Ia disposition de I'Organisatioll devraient constituer un fonds special de l'UMM,
avec des regles financieres speciales, une comptabilite speciale ct une verification
de comptes speciale.
On espcre qu'il sera possible, 101'5 de Ia reunion du Congres, de mettre a Ia
disposition des deIegu6s des informations pIns completes sur les dispositions
administratives et financieres relatives a l'application du programme d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions speciaEsees.

\
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Participation de I'Organisation Meteorologique Mondiale
au Programme d'assistauce technique
de I'Orgauisation des Nations Unies
(Presente par les Etats-Unis d'Amerique)

1.

II est considere comme hautement souhaitable que rOMM partIClpc au
Programme d'assistance technique de I'ONU, etant donne qu'il ofIre une precieuse opportunito de renforcer les efforts des administrations nationaies et
territoriales regissant les services meteorologiques qui sont en dessous du standard
approprie, afin d'eIever Ie niveau de ces services.

2.

Les mesures qui pourraient etre prises immediatement par Ie Secretariat
de I'UMM sont :

(a) De prepareI' en consultation. avec Ie Secretaire executif du Bureau de l' Assistance technique une esquisse des difierentes formes sous Iesquelles I'assistance
technique pourrait etre donuce.
(b) D'estimer queis projets seront probablement demandes et entrepris en 1952
et leur cout global et de soumettre cette estimation a Ia session de juillet 1951
de l'ECOSOC avec une requete en vue d'obtenir les attributions nlkessaires sur
Ie Fonds de l'Assistance technique pour 1952.
(c) De distribuer I'esquise mentionnee en (a) a tous les Etats et Territoires
ayant des services meteorologiques independants en suggerant que tout Etat ou
Territoire qui desire l'ecevoir l'assistance technique sous l'une ou l'autre des
formes indiquees, soumette une demande officielle d'assistance a l'OMM, en
l'accompagnant d'un releve detai1le des insuffisances auxquelles on se propose
de remedier au moyen de l' assistance technique, ainsi que toute autre information
qui serait utile au Secretariat dans l'evaluation de Ia nature precise, de l'ampleur
et du cout du au des projets proposes.
(d) De preparer, sur la base des demandes rer,tues selon (c), un plan detaille
pour la fourniture de J'assistance technique a des pays determines.
(e) D'organiser Ia mise en application de la portion pour 1952 du plan de
I'OMM, dans Ie cadre des Iimites de l'attribution accordee selon (b).
(f) De tenir continuellement a jour Ie plan de l'OMM ot de l'amender selon les
necessites, a Ia lumiere de toutes nouvelles demandes regues et de faire des
appels de fonds au Bureau de l' Assistance technique scIon les neeessite~ pour
les annees au-dela de 1952, et de continuer l'application du plan au cour,s'de ces
annees scIon les fonds accol'des.
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3. Les methodes selon lesquelles l'OMi\! pourrait {ournir une assistance tech~
nique sont les suivantes :
(a) En envoyant nne mission technique pour proceder a l'etude de 1'0l'ganisation mete.orologique existante (ou de quelc[ue aspect determine de l'ol'ganisation)
dans une zone et pour conseiller l'administratioll nationale ou territoriale iuteressee sur l'action necessaire pour elever cette organisation au niveau requis.
(b) En fournissant un personnel technique experimente pour etablir un projet
et en surveiHer Ie developpement et pour cnseigner et instruire au besoin Ie
personnel local pour lui permettre cl'assllmer en temps vouin la responsabilite.
entiere du projet.
(c) En fournissant Ie personnel technique experimento et l'equirement technique pour l'etude de phenomenes meteoro]ogiques ]ocaux et determines, presentant une importance economique pour Ie pays interesse.
(d) En fournissant l'equipell1~nt et ]e personnel cxperimente de surveillance
pour ]es etudes meteorologiques, hydrologiques et c1imatologiques de Ia region,
soit comme projet a duree limitee, soit comme projet continu pour lequell'adminis-tration nation ale ou territoriale assumera l' entiere responsabilite en temps
voulu.
(e) En fournissant un personnel technique experimente pour etablir et diriger
des eours d'enseignement meteorologique dans Ie cadre du Service meteorologique
national ou territorial recevant l'assistance techniquc.
(f) En etablissant un au plusieurs centres de recherches et d'instruction auxquels Ie personnel de grade Meve des regions recevant I'assistance technique
pourrait venir reoevoir une instruction avancee en vue du travail connexe aux
projets de d6veloppemellt econornique.
(g) En fournissant des bourses d'etude, dans les ecoles et universites du pays
au du territoire, pour l'instruction de base de ressortissants selectionnes en
physique, en mathcmatiques et en d'autres sujets pour leur permettre de suivre
les CaUl's d'instruction meteorologique etablis selon (e) et {f}.
(h) En fournissant des bourses d'etude pour l'etude et la recherche avancees
se rattachant aux projets de developpement economique J a des ressortissants
seIectionnes du pays dans des universites etrangeres et dans des services meteorologiques etrangers.
4. En ce qui concerne (f) et (h), on estime que ces methodes ne pourraient
etre suivies que dans une proportion limitee, etant donne que l'instruction, pour
etre realiste et la plus effieace possible doit etre conduite dans Ia zone interessee,
avec l'arriere-plan des problemes Iocaux et des conditions locales, c'est-a-dire
que l'instructeur doit aller vel'S les eleves et non pas Ie contraire.

5.

Le personnel technique experimente necessaire pour l'applicatioll de projets
d'assistance technique ne sera probablement pas fourni par Ie Secretariat de
l'OwIn'I, vu Ie petit eITectif de ce dernier. On estime que l'arrangement Ie plus
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pratique serait que Ie personnel soit prete it I'OMM, selon les besoins, par les
autorites meteorologiques qui l'emploient, I'OMNI remboursant it ces autarites
les depenses encourues sur Ie fonds de I' Assistance technique,

6.

Les propositions ci-dessus sont en accord general avec celles avancees dans
Ie doc, 21 (voir annexe AF-VIII) mais certains points dudit document demandent des commentaires :
(1) On estime que Ie document lle souligne pas assez Ie besoin fondamental
que tous les projets d'assistance technique doivent tendre au developpement
economique du pays.
(2) La proposition d'etablir une Iiste d'experts disponibles (section 3 du document) est en accord avec les idees exprimees au paragraphe 5 ci-dessus. On estime
cependant que les missions d'enquete ne sont pas obligatoires dans tous les cas.
(3) Les projets enumeres dans la section 4-B du document (Informations
techniques meteorologiques) ne sont pas estimees propres, sauf indirectement,
it etre menees d'apres Ie programme d'assistance technique. En particulicr, la
production de manuels, etc., est consideree comme faisant partie des fanctions
normales de l'OMM.
(4) En ce qui concerne Ia section 8 (a) du document (Repercussions d'un programme d'assistance technique de I'OMM sur Ia structure de I'Organisation),
il est entendu que Ie Secretaire General devrait presenter de temps a autre au
Comite Executif un rapport sur l'application du programme et qu']] devrait
consulter scIon lcs besoins ]e President do ]'OMM sur des points de politique,
mais c'est Ie Secretaire General, lui-meme, qui doit etre responsable de Ia forme
it donner au programme et it son application. On ne considere pas comme pratique
qu'un sous-comite permanent du Comite Executif administre Ie programme et
fasse des recommandations it son sujet comme il est propose dans Ie doc. 21
(voir annexe AF-VIII) ; apres que Ie Congres aura approuve, au CaUl's de sa
premiere session, les principes generaux de la participation de l'OMM et les
grandes Iignes du programme esquisse plus haut, Ie travail uIterieur au sujet
du programme devrait etre Iaisse au Bureau de l' Assistance technique et au
Secretaire General, sous Ia seule reserve d'un large controle general exerce par
Ie President et Ie Comite Executif indiques plus haut.
(5) En ce qui concerne les remarques figurant dans Ia section 8 (b) on cstime
qulune Section des conferences et des. relations exterieures, elargie, pourrait
mener it bien Ie travail de secretariat connexe a l'assistance technique. Ceci
s'accorderait d'excellente fat;,:on avec Ia coordination des questions regionales
de 1'0M1\1 pour Iesquelles ceUe section pourrait egalement etre competente.
L'etablissement d'une section speciale devrait etre evitee.

7.

Un projet de resolution sur l'assistance technique que -Ie Congres pourrait
desirer examiner est attachee ci-apres (Appendice) .

, • ,
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APPENDICE
PROJET DE RESOLUTION SUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE

LE

CONGRES,

AYANT EXA1\UNE Ia Resolution 304 (IV) de l'Assemb18e generale des Nations
Unies et Ia Resolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social des Nations
Unies,

DECIDE PAR LA PRESENTE RESOLUTION,

(a) Que l'Organisation MeteOT'ologique Mondiale partIclpera au Programme
d'assistance technique des Nations Unies aux conditions specifiecs dans les
clites Resolutions 304 (IV) et 222 (IX), SOliS reserve des modifications dans Ia
R

Section 9 (c) de Ia Resolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social des
Nations Unies eventuellement apportees par J'organisme approprie des Nations
Unies et acceptees par Ie Comite Executif au nom de l'Organisation.
(b) Que Ie Secretaire General etablira, en consultation comme il convient avec
Je Bureau de l'Assistance technique, avec d'autres Institutions specialisees et
avec des Membres de l'Organisation (ou des Membres cvcntuels de ],Organisation) desireux de recevoir une assistance technique, et dans les limites des attributions accordees a l'Organisation a des fins d'assistance technique, et que Ie
Secretaire General rcalisera un programme d'assistance technique consistant en
des projets appropries j et
RECOiiIMANDE que tout Membre de l'Organisation disposant d'experts
meteorologistes dans son personnel, qualifies a participer aux projets determines
entrepris par l'Organisation, s'efforce de mettre a Ia disposition de l'Organisation
les services de ces experts pour la realisation de ces projets, pour des periodes
et dans des conditions qui pourraient etre convenues d'un commun accord entre
ce Membre et l'Organisation.

ANNEXE AF-X

Assistance technique it la Libye
L' Assemblee generale des Nations Uuies a adopte deux resolutions au sujet
de l'assistance technique a Ia Libye, respectivement Ie 17 Novembre et Ie 15 Decembre 1950. La premiere resolution recommande aux Institutions speciallsees
de Iournir it la Libye dans toute la mesure de leurs moyens l'assistance technique
et financiere, la seconde resolution charge Ie Secretaire General de l'Organisation
des Nations UIlies d'etudier Ie probleme des dommages de guerre en relation

1
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avec l'assistance technique et financiere que la Libye pourra demander au
Conseil Econom..1que et Social et aux Institutions specialisees.
Conformement aux instructions donnees par Ie President du Conseil Executif
de l'On'll, Ie texte des resolutions mentionnees ci-dessus est reproduit aux
appendices 1 et 2 ci-apres.

•
APPEND ICE 1
RAPPORT DU COlvllvlISSAIRE DES NATIONS UNIES EN LIBYE
RAPPORTS DES PUISSANCES ADlvlINISTRANTES DE LA LIBYE

Resolution 387 (V) adoptee par.I'Assemblee gem,rale
it sa 307" seance pleniere, Ie 17 Novemhre 1950
(adoptee sur Ie rapport de la Commission politique speciale [AJ1457J)

L' ASSEMBLEE

GENERALE,

AYANl' DECIDE, par sa Resolution 289 A (IV) du 21 novembre 1949, que 1a
Libye serait constituee en un Etat uni, independant et souverain j

AY ANT PRIS AC'TE du rapport du Commissail'e des Nations Unies en Libye,
etabli en consultation avec]e ConseiJ pour la Libye, et des rapports des Puissances
administrantes, presentes it l'Assemb1ee generale conformement a ]a Resolution
289 A (IV), ainsi que des declarations faites par ]e Commissail'e des Nations
Unies et par les representants du Conseil pour 1a Lihye j
AYANT NOTE EN PARTICULIER que ]e Commissaire des Nations Unies a exprime
Ie ferme espoir de voir ]e but que vise l' Assemblee generale, c'est-a-dire la
constitution de la Libye en un Etat independant et souverain, atteint dans les
delais impartis, moyennant ]a collaboration croissante des Puissances adminis~
trantes avec Ie Commissaire des Nations Unies et la coordination de leurs
initiatives dans ce sens ;
AYANT PRIS ACTE de ce que Ie Commissaire des Nations Unies a declare,
dans Ie rapport en question, qu'iI faudrait apporter it 1a Libye une aide technique
et financiere, non seuJement avant, mais encore apres son accession a I'independance, si 1e Gouvernement libyen demando une aide de ce genre j

1. EXPRI1\1E LE FERIIIE ESPOIR que Ie Commissaire des Nations Unies en Libye,
aide et conseill6 par les memhres du Conseil pour Ia Libye, prendra les mesures
necessaires pour s'acquitter de ses fonctions en ce qui concerne 1a realisation
de l'ind6pendance et de l'unite de la Libye conformement a la resolution pl'ccitee j

,

2. INVITE les autorites interessees a prendre toutes les mesul'CS neccssaires pour
assurer 1'application rapide, integrale et effieace de la resolution du 21 n6vembre
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1949, notamment pour reaEser l'unite de la Libye et transferer les pouyoirs

a un

Gouvel'nement libyen jnde-pendant et, en outre,

3.

RECOMMANDE,

(a) Qu'une AssembIee nation ale dliment representative des habitants de la
Libye sait convoquee Ie plus tot possible, et en tout cas avant Ie 1 er janvier 1951 j

(b) Que cette Assemblee nation ale constitue aussitot que possible un Gouvernement provisoire de Ia Libye, en prenant comme objectif 1a date du leI' avri11951 j
(c) Que les Puissances administrantes tl'ansferent graduellemcnt leurs pOllYoil's
au Gouvernement provisoire, de fagon que tons les pouvoirs qu'elles exercent
actuellement soicnt transferes, d'ici au 1 el' janviel' 1952, au Gouvernement clliment
constituc de Ia Libye j
(d) Que Ie Commissairc des Nations Dnies, aide et consei1l6 parIes membres du
ConseiJ pour la Libye, arrete immediatement, en collaboration avec les Puissances
administrantcs, les modalites du transfert de pouvoirs previ.l ci-dessus it l'alinea

(c) ;
4. INVITE INSTAMMENT]e Conseil Economique et Social, les Institutions specialisees et Ie Secrctaire General de l'Organisation des Nations Dnies it fournir it
Ia Libye dans toute Ia mesure de leurs moycns, l'assistancc tec1mique et financiere
qu'eHe pourra demander pour creer les conditions necessaires au progres economique et social du pays j
5. RECOMi\IANDE A NOUVEAU QUE, Iorsqu'el1e sera eonstituee en Etat independant, la Libye soit admise comme Membre de l'Ol'ganisation des Nations Dnics,
conformement it l'article 4 de Ia Charta.

,

*

,
APPENDICE 2

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE A LA LIBYE

Resolution adoptee par l'AssemhIee generale

a sa 326e seance pleniere, Ie 15 diicernhre 1950
(adoptee sur Ie rapport de la Commission politique speciale [Aj1727])
CONSIDERANT que les biens publics et prives en Libye, tant meubles qu'im~
meubles, et Ie reseau de communications du pays ant subi, du fait de la guerre,
des dommages considerables j
CONSIDERANT que ces dommages de guerre, et Ia necessite de les reparer,
representent run des principaux problemes economiques et financiers dont il
faut tenir compte pour qu'une Libye independante puisse etre constituee dans
des conditions permettant de realiser Ie progres ecol1.omique et social du pays,
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-ce qui est l'un des objectifs averes de l'Organisation des Nations Unies comme

l'indique Ie paragraphe 4 de la Resolution 387 (V) adoptee Ie 17 novembre 1950
par l' Assemblee generale

j

VASSEi\IBL:E:E GENERALE,
CHARGE]e Secretaire General d'etudier Ie probH:me des dommages de guerre
en relation avec l' assistance technique et financiere que la Libye pourra demander
au Conseil Economique et Social, aux Institutions specialisees et au Secretairc
General j ]e charge egalement de faire rapport it ce sujet it la sixieme seBsion de
l' Assemblee generale.

ANN E X E AF-XI

Assistance technique aux pays insnffisamment developpes
(Vues exprimees par ]' Australie)

1.

L'Australie admet la proposition d'attribuer une part du fonds de l'assistance technique a l'OMM j elle estime, en efiet, que 1'amelioration des services
meteorologiques des pays relativement peu develappes constitue l'nn des aspects
particuIiers d'un programme d'assistance technique.

Toutefois, I' Australie ne sel'ait pas prete a soutenir une demande de l'OMM
tendant a ohtenir une part importante du fonds d'assistance technique, car la
meteorologic nc constitue qu'une seule des nombl'euses activites pouvant necessitel' une assistance technique. On peut supposeI' que d'autres pays, outre l'Australie, contribuant, directement ou indirectcment, a alimenter Ie fonds, considereront avec une cel'taine inquietude toute augmentation de demandes d'assistance adressees au fonds en vue de Ia realisation de diIierents projets. II
conviendrait, que les pays versant au fonds une contribution, soient les seuls a
approuver en fin de compte une attribution faite par lui a toute institution
nouvellement admise.

2.

-3.

L'Australie a deja pris note de Ia place que la meteorologie tient dans tout
programme d'assistance technique. Elle contribuc largement au Plan de cooperation technique du Commonwealth pour l'Asie J\'Ieridionale et ]'Asie du Sud-Est
et la meteorologie est fun des domaines auxquels ]e plan s'applique. LOl'sque
1'OMM commencera a exercer ses fanctions dans Ie cadre du Programme d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies, eIIe devra faire en sorte
de coordonner ses activites avec les activitcs similaires prevues dans Ie plan
de cooperation technique.

,

4. Etant donne que toute partIcIpation accordee a 1'0MM par Ie Bureau de
l' Assistance technique ne devrait pas etre importante, l' on peut admcttre que
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les activites de l'OMM seront elles-memes peu etendues dans ce domaine, tout
au mains pendant un certain temps, et qu'elles n'atteindront pas la proportion
qui semble etre envisagee dans Ie doc. 21 (voir annexe AF-VIII). II s'ensuit
egalement que l'expansion du Secretariat, prevue au paragraphe 8 (b) de ce
document devrait etre tres limitee. Ce dernier point demande a etre examine
attentivement, car Ie cout d'une telle expansion sera, sans aucun dante, impute
au budget regulier de l'OMM, camme cela s'est fait pour les autres Institutions
specialisees participant au programme.

S.

Le deuxieme paragraphe de Ia partie 3 de l'appendice au doc. 21 (voir annexe
AF-VIII) est trap rigide. Les experiences effectuees jusqu'a present dans Ie

cadre du programme, avec les missions d'enquete et les missions consultatives
d'experts ont demontre que ces missions sont couteuses et n'aboutissent pas
souvent a de bons resultats. Nous estimons que ro:rvIM devrait examiner avec
beaucoup de soin toute proposition tendant a envoyer des missions d'enquete
au des missions consultatives. L'Australie s'opposc vivement a toute tendance
it considerer camme une procedure normale renvoi de missions d'enquihe. Uue
te11e mesure ne devrait pas etre indispensable pour un grand nombre de
demandes, car il devrait etre possible d'obtenir par d'autres moyens les informations necessaires.

6.

En ce qui concerne les responsabilites administratives et financieres relatives
it une mission de cette nature la politique a suivre par l'ONIM dcvrait cadrer avec
celle etablie par Ie Bureau de l'Assistance technique en vue de son application
gimerale aux Institutions specialisees participant au programme.

7.

En ce qui concerne Ia partie 8 du doc. 21 (appendice) il est a remarquer que
Ia realisation du programme de l'assistance technique a ete coufiee par chaque
Institution participante a son pro pre Secretariat et que Ie controle du programme
dans son ensemble incom.be au Co mite de l' Assistance technique de l'ECOSOC.
Quant a la proposition relative a un sous-comito du Comite Executif, il ne iaut
pas oublier que les principes sur lesquels est base Ie programme de l'assistance
technique ant ete etablis par la Conference de l' Assistance technique, et que
si l'ONINI dait se voir accordcr une partie du fonds, elIe sera tenue d'accepter
ces principes. Si ce sous-comite doit etre cree, son 6tablissement ne devrait pas
avoir lieu avant que Ia participation de l'OivIIvi au programme ait ete approuvee,
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ANN EXE AG-I

Pl'Ogramme de Ia premiere periode hudgetaire
1.

Par la Resolution II de son Acte final *), la Conference des Directeurs de
l'OMI, tenne a VVashington en septembre/octohre 1947, chargeait Ie Conseil
Executif de l'Organisation rdeteorologique Internationale de prepareI' et de
soumettre aux :Membres de l'Organisation Met!~orologique Mondiale, parmi
d'autres documents, des propositions quaut au programme pour Ie premier
exercice financier de I'Organisation. Ceci clevant etre fait avant la premiere
reunion du Congres.

2.

Le projet de programme de I'Or.E\I, ctabli parle Conseil Executif de rOMI
en vertu des dispositions ci-dessus, est soumis dans l'appendice ci-joint.

D'autres documents de travail, relatifs
scront distribues plus tard.

a cette

question de l'ordre du jour,

• • •
APPEND ICE
PROJET DE PROGRAMME DE LA PREMIERE PERIODE
BUDGETAIRE
(Etabli par Ie Conseil Executif de l'OMI)

I. Introduction: A la Conference des Directeurs de Varsovie, en 1935,
Ie besoin qui sc faisait sentiI' d'nne organisation plus efficace et plus active
fut discute pour la premiere fois. Ce theme fut developpe it lIDO reunion ultcrieure
du CMI a BerEn (1939) lars de Ia discussion d'un projet de Convention pour un
nouvel organe appele I'OlvL'vI. A Ia session de Londres de Ia Conference des
Direetcurs, en 1946, l'OMI etudia plus afond les nouvelles et importantes responsabilitcs et opportnnites donnees partout aux services mcteorologiques p-u fait
*) Yoir Publication 0::\11 No 7'1, page 36'l.
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des progres et de l'expansion de l'agriculture, de l'aviation, de la navigation
maritime et de plusieurs domaines eonuexes de la science et de l'industrie, au
cours de ces dernieres annees. Ces nombreux damaines ont besain de services
moderues en meteorologie pour leur permettre d'accomplir avec efficacite et
economie leurs travaux et leurs fonctions. La Conference des Direetenrs de
Londres reconnut que l'Oi\H, dans sa forme cl'alors, si clIe convenait a l'epoque
cl'avant l'aviation et antres developpements technologiques, ne suffisait plus
pour faire face aux nouveaux besoins et que de meillenrs moyens d'action et demeincurs "rouages" etaient necessaires pour pormettre a rOMI de rcmplir ses
fonctions. La Conference des Dirccteurs qui se reunit a vVashington l'annee
suivante (1947) etablit done une Conventiou de I'Organisation lVIeteorologique
!VIoudiale, avec un statut plus eleve et des pouvoirs plus etendus que ceux de
rOMI. L'O.MM a ete des1inee a faire face aux nouveaux besoins de cooperation
internationale pour Ie progres du service mcteorologique.
2. Les quelques prochaines annees seront une periode de transition entre
l'OMI et une O:wrM remplissant pleinernent ses fonctions. Ce sera un change~
ment evolutif, dependant des circonstauces et de developpements impreviswles,
et non pas une transition abrupte a accomplir dans un court laps de temps.
On ne peut se faire des maintenallt une image de ce que sera son progres mais il
doit se faire juclicieusement au fur et a mesure que l'exigent les circonstances.
Le proj~t de programme de l'OMM doit done avoir une valeur indicative plutot
que definitive. II est base sur I'espoir que Ie programme que l'Organisation
trouvera necessaire de mettre en application sera en premier lieu un prolongc~
ment et une amplification des activites entreprises par l'OMI mais SOllS une
forme elargie au cours du premier exercice financier de l'OMM. Les nouvelles
responsab:ilites evcntuellement envisagees pour rOrgauisation deviendront plus
evidentes pendant les exercices financiers ultel'ieurs.

Pl'emiere periode hudgetaire -

programme

(1) Completer la reorganisation et les activites des organcs constituants de
l'ONIM, a savoir Ie Comite Executif, les Associations Regionales, les Commissions
Techniques et Ie Secretariat.
(2) Mettn~ en application les decisions et les resolutions du Congres.
(3) Tenir des reunions des organes constituants, Commissions Techniques,
Associations Regionales, Comit6 Executif, selon les necessites, et mettre en
application leurs decisions.
(4) PrepareI' des Reglements techniques en vue de leur adoption par Ie Congres.

(b) Representer l'Organisation, selon les necessites, aux reunions d'Institutions
specialisees apparentees.
(6) Examiner des plans et propositions des Institutions specialisees au autres
organisations internationales, qui touchent Ia meteorologic; prendre les meSUl'es
appropriees de coordination et conseiller les organes constituants de l'O:MM et
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les Directeurs des Services meteorologiques interesses lorsque des questions qm
les concernent sont pl'oposees par d'aulrcs organisations.
(7) Traiter des pl'oblemes specifiques ou des projets re£el'es
Institutions specialisees.

a l'OMM par d'autres

(8) Poursuivre les activites de 1'OMI qui ont ete transferees

a l'OMM.

(9) Elaborer des projets en vue d'attcindre les buts de I'Organisation.

ANN E X E AG-JI

Encouragement aux l'echerches et a l'enseignement
en matiere meteorologique
(Proposition de la delegation de la Rhodesie)

1.

L'article 2 (e) de Ia Convention de l'Organisation Mcteorologique :Mondialc
stipu]e que l'un des buts de l'Organisation est d'encourager les recherches et
]'enseignement en meteorologie.

2. L'OMI a transfere a l'OIvIiVI, sans conditions, Ie capital investi et les avoirs
liquides qui, lorsque les comptes serout dcfinitivement clos, pcuvent representer
la somme importante d'cnviron 400.000 fl'. S.
3.

La delegation de la Rhodesie propose au Congres de poursuivl'e les buts

enonc~s dans l'artic1e 2 (e) de Ia Convention et, en meme temps, de rendre

hommage a rOMI en creant une fondation avec les capitaux regus en fin de
compte de rOMI et en consacrant les interets de ce fonds a l'organisation. d'unc
au de plusieurs expositions qui serviraient it fournir tme aide financiere a des
etudiants effectuant des recherches ou recevant un enseignement superieur en
ineteorologie.
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Question 12 de ['ordre du jour: Etablissement du Secretariat
ANNEXE AH-I

Rapport du Comite I
sur l'echelle des traitements du personnel du Secretaliat
Rapporteur: IV1.

BJORICDAL,

Suede

Not e: Le probh~me faisant l'objet de ce rapport a etc examine ulterieurement de concert par les Comites III et 1*).
On a otudio les documents suivants:

Doc. 7, (voir annexe AH-III) 139, 155, 182, (voir annexe AH-IV) et Inf. 13.
Une etude preliminaire de eette question a etc entreprisc par un sOlis-comite
sous Ia presiclenec de M. Timcke (Australie). Au cours de sa seance du 14 avril
1951, Ie Comito I a decide de faire Ia recommandation suivante :

1.

Personnel international

Sans tenil' compte des fonctions, il convicndrait d'adopter une Bchelle
complete de grades. Lorsque Ie Congres aura ulterieurcment decide des pastes
necessaires au sein du Secretariat, celui~ci leur appliquera les grades appropries,
Tenant compte du traitement propose par Ie comite pour Ie paste de Secre~
taire General et de l'echelle de traitement du personnel international de l'Orga
nisation des Nations Unies tel qu'il est indique dans Ie document Inf. 13, Ie
Comite I recommande l'adoption des grades suivants :
4

Classification
de l'ONlJ

Gradc

Secretaire General Adjoint
Chef de la Division Technique
Fonctionnaire Technique
Principal
Fonctionnaire Technique
F onctionnaire Technique
subalterne
Chef de la Diyision Administrative

Echelons annuels des truitcmcnts

9000
Partie de P4 7300 7525 7750

BOOO 8250 8500

Partie de P3 6000 6200 6400 6625 6850 7075
Partie de P2 4800 5000 5200 5 t100 5600 5800 6000

P1 3600 3800 4000 4200 4400 I1U OO lJ.800 5000
Partie de P3 6000 6200 6400 6625 6850 70,5

* Voir annexe AH-II.
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Les chiffres ci-dessus sont calcules en doll ars des Etats- DIlis nets (c' est-a -dire
apres deduction de 1'impot sur Ie revenu, s'il y a lieu) comme it Ne"w-York, avec
application du taux differentiel approprie de l'Organisation des Nations-Unies,
suivant l'emplacemeut du Secretariat.
Due forte minorite a propose que deux grades supplementaires soient
disponibles au sein de Ia Division Administrative. La majorite a repousse cette
proposition de resolution ctant bien entendu que senl Ie chef de cette division
ferait partie du personnel international.

2.

Personnel local et semi-local

Il eonviendrait de laisser a la discretion du Seeretaire General la fIxation
de l'echelle des traitements de cette categorie, sous reserve de l'approbation
du Comite Executif, en tenant dilment compte des consiclerations suivantes :
(a) L'echelle de traitement des employes de bureau, daetylos et autres membres
du pel'sonnel de cette categorie reerutes sur place devrait ihre fix8c selon les
baremes locaux les plus avantagcux.
(b) L'echelle de traitement pour les interpretes et traducteurs devrait ihre
fixee en fonction des baremes internationaux en vigueur.
(e) Le tl'aitement du hibliothecaire devrait etre fixe en fonction soit de la
categorie internationalc soit de la categorie locale selon ses quaJifications et son
experience.
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Rapport commnn des Comites I et III
Rapporteurs: M.

BJORKDAL,

Suede, et M.

VANDER ELST,

Congo BeIge

I.

Les deux comites, aprcs avail' examine separement et collectivement cette
question, se sont mis d'accord sur Ie rapport suivant:

2. Les documents en cause sont les doc. 7, (voir annexe AH-III) 139, '155,
182, (voir annexe AH-IV) et Inf. 13.

3.

Les comites sont convaincus qu'il ne convient pas que Ie Congl'eS donne
des indications tres detaillees sur la faQon dont Ie Secretariat do it etl'e organise.
II s'agit Iii d'une question de direction qui doit etre laissee aux soins du Secretaire General.
Leur opinion se trouve renforcee par Ie point de vue adopte par Ie Comite
d'experts de l'Organisation des Nations Unies, en matiere de traitements et

s
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salaires, indemnites et conges (A./C.5/331 en date du 31 Octobre 1949, point
de vue exprime

ell

ces termes :

HLe comits insiste Sur I'importance de garantir au Secretaire General
tonte liberta et latitude pour nommer Ie personnel, eu egard aux I:imites
fixe8s par les tableaux generaux d'effectifs que l'Assemblee generale adopte
chague annae. II desapprouverait vivement toute restriction apportee au
pouyoir du Secretaire General d'utiliser l'ensemble du personnel mis a sa
disposition de la faQon qui lui paraH Ia plus propre a repondre aux besoins
du programme et des fOilctions de l'Organisation, lcsquels besoins peuvent
evoluer d'un mois a l'autre au cours de I'exercice financier. De I'avis du
comits, ne pas laisser au Secretaire General toute latitude de muter ou
de nommer du personnel selon les besoins, serait incompatible avec l'ob·
jectif vise, a savoir obtcnir un secretariat polyvalent, dont Ie rendement
soit satisfaisant".
RECO~Il\IANDATION

No 1

Pendant la premiere periode budgetaire, conformement it l'article 21 (b)
de la Convention et conformement aux Reg'lements etablis par Ie Congres, Ie
Secretaire General nommera, sous reserve d'approbation du Comite Executif
Ie personnel du Secretariat, dans les Iimites llXeeS parIes tableaux d' effectifs
et suivant la structure du Secretariat adoptee par Ie Congres.
Le Secretaire General pourra, pour faciliter Ies travaux, muter a I'interieur
du Secl'etariat les membres du personnel non international et les traducteurs.

4.

Les propositions du doc. 7 (voir annexe AH-III) prevoient un bureau du
President qui doit comprendre Ie personnel suivant :
1 chef de bureau. . .
2 fonctionnaires techniques principaux
1 secretaire dactyJographe. . . . . .

7.000 - 8.000 $
5.250
6.750 $
2.100 - 2.500 $

II s'agit In d'une question de procedure qui ne peut etre laissee a la decision
du Secretaire General. Le comite estime que Ie bureau qu'on propose de cons·
tituer pour Ie President est inutile et pourrait meme constituer un inconvenient
pour l'Organisation. En consequence, il formu]e les recommandations suivantes :
RECOMMANDATION

No 2

Le Secretariat ne doit pas comprendre un bureau du President.
Les comites reconnaissant cependant que Ie President peut avoir besoin
de l'aide du Secretariat; ils estiment que la meilleure faeon d'organiser cette
aide consistel'ait a rembourser au President les services assures parson Service
meteoroIogique national au, sinon, par du personnel que 1e President engagerait
expressement pour cet office. Les comites ror1TIulent donc la recommandation
suivante :

.$. ..
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",_%

No 3

Le Comiii~ Executif dait avoir qualite d'autoriser les ouvertures de credits
d'estinees a accorder au President l'aide du Secretariat.

Ils acceptent de Iaisser au Camite Executif Ie sain de determiner Ie montant
de ees credits, mais a simple titre d'estimation ils ont prevu au budget annuel
un credit annue} de 3.000 $.

5'.

Secl"etaire Geneml Adjoint

a

Prenant en consideration Ie volume de travail qui existel'a
l' echelon
superieur, tant au point de vue des problemes techniques- que des rapports
avec les activites des Nations Unies et des autres Institutions specialisees, et
tenant compte des periodes dans lesquelIes Ie Sccrctaire General sera necessaircment absent du siege de J'Organisation, les deux comites presentent les recornmandations suivantes :
RECOMMANDATION

No 4

Un poste de Secretaire General Adjoint sera cree.

6.

Repartition generale des u'avaux

Les comites estiment qu'il est important que Ie personnel technique qualifie
dli Secretariat soit libre de se concentrer snr Jes travaux techniques. Ils reconnaissent egalement" :que Ie Secretariat devra s'acquitter d'une aetivite adminis":
t~ative noeessitant l'emploi d'administrateurs reunissant les conditions requises.
lis envisagent done dans Je Secretariat deux divisions principales et formulent
a cet efIet la recommandation suiv-ante :
RECOMMANDATION

No 5

Une Division' Technique et une Division Administrative scront creees.

7.

Importance des efi'ectifs du Secretariat

II est impossible d'evaluer avec precision J'ampleur des travaux qui incomberont au Secretariat au de caleulcr Ie nombre exact de mcmbres du personnel
qu'i] sera neces-saire de prevail'. En tout cas ces deux £acteurs sont limites par
les dimensions du budget et l'-impossibilito de recruter des hOlDines et des femmes
qualifies pour cette tache. Toutefois, a titre d'evaluation tout a fait approxinl.ative, les deux comites considerent qu'un Secretariat comparable a· celui
qu'expose l'appendice 1 assurera des cadres administratifs raisonnablement
suffisants et susceptibles d'etre renforces, en caS de necessite, au CaUl's des
annees ulterieures. Les comites presentent done la reeommanc1at:ion suivante :
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Le chiffre maximum de recrutement au Secretariat pour 1a premiere peri ode
financjere (Ie personnel enlploye temporairement par Ie Secretaire General
pour repondre a certaines necessites particulieres n' entrant pas dans cette
evaluation) sera conforme a celui qui figure a J'appendice 1.

8.

Affaires exterieul'es

Les comites reconnaisscnt que les aITaires exterieures nccessiteront l'emploi
d'un nombre restreint de fonctionnaires specialises, mais i]s estiment qU'OD
doit laisser au Secretaire General la responsahilitc de decider ]a place qui doit
etre attl'ibuee a ce personnel dans Ia structure generale du Secretal'iat. C'est pour
cette raison que la case "A:ffaires exll~rieul'esl) figurant sur la carte de l'appendice 1 est encadree dc lignes en pointille.

9.

Echelle de grades et traitements

Conformement aux considerations generales qu'ils ont deja exposees, les
comites estiment que Ie Secretaire General cst seul it pouvoir posseder une
connaissance suffisamment detailJee des travaux et de la capacite des membl'es
du personnel pour pOllvoir les classer dans les differents postes. Ce faisant, il
tiendra naturellement compte de Ia necessite d'etablir une proportion entre
les divers grades de maniel'e a instituer une carriere administrative ayant une
structure raisonnable. En consequence, les comites se sont contentes de recommander Ia creation de certains grades administl'atifs, avec des echelles de traitement fixes et de mettre ces donnees a Ia disposition du Secretaire General;
toutcfois, pour l'etablissement du budget, ils ont cOllsidere que les grades de
fonctionnaires affectes aux differents pastes seront conformes it Ia !iste de
l'appendice 1. Ils presentent done la recommandation suivante :
RECDMMA::XDATION

No 7

Sous reserve de l'approbation du Comite Executif, Ie Secretairc General
cst autorise a repartir les pastes it l'interieur du Secretariat conformement it
la liste de grades figurant a l'appendice 2.

10. En comparant l'appendice 2 avec Ie document d'information 13 on peut
voir que les echelles de traitements proposees pour Ie personnel international sont tirees des echel1es de tl'aitements des Nations Uoies j tOlltefois,
dans quelques cas on a prevu un moins grand nombre d'echelons d'augmcnt.ations. lIs proposent done Ia recommandation suivante :
RECO?Il'+IANDATION

No 8

Le Comite Executif est autorise it adapter l'echelle des traitements du
Secretariat si les echel1es correspondantes des Nations Unies sont modifiees.

I

I
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Note au sujet des points de vue des minorites
Une minol'ite des membres participant a Ja seance commune) un quart
au un tiers de ceux·ci, a estime que I'effectif du personnel du Secretariat ne
devrait pas depasser 25 pel'sonnes. Les principaJes objections avaient trait au
poste de Secretaire General Adjoint, a rel1.semble de Ia Section des AITaires
exterieures, a 6 membres du personnel de la Division Technique et a 5 membres
de Ia Division Administrative.
La question a ete discutCe en detail et Ie comite a ete d'aecord pour que
l'on l'eduise de trois unites I'effectif du personne1.
Une minorite a ete d'avis qu'en raison du tres grand volume de travail
que devra assurer Ie nouveau Secretariat de l'01B1 cette reduction de trois
unites etait en fait tres importante; elIe a neanmoins decide de soutenir Ie
document dans son ensemble a titre de compromis, dans l'espoir que ron obtien·
dra ainsi une approbation tres ctendue.
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APPENDICE 1
Structure du Secretariat

Secretaire General
et

Secretaire General Adjoint
2 Secl'etaires

I
Affaires extel'ieures

i

1 Fonctionnaire technique (P 2)
1 Employe de hureau

DifJision Administl'atige

DifJision Technique
(P 4)

1 Chef de Division
2 Chefs de sections
Fonctionnaires
techniques prinpaux

} (P 3)

3 Fonctionnaires
techniques

} (P 2)

2 Fonctionnaires
techniques subalternes

1 Chef de Division

(P 3)

1 Chef de Section
1 Chef de Section
2 Secretaires principaux
2 Secretaires dactylographes
2, Dactylographes

} (P 1)

1 Assistant technique
3 Traducteurs

1 Employe de bureau
5 Secretaires dactylographes

2 Assistants employes
de bureau

1 T61ephoniste
1 :Messager

APPEND ICE Z

ECHELLES DES GRADES ET TRAITEMENTS
A. Personnel international (techniqu.e et administratif)
Grade

Olassitication des
N:ttions-Unies

9.000

Secre'taire General Adjoint .

Chef de In Division Technique

Echelon de traitements par o.ngmentations nnnuelles

Partie de

PlJ:

7.300

7.525

7.750

8.000

8.250

8.500
I>-

""

Chef de la Division AdministratiVe}

e

Partie de P3

6.000

6.200

6.l.l:00

6.625

6.850

7.075

Partie de P2

4.800

5.000

5.200

5./.1:00

5.600

5.800

6.000

Pi

3.600

3.800

4.000

1,.200

ljJJ:OO

4.600

4.800

Fonctionnaire technique principal .
Fonctionnairc technique

Fonctionnail'e technique subal'terne

l>-

5.000

I
H

I

Rem a r que: Les chiftres cj-dessus Bont calcuIes en dollars des Etats-Unis, nets (c'est-a.-dire apres deduction de l'impot sur
Ie l'evenu, 8'il y a lieu) camme a New-York, avec application du taux diIrerentiel appropric de l'Organisation des Nations
Unics, suivant l'emplacement du Sec:retatiat.

13. Traducteurs el bibliothecaire.
I.e montant des tl'aitements pOUl'les tl'aducteurs et Ie bibliothecail'e doit etre fixe par Ie Com,itc ExecutiI selon les bUl'cmcs
en vigueur, intel'nationaux ou locaux scIon Ie cas, et les qualifications et experience personnelles.
C. Employes de bureau" dactylos, etc ...
, Le mon'Lant des traitements pour les employes de bureau, dactylos, etc., cloit etre fixe par Ie Seerctaire General d'apres
... les bal'emes locaux, sous l'eserve de l'approbation du Comite Executif.

_ _ _ _ •___ .... "" •. :.. .:......;,;-:::~"7.;,'-:;-c:~">
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Etablissement du Secretariat
(Soumis par Je Canseil Executif de l'O:t\U)

1.

GentSralites

Par les mots J:etablissement du Secretariat" sout designes la structure,
Ie nombrc de membres du personnel et les echelles de tl'aitements qui sont
ncccssaires au Secretariat de J'Organisation Meteol'ologique ?dondiale afin de
remplir eITectivcmcnt les fonctions qui lui sont imposees par Ie Reglement
general et par Ie programme de travail de l'ONLM. La presente question de
l'ordt'c du jour dcvrait eire examinee, par consequent, ala lumiere du programme
de I'Organisation, lequel fait l'objet de la question 11 de l'ol'dre du jour,

Le Cansei] Exrkutif de l'OMI a trait6 eG probleme d'6tablisscmcnt du
Secretariat de l'OMM en supposant que Ie programme qu'approuvcra Ie Congres
sera, pendant Ie premier cxcrcice financier de l'OMl\I, pl'incipalement une extension des activites remplies par l'OMI, 111ais dans une forme elargie. Les nouvelles
responsabilitcs evcntuellement envisagecs pour l'Organisation cleviendront plus
evidentes dans les exercices financiers suivants.

2.

Structure

L'appendice 1 -indique la structure suggeree pour Ie Secretariat de I'O::\<G\'I.
Cette stl'ucturc differe de celIe du Secretariat existant de rOMI sous les rapports
suivants, u savoi-r 'lu'il est pl'evu :
(a) Une Division Technique
(b) Un Bureau du President
(c) Une Section des Conferences et des Affaires extericures.
(a) La creation d'une Division Technique est essentiel1e afin de permettre
au Secretariat d'aider it prepareI' les RegIements techniques et d'accompIir
d'autres fonctions tcdllliques. Parmi les fonetions de la Division Technique se
tl'ollverait. celIe qui consistcl'ait a fournir une aide aux petits pays qui ne sont
pas a meme de prepareI' des modeles et des manueJs. Ces matel'iaux seraient
etablis dans une forme standard par Ie Secretariat.
(b) Si I'OMM doit fonctionnel' efIectivement, il est essentiel que des arrangements existent pour edifier la politique de l'OMM sur les questions qui sc presentent, a mesurc qu'eHes surgissent. II cst frequent que des questions surgissent
sans avertissement et 1'on doit prendre une decision rap ide sur l'attitude a
adopter au regard de lao question et de l'action a pourwivre par l'OJf~I. Des
questions de cette nature emanent habituellement de rOND ou d'nne des Institutions specialisees. L'OwBI n'aura pas un eonseiI en session pC1'll1anente et
J'on doit trouver quelque autre fat;.:on de ll'aiter de teIs problemes.
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La solution la plus pratique consiste a mettre a ]a disposition ciu President
de ],O~fM un fonctionnaire principal, qui se maintiendrait en contact etl'oit
avec les autres organismes internationaux, sur un plan Meve, en assistant it
leurs reunions et en etudiant les documents publies par ceux-ci. De cette fagon,
il pourrait tenir Ie President informe de tautes nouvelles propositions et de
tous nouveaux developpements, et il pourrait I'aider a consulter les autres
persannes chargees de fanctions principales de 1'001-1I\J, en vue de fOl'muler rapideme-ilt une politique claire de l'O~fM SUI' les questions.
Le President devrait egalement disposer d'un fonctionnaire mains eleve
en grade et d'une eommis-daetylographe~ afin de I'assister pour Ie travail au
jour Ie jour de l'O~lM et pour la correspondance avec Ie Secretariat. Les trois
fonctionnaires attaches au President, de ceUe fagon, constitueraicnt Ie Bureau
du President.
(c) En prevoyant une Section des Conferences et des Affaires exterieures,
dircctcmcnt attachee au Secretaire General, on entend repondre aux besoins
du Secretariat en matiere de relations exterieures. Cettc section constituera,
sur Ie plan des tl'avaux courants et de l'cxccution, une contrepartie du fonctionnaire principal vise en (b), qui assiste Ie President sur Ie plan de la politique.

3.

Nomhre

~e

memhres du personnel

Le Hombre d~ membres du personnel suggere pour Ie Secretariat de l'OMM
est indique a l'appcndice 2. Ce nombre represente quelque aecroissement par
rap-port au nombre du personnel existant de I'O:}lI. Pendant les quelques dernieres annees, Ie travail du Secretariat s'est accru rcgulierement et il ne peut
y avail' que peu de douLe sur Ie fait qu'il continuera a s'accroltrB dans l'avenir.
Une certainc expansion du Secretariat pen.dant les quelques annees pro chaines
cst done exigee, sans qu'eUe soit aucunement une consequence ciu changement
de l'OMI en OMM.
Le nombre de membres du pcrsonnel propose par Ie Conseil Executif a
etc maintenu au minimum compatihle avec les fonctions a accompliI'. En mcme
temps, Ie Conseil considere que Ie Secretaire General devrait etre auto rise a
engager, avec l'approbation du President, du personnel sur une base temporaire,
s'il est juge necessaire de Ie fairc. Lc Conseil regarde cette ragan de pro ceder
comme meilleure que celIe qui consisterait a autoriser des effectifs permanents
plus eleves pour commencer. Le procede d'engagement de personnel temporaire-,
au fur et it mesure des necessites, s'appliquel'ait specialement a des grades tels
que ceux des tradueteurs de textes espagnols et l'usses, Ie besoin de ces traducteurs pouvant varier de temps a autre.
Le Conseil Executif recommande egalement que, hormis Ies c-hefs de sections
et Ie personnel deja titularise par l'O~n et rengage par l'O?I'IM, Ie personnel
engage soit, autant que possible, recrute loealement. Les nominations ;permanentes dans Ies echelles internationaJes de remuneration de"\'Taient ihre limitccs
aux grades les plus cleves, vises au pal'agraphe 4(a) ci-dessous.
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EcheIles de traitements

Les traitements suggeres pour Ie personnel de l'O:rvHvI figurent en appendice 3. II est a noter qu'une distinction a ete faite entre Ie personnel international et Ie personnel recrute localement, en ce qui concerne Ia :remuneration.
Les echelles de traitements recommandees par ]e Comite d'experts des
Nations Uilies sur Jes systemes de traitements, d'indemnites et de conges ant
ete prises comme base de determination des echelIe" de traitements du personnel
de J'OIvIlVI. ScIon une declaration faite par un fonctionnaire des Nations Unies
au tCl'me de la dernihe session clu Consei] Executif de 1'OMI, Ie rapport de ce
Comite d'experts, contenant lcs rccommandations du co mite, a ete renvoye au
Comite consultatif pour les questions administratives et budgetai-res des Nations
Unies et l'on s'attend a cc que l' Assemblee generaJe des Nations Vnies adopte
les recommandations des Experts en septembre 1950. La plupart des Institutions
spccialisees adaptcront egalement leurs systemcs de traitements selon les recommandations du Comite d'experts.

(a) Personnel intel'ncttional
L'cchelle de traitements snggeree pour ]e personnel international est la
suivante :

$ 10.000
Secretaire General . . . . . .
250
$ 7.000
Chef du Bureau du President.
250
$ 7.000
Chef de la Division Technique
250
$ 5.250
Fonctionnaire technique principal
200
$ 3.600
Fonctionnaire technique
Fonctionnaire technique subalterne $ 3.000 - 100
200
Chef de Ia Division Administrative $ 3.600

8.000
8.000
6.750
5.000
4.200
5.000

Le but essentiel de cette echello est de fournir du personnel hautement
qualifie pour l'avenir. En comparaison des traitements pour des positions
similaires dans les Nations Unies et les Institutions specialisees, une reduction
a ete operee, vu qu'on a estime que Ie Secretariat de ],OMM serait etroitement
dirige par Ie Comite Executif dans to utes les questions de politique et que, de
1'avis du Conseil Executif, ses cadres n'auraient done pas les memes responsabilites que celles des cadres corresponclants des Secretariats des autres Insti·
tutions specialisces.
(b) Personnel reC1'ute localenwnt

Les echelles de traitements du personnel recrute localement devraient etre
basees, en principe, sur les meilleurs taux moyens de traitements en vigueur
dans la region du siege; ceci, afin de se conformer a ]a pratique generale des
Nations Unies et des Institutions spcciaJisees. Voici les cchelles de trait-ements
suggerees pour Ie personnel recrute localemeut, que Ie Conseil Exccutif de l'OMI
recommande :

APPEND ICE 1
STRUCTURE SUGGEREE POUR LE SECRETARIAT DE L'OMM
(Projet etabli par Ie Conseil Executif de l'OMI)

Bureau du
President

President

..
Z
Z

Section des
Conferences et
des Affaires

~

..'"

Secretaire General

exterieures

~

Division Administt'ative

Division Technique

I
Sections
de
Commis,~!ons

Section des
Publicat.ions
e t des langues

I

I

Bibliotheque

Section des
Finances et

du
Secrll'tariat

du Personnel

I

I

Section de l'En-

regis trement
des Archives

et

Section des
Services
genel'aux

,.,.

<=>
00

110

AXXEXE AH-III

$ 3.600
$ 2.600
Bibliothecaire . .
$ 2.600
$ 2.600
Commis Principal { Chefs de}
Commis
Sections
$ 2.100
$ 2.500
Assistant technique
Sccretail'e-Dactylographe principale $ 2.100
Secretaire-Dactylographe
S 2.100
$ 1.700
Dactylographc.
S 1.700
Commis . . .
Assistant . .
i.700
$ 1.700
TeIephoniste
Traducteur- Interpl'ete
Traducteul' . . .

o

-

200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-

6.000
3.000
3.500
3.000
2.500
2.900
2.500
2.500
2.100
2.100
2.100
2.100

Les mcilleurs taux moycns de traitements en vigueur clans Ia region de
Gcneve, tels que les ont determines l'ONU et un. certain nombre d'Institutions
specialis6es, ant etc pris comme base de cettc derniere echellc.
Sur Ia question apparentee des illdcmnites au personnel international et
au personn.el recrute localement, Ie Conseil Executif de rOJl'1l est tomb6 d'accord
en principe pour recolllmander Ie systeme d'indemnites recommande dans Ie
rapport du Comite d'experts des Nations Unies sur les systemes de traitements,
d'indemnites et de conges, en vue de son application au personnel de rON[M.
Des previsions en consequence ant etc faites dans Ie budget (voir question 17
de l'ordre du jour).
.

,iPPENDICE 2
EFFECTIFS SUGGERl1S POUR LE SECRETARIAT DE L'OlvlilI
(Projet ctaLli par Ie ConseiI Executif de l'O:}II)

Secretai1"e General (Hors-classe -

International)

Fonctions et responsabilites, comme dans Ie RegIement general et Ie RegIemcnt financier.

Personnel assistant:
1 Secretairc-Dactylographe principale (recrutee 10caIement.)
Section des Conferences et des Affaires Exterieures :
Chef.de Section (Commis Principal -

reerutc 10caIement)

Sur instructions du Secretaire Gimeral :
S'occuper des arrangements pour les reunions des organes constituants
de 1'Organisation
Aider a la preparation des pl'oces-verbaux et rapports nOll techniques,
en vue de leur publication
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Examiner les materiaux regus d'organismes extel'ieurs et les renvoyel'
aux autres sections au au Secretaire General pour les instructions
necessaires
rdaintenir les Estes des membres des organes constituants de l'Organisation et leur publication periodique scIon les necessites.

Personnel assistant:
1 Commis (rccrute Jocalement)

Division Technique:

Chef de Dipision (International)
Sous reserve des instructions du Secretail'e General:
Aider principalement les Commissions Techniques a poursuivre leurs
travaux, c'est-a-dire : fournil' les faits, les chiffres et les justifications
it utiliseI' par les Commissions Techniques lorsqu'cllcs prennent leurs
decisions et qu'elles preparent leurs resolutions j prepareI' egalement
des analyses de faits et de problemes j
Responsabilite du fonctionnement efficace de la Division Technique
et de Ia coordination des activites de ses sections j
Responsibilite personnelle de la mise au point fmale des publications
techniques de I'Organisation et des rapports finals des organes constituants dc I'Organisation ;
Repondre aux demandes de renseignements emanant de Services
meteorologiques sur des matieres techniques;
Faire des etudes techniques, selon les besoins

j

Nomination des membres de Ia division devant fournir une aide aux
reunions des Associations Regionales, selon les necessites ct selon les
stipulations du Reglement general;
Fournir, sur demande au sur instructions, des avis techniques an
Congres et au Comite Executif;
Releve du Secretaire Genera] pendant qu'il est absent du Secretariat.

Personnel assistant:
(Voir sous Bibliotheque du Secretariat)

Sections Techniques:
(a) Sec t ion s deC

0

m m iss ion s :

(i) Chef de Section (Fonctionnaire technique principal -

International)

Charge de section - s'occupant de la eMS et de questions apparentees.
Examine les resolutions et les recommandations de ]a eMS pour en
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dece]er les inexactitudes et les incompatibilites et prepare et met au
point les materiaux d'impression connexes.

Assiste Ie President de Commission, sur instructions ou sur demande,
dans ]a conduite des affaires de Ia Commission entre les sessions j
Prepare l'ordre du jour technique des reunions de Ia Commission et
prepare ou examine les documents de base, sur instructions du President
de Commission;
Aux reunions de Ia Commission, exerce les fonctions de secretaire
permanent et de conseiller du Secretariat aupres de Ia Commission,
selon les necessites ;
Assiste a tautes reunions d'ol'ganes techniques similaires d'organisations internationales apparentees, selon l'autorisation pouvant etre
donnee par ]e President de l'ONIM.
(ii) Chef de Section (Fouctionnaire technique principal -

International)

Charge de section - CMAe., etc.
Fonctions comme en (i), en relation avec les Commissions dans son
domaine.
(iii) Chef de Section (Fanctionnaire technique principal Charge de section Camme pour (ii).

International)

CIMO, Cl\fM, etc.

Personnel assistant:
1 Fonctionnaire technique (International)
2 Fonctionnaires techniques subalternes (Internationaux)
3 Secretaires-Dactylographes (recrutees localement), lesquelles dcvraient
etre competentes dans les deux langucs de travail de l'Organisation et
devraient etre des stenographes habiles possedant, 8i faire se peut, une
experience anterieul'e dans un Service m6teorologique.
(b) Section

des

Publications

Chef de Section (Fonctionnail'e technique -

et

des

langues:

International)

Mise au point et arrangement des materiaux de publication, notamment
les proces-verbaux et les rapports du Congres, du Camite Executif et des
Associations Regionales.
Arrangement des materiaux d'edition emanant des autres Sections
techniques en vue de leur publication j
Controle et correction d' epreuves de materiaux pub lies

j

Arrangement de 1a traduction necessaire, dans les langues de travail,
des materiaux de publication, et allocation du personnel linguistique
pour repondre aux besoins du Secretariat.
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Pe1'sonnel assistant:
1 Assistant technique (recrute locaJement)
Charge de la correction d'epreuves et de l'assistance generale au Chef
de Section
1 Commis (recrute localement)
Correcteur d'epreuves
i Traducteur- Interpretc (recrut6 localement, si faire se peut)
2 Traducteurs (recrutes localement, si faire se peut),
Tout Je personnel assistant devl'ait ihre competent au moms dans les
deux langues de travail de J'Organisation,
(c)

Bibliotheque

ciu

Secretariat:

1 Bibliothecail'B (recrute localement, si faire se peut)
Enregistrement, cataloguemcnt, index, etc,
Recherches de bibliotheque, selou les besoins
Veille aux questions p:rovenant de la Commission de Bibliographie et de
Publications
Le Bibliothecaire doit etre un biblioth6caire meteorologiste entra'ine et
qualifie - il doit etre competent au mains dans les deux langnes de
travail.

Personnel assistant
1 Secretaire-Dactylographe (recrutee localement)
La Secretaire-Dactylographe dcvrait etre une stenographe competente et
elle devrait etre competente au mains dans les deux langnes de travail.
Elle devrait etre a ]a disposition du Chef de Division et, quanel elle n'est
pas ainsi employee, eHe devrai t fournir une aide a la Bibliotheque.

Division Adminisbative :
Chef de D;p;s;on (International)
Responsabilite personnel1e du controle immediat des operations financieres de l'Organisation confiees au Secretariat et des avis au Secretaire
General et au Comitc Executif en matiere financiere.
Controle general des questions de personnel tombant sous les clisposi~
tions du Reg1ement du Personnel ct atten.tion personrielle aux questions
importantes eleIeguees par Ie Secretaire General.
Controle et coordination des travaux de la Division Administrative
comprenant :
(a) la Section des Finances et du Personnel
(b) la Section de l'Enregistrement et des Archives
(c) la Section des Services generaux

1i4
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Sections administratives :
(a) Sec t ion des

Fin an c e

5

Chef de Section (Commis Principal -

et

du

Per son n e I :

recrute localement)

Grands·]ivres et elats conncxes se rapportant au systeme financier requis
par les instructions financieres internes. Attention aux questions de per·
sonnel, notamment pour les details connexcs aux nominations, aux promotions, aux transferts et aux arrangements de deplaccments,

Personnel [{'ssista,nt :
1 Commis (recrute localement)
Assistance pour les details des registres comptables et pour Ia preparation
des feuil1es de paye ot des etats financiers
1 Commis (recrute localement)
Registres du personnel - Dossiers du personnel
Assistance generalc pour Jes questions de personnel
(b) Section

de

l'Enregistrement

Chef de Section (Commis -

et

des

Archives:

recrute localement)

Responsabilite du maintien du Rcgistre du Secretariat et du systeme de
c1assement connexe.
CJassement des materiaux d'archives pour leur conservation pcrmanent.e

Personnel assistant:
1 Assistant (recrute localement)
Marquagc des dossiers et adjonction des pieces
Classement des papiers
Tri et distribu.tion
Assistance generale pour la tenue des registres
(c)

Section de s Services generaux:

Chef de Section (Commis -

rccrutc localement)

Responsabilite du controle ot de la direction:
du pool des dactylographes
des Services de Reproduction
de I'emmagasinage des fournitures de bureau et des publications
de l' expedition des publications et de Ia correspondance
des Services de messagers ct de telephone
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Personnel assistant:
1 Secretaire-Dactylographe principale (recrutee localement) Chargee du
pool des dactylographes et de ]a distl'ibution et verification des papiers
remis au pool des dactylographes et au personnel de reproduction
1 Secretaire-Dactylographe (recrutee Iocalement)
Fonctions stenographiques et dactyJographiques dans ]a Division Administrative, selon les instructions
2 Dactylographes (recl'utees localemcnt)
Stencils, dittos et autres ft'appes de polycopie
Fonctions dactylographiques generales ne comprenant pas la stenographie
2 Assistants (recrutes localement)
Magasiniers pour l'emmagasinage des fournitures de bureau et des publications ~ Reproduction. Expedition des publications, etc.
1 Teiephoniste (recrutee ]ocaJement)
Aide au travail general de la Section.

Bureau du President
(Personnel en service au. siege de la Presidence)

1 Chef de Bureau (International)
Assister Ie President dans ]'execution de ses fonctions de President de
l'Organisation et du C{)Inite Executif, specialement po-ur les questions de
politi que concernant lcs relatio~s' exterieures.
Assister, sur instructions du President, aux Conferences, etc. des autres
organisations internationales sur Ie plan politique et sur Ie plan du planning.

Personnel assistant
1 FonctiOlmaire technique principal (International)
i Secretaire-Dactylogl'aphe (l'ecrutee localement)
Fonctions stenographiques et assistance generale au sein du Bureau
Examen des listes et publications des autres organismes
Prepare les rapports au les analyses requises par ]e Chef du Bureau
Aide it la correspondance presidenticlle et it Ia liaison avec Ie siege
du Secretariat.
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APPENDICE 3
GRADES ET TRAITEMENTS SUGGERES POUR LE PERSONNEL DU
SECRETARIAT DE L'OMlvI
(Projet Habli par Ie ConseiI Executif de I'ONII)
Grades

Dollars des Etats-Unis

1 Secretaire-Dactylographe principale

10.000
2.100 - 100 - 2.500

Secretai1'8 General

Section des Conferences et des Affail'es extel'ieul'es
Chef de Section (Commis principal)
1 Commis . . .

2.600 - 100 - 3.000
1.700 - 100 - 2.100

DifJision Technique
Chef de Division.

7.000 - 250 - 8.000

Sections de Commissions

3 Chefs de Sections (Fonctiollllaires techniques
principaux) . . . . . . , . . .
1 Fonctionnaire technique , . . .
2 Fonctionnaires techniques subalternes
3 Secretaires-Dactylographes . . . ,

5.250
3.600
3.000
2.100

-

250
200
100
100

-

6.750
5.000
4.200
2.500

3.600
2.500
1.700
3.600
2.600

-

200
100
100
200
100

-

5.000
2.900
2.100
5.000
3.000

Section des Publications et des Langues
Chef de Section (Fonctionnaire technique)
1 Assistant technique .
1 Commis . . . . . . .
1 Traducteur-Interprete
2 Traducteurs. . . . .

Bibliotheque du Secretariat
1 Bibliothecaire . . . .
1 Secretaire~ DactyJograpbe

2.600 - 100 - 3.500
2.100 - 100 - 2.500

DifJision AdministratifJe
Chef de Division. .

3.600 - 200 - 5.000

Section du Personnel et des Finances
Chef de Section (Commis pl'incipaJ)
2 Comlnis . . . . . . . . . . . .

2.600 - 100 - 3.000
1.700 - 100 - 2.100
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Grades

Dollars des Etats-Unis

Section de l' Enregistrement et des ArchirJes

Chef de Section (Commis)

2.100 - 100 - 2.500
1.700 - 100 - 2.100

1 Assistant . . . . . . .

Section des Serpices genel'aux

Chef de Section (Commis)
1
1
2
2
1

2.100
2.100
2.100
1.700
1.700
1.700

Secretai-re-Dactylographe principale
Secretaire-Dactylographe
Dactylographes
Assistan ts
Telephoniste. .

-

100
100
100
100
100
100

-

2.500
2.500
2.500
2.100
2.100
2.100

BUl'eau elu PJ'esident

7.000 - 250 - 8.000
5.250 - 250 - 6.750
2.100 - 100 - 2.500

Chef de Bureau . . . . . . . . .
1 Fonclionnaire technique principal
1 Secretaire-Dactylographe . . . .

TOTAL

DES

TRAITEl\IENTS

Coilt des tl'aitements de l'Organisation etablie
Secretaire Genera] . . .
Secretairc-Dactylographe principale . . . . .
Section des Conferences et des Affaires Exterieures

10.000
2.100
4.300

Division Technique:
Chef de Division. .
Sections de Commissions .
Section des Publications et des Langues
Bibliotheque du Secretariat.

7.000
31. 650
16.600
4.700
59.950

Division Administrative:
Chef de Division. . . . . . . . . . .
3.600
Section des Finances et du Personnel
6.000
Section de l'Enregistremcnt et des Archives 3.800
Section des Serviccs generaux.
14.800
Bureau du President. . . . . . .
Indemnite de representation au Secretaire Genera]
Total aunuel

28.200
14.350
118.900
233
119 .133 dolI~rs
des Etats-Vnis
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ANN E X E AH-IV

Fonctions dn Secretariat - Burean dn President
Projet de resolution
(Soumis parle Camite III)
LE GROUPE DR TRAVAIL:
CO:'iSIDERANT :

(1) Que Ie "Bureau du President" qui, con£ormement aux suggestions
du document 7 (voir annexe AH-III), doit faire partie du Secretariat, semble
devoir rendre plus de services au President si les fonctionnaires font partie de
son propre personnel - en d'autres termes s'il s'agit. de personnes qn'i] connai't
et avec lesqllcl1es ancune difficulte de langage ne pauna exister - plutot que si
ce Bureau se compose de persoDncs provenant du Secretariat j
(2) Qu'il existe de reenes difficultes administratives a equiper en personnel
et it entretenil' un organe du Secretariat, en un lieu qui pourrait etre extreme
ment elaigne du siege de l'Organisation et qui changel'ait au bout de quelques
annees, chaque fois qU'OD elil'ait un nouveau President;
4

RECOMMANDE,

(1)

Que Ie Secretariat ne comprenne pas un "Bureau du President"

j

(2) Que Ie Congres prcvoie une aide de l'Organisation :Meteol'ologique
Mondiale au President en inserant dans Ie Reglement general Ull paragraphe
declarant que, sur la demande du President, ],Organisation peut lui aecordcr
(sait a lui personnellement, sait it un arganismc qu'il designera) une somme
dont Ie montant sera determine par Ie Comite Executif, a titre de contribution au
paiement du personnel suppIementaire dont il pourrait avail' besoin pour s'acquit
tel' de ses devoirs pl'esidcntiels ;
4

(3) Que l'opinian exprimee au paragraphe precedent so it communiquee,
it titre d'infarmatioTI, aux comites du Congres charges d'etudier les questions
administratives ot financieres ct les. questions de reglement (Comites I et IV) j
(4) Que Ia recommandation figurant au paragraphe 1 ci dessus soit inser6c
dans une recommandation generale adressee au Comite Executif, portant sur
les fonctions et la structure du Secretariat.
4
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Question 13 de rordre du jour: Etablissement du Reglement gem!ral et du
Reglement intr!rieur de ['Organisation Meteorologique M ondiale
ANN EX E AI-I

Reglement general
de I'Organisation Meteorologique Mondiale
Ploojet de resolution
LE CONGRRS,
CONSIDERANT que l'article 7, paragraphe (a), de In Convention de I'Organi·
sat ion Meteorologique Mondiale prevoit l'etablissement d'un Reglement general
qui fixe Ia constitution et les fonctions des divers organes de l'Organisation;
ETADLIT ]e Reglement gimeral de l'Organisation lVI6teoro]ogique Mondiale
tel qu'il est enonce dans Ie document figurant en appendice. *)

ANN E X E AI-II

Reglement general et Reglement interieur
de I'Organisation Meteorologique Mondiale
(Soumis par Ie Conseil Exccutif de rOMI)
Le projet de Reglement general et Reglement interieur de l'OiVIM, annexe
ci-joint, a ete prepare par Ie Conseil Exccutif sur Ia base des reglements correspondants en vigueur dans les diverses Institutions specialisees des Nations Unies.
Parmi ces reglements, ceux de l'Organisation 1.1ondiale de la Sante ant paru
etre les mieux appropries aux buts de l'OMivL Cependant, en utilisant ces modeles,
des modifications et adaptations considerables se sont averees necessaires etant
donne la structure speciale et ]a moindl'e frequence des sessions de l'OMM.
Le projet propare a ete, it plusieul's reprises, minutieusement examine dans
tous ses details pal']e Conseil Executif et il est soumis par La presente au Premier
Congres de l'OMM pour adoption.**)
*) Voir appendice a la Resolution 21(1).
**) Pour la forme definitive du Reglement general, voir Resolution 21(I}.
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ANNEXE AK
Question 14 de l' ordre du jour: Etablissement du Reglement financier
de l'Organisation Mei<!orologique Mondiale
ANNEX E AK-J

Rapport du Comite I
Rapporteur: M.

BJORKDAL,

Suede

Un sous-comite, sous Ja presidence du Dr. Patterson (CanadaL a ete charge
d'elaborer un projet de Reglement, en prenant pour base Ia proposition du
Conseil Executif de l'OMI, figurant dans Ie document 3 (voir annexe AK-II),
et Ie modele commun de Reglement financier de rOrgallisation des Nations
Unies et des Institutions specialisees, tel qu'il figure au doc. Inf. 6. 11 a egalement
pris en consideration les documents 34, 104, et 109. Le sous-cornite 8'Cst cfforce
de se conformer Ie plus etroitement possible au Rcglement de l'Organisation
des Nations Unies, en procedant seulement aux modifications et aux adaptations
qui lui ant paru necessaires, en raison de Ia structure speciale de l'OMM.
Le Comite I, au CaUl's de ses seances des 12 et 13 avril 1951, a amende
Ie projet du sous-comito. II a decid~ de recommander au Congres l'adoption
d'une resolution relative a l'etablissement du Reglement financier de l'OMM.*)
En presentant son rapport, Ie Comite I desire attirer l'attention du Congres
sur les paragraphes suivants du reglcment propose:
7.5 On propose dans ce paragraphe des dispositions quant a l'affectation des
excedents annuels, une distinction etant etablie entre les exercices financiers
interimaires et Ie derniel' exercice financier de la periode financiere.
8.5 et 8.6 La principale disposition est que les contributions annuelles doivent
.etre payees dans la monnaie du pays au est etabIi Ie siege de ],Organisation.
Neanmoins, saus reserve des restrictions mentiannees au paragraphe 8.6, les
Membres devront avail' Ie droit de payer une partie de leur contribution en
une autre monnaie.
ARTICLE 15 - II est prevu a l'article 15 du projet de RegJement, que Ie
Commissaire aux comptes nomme par Ie Comite Executif sera membre du

*) Pour Ia forme definitive du Rcglement financier, voir appendice it la Resolution 22(1).
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Comite mixte des Cornmissaires aux comptes de l'Organisation des Nations
Unies, ou sera eligible it ce comite. Cela signifie que Ie Commissaire aux comptes
sera un Commissaire aux comptes gouvernemental d'un Etat Membre choisi,
plutot que d'une Societe de Commissaires aux comptes.
16.2 La proposition suivante, presentee par les Etats~Unis, appuyee par
I'ltalie, a ete repoussee par 10 voix contre (3 :
"L'app1ication d'un quelconque article du Reglement financier, peut
etre suspendue temporairement en cas d'urgence-, par decision du Comite
Executif, si la question est tel1e qu'il soit impossible d'attendre la session
suivante du Congres, pour prendre a son propos les dispositions necessai.res."

ANN E X E AK-II

Reglement financier
de l'Organisation Meteorologiqne Mondiale
(Soumis par Ie Conseil Executif de l'OMI)
Les Nations Unies, dans leur preoccupation de coordonner les activites
des Institutions specialisees, ant prepare au printemps de 1950, de concert
avec ces Institutions, un projet de modele commun de Reg]ement financier qui
fut propose pour adoption aux Nations Unies et a l'organe Iegislatif correspondant de chaque Institution specialisee en recornmandant vivement qu'aucwl
changement ne soit apporte au texte propose. Dans Ie projet lui-meme il etait
fait mention qu'un petit nomhre de regles spckifiees pourraient varier, afin de
tenir compte des differences constitutionnelles entre les Institutions.
Sur la base du projet mentionne ci-dessus, Ie Conseil Executif de l'OMI
a prepare un texte provisoire de Regiement financier de l'OMM et il s'est efforce
de n'apporter que Ie moins de changements possible au modele commun recommande. Quelques modifications et adaptations du projet de modele commun
ant, en fait, etc jugees necessaires·, etant donne la structure particuliere de
l'OMM et Ia moindre frequence de ses sessions.
Le Reglement financier de l'OMM, ainsi prepare par Ie Conseil Executif,
n'est propose que comme base de discussion et chacun des membres du Conseil
desire reserver Ie droit de son gouvernement de faire des remarques sur ce
reglemcnt.
En plus du Reglement fmancier soumis cI-Jomt, une serie de Regles
financieres interieures detaillees devra etre preparee par Ie Secretaire General
de l'OMlVI et etre approuvee par Ie Comite Executif. Ces Regles financieres
pourront etre amendees par Ie Comite Executif au fur et it mesure des circonstances. Un projet de ces Regles, prepare par Ie Secretariat de l'OlVl~ sur la
demande du Conseil Executif de l'OMI, sera it la disposition du Congres.
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ANNEXE AL
Question 15 de l'ordre du jour: Etablissement du Reg/ement du Personnel
de I'Organisation Meteor%gique Mondia/e
ANNEXE AL-I

Rapport du Comite I
Rapporteur: 1VI.

BJORKDAL,

Suede

Un sous-comite, preside par M. Timcke (Australie), a ete charge de rediger
un projet de Reglement. n a utilise, pour ses travaux, les documents suivants:

1.

doc. 4 (voir annexe AL-II), 20, 37 et Inf. 7.
Le document de base 4 (voir annexe AL-Il), avait ete prepare par Ie ConseiI
Executif de rOMI, apres examen d'un projet de modele commun de Reglement
du Personnel, valable pour les Nations Unies et les Institutions specialisees,
qui avait etc prepare au debut de 1950. Depuis lors, une nouvelle serie revisee
de Reglements du Personnel, qui avait fait l'objet d'une adhesion generale,
a ete publice, concernant les Nations Unies et les Institutions specialisees
(voir doc. InL 7, appendice III). Le sous-comite a pris pour base de ses travaux
cette serie de Reglemcnts, en l'amendant exclusivemcnt Iorsque Ia Convention
ou d'autres facteurs particuliers it cette Organisation Ie necessitaient.

2.

3.

A Ia seance du 17 avril 1951, Ie Comite I a introduit certains amcndements
au projet de Reglement du sous-comite, et decide de recommander au Congres
d'instituer un Reglement du Personnel conforme it celui dont Ie texte figure
it l'appendice.

4.

Au sujet de Ia regIe 5.2, les Etats-Unis, appuyes pal' Ie Bresil, ont propose
que Ia premiere partie reste ainsi redigee : "aOO que Ies membres du personnel
recrutes sur Ie plan international. .. "
Cette motion a

ete

repoussee (6 voix en sa faveur, 7 voix contre).

• * •
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APPEND ICE
PROJET DE RESOLUTION
LE

CONGRES,

CONSIDERANT les articles 21 (b) et 22 (b) de ]a Convention de l'Organisation
Meteorologique Mondiale,

DECIDE d'instituer Ie Reglement du Personnel de l'Organisation :rvleteorologique Mondiale conformement au texte figurant dans l'annexe *) a ce
document.

ANN E X E AL-II

Reglement du Personnel
de l'Organisation Meteorologique Mondiale
(Soumis par Ie Conseil Exccutif de rOMI)
Les Nations Unies, de concert avec Ia plupart des Institutions specialisees,
ont prepare - au printemps 1950 - un avant-projet de modele commun de
RegJement du Personnel, dans Ie dessein qu'il devicnne une serie commune
de regles pour Ie personnel, applicable aux Nations Unies et aux Institutions
specialisees.
Le Conseil Executif de l'OMI avait devant lui cet avant-projet et Ie textc
des amendements proposes par les Institutions specialisees dout Ie siege est
en Europe. Sur la base de ces materiaux, Ie ConseiI a prepare un projet de Reglement du Personnel de l'OMM, qui est soumis ci-joint au Congres pour adoption.
L'avant-projet a ulterieurement subi de nouveaux amendements secondaires
proposes par les Institutions specialisees dout Ie siege est en Amerique et, apres
examen officiel par les Nations Unies et les Institutions specialisees, il est appele
a devenir Ie modele commun de Reglement du Personnel pour les Nations
Unies et les Institutions specialisees.
Le projet de Reglement du Personnel de l'OMM*), soumis cI-Jomt J ne
contient que des principes directeurs qui devraient etre fondamelltaux et l'ela~
tivement permanents. lIs suivent d'aussi pres que possible les principcs generaux
etablis par les Nations Unies et les Institutions specialisees, sauT In au une
modification etait necessaire pour repondre aux besoins de }'ONIM.
Le Rcglement du Personnel de l'OMM, s'il est ado pte par Ie Congres, devra
etl'e complete pal' nne serie separee de "Regles du Personnel" qui seroht tres
*) Pour la forme definitive du Reglement <Iu Personnel, vail' Resolution 23(1).
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d6taillees et devront peut-etre subir des changements de temps a autre pour
s'adapter a des circonstances nouvelles ou temporaires. Ces Regles du Personnel
devront etre preparees par Ie Secretaire General et etre approuvees pal' Je Camite
Executif. Un projet de ces regles, prepare par Ie Secretariat de rOMI sur Ia
demande du Conseil Executif de rOMI) sera a la disposition du Congres.
Les conditions de nomination du Secretaire General de l'OMM, qui seront
approuvees par Ie Congres sous la question 16 de l'ordre du jour, constitueront
l'annexe I du Reglement du Personnel et Ie systeme de grades ainsi que l'echelle
de traitcments, qui seront adoptes.par Ie Congres sous la question 12 de l'ordre
du jour, constitueront l'annexe II du Reglement du Personnel.
Un document de travail traitera ulterieurement du contenu de l'annexe III
du Reglement du Personnel, mentionnee a la RegIe 7.1.

ANNEXES AU-I, AM-II

ANNEXE

t25

AM

Question 16 de /' ordre du jour: Conditions de nomination du Secretaire
General

ANNEXE AM-I

Rapport presente au Congres parle Comite IV
1.

2.

Le Comite IV a examine la forme du contrat entre l'Organisation et Ie
Secretaire General et recommande d'adopter pour ledit contl'at Ia forme
indiquee a l'appendice 1*).
En etudiant cette question, Ie co mite a consuIte, du point de vue juriclique,

Ie Comito II.

.3.

Le Comite IV a indus dans Ie contrat, en introduisant seuJement quelques
modifications de forme et sans en aborder l'examen au fond, les recomman~
dations du Comite I, relatives aux emoluments etc., du Secretaire Genera1.

ANN E X E AM·II

Conditions de nomination du Secretaire General
Apres une etude approfondie des conditions selon Iesquel1es Ie Secretaire
General de l'OMM devrait etre nomme, Ie Conseil Executif de l'OMI decida de
prepareI' un projet de contrat pour Ie Secretaire General, lequel projet precise
les conditions de nomination de ce dernier, dcvant etre approuvees par une
resolution speciale du Congres mentionnee dans Ie contrat.
En consequence, un "Projet de contl'at pour Ie Secretaire General de l'Orga~
nisation Meteorologique MondiaIe" est soumis ci-joint au Congres, par Ie Conseil
Executif de l'OMI, en sous~entendant que Ie Congres aura, en particulier, a
decider la date a laquelle Ie manclat du Secretaire General prendra effet i11a date

*J

Voir Resolution 36(1), appendice.
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a laquelle Ie contrat expirera; Ie mantant du traitement annuel et celui de
l'indemnite forfaitaire annuelle accordee au Seoretaire General pour frais de
representation. A l'egard de ces derniers, on se re£erera aux chiffres suggeres
dans Ie document 7, appendice 3 (voir annexe AH-III).
Ainsi qu'il est elit a ]'avantMdernier alinea du document 4 (voir annexe
AL-II), concernant Ia question 15 de l'ordre du jour, les conditions de nomination
du Secretaire General, une fois adoptees, constitueront l'annexe I du Reglement
du Personnel de I'OMlvL')

*

APPEND ICE
PRO lET DE CONTRAT POUR LE SECRETAIRE GENERAL
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
(Soumis par ]e Conseil Executif de l'OMI)
En application de l'al'ticle 21, aliuea (a) de Ia Convention de l'Organisation
Meteorologique Mondiale signee a "\Vashington ]e 11 octobre 1947, prescrivant
que Ie Secretaire General est nomme par Ie Congres aux conditions approuvees
par ce dernier I
Vu la Resolution No ....... adoptee par Ie Premie,> Congres de I'Organisation Meteorologique Mondiale approuvant ]es conditions de nomination inserees
dans Ie present accord,

h

A

ET1~ CONVENU:

Entre I'Organisation Meteol'Ologique Mondiale, ci-apras d€mommee 1'Organisation, representee par son President d'une part, et Monsieur ............. ,
nomme Secretairo General par Je Premier Congres de l'Organisation au cours
de sa seance du .................... d'autre part,

(1 ) Le mandat de Secretaire General prend effet

a la

date du ........... .

(2) Pendant Ia duree de son mandat, Ie Secretaire General:
(a) S'engage a rempEr illtegralement et avec diligence les fonctions, devoirs
et obligations qui lui incombent en vertu des prescriptions de la Convention,
du Reglement General et des autres Regloments de l'Organisation j
(b) Accepte sans restriction d'etre responsable devant Ie President de
1'Organisation des travaux techniques et administratifs du Secretariat;
(c) Reuonce a tout emploi administratif autre que celui de Secretaire
General de l'Organisation, a toute retribution provenant de source exterieure
pour ses activites relatives a l'Ol'ganisation, a tout emploi au activite incompatibles avec ses {onctions dans l'Organisation j
*) Voir Resolution 36(I), appendice.
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(d) Jouit des privileges et immunites afferents it ses fonctions qui lui
sont garantis par les accords passes par J'Organisation, qu'ils soient en
vigueur ou conc]ns apres Ja signature de cet accord.

(3) Le mandat du Secretaire General prend fin :
(a) Par demission du titulaire presentee par lettre au President de l'Organisation; dans ce cas, Ie Secretaire General cesse ses fouctions six mois apres
]a date de depot de sa 1ettre it la poste j
(b) Par resiliation pour manquement grave a ses devoirs et obligations,
et en particu]ier it ceux enumeres au paragraphe 2 dn present accord.
Dans ce cas, Ie Secretaire General est ob1igatoirement entendu par]e eomite
Executif qui elecide, et la resiliation prend effet deux mois apres la date
a laquelle cUe a etc prononcee j
(c) Par la limite el'age, a ]a clOture du Congres suivant immediatement
]a date it JaqueUe Ie Sccretaire General atteint l'age de ............... .
.......... ,." ........ ans;
(d) Par expiration du present contrat, a la date du
(4) Le Secretaire General reeoit de rOrganisation :
(a) Un traitcment annuel de ... ,.... dolJars des Etats- Unis, payable
par mcnsualites, en teUe monnaie que Ie eomite Executif de J'Organisation
ct Ie Secretaire Genera] decideront chaque annee;
(b) Uue indemnite forfaitaire annuelle pour frals de representation de
....... , donal'S des Etats-Unis, payable par mensualites (voir (a)) j
(c) Les indemnites pour frais de voyage et de demenagement prevues
aux articles , ........... , ... du Reglement du Personnel.
(5) Tout litige au toute difference d'interpretation qui ne pourrait etre resolu
par accord amiable entre les parties sera soumis it un arbitre designo par Ie
Conseil Economique et Social de rONU a moins que les parties n'aient convenu
de choisir un autre arbitre; Ia decision de l'arbitre sera sans appet
Pour l'Organisation Meteorologique
Mondiale
President
Secretaire General
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AN

Question 17 de ['ordre du jour: ChiJfre maxi"lum des depenses pendant la
premiere periode budgetaire

ANNEXE AN-I

Rapport commun des Comites I et III
Rapporteur:

:M.

VANDER ELST,

Congo BeIge

1.

L'article 23 de la Convention stipule que Ie Congres :fixera Ie chiffre maximum
des depenses de J'OrganisatioD, sur]a base des previsions soumises par Ie Secretaire Genera] et recommandees par Ie Camite Executif. A I'heure actuelle, il
n'existe ni Secretaire General, ni Camite Executif de J'Organisation Meteorologique Mandiale. En consequence, Ia procedure envisagee dans la Convention
dait necessairement etre modifiee. Les recommandations indiquees ci-dessous
sont fondees sur Ie document 12 (voir annexe AN-IlL presente par Ie Conseil
Executif de l'Organisation Mcteorologique Internationale, et 1'on a tenu compte
des documents additionnels 16, 22 (voir annexe ANMIIl), 117, 163 et lnf. 10.

2.

Apres examen approfondi, les deux comites font Ia recommandation suiM
vante:
RECO;\BIANDATION

No. 1

Le Congres approuve un chiffre maximum de depenses de 1.359.000 dol M
lars pour la premiere periode financiere, c'estMaMdire pour ]es quatre ans
trois quarts commcnl}ant Ie 4 avril 1951 et se terminant Ie 31 decembre 1955.
Un tableau indiqnant la repartition de ce total en ses differents titres, etc.,
figure a l'appendice 1.

3. Les comites tiennent a attirer I'attention sur Ie fait que leurs evaluations
sont fondces sur des donnees necessairement incompletes. Les resultats com M
portent done une assez importante marge d'erreurs. Cela n'affecte pas tres
sensiblement Ie chiffre total, car il faut admettre qu'il peut exister une limite
arbit.raire que les Membres De voudront pas voir depasser. 1\1ais les chiffres indiques pour les differents titres sont mains StIrS qu'ils ne Ie seront nOl'malement
dans l'avenir; Jes comites formu]ent done ]a recommandation suivante :
RECOMMANDATION

No 2

Aux termes de la regIe 4.2 du Reg]emen.t financier, Ie Congres devI'ait
autoriser Ie Comite Exccutif a effectuel' des virements d'un titre a l'autre
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pour ]a p-remiere periode financierc s'il Ie juge necessaire dans l'interet de
I'Organisation.

4.

Programme

Vile estimation du programme dont la realisation sera possible avec un
budget de cette importance figure it l'appendice 2.

5.

Indemnites de deplacelnent pour les titulaires de fonctions de l'Organisation Meteorologique Moniliale

Les comites ant ctudie, en se re£erant au document 16, la question des £1'ais
encourus par Ie President, les Vice-Presidents et les autrcs membres du Co mite
Executif pour assister aux reunions du Comite Exccutif, entre Ies sessions du
Congres. Les comites presentent Ia recommanclation suivante :
REcm.rlUANDATION

No 3

En ce cas, Ies frais de deplacement (par voie aerlenne, marItIme au
terrestre) sont it Ia charge de I'Organisation. II n'en est pas de meme pour
l'indemnite d'entretien, sau£ pour les £rais d'entretien au CaUl's du voyage.

6.

En ce qui concerne Ia presence aux reunions d'autres organisations internationales, etc., titre de representants designes de I' Organisation Meteorologique
l\'Iondiale, les comites font Ia recommandation suivante :

a

RECOMl'IIANDATION

No 4.

Les frais de deplacement (par voie aerlenne, marItIme ou terrestre)
et les indemnites d'entretien sont a Ia charge de l'Organisation.

7.

Les comites supposent que Ie Comite de Redaction ctndiera l'opportunite
d'incJure ces recommandations dans une resolution formeIle , en cas d'adoption.

8.

Possibilite d'emprunt aupres de I'Organisation des Nations Unies

L'Organisation aura besom de fonds pour couvrir la periode interimaire, au
elIe n'aura pas encore reQu les contributions des Membres au Fonds general et
au Fonds de roulement. Les comites estiment qu'iI y aurait lieu d'adopter
1a suggestion du Conseil Executif de I'Organisation MeteoroIogique InternationaIe,
figurant au document 22 (voir annexe AN-III). Ils presentent la recommandation suivante :
REco~nIANDATION

No 5

Il conviendrait d ' autorisel' Ie Comite Executif a demander a I'Organisation des Nations Unies l'octroi d'nn emprunt ne depassant pas $200.000,
remboursable en deux ans.

,

9. Toutefois, on ne doit pas considerer que ~et emprunt, s'il est a~c~rde,
aura pour effct d enIevcr tout caractere d'urgencc au versement des contributions.
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On considere qu'immediatemellt apres 1a fin de 1a session du Congres, les Membres
seront invites it verser leurs premieres contributions afIerent.es a 1a periode
qui 5e termine au 31 decembre 1951, pour laquelle on tiendra compte des contributions deja versees it rOMI. Il importe que ces contributions, ainsi que tous
les arrieres existant deja, rentrent aussi rapidement que possible. Les comites
presentent done 1a recommandation suivante :
RECOMMANDATIO::"\

No 6

Le Congres prend acte de J'importance que presentc un versement
aussi rapide que possible des premieres contributions a l'Organisation
iVIeteorologique Mondiale.

Not e

5

(1) Vues minol'itaires concernant l'ensemble du docwnent
L'URSS, la BiClorussie J Ia Pologne, Ia Hongrie, la Tchecoslovaquie et Ia
Roumanie se sont abstenues de participer a ]a discussion detailIee et au vote.
Lorsque ensemble du document a ete soumis ]a reunion pour adoption generale J
Ie deIegue de l'URSS a fait une declaration, dans laqueUe il a constate que cette
minorite considere Ie programme envisage par Ie budget a l'appendice 1 comme
etant presque identique a celui que ],OMI a execute avec un budget clont Ie
montant representait Ie quart de eelui du budget actuel. Cette minorite a done
vote contre l'adoption du document.

r

(2)

a

Travaux de rechm'ches pn3sentant un interet immediat pOUI' tous les
.l\IIembl'es

Une minox·itc a estime qu'il etait necessaire d'inclure dans Ie budget de
]a premiere periode financiere une somme de $40.000 destinee a financer les
travaux techniques speciallx, en particulier la poursuite de la comparaison
internationale des radiosonde~.

•

•
APPENDICE 1

REPARTITION DU MONTANT MAXIMUM DES DEPENSES
EN TITRES, ETC.
TITRE

I -

REUNIONS

Congrcs . . . . . . .
Comite Executif. .
Associations Regionales.
Commissions Techniques
Autres organisations illterllationales
President et Secretaire General . .

$
40.000
75.000
4.500
5.000
30.000
6.000

160.500

160.500
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$
160.500

Report: Total du Titre I :
TITRE

II -

PROGRA:."Inm TECHNIQUE

Publications techniques. . . ,
Atlas des Nuages . . . . . ,
Assistance technique aux pays insuffisamment cleve]oppes
Reduction pour ventes presumees

180.000
64.500
1.000
245.500
44.500
201.000

TITRE

III -

SECRETARIAT

Traitements, heures supplcmentaires, indemnites, assnrance, etc.
TITRE

IV -

SECRETARIAT

856.000

CHARGES CO;'lillfUNES

26.000
25.000
45.000
4.000

Service des communications.
Loyer, etc. , . . . ,
Papier et autres fournitures
Verification exterieure . . .

-----

100.000
TITRE

-Y -

201.000

SECRETARIAT -

100.000

EQUIPElIfENT, ETC.

12.500
5.000
24.000

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

41.500
Total, Titre5 I it V .

41.500
1.359.000

PROJET DE RESOLUTION
LE COXGRES,
CONSIDER ANT

l'artic]e 23 de Ia Convention:

DECIDE:

(a) Que Ie montant maximum des depenses de ],Organisatioll, pour la premiere
periode financiere aHant du.4 avril 1951 au 31 decembre 1955, ne clepassera
pas un million trois cent cinquante neuf mille dollars des Etats-Unis j
(b) Autorise Ie Comite Executif it approuvel' ]es depenses annuelles
limites.

•
10

•

•

da~s

ces
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APPEND ICE Z

PROGRAMME DE LA PREMIERE PERIODE FINANCIERE
Les rubriques ci-dessous indiquent, a titre d'essai, ce que pourrait etre

Ia politi que generale de l'Organisation

I.

Relations

a~ec

j

les nations qui ne sont pas 1\1embl'BS

Correspondance generale.

2.

Relations arec Z88 Institutions specialisees de l'Organisation des IVations
Unies
Correspondance generale et analyse de Ia dOCUlnentation.

3.

Relations aree d'autres organisations intel'natianales
Correspondance generale.
Representation du Secretariat

4.

a certaines

reunions.

Assistance technique aux pays inStfffi,samment defJeloppes
Etudes speciales 5e rapportant au programme d'assistance technique des
Nations Unies, efiectuees par Ie Secretariat. (Une somme symbolique
devrait etre prevue, it cet effet, dans Ie budget.)

5.

Sm'rices collectifs
Travaux administratifs et techniques de ]a part du Secretariat, te]s que
ceux necessites par ]a participation de l'OMM aux services col1ectifs dont
l'interet est general pour les Membres de l'Organisation.
Etude, en collaboration avec d'autres institutions internationales, de la
question relative it un Institut meteorologique international [doc. 185

(voir annexe AF-II) et 186].
6.

Quctlificcttions du personnel
Realisation d'un programme destine it favoriser l'ctablissement d'un niveau
de competence technique uniforme chez les meteorologistes de divers
grades, au moyen de bourses, d'echange de personnel et d'autl'es procedes.

7.

Reglements techniques
Redaction et impression des RegIements techniques prOVlSOlres de l'Orga-

nisation (doc. 180),
Controle du progres de l'execution des Reglements techniques de 1'0MM
par les Membres.
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Reseau.'V
Etude des moyens de remedier aux deficiences serIeuses se produisant
dans 1e"5 reseaux de surface et dans les stations d'observation en altitude.

9.

Teleconununications
Revision complete du systeme actnel des telecommunications meteorologiques, afm d'ohtenir Je maximum d'efficacite avec ]e minimum de
depenses, en argent et en main-d'ceuvre.

10. Information
Publication d'un bul1etin periodique (doc. i51).
Concentration ct distribution d'informations sur Ie travail accomp1i dans
certains domaines par les Services lll(heorologiques du monde (par exemple :
pikhe, hydrologie, protection des forets contre l'incendie, avertissements
d'inondations, plans de construction, etc.).

II. Publications
Reprise des publications de rOMI en leur donnant une forme mieux appropriee aux besoins des Services meteorologiques [Resolution 5 (I)J.
Publication des donnees meteorologiques lllondiales J en surface et en

altitude (doc. 179).

12. Bibliotheque du Semitariat
Developpement de 1a bibliotheque technique d u Secretariat de l' ONIM,
notamment la concentration de cartes, de fOl'mulaires, de diagrammes,
d'instructions techniques et de manuels employes dans des Services meteorologiques nationaux.
Not e - En plus des points specifies ci-dessus et du travail courant normal,
les activites suivantes feront aussi partie du programme de la premiere periode
financiere: preparer et tenir une session an moins de chaque Commission
Technique et de chaque Association Regionale, une session chaque annee du
Comite Executif et la session du Deuxieme Congres.
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Previsions generales
(Notes explicatives sur les previsions
soumises par Ie Conseil Executif de l'O?llI)

10

L'article 9 de Ia Convention de l'OiVI:JI stipule que les reunions du Congres
sont convoquees it des intervalles n'excedant pas quatre ans et il est prevll,
dans l'article 23 de cette meme Convention, que Ie Congres fixera Ie chiffre
maximum des depenses de l'Organisation, sur Ia base des previsions somnises
par Ie Secretaire General et recommandees par Ie Comite Executif,
Conformement a ees dispositions constitlltionnelles, ]e Secretaire General
aura Ii SOlllUettre au Co mite Executif des previsions de depenses maxima pour
nne periode qui ne sera pas infcrieure a cinq annees d'avance. Le Comite Executif,
aura, de meme, it recom1l1ander au Congres des depenses maxima s'etendant a
une periode qui ne sera pas inferieure it quatre annees et clemie d'avance.

Le Conseil Executif de rOMI J en preparant Ie projet de budget de rO:\lM
pour Ia periode des quatre premieres annees de l'Organisation, s'est trouve en
presence de la difficulte supplementaire que creait Ia necessite de prevoir Ia
depense maxima d'une nouvelle Organisation, clont Ie programme J les activites J
l'organisation interne et les besoins ne sont pas encore definis. En consequence,
Ie projet de budget de l'OMM est base sur un certain nombre de conjectures
et Ies credits qui y sont inseres doivent etre consideres camme etant seulement
des previsions gro88ierement app}'oxima.ti~Je8 it examiner par .le Congres.
II y a peu de doute que Ie Congres, en etablissant Ia politique, Ie programme,
les divers reglements et Ie fonctionnement general de rOrganisation, trouvera
necessaire d'amender Ie projet de budget de I'ONiNI soumis par Ie Conseil Executi! de I'OiVII.

2. Un des soueis du Conseil Executif, en preparant Ie pl'ojet de budget de
1'OMM, a ete de maintenir les depenses de l'Organisation aussi bas que possible.
D'autre part, Ie Conseil avait connaissance du fait que Ia redaction d'nn budget
devait prendre en consideration les activites futures de I'Organisation.
Maintes activites nouvelles et importantes pourraient etre incluses clans
Ie 'Jprogramme" de rOrganisatioll, soit qu'elles decoulent de ses buts et de
ses objectifs teI8 qu'ils sont enumeres dans Ia Convention, soit qu'eIles resultent
de sa collaboration avec les Nations Unies et les Institutions specialisees. Le
Conseil Executif fut, toutefois, d'avis qu'un progTamme modeste devrait etre
prevu pour les premieres annees d'existence de l'OlVll\-'l, programme consistant
principalement dans une extension et une amplification des activites exercees
par 1'Ol\ifI, auxquelles pourrait etl'e ajoutee Ia participation de rOMi'll a quelques
projets internationaux tels que l'assistanee technique aux pays insuffisamment
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devcloppcs et le systeme des bourses cl'etude. Ce modeste programme poul'rait
etre ultcl'ieurement developpe,
mesul'C que les circonstances l'exigel'aient.

a

3.

a

Ccrtains autl'es pl'incipes serpent de base
la partie administrative du
hudget, specialement a la depense pour Ie personnel du Secretariat.
Lc COllseil Executif a considere que Ie Secretariat devrait etre un. hureau
petit mais effieace, eonstituant un noyau pOUT tout developpcment. futuro Ses
activites seraient les rni!Incs que sous l'Oi\-II; mais de nouvelles l'esponsabilites
seraient ajoutees, surtout dans Ie domaine technique, ce qui il11pliquel'ait Ia
creation d'une Division Technique. De plus, Ie Secretariat sel'ait attele a cl'importants tl'avaux resultant du rattachement de I'Organisation aux Nations Unies
et. de la collahoration accrue avec les autres Institutions specialise-es.

Le Conseit Executif, dans ses efforts d'tkonomie pour Ie fonctionnement de
I'Organisation, a Pl'eVU un effectif de personnell'clativement petit, qu'il consicU:re
com.me representant.l'ahsoIu minimum necessaire pour les fonctions qui viennent
cl'&tre Inentionnees. En outre, i] recommancle qU'UIl petit n01111re seulement
de fonctionnaires soit clu personn.el international et que, 101'sque cela sera possible, Ie personn.el soit engage sur une base de recrutement local.
En ce qui concerne les tl'aitements it payer au personnel du Secl'etariat, Ie
Conseil avait connaissance du fait que Jes Nations Unies et les Institutions
specialisces appliquaient, avec quelques legeres variantes, UIle echelle de traitements proposee pour leur personnel international, tandis quc Ie personnel
rccrute localelllent etait puye sur la base des taux locaux les m.eilleurs. Le
Conseil Executif a pense que l'echelle des t1'aitcments de 1'0n-I}[ pour Ie personnel recrute de maniere internationale devrait etl'e inferieure it l'eeheI1e de
l'OND et des autres Institutions specialisees J pour la raison que Ie personnel
de l'O:;\1:\J aurait lllOins de responsabilites que Ie personnel COl'l'csponciant des
autres organisations, etant donne que les qnestions de politique sCl'aient traitees
par Ie Co mite Executif.

4.

Les points suivunts du budget appellent aussi des commcntaires:

a faire
supporter par un pays invitant la depense d'unc conference, sans qu'il en l'esulte
de frais pour l'Organisation, prcndra Jin. Les conferences actuelles sont si
eouteuses que meme un grand pays ne peut supporter la depense llecessaire
et que, maintenant, to utes les organisations ant a supporter les fl'ais de leurs
assemblecs. II a done ete necessaire de prevoir au budget des credits pour les
frais des Congres.
Le ConseiI Exeeutif fut illforme du fait que des propositions seraiellt
presentees au Congres par des pays disposes a offrir des facilites pour l' edification
d'un hatiment destine au siege de POl'ganisatioll, avec les salles necessaires
pour les reunions du Congl'cs et du Comite Executif. Connne il est p1'9bable
que cctte partie des propositions prendra Ia forme d'une offl'e de pret, lil sera
necessaire d'inclure dans Ie projet de budget une provision pour ]es annuites
cOl'l'espondantes de remboul'sement.

4.1. II est vraisembIahle que l'aneienne pratique de l'O:JH, consist ant
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Le Congres voudra pent-etre 8viter une te11e charge financiere, qui devrait
etre acquitt-ee par annuites anlluelles pendant une longue periode d'annees.
Dans un tel cas, on devrait inclure dans Ie budget une provision pour des locaux
du Secretariat nouveaux et plus spacieux, ainsi qu'une provision pour Ia location
de salles appropriees, pour les sessions du Congl'es, du Camite Executif et peutetre d'antres organes de l'Organisation.
Si Ie Congres prefere ]a solution d'nn batiment appartenant a l'Organisation
pour l'h6bergement de son siege et pour les reunions de ses organes, il reste
toujours Ia question du personnel temporaire necessaire pour les sessions du
Congres et du Camite Executif. Deux Congres se tiendront pendant Ia periode
couverte par Ie projet de budget, mais Ie Gouvernement frangais, moyennant
nne faible contribution de 1'O:M1, a pris aimablement la charge du premier.
Des lars, on n'a inclus, dans Ie projet de budget, une provision pour du per·
:sonnel temporaire que pendant Ia session du Deuxieme Congl'es et pour ]es
sessions du Co mite Executif,

4.2. A )'exception de deux organisations (1'UIT et 1'UPU), les Nations Unies
et les Institutions speciaJisees tiennent des sessions annuel1es de Jeurs organes
-supremes (Assemblees ou Conferences) et leurs organes executifs sont convoques
au moins deux fois par an. Dne institution (l'OAC1) a son Conseil en session continuelle.
Sclon les termcs de sa Convention, 1'01111 tiendra probablemcnt une session
du Congres tous les quatre ans et nne session annuelle du Co mite Executif.
En consequence, Ie pI'ojet de budget prepare pour etre soumis a chaque Congres
comportera necessairement des previsions grossierement approximatives et Ia
depense maxima votee par Ie Congres pour une p6riode de quatre ans aura Ie
caractere d'nn IIpIafond" qui ne pouna pas etre d6passe. Il appartiendra au
Comito Executif d~ voter des credits annuels detailles et d'evaluer les besoins
reels de l' Organisation pour chaque annee.
Dans ces circonstances, il ne sera pas possible a 1'0rganisation de fonctionner
si un quorum n'est pas atteint, aux sessions annuelles du Comite Executif. En
raison de Ia composition de ce comite, certains de ses membres appartiendront
it des pays eioignes et il est a presumeI' que les gouvernements seront peu disposes
it supporter les fl'ais de dep]acemcnt des membres assistant aux sessions
annuelles du Comite Executif.
Pour ces raisons, ]e Conseil Executif a propose que Ia depense efiectuee
pour les voyages des membres du Comite Executif (mais non point I'indemnite
d'entretien pendant Ia session effective) flit supportee par I'Organisation et il
a inclus a cette fin, dans Ie projet de budget, une provision appropriee.

4.3. Dans Ie passe, des Presidents de Commissions Regionales et de

Com~

missions Techniques ont demande I'assistance du Secretariat pour organiseI'
Ies sessions de leurs Commissions et pour conduire Ie travail au cours des sessions.
L'adoption de cette maniere de proceder assurerait l'uniformite des methodes
et faciliterait la tache du Secretariat, eonsistant a produire avec exactitude
et dans une forme standard les rapports finals de ees organes.
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Le Conseil Executif appuie cette proposition et il a indus clans Ie projet
de budget une provision appropriee.
J'O~MM doit devenir nne Institution specialisee des Nations
Unies necessitera que rOrganisation soit representee a un certain nombre de
reunions d'autres organisations. La pratique actuelle, consistant a confier cette
representation a des personnes competentes residant au lieu de ]a reunion, sera
poursuivie, autant que possible, en reduisant ainsi ]a charge de rOrganisation.
Toutefois, il s'averera necessaire de £ai1'e rep1'esenter rOrganisation, it
certaines reunions, par ses fanctionnaires et ses charges de fanctions competents
et responsables. De plus, Ie Secretariat doit etre represente aux reunions des
Nations Unies et de ses Institutions speciaJisees, tenues a rechelon des Seore
tariats.
On a indus, dans Ie projet de budget, nne provision pour les besoins cidessus.

4.4. Le fait que

R

En attendant ]e transfert definitif du Secretariat a son emplacement per
manent, ]equel sera decide par ]e Congrcs, ]a necessite se fait sentiI' d'un demo·
nagement temporaire it Lausanne, ou les ]ocaux actuels se sont averes insuffisants,
meme pour Ie personnel existant, pendant Ia derniere phase de l'OMI. On a
inclus, dans la Partie V du projet de budget de l'OMM, une provision pour ce
demenagement temporaire.

5.

R

6.

I.e Conseil Executi£ de l'OlVII desire, une fois de plus, mettre }'accent sur Ie
fait que les provisions du projet de budget representent des estimations grossiere
ment approximatipes, destinees a fournir une bage minima permettant au Congres
de fixer un chifTre de p]afond pour la depense maxima pendant la premiere
periode budgetail'e de l'OrvfM. En raison de la difficulte de prevoir les activites
futures de ],Organisation sur une periode d'environ 5 ans, on a juge convenable
de prevail' un chiffre assez eleve d'imprevus. On recommande fortement aussi,
au Congres, dans sa resolution sur Ie budget, de deIeguer au Comite Ex6cutif
Ie droit d'operer des transferts entre les credits du budget, dans les limites du
total global approuve.
R

7. II doit etrc entendu que Ie chiffre fixe par Ie Congres pour Ia depense maxima
ne signifie pas necessairement que cette SQmme sera depensee en fait. La depense
maxima fixec par Ie Congres constituera simplement un "plafond" permis
pour les depenses de l'Organisation et servira de base de fixation des contributions des NIembres. Le Comite Executif, en preparant ]es budgets annuels,
vei11era it ce que les depenses reelles de l'Organisation soient maintenues a un
ohiffre compatible avec }'efficacite et l'economie. Toute somme non depensee
sera portee au credh des Membres pour la deuxieme periode budgetaire.

3.

En soumettant Ie projet de budget de l'Ol\{I\{, afin de permettre au Congres
de fixer Ie chiffre de Ia depense maxima, Je Consei] Executif desire indiquer
que ]a prevision tota]e de 5.759.600 francs suisses s'applique a une periode
s'ctendant approximativement sur 4 ans et 9 mois. Des lars, la depense mpyenne
annuelle serait approximativemeht egale a 1.212.545 francs suisses .

•
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APPENDICE
PREVISIONS DE DEPENSES MAXIMA POUR L'mm
POUR LA PERIODE DU l er AVRIL 1951 - 31 DECEMBRE 1955
EN FRANCS SUISSES
(Soumises par Ie Consei1 Executif de l'OIVII)
PARTIE I. REUNIONS
Section I: Cong.·es
Art. 1

2
3
4
5

Indemnites de deplacement et d'entrctien du personnel
de I'OMM . . . . . . . . . . . .
Personnel temporaire de conference . , .
Payement des heurcs snpplen1entaires et du travail de nuit
Depenses diverses . .
Contributions au pays invitant ,

Art. 1

Indell111ites de depIacement et d' elltretien des membres

Art.
Art.
Art.
Art.

40.000
80.000
8.000
2.000
50.000

Section 2: Comite Executif

du Comite Executif . .
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art.

5

.....

240.000

Inelemnites de deplacement et d'entl'etien elu personnel
de I'OMM . . . . . . . .
Personnel temporaire de conference .
Payement des heures snpplomentaires et du travail de
nuit . .
Depenses diverses

20.000
4.000
400
600

Section 3: Associations Regionales

Art. 1
Art. 2

Indemnites de deplacement et d'entretien du personnel
de I'OMM . . . .
Depenses diverses . . . . . .

25.000
1.000

Section 4: Commissions Techniques

Art. 1
Art. 2

Indemnites de deplacement et d'entretien du personnel
de I'OMM . . . .
Depenses diverses

40.000
2.000

Section 5 : Representation de l'OMM a des
reunions d'autres organisations internationales

Art. 1

Art. 2
Art. 3

Indemnites de deplacement et cl'entretien des charges de
fanctions de l'O~fM
Indemnites de deplacement et cl'entretien des fonctionnaires de l'O?lHvI.
Depenses diverses . .

A reporter

20.000
30.000
1.000
564.000
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564.000

Report

Section 6: Reunion entre Ie President et Ie Secretaire General
Art. 1
Indemnites de deplacement et J'entretien du President
12.000
Art. 2
Indemnites de cleplacement et d'entretien cIu Secretaire
General, .
12.000
Total de Ia Partie I

588.000

PARTIE II. PROGRA)LlIE TECHNIQUE
Art. 1
Art. 2

Impression des publications techniques. . . .
Publication de Ia nouvelle edition de }' Atlas International
des Nuages . . . . . . . . .
Total de Ia Partie II

800.000
263.000
1.063.000

PAHTIE III. SECHETAHIAT-PERSONNEL
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Tl'aitemcnts de J)ase (y compris les augmentations annu·
elles). . .
......... .
Payement des heures supplerncntaircs et £In travail de
nuit . . , . . . . . . . . .
Primes pour Ie plan de pensions
Indemnites (y compris l'indcmnite de representation du
Secrctaire General).

Total de la Partie III

2.515.000

1,5.000
350.000
200.000
3.HO.000

PARTIE IV. SECRETARIAT-CHAHGES CmnIUNES
Section 1
Section 2
Section 3
Sect.ion 4

45.000
:1.i5.000

Services de communications
Location et entretien des locaux
Papeterie, fournitures de bureau et fournitures pour
la reproduction . .
Verification exterieure des comptes

240.000
5.000

Total de la Partie IV

l,05.000

PARTIE V. SECHETAHIA'[.',fATERIEL, etc.
Section 1
Section 2

Mobilier, agencemcnt et materiel de bureau, bihliotheque . . .
Transfcrt des bureaux dans une autre partie de
Lausanne *) .
Total de la Partie V
Totaux des Parties I

av

50.000
20.000
70.000
5.236.000

,

*} lYola,' Cette somme se rapporle au transfert du Secretariat dans des'locaux
temporaires a Lausanne, en attendant son transfert tl l'emplacemr:nt de son siege
permanent tel qu'il sera decide par Ie Congl'(;s.
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Report: Total des Parties I it V

5.236.000

PARTIE VI. IMPREVUS
10% des Parties I it V

523.600
Total des prepisions budgetail'es

5.759.600

AVANCE AU FONDS DE ROULEMENT
403.170

7% du total des prGvisions budgetaires .

TRANSFERT DU SECRETARIAT AU SIEGE PERMANENT
Des previsions complementaires seront soumises au Congres en ce qui COlla
cerne Ie transfert clu Secretariat a certains autres emplacements envisages comrne
pouvant etre son siege permanent.

ANNEXE AN-III

Emprunt eventuel

a I'Organisation

des Nations Unies

(Soumis par Ie Conseil Executif de rOMI)

1.

En examinant la politique financiere initiale de ],On'lM, Ie Conseil Executif
de l'OMI 5e rendit compte que Ie fonds de reserve de rOMI devant etre transfere
it l'OMM, ne suffirait pas a assurer Ie fonctionnement de l'OMlVl jusqu'a Ia
reception des contributions de ses Membres.
Ce probH:me pourrait etra resolu, commo ce fut Ie cas pour d'autrcs Institutions specialisees, au moyen d'un cmprunt fait par l'OMM aupres de I'Ol'ganisation des Nations Unies. L'octroi d'un tel pret semble ne presenter ancuno
difficulte comme on peut Ie voir d'apres la citation suivantc de la resolution
adoptee par l' Assemblec generale des Nations Unies au cours de sa 326 e seance

du 15 decembre 1950.

"L' ASSElIIBLEE

GENIf.UALE,

DECIDE QUE:

4. Le Secretaire General cst autorisc
Fonds de roulement :

a

avancer, par preIevement sur Ie
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(d) Des sommes, a titre de pret, a des Institutions specialisees et a des commissions preparatoires d'institutions a etabIir par accord intergouvernemental conclu sous les auspices des Nations Unies, pour financer leurs travanx, en attendant que les institutions interessees aient en caisse des montants suffisants sur les contributions prevues par leur l)ropre budget. En
faisant ces prets, qui sero11t normalement remboursables en deux ans,
Ie Secretaire General devra tenir compte des ressources financieres envisagees pour l'institution interessee ; i1 devra obtenir l'assentiment prealable
du Comite consultatif pour les questions administratives et hudgetaires
avant de preteI' unc sommc a une institution si, du fait de ce pret, Ie montant
global des prets non rembourses devait depasser a un moment quelconque
3.000.000 de dolJars (y compris les sommes deja pretees et non remboursees)
et avant de preteI' a une institution une somme qui porterait a plus de
1.000.000 de donal's Ie montant total prete a cette institution et non rembourse."

2.

Prevoyant que Ie Congres de I'OMNI pOlirrait desirer se prevaloir de cctte
facilite, Ie Conseil Executif de I'Oi\U pl'ia Ie President du CMI d'informer Ie
Sccretaire General de ]'Organisation des Nations Unies de la possibiHte que Ie
Congres de I'OMM auto-rise Ia presentation d'une demande officielle a l'Organisation des Nations Unies a l'effet d'obtenir un emprunt d'environ 200.000 dollars.
La Secretaire General de l'Ol'ganisat.ion des Nations Unies a accuse reception
de cette information et iJ a fait connaitre qu'il appreciait d'avoir regu cet avis
prealable d'une telle demande eventueHe.
II est done suggerc au Congres d'examiner l'opportunite qu'il y aurait ~l
obtenir de l'Organisation des Nations Unies un pret d'un montant de 200.000
dollars remboursable en deux ans. Un tel pl'et ne causerait aucuns fl'ais a l'Organisation et serait rembOlll'Se it l'encaissement des contributions des Membres

3.

de I'OMM.
Si Ie Congres est d'aceord de faire cet emprunt, Ie Comite Executif devrait
etre autorise a en presenter officiellement Ia demande au nom de I'OMNI, au
Secretaire General de l'Organisation des Nations Unies. Sinon, Ie Congres devra
decider de quelque autre mode de financement des travaux de l'Organisation
pendant la premiere annee de son ex]stence.
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ANNEXE AP
Question 18 de l'ordre du jour: Etablissement d'un Fonds de roulement

ANN EX E AP-I

Projet de l'esolution
(Pre-sente parle Camite I)
CONSIDERA:'\T que Ie Reg]emellt financier de l'Organisatiol1 prcvoit l'eta~
blissement d'nn Fonds de roulement finance parIes avances des :demhres en
proportion de l'echelle de repartition cletcl'minee pour la repartition des depenses
de l'Organisation j
LE COXGRES DECIDE,

(a)

Qu'un Fonds de l'OUlenlent sera etabli auxfins suiv-antes:

(i) FinanceI' des credits budgetaires jusqu'a Ia reception des contributions;
(ii) Fournir Jes sommes qui ponl'l'aient etre n6cessaires pour couvrir Jes
depenses iJnprevues et extraordinaires qui ne penvent etre financees sur
les credits budgetaires courants j
(b) Que 1e montant que l'on dClnanclera aux Memhres d'avancer au Fond8 de
roulcment durant Ia premiere periode financiere ne d6passel'a pas 10 % du
montant maximum des depenses approllve, pour Ia meme periodc financiere.

ANNEXE AP-II

Etablissement d',m Fonds de roulement
1.

Genel'alites

Selon Ia pratique generale adoptee par les Nation.s Unies et les Institutions
specialise-es, et approuvee par Ie Comite c-onsultati£ des Nations Unies sur Jes
questions administratives :
(a) Chaque Organisation devrait avail' un Fonds de roulement afin de parer
aux eventualites suivantes :
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retards dans Ia rentree des contributions;
depenses imprevues et extraordinaires qui ne peuvent etre couvertes par
les dispositions ordinaires du budget; et
autres besoins financiers sortant de l'objet normal des credits budg-etaires.
(b) Le Fon.ds de roulement devrait faire l'objet d'une resolution reguliere de
Ia Conference ou de l'Assemblee de ],Organisation, quant it :
Hon mon tan t ;
les buts et les conditions de son emploi.
(c) Les versement des Membres it ce Fonds devraient etre repartis conformement it line echelle it fixer pal' ]a ConIe-rence ou l'Assemblee.
(d) Les versements it co Fonds, effectues par des Membres, devraient ihre
consideres comme des avances au Fonds. Ces avances seraient portees au credit
de,:; Membres faisant ees versemel1ts.
Le montant du Fonds devrait etre determine par la Conference ou l' Assemsur Ia base d'une evaluation rcaliste des besoins, tels que l'experience les a
reveles, en tenant compte du rythmc des debours, de celui des rentrees des contributions, de Ia nature et de l'importance des depenses impr!h,ues et extraordinaires et de l'importance des autres prelevements autorises sur Ie Fonds.

(e)

bll~e

2.

Etablissement d'nn Fonds de l'oulemcnt de I'Oll'IM

Le Conseil Executif de 1'OMI, en tenant compte des principes exposes
ci-dessus, a introduit dans ]e projet de Reglement financier de rOl\'Ii1'I un certain
nombre de reg-Ies relatives a I'etablissement d'un Fonds de roulement de 1'0MM
(voir reg]es 8.2 it 8.6 du projet de Reglement financier). La premiere de ees
regles (regIe 8.2) prevoit en particulier:
(a) Que]e montant et l'utilisation du Fonds de roulement ainsi etabli seront
fixes pal' ]e Comite Executif ;
(b) Que Ie Fonds de rou]ement ne depassera pas les limites fixees par Ie Congres.
Un projet de resolution, tendant a. fixer cette limite, est annexc ci-joint ;
(c) Que Ies avances au Fonds de roulement, faites par des Membres de I'Organisation,]e seront selon I'cchelJe de repartition fixee par]e Congres. II est suggere
que l'echelle de repartition soit initialement fIxee a sept pour cent de l'echelle
des contributions proportionnelles des iVlembres de 1'01\11\1 au Fonds general.
Un projet de resolution it ce sujet, soumis par le ConseiI Executif de rOMI J
est annexe cj-joint.
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APPEND ICE

PROJET DE RESOLUTION
(Soumis par Ie Conseil Executif de rOMI)

LE

CONGRES

CONSIDERANT

de I'Organisation Meteorologique Mondialc,
que 1a regIe 8.2 du Reglement financier*) de JlD:MM stipule

ce qui suit:
"L' on proc6dera a l' etablissement d'un Fonds de roulement dont Ie
montant et J'utilisation devront etre flxes de temps en temps par Ie Camite
Executif SOllS reserve qu'il ne depassera pas les limites fixecs par Ie Congres.
Les disponibilitcs du Fonds de roulemcnt serout avancces par les Membres
de l'Organisation conformement a l'echelJe de repartition fixee par ]e
Congres; II
DECIDE qu'a chaque exercice financier chacull des Membres de l'Organisa
tion fera au Fonds de roulement une avance d'un mont ant egal a celui qui
sera fixe de temps it autre par Ie Comite Executif, conrormement a 1'echelle de
repartition des contributions proportionnelles dues au Fonds general pendant
cet cxercice, sous reserve que ]a somme figurant effectivement au credit du
Fonds de roulement a la datc de l'adoption du chiffre maximum des depenses
soit inlel'ioure au 40 pour cent des previsions de depenses du Fonds general
pour Ia pefiode budgetaire suivante, Au cas ou Ie solde du Fonds de roulement
depasserait 40 pour cent des previsions de depenses du Fonds general pour 1a
periode bndgetaire suivante, teIles qu'elles auront et€: approuvees par Ie Congres,
cet excedent pourra etre utilise, en totaIite ou en partie, par Ie Congres afin
d'aIleger Ie budget de ]a periode budgetaire suivante, en reduisant Ie mont-ant
des contributions au Fonds general devant etre reparties pour cette periode
entre taus 1es Mcmbl'cs de l'Organisation.
a

*) RegIe 8.2 dtt projet de Reglement financier de l'OMM.
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ANNEXE AQ
Question J9 de /' ordre du jour: Contributions proportionnelles au Fonds gene!ral de ['Organisation Mc!te!orologique Mondiale

ANN E X E AQ-I

Rapport du Corniti; I
Rapporteur: M.

BJORKDAL,

Suede

Introduction

1.

Les l'ecommandations du eMI concernant les contributions proportionnelles
au Fonds general de l'OMM pour taus les NIembres et pour taus Jes pays qui
pourraient devenir Membres, figurent au document 13 (voir annexe AQ-II).
Apres avail' examine ce document, ]e Comite I a decide que ces recommandations
constituaient une hase convenable pour traiter de ces questions. Le Comite I
a en outre decide que la methode a suivre devait consister a inviter chaque
delegue principal qui ne pouvait accepter Ia contribution recommandee pour
son pays, telle qu'eUe figure dans Ie document ci-dessus, a soumettre au Comite
une note afin d'expliquer les raisons pour lesquelles iI ne pouvait 1'accepter.
Afin de faciliter ]'examen des documents ainsi presentes J Ie comita a adopte une
serie de 5 criteres qui devaient a son opinion etre pris en consideration pour
revaluation des contributions.

2.

La procedure ainsi proposee, a ete notifiee au Congres par Ie President du
comite lars de Ia session pleniere du 27 mars 1951 et un document du Congres,
doc. 103, a en consequence etc public, indiguant les criteres et invitant les
delegucs principaux a presenter des documents si tel etait leur desir.

Etablissement d'un groupe de travail

3.

Le

comite a estime que I'examen des documents presentes par Ies deIegues
principaux s' effectuerait de la meiUeure maniere s'il etait eonfie a un groupe de
travail comptant peu de membres et travail1ant a huis clos. Un groupe de travail
fut donc etabli sous la presidence du Dr. A. Ferreira.

Cl'iteres

4.

Les criteres adoptes au debut etaient les suivants :

(1 ) Apantages qu'apporte it chaque Mem,bre sa participation
(a) Etendue du pays
(b) Population

a 1'0111,111
"
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(c) l..:tilisation de ]a meteorologie dans l'economie
(d) Importance du Service meteorologiquc

(2) Capacite de paiem,ent (lu pa.ys
(3) Contribution d. l'Olvll
(4) Contributions

mlX

autres organisations intel'nationales

(5) Repen" national par tete d'habitant
Apres une nouvelle discussion Jes criteres finalemcnt adopU:s furent les
suivants :

(a) Contribution it I'OMI
(b) Contribution it ]'ONU
(c) Les antres criteres flgurant ci-dessus.
Demandes de reduction de contributions

5.

29 Memhrcs ant presente des demandes de reduction. En ouLre Ie comite
a rel,{u des documents de quatre autres Memhres qui ne presentaient pas de
demande precise de reduction. Sur les 29 demandes reliues des reductions compietes ou partielles ant ete recommandees pour 25 Membrcs. La plupart des
demandes ont eta soumises par les petits Etats :Memhres. Le nombre total
d'unites que comportent Jes reductions recommandees cst de 53 dans la premiere periode financiere, apres deduction des augmentations bencyolcs de trois
Mombres.

6.

II ost apparu clairement au cours des travaux du comite que certains
Membres avaient des motifs bien fondes pour demander une reduction en vertu
du cl'itere "capacite de paiement" en raison de dommages subis au CaUl'S de la
guerre au pour d'autrcs raisons pal'ticuliel'es. Ce fut Ie cas notamment des pays
de I'Europc Orientale. Dans de tels cas Ie comito a cstime qu'une contribution
reduite pour la llI'emiere periode financiere etait justifiee.

7.

Plusieurs l'.iembres ant presente des demandes tendant it ce que leur contribution soit fixec a moins d'une unite, Aprcs un examen appro£ondi Je comite
a decide que ia contribution minimum d'un l\11embre ne pouvait etre inferieure
a une unite.

Augmentation henevole de contributions
8.

Le comite a constate que la reduction du nombre total d'unites l mentionnee
au paragraphe 5 ci-dessus, entrainerait une augmentation de ]a valeur en pourcentage de chaque unite et ]'on a craint que ce fait aurait pour suite de nouvelles
demandes de reduction. Les delegues pl'incipaux de certains grands Etats Membres ont ete pl'essentis, et ant offert une augmentation benevoie de leur contribution. L'augmentation totale du nombrc des unites ainsi obtenue est de
60 unites.
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Contl'ibutions proportionnelles revisees
9. Dne liste complete des contributions pour Ia premiere periode financiere
recommandees par ]e Comite I pour ]es iVIembres actuels, figure au tableau I
de l'appendice, *) Des informations similaires concernant les pays pouvant
devenir Membres figurent au tableau II de rappendice.*)

Incidence des modifications

10. L'incidence des modifications sur Jes pl'opositions figul'ant au document 13
(voir annexe AQ-II), cite au paragraphe 9 ci-dessus, peut etre resumee de la
maniere suivante:
Nombre total d'unites donnees au document 13 (voir annexe AQ-II)
(a) Total pour tous ]es Membres actuels et futurs: 1123; valeur
d'une ullite :
, . , . .
Nombre total d'uuites dans ]es conditions temporaires rcvisees :
(a) Total pour tOllS Jes rdembres actuels et futnrs: 1067 j valeur
d'une unite:
' . . . .
(b) Total pour to us les iVIembl'es presents seuls: 961; valeur d'une
unite: . . . . . , , . . . , , . . . . , , . . . . . .

0,0890

0,0937
0,1041

La reduction nelte du Hombre d'unites dans Je cas de l'adoption des recommandations du Comitc I, aifectel'a d'une maniere importantc la valeur de chaque
unite. Afin de compenser ce changement, Je comite recommande au Congres de
reduire de 5% ]e chiffre maximum des depenses approuv6 pour la premiere
periode financiere.

Recommandations finales

II. Le Comite I propose it ]'unanimite it l'approbation du Congres les projets
de resolution suivants :

CON8IDERA:iT,

(1) Que l'al'tic1e 24 de la C011vention de I'Organisation jVIeteoroIogique
Mondiale stipule que les depenses de l'Organisation seront l'cparties entre les
n-Iembres de I'Organisation clans les proportions fixees par Ie Congres; et
(2) Que certains pays qui ne sont pas encore MembI'es peuvent Ie devenir
entre Ie Premier et Ie Deuxieme Congres ;
DECIDE que les contributions propol'tionnelles de tons les Membres de
l'Organisatioll "!\Ieteorologiquc' j\Jondiale seront cenes qui figurent au tableau I
du document ci-an~~:xe conune appendice *) j et
*) Voir Re_solution 28(1), appendicc.
11
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RECDMMANDE que les contributions proportionne]]es des pays qui pourront
devenir Membres et qui figurent au tableau II du meme document soient conformes it co tableau; et
AUTO RISE ]e Comite Executif a prendre sous reserve de l'approbation du
Second Congres une decision provisoire sur les contributions proportionneJles en
ce qui concerne les pays qui deviennent Memhres entre Ie Premier et Ie
Deuxieme Congres."

(h) "LE

CONGRES,

CONSIDERANT que plusieurs Membres ont exprime des craintes en ce qui
concerne]a justesse des criteres appliques lars de l'evaluation des contributions
pour la premiere periode financiere j
CHARGE Je Camite Executif d'effectuer un examen approfondi des criteres a
appJiquer pour evaluer les contributions et de recommander au Second Congres
les criteres qui devraient etre appliques a l'avenir."

(c) "LE CONGRES,
CONSIDERANT que Ja reduction neUe du nombre d'unites de contribution
affecterait d'une maniere importante Ia valeur de chaque unite;
DEem E de reduire de 5 % ($67.000) Ie chifIre maximum des depenses prevues, approuve pour ]a premiere periode financiere, la reduction etant efIectuee
au Titre III, Secretariat."

Declarations de Membres

12. Les delegues principaux de certains pays Membres ant deman de que leurs
declarations figurent dans les comptes rendns. Ces declarations sont donnees
aux paragraphes suivants :

a titre provisolre
pour la premiere periode financiere la contribution proportionnelle de l' Australie
telle qu'elle figure au tableau I de 1'appendice *}, mais fait remarquer qu'un
examell attentii des criteres a appliquer pour fixer les contributions proportionneHes est necessaire. nest d'avis que cet examen doit etre fait avant Ie Second
Congres. Le delegue principal de l' Australie souligne a nouveau 1'importance
qu'il y a a suivre, d'aussi pres que possible, les contributions proportionnelles
des Nations Unies pour fixer les contributions de J'OWIN!.

13. Australie. Le deleguc principal de l' Australie accepte

14. lslande.

Le delegue principal d'Islande accepte provisoirement Ia contribution proportionnel1e de l'Islande telle qu'elle figure au tableau I de I'appendice *} mais declare que l'Islande estime cette contribution beau coup trap
elevee et demande que cette question soit examinee it nouveau avant Ie Deuxieme
Congres. Le d61egue principal d'Islande a notamment appele l'attention sur les
differences frappantes qui existent entre 1a contribution per capita de 1'Islande
et ceHe des autres Etats de la zone de l'Atlantique Nord.
*) Voir Resolution 28(I)J appendice.
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15. irZctnde. En vue de demontrer que l'Irlande epl'ouve Ie desir de cooperer
avec les autres pays :Membres de l'Oi\fM, Ie delegue principal de l'Irlande accepte
comme compromis tem_poraire la contribution proportionnelle de 8 unites, applicable a la premiere p6riode financiere. II ne Ie fait cependant qu'a condition
que eette contribution soit soumise a un nouvel exameu, en vue de la reduire,
puisqu'elle represente une augmentation importante pal' rapport a la contribution a rOMI. II estime que ni un d6veloppement futur du Service meteoroJogiquc de l'Irlandc, ni les avant!lges qu'un tel developpement pourrait apporter,
ne justifient une augmentation quelconque par rapport a la contribution versee
jusqu'ici a l'Ol\H.

16. 1VorfJege. Le delegue principal de la Norvege estime que la contribution
de ce pays devrait etre la meme que ceUe de la Finlande, soit 10 unites. En ce
qui concerne Ja capacite de paiement de la Norvege, il attire l'attention sur les
depenses comparativement eicvees du Service meteoroIogique de ce pays 6tant
donne la longueur des cotes situees Ie long de l' Atlantique Nord et de J'Ocean
Arctique, et de la necessite de maintenir dans l' Arctique, sans subvention des
autres pays, 4 stations meteorologiques dont l'une est une station de radiosondage. Cepenclant, afin d'arriver a un accord et de faciliter la cooperation
generale, Ie delegue principal de Ja Norvege accepte pour la clui-ee de la premiere
periode financiere, la contribution de 11 unites.

17. L' URSS estime que l'echeJIe des contributions pour les grands pays teUe
qu'elle appal'alt dans le tableau 1*) n'est pas satisfaisante. La delegation
sovietique considere que Ja cont.ribution de ]'URSS ne doit pas depasser 45
unites, c'est-a-dire environ 4% (proportion dans rO:MI) et que les contributions
des autres grands pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France), devraient en
consequence ctre calcuJecs sur Ia base de l'echelle des Nations Unies.

ANNEXE AQ-II

Contl'ibutions proportionnelles
au Fonds gem'l'al
de I'Ol'ganisation Meteorologique Mondiale
(Note explicative sur la proposition
soumise par Ie Conseil Executif de l'OMI)

1.

L'article 24 de la Convention de I'OlVLM se lit comme suit:
"Les depenses de l'Organisation sout reparties entre les :Membres de
l'Organisation dans les proportions llxees par Ie Congres."
*) Voir Resolution 28(1), appendice.
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II est a noter que la CODYention n'indique rien quant a la maniere d'etabJir
]e bareme des contributions relatives des Membres au quant aux facteurs clont
il faudra tenil' compte.

2. Le ConseiJ Executif de rO:J-II a consacre beaucollp de temps a I'etude de
ce prohlerne et a constate qu'il etait impossible de trouver tIDe formule precise
pour 1'6tab]issement du bareme des contributions. II est done necessaire de
fonder Ie bal'eme sur des princires largcs, en prenant en consideration tous les
facteurs en rapport avec cette question. n faut admettre que cette methode
est empirique et dans une certaine mesure arhitrairc, mais eUe represcnte Ie
seul moyen pratique de resQudl'c Ie pl'oblcme. Les Nations Unies et les Institutions specialisees ont applique une methode de ce genre, quoique les facteurs
pris en consideration et l'importance qui leur a ete attribuee varient largcment
d'une organisation a l'autre.
3. Le premier faeteur qui se prescnte est constitue par Ies avantages qu'apporte
it chaquc Mcmbre sa participation a l'u.vnL eet element peut a son tour dependre
de certains des faeteurs suivants :
(a) Etcndue du pays

(b) Population
(c) Utilisation de Ia meteorologie dans l'econOlnie
(d) Importance du Service meteorologique.
Le faeteur (c) illustre la difficult6 qu'il y a a fixer un taux numerique precis. Un
pays peut etre en grande partie agricole j un autre peut posseder une impo'rtan te
industl'ie de peche. La vaJeur relative de 1'0:;VHvI paUl' ces deux pays nc lJeut
etre calcuJee en chiffres. On peut dire cependant que sous ce rapport tous le-s
deux profitent sensiblcment plus des avantages qu'ofire 1'0MM, que ne 1e fait
un pays dont Ie developpement ecollomiquc est tres restreint.
4. Un facteur dont il faut tenil' compte dans une certaine meSUTe, est Ja
capacite de paiement d'un pays. Ce facteur est, dans certains cas, mais pas
necessairement dans taus les cas, en l'apport avec les avantages dont profite
Je pays en question.
5. Un autre element est constitue par les contributions relatives que les
Membrcs payaient a l'O:M!. Ces contributions ant etc acceptees dans Ie passe
par nne majorite des Membl'es et un changemcnt substantiel devrait normalement
etre justific par des changements de cil'constances.
6. Un autre facteur etl'oitement appal'ente a celui qui preceae est constitue
par les contributions relatives que payent les 11embrcs aux Nations Unies et
a d'autres organisations internationales. Ces contributions relatives ont etc
etablies et convcnucs entre les parties en cause et peuvent dans une certaine
mesure sCl'vir de guide pour l'etablissement des contributions payables it l'OJ.TM.
7. En s'eIToT\!ant d'appliquer a 1'0i\Ji\I les principes qui precedent, un changement important a ete introduit par l'apport au bareme aetuel des contributions
a 1'01\11. Tandis que Ie rapport entre les contributions maxima et minima a
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l'OfiH est de 25 a 1, Ie bareme propose pour I'O?. .n'I a ete etendu afin que ce
rapport devienne 100 a 1, De cette maniere les contrihutions des Membres
de I'Oi\fM qui figurent dans la partie inferieure du bareme ont ete sensililement
reduites par rapport aux contributions des Membres figu1'ant dans la partie
superieure du bareme, II est considere que ]e bareme de l'O:nfM ainsi etabli
est plus equitable et tiel1t mieux compte des realites,

8. Le ba1'eme des contributions propol'tionnelles au Fonds general de l'OMM
soumis au Congres par Ie Conseil Executif de ],OMI figure a l'appendice du
present memoiL'e explicatif. L'appendice est accompagne d'une table de com·
pa1'a~son qui montre les contributions des pays a diverses aut1'es organisations
internationaJes,

APPEND ICE
CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES
AU FONDS GENERAL DE L'OlvlWI
(Projet etabli par Ie ConseiI Executi£ de l'OMI)

Bal'eme propose
M

Pays

= MembJ:e
de l'OMli
(au 31,5.(0)

Unitffi
O>1M

URSS
USA,

WI
WI

100
100

Royaumc·Uni

WI

40

France
Indo,

WI
WI

35
35

30

Italie .
Argentine.
Australie
Bresil.
Canada

25
25
25
25
25

IvI
WI

Chine
Afrique du Sud
Belgique
Chili .
Egypte '

20
20
,20
'20

M

M

A l'eporter

545
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Pays

M = Membre
de l'OMM
(au 31.5.50)

Unites
OMM

Report
Pakistan
Pays-Bas
Pologne.
Portugal

IiI

Suede.

Iv!
M
Iv!
IiI

Suisse.
Tchecoslovaquie

RSS d'Ukraine
RSS de Bielorussie.
Indonesie

M

Mexique
Turquie
Yougoslavie .

Iv!
IiI
M

Danemark.
Irlande .
Norvege

Nouvelle-Zelande.
Philippines
Roumanie.

Afrique Occidentale Anglaise
Afrique Occidentale Francaise
Afrique Orientale Anglaise
Autriche
Bulgarie.
Congo BeIge.
Finlande
Hongrie.

Indochine.
Malaisie.
Perou.
Uruguay

20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
12
12
12
12

M
M
M
M
M

12

12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

M
M
M

M
M
M
M

8
8
8

M

Grece
Israel.
Vene2;uela .

I'll

Birmanie

M

7

Ceylan
Thailande .

545

7
I'll

7

A reporter

1.017
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Po",

M = Membra
de l'OMM
(au 81.5.50)

Unites
OMM

:1

Report
Bolivie
Cuba.
Maroc
Rhodesie
Afrique Equatoriale FranQaise.
Afrique Orientale Portugaise
Soudan Anglo-Egyptien
Colombie
Irak
Madagascar
Mongolie
Perse .
Afrique Occidentale Portugaise
Bermudes .
Cameroun.
Equateur
Islande
Liban.
Luxembourg.
Tunisie
Afghanistan .
Republique Dominicaine
Guatemala
Guyane neerIandaise
Haiti.
Hong-Kong _
Ile Maurice
Nouvelle-Caledonie .
Paraguay.
Etablissements fraUl;ais de l'Oceanie
Guyane anglaise .
lIes du Cap Vert
Somalie frangaise
Togo

1.017

6
6
6
6

M
M

5

M

5
5

iI
!l
Ii.,
.,
:!
:;

,
"ji
\:

4
4
4

M
M

4
4
3
3
3
3
3
3
3

M
M
M
M

0

M

0

2
2
2
2
2
2
2
2
2

M

M
M

1
1
1
1
1

M
M
M
Total

1.123

i
I

TABLE DE COMPARAISON

...

II~ ...

~!~
ao

Pays

31.5
1950

"""

'-n

'"
Unites

% it d'autres Organisations

%

IOMM
(aJ

ONU

3,70

8,85
8,85

6,34
39,89

3,97

OMI

IOMM

OMI

100
100

3,70

I

UIT

I OAGI I u~~s~ I

Rernarques

UPU

I FAD

2,75
2,75

25,00

18,60

38,47

-

6,03
37,96

I

-

OMS

URSS
USA. : : : : : : : . :

M
M

100
100

Royaume-Uni. , . • . .

M

100

40

3,70

3,54

11,37

3,97

2,75

15,00

9,80

13,42

10,98

France . . . . . . , . ,

M
M

100
100

35
35

3,70
3,70

3,10

6,00

3,10

3,25

3,97
3,97

(b)4,40
2,75

5,69
4,25

4,90
2,95

7,08
3,84

5,71

3,09

(a) Bareme de I'OMM
base sur la suppositicn que taus les pays
mentionnes deviendront Membres. Sinon les pourcentageS
devront etre modifies.

-

100

30

3,70

2,65

-

3,31

2,75

-

2,60

' 1,94

2,00

(bJ Ce chjffre inclut

50
50
50
50
25

25
25
25
25
25

1,85

2,21
2,21
2,21
2,21
2,21

1,85

3,97

1,97
1,85
3,20
6,00

3,33

3,90

3,97
3,31
3,31
3,31

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

2,18
2,32
2,18
3,78
7,08

1,76
1,87
1,76
3,05
5,71

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
0,90
1,85
0,90
1,85

1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77
1,77

1,12
1,35
0,45
0,79
0,70
1,40
0,95

3,31
1,32
0,40
1,32
1,98
1,32
2,65
1,98
1,32
1,32
1,32
1,98

2,75
1,85
0,55
1,65
2,75
1,65
1,65
1,10
1,65
1,65
1,65
1,65

1,32
1,59

M
M
M
M

50
50
50
50
50
50
50
25
50
25
50
50

1,06
1,28
0,43
0,75
0,67
1,33
0,90
0,37
1,94
0,95
0,85
0,80

M

25

50
50
50
50

0,90
1,85
1,85
1,85
1,85

1,33
1,33
1,33

0,22

M
M
M

15
15
15
15
15

1,33

0,63
0,91
0,33

0,66
1,32
1,32
1,32
0,13

0,55
1,65
1,65
1,65
1,65

1.600

780

59,10

69,03

94,31

66,00

Inde • . . . • . . . " •

Italie • . • . . .

..

Argentine . . . . . . .
Australie. . .
. ...
Bresil
.......
Canada
.. . ..
Chine .........
Afrique du Sud.
.
Belgique . . . , . . .
Chili . . . . . . . . . .
Egypte " . . . . . . . ,
Pakistan . . . '
...
Pays~Bas . .
...
Pologne . . .
..
Portugal . . .
Suede . . . . .
Suisse . . . . . . . . .
Tchecoslovaquie . . . .
RSS d'Ukraine . .
..
RSS de Bielorussie ..
....
Indonesie
Mexique . . . . . .
Turquie . . . .
Yougoslavie . .
A reporter . .

-

M
M

--

M

--

M
M

--

-

1,85
1,85
1,85
0,90

1,85

1,33

2,00

0,90
0,84

-

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

3,97

8,00

3,25
3,25
4,90
4,25

3,46
5,06
6,50
2,31
1,28
1,15
1,73

1,95
2,60
1,30
1,65
1,00
3,25
1,65
1,65
2,60
2,60
1,00

-

1,38
1,19

-

-

-

1,40

-

-

-1,87

1,95
2,60

-

0,71

1~189'31

!

-

184,20

-

0,93

-

1,65
1,12

--

1,77
1,06

-

--

0,22

0,74
1,07

0,60
0,86
0,32

-

-

- - - --93,54

93,25

['Algerie: 1,65.

~

'"X'"
'"

~

...

11l'::IIi
.~

~!~~

Report . . . .
Danemark . . . . . . .
...
IrJande . . . . '
Norvege . . . . . . . .

M
M

OMI

% a d'a.utres

%

Unites

:2~!:'"

Pays

I

IO~)M

QMM

OMI

1.600

780

59,10

69,03

25
16
25

12
12
12

0,90
0,60
0,90

1,06
1,06
1,06

ONU

Organisations

I I I I

u~~s-I

OMS

84,20

93,54

93,25

1,30
1,30
1,00

0,93
0,59

0,75
0,34
0,48

UIT

UPU

FAa

OAel )

94,31

66,00

59,40

89,31

0,79

1,32
0,66
1,32

1,10
1,10
1,10

0,62
0,62

0,50

Remarques

Nouvelle-Zelande. .

M

25

12

0,90

1,06

0,50

0,66

2,75

1,15

1,00

0,59

0,48

Philippines. . . . . . .
Roumanie . . . . . . .

M
M

25
50

12
12

0,90
1,85

1,06
1,06

0,29
-

0,66
0,13

0,15
1,65

0,25
-

0,65
-

0,34
-

0,28
0,33

Afrique Occidentale
Anglaise . . . . .
Afrique Occidentale
Francaise. , . . .
Afrique Orientale
Anglaise . . . . .
Autriche • • . . . .
Bulgarie . . • • . .
Congo Beige. • . •
Finlande . . . . . .
Hongrie
.
Indochine
. . .
Malaisie . • . . . .
Perou . . . . • • .
Uruguay . . . . . •

.•

M

20

10

0,75

0,88

-

(c)

(c)

-

-

-

_

..

M

16

10

0,60

0,88

-

(d)

(d)

-

-

-

_

"
.•
..
..
••
..
.•
.•
..
••

M
M
M
M
M
-

25
16
25
25
25
25
25
50
25
14

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,90
0,60
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
1,85
0,90
0,55

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

0,20
0,18

(c)
0,13
0,40
0,40
0,66
0,13
ee)
0,66
0,66

(c)
0,55
0,55
0,15
1,10
1,10
1,65
(c)
0,55
0,35

0,71
0,58

0,15
0,35
1,00
-

_
0,14
0,18
_
0,24
0,21

_
0,17
0,13
0,13
0,19
_
0,19
0,17

Grece . . . . . . .
Israel . . . . . .
Venezuela. . . .
"

M
M
-

16
16
25

8
8
8

0,60
0,60
0,90

0,71
0,71
0,71

0,17
0,27

0,66
1,32

0,55
0,35

0,38
_
0,58

1,00
1,00

0,20
_
0,32

0,15
_
0,26

Birmanie . . . , • . . .
Ceylan . .
..,...
Tha,ilande . . . . . ••

M
M

25
16
16

7
7
7

0,90
0,60
0,60

0,62
0,62
0,62

0,15
0,27

0,40
1,32

0,35

-

0,65
0,65

0,32

0,05
0,04
0,26

Bolivie.
Cuba. . .
Maroc, .
Rhod.esie.
,

M
M

8
8
8
(e) 16

6
6
6
6

0,30
0,30
0,30
(e)O,60

0,53
0,53
0,53
0,53

0,08
0,29
-

0,40
0,66
0,13
0,13

2.211

1.041

81,50

92,06

98,00

78,81

I

.......
. .
. . . . . ..
• . . . .

A reporter

...

(c) Indus clans les
Territoires britanniquesd'outre-mer(voir
ci-dessous = Explication des differences
de totaux).

>Z

(d) Indus dans les
Terrltolres
fran<;:ais
d'outre-mer (voir cidessous: Explication
des differences de
totaux).

b

'"

""">-

0,35
0,29
0,65
0,09
0,08
0,35
0,71
0,34
0,28
0,55
(e) La Rhodesie n'a
pas accepte ce chiffre
- - - - - - - - - ' _ _ _ - _ _ de
contribution
75,75

II 95,20

94,90

II 98,03

II 98,01

a

,'OML
>-'"

e,
'"

...
11!::s

Unites

:E~~

Pays

au

31.5

OMI

1950

Report . . . .

2.211

Afrique Equatorlale
Fr1;lncaise • • • • • • •

M

8

Soudan Anglo-Egyptien.

--

2.
8

-

4

M

•

Afrique Orientale
Portugaise . . . . • .

Colombie . . . . . " ..
lrak
Madaga~car . . . . . .
Mongolie . . . : : : : :
Perse ....
..

8

-

4
8

....

-M

: : : :
, , , .

-M

••
4
4

M
M

4

Afrique Occidentale
Portugaise . . • • • •

Bermudes
..
Cameroun
Equateur . : : :
Islande . . . . •
Liban
Luxembou'rg' : :
Tunisie, , , •.

M

M

: : : :
, • , •

Afghanistan •• , •• ,
Republique Dominica,ine
Guatemala • . . . • . .
Guyane Neerlandaise
Haiti, . • • • . . • , •
Hong-Kong . • • . . • .
Ile Maurice . . . . • . .
Nouvelle-Caledonie . . .
Paraguay . . • • , . . •
Etab[issements fran~ais
de J'Oceanie .• , •.
Guyane anglaise . . . .
lies du Cap Vert . . . .
Somalie fran~ajse • • .

Togo . • • , . . . . . .
Totaux . • • •

M

-M
-M
-M

-

M

-M
M

8
8

•
4
4
4
4
4
4
4
4
4

r

OMM

OMI IOMM
(a)

1.041

81,50

92,06

98,00

78,81

75,75

0,30

0.44

-

(d)

(d)

0,90

-

(f)

1,10

0,30

0,44
0,44

-

4
4
4
4
4

0,15
0,30
0,30
0,15
0,30

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

0,37
0,17

0,66
0,13
(d)

3
3
3
3
3
3
3
3

0,30
0,30
0,30
0,15
0,15
0,30
0,15
0,30

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

2
2

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18

•

••

2
2
2
2
2
2
2

>""

% a d'autres

%
ONU I UIT

UPU

I I Iu~~s-I

Remarques

FAO

OAel

95,20

94,90

98,03

98,01

-

-

-

-

-

-

-

-

0,55
0,15
(d)

0,71
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0,13
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0,06
0,05

0,66
0,13
0,13
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0,13

0,35
0,15
0,15
0,35
0,55

0,05

0,05
0,05
0,05

0,13
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0,40

0,04

0,13
(0)
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(d)
0,40

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
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-

-

-
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-

-
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I

-
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(d)
0,35

-

0,05

-

0,05

-

-
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-

-

0,35
0,15
-

-

0,53

-

-

0,06

OMS

0,43

-

0,04

0,07
0,06

0~6

0,05

-

0,35
0,15
0,35

0,06
0,06

0,05
0,05
0,05

0,05

0,15

0,05

0,04

-

0,04

--

0,05

0,35

--

1
1
1
1
1

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

0,08
0,08
0',08
0,08
0,08

2.392

1,123

88,25

99,31

99,42

83,56

82,85

97,41

98,40

99,56
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- - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - 4
4
4
4
4
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Organisations

99,37

IncJus dans Ie,
Pays-Bas.
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EXPLICATION DES DIFFERENCES DE TOTAUX

I.

Organisation Meteol'ologique Internationale
Membres de l' OMI ne figurant pas dans la table

Unites

Albanie. .
Allemagne
Espagne .

RSS d'Estonie
Japan

....

RSS de Lettonie
RSS de Lithuanie
Total dans la table

%
0,30
3,70
1,85
0,60
3,70
0,60
0,60
11,35
88,25
99,60

(Le resultat de 99,60 % au lieu de 100,00 % est dil au fait d'avoir arrondi les
chifires lars du caIeul des pourcentages individuels.)

2.

Organisation Me.teorologique Mondiale

De meme, 99,31 au lieu de 100,00 resulte du fait d'avoir arrondi les chifires
des pourcentages individuels.

3~

Organisation des Nations Unies
Membres de l'ONU ne figurant pas dans la table
Arabie Saoudite .
Costa Rica .

El Salvador.
Ethiopie .
Honduras.
Liberia . .
Nicaragua.
Panama.
Syrie .
Yemen.
Total dans Ia table

%
0,08
0,04
0,05
0,08
0,04
0,04
0,04
0,05
0,12
0,04
0,58
99,42
100,00
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Union Intel'nationctle des Teleco71ununications
Membres de I'UlT ne figurant pas dans la table

Costa Rica .

EI Salvador.
Ethiopie .
Honduras.

Japan
Liberia . .
Nicaragua.
Panama . .
Arabie Saoudite
Syrie. .
Yemen.

Albanie .
:Monaco.
Cite du Vatican
Territoires fran~ais d'outre-mer
Territoires bl'itanniques d'outremer
Territoires portugais d'autre-mer
Territoires americains cl'Qutre-mer
Total dans Ia table

%
0,40
0,40
0,40
0,40
0,13
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,13
0,13
0,13
3,31
2,65
1,98
3,97

16,43
83,56
99,99

(Le resultat de 99,99 au lieu de 100,00 est dli au fait d'avail' anondi les chiffl'es
des pourcentages individuels.)

5.

Union Postale Uniperselle
Membres de l'UPU ne figurant pas dans la table

Costa Rica .
EI Salvador
Ethiopie .
Honduras.
Liberia . .
Nicaragua.
Panama
Arabie Saoudite

Syrie. .

%
0,35
0,35
0,35
0,35
0,15
0,35
0,35
0,15

0,15

Yemen. . .

0,15

Albanie. . .

0,35
0,15

Saint -Marin.
Transjordanie

0,15
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Cite du Vatican . . . . . , , . .
Territoires britanniques d'outre~mer
Territoires frangais d'outre-mer .
Territoires americains d'outre-mer

0,15
1,65
1,65
1,65

Total dans ]a table

8,45
82,85
91,30

Le resultat de 91,30 au lieu de 100,00 est eli.\ aux differences suivantes qui
representent probablement une reserve en prevision de nouveaux Mcmbres :

3 iVIembres daus la c1asse 1 (25 unites) it 2,75
1 rvlembre dans la cIasse 5 (5 unites) it 0,55
1 fiIembl'e dans la c1assc 7 (1 uuite) it 0,15
Total indique plus hant

8,25
0,55
0,15
8,95
91,30
100,25

(100,25 au lieu de 100,00 resulte du fait d'avoir arroneli les chifIres des pourcent ages individuels.)

6.

Organisation pour l'Alimentation et l'Agricultul'e
i.\'Iembres de la FAD ne fig-urant pas dans la table

%

Costa Rica
El Salvador
Ethiopie .
Honduras.
Liberia . .
Nicaragua.
Panama
Reserve en prevision de nouveaux Membres

0,05
0,05
0,29
0,05
0,05
0,05
0,05
2,00

Total dans la table . .

2,59
97,41
100,00
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Organiscttion de l'Ayiation Cipile Internationale
Membres de l'OACI ne figurant pas dans la table

%

El Salvador
Ethiopie .
Liberia. . .

0,35
0,65
0,15
0,35
0,35

Nicaragua. .
Transjordanie

Total dans la table

1,85
98,40
100,25

(100,25 au lieu de 100,00 resulte du fait d'avoir arrondi les chiffres des pour·
ccntages individuels.)

8.

01'ga,nisation 111ondiale de la Sante
Membres de rOMS ne figurant pas dans la table
Costa Rica .

El Salvador.
Ethiopie .
Honduras.
Liberia . .
Nicaragua
Panama
Arabie Saoudite
Syrie. .
Yemen.
Albanie .
Monaco
Transjordanie
Total dans Ia table

%
0,04
0,05
0,08
0,04
0,04
0,04
0,05
0,08
0,11
0,04
0,04
0,04
0,04
0,69
99,37
100,06

(100,06 au lieu de 100,00 resulte du fait d'avoir arrondi les chiffres des pourcentages individuels.)
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ANNEXE AR
Question 20 de /' ordre du jour: Etablissement des Associations Regionales

ANNEX E AR-I

Rapport du Comite III
Le Comite III s'est livre

a l'examen

de la question 20 de l'ordrc du jour
a ce dernier un projet de
resolution sur l'etablissement des Associations Regionales. *)

du Congres et a decide II l'unanimite de soumettre

ANNEXE AR-II

Etablissement des Associations Regionales
(Soumis par Ie Conseil Executi£ de ],OMI)

I.

Ann de sc conformer aux dispositions de l'article 7 (i) de la Convention
Meteorologique Mondiale, Ie Premier Congres sera appele a ctab1ir des Associations Regionales et it fixer leurs limites geographiqucs. A cette fin, Ie Conseil
Executif dc l'OMI a prepare des propositions a soumettre au Congres, comprenant:
Un expose des delimitations des nouvelles Regions de I'O:;vIM ;
Vne carte montrant ces delimitations j
Vne 118te des Membres de l'Organisation dans chaque R~gion.

2.

En Eomnettant ces propositions, Ie Consei1 Executif presentc les remarques
suivant.es:

(a) Nombl'e d'Associations Regionales
II est suggcr€: que Ie nombre des Assoeiations Regionales soit egal a celui
des actuelles Commissions Regionales de raMI et que Ie nom des Regions
soit Ie meme, a savoir:
"
*J Pour la forme definitive, voir Resolution 32(IJ.
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Region
Region
Region
Region
Region
Region

I
II
III
IV
V
VI

Afrique
Asie
Amerique c1u Sud
Amerique ciu Nord et Amerique Centrale
Pacifique Sud-Ouest
Europe

(b) Pl'incipes l'egisSfmt la delimitation des Regions
Les Regions proposees a l'etude du Congres s'etendent jusque sur les oceans
et sont contigues. Le chevauchement a ete evite, etant donne que des difficultes
surgiraient si, dans pillsieurs cas, Ie meme territoire etait sittle dans plus d'une

Region.
En general les delimitations proposees maintenant suivent les fronticres
nationaJes, II y a cependant trois territoires dont la situation est si cxceptionnelle
que ]e trace des limiLes regionales a travers eux se justifie.
Les trois pays en question et les delimitations les travcrsant sont:

URSS
Territoires Malais
Groenland

Delimitation entre les Regions II et VI
Delimitation entre les Regions II et V
Delimitation entre les Regions IV at VI

Ces trois pays (URSS, les Territoires Malais et ]e Grocnland) figureraient
chacun dans deux Regions, a savoir les Regions II et VI, II et V, et IV et VI)
respeetivement.

(0) Limite:; geographiques des Regions
Les ]imites geographiques ont etc autant que possible tracees de fagon a
suivrc des meridiens au des paralleles, la ligne de ehangement de date ou une
ligne au large des cotes continentales. Les limites geographiques de la Region
VI ont de plus ete 6tablies de fagon a inclure Israel, Ie Liban et la Turquic tout
entiere dalls ]a Region V I.

3.

Resume des changements dans la composition des Regions

(a) Les Philippines sont transferees de la Region )1 it la Region V.
(b) Les Territoires Malais devicnnent :.\Iembres a la fois de Ia Region II ct de
la Region V.
(0) Le Dancmark (eu egard au Groenland) devicnt :Mcmbre a la fois de la
Hegion IV et de la Region VI.
(d) Israel et Ie Liban sont transferes de la Region II it la Region VI.
(e) La TUl'quie cesse d'etre l'l'Icmbre de Ia Region II, mais reste lHembrc de
]a Region VI.

ANNEXE AR-III

163

ANNEXE AR-III

Etahlissement des Associations Regionales
(Soumis par Ie President de ]'OMM)
Le projet de resolution suiv-ant est presente comme base de discussion de
Ia question 20 pour les seances pIenieres :
Le Congrcs charge Ie Camite III de presenter ses l'ecommandations relatives
aux Associations RegionaJes de ],Organisation Metcoro]ogique !\Iondiale en
partant des hypotheses suivantcs:
Le nombre des Regions s'"lever. a six;
Les Regions ne se ebevaueheront pas;
Les Regions eomprendront les oceans;
Les limites des Regions ne traverseront pas Ie territoire d'un Membrc, sauf
dans Ie cas de l'URSS, du Groenland et de la Nlalaisie j
(v) Les limites des Regions passant par les oceans suivront d'allssi pres que
possible les pal'alliHes, les meridiens ct la Jigne de changement de date.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

12
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ANNEXE AS-I

ANNEXE AS
Question 21 de l'ordre du jour: Etablissement des Commissions Techniques

ANNEX E AS-I

Rapport du Comite III
Le Camite III du PremiCl' Congres de l'OMM, suivant les directives donnees
parle Conseil Executif de rOMI dans Je document 9 (voir annexe AS-III) ;

1. Soumet au Congres l'appendice au present document a tit.re de projet de
resolution sur l'etablissement des Commissions Techniques et sur leur champ
d'activite *) ;
2. Recommande l'etablissemcnt, dans un hut de continuiU, d'une Commission
de Bibliographie et des Publications j

Recommande egalement d'etudier a nouveau, a Ia lumiere de l'experience
acquise pendant la premiere periode budgetail'c, s'il est llecessaire de maintenir
nne Commission de Bibliographie et des Publications j
3. Recommande que Ie champ d'activite de la Commission de Climatologie
comprenne la meteoroJogie hydrologique j
4. Recommande que Je champ d'activite de Ia Commission de 'Meteorologie
Synoptique comprenne les telecommunications j
.
5. Recommande que les taches assignees auX trois comites d'experts mentionnes au doc. 9 (voir annexe AS-III), soient du domaine de la competence
des Commissions Techniques, conformement a la proposition figurant au projet
de resolution *) ;
6. Estime, selon Ie point de vue d'une minorite, que Ie Congres devrait pouvoir
etablir des comites d'experts independants des Commissions Techniques j
7. Le comite soumcttra au Congres une recommandation sur la poursuite des
travaux executes par les sous-commissions speciales au par les comites nommes
par l'OMI, jusqu'a ce que ces tl'avaux puissent etre entrepris par les Commissions
Techniques de l'OMThL

*J

Pour la forme d€rEinitive, voir Resolution 33(I).
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ANN E X E AS-II

Recommandation relative
it Ia ponrsnite des travaux des sons-commissions
de I'Ol'ganisation Meteol'OIogique Internationale
(Rapport du Comite III)
Reference: Doc. 1"75, paragraphe (7) (voir annexe AS-I) :
l..e Comite III soumet au Congl'es un projet de resolution des sous-commissions speciales et des comites etablis par 1'O~n *).

ANN E X E AS-III

EtabIissement des Commissions Techniques
(Soumis par

]e

Conseil Executif de 1'OMI)

En examinant Ies Commissions Techniques qui devraient etre etablies sous
Ie regime de ),OMM, Ie Consei1 Executif de l'OMI a suivi les principes suivants :
(i)

Le nombre des Commissions Techniques deyrait etre aussi reduit que
possible;

(ii) Pour ehaque Commission it etablir, des attributions deyraient etre en
meme temps cIairement definies i
(iii) Les groupes d'experts traitant d'un domaine particulier ou limite deyraient
constituer des comites d'experts qui devraient etre des organes consultatifs
raisant partie d'une Commission dont Ie domaine comprend Ie sujet particulier traite par Ie cornite correspondant ;
(iv) Les titres des Commissions Techniques devraient etre norrnalises.
En prenant pour base les principes ci-dessus, Ie COllseil Executif de l'OlVII
a prepare un projet de resolution, a Soulllcttrc pour exal1len au Premier Congres
de I'OlVIM, resolution prevoyant I'etablissement de Commissions Techniques et
de quelques comites d'experts, ainsi que les attributions et les domaines inc ombant a chacun d'eux. Le projet de resolution est annexe au present document .

•
*)

POUl"

•

•

la forme definitive, voir Resolution 35(1).
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A]Xi'lEXE _-I.S-III

APPEND ICE

PROJET DE RESOLUTION Cgj21 A
(Soumis parle Canseil Executif de l'OMI)
Etahlissement des Commissions Techniques

Lr.:

CONGRES DECIDE PAR LA pnESE~TE HESOLUTIOX:

(1) L'etahlissement des Commissions Techniques de l'Organisation "J[eteororogique Mondiale suivalltes:

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

de Bibliographic et des Publications (CBP) j
de Climatologie (eel) j
de .Meteorologic Hydrologique (CHy"JI) ;
des Instruments et des Methodes d'Observation (eBI0)
de 1Htcoro]ogie Agricole (Cr.-IAg) j
des Telecommunications Meteorologiques (CT"J-I) ;
de Meteorologic Synoptique (eMS) j
de Th'IeteoroIogie Aeronautique (CMAe) ;
de Meteorologie Maritime (C1\1]\11) j
d'AcroIogie (CAe).

j

(2) L'etablissement des comites d'experts suivants:
Comite d'cxperts pour l'Etude des Nuages ct des Hydrometeores (organe
consultatif faisant partie de Ia CMS).
Comite d'experts en Radiation (organc consultatif faisant partie de Ia

ClMO).
Camite d'experts en Meteorologie radio-electl'iquc (organe consultatif faisant
partie de la CAe).

(3) La definition dcs attributions des Commissions Techniques et Jes domaines
incombant a chaqne Commission Technique et a chaque comite d'experts comme
suit:
.
Attributions des Commissions Techniques
Chaqnc Commission snivra Ie progl'es, enconragera et normalisera les
methodes, les procedures, les techniques et les applications de Ia meteorologic
dans Ie domaine qui lui incombe. Chaque Conunission, conformement au Reglement de l'Organisation, fera des recommaridations, y compris des projets de
Reglements techniques, elle conseillera les autres Commissions et d'autres
organisations internationales et collaborera avec eIles afin de developper, scientifiquement et pratiquement, les divers domailles de l'activite mcteorologique.
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Le domaine des attributions des Commissions sera Ie suivant :

Commisdon de Bibliographie et des Publications (CBP)
(1) Formc des documents des Services meteorologiques (format titre, ]angues,
tables, symboles bibliographiques; lettres symboliques abreges, etc.).
(2) Echange de documents entre Services meteorologiques afin d'obtenir nne
distribution rapide et etendue.
(3) Emploi de systemes de classification et modifications a y apporter.
(4) Forme de cataloguement (fichier j feuilles mobiles j classification par auteur,
par sujet et pal' lieu d'origine j types de documen.ts a inclure dans Ie cata~
logue, etc.).
(5) Tcrminologie meteoroIogique.
j

j

j

Conunission de Clim.atologie (CCl)
(1) Observations meteorologiques et l'cseaUX ele tous gcnres necessaU'cs pour
l'invcstigation climatoIogique des conditions de surface ct en altitude.
(2) Depouillemcllt et publication des donnees climatologiqnes (moyennes,
gammes de varial~ion, fl'eqnences, etc.).
(3) ?lIailltien de l'exactitude et de l'homogene.ite des observations climato~
Iogiques.
(4) Besoins relatifs a Ia dissemination des donnees climatologiques.
(5) Application des donnees climatologiques aux previsions salsOlm:ieres.

Conunission de Nleteorologie Hydl'ologique (CHyl11)
(1) Aspects l1HheoroIogiques des problemes hydrologiques, spccialcrnent les
methodes a adopter et les pratiqnes it suivre.
(2) Besoins l'elatifs a Ia mesurc et au signalement du Hivcan des rivieres et
des lacs, au debit d'ecoulement et au niveau des inondations.
(3) Methodes d'analyse et de prevision du niveau des rivieres, du debit d'ecoule~
ment et des inondations.
(4) Besoins relatifs aux donnees de precipitations ct autres donnees met eol'ologiques destinees a I'hydrologic.
(5) Hesoins l'clatifs aux statistiques hydrologiques pour Ia meteorologic.
(6) Aspects meteoroIogiques de Ia conservation de l'eau, des reservoirs pour
l'appl'ovisionnement en eau et des installations pour Ie contl'1)Ie des inonelations.
(7) Aspects meteorologiques de la glace sur les ['ivieres, les lacs, ctc.
(8) Cycle hydrologique dans ses divel's aspects meteorologiques (sanf eeuX
clefinis COlllIDe etant du do maine d'autrcs Commissions).

Conun.ission des InstrHments et des l11ethodes cl'Obsel'vation (CI1\IJO)
(1) Instrumen.ts pour cletectcl' et sitner les phenomenes meteorologiques.
SUI' terre et SUI' Iller.
(3) Instruments pour meSllrcl' les conditions clans Ia haute atmosphere.
(4) ComparaisoIl interllutionale des instruments meteoroIogiques.
'
(5) lHethocles d' observation.
(6) Precision des Illesures meteol'ologiques et des methodes cl'ohservation.

(2) Instruments pour mesurer les conditions de surface
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Comite d'Experts en Radiation (Organe consultatif faisant partie de la eIMO)
Inst~uments pour les mesures de radiation, leur precision et leur comparaIson.
(2) La -radiation dans ses rapports avec la meteorologie.
(3) Propositions relatives aux reseaux de stations pour les mesures de radiation.

(1)

Commission de lVIett!orologie Ag)'icole (Ci\lJAg)
(1) Temps et climat dans leurs rapports avec les animaux et les recoltes.
(2) Besoins relatifs a ]a prevision du temps par rapport a l'agriculture.
(3) Aspects meteoro]ogiques de la phenologic.
(4) Influences artificielles sur leg conditions meteorologiques dans leurs rapports
avec 1'agriculture.
(5) Temps ct climat dans I'utilisation, la formation et La preservation du sol
et de la vegetation.

Commission des Telico1Tunnnications 111itioJ'ologiqU8S (CT 111)
(1) Systeme d'echange d'informations meteorologiqucs par toute forme de
telecommunications.
(2) Installation, exploitation, disposition du contenu des messages, horaires
et procedures a suivre pour les telecommunications meteorologiques internationales.
(3) Frequences radio-elecLriques utilisees pour les observations meteoroIogiques et les cchanges m6teorologiques.

Commission de NJett!orologie Synoptiq"e (CNIS)
(1) Formes de code et tables de specifications pour tous les usages meteoroIogiques.
(2) Tvlateriaux, symboles graphiques, diagrammes et cartes, employes en
meteorologie synoptique.
(3) Methodes et techniques de l'analyse et de la prevision.
(4) Preparation et dissemination d'analyses, de previsions et d'avel'tissements.
(5) Reseaux de stations et heures d'observation de taus les messages employes
a des fins synoptiques.
(6) Systemes d'identification mcteorologique ot chifIres indicatifs.
(7) Besoins relatifs a Ia dissemination des messages synoptiqucfl, des analyses,
des provisions et des avertissements.

Comite d' Experts ponr l' Etude des Nuages et des Hydronuiteores (Organe
consultatif faisant partie de la CiVlS)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Classification des nuages et des hydl'ometeoros.
Propositions relatives aux symboles et aux codes des nuages.
Atlas des Nuages et autres publications relatives aux nuages.
Importance synoptique et aeronautique des nuages.
Physique des nuages et des hydrometeores.
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Commission de Meteol'ologie Ael'onautique (CMAe)
(1) Systeme d'observations meteorologiques faites it bord des aeronefs.
(2) Nature et forme des elements meteorologiques a inclure dans les codes
destines a I'aeronautique.
(3) Besoins relatifs aux systemes supplementaires de transmission pour faire
face aux demandes du service meteorologique de I'aeronautique.
(4) Reglement technique du service meteoI'ologique de I'aeronautique.
(5) Competences requises du personnel meteorologique employe au service
de 1'aeronautique; programwe £Ie formation meteoroJogique pour ]e personnel aeronautique.
(6) Theorie meteorologique appliquee a Ja navigation aerienne.
(7) Phenomenes atmospheriques speciaux affectant les aeronefs.
(8) Moyens de faire face aux besoins du service mete01'ologique de I'aeI'o·
nautique en ce qui concerne les observations, Jes messages, les analyses,
Jes previsions et Jes avertissements.
(9) Moyens de faire face aux besoins du service meteorologique de l'aeronautique en ce qui concerne les informations climatologiques.

Commission de Meteol'ologie Maritime (CMM)
(1) Systeme d'observations faites a bord des navires.
(2) Nature et forme des elements meteorologiques a inclure dans les codes
destines it Ja navigation maritime.
(3) Besoins relatifs aux systemes supplthnentaires de transmission pour faire
face aux demandes de Ia navigation maritime et de Ia peche.
(4) Nature et forme des messages meteorologiques, des previsions et des aver·
tissements necessaires it la navigation maritime et pour ]a sauvegarde de
Ia vie humaine en mer.

Commission d'Aerologie (CAe)
(1) Composition et structure de I'atmosphere libre.
(2) Besoins relatifs aux observations aeI'ologiques destinees a des fms SClentifiques.
(3) Fonctions et constantes physiques et preparation de tables aeroJogiques.
(4) Recherche sur Ia representation des conditions de l'atmosphere Iibre et
sur l'analysc en altitude.
(5) Aspects scientifiqucs de l'aerologie.

Comiti d'Expel'ts en lVleteol'ologie l'adio·electl'ique (Organe consultatif fai
(t)
(2)
(3)
(4)

m

sant partie de Ia CAe)
Caractel'istiques et classification des atmospheriques du point de vue
meteorologique.
Localisation des foyers d'atmospheriques.
Caracteristiques des instruments pOli(O la detection et I'enregistrement des
atmospheriques.
I
Propositions relatives aux reseaux cl'atmospheriques, a la dissemination
des informations et aux codes.
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(5) Phenomenes eIectriques de l'atmosphere (eclairs, feux St·Elme, aurores,
etc.) dans leu.r relation avec Ia meteorologie.
(6) Radar et methodes electroniques d'investigation de l'atmosphere (hydro~
meteores, tempetes de sable, etc.).

ANN E X E AS-IV

Note sur la constitution des Commissions Techniques
de l'Organisation Meteorologique Mondiale
(Soumise par la delegation frangaise)

1.

Les Commissions de rOM!

Le fonctionnement des Commissions Techniques de I'OJH a presente, ces
derllieres annces, des difficultes qui semblent clues pl'incipaJement aux calises
suivantes :
(a) Le mandat de chacune des Commissions ctait dcfini d'une mUlliere trap
gcneraJe. 11 en resultait qu'une meme question etait traitee par plusieul's Com.missions, et qu'aucune Commission ne se jugeait pleinemcnt responsable de Ia
question.
(1) Pour coordonner les travaux des diiferentes Commissions Techniques, on
a cree de l10mbreuses sous-commissions mixtes 1 et il semble bien qU'Ol1 ait
ail1si augmcl1te les confusions.
(c) Les Commissions Tcchniques traitant de meteorologie pure et celles traitant de meteorologie appliquee, dont les roles dcvraiel1t etre differents, n'ont
pas ete bien distinguees.
(d) L'absence d'un Secretariat perma.nent pour beaucoup de Commissions
Techniques n'a pas pcrmis qu'cHes fonctionncnt toujours avec efficacile.
(e) Pm' suite de l'absence de procedure dc fonctionnement et de regles interieures definies, les resultats des travaux obtenus par les Commissions ant ete
tt·bs divers.

2.

Principes pour servir

a l'etahlissement des Connnissions de l'OMM

Les difficultes precedcntes pourraient etre con.siderablcmcnt attenuees si
les Commissions de I'O:MM etaient constituees d'apres les principes suivants:
(a) Le nombre des Commissions est aussi l'estreint que possible de manihe
it reduire la creation entre les Commissions d'organes de liaison qui n'ont pas
d'activites constructives.
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(b) Toute Commission. doit avail' une sphere d'activites bien definie et parCaitement delimit6e ; n'ayant aucune partie commune avec les spheres d'activite
des autres Commissions.
(c) Les Commissions Techniques devraient etre de deux types ayant des roles
differents et tres distincts :
Celles traitant d'une branche de la meteorologie ;
Celles traitant des applications de Ia meteorologic aux diverses activites
humaines.
Les premieres etudient les divers aspects des problemes techniques entrant
dans les sujets qui leur sont attribues et recommandent au Congres Ies dispo5i tions
prendre sur Ie plan genera].
Les secondes exprimcnt aux Commissions Techniques prec6dentes Jes
besoins particuliers de chaque activit6 humaine sur les sujets qui sont du domaine de 1a Commission Technique pure; elles 61abo1'cnt ]es reglements d'application de Ia meteorologie it 1'activit6 qu'eHes representcnt.
(d) L'etablissement des Commissions devrait et.re fait sur une base consacree
pal' rexperience et pour cela, il devrait etrc bas6 sur les hranches de la meteorologic et les applications de eelle-ei, qui forment generalement une division
importantc d'un Service meteorologique national.

a

3.

Commissions proposees :
A partir des principes precedents, il est propose d'ctahlir

A.

Groupe de Commissions Techniques pu,J'es
1. Commission des Reseaux meteorologiques (stations, ohservations,
2.
3.
4.
;).
6.

B.

instruments) ;
Commission des Transmissions mcteorologiques ;
Commission Synoptique (codes, cartes, analyses et prevision) ;
Commission de Climatologie et Statistiques (climatologie, hydrologie,
statistiques) ;
Commission de Documentation (vocabulaire, bibliographie et publication) ;
Commission pour la Physique de l'Atmosphere.

Groupe des Conunissions Techniques appliqwies
1. Commission de Meteorologic appliquee it l'Aviation;
2.
3.

4.

!

Commission de Meteorologie appliquee it ]a :Marine ;
Commission de Meteorologic appliquee a l'Agriculture.

Les sOUS-Collunissions

Chaque Commission dcvrait etre lihre d'etablir toute SOUS-COUlll11SSlOn
qu'eHe jugc necessaire pour ses travaux, a condition que Ie champ d'adtivites
de Ja so us-commission snit bien dcfini et sait contenu en onticr dans Ie champ
d'activites de la Commission.
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La creation de sOUs-col1unissions regionales par une Commission Technique,
Ja creation de so us-commissions techniques par rAssociation Regionale, sont
ega]ement a interdire.
Les sous-commissions etant des organes d'une Commission ant uniquement
pour role de {aire rapport a cette Commission sur les travaux qui leur ont etc
confies par ce11e-ci.
Les sOlis-commissions sont constituees en principe par des l11_embres de la
Commission dont elles dependent. Dans Ie cas ou la question a traiter par une
SQlls-commission a des relations avec les questions relevant d'nne autre Commission, Ie President de celle-ci doit etre invite a designer un membre de sa
Commission camme membre de la sous-commission. Toute sous~eommission
peut, it titre consultatif, faire appel it la collaboration de personnes competentes
sur Ia qu.estion qu'elle etudie.

ANNEXE AS-V

Commissions Techniques et leurs fonctions
(Proposition presentee par Ie delegue du Canada)
Conformement au document 9 (i) (voir annexe AS-III), Ie Hombre des
Commissions Techniques devrait etre aussi restreint que possible.
La creation d'une Division Technique comportant une section chargee
des Commissions Techniques est, de plus, prop osee it l'appendicc 1 du document 7 (voir annexe AH-III). Cette section devrait, estime-t~on, se composer,
o~tre Ie Chef de la Division, de deux fonctionnaires charges des questions technIques.
La delegation du Canada propose la creation de trois Commissions Tech~
niques it qui incomberaient toutes les activites techniques de l'OlVIM. Les Commissions proposees it l'appendice du document 9 (voir annexe AS-III) devraient
etre groupees en trois nouvel1es Commissions. Ces Commissions seraient les
suivantes :

1.

Commission de lViiteo1'Ologie Synoptique

Comprenant 1'ancienne Commission de Meteorologic Synoptique de 1'OMI
au les Commissions suivantes envisagecs pour l'OMM: Commission des Telecommunications Meteorologiques (CTWI) et Commission de Meteoro]ogic Synoptique (CMS). A cette nouvelle Commission scraient egalcment devolues les
attributions (1) (2) (3) et (8) de la Commission de Meteorologic Aeronautique

(CMAe), envisagee pour I'OMM, ainsi que les attributions (1) (2) (3) et (4) en
partie, de la Commission de Meteorologic Maritime (CMM).
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2.

C?mmission de Physique AtmospluJl'ique et cl'Obse1'P[ttions Nleteol'olog-tques

Comprenant Ies Commissions suivantes envisagees pour l'OMM : Commission
des Instruments et des Methodes d'Obsel'vation (elMO), Commission d'Ael'oIogie (CAe). A cette nouvelle Commission seraient egalement devalues les attributions (5) (6) et (7) de la Commission de TvIetearologie Aeronautique ainsi que
trois comites d'experts sur (1) les radiations (2) l'etude des nuages et des hydrometeores, et (3) sur la meteorologie radio-electrique.

3.

Commission de lVieteol'ologie Appliquee

Compl'enant les Commissions envisagees pOUl' l'OMM: Commission de
Climatologie (CeI), Commission d'Hydrometeol'ologie (CHyl\'I), Commission de
IVleteorologie Agricole (CMAg), Commission de Bib1iographie et des Publications
(CBP), Commission de Meteol'OIogie Aeronautique (CMAe) (attribution nO 9).
Chaque Commission serait reJativement independante des autres, de telle
maniere que lors de Ia reunion de chacune d'entre elles toutes les activites
d'une large section de la meteorologic, confiee a Ia Com~ission, seraient
representees.
Comme de nombreux Etats Membres ne peuvent envoyer qu'un delegue
it des reunions tenues outre-mer, ce delegue serait en mesure d'assister a toutes
Ies reunions d'une Commission, tandis que si 1'on cree un grand nombre de
Commissions Techniques, dont plusieurs siegel'aient en meme temps, iI lui
serait impossible d'assister a toutes Ies reunions.
5i Jes attributions de ces Commissions sont choisies avec. sain, les problemes
qui se posent pourront etre assignes a I'une ou a I'autre de ces Commissions.
Lorsque les Commissions sont nombreuses Ie chevauchement et les conflits sont
frequents.
Un fonctionnaire technique du Secretariat serait attache
mission Technique.

a ehaque

Com-

Confol'lllement a l'al'ticle 19 (b) de Ia Convention, l'eIatif aux Commissions
Techniqucs, chaque Etat .iVIembl'e a Ie droit d'etl'e represente dans chaque·
Commission Technique par un ou plusieul's delegues. Dans Ie passe cette dis~
position a donne lieu it des Commissions tres grandes clont quelques-unes comptaient autant de membres que chacune des trois Pl'OPOSeeS par Ie present document.
Si l'on ne constitue que trois Commissions, il faut reconnai'tre que chacune
aurait probabJement un grand nombre de membres. Cependant un nombre
important de comites pourrait etre etab1i par Jes Commissions et chacun de ces
comites, comptant pen de membres, formerait un bon groupe de travail. Les
membres des comites devraient etre des experts specialises dans Ia matiere ou
les matieres assignees aux comites.
L'avantage des comites par rapport aux Commissions serait la facilite
relative de leur fonctionnement, de leur modification on de leur dissolution.
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Ces comites pourraient remplacer les sous-commissions mixtes puisque
les interihs apparentes seraient representes dans Ia meme Commission Technique.
Dans les conditions de travail normales, l'expel't technique du Secretariat
correspondrait directement avec ]es comites, copie de la cOl'respondance etant
envoyee au President de la Commission.

ANNEXE AS-VI

Projet de resolution
(Soumis par Ia delegation frangaisc)

1.

Le eOlIgreS decide de retenir les Commissions suivantes :

Commission
C0111mission.
Commission
Commission
Commission
Commission

de Climatologie
des Instl'Ulnents
de l\lleteorologie
de l\Ieteorologie
de i\ieteol'ologie
de Physique de

et d'Observation
Synoptiquc
Aeronautique
Maritime
l'Atmosphere

et renvoie au Comite III Ie soin d'en determiner les mandats quand la liste des
Commissions de l'OjfM sera dMlnitivement arretee.

2.

Le Congres renvoie la question ciu retablissement eventue1 des
Commission
Commission
Commission
Commission

de Bibliographie et des Publications
d'Hydrologie
des Telecommunications
de ::\Ieteorologie Agricole

ainsi que l'ctablissement de comites d'experts a l'examen du Camite III, en
lui demandant de soumettre d'urgence un rapport sur ]e retablissement de
ces Commissions, leur combinaison avec les Commissions indiquees au paragraphe 1, ou la transmission d'une partie de leur activite au Secretariat.

AN~EXE

AT-I
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Associations Regionales

ANNEXE AT-I

Procedm'e ponr l'election
des Presidents et Vice-Presidents des Associations Regionales
(lVIemorandum presente par Ie President)

I. II est stipuIe a I'artic1e 18 (e) de la Convention de l'Organisation i\1eteoro~
logique Mondiale que chaque Association Regionale doit elire son President et
son Vice~ President.
Avant que l'on puisse pro ceder a l'eIection du President et des Vice-Presi~
dents des Associations Regionales, Ie Congres dcvra decider si Ie President ct
les Vice-Presidents de l'Organisation elus Ie 20 avril 1951 sont eligibles aux
postes de President et de Vice-Presidents d'tme Association Regionale.

2.

Afin d'ecIaircir ce point, il est propose que Ie Congres adopte la resolution
suivante:

I
Sans prejuger en rien la teneur ulterieure elu Reglemcnt gimeral de
nisation lVU:teorologique Mondialc que doit elahorer Ie Congl'es j

I'Orga~

LE CONGRES DECIDE que Ie President et les deux Vice-Presidents de l'Organisation, elus Ie 20 avril 1951, ne seront pas eligibles aux postes de premier
President ou de premier Vice~President d'Associations Regionales.

3. Pour ees elections, il est egaIement propose que Ie Congres adopte la reso~
lution suivante :
II
Dans Ie seul but d'elire les premiers Presidents et Vice-Presiden:ls des
Associations Regionales qui devront exercer ces fonctions jusquJa Ia fill de la
premiere session de ehaque Association et sans prejuger en rien la teneur
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ulterieure du Reglement general de l'Organisation lvleteorologique Mondiale
qui doit etre elabore par Ie Congres;
LE CONGRES DECIDE que chaque Association Regionale sera composee de
Membres de l'Organisation, exclusivement responsables, techniquement et
fmancierement, du fonctionnement d'un reseau de stations meteorologiques
dont tout ou partie se trouve compris dans les limites geographiques de cette
Region SOllS reserve que ces stations sont etablies sur Ie territoire du Membre.
En cas d'incertitude, Jes Membres d'une Association Regionalo dont Ia participation it Iadite Association ne fait aUCUli doute, decideront si un Membre de
l'Organisation demandant a participer a cette Association Regionale sera can·
sidere com'rne l\'Icmbre de l' Association Regionale pour elire les premiers Presi·
dents et Vice·Presidents de ladite Association.

4.

Velection des premiers Presidents et Vice·Presidents d'Associations Regia·
nales se fera au scrutin secret.

5.

L'election des premiers Presidents et Vice-Presidents de chaque Association
Regionale aura lieu a une date qui doit etre fixee ulterieurement.

ANNEXE AU-I

177

ANNEXE AU
Question 23 de /' ordre du jour: Election des Prc!sidents ef Vice-Pn!sidents des
Commissions Techniques

ANN E X E AV-I

Procedure a smyre
pour l'eIectiou des Presidents des Commissions Techniques
(Memorandum pr6sente par Ie President)

1.

Maintenant que Ie Congres a decide du nombre, des titres et des attributions
des nouvelles Commissions Techniques de I'OMM, il devient llecessaire de se
mettre d'aceord sur Ia procedure a suivre pour I'election du President de chaque
Commission. Les elections proprement clites ne devraient toutefois pas avoir
lieu avant quelques jours afin de permettre aux d6legues d'accorder toute
I'attention necessaire a eette importante question. D'autre part, l'accord est
sans doute presque unanime sur Ia necessite d' eviter toute interruption entre
Ies activites des Commissions Techniques de I'ancieune OMI et celles des Commissions correspondantes de I'OMM.
Ce resultat peut probablement etre atteint par I'eJection des Presidents et
il n'est sans doute pas necessaire d'elire egalement un Vice-President pour
chaque Commission. Si ce point de vue est adopte, il permettra au Congres
d'6conomiser un temps precieux.

2. L'article 19 (c) de Ia Convention de I'OMM precise que chaque Commission
Technique Mira son President. Etant donne Ie temps passe a ee Premier Congres
par les delegations, il est probable que les reunions des Commissions ne pOUl'ront
etre organisees avant un temps assez long apres Ia fin clu Congres. En prevision
de cette situation, Ie Conseil Executif de I'OMI a etudie Ia possibiIite d'adoptel'
une procedure qui permettrait d'elire les Presidents des Commissions Techniques de 1'0MM avant Ia fin du Premier Congres.
3. Cettc proposition de procedul'e a ete communiquee a tous les :Membl'es de
l'01\1M par une Iettre circulaire J en date du 10 janvier 1951, redigee par Ie President du Comite Meteorologique International. Conformement acette procedvreJ un
des experts techniques de chaque delegation agirait en tant que repr6scntartt temporaire du Membre aupres de toutc Commission Technique etablie par Ie Congres,
et ceei uniquement pour participer it l'eleetion du President de ehaque Commission,
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II semble improbable que chaque Membre de l'Organisation desire etra
represente a chaqnc Commission Technique, en consequence, il sera necessaire J
en premier lieu, que les delegations declarent a queUe Commission leur pays
desire etre represente. Il est a supposeI' que chaque deIegue principal sera egalement dispose it designer un expert technique choisi parmi sa delegation camme
representant temporaire de son pays aux Commissions auxquelles celui-cj
s'interesse. Les li5te5 scront placees au tableau d'affichage pour permettre aux
delcguGs principaux d'y indiqucr leurs desiderata.

5.

Au moment vanlu Ie Congres pourrait alors suspendre une seance et nse
constituer en Commission"; prenant les Commissions unc par une il pourrait
elire un President pour chacune d'cllcs.
A notre connaissance l'Assemblee genera]e des Nations Uoies adopte chaquG
annee une procedure analogue pour elire Ie bureau des diverses Commissions
de l'Assemhlee generale.

6. Les personnes qui, de eette maniere, a,gissent en qualite de representants
temporaires d'Etats Membres ne doivent pas neecssairemeut etre Ie representant
permanent de l'Etat Membre dans l'une quclconque de ces Commissions. Ce del'nier peut etre designe par les Membres apres Ia cloture du Premier Congres.
7.

Bien que Ie Comite des Nominations ait et6 eonstitue en vue de l'eIection clu
Bureau du Congres, il conviendrait de l'utiliser egalement pour elire les Presidents des Commissions Techniques. On pourrait ainsi obtenir une liste coordonnce de candidats pour toutes les Commissions Techniques.

8.

L'election des Presidents des Commissions Techniques se fera au scrutin
secret.

a adopter

9.

En resume, les delegues SCrOll,t invites

(a)

Limiter les elections aux Presidents des Commissions Techniques et ne pas
elire de Vicc-Presidents.

les mesures sui·vantcs :

(b) Adopter la procedure geIH!rale exposee aux paragraphes 3,4 et 5 cj-dessus.

(c)

Chaque d616gue principal indiquera dans queUe Commission Technique son
pays desire ctre represente.

(d) Chaque deIegue principal designera un expert technique dans sa delegation
pour reprcsenter son pays aux Commissions Techniques qui l'interessent,
en vue d J 6lire les Presidents des dites Commissions Techniques.
(c)

Charger Ie Camite des Nominations de prepareI' une liste de candidats
Ia prcsidence de toutcs les Commissions Techniques.

(I)

Pro ceder aux elections par scrutin secret.

a
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ANNEXE AV
Question 25 de l'ordre du jour: Siege du Secretariat

ANN E X E AV-I

Rapport preIiminaire
du Comite charge de l'examen de l'emplacemeut
du SeCl'etariat
I.

Attributions du comitc : etudicr et comparer les divers facteurs relatifs aux
propositions sur l'emplacement du Secretariat.

2. ConfoJ'mement aux attributions confiees au comite, celui-ci a ins ere principaIement dans son rapport les elements oxtraits des documents disponibles. II
a ajoutc aux renseignements ainsi fournis un certain nombre de nouveaux
elements qui ant etc discutes avec les autorites et les personnes interessees.

3.

Documents examines

Doc. 12 (voir annexe AN-II), doc. 44 (voir annexc A\V-II), doc. 60 (voir
annexe A \¥-IIIL doc. 69, doc. 71 (voir annexe A V-III), doc. 72 (voir annexe
AV-IV), doc. 73 (voir annexe AV-V) , doc. 84 (voir annexe A V-VI), doc. 141 (voir
annexe A V-VII), doc, 153, 163, doc, 166 (voir annexe A V-VIII), doc. 167 (voir
annexe A V-IX) et doc. 176.

,.t.

Caract ere general des solutions it examiner
(i) Location temporaire des Ioeaux necessaires au Congres et aux bureaux
du Secretariat j
(ii) Location temporaire des Iocaux neeessaires au Congres, Illais de longue
duree au acquisition de locaux pour les bureaux du Secretariat;
(iii) Bail de longue duree ou acquisition de batimellts pour les l'eullions
du Congres ct les bureaux du Secretariat.

5.

Diverses oft'res et propositions concretes

a examiner

Des invitations relatives a l'etablissement du siege du Secretariat permanent
de I'OiVIl\I ant Cte re{:ues de Ia part du Gouvernement federal suisse (doc. 71,
13
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voir annexe A V-III) et du Gouvernement frangais, ce derlliel' offrant it l'Ol'ganisation d'etablir son siege it Paris (doc. 84, voir annexe AV-VI).

(a) I nstalIation

a Lausanne

(1) Voir les documents 60, 59, 71 (voir annexe AV-III), 72 (voir annexe
A V-IV), 163 . .En ce qui concerne l'etablissement du Secretariat a Lausanne,
en 1939, Ie document 71 (voir annexe AV-III), prcsente par Ia delegation suisse,
souligne les principaJes raisons qui ant prevalu en Iaveur de la Suisse j ce sont
notamment, sa neutralite, et son independance politique ainsi que sa situation
geographique centrale et la tradition qui a place egalement en Suisse plusieurs
organisations internationaJes.
Le Gouvernernent du Cauton de Vaud et la Municipalite de ]a ville de
Lausanne affrent gratuitement it ],OMM pour son siege et pour ses reunions,
sans {rais de mutation et pour une periode illimitee, une parcelle de terrain
sise dans Ie pare de Ia colline de Montbenon, au centre de la ville.
Le batiment construit sur ce terrain se trouverait. desservi par toutes Jes
grandes arteres internationales en direction de Geneve et Ivlarseille, Vallorbe
et Paris, etc. Il serait a proximite immediate djun aerodrome.
La proposition comprend un batiment de Congres et un batiment de
Secretariat combines, devant etre construits par 1'Op-fM. Cette proposition tombe
par consequent dans la categorie III, parmi celles indiquees ci-dessus. Le Secretariat se divise en deux parties: secretariat de Congres et Secretariat permanent.
La surface totale des etages de tout Ie batiment, si ceJui-ci a les dimensions
proposees, est d'environ 3.000 metres carres. Une extension est possible.
Finances: Les frais causes par la construction ainsi proposee, sont estimes
it 3.000.000 francs suisses. Le Canton de Vaud et la Confederation Suisse, a
parts egales, sont disposes a preter cette somme a 1'OMM aux conditions suivantes:
pret a jnterets perdus pendant 10 ans
pret it 1,5 % d'interet pendant 20 ans
(sous reserve d'approbation par Ie Grand Conseil Vaudois et J'Assemblee Federale).
(2) Le second terme de l'alternative dans Ie cas de Lausanne est constitue
par l'arrangement que suggere la delegation canadienne (document 69) "avant
que I'Organisation p-renne une decision definitive, 1a delegation du Canada
estime que Ie Secretariat peut continuer a fonctionner it son siege actuel a
Lausanne" ... "et ron peut certainement agrandir les installations actuelJes
pour repondre a l'accroissement des fonctions du Secretariat de l'OMM".
Le groupe de travail a pris contact avec les autorites interessees et a obtenu
les informations suivantes relatives a certaines conditions, qu'il semble interessant de connaitre, par rapport a cette derniere solution.
La surface totale qu'occupe Ie Secretariat actuel est d'environ 350 metre~
carres, Ie layer se montant a environ 11.500 francs suisses, chauffage compris.

181

ANNEXE AV-I

Si ron tient compte de l'extension prop osee par Je Conseil Executif (doc. 7,
voir anl1exe AH~nI et 12, voir annexe AN-II), la division technique envisagee
<;.omprise, Ie Secretariat necessiterait nne surface totale des etages d'environ
1.200 metres carres. Si I'extension est reduite conformement a la proposition
canadienne (doc. 69) une surface d'environ 600 a 800 metres carres serait toujours necessaire. Le ]oyer de bureaux de cette superficie s'eleverait au minimum
a environ 25.000 francs suisses et au maximum a environ 50.000 francs suisses.
Rem a r que s : Dans Ie projet presente par Ie Canada, ]a location de
la sane et des autres facilites en vue des reunions du Congres, du Comite Exeeutif
et des Commissions causerait des frais considerables. Une evahiation de ees
frais menerait probablement a des resultats simi]aires a ceux qui seront examines
plus loin dans Ie cas de Geneve. La proposition entre dans Ia categorie I telle
qu'elle cst definie plus haut.

(b) Installation it Geneve [doc. 60 (voir annexe AW-III), 141 (voir annexe
AV-VII), et 167 (voir annexe AV-IX)].
Premiere proposition
Construction aux frais de J'Etat de Geneve, a la Place des Nations, sur
l'emplacement designe au plan general de ]a region, d'nn immeuble de quatre
etages et rez-de-chaussee, seIon projet type, comprenant cinquante pieces a
destination de bureaux dont six grands locaux divisibles au gre de l'OnfM :
Cube de construction
Surface totale des etages
Cout de ]a construction

enVIron
enVIron
enVIron

par rn'
par m'

enVIron
enVIron

9.500
2.300

m'

ill'

1.250.000 Frs. Suisses
130 Frs. Suisses
543 Frs. Suisses

PI' 0 p 0 sit ion: Concession d'un droit d'usage d'une duree a fixer au
gre de ]'OMM, moyennant versernent a 1'Etat de Geneve, pour Ja mise a 1a
disposition des ]oeaux d'une indemnite annueHe de 3 % du cout effectif de Ia
construction pour l'occupation des locaux.
Cet edifice peut etre reduit ou augmente selon les besoins, l'Etat de Geneve
possedant aux alentours immediats du bat.iment pl'ojete des terrains suffisants
pour permettre toute extension qui serait jugee desirable.
Deuxieme
Mise

proposition

ala disposition de I'OfiH1, atitre gratuit, de la propl'ietc des "Ormeaux"

a Chambesy,

situee a une faiblc distance du palais de l'ONU. Cctte propriete
comporte une maison de maItre de 18 pieces et un pare de 50.000 metres carres
environ, avec vue de premier ordre sur ]e Jac et sur les Alpes.
Construction, aux frais du Canton de Geneve, sur Ie terrain de cette pro~
prieta, d'un batiment pour I'OMM, les caracteristiques techniques et financieres
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de ce projet etant semhlables
position.

a celles

qui font l'objet de la premiere pro·

Concession d'un droit d'usage. d'une duree a fixer au gre de l'O~[\IJ moyen·
nant, comme dans la premiere proposition, une indemnite annuelle de 3 % du
COllt effectif des nouvelles constructions n eclifier.
Locaux

temporaircs

En Qutre, Ie Canton £Ie Geneve offre de mettre gratuitement a la disposition
de l'OMM au gre de cette del'lliere, pendant la dUl'ee de construction des nouveaux locaux administl'atifs :
Des Ie 30 avril t951 :

Batiment proyisoire B., au Palais
13 bureaux

Des Ie 30

Batiment provisoire A., it Ia place des Nations 28 bureaux;

JUlll

1951 :

\Vilson -

Des Ie 30 septembrc 1951: Batlment provisoire C., au palais \Vilson 56 bureaux (clivisiblcs).
Au sujet des deux propositions exposees ci-dessus, les autorites genevoises
ajoutcnt que si I'ONIlVI desire const"ruire elle-mihne, eUes seraient disposees
it remplacer la construction par Ie canton de Geneve des nouveaux hiltiments
de l'OM?d par un pret accorde it cette Organisation, pour Ie fin an cement de ces
constructions, a concurrence d'une S0111111e de 3.000.000 de francs suisses, aux
conditions suivantes :
-

pret it interet perdu pendant 10 ans j
pret au taux d'interet de 1,5 % pendant 20 ans.

-La proposition porte surtout surles 10caux necessaires pour les bureaux elu
Secretariat, mais on suggere qu'une partie de ces constructions pourrait etre
composee de grandes salles qu'il serait possible de diviser seJon les IH~Cessites.
Selon toutes probabilites, on devrait louer des locaux pour ]es sessions clu COngre5 j
par consequent la proposition entre dans la categorie II.
Il va sans dire que Geneve est Sltuee sur les routes de communications
internationales.
La delegation suisse a souligne que 5i ]e siege de l'o).n\I etait it Geneve
cette Organisation profitel'ait des tres nombrellx avant ages et antrcs privileges
dont jouissent les Institutions speeialisees affiliees a l'Organisation des Nations
Unies.
L'Organisation des Nations Unies a declare qu'elle accneillerait avec un
extreme plaisil' Ia decision d'instalJer Ie siege de I'OMM it Geneve et oITre a
l'Organisation de mettrc a sa disposition ses installations et prestations.
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(c) Installation it Paris (doc. 44 (voir annexe AW-Il), 73 (voir annexe AV-V),
84 (voir annexe AV-VI), 176].

1. Le Gouvernement frant:;ais mettra a ]a disposition de I'Organisation,
pour un loyer symbolique de un franc un terrain de 1.000 metres carres ell
vue de l'edification de l'immeuble de l'Organisation.
Le terrain est sis ]e long de I'Avenue Chantemesse, cntre Ie Boulevard
Lannes et I'Avenue du Mareehal Fayolle, en bordure du Bois de Boulogne,
en face du Square Debussy.

2. Le Gouvernement franQais est decide a priher a I'Organisation nne
somIne de 100 millions de francs remboursable sans interet en principe en dix
ans pour I'edification de l'immeuble destine au Secretariat de l'Organisation
IvIetcorologique Mondiale.
L'immellble envisage comprend it Ia fois une salle de Congres et d'autres
salles pour les comites et Commissions au rez-de-chaussee, ainsi que des bureaux
et des pieces pour les archives du Secretariat aux etages superieurs ot au sous-sol.
La proposition est it classer dans la categorie III indiquee ci-dessus.
La surface totale des etages du batiment pl'Opose est de 3.600 metres carres
et, a raison de 24 a 25.000 francs Ie metrc carre de surface, coutera environ 90 millions de francs fmogais. II pourrait etre sans doute aehev€. en 10 a 12 mois apres
Ia signature du contrat.
Paris se tt'ouve bien entcndu situe sur les routes de communications internationales.
La delegation frangaise a souligne qu'un tres grand nombre d'Institutions
scientifiques nationales et internationules ainsi que les installations meteol'ologiques de Paris se trouvcraient situees au voisinage du site propose dans
ectte vine.

6.

Observations et comparaisons sur Ies diverses possibilites

On doit prendre en coosideration un certain nombre de facteurs difficiles
en chiffres, lorsqu'on examine les differentes possibilites. Ces facteurs
portent sur Ie cout de la vie pour ]e personnel, Ie taux moyen des traitements,
Ie voisinage d'autres centres de culture, les communications, la residence du
personnel, les hotels pour les deIegues. On se tl'ouve prob ablement en presence
de certaines differences dans ces divers domaines, mais a l'exception du cout
de Ia vie et des traitements, i1 semble, d'apres la documentation dont dispose
actuellement Ie comite d'etudes, qu'il n'existe qu'un petit nombre de differences
de cet ordre qu'on doive tout particulierement soulignel' dans ce rapport. Au
point dc vue de la proximite d'autres centres de culture, Geneve et Paris presentent incontestablement certains avantages sur Lausanne j d'autre purt, cette
derniere ville n'est qu'a 35 minutes de Geneve par Ie chemin de fer, si bien qu's.
cet egaI'd ]es trois emplacements peuvent etre consideres comme preientant
a peu pres les memes avantages. Par contre, les traitements du personnel seraient
assez difierents scIon l'emplacement. Le cout de Ia vie est soumis actucllement

a evaluel'
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it des variations plutot marquees, dont les courbes sont differentes d'un pays
l'antre. Si nous prenons l'echelle en vigueur aux Nations Unies, on applique
actuellement un taux differentiel de 15% (portant sur 75 % du traitement total)
aux traitements de Paris, par rapport it ceux de New-York, mais tout semble
indiquer que ce coefficient pourrait et.re abaisse a 10 %. Un taux differentiel de
5 % est applique aux traitements payes it Geneve.

7.

Conditions financieres

Les frais annuels des 10 Oll 30 premieres annees seront naturellement
beancoup plus elev8s lorsqu'on envisage des emprunts pour la construction de
batiments appartenant it l'OMi'll que lorsqu'on prcvoit Ia location de bureaux
et de sa11es de Congres. D'autre part, les batiments represcnteront un capital
qui n'existera pas si l'on se prononce pour la location des bureaux. A eet egaI'd,
il pourrait etre interessant d'indiquer rapidement les chifIres tout a fait approxi~
matifs de depenses annuelles qu'il faudrait prevoir dans les differents cas:

Lausanne 1. Pret de 3.000.000 de francs suisses, exempt d'interets
pendant 10 ans, puis affectc d'un interet de 1,5 % pendant 20 ans. Dans l'hypo~
these ou cet emprunt serait rembourse par des versements annuels d'un montant
regUlier, Ia moyenne des depenses annuelles pendant 30 ans s'6tab1ira entre
115.000 et 130.000 francs suisses, auxquelles doivent s'ajouter les frais de chauf·
fage et d'entretien (environ 60.000 francs). Les revenus qu'on pourrait tirer
d'une location partielle des batiments sont diffieiles a evaluer, et nous n'en
tenons pas compte.
Lausanne 2. Location de bureaux pour Ie Secretariat permanent et
location temporaire de salles de conferences pour Ie Congres (taus les 4. ans)
et de salles de reunions pour Ie Comite Executif et les Commissions [40.000

(25.000)

+

30.000 (15.000)] soit 70.000 (40.000). (Ces chillres indiquent des

maxima, Jes minima figurant entre parentheses).

+

GenefJB 1. 3 % des 1.250.000 francs suisses so it 37.500 francs
3.000
francs de chauffage, auxquels s'ajoutent la location de la sallc clu Congres,
tous les quatre ans, et Ia location d'autrcs salles de reunions temporaires pour
les Commissions, soit 30.000 francs (15.000), au total 70.500 francs suisses.

(55.000).
Geneve 2. Probablemcnt, frais legerement moUlS eIeves qu'en (1), malS
du meme ordre de grandeur.

Paris. Versements destines a rembourser Ia somme de 1.250.000 francs
smsses en dix ans - soit 125.000 par an, auxquels s'ajoutent les frais d'entretien,
de chauffage, etc. La possibilite d'un revenu provenant de ]a location d'une
partie du batiment est difficile a evaluer et n'est pas prise en consideration dans
Ie present document.
Le comite a visite Ie site offert a Paris et visitera les sites de Lausanne
ct de Geneve les 16 et 17 avril. Ce rapport preliminaire a ete etabli rapidemen-~
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de falton a faciliter l'etude de la question. Le comite n'ignore pas qu'i] sera
necessaire d'etablir un rapport plus circonstancie lorsqu'il aura obtenu et ctudie
un plus grand nombre de renseignements reJatifs aux decisions du Congres
sur la mesure dans laquelle se deveJoppera J'Organisation.
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Rapport compIementaire dn gl'oupe de travail
"tabIi pour examiner l'emplacement du siege du Secretariat
1.

Introduction

Les faits recueilIis dans les divers documents et declarations se rapportant
au siege du Secretariat, ont etc rassembles dans un rapport preIiminaire elu
groupe de travail (doc. 192, voir annexe A V-I, du 14. IV .1951) afin de faciliter
aux deJegues l'etnde de cette question, pendant que les recherches du groupe
de travail se poursuivent. Le groupe de travail a main tenant visite tOllS les
sites proposes ponr Ie Secretariat a Geneve, Lausanne et Paris et a en des dis·
cussions utiles avec Ies autorites interessees, Quelques nouveaux documents
(doc. 194, 198, et 210) et faits nouveaux ont cite soumis a l'examen du groupe
de travail. Le present rapport compIementaire devrait etre etudie conjointe·
ment avec Ie rapport preliminaire qui contient certains faits qu'il n'est pas
necessaire de repeter iei.

2.

Terrains et hatiments

Le Canton de Geneve propose de construire, a ses propres frais, un batiment sur "lill terrain choisi parmi deux des terrains qui lui appartiennent. Le
terrain et ]e batiment resteraient la propriete du Canton de Geniwe et l'OMIvI
effeetuerait un paiement annuel se montant a 3 % du cout total du batiment.
Le Canton de Vaud (Lausanne) et Ie Canton de Geneve oifren,t, chacun, pour
la construction d'nn immeuble un terrain a titre gratuit et Ie Gouvcrnement
franl,;;:ais ofire un terrain it un prix de location symboIique de Fr. 1.- ; Jes autorites
de Geneve, Lausanne et Paris, avanceraient a l'OMNI Jes sommes necessaires ~t
Ia construction d'un batiment pour Ie siege, Ces sommes seraient sans interets
et remboursables en 10 ans selon les propositions de Geneve, Lausanne et, Paris J
all dans Ie cas de Geneve et Lausanne, pourraient, commc seconde solution,
comporter un interet de 1,5 % avec remboursement en 20 ans. Tous les terrains
ofierts paraissent convenir parfaitement a la construction d'un immeuble.

186
3.

ANNEXE AV-II

Caracteristiques des hatiments

Bien que des plans assez d6tailles des immeubles proposes aient etf fournis,
tous les organes gouvernementaux interesses ont declare que Ie batiment que
rOlvIM pourrait construire, ne devl'ait pas necessairement etre conforme aux
plans presentes. De plus, toutes les pl'Opositions permettent l'extension des
batiments si plus tard Ie besoin s'en fait sentiI'. Les besoins de ],Organisation
n'ont pas encore ete fixes et Ie groupe de travail estime, par consequent, inutile
de repeter ou de compareI' des details concernant les dimensions ou la disposi~
tion des batiments proposes dans les projets presentes.

4.

Locaux pour les sessions du Congres et

POUl'

d'autres reunions

Parmi les hatiments proposes, certains compl'ennent des locaux pour les
reunions des organes constituants, dans l'immeuble du siege de I'Ol'ganisation
et il a egalement ete suggere que l'Organisation pourrait avec profit louer ses
locaux de conft~rence a d'autrcs organisations. Le groupe de travail estime qu'il
n'est pas en mesure d'appl'ccier Je revenu net que cette location pourrait rappor~
tel', vu les moyens et 1e temps limites dont il dispose j il peut seuiemellt indiquer
gu'il a vu it Geneve et a Lausanne ·un nombre de salles existantes gui n'etaient
pas occupees.

5.

Possihilites de reCl'utement local de personnel et d'interpretes

On a fait savoir au groupe de travail que 1'011 pouvait recruter du personnel
local a Gcneve, Lausanne et Paris ct qu'il n'etait pas tres difficile de trouver,
dans les trois vilIes, des logements pour Ie personnel permanent et des hotels
pour les d61eg'Ues, pendant les sessions. On a egalement declare que l'on pouvait
normalement trouver des intel'pretes a Geneve et a Paris, et que l'existence
d'un service ferroviaire satisfaisant entre Lausanne et Geneve facilitait l'emploi
des interpretes a Lausanne, sans grands frais supplementaires pour I'Organi~
sation.

6.

Autres organisations internationales
Geneve abrite les bureaux des organisations suivantes :
Office Europeen de l'OND
Union Internationale des Telecommunications,
Organisation Internationale du Travail,
Organisation Mondiale de la Santc,
Comite International de la Croix~ Rouge,
Ligue Intel'llationale des Socictes de la Croix-Rouge,
Organisation Internationale des Refugies
Commission Interimail'e de I'Organisation Internationale du Commerce
et de I'Emploi.

-<L~
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Paris abrite les bureaux des Organisations suivantes :

UNESCO,
Centre d'Information de ]'ONU,

OACI (Bureau regional),
Fonds International de Seconrs
o IT (Bureau regional).

a I'Enfance

(Bureau de Paris),

7. Les amhassades des gouvernements etrangers seraient cl'une manierc
generale, a la disposition des deICgues assistant aux conferences a Paris, pour
Jes aider et les conseiJ1er. D'autre part, 23 gouvcrnements ant, a Geneve, des
delegations permanentes aupres de rONU et des Institutions specialisees.

a Geneve

8.

Installation

(a)

Installation pl'opisoi1"B

du Secretariat et des salles de reunion

Le Canton de Geneve a offert it I'OlVIM, it titre gracieux, certains locaux
provisoires susceptibles d'abriter Ie Secretariat it Geneve pendant la pCl'iode de
construction d'nn nouveau batiment. Le comite a visite lcs trois h§timents
offerts pour cette installation provisoire ; apres avoir inspecte celui de la place
des Nations, il estime que ses 28 bureaux pourraient ahriter Ie Secretariat de
l'OMM d'une maniere satisfaisante. Ce batiment situe tres pres du PaIais des
Nations et des emplacements proposes pour Ie siege de rOMM, doit etre, comme
on nous 1'a d(klare, disponible pour I'OnfM a partir du 30 juiu 1951, date it
Jaquelle I'UMS, qui I'occupe actuellement, demenagera dans les nouvelles annexes
du Palais des Nations. Des locaux provisoires plus vastes comprenant 56 bureaux
seraient mis a la disposition de rO:Mlvf au Palais "Vilson, situe a environ 2 km,
a partir du 30 septembre 1951, si l'Organisation Ie desire.
(b)

Emplacements afiert,

L'emplacement situc en face de la place des Nations se trouvc a environ
200 metres du Palais des Nations, ceIui des Ormeaux est a peu pres a 2 kilometres de ce dernier et plus eloigne de la ville. Ces deux emplacements sont
bien situes et sont desservis par une route au les autobus passent toutes les
7 minutes. Le personnel de l'OMM pourrait disposer des facilites que lui ofire
Ie restaurant du Palais des Nations. II a ete specific dans Jes paragraphes precedents du present rapport qu'il etait en general possible de construire de nouveaux batiments pour r6pondre aux besoins de I'OMfiL Le Canton de Geneve
oITre a titre gratuit sans aucun frais de mutation, aux Ormeaux unc vaste
residence deja existante qui contient tres approximativement 700 m 2 de surface
utilisable. II faudrait toutefois comprendre Ie cout de la transformation d'une
residence en bureaux dans la somme sur laquelle il y aurait 3 % d'interet a
verser, mais cette partie de l'installation pourrait manifestement et-r::e plus
economique que ne Ie serait un batimellt completement neuf. Les hureaux
supp16mentaires necessaires pour cet emplacement, seraient instaWis dans une
nouvelle annexe.

--_2
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(c) FaciliUs offel'tes ,m Palais des Nations pal' l'ONU
11
HI

IV

Utilisation des services d'information des Nations Unies;
Utilisation du personnel de conference;
Utilisation, pendant les conferences et dans l'intervalle de celles-ei,
des services de reproduction et de distribution des documents, des
services d'impression, des services d'achat, d'approvisionnement
et d'emmagasinage ainsi que des services de communications ot de
voyages;
Utilisation des salles et des bureaux de conferences et de comites.

(d) Autres

facilites offertes pou]' tenil' les sesuons du CongrBs

Le Comit.e a visite la salle du Conseil General a Geneve situee it enVIron
4 km du Palais des Nations. II estime qu'elle peut convenil' aux reunions de
n'importe quel organe constitutif de rOMM. II a visite egalement une salle
de reunion du Palais vVilson, a Geneve, au l'Union Internatianale des TeIeeom~
munieations tenait nne conference et il eonsidere qu'elIe eonviendrait camIlle
saUe de conference. II semble probable que d'autres salles de comites et. d'autres
bureaux pourrait cgalemcnt etre rendus disponibles dans Ie meme batiment,
qui se trouve it environ 2 km du PaJais des Nations.

9.

Installation it Lausanne du Secretariat et des salles de reunion

(a) Installation propisoire
Comme ehacun sait, Jes bureaux de rOMI ant ete etablis a Lausanne et
ils sont toujours disponibJes. Le eoroite a appris que l'OMM serait en meSlire
d'obtenir des bureaux supplementaires, et que l'Organisation pourrait en fin
de compte louer suffisamment de loeaux pour installer tout Ie Secretariat dans
un seul batiment.
(b) L'em,placement offert se lrouvc tres proche du centre de la vil1e, et semble
tres favorab]ement situe pour assurer tontes Ies facilites, dont I'OI\fM aura
besoin, telIes que restaurants et moyens de transport.

(c) Fctcilites offertes pour lct tenue des Congres
Le co mite a visite ]0 Palais du Tribunal Federal a Lausanne. II doute qu'il
convienne aux sessions du Congres, bien que des organismes moins importants
puissent s'y reunir. L'anditorium de ]'Au]a de }'Universite de Lausanne pent
contenir un grand nombre de personncs mais il ne dispose pas de tables en face
des sieges qui sont fixes au sol, ni d'autrcs salles de comite et de bureaux. Le
comite considere qu'il ne conviendrait guere comme salle de reunion du Congres.
II semble d'antre part, que Ie b§.timent du Comptoir suisse, qui est actuellement
en COUI'S d'agrandissement ren£erme une vaste salle et environ 20 autres grandes
pieces qui seraient en temps normal disponibles pour les reunions de I'OMM,
sauf aux mois d'aout et de septembrc. Ce batiment pounait, sons reserve de
l'installation du dispositif necessaire (qui est, paralt·il, disponible), repondre
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aux besoins des sessions du Congres) et il se trouve a environ 1 km de femplacement offert pour l'edification du nouveau batiment du Secretariat.

10.

Installation

a Paris du Secretariat et des salles de reunion

(a) Installation pJ'orisoire
Le groupe suppose que l'on pourrait insta1ier provisoirement l'Organisation
a Paris si Ie Congres decidait cl'y faire venir bientot Ie Secretariat.
(b) L'emplacem.ent offert est bien situe, a Ia limite du Bois de Boulogne et
de la ville, a environ 1 kilometre de l'Arc de Triomphc. II est bien desservi
ct de bons hotels et restaurants se trouvent a proximite.

(c) Congl'es
Selon un representant de rUNESCO, un projet concernant.l'edification d'un
immeuble pour l'UNESCO etait a l'etude mais il n'etait pas encore approuve.
Le batiment comprendrait, outre les bureaux reserves au personnel, un
certain Dombre de salles de conferences destinees aux reunions de I'UNESCO.
Si ce projet etait adopte et si l'OMM choisissait Paris pour siege, il est probable
que les salles de conferences du batiment de ]'UNESCO pOllrraient eventueJIement etre mises it ]a disposition de l'OMM.
Les deIegucs au Premier Congres de l'OMM ont connaissance des facilites
mises en ce moment it leur disposition au Palais d'Orsay. Le groupe de travail
estime inutile de passer en revue dans ]e detail les nombreuses alItres salles
de conferences existant it Paris.

11. Aspects financiers
(a) Les delegues comprendront que Ie groupe, etant donne les condit.ions dans
lesquelles il a travaiile, peut tr6s difficiIement etablir une comparaison serieuse
du cout deR divers projets pour l'Organisation. L'Organisation n'a pas encore
pris de deciSIon en ce qui concerne un certain nomhre de facteurs qui revetent J
en Ia matiere, une grande importance et des propositions concretes n'ont etc
faites par les autorites que dans la mesure au elles se rapportent a des sites
determines et it certains batiments. En outre, ces propositions concretes ne
sont pas exactement compal'ahles puisque cert.ain.es comportent Ie remboursement d'un pret et d'autrcs Ie versement d'nn interet sur nne somme depensee
pour les batiments.
(b) Certains chiffres relatifs aux frais ant necessairement fait robjet d'une
evaluation, d'autrcs n'ont pas ete officiellement cites par les autorites interessees et ne peuvent pas etl'C consideres comme faisant partie d'une soumission
officielle. Le groupe pourrait egalement faire remarquer it ce sujet qu',),} nlest
pas ahsolument prouve que les chiffres approximativement exacts it l'heure
actuelle seront representatifs des prix dans les annees a venir.
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(c) Pour simplifier Ia question, tous les prix proposes pour Ia construction des
bureaux du Secretariat ant ete approximativement calcules sur la base de
1.000 metres carres de surface utili8a11e. Les cleh~gues u'ignorent pas, naturellement, que 8i l'Organisation fait l'acquisition d'un batiment, il y aura des charges
d'entretien c[ue l'on n'a pas e.valuees mais que, d'autre part, Ie batiment dont
il est egalement difficile d'estim_er la valeur au bout de 10 au 20 ans, constituera
pour I'Organisation un avoil' en capital.

(el) Le groupe de travail desire soulignel' qu'il n'e8t pas a merne d'indiquer
dans quelle mesnre on pent compareI' Ie cout par 1.000 1112 , des trois sites proposes. Ce cout depend, evidemment, pour une tres large part des caracteristiques
et de la qualite du batiment construit. Par exemple, Ie c011t des 1.000 m 2 de
surface utilisable sera different sur Ie meme emplacement, pour un petit batiment
ne comprcnant que des burcaux au pour un grand batiment comprenant des
salles de conferences.
(e) On a fait savoir au groupe que les SOlllmes dem_andees a I'Organisation
par les Nations Unies et les Cantons de Geneve et de Vaud pour les installations
du Congres ne comprendraient que Ie cout reel de la lumiel'e, du chauffage, de
l'entretien, des lllessagers, et sauf dans Ie cas du batiment de l'ONU, de l'installatiou des appareils perm_ettant J'interpretation simultanee. II ne serait pergu
aucun droit pour la location effective du batiment.

12.

Aspect financier des propositions d'installation
(a)

Sec I' eta ria t

(i)

Place des Nations

a Geneve

Cout de la construction de 1.000 m 2 de surface utili sable

600.000 Frs s.

Depense annuelle 51 un emprunt est renlbourse en
10 ans

60.000 Frs s.

Dcpen.se annuelle
20 ans

35.000 Frs s.

SI

un emprunt est re111bourse en

Depense almuelle si un interet de 3
la valeur du batiment

% est

verse sur

18.000 Frs s.

(ii) 01'm.eaux
Cout de la transformation des premiers 700 m 2 de
surface utilisable de la residence existante .

300.000 Frs s.

Cout de 300
annexc

170.000 Frs s.

1112

de surface utilisable dans la nouvelle

Cout total des premiers 1.000
Depen5e annuelle
10 ans

SI

m2

470.000 Frs s.

un emprunt est rembour5e en

47.000 Frs s.
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Depense anlluelle
20 ans .

un emprunt est rembourse en
. ...... .

27.000 Frs s.

Depense annuelle si un interet de 3 % est verse sur Ie
COlit des depenses effecttH~es sur Ie batiment .

14.000 Frs s.

Sl

(b) Locaux. pour une session du Congres de 22 j ours
(i)

8.000 Frs s.
11.000 Frs s.

Dans la salle du Conseil General

(ii) Dans les batiments de l'ONU.

13.

Aspects financiers des propositions d'installation it Lausanne
(a) Secretariat

(i)

N au pel empletcement et bdtiment

Cout de la construction de 1.. 000 m 2 de sUl'face utili·
sable. . . .
. . . . . ,
Depense annuel1e

SI

1.000.000 Frs s.

un cmprunt est rembourse en

10 aus . . .
Depense annuelle
2.0 ans . . .

100.000 Frs s.
SL lm

emprllllt est remhourse en

57.000 Frs s.

(ii) Agrcmdissement des bureaux de rOl111 seZon les besoins
Depense annuelle de location des 285 m 2 actuellement
occnpes. . . . . . . .

8.500 Frs s.

Depense anlluelle de location des 67
occupes. . . . . . . .

1112

3.000 Frs s.

Depense annuelle de location de 648
bureaux.

m2

actuellement
. . . . . .

de nouveaux

Depense annuellc de location de 1.000 m 2

31.000 Frs s.
•

42.500 Frs s.

(iii) Location de bureaux pour le Secretariat gl'OUpeS dans
un

seltZ nOUfJew.t biltiment

Depense annuelle de location de 1.000 m 2

.

47.500 Frs s.

(b) Locaux pour une session dn Congl'es de 22 Jours
Aueun releve de frais n'etait disponible - Ie cout de
l'installation est evalue d'aprE:s le prix de Ioca·
tion de la salle du Conseil i.t Geneve

8.000 Frs s.
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Aspects. financiers des propositiop.s d'instaIIation it Paris
(a) Secretariat

lVoupel emplacement et bdtiment
Cout de la construction de 1.000 m 2 de surface utilisable

250.000 Frs s.

emprunt est rembourse en

Depense annuelle
10 ans

S1

Ull

Depense annuelle
20 ans

S1

un emprunt est rembourse en

25.000 Frs s.
13.500 Frs s.

(b) Locaux pour une session du Congres de 22 jours
Cout ca]cule d'apres les frais d'installation actuels au
PaJais d'Orsay.

15.

16.000 Frs s.

Traitements du personnel local

Les echelles de traitements adoptees par l'Office Europcen des Nations
Unies it Geneve et par I'UNESCO it Paris sont indiquees ci-dessous:
ORGANISATION DES NATIONS UNIES A GENEVE

Classement du personnel rccrute sur place par categories
avec indication des salaires de base minimums et
maximums des celibataires *)
Frs s.

A.

Classcurs, liftiers, aides elcctriciens, commis debutants,
messagers, gardes, aides mecaniciens . . . . .

6.500- 8.500

B.

Roneotistes, chauffeurs, gardes (I), copistes, commis
dactylo (I), teIephonistes, eIectl'iciens, mecaniciens, charpentiers, chef jardinier
. . . . . . . , . ,

7.300- 9.450

C.

Operateurs de Multigraphc (I), gardes (II), veilleur de
lluit chef **), stenodactylos, commis stenodactylo (I),
commis dactylo (II), telephoniste chef adjoint, commis I,
chefs electriciens, chefs mecaniciens. ' . , . . . . . .

D.

E.
F.

Operateurs de multigraphe (II), commis stenodactylo (II),
gardes **) (III), teIephoniste chef **), commis (II), radio
eIectriciens. . . .
, . . . . . . , . , . . . '

8.200-11.200

Secretaires, commis principaux, commis aux statistiques

9.100-12.400
:lO.150-14.150

Secretaire particuJierc, bibliothecail'c adjoint, fonctionnaire charge des documents **), statisticien adjoint **) .

11.350-15.850

*) Salaire annuel minimum des fanctionnaires maries: 7,500 Frs sllisses.

**) II n'y avait pas de paste carrespandant dans les administrations au entreprises de la region dans lesquelles a 6te menee l'enquiHe.
Mars 1950.
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ECI-IELLE DES TRAITEMENTS LOCAUX DE L'UNESCO
(eu miHiers de francs francais)
plus 13,5

% en

indemnites de cherte de

VIe

Echelons il. j'intf'rjenr des grades
Grade

Ax
Bx

Cx
Dx
Ex

16.

1

,

330
393
465
525
610

343
405
480
540
630

3

355
420
495
555
650

,j

,

%

Ecarl;
G

368 380 393 405
435 450 465 480
510 525 540 555
570 590 610 630
670 690 710 730

Conditions meteorologiques et climat

8

7

420
495
570
650
750

9

10

11

435 450 465
525 540
590 610 630
670 690 710
770 795 820

510

41
37
36
35
34

a Paris, Geneve et Lausanne

(a) Temperature
Dans ]'ensemble, Ia temperature moyenne des mois de l'annec n'est
pas tres diff6rente dans les trois localites. A Geneve et a Lausanne Ia temperature est en hiver inferieure de 20 a celIe de Paris; en ete Ia temperature
dans les deux premieres vil1es n'est qu'a peine inferieure a celIe de Paris.
(h) Humidite

L'humiditc moyenne est legerement plus elevee dans les villes suisses
qu'a Paris, les moyennes mensuelles variant entre 67 et 84 environ tt Lausanne et a Geneve, el; entre 52 et 79 a Paris.

ANNEXE AV-III

Siege du Secretariat
(Propositions de Ia delegation suisse)

I.

Historique

La designation du lieu pour remplacement definitif du siege du Secr~tariat
de rOMI a fait l'objet de maints pourparlers, de 1929 a 1935, dans diverses
reunions des Conferences des Directeurs et du Comite Meteorologique Inter~
national.
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La Conference des Directeurs de fOl\U a Varsovie en 1935 a decide que
Ie siege permanent serait en Suisse. Cette decision est inseree dans Ie statut
de l'OMI adopte a Varsovie en 1935. Les raisons principales qui ont prevalu
en favenr de la Suisse sout en particulier sa neutralite et son inclependance
politique ainsi que sa situation geographique centrale et Ja tradition qui a
place egalement en Suisse plusieul's organisations internationales.
Le siege provisoire du Secretariat de I'OMI aux Pays-Bas a cte transfere
en Suisse en 1940. La ville de Lausanne fut choisie pour ce siege, vu les nombreux
avantages qu'elle comporte taut au point de Vile de son acces raride et facile
par air, voie ferree au route, que pour sa tranquillite, son climat, ses ressources
intellectuelles, etc. En designant Lausanne, on tint compte du desi!' d'Cloigner
Ie siege de toute influence politique au Jocale pour conserver Ie maximum d'indcpendance it rOMI. En fait, il n'est ni dans la capitale palitique du pays, Berne,
ni pres de la Centrale metcorolagique nationale it Zurich, et it trois quarts d'heure
de distance seulcment clu siege curopeen des Nations Unies it Geneve.

2.

Offre de Ia Suisse

La delegation suisse, au Premier Congres de l'O"MM, a recu pour instructions
du Gouverncment federal suisse d'inviter l'OlvLM it etablir Ie siege de son Secretariat permanent en Suisse, rappelant que Ie Secretariat de l'OMI y a travail1e
dans d'cxcellentes conditions matcrielles et de securite a Lausanne pendant
une dizaine d'annees. Le Conseil federal suisse est dispose, en cas d'etablissement du siege du Secretariat de }'0::\'[\1 en Suisse, a accorcler les memes privileges et immunites qu'il a accorcles a d'autres Institutions specialisees de l'Organisation cles Nations Unies. Cela fait l'objet d'un projet detaille de la delegation
suisse distribue sous pli separe (cloc. 60, voir annexe A'..v-III).

3.

Localites enyisagees en Suisse

Les localites qui pourraient cntrer en consideration pour Ie siege clu Secretariat en Suisse sont Lausanne, siege provisoire actuel, au Genere, siege de
plusieurs Institutions specialisees des Nations Unies.
Pour Ie siege it Lausanne, ]a delegation suisse a etc autoriscc a faire des
offrcs preeises, contenues dans un autre document (doc. 72, Yoil' anllexe AV-IV),
intituJe "Proposition de Ia dCIegation suisse pour la constructioll d'un edifice
de I'OMM a Lausanne, Suisse". Ce document est soumis a l'examen du Congres
de I'OMM.
Pour Ie siege it Geneve, la delegation suisse croit savoir que cles l)ourpar]ers
ont ete engages entre les Nations Unies et les autorites competentes dc Geneve.
(sign e)

JEAN LUGEON,

Del6guc principal
de Ia dell~gation suisse.

ANNEXE AY-IV
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Proposition de la delegation suisse
pour la construction d'un edifice de I'OMM
it Lausanne
I.

Offre du Gouvernement vaudois et de la ville de Lausanne

La Suisse, Etat federal, est compo sec de 22 Rcpubliques au Cantons, Le
Gouvernement du Canton de Vaud a autorise la delegation suisse au Premier
Congres de ]'OMM a declarer en son nom qu'il accueilJerait avec joie Ie Secretaeiat
permanent de rOi\L\1 sur son territoirc J attendu qu'il serait installe clans sa
capitale, la vine de Lausanne, Approuvant pleinement Ie desir du Canton de
Vaud, Ie Conseil municipal de la ville de Lausanne a invite la delegation suisse
it presenter dans Ie sens indiquc la candidature de Lausanne. Les avantages de
Lausanne sont multiples et connus de nombreux experts de l'O:;\H presents a
Paris actueJIement, Ils sont resumes ici sommairement :
Ville universitairc paisible de 100.000 habitants avec toutes Jcs ressourccs
culture]Jes. Nceud ferroviaire important sur la ligne directe Paris-Rome j situee
a uue heure d'auto de raeroport intercontinental de Cointrin-Geneve. Nombreux
hotels de toutes classes en suifIsance pour lager les delegations nombreuses.
Grandes facilites de logement pour les familles des fonctionnaires du Secretariat
et a bon compte, Prix de la vie stable et relativement bon march& en comparaison
avec d'autres pays. Centre sportif et touristique important permcttant nne vie
saine. Climat tres agreable, population affable et hospitaliere, Le rect'utement
des employes polyglottes locaux est tres facile.
Lausanne, au bard du lac Leman, dans un cadre natureI admirable, est
situee a 35 minutes de chemin de fer de Geneve, au sont les sieges de J'UIT,
OMS, OIT, etc. A noter que cette distance tres courte pent etre franchie presque
a chaque heure de la journee; elle n'excede certainement pas en durec celie des
communications internes des capitales des grands pays.
Le choix de Lausanne aurait Ie notable avantage d'epargncr les frais dc
demenagement du Secretariat et de son personnel dans une autre cite.
Le Canton de Vaud et la ville de Lausanne ant promis d'accorder toutes
les facilites materielles et moraIes possibles pour contribuer a l'etablissement
du Secretariat et assurer Ja bonne mal'che de ses afIaires. 11 est clair que si Ie
projet d'aceord entre Ie Conseil federal suisse et l'OMNJ quant aux priv:il~ges et
immunites (statut juridique) devait etre accepte, celui-ci s'etendrait de jure au
Canton de Vaud et a la vine de Lausanne, qui ant deja agree la terreur de ce
projet.
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2.

Offres financieres et immohilieres

A.

Le bdtintent

Le Gouvernement vaudois et la Presidence de la ville de Lausanne ant
dument accredite la delegation suisse au Premier Congres de l'OMM pour faire
en leur nom propre Ie declaration suivante :
La ville de Lausanne offre gratuitement a l'OMM pour Je siege de son
Secretariat et ses assemb]ees, sans aucun frais de mutation et pour une duree
illimitee, une parceIle de terrain sise clans ]e pare de ]a colline de Montbenon,
au centre de la ville.
La parcelle, situee a la fois a 5 minutes de Ia gare centrale des Chemins de
fer £6deraux et de la place Saint-FranQois, centre des affaires, des banques et de
Ia paste, a une position tres tranqui1le avec une vue admirable sur Ie lac et les
Alpes j elle est proche de beaucoup d'hotels et de restaurants a tarifs populaires.
Les dimensions de Ia parcelle permettent l'erection d'un grand edifice et
l'amenagement d'un pare spaeieux a la disposition des eongressistes. La valeur
du terrain offert est de quelques minions de francs suisses. II est entendu que
devenant propriete de l'OMM, ce terrain ne saurait etre revendu par celle-cj
it des tiers, Ie cas eeheant, sans accord avec 1a ville de Lausanne. En cas d'acccptation de l'offre lausannoise it l'OMIVI, une convention precisera les modalites
d'une telle eventualite.
Le batiment est desservi directement par toutes les grandes arteres internationales en direction de Geneve et Marseille, Vallorbe et Paris, Berne, Bale,
Zurich, Simplon, Italic. 11 se trouve aussi a proximite d'un aeroport qui deviendra
vraisemblablement prochainement un aeroport continental.
Le batiment lui-meme, du fait de son emplacement sur un terrain en pente
legere, est divise en deux parties qui, quoique intimement ]ices entre eJ1es,
peuvent cependant tl'availler separement et independamment l'une de l'autre.
Ces deux parties sont, cl'une part, celIe dite des Congres au assemblees
diverses et, d'autre part, celle du Secretariat permanent avec taus ses services.
La partie des Congrcs aurait son entree sur l'avenue Ruchonnet. Un grand
hall d'entree (14 X 21 m = 295 m 2 ), ou se trouveraient Ie bureau de distribution des documents, des vcstiaires, telephones, ascenseul'S et escaliers d'accf~3
aux etages, desservirait : au Sud, 1a grande salle des Congres (22 X 31 m =
680 m2 ) au Nord, Ie salon des delegues (265 m 2 ) au ceux-ci pourraient trouvel'
place pour des discussions entre les seances, avec un office pour bar eventuel, un
bureau de reception, enregistrement et renseignements, des ascenseurs pour
les etages et l'acces direct au garage it voitures. Enfin, sur la face Est, plusieurs
salles seraient amenagees a l'intcntion du bureau du Congres (6 X 27 ill =
'162 m")
Dans une partie entresolee se trouveraient les divers bureaux du secretariat du Congres (6 X 40 m = 240 m 2 ). On y accedel'ait soit par les salles de
CmIgreS (esealiers et ascenseurs), soit directement par 1'entree du Secretariat
permanent, sur l'avcnue de l\tlontbenon,
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Ce meme principe de deux entrees independantes se retrouve pour Ie premier
etage, lequel comporterait, d'une part, 8 salles de differentes grandeurs (740 m 2 )
pour des comites et groupes de travail, avec hall, pas-perdus, vestiaires, etc.,
et, d'autre part, les bureaux complementaires de ces salles (168 m 2 ). Ces
bureaux pourraient egalement etre utilises inclependamment des reunions,
parce qu'en liaison directe avec Ie Secretariat permanent, instalIe aux etages
superieurs.
La partie du Secretariat permanent serait desservie par un acces direct
sur Montbenon comportant escaIiers et ascenseurs, hall et annexes. Ellc comporterait, au deuxicme etage : les bureaux du Secretaire Genera], du chef de la
Division Technique, la bibliotheque et salle de conferences, et les bureaux de la
Division Technique.
L'etage superieur serait occupe par les bureaux du chef de la Division
Administrative, une salle d'instruction et les divers bureaux de la Division
Administrative.
Enfin, dans un etage en attiquc (eventucl), on trouverait l'habitation du
personnel de service: conciergeric, chauffeurs, etc., ainsi que des depOts divers
et des archives.
Le sous-sol pourrait comporter, outre les diverses machineries de chauffage,
ascenseurs, climatisation, etc., un garage avec acces direct au batiment, ~insi
que, dans la partie en terre-plein, les abris necessaires pour la defense aerienne.
Uindependance relative de Ia partie dite des Congres et de ceHe du Secretariat permanent permettrait it I'OMNI, pendant les periodes au eUe n'aura
pas de reunions, de sous-Iouer les locaux des congres a d'autres institutions,
internationales ou non, pour leurs assembIees.
Enfin, la surface de la propriete envisagee pour la construction se preterait
agrandissements, s'ils se revelaient necessaires, so it de 1a partie du Secretariat permanent qui pourrait s'6tendre dans la partie Nord, jusqu'a l'avenue
de Savoie soit de la partie dite des Congres par la creation d'une deuxieme
grande salle ou, encore, l'agrandissement de 1a premiere, dans la partie Sud
en bordure de l'avenue Schnetzler. Ces deux possibilites pourraient etre realis~es
soit separement, soit simultanement, sans qu'il en rcsulte une interruption dans
Ie fonctionnement de l'institution.

a des

La construction du batiment pourrait etre achevee vel'S la fin de 1952,
au cas ou les pourparlers seraient menes activement de part et el'autre.
Tous 1es plans d6taill6s du b&timent sont remis au bureau du Congres et
des copies peuvent ~trc examinees pal' toutes les delegations dans nne des salles
de l'Hotei du Palais d'Orsay.

B.

F inancenwnt

Le devis des architectes qui ant compose les plans du batiment 6v:entuel
de l'OMM a Lausanne cvaIue Ie prix de la construction et de la majeure partie
des amcnagements interieurs a envil'on 3 millions de francs suisses.

198

ANKEXE AY-IV

Le Canton de Vaud et ]a Confederation suisse, a parts egales, seront dispo·
ses it. preteI' cette SOllme de 3 millions de francs suisses a l'OMM aux conditions
suivantes :

pret it. interet perdu pendant 10 ans.
pret au taux d'inter&t de 1,5 % pendant 20 ans.
Eventuellement d'autres ll10dalites fmancieres pourraient etre convenues,
attend-u que Ia somme de 2. millions sel'ait d'ores et deja garantie, SOlIS reserve
d'approbation par Ie Grand Conseil yalldois et l'Assemblee f6derale.

Point de vue moral
II est evident que pour Ie choix de la residence definitive du Secretariat
de l'OMM, Ie Congres n'a pas a tenil' compte des questions des interets personnels
des Ionctionnaires et employes presentement occupcs au Secretariat de 1'01\'11.
On doit cependant remarquer que Ie Secretariat, sous l'habilc, affable et
precise direction du Dr. Swoboda, a donne pIeinc satisfaction pendant plus de
deux lustres. Le Secretariat de l'Oi\H est un modele que d'autres organisations
peuvent envier. Or cela est dll tant au chef qu'a un personnel excellent, qu'il
a su judicieusement former pendant des annees. Une grande partie de ce personnel international ou recrute sur place, bien as simile an climat du Secretariat
actuel, risquerait de nous quitter en cas de d6menagement.
Tout deplacement en une autre cite va done poser des qucstions de logement fort complexes pour Ie personnel ot produire la separation de familIes
aujourd'hui heureuses it Lausanne, sans compter les frais consider abies que cela
entrainera.
On pourl'ait citer ici divers cas au Ie deplacement du siege d'organisations
internationales a pl'oduit un mecontentement ayant nui au bon esprit d'equipe
existant anterieurement.
Si des raisons d'ordre politique, technique ou de prestige ne peuvent etre
invoquees peremptoiremen t pour deplacer Ie siege actuel du Secretariat, la
delegation suisse est persuadee que la solution de Lausanne represente ]e maxi~
mum de chances en faveur d'une excellente poursuitc des travaux de I'OrdM.
Le delegue principal de ]a Suisse,
(signe)

JEAN LUGEON.

(23. III. 1951)

ANNEXES AV-V, AV-YI
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Siege du Secretariat
(Proposition faite par la delegation francaise)
Le Gouverncment francais desire fairc connaitrc des maintenant au Congres
de I'Organisation ~-reteoroIogique Mondiale qu'il serait heureux de voir l'Organisation s' etablir a Paris.
La proximite d'un nombre considerable d'institutions scientifiques 11.ationa1es
au intcrnationaIes, ainsi que les faeilites techniques qu'offrent aux recherches
du Secretariat Ies instal1ations meteorologiques de notre capitale et de sa proche
banlieue, quaIifient particulierement Paris eomme lieu du futur siege.
L'interet que Ia France porte au progres scientifique ct a Ia cooperation
intel'nationale dans ce domaine a incite son Gouvernement a offril' a l'Organisation des facilitcs speciales pour se fixer a Paris.
La delegation francaise fera connaitl'e au Congres, ou an comite que Ie
Congres etablirait pour diseuter de Ia question du siege, tous les details de
l'off1'e que Ie Gouvernement francais se propose de faire et qui comporte l'att1'ihution d'un tel'rain et des conditions partieulieres de financement pour la construction d'un immeubIe.

ANNEXE AV-VI

Choix du siege
(Propositions de Ia delegation fran caise)

I
Afin de facilitel' au Congres de I'Organisation :Metoorologique Mondiale
Ia decision en ce qui concerne Ie lieu futur de son siege, Ie Gouvernemont- frangais
desire faire conna:itre des maintenant les premieres mesures qu'il a l'intention
de prendre pour permettl'c it I'Organisation dc se fixcr a Paris.

i. Le GoUYCrllement franQais mettl'a a Ia disposition de I'Organisation, pour
un Ioyel' symbolique d'un franc, un terrain de 1000 m 2 en vue de l'edificatioll de
l'immeuble de I'Organisation.
Le terrain est sis Ie long de I'Avenue Chantemesse, entre Ie boulevard
Lannes et I'avenue du Marechal·Fayolle, en bordure du Bois de BouIognc, face

ANNEXE AV~VI

200
au Square Debussy, dedie
Debussy.

a Ia

memoire c1u grand llTLlSIClen frangais Claude

2. Le Gouvernement frangais est decide a preteI' a rOrganisation 1me somme
de 100 millions de francs, remboursable sans interets, en principe en dix ans,
pour redification de l'imineuble destine au Secretariat de l'Organisation i\,Ieteo~
rologique i\'londiale.

II
On trouvera,

ci~apres,

quelques indications sLlppiementaires :

1 La situation du terrain est exceHente, dans un secteur tres aere de Paris,
dans un cadre agreable, d'acces facile.
Aucnne const.ruction ne sera possible face a l'cntree de l'immeuble qili,
de ec fait, sera dans une exeellente situation avec parkings et stationnement
faciles, avenue du Marechal Fayolle, en bordure immediate du Bois de Boulogne.
Le terrain situe derriere et de part et d'autre de l'emplacement de
mcuble est destine it un pare de sports.

l'im~

2. L'architecte qui a benevolement prepare les plans du futur siege de l'im~
meuble, architecte en chef des batiments civils et palais nationaux, conseiller
technique du Ministere de l'Edueation Nationale, est celui-Ia meme qui a edifi6
les nouveaux immeubles de la Meteorologie Nationale frangaise. Ancien mete9~
ro]ogiste, il est a memc de eomprendrc les besoins de l'Organisation et se tifmdra
a la disposition du eomite du Congres sur preavis de 48 heures. II est, par ailleurs)
rauteur de nombreux immeubles a earactere administratif, tels que Ie Lycee
de Jeunes Filles de Bourges, construit pour Ie compte de rEtat, Ie Centro Social
de la Ville de Chateauroux.
II pense pouvoir, malgre la hausse des prix survenue depuis I'attribution
des credits precites, reussir it construire un immeuble digne de l'Organisation
NIeteorologique Mondiale et de ses besoins presents et envisages, en 10 it 12 mois.
Ceci revient it dire que Ie siege de l'Organisation serait disponible, au plus
tard, un an, apres l'accord entre I'ONINI et 1'architeete sur la disposition definitive des amenagements de l'immeuble.
3. Un plan et des photographies des lieux et des abords, une vue perspective
d'un avant-projet d'immeuble, un avant-projet de distribution des salles et
hureaux, compte tenu de l'extension envisagee du Secretariat de l'Organisation,
seront it la disposition du coroite charge d'etudier Ie choix du siege.
Dans Ie dossier qui sera rourni au comite charge de ceUe question:
(a) La premiere photographic cst une vue d'cnsemble de I'emplacement -et
des abords, prise des immeubles construits en bordure du Bd. Lannes, reliant
l'avenue Foeh it Ia NInette.
(b) . La deuxieme photographie est -prise a pied d'ceuvre, si l'on peut s'exprimer
ainsi, il "g'agit du square et du Monument Claude Debussy. Derriere lui, l'avenue
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du Marechal Fayolle et Ie Bois j l'avenue Chantemesse qui encaclre
reunit l'avenne du Marechal Fayolle au Bel. Lannes.
Calme, tranquiHite, plein air, autant cl'elements propices
tueux.

CB

square,

a un travail

£ruc~

(c) La troisieme photographie donne la situation topographique du terrain
par rapport au quartier du Trocadero, de l'Etoile et clu Champ de l\11a1'8,

(d) Le plan cadastral precise l'implantation du {utur batiment.
(e) Deux perspectives de ce futur batiment suivent ce plan en tant qu'avantprojet; la premiere, prise du square, indique Ie parti architectural general:
une construction simple, en materiaux nobles j pierre de taille et menuiserie
aeier j la deuxiEni1e, sur Ie pare, accuse en particulicr la position de la salle des
seances qui se developpe au maximum pour permettre avant tout I'organisation
des Congres reunissant en assemblees internationales des delegations du man de
eniier.
(f) Les esquisses des plans donnent ensuite une idee de ce que pourrait etre
l' amenagement de ce petit palais.
H convient aussi de noter que:
Le sous-sol permettra nne installation de chauffage et d'air conditionne,
celIe des archives et la possibilite de prevail' ulterieurement nne imprimerie ;
Le rez-de-chaussee et l'etage reserveS aux Congres, comites et commissions
(Ill circuleront un grand nombre de personnes seront a proximite immediate
des acces sur l'exterieur.j cette position evitera au maximum les allees et venues
dans les etages j
.
Le deuxieme et Ie troisieme etage pourront etre amen ages a la demande,
grace it des c1oisons prefabriquees demontables, cette faciJite enorme permettra
l'agrandissement au la reduction des bureallx suivant les besoins et les obligations; seules les P!lrois de fagade et des couloirs seront fixces a demeure;
Le dernier otage, en attique, pourra etre destine sait a des bureaux comme
figure sur I'esquissc, soit amenage en appartements suivant la dcmande, soit
mixte.
Le coupe transversale donne des precisions sur les hauteurs sous plafond.
Enfin, vous pourrez remarquer, d'nne part, l'independance relative des
salles de reunions, et d'autre part, un ensemble de services convenablement
groupes autour du bureau du Secretaire General.
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Siege du Secretariat
(Proposition de Ia delegation suisse)
Le Secretariat de 1'0MI ayant son swge a Lausanne, la delegation suisse
partait de l'idee qu'il en serait de me me de celui de l'O")fM:, qui prend Ia succession de l'OMI. Les autorites du Canton de Vaud et de la ville de Lausanne ont
done etabli un projct detaille pour assurer des condition.s de travail favorables
au Secretariat de Ia nouvelle Organisation. Des precisions sur ce pl'ojet flgurent
JaIlS Ie document 72 (voir annexe AY-IV).
Or, au cours de ce Congres, la delegation suisse a pu se rencll'e compte que
plusieurs autres delegations prefereraient voir Ie siege fixe a Genevc. Les Nations
Unies se sont pl'ononcees dans Ie meme sens. Les autorites geneyoises~ informees
de ces desirs, ant fait savoir qu'clIes seraient fort heureuses de voir ],OMM
s'etablir a Gcneve, au l'Organisation benMicierait des plus grandcs facilites
et des privileges aecordes aux Institutions specialisces affiliees aux Nations
Unies 6tablies a Geneve.
Les autorit6s genovoises sel'aient notamment disposees a faire cOllstruire
dans Ie plus bref deIai a proximite immediate du Palais des Nations~ siege de
l'Office europeen des Nations Unies, un nouvcl edifice destine a recevoir Ie
Secretariat et les salles de conference necessaires a I'Oi\fM, avec regime preferentiel de location.
Les autorites genevoiscs soulignent finteret qu'il y aurait pour l'O~'Ii\{ it
se trouver dans Ie proche voisinage de l'Omee europeen des Nations Unies, VIl
les multiples avantages qu'elle en l'etirerait.
La delegation suisse tenait a presenter officiellement au Congl'cs cotte
nouvelle candidature, en se reservant de lui soumettrc ulterieurement des plans
d6tailles.
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Si ege du Secretariat
(Lettrc du Secretaire General des Nations Unies)

Nations Unies
SG 128/8/01

New York, Ie 4 avril 1951

i\Ionsicur Ie President,
Je suis ill forme que Ie Congres !'vleteoroIogique l'vlondial discutcra sous
peu la question de I'emplacement du siege permanent de l'OiVlI'rI et que Gcneve
est une des villes pour laquel1e des offres ant ete soumises.
Tout en reconnaissant pleinement que Ie Congres doit prendre ses decisions
des besoins pal'ticuliers de l'Organisation, je tiens a ce qu'il saehe
que 8i Gencve est choisie, de nombrcux services et faeilites dont ],Organisation
aura probablement hesoin pour:raient etre fournis pal' rOffiee europeen des
Nations Unies et aussi sans doute par les Institutions sptkialisees qui se tl'ouvent
deja dans cette ville.

a la lumiere

Parmi les services et facilitcs que l'Office des Nations Unies lui-meme
pourrait fournir, je voudruis mentionner les suivants :
Emploi de Ia bibliotheque des Nations Unies
Emploi des facilites qll'oJfrent. les Na.ti-ons Unics pour l'information du public
Emploi des salles de conference et dc eomi tes
Emploi du personnel de conference comprenant Ies intcrpretes, les traducteurs, les redacteurs de prods verbaux, les stenographes (stenotypistes), les
secretaires bilingues, etc.
Emploi des services de reproduction et de distribution de documents, des
services d'imprime:rie, des services d'achat, de fournitures et d'emmagasinage,
les services de communications et de voyages.
P]usieurs de ces services et facilites scraicnt disponihles a titre gratuit j
pour d'autres - en particulier Ie personnel prete et l'usage des sanes de conference - un remboursement corl'espondant au nomhre de services utilises et a
]a duree de I'utilisation sarait exige.
A ee propos, Ie Congres desirel'u peut-&tre prendre note du fait que, eonformement aux instructions de I' Assemblee Generale, une etude de l'utilisation
de services communs it Genevc est actuellement en CaUl's en vue d'obtenir, pour
chacun des Organismes des Nations Unies ayant son siege a Geneve, les avantages maximums au point de vue du l'endement et it eelui de l'economie resultant
de Ia mise en commun du personnel et des resources.
J'ai men.tionne certains avantages administratifs que presenterait la decision de placer Ie siege de l'Oi\fM it Genevc. Puis~je encore ajouter pour conelure
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que j'accueillerai une tc11e decision avec une profonde satisfaction pour des
raisons d'un ordre plus general puisque cette decision contribuerait dans une
grande mesure au developpement de relations elroites et profitables entre nos
deux Organisations. De plus, cette decision constituerait un reel progres dans
la voie de Ia concentration des efforts ct des ressources des Nations Vili8S et des
Institutions specialisees conformement a la resolution unanime de l' Assemblee
Generale.
'
Veuillez agreer, Monsieur Ie President, l'assurancc de ma haute conside~
ration.

Sir

NELSON

K.

JOHNSON,

"(signe)

President
Congres Meteorologique Monelial
Hotel Palais d'Orsay, Paris.

TRYGVE LIE

Secr(haire General

ANNEXE AV-IX

Siege du Secl'etal'iat
(Proposition de la delegation suisse)
Se rCferant au doc. 141 (voir annexo AV-VII), concernant l'etablissement
eventuel du siege du Secretariat a Geneve, 1a delegation suisse fait savoir au
Congres que Ie Gouvernement genevois propose les solutions suivantes :

1.

Premiere proposition

Construction aux frais de rEtat de GCllf!VC, a la place des Nations, sur
l'emplacement dcsigne au plan general de la region, d'un immeuble de 4 etages
et rcz-de-chaussee, selon projet-type, comprenant 50 pieces a destination de
bureaux, dont 6 grands ]ocaux divisibles au gre- de l'OwIM,
Cube de constructioll :
Surface totalc des etages :

environ 9,500 rn3
environ 2.300 rn 2

COlit de Ia construction

environ 1.250,000 Frs, SUlsses

Pro pas i t ion: concession d'un droit d'usagc d'unc duree a fixer au gre de
l'OMM, moyennant verselllent a l'Etat de Geneve, pour la _ nuse a la disposition
des Iocaux d'une indemnite annuelle de 3 % du cout effectif de la constructipn,
lequel dependra, cela va de soi, du prograrnme definitif qui sera adopte_ pal'
I'OMM.
N, B. - Cet edifice peut etre reduit ou augmente selon les hesoins, I'Etat de
Geneve possedant aux alentours immediats du batiment projetc des terrains
sufIisants POUy pcrmettre toute extension qui serait jugee desirable,
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2.

Deuxieme proposition

Mise a]a disposition de ]'OMM, a titre gratuit, de la propriete des "Ormeaux"
situee a une faible distance du Palais des Nations. Cette propriete
comporte une maison de maitre de 18 pieces et un pare de 50.000 m 2 environ
avec vue de premier ordre sur Ie lac et sur les Alpes.

a Chambesy,

Construction, aux frais de l'Etat de Geneve, dans Ie pare de cette propriete,
d'un edifice pour l'OMM, de caracteristiques techniques et financieres sembla11cs
a celles prevues dans 1a premiere proposition.
Concession d'un droit d'usage d 'une duree a fixer au gre de l'OMM moyennant, comme dans la premiere proposition, une indemnite annuelle de 3 % du
cout effectif des nouvelles constructions a edifier.

o b s e r vat ion:

Dans les deux cas, il semble rationnel de faire l'economie
des fl'ais de construction et d'amenagemcut de Iocaux a destination des salles
de congres et de conferences', ctant donnees les possibilites tres etendues offertes
d'une part par Ie palais de l'OND et d'autre part par l'existence, au centre de
1a ville de Geneve, du Palais du Conseil General, propriete de l'Etat de Geneve,
recemment amenage pour la Conference diplomatique sur la revision de la
Convention de Geneve (Croix-Rouge) et comportant une salle de congres spacieuse equipee pour la traduction simultanee, arnsi que des locaux de secretariat
et des saBes de commissions.

3.

Locaux tempol'au'es
En outre, ],Etat de Genevc afIre de mettre gl'atuitement

a la

disposition de

]'ONLM, au gre de cette derniere pendant la duree des travaux de construction

des nouveaux locaux administratifs :
Des Ie 30 avril 1951 :

Batiment provisoire E., au palais Wilson, 13 bureaux;
Batiment provisoire A., a la place des Nfltions,
Des Ie 30 jnin 1951 :
28 bureaux;
Des Ie 30 septemhre 1951 : Batiment prOVISOlre C., au paJais \1'ilson, 56 bureaux (divisibles).

Les autorites de Geneve ajoutent que, pour les deux propositions enon~
eees pIns hant, eUes seraient d'aeeord, si l'OMl\J desire construire eUe-meme,
et bien que cette solution paraisse moins avantageuse pour elle, de remplacer
1a construction par I'Etat de Gerieve des nouveaux hatiments par un pret a
l'OMM, pour ]e financement -do ces constructions, it concurrence d'une somme
de 3 millions de francs suisses, aux conditions suivantes :
-

pret it interet perdu pendant 10 ans;
pret au tauX d'interih de 1,5% pendant 20 ans.

Dans ce cas, un droit 9'usage immobilier d'une duree iIlimitee serait a~corde
a l'OMM -'-- tant qu'elle maintiendrait son siege central it Geneve - sur Ie
terrain occupe par les nouvelles construetions, ce droit etant eonstitue en droit
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reel distinct et permanent analogue au droit d'usage dont ]'ONU est bencn.ciaire
sur ]e pare de l'Ariana pour Ie Palais des Nations.
Enfin, ]e Gouvernement genevois serait tres heureux de l'ecevoir a Geneve
Ia Commission de l'OMM qui sera chargee d'examiner Ia question ciu siege de
cette Organisation et de lui faire visiter les lieux OU les constructions sont envi~
sagees, ainsi que les locaux qui peuvent d'ores et deja etre reserves. Des plann
detaiHes sont a Ja disposition clu comite de travail charge de l'examen de l'emplacement du Secretariat.

ANN EXE AV-X

Projet de resolution
(Proscntc pal' Ia delegation de l' lude)

Apres avail' ctndie les documents 192 (voir annexe AV-I), et 219 (voir
annexe AV-II), Ia delegation de l'Inde est fermement convaincue que, parmi
les trois emplacements possibles, Geneve cOllviendrait Ie mieux a l' emplacement du siege de I'Organisation nHteol'ologique lVlondiale. Elle recommande
done que:

DECIDE,

D'accepter, en principe, l'invitation du Canton de Gcneve a fixer Ie siege
du Secretariat de l'Organisation Meteorologique :Mondiale it Geneve j

I.

2.

De charger Ie Secretariat de se transporter, des qu'il sera possible apros
Ie 30 juin 1951, dans les locaux provisaires offerts gratuitement par Ie Canton
de Geneve j
D'autoriser Ie Camite Executif a etudier a nouveau, dans Ie dctail, les
diverses facilites et les divers services disponibles a Geneve et en se fondant
sur cette etude, a conclure avec Ie Canton de Geneve l'accord necessaire a la
construction et a la location d'un batiment qui l'cpondra Ie mieux aux besoins
de l'Organisation Meteorologique 1\IIondiale j dans les limites des previsions
budgetaires annuelles approuvees p~r Ie Congres j

3.

4.

De prier ]e Comite Executif de conclure avec les Nations Unies les arrangements necessaires a l'utilisation en commun des services et des facilites qui
permettraient de realiser une economic ct une efficicnce plus grandes.
(signe) V. V. SOHONI
D61egue principal de I'Inde

ANN"EXE AV-XI
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Projet de resolution
(Proposition de la delegation beIge)
LE COi'\GRi:S J
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 2 (e) de sa Convention, l'Organisa'
tion s'est donne pour hut d'encourager Ies recherches et l'enseignement en
metE~oro]ogie et de concourir a Ia coordination des aspects internationaux de
ces domaines j
CONSIDJ~RANT que pour atteindre ce hut et pour realiser pleinement les
autres buts enonces it l'article 2, il yale plus grand interet a ce que l'Organisation
etablisse son siege permanent dans un grand centre scientifique et culturel j

PRENANT NOTE, d'autre part, des avantages financiers multiples que com·
portera pour l'Organisation l'instaI1ation de son siege dans un pays a devise
faible;
EXPRIi\IE au Gauvernement confederal suisse, au Canton de Vaud et au
Canton de Geneve les remerciemen ts de taus ses mcmbres pour les offres gene·
reuses faites a l'Organisation par leurs autorites respectives;

DECIDE cl'accepter I'afire du Gauvernement de Ia Republique frant;{aise et
cl'installer son siege it Paris;

AUTORISE Ie Co mite Executif it prendre les mesures necessail'es en liaison
avec Ies autorites fran9aises competentes pour que l'installation puisse se iaire
dans les meilleures conditions pour l'Organisation, tant du point de vue de son
fonctionnement que du point de vue de ses depenses.
DECIDE en attendant que soient completcment amenages les nouveaux
locaux de l'Organisation que Ie Secretariat continue a sieger dans ses locaux
actuels.
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ANNEXE AW
Question 26 de l'ordre du jour: Accord aVec Ie pays du siege

ANNEXE AW-I

Note du Comite II
Le Comite II a examine au cours de sa 5me reunion Ie projet d'accord
presente par Ie Gouvernement federal suisse et par Ie Gouvcrncment de Ia
Repuhlique fran~aise [documents 44 (voir annexe AvV-IlL 60 et 62 (voir annexe AW-III)].
Le comite a pris note du fait que Ie projet d'accord presente par Ie Gouverncmont U:deral suisse comportait les memes dispositions que celui qui fonctionne
de maniere satisfaisante entre ce Gouvernement et l'Organisation Mondiale de
la Sante. II a pris note d'autre part du fait que Ie projet d'accord propose par
Ie Gouvernement de la Repuhlique frangaise comportait les memes dispositions
que ceini qui fonctionne de maniere satisfaisante entre ce Gouvernement et
rOrganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
Le co mite estime done qu'il est preferable que Ie Congres prellll,O d' aboI'd une
decision on ce qui concerne la question 25 de son ordre du jour, c'est~a-direJ
decide du lieu de son siege futur avant d'aborder l'etude de la question 26.
Une lois cette decision pr.ise, Ie Comite II rcprendra l' etude de la question 26
en se bas ant sur Ie texte dc.s projets d'accord sus-mentionnes.

ANNEXE AW-U

Projet d'accord
entre Ie Gonvel'nement de la Repnblique frant;aise
et I'Organisation JVleteol'oIogique Mondiale
concernant les privil eges et immunites
(Soumis par la. delegation frangaise)
En vue d'assurer it l'Ol'ganisation NIetcorologique Mondiale les privileges}
immunites et faciEtes indispensables a SOD. fonctionnemellt sur Ie territoire
frangais,

ANNEXE AW-II
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Le Gouvernement de la Republique frangaise et
I'Organisation Meteorologique Mondiale~
ont cOllclu l'accord qui suit:
ARTICLE 1 er civile.

L'Organisation Meteorologique lVlondiale a la personnalite

Pour atteindro sos huts et s'acquittcr de ses fonctions, elIe jouit de la capacite:
(a) de contracter,
(h) d'acquerir ot d'aliener des biens immobiliers et mobiliers,
(c) d'ester en. justice.
ARTICLE 2 -

L'Organisation jouit de I'immunite de juridiction.

Ancune action ne peut etre intentee contre elle en justice, sauf 3i elle renonce
cxpressement a cette immunite pour une instance partieulierc ou si eette renonciation l'esulte des clauses d'un contrat.,
ARTICLE 3 - Leg loeaux ou I'Organisation exerce son activite ainsi que les
archives et d'une maniere gcnerale, tous les documents lui appartenant ou
detenus par elle soot illviolables. Toutefois, l'Organisation ne permettra pas
que l'immeuble serve de refuge a une personne contre laquelle un mandat de
justice aura ete lance par les autorites frall(,aises.
ARTICLE Ii - Les biens appartenant it I'Organisation sont insaisissables; ils
no peuvent faire l'ohjet de mesures de requisitions; ils ne peuvent egalement
faire l'objet de ll1csures d'expropriation si ce n'est pour cause d'utilite publique
et apres accord entre l'Organisation et Ie Gouvernement frangais.
ARTICLE 5 - Nonobstant tout controle, reglementation ou moratoire financier
de quelque nature que ce soit, l'Organisation peut recevoir toutes sommes et
valeurs quelconques, libellees dans quelque monnaie que ce soit et en disposer
libremellt.
ARTICLE 6 - L'Organisation est exoneree du versement de tout impOt direct.
Toutefois, elie acquitte les taxes pour services rendus.
L'Organisation. est exoneree de tous droits et taxes percues par l'Aclministration des doualles sur les objets importes par eIle pour son usage officiel
ainsi que sur Jes publications, films cinematographiques, vues fixes ot documents photographiques qu'elle edite. II est entendu, toutefois, que les objets
importes en franchise ne seront pas vendus sur Ie territoire francais, a moins
que ce ne soit a des conditions qui anront fait l'abjet cl'un accord avec les autorites fran<,;aises.
ARTICLE? - UOrganisation acquittera dans les conditions de droit co~mnun
les taxes indireetes qui entrent dans Ie prix des marchanclises venclues. Toutefois, celles de ces taxes qui seront afferentes it des aehats importants efi'ectues
par l'Organisation en liaison avec son aetivite pourront bire l'objet d'un rem-
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boursement 5uivant un mode forfaitaire
nisation et Ie Gouvernement {rangais.

a

determiner par accord entre l'Orga-

ARTICLE 8 Le Gouvernement franl.{ais accorde a l'Organisation pour ses
liaiso11s pastaIes, teIephoniques, telegraphiques, radiotelephoniques, radiotelegraphiques, un traitement au mains aussi favorable que celui qu'il accorde
au peut aecorder aux representations diplomatiques accrCditees aupl'€s de
lui, uotamment en ce qui enncerne les affranchissements, tarifs ct taxes postaux,
les priorites de corrcspondanGc, l'emploi des sacs postaux et de courtiers, I'usage
d 'un chiffre.

II facilitera, par tous les moyens, les communications que Ie Secretaire
General et ses principaux collaboraLeurs peuvent etre amcllE!s a faire par la
voie de la presse eL de la radio.
Les -correspondances et les communications de l'Organisatioll. ne pourront
etre retardees sauf en cas de force majeure.
AnTICLE 9 Les representants des Etats Membrcs de I'Organisation Meteoro~
logique Mondiale aux conferences convoquees par l'Organisation, les membre::;
du Comite Executif de l'Organisation Meteorologique Mondiale jouiront, dans
]'exercice de leurs fonctions et au cours du voyage a destination ou en provenance
du lieu de reunion, des facilites, privileges et immunites qui sont reconnus aux
membres des representations diplomatiques accreditees aupres du Gouverne·
mcnt fran~ais.

Beneiicient des facilites, privileges et immunites pr6vus au paragraphe
precedent, les representants des Etats Membres et de leurs suppleants, ainsi
que les conseillers, conseillers techniques et experts.
10 - Le Secretaire General et les hauts fonctionnaires de l'Organi·
sation, leurs conjoints et leurs enfants mineurs jouiront des privileges, immu~
nites, exemptions et facilit~s accOl'dees aux membres des missions diplomatiques
aecreditees aupres du Gouvcrnement fran~ais, a leurs conjoints et enfants
mineurs, conformement au droit et aux usages internationaux. Toutefois, ils
ne pourront se prcvaloir, devant les tribunaux du pays dont ils sont ressortissant~,
de l'immunite a l' egaI'd des poursuites judiciaires visant des faits etrangers a
leurs fanctions.

ARTICLE

11 - Les fonctionnaires internationaux de I'Organisation de rang
dMini par accord entre Ie Secretaire General de l'Organisation et les representants
qualifies du Gouvernement frangais:

ARTICLE

(1) Jouiront de l'immunite a l'egard de toute action judiciaire pour les actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ;
(2) Seront exoneres de tout impot direct sur les traitements ct emoluments
qui leur seront verses par l'Organisation;
(3) Ne seront pas soumis, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs, aux
dispositions de droit commun fixees pal' la legislation relative aux etrangers j
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(4) Jouiront, en ce qui concerne Ie change, des memes faciJites que celles qui
sout accordees aux membres des representations diplomatiques accreditees
aupres du Gouvernement frangais;
(5) Jouiront, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs, des memes facilites
de rapatriement que celles qui sont accordees aux membl'es des representations
diplomatiques accreditees aupres du Gouvernement fran~ais, en periode de
tension iuternationale.
12 - Ces privileges et imlllunites sont accordes aux fonctionnaires
dans l'inte1'et de l'Organisation et non pour leur assurer un avantage personnel.
Le Secretaire General pauna consentir a la levee de l'immunite accordee a un
fonctionnaire si, it son avis, on peut la lever sans porter prejudice aux interets
de l'Organisation.
ARTICLE

13 - Le Gouvcrnement frangais prendra les mesures necessaires pour
assurer a tout moment, entre Ie siege de l'Organisation et Jes frontieres du
ter1'itoire, ]a circulation des personnes appelees a participcr aux travaux de
l'Organisation au invitees par elle,
ARTICLE

l'achcminement de Ia correspondancc et des teJegrammes,
et Ie transport des marchandises destinecs a l'Organisation.

-

14 - L'Organisation et ]e Gouvernement francais determineront,
d'un commun accord, la procedure ot les conditions selon lesquelles l'acces au
]a sortie du territoire francais, Ie sejour en territoire francais et Ie transit a
travers Ie territoire francais seront facilites a tout moment aux pcrsonnes appeJees
it participer aux travaux de l'Ol'ganisation au invit6es par eUe.
ARTICLE

ARTICLE 15 - Beneficient des dispositions prevues aux articles 13 et 14 ci~dessus
les representants de ]a presse, de la radio, du cinema et de to utes agences d'in~
formation que I'Organisation a decide d'accepter comme accreditcs aupres
d'ene, I'Organisation communiquera clans les plus brefs delais au Gouvernement
francais la liste de ces representants.
AUTICLE 16 Sous reserve de ne point porter atteinte a l'independance et
au bon fonctionnement de l'Organisation, Ie Gouvernement fran~ais pent prendre
toute mesure de precaution indispensable a la securite nationale.

17 - L'Organisation beneflCiera dans l'immeuble qui est mis a sa
disposition de la fourniture de l'electricite, de l'eau, du gaz, des services de la
paste, du telegraphe et du telephone et de taus antres services de voirie.

ARTICLE

En cas de force majeure entraIn ant une interruption partielle au to talc
de ces services, les besoins de l'Organisation seront considcres pal' Ie Gouvel'ne~
ment fran~ais conune etant de merne importance que ceux de scs proprcs Administrations.
18 - Le Gouvcrnement frangais prcndra les mesures de polic'e ne~
cessaires it la protection du siege de l'Organisation et au maintien de l'ordre
dans son voisinage immediat.
ARTICLE

}ii
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Sur la demande du Secretaire General, Ie Gouvernement frangais fournira
les forces de police qui pourraient etre n ecessaires au maintien de ordre

r

a

l'interieur de l'immeuble,
19 - L'Organisation cooperera constammeut avec les autorites fran~
caises competentes en vue de faciliter la bonne administration de ]a justice,
a'assurer l'cxecution des reglements de police et d'e-viter tout abus auquel
pourraient donner lieu les immunites et facilites prevues dans Ie present accord.
ARTICLE

ARTICLE 20 - L'Organisation prendra des dispositions prevDyant des modes
appropries pour:
(1) Les differends resultant de contrats au autres differends de droit prive
dans lcsquels I'Organisation serait partie j

(2) Les differends dans lesquels serait implique lin fonctionnaire de l'Organisation qui, du fait de sa situation offlCielle, jouit de rimmunite, si cette immunite n'a pas etc levee par Ie Secl'etaire General.

21 - Tout desaccord survenant entre Ie Secretaire General et le
Gouvernement frangais sur l'interpretation ou l'application du present arrangement proviso ire au de toute convention au accord supplementaire qui ne serait
regIe par yoie de negociation pourra etre soumis a Ia decision d'un arbitre
designe a cet effet par Ie President de la COUl' Internationale de Justice.
ARTICLE

ANNEXE AW-IU

Projet d'accord entre Ie ConseiI federal suisse
et I'Organisation Meteorologique Mondiale
pour reglcr Ie statut juridique de cette Organisation en Suisse
(Soumis par Ia delegation suisse)

Le

CONS ElL FEDERAL SUISSE,

d'nne part,
L'ORGANISATION lVIE'd:oROLOGIQUE :MONDIALE,

d'antre part,

en'

desireux de conclure un accord
vue de regier en Suisse Ie statut
jUl'idique de l'OMM, ont convenu des dispositions suivantes :

I
1
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ARTICLE

leI'

Le Conseil federal suisse garantit a l'Organisation MeteoroIogique
Mondiale l'independance et Ia liberte d'action qui lui appartiennent
en sa qualite d'institution internationale.
ARTICLE

ExterrltoriaJite
des terrains
et locaux

5

Le Conseil federal suisse reconnalt a l'Organisation MeteoroIo·
gique Mondiale et a ses Membres, dans leurs rapports avec eUe, une
Iiberte de reunion absolue comportant la liberte d~ discussion et de
decision.
ARTICLE

ImmuniMs
de l'OmI

4

Le Conseil federal suisse reeonna'it notal1ll1lent l' exterritorialite
des terrains et Iocaux de I'Organisation MeteoroIogique Mondiale et
de taus Iocaux occupes par elJe a l'occasion de ses assemblecs et de
toute autre reunion convoquee en Suisse par e1Ie.
ARTICLE

Personnalite
de l'm..rl\:I

3

L'Organisation MeteoroIogique Mondiale est au benefice de 1'en·
semble des immunites connues, en droit des gens, sous Ie nom d'immu·
nit6s diplomatiques.
ARTICLE

Liberta
d'action
de l'O}ThI

2

Le Consei] federal suisse reconnait Ia persollnalite internationale
et Ia capacite juridique en Suisse de 1'Organisation MeteoroIogique
Mondiale.
ARTICLE
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Liberta
de reunion

6

1. L'Organisation Meteorologique Mondiale beneficie, pour elle·meme,
ses proprietes et ses biens, quel que soit Ie lieu au ils se trouvent ou
Ia personne qui Ies dctient, de l'immunite a 1'egard de toute forme
d'aetion judiciaire, sauf dans Ia l1lesure au cctte immunite a ete for·
mellement levee par Ie Secretaire General de I'Organisation MeteoroIogique au son representant reguliercment autorise.

Immunita de
juridiction et
immunite
l'egard

a

d'autres
lnesures

2. Les proprietes et biens de I'Organisation Meteoralogique MondiaIe, quel que soit Ie lieu au ils se trouvent au Ia personne qui Ies
detient, sont au benefice de l'immunite a l'egard de toute me sure de
perquisition, requisition, confiscation, expropriation et de toute autre
forme de saisie au d'ingerence de to ute autol'ite publique de queIque
nature que ce soit.
ARTICLE

7

Les terrains et les locaux de I'Organisation Metearalogique Mondiale sont inviolables. Nul agent de l'autarite publique suisse no peut
y penetrer sans Ie eonsentement expres de l'Organisation MeteoroIogique l'-fondiale.

InviolabilltB
des terrains
, et loaaux
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ARTICLE

8

Inviolabiltte
des archly-es

Les archives de l'Organisation Meteorologique Idondiale et, en
general, taus les documents qui lui appartiennent au se trouvent en
sa possession, sont inviolables.

Publications

L'exportation ct l'impol'tation des publications dc l'Organisation
Meteorologiq'lle Mondiale ]1e seront soumises a aucune mesure res·
trictive.

Regime fiscal
de 1'0l\iM

L'Organisatioll lIeteorologique Mondiale est exoneree des impots
directs et indirects, feeleraux, cantonaux et communaux, sur les
immeubles clont elle est proprietaire et qui sont occupes par ses services,
de meme que sur ses biens mobiliers, etant entendu qu'cUe ne sollicite
pas l'exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de
l'autorite publique.

ARTICLE

ARTICJ,E

ARTICLE

Libre
disposition
des fonds

9

10

11

i. L'Organisation IHeteorologique Mondiale peut }'ccevoir et dctcnir
taus fonds quelconqucs, toutes devises, numeraires et autres valeurs
mobiliel'es, ct Gn disposer librement tant a l'intel'ieur de Ia Suisse que
dans ses relations avec l'etl'anger.
2. Le present article cst applicable aux Etats 'Membl'es dans leurs
relations avec l'Organisation ;Heteorologique Mondiale.
ARTICLE

Communicatiollil
officielles

12

VOrganisation lvIeteorologique fi-Iondiale bcneficie, dans ses com~
munications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que
celui assure aux missions diplomatiques en Suisse:
(a) pour toutes priorites de communications et de moyens de trans·
port i
(b) pour les tarifs postaux, teIegl'aphiques, radioteIegraphiques,
H:lephoniques, racliotcU:phoniqucs, teIephotogl'aphiques, etc.
AnTICLE

13

Exemption
de censure

Aucunc censure ne peut etre excreee a l'egal'd des communicat.ions
offieieUes, dumcnt authentifiees de l'Organisation MeU~ol'ologique
-l\'Iondialc, quelle que soit Ia voie de communication employee.

Liberto
dJacc~ et
de sejOUI'

i.

ART(eu: 14
Les autol'ites suisses prcnclront toutes mesures utile3 pour facilitel'
l'entree Sllr territoire suisse, Ia sortie de ce territoire et Ie SejOllr a
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toutes les personnes appelees, en qualite officiellc, aupres de
sation !'I'feteorologique Mondiale, soit :

rOrgani~

(a) les representants des Etats Memhres, quels que soient les rapports
existant entre la Suisse et ces Etats ;
(1) les membres du ConseiI Executif de rOrganisation Meteorologique
Mondiale, queUe que soit leur nationalite j
(0) les agents et les fonctionnaires de I'Organisation n.feteorologique
Mondiale;
(d) les personnes, quello que soit leur nationalite, appelees par l'Orga~
nisation Meteorologique ll'Iondialc j
2. Toutes mesures concernant Ia police des etrangel's et visant a
restreindre l'entree en Suisse des ctrangers ou a oontr01e1' les conditions
de Jeur sejour sans application a regard des personnes visees au present
article.
ARTICLE

15

Les repl'cseI1tants des membres de I'Organisation Meteorologique
Mondiale et les membres de son Conseil Executif appeles cn Suisse par
leurs fonctions y jouissent des privileges et il11munites suivants:

Immunites des
representants
des Membres
at du Conseil
Executit
de l'Q:M:M:

(a) inviolabilite de la personne, du Jieu de residence et de tous objets
quelconques appartenant a l'interessec;
(b) immunite de juridiction j
(c) immunite fiscale correspondant a celIe qui est accorclee aux agents
diplomatiques conformemcnt a l'usage internat.ional admis en
Suisse;
(d) facilites douanieres corresponciant a celles qui sout accordees aux
agents diplomatiques conformement a l'usage international admis
en Suisse;
(e) droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles e~ de
recevoir ou d'envoyer des documents ou de la correspoudance
par l'intel'mediaire de courriers ou par valises diplomatiques
di)ment sceIlees ;
(f) exemption des restrictions a Ia libcrte de change dans des condi~
tions identiques a celles accorclees aux agents diplomatiques
etrangers en mission temporaire.

ARTICLE

16

Immunites
Le Secretaire General de l'Organisation Meteoro]ogique n'Iondiale
diplomatiques
et les fonctionnaires des categories designees par lui et agreoes par
du Secl'etairo
et de
Ie ConseiJ federal suisse jouissent des pl'ivih~ges, -imlllunites, exemptions 'Genera.}
certams
fonctionna.·ires
et facilites reconnus aux agents diplomatiques confol'mcment au droit
des gens et aux usages internationaux.
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ARTICLE

Immunites

et facllites

accordees
it tous les
fonctionnaires

17

Tous les fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique MoncliaIe, queUe que soit leur nationaEte, sont au benefice des irnmunites
et facilites suivantes :
(a)

exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fOilctions;
(b) exoneration de tous impots fed6raux, cantonaux et communaux
sur les traitements, emoluments et indemnites qui leur sont
verses pal' rOrganisation Meteorologique Mondiale.
ARTICLE

18

Exemptions
et facilites
accord8es aux
fonctionnaires
non suisses

Les fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique Mondiale qui
n'ont pas Ia nationalite suisse beneficient des exemptions et facilites
enumerees dans I'arrangement d'execution du present accord.

Caisse des

1. Toute caisse des pensions au institutions de prevoyance exerc;ant
offlCiellement san activite en faveur des fanctionnaires de I'Organisation Meteorologique 1\-1ondiaIe aura la capacite juridique en Suisse si
elle en exprirne Ie desir, et sera, dans la mesure de son activite en
faveur desdits fanctionnaires, au benefice des memes exemptions,
immunites et privileges que I'Organisation elie-meme.

ARTICLE

pensions, ew,

19

2. Les fands et foudations, doues ou non d'une personnalite juridique
propre, geres sous les ausp~ces de l'Organisation Meteorologique
Mandiale et affectes a ses buts officiels, sont mis au benefice des memes
exemptions, immunites et privileges que l'Organisation eUe-meme, en
ce qui concerne leurs biens mobiliers,
ARTICLE

20

ATrangements
ant{:rieurs

Dans la mesure OU iIs nc sont pas modifies par Ie present accord,
les modus vivendi de 1921 et de 1926 et les arrangements complementaires conclus entre Ie Departcment politi que federal et la Societe des
Natians sont applicables mutatis mutandis a l'Organisation MeteoroIogique Mandiale.

Objet

1.. Les immunites prevues par Ie pres en t accord ne sant pas etablies
en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Organisation lVIeteorologique
mondiale des avantages et des commodites personnels. Elles sont
instituees uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, Ie libre
fonctionnement de I'Organisation Meteorologique Mondiale ct la complete in dependance de ses agents,

AnTICLE

des immunites

Lovce
des .im.munites

21

2, Le Secretaire General de l'Ol'ganisation lVIeteorologique Mondiale
a Ie droit et Ie devoir de lever l'immunite d'un fanctionnaire lorsqu'il
estime que eette immunite empeche Ie jeu normal de Ia justice et qu'il
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est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux interets de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
ARTICLE

22

L'Organisation Meteorologique Mondiale cooperera en tout temps
avec les autol'ites suisses en vue de faciliter une bonne administration
de la justice, d'assurer }'observation des reglements de police et d'empecher tout abus des privileges, immunites et facilites prevus par Ie
present accord.
ARTICLE

23

L'Organisation Meteorologique Mondiale prendra des dispositions
appropriees en vue du reglement satisfaisant:
(a) de differends resultant de contrats auxquels rOrganisation rd6teorologique Mondiale serait partie et d'autres differends portant
sur un point de droit priv6 ;
(b) de diffcrcnds dans Iesqueis serait implique un fonetionnaire de
l'Organisation Meteorolagique Mondiale qui, du fait de sa situation
offieielle, jouit de l'immunite, si cette immunite n'a pas et6 levee
par Ie Secr6taire General.
ARTICLE

Nonresponsabilite
de la Suisse

25

1. Rien dans Ie present accord n'affecte Ie droit du Conseil federal
suisse de prendre les precautions utiles dans l'interet de Ia securite
de la Suisse.
2. Au cas OU il estimerait necessaire d'appliquer Ie premier paragraphe du present article, Ie Conseil federal suisse se mettra, aussi
l'apidement que Ies circonstances Ie permettront, en rapport avec
l'Organisation Meteorologique Mondiale en vue d'arreter, d'un commun
accord, les mesures necessaires pour protegeI' les interets de l'Organisation.
3. L'Organisation MeteoroIogique Mondiale co11aborera avec les
autorites suisses en vue d'eviter tout prejudice a la seeurite de la
Suisse du fait de son activite.
ARTICLE

Difieronds
d'ordre prive

24

La Suisse n'encourt, du fait de l'activite de l'Organisation Meteorologique Mondiale sur son territoire, aucune responsabilite in ternationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation
-ou pour ceux de ses agents agissant au s'abstenant dans Ie cadre de
leurs fanctions.
ARTICLE

Prevention
des a.bus

Securiw
de la Suisse

26

Le Departement politi que federal est charge de l' execution par
la Confederation suisse du present accord et de son arrangement
d'execution.

Execution
de I'accord

par In. Suisse.
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27

ARTICLE

Jmidiction

1. Taute divergence de vues concernant l'application au l'interpretation du present accord au de son arrangement d'execution qui n'aurait
pas pu etre reglee par des pourparlers directs entre les parties pourra
etre soumise~ par l'une au I'autre partie, a l'appreciation d'un tribunal
compose de trois memhres qui sera constitue des l'entree en vigueur
du present accord.

2. Le Canseil federal suisse et l'Organisation l\'Ieteorologique l'vfondiale
designeront chacun un membre du tribunal.
3.

Les juges ainsi designes choisiront leur president.

4. En cas de desaccord entre les juges au sujet de la persanne du
president, ce dernier sera designe par Ie President de la Caul' Interna
tionale de J Llstice J a Ia requete des membres du tribunal.
M

5.
6.

Le tribunal sera saisi par rune au l'autre partie par voie de requete.
Le tribunal fixcra sa propre procedure.

28

AHTICLE

Entree

en ligueill'

I.e present accord entrera en vigueur des qu'il aura ete approuve
par Ie Conseil federal suisse et l'autorite competente de I'Organisation
l\lcteorologique Mondiale.

29

ARTICLE

Modification
de l'accord

1. La present accord peut etre revise
partie.

a la demande de l'une au l'autrc

2. Dans cette eventualite, les deux parties se concerteront sur les
modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions
du present accord.
3. Dans Ie cas au les negociations n'aboutiraient pas a une entente
dans Ie delai d'un an, I'accord pourra etre denonce par rune ou l'autre
partie moyennant un preavis de deux ans.

30

ARTICLE
_.I,.l'l'angement

d'execution

Les dispositions du present accord sout compl6tees par l'arrangemcnt d'execution.
Le deJegue principal de la delegation suisse
au Premier Congres de l'Organisation 1\'16toorologique I\'londiale
(signe) Jean

.

*

,

LUGEON.
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Projet d'anangement d'execution
de l'accord conclu entre Ie Conseil federal suisse
et I'Ol'ganisation MeteoroIogique Mondiale
pour regler Ie statut juridique de cette Organisation
en Suisse
(Soumis par la delegation suisse)

ARTICLE

1er

L'Organisation iVIeteol'ologiquc Mondiale hcncficie de l'exemption
complete des droits de Jouane, de statistique, etc.) pour toutes les
marchandises destinees a l'usagc officiel de l'Organisation M6teoro10gique j\>Iondiale au provenant de cette derniere, ctant entendu que
les objets importes en franchise ne pourront etre vend us en Suisse
que dans des conditions a determiner par accord entre l'Organisation
Meteol'ologique Mondialc et Ie Conseil federal suisse.

2
Le Conseil federal suisse reconnart, en ce qui Ie conccl'ne, que
les prohibitions ct restrictions aux importations ct exportations de
marchan.dises nc sont pus applicables aux objets destines a l'usage
officiel de I'Organisation Meteorologique Mondiale et necessaires a
son hon fonct.ionnement, sous reserve des dispositions des conventions
internationales generales et des mesurcs d'ordre sanitairc, eLant entendu
qu'il appartient a l'Organisation Meteorologique Mondiale d'obtenir
de tout autre Etat interesse Ie consentement eventuellement necessaire.

Franchiso

douaniere

ARTICLE

ARTICLE

Importation et
exportation de
marohanillses

3

L'OrganisatioIl Meteorologique Mon.diale est exempte de toutes
contributions obligatoires it des institutions generales de prevoyance
sociale, telles que Jes caisses d'assurance-chomage, I'assurance-accidents, etc., etant entendu que l'Organisation Meteorologique Mondiale
assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions a convenir
I'affiliation aux systemes suisses d'assurance de ceux de ses agents
qui ne sont pas assures d'une protection sociale equivalente pal' l'Organisation elle-meme.

PreV"oyance
sociale
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ARTICLE

Libre
disposition
des fonds

4

1.

VOrganisation NhSteol'ologique Mondiale peut etre titulaire de
comptes en tautes monnaies.
2. L'Organisation l'vreteorologique Mondiale peut transferer Iihrement
ses fonds, devises, numeraires ct autres valeurs mobilieres, de Suisse
aI' etranger.
3. VOrganisation :WIeteorologique lVIondiale peut convertir en une
autre monnaie tontes devises et tous numeraires detenus par elle.
4. Le Conseil federal suisse tiendra compte des dispositions des
pal'agraphes precedents ciu present article lars de ses negociations avec
des gOllvernements etrangers au sujet des transferts de fonds et de
marchandises,
ARTIcr.E

Chi.:ffre,

courriel',
valise

5

1. L'Organisation 1vleteorologique Mondialc est autorisce
usage de chifIres dans ses communications.

a

faire

2. L'Organisation Meteorologique Mondiale jouit du droit de se
servir de courriers ot de faire usage de valises diplomatiques dans les
memes conditions que les gouvernements etrangers,

ARTICLE

6

Communication
do presse

L'Organisation lVIeteorologique Mondiale beneficie, pour ses communications destinees a la presse et a la radiodiffusion, soit directement, soit par intermediaire, des tarifs pr6ferentie1s applicables aux
communications de presse, en confol'mite avec la Convention internationale des telecommunications.

Liberto

1, En ·vue de faciliter l'entree en Suisse des personnes enumerees
a l'article 14 de I'accord, les legations et consulats de Suisse recevront,
pour taus les cas au un visa d'entree est necessaire, l'instruction generale
et prcaIabIe d'accorder un tel visa sur production du passeport au
d'un autre titre equivalent d'identite et de voyage, ainsi que d'une
piece suffisant a Mablir la qualite du requerant a l'egard de l'Organisation MeteoroIogique Mondiale.

ARTICLE
d'acce.~

at do
sejou!" •

7

2. Les legations ot consulats de Suisse auront pour instructions de
delivrer Ie visa sans retard ou deIai, et sans exiger la presence personneUe du requerant, ni l'acquittement des taxes.
3. Les dispositions de l'article 14 de l'accord ct du present article
s'appliqueront, dans des conditions analogues, a la femme et aux
enfants de l'interesse, s'ils vivent avec lui et sont sans profession.
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ARTICLE

8

Le Departement politique federal remet a I'Organisation NIeteorologique Mondiale it l'intention de chaque fonctionnaire, une carte
d'identite munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiee par Ie Departement politique federal et rOrganisation, servira
it Ia legitimation du fonctionnaire a l'egard de toute autorite federale,
cantonale Oll communale.
ARTICLE

Carte
d'identite

9

Les fonctionnaires de l'Organisation Meteorologique :Mondiale
qui n'ont pas Ia nationalite suisse beneficient des exemptions et facilites
suivantes :

Facllitts
accordees aux
fonctionnaires
non suisses

(a) exemption de taus droits de douanB, de statistique, de droits it
l'importatioll, pour taus les objets, usages au neuis, que Ie fonctionnaire
apporte avec lui lars de sa premiere installation en Suisse au lars de
son retour en Suisse apres une absence minimum de trois ans j
(b) exemption des restrictions a la liberte de change dans lcs conditions identiques a celles accordees aux agents diplomatiques accredites aupres du Conseil federal;
(c) en cas de crise internationale, facilites de rapatriement pour les
fonctionnaires et les membres de leur familIe, identiques a celles
accordees aux membres de missions diplomatiques accreditees aupres
du Conseil federal j
(d) exoneration des impots federaux, cantonaux et communaux can·
formement aux usages etablis pour Ie personnel non suisse des institu
tions internationales a Geneve;
(e) exemption, sur demande du Secretaire General de l'Organisation
Meteorologique j\'Iondiale et d'entente avec Ie D6partement politique
federal, des droits de douane sur les voitures automobiles importees,
etant entendu que cette facilite peut etre exercee au maximum une fois
tous les trois ans et que les droits de donane seront dus au cas au
Ia voiture serait vendue a une personne non beneficiaire de l'exemption
avant l'expiration d'un delai etabli d'un commun accord entre Ie
Conseil federal suisse et l'Organisation Meteorologique Mondiale.
(f) la visite en douanc des bagages sera, comme a l'egard des membres
du corps diplomatique, reduite au strict minimum.
D

ARTICLE

10

1. Le Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale
communiquera au Conseil federal suisse Ia liste des fonctionnaires de
nationalite suisse astreints a des obligations de caract ere militaire.
2. Le Secretaire General de I'Organisation Meteorologique Mondiale
et Ie Conseil federal suisse etabliront, d'un commun accord, une liste

Service
militaire
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restreinte de fonctionnaires de nationalite SUIsse qUI, en raIson de
leurs fanctions, beneficieront de dispenses.
3. En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, l'Orga~
nisation Meteorologique Mondiale aura Ia possibilite de solliciter,
par l'entremise du Departement politique federal, un sursis d'appel
ou toutes autres mesures appropriees.
ARTICLE

Passeport
diplomatique

Les fonctionnaires de nationalite suisse appartenant aux cate~
gories dcterminees d'uu COllllllun accord par Ie Secretaire General de
l'Organisation Meteorologique Mondiale et par Ie Conscil fedcral suisse
et qui se rendent en mission au resident a l'etranger du fait de leurs
fonctions, auront droit a un passeport diplomatique emis par Ie Departe~
ment politiquc federal.
ARTICLE

Caisse
(leg pensions,
etc.

11

12

1. Toutes prestations en capital dues par Ia caisse des pensions au
tonte autre institution de pr6voyance sociale ades agents, fonctionnaires
ou employes de I'Organisation Meteorologique Mondiale, en quelque
circonstance que ce soit - echeance des services, interruption des
services, suspension - seront, au moment de leur versement, exemptes
en Suisse de taus impots quelconques sur Ie capital et Ie revcnu.
2. II en sera de meme a I' egaI'd de toutes les prestations qui pour~
raient etre versees a des agents, fonctionnaires au employes de l'Orga~
nisation Meteorologique :Mondiale a titre d'indemnite a Ia suite de
maladie, accident, etc.
ARTICLE

Timbres-poste

13

1. Les autorites federales suisses emettront des timbres speciaux
pour les services de I'Organisation Meteorologique l\'IondiaIe dans les
limites autorisees par les conventions de I'Union postale universelle.
2. Les conditions d' emission seront fixees d'un commun accord sur
Ia base des arrangements intervenus a cet egard avec d'autres institutions internationales etablies it Geneve.
ARTICLE

Entree en
vigueul'

ARTICLE

Modilication

ne

l'arl'angement

14

Le present arrangement entrera en vigueur des qu'il aura eU;
approuve parle Conseil federal suisse et l'autorite competente de
l'Organisation Meteorologique lvlondiale.

15

1. Le present arrangement peut etre revise
ou I'autre partie.

a Ia

demande de I'une

'I
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2. Dans cette eventualite, les deux parties se concerteront sur les
modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux dispositions
du present arrangement.
3. Au cas au les negociations n'aboutiraient pas a une entente dans
Ie delai d'un an I'arrangement pourra etre denance par rune ou l'autre
partie moyennant un preavis de deux ans.
Le deleguc principal de la
delegation suisse au Premier
Congres de I'OM1VI,
(sign e)

JEAN LUGEON.
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ANNEXE AX
Question 27 de /'ordre du jour: Nomination du Sew!iaire Gent!ral

ANNEXE AX-I

Liste des candidats
au poste de SeCl'etaire General
de I'Organisation Meteorologiqne Mondiale

1. ill. J. P. BARBERON
2. M. J. BESSKMOULIN
9
u.

M. D. A.

4. M. G. P.
o. Dr. J. s.
6.

7.
8.
9.
10.

DAVIES

(France)

(France)
(Afrique Ol'ientale)

FRANKeo:.'.!

(Royaume-Uni)
(Royaume-Uni)
(Royaume-Uni)

lvl. c. V. OCKENDEN
Dr. J. fit STAGG
Dr. R. c. SUTCLIFFE

(Royaume-Uni)
(Royaume- Uni)
(Royaume-Uni)

Cmdr.

Dr.

G.

c.

DRAKE
FARQUHARSON

S,YOBODA

(Suisse)
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ANNEXE AY
Question

29 de l'ordre du jour: Convention de I'Organ;sal;on Mei<!orolog;que
Mondiale

ANNE X E AY-I

Interpretation de l'article 5 (a)
Une divergence de texte a etc signah~e entre la version anglaise et Ia version
franQaise de l'articIe 5 de la Convention. Ces deux textes sont cites ci-dessous
pour etre compares:
(a) Eligibility for election to the
offices of President and Vice~ President of the Organ.ization, of President and Vice-President of the
Regional Associations, and for membership, subject to the provisions of
ArticIe 13 (c) of the present Convention, on the Executive Committee
should be confmed to the Directors
of jVIeteorologicaI Services of Mem~
bers of the Organization.

(a) Seuls Ies Directeurs des Services
Meteoro]ogiques des Membres de
I'Organisation pourront etre elus a
Ia Presidence et aux Vice-Presidences
de l'Organisatioll, a la Presidence et
Vice-Presidence des Associations
Regionales, et, SallS rcserve des dispositions de l'article 13, alinea (c),
de la presente Convention, comme
membres du C01l1ite Executif.

Selon Ie texte anglais il est possible d'elire en qualite de President au de
Vice-President de l'Organisation et de chacune des Associations Regionales des
pel'sonnes qui, non seulement ne sont pas Directeurs de Services meteorologiques,
mais qui peuvent ne pas etre des meteorologistes. Dans ]e cas de l'article 6, ]a
Conference convenait qu'il etait necessaire d'accol'der a un gouvernement une
certainc liberte dans la designation de son delegu6 principal "qui devl'ait etre
Ie Directeur de son Service meteorologique" mais qui pOlll'rait etre une autre
personne. Par contre, on estimait que cette liberte ne devait pas s'etendre a
certains postes de I'Organisation (Presidents et Vice-Presidents de l'OMM et
des Associations Regionales) et que ces nominations devraient etre restl'eintes
aux Directeurs de Services moteoroIogiques.
En so referant au proces-verbal de Ia 28 e seance de la Conference de vVash
ington (Publication de l'OMI No 71, page 591) on. voit que Ia Conferynce a
apPl'OUVe Ie texte anglais Iibe1l6 "shall be confined to the Directeurs of i\lIeteo~
l'ologieal Services of Members of the Organization". Cette version cOl'respond
au texte francais mentionnc plus haut.
M

226

ANXEXE .AY-I

II semble done clair que Ia divergence provient d'une erreur qui s'est glissee
dans Ie texte anglais, Ie mot "shall"- ayant ete remp]ace par "should", pal'
inadvertancc. On peut done regler ainsi Ia situation et l'etablir I'equivalence
des versions anglaise et frangaise en cOl'rigeant Ie mot JJshould" de Ia version
anglaise du texte de l'at-tide 5 (a) pour lui substituer Ie mot "shall".
Le President clu C!\U a mentionne cctte question au Departement d'Etat
de vVashington en qualitc d'organisme du Gouvcrnement depositaire de Ia
Convention, lui demandant s'il vaulait hien aclresscr une lettre circulaire aux
Mernbres de l'OMM, les invitant a se mottre d'accord pour traiter cette question
com me une erreUr matcrielle ct pour accepter de remplacer Ie mot "should"
par "shan" dans Ie texte anglais de rarticle 5 (a) de Ia Convention,

Lc Departcment decida toutefois qu'il n' ctait pas Oppol'tun, a une date
aussi tardive d'essayer de rectifier cette erreur en recourant il une methode qui
pourrait cntrer en conflit avec les procedures constitutionnelles etablies dans
certains Etats,
Le Departemcnt d'Etat suggel'a qu'une resolution flit soumise au Premier
Congres de l'OMM, attirant l'atteution sur Ia divergence entre les textes fran.;ais
et anglais de l'article 5 (a) et declarant que les parties en cause avaient l'intention, en prenant pour base les proces-verbaux de Ia Conference des Directcurs
de 'Vashington (i947), que Ie texte han.;ais soit eonsidere comIlle exprimant
Ia volante des parties contractantes de ]a Convention,

Un projet de resolution est en consequence annexc ci-apres en vue de son
adoption par Ie Congres,

•

•
APPEND ICE

PRO JET DE RESOLUTION
LE CONGRES,
CONSTATANT qu\me divergence exisLe entre Ie texte angIais et Ie texte
francais de ]'article 5 (a) de la Convention de I'Organisation Mcteol'oIogique
Monclialc, signee a VVashington Ie 1.1 octobre 1947 j et
CONSTATANT que Ie pl'oces~verbal de la Conference des Directeul's de I'Ol'ganisation IVIetcoroIogique Internationalc de vVashington, septcmbI'e-octobre 1947,
vient a I'appui du textc francais dudit article j
DECLARE que Ie textc francais do I'article 5 (a) doit etl'C considere comme
exprimant Ja volante dcs parties eontractantes de Ia Convention de I'Ol'ganisation Mcteoro1.ogique 1'l'londiale,

227

ANNEXE AZ-I

ANNEXE AZ
Question 30 de l' ordre du jour: Relations entre l'Organisation Meteorologique
Mondiale el les aulres Institutions specialisees
et organisations internationales

ANN E X E AZ-I

Rapport du Comite II
Rapporteur: 1\'1.

SCHMIDT,

Bresil

Au cours de ses sixibne, septieme, huitieme ct neuvieme seances, Ie comite
a examine la question des relations entre l'Organisation et les autres institutions
internationales.

II a examine un projet prepare par la delegation des Etats~ Vnis et un
memorandum prcsente par Ie Royaume~Uni (document 151), il a pris connaissance du texte d'une resolution adoptee par l'Vnion Internationale des TeIe~
communieations (document ili), et a entendu les declarations du representant
du Secretaire General de l'Organisation des Nations Un-ies, et du representant

de }'OACI.
Le comite a pris note avec satisfaction du desir de cooperation manifeste
par I'OACI et qui s'est exprime en particulier par l'envoi d'une invit.ation
adressee par cette organisation it l'OMlVI d'etudier en comlllun les mesures
propres a assurer la collaboration la plus efficace des deux institutions.
Le comite etait anime du meme desir de cooperation et estime que l'interet
de l'Organisation exige Ia conclusion rapide d'accords de travail avec toutes les
organisations interessees, et en particulier avec l'OACI.
C'est pour repondl'e it ce double desir que Ie comite soumet au Congres J
pour adoption, deux projets de resolution. *)
*} Non publies: pour la forme d6fmitive, yair R6so1uLiolls 19(I} et 20(I).

16
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Question 32 de l'ordre du jour: Nouvel Atlas international des Nuages :
aspects techniques et financiers

ANN E X E BA-I

Rapport presente par Ie Comite III
1.

Le comite a 6tudie Jes premieres epreuves presentees, en frangais, par la
Commission pour l'Etude des Nuages et des Hydrometeores, it savoir:
Fascicule I

Texte deseriptif

FascicuIe II

Photographies

F ascicul e I I I

Instructions relatives aux observations et aux formules de
codes

2.

Le comite n'a pu se procurer aueun renseignement sur Ie Fascieule IV
envisage (Physique des Nuages) dont Ie Dr. T. Bergeron a accepte, eroit~o]],
Ia responsabilite de Ia preparation. Le eo mite n'a done pas ete en mesure de
tenir compte du Faseicule IV clans ses recommandations.

3.

Des renseignements relatifs au prix de revient probable de Ia publication,
selon une estimation etablie Ie 15 f6vrier 1951, fIgment au document 178 (voir
annexe BA-II), prepare par Ia Meteorologie Nationale frangaise.

On a fait remarquer que les prix dOlllleS dans ce document sont sensiblement
plus eleves que dans l' evaluation preliminaire presentee au Conseil Executif de
l'OMI. En reponse a diverses questions, on a eonstate que les trois facteurs
suivants sont it l'origine de l'augmentation des prix: (a) augmentation du
prix du papier et de l'impression j (b) utilisation d'une plus grande proportion
de photographies en couleurs j (c) reeommandation d'imprimel' une photographie par page au lieu do deux par page.
Ultericurement, Ie co mite a ete saisi d'une evaluation revisee (et mains
eIevee) des frais d'impression du Fascicule II. Ce nouveau devis a etc adopte
pour servir de base a l'evaluation fInaneiel'e ngurant a l'appendiee.

4. Quant au format, Ie comite recommande que les Fascieules I et III soient
imprimes en 21 X 27 cm (Ie format Ie meilleur marche) et relies en toilo bordeaux.
Le Fascicule II scrait imprime en 16 X 24 em, il compol'terait une photographie
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par page; les reuilles mobiles seraient inserees dans une CQllVel'ture en toile
bordeaux. Cette derniere recommalldation a pour objet de permettre aux Membre8 de changer l'ordre des images, s'ils Ie desirent, ou d'ajoutel' d'autres photographies prises dans leur pays, ou encore de remplacer certaines photographies
par d'autres plus recentes.
Le co mite recommande d'adopter la methode proposee consistant a in8e1'e1'
sur les marges des photographies les nombres de reference et les fleches indicatives. Ces nombres et ces fleches devraient 8'insc1'i1'e sur la marge superieure,
soit a gauche, soit a droite, selon l'emplacement du point de la photographie
auguel 5e rapporte la reference.

5.

6.

En ce qui concerne les Fascicules I et III, on croit savoir que les textes
en ont et6 rediges par Ie Comite francais de Redaction et qu'ils n'ont pas ete
officiellement approuves par to us les memhres de l'ancien Comite eharge de
l'Etude des Nuages et des Hydrometeores. On croit savoir, en outre, qu'au
moins deux membres du comite protestent vigoureusement contre l'inclusion
de certains textes, plus particulierement dans la partie II du Fascicule 1. Dans
ces conditions, Ie co mite recommande de renvoyer ces textes au Comite d'experts
sur les Nuages et les HydromeUores, cornite qui doit etre cree sous les auspices
de la CMS, pour qu'il les etudie a nouveau et leur donne leur forme definitive.
II faudrait, a l'occasion de cette nouvelle etude, solliciter les commentaires
de meteorologistes des 'regions tropicales sur les parties traitant des nuages
dans leur rapport avec les masses d'air, etc.

7.

Le Comite pour l'Etudc des Nuages et des I-Iydrometeores n'a present!':
aucune recommandation concernant une edition abregee de l' Atlas it l'usage
des observateurs. Le Comite recommande que l'Atlas abrege se compose simplement d'un choix de 50 a 80 photographies prises dans Ie Fascicule II, presentees
avec une reliure appropriec et ne comporte pas d'introduction. On a estime
que chacun des services prefe.rait prepareI' un texte d'introduction dans sa
propre langue (en prenant pour base des parties du texte des Fascicules I et III)
et prendre des dispositions pour que ces textes cl'introcluction soient inseres
dans les exemplaires qu'utiliseront les observa.teurs. Les photographies a ins6rer
dans l' Atlas abrege seront choisies par Ie Comite des nuages de la CMS, qui
tiendra compte des besoins des observateurs de meteorologie synoptique; en
mcme temps on ajoutera quelques photographies de rares types de nuages. Une
selection speciale de photographies prises d'avion pourra etre editee separement,
a l'usage des observateurs aeronautiques.

8. Afin. d'effectuer des economies, Ie co mite a pris cn consideration Ia substitution eventueIle de photographies monochromes, chaque fois qu'on en aura la
possibiIite, aux photographies en couleurs dont la reproduction est extremement
couteuse. Toutefois, il est arrive a la conclusion que, dans Ia plupart des cas,
cette substitution n'etait pas souhaitable. Pal' consequent, Ie comite ne :recommande aucune reduction importan_te dans Ia proportion des photographies en
couleurs. II considere, toutefois, que la bande grise dont on a propose d'entourer
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les images est inutile et pent etre supprimee. On a suggel'e qu'a la place de
cette bande grise on pourrait fournil', avec chaque exemplaire de l'Atlas, quelques
"cadres" detaches, en rapier gris de clifferentes nuances.

9. A titre d'evaluation budgetaire preliminaire, Ie comite a prepare l'expose
financier figurant en appenclice, qui compl'enel, SOllS Ie titre "Revenus provenant
des ventes", les propositions clu cornite sur les prix de vente de J' Atlas. Ces
prix sont calcules sur l'hypothese Oil Ie nombre cl'exemplaires imprimes ne
serait pas inferieur au llombre indique a la premiere page de I'appendice.
10. Le tirage economique Ie plus bible de chaque fascicule, en rune ou l'autrc
langue, est de 2.000 exemplaires. D'apres Ie plan de vente propose (voir para~
graphe 11), tout tirage necessaire au~dessus de ce minimum reduira, sans 1'eli·
miner enticrement, Ie deficit que doit supporter Ie budget general de l'Organi·
sation.

11. Les prix de vente qu'oll propose de fixer pour l'AtIas ahrege sont "ccono'
miques", en ce sens que les frais de production seront l'ecouvres et laisseront
une petite marge beneficiaire. II en est de meme des prix proposes pour les
photographies sans texie. Toutefois, cette base de vente n'est possible que si
l'on suppose que Ie coiH initial des plaques photographiques est incIus dans
Ie prix de revient de l'AtIas. Si l'on veut fixer un prix de vente economique
pour l'AtIas complet, on arrive autoUl' du chiffre de 7.300 francs frangais, que
l'on considere comme trap 61eve pour ([u'on puisse garantir un volume suffisant
de vente aux Membres de I'Organisation. NOlls proposons done que Ie prix de
vente a ees Membres soit fixe a 6.000 francs frangais, chiffre qui depasse tres
Iegerement les frais effectifs d' "ecoulement" J ce qui laisse a Ia charge du budget
general I'ensemble des frais d'etablissement de l'edition (qui s'elcvent approxi~
mativement a 10.000.000 de francs frangais). Cette proposition, qui n'entralne
aucun changement dans Ie total des frais que devra finalement supporter I'Orga'
nisation, a pour but d'assurer que Ia plus grande partie des exemplaires seront
vendus et utilises, au lieu de rester invendus au Secretariat. Le cornite propose)
en outre, que Ie prix de vente de chaque article, pour les ventes efiectuees en
dehors de I'Organisation, soit porte au double de celui que versent les Membres.
Touterois, il n'est pas a prevail' que ces ventes a l'exterieur doivent produire des
rentrees considerables.
En outre, l'on considcre que les 3/4 environ des exemplaires irnprimes
serout vendus au cours de la premiere periodc financiere j l1eanmoins, on doit
reconnaltre que co ehiffre ne represente rien de plus qu'une simple conjecture.

12. Le DeIegue de l'URSS dernande qu'on. signale qu'il a exprime les vues
suivantes sur Ie projet de l' Atlas des Nuages :

12.1 Le projet de n.ouvel Atlas des Nuages Pl'eSente au Comite ne correspond
pas aux dernicres decouvertes sur les Nuages et les processus atmospheriques
en general et ne peut pas repondre aux hesoins des specialistes de la meteorologic
synoptiqne et des observateul's. Ce pl'ojet d'Atlas, etabli sur nne classification
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mOl'phologique maintenant perimee, ne nous pel'met pas d'appliquer nos connaissances sur Ia forme des nuages a I'c:hude physique des processus atmospheriques determinant les conditions meteorologiques ; de mellie, nous ne pouvons
pas considerer que Jes formes correspondantes representent une apparenee
extel'ieure de la structure atmospherique.
12.2 Pour eette raison, il ne convient pas que ce pl'ojet d'Atlas fasse I'objet
d'une publication immediate. II est indispensable de pro ceder a un remaniement
profond et d'adapter Ia classification des nuages aux decouvertes les plus l'ecentes
sur les etudes des masses d'air et des types front aux.

12.3 L' evaluation des frais de publication de ce pro jet d' Atlas est extremement
eJevee, et doit etre rcduite dans des proportions considera1les
ce]a s'adresser a l'editeur Ie plus qualiiie.

j

on doit pour

eet abaissement du prix des publications ne doit pas entralner une 1aisse

de qualitc du travail.

APPENDICE
ATLAS DES NUAGES
Evaluation budgetaire

I. Atlas Complet, Fascic"les I, II, III
Format des pages des Faseieules I et III : 21 X 27 em.
Fascicules ] et I I I

2.000 exemplaires texte francais.
2.000 exemplaires texte anglais

Francs :fJ:aU!;!ais

3.826.000
4.060.000

Fa.scicules 11 (225 photographies)

2.000 exemplaires texte fran gais.
2.000 exemplaires texte anglais .

10.520.000
10.560.000

Total pour 4.000 jeux des Fascicules I, II, III.

28.966.000

II. Atlas Abn!ge
Comportant 50-80 photogl'aphies choisies parmi celles du
Fascicule II. 4.000 exemplaires a environ 1.600 francs

6.400.000

III. Photographies sans texte
Environ:
2.000 jeux complets a 1.933 francs
3.000 jeux abreges a 650 francs
TotaJ global en francs franQais
soit 118.000 doiJal's environ.

3.866.000
1.950.000
4U82.000
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Pl'oduit de Ia vente

1. Atlas Complet
3.000 Je ux
250 jeux

a 6.000 francs.
a 12.000 francs

18.000.000
3.000.000

II. Atlas Ab,.ege
3.000 exemplaires
500 exemplaires

a 2.000

a 4.000

francs
francs

6.000.000
2.000.000

III. Photogl'Clphies sans te.."Cte
1.500
200
2.500
300

jeux complcts a 2.000 francs
jeux complets a 4.000 franes
jeux abreges a 750 francs
jeux abrcges a 1.500 francs.

Total des receUes, Frs. franQais.

3.000.000
800.000
1.875.000
450.000
35.125.000

sait 100,000 dollars environ.

ANN E X E BA-II

Aspect technique et aspect financier
du projet d'edition de l'Atlas des Nuages
(Proposition de la delegation franc.;aise)
Les renseignements concernant Ie travail qui a etc effectue par Ie Co mite
pour l'Etllde des Nuages et des Hydl'omcteores sont inclus dans Ie rapport
du President du Comite pour l'Etude des Nuages et des Hydrometeores au
President du Comite Nleteorologique International, ainsi qlle dans les trois
appendices a ce rapport *) :
(a) Appendice I (b) Appendice II (c)

Vceux

a soumettre

aux autres Commissions.

Rapport commercial et financier.

Appcndice III - Evaluation des prix de revient de l'Atlas international
des Nuages dans les differents cas prevus.

Le texte de l'appendice III, mentionne ci-dessus, est reproduit dans l'appendice au present document.
Cet appendice indique les prix de revient des trois premiers Fascicules
de l' Atlas, pour les trois formats consideres.
*)

V~jr

Publication N° 81 de l'OMI, page 282.
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Ces prix ont ete etabJis en tenant compte du prIX cles matieres premieres

a Ia

date du 15 fevrier 1951.

Dans Jes tableaux constituant cet appenclice, sont mentionnes les prix de
revient pour des tirages it 2.000, 4.000, 6.000 et 10.000 exemplaires, ainsi que
les prix de revient unitaires corl'espondant respectivement it chacun de ces
tirages.
Pour repondre a l'attente des Services meteol'ologiques du monde, il sel'ait
souhaitable que la nouve]]e edition de l'Atlas international des Nuages soit
mise en vonte dans les delais les plus courts, afin que ces services puissent disposer
au plus tot d'un texte concretisant les connaissances actuelles sur l'existence
des nuages, et qui aurait une portee universelle.
Le President du CNH souhaite vivement etre en mosure de poursuivre
activement l'impression de la nouvelle edition de l'AtIas et, dans ce but, il
serait hautement desirable que l'Organisation rdeteorologique Mondiale puisse
faire mettre a sa disposition les credits neccssaires, dans un delai aussi court que
possible, afin de permettre la diffusion prochaine des trois premiers Fascieules
de fAtias aupres des Services meteorologiques de to us les pays du monde.

APPEND ICE

EVALUATION DES PRIX DE REVIENT DE L'ATLAS
INTERNATIONAL DES NUAGES DANS LES DIFFERENTS CAS PREVUS
Les tableaux ci-apres indiquent les prix de revient, etablis

a la

date du

15 fevrier 1951, prevus pour l'impression de Ia nouvelle edition de rAtIas internat.ional des Nuages et des Planches sans texte du Fascicule II (Album de
Photographies).
Cos prix ont ete etablis pour ]es tirages suivants des Fascicules I, II et III
et des Planehes :

(1) 2.000 exemplaires
(2) 4.000
"
(3) 6.000
>,
(4) 10.000
"
Ainsi que pour les diITerents formats et cas suivants :

A.

Pour les Fascicules I et III

(1) Format 24 X 31 em (format de ['Atlas aetueI) - Tableau 'I
Tableau II
(3) Format 16 X 24 em (format de l'OMI) - Tableau III

(2) Format 21 X 27 em (format lisuel) -
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Pour Ie Fascicule II (Album au format de 16 X 24 em) :
(1) Nombre de photographies : 225 - Tableau IV
(2) Nombre de photographies : 280 - Tableau V

Not e: La recapitulation des prix unitaires de l'Atlas Complet (Fascicules I,

II et III) fait I'objet du Tableau VI.
L'attention est atti-ree sur Ie fait que les prix de revient, lllentionnes dans
Jes tableaux ei-apres, ne peuvent etre qu'approxilllatifs, etant donne la val'iabilite
des prix des matieres premieres (Slll'tout dll papier) et de Ja main-d'cellvre
specialisee, neeessaire pour ce travail particulier.
Ces prix ne doivent donc eire consideres que camIlle des ordres de grandeur
tres approches des prix de revient pour l'impression de la nouvelle edition de
l' Atlas des Nuages et des Planches nues, pour les diiferents tirages et formats
precedemment cites.
Pour 1'etablissement des tableaux ci-apres, il a et,e tenu compte des considerations suivan tes :

1. 11 a ete admis que Ie tirage minimum demande serait de 2.000 exemplaires,
ce qui a permis de fixer un prix forfaitaire pour les 2.000 premiers exemplaires
qui seraient imprimes, quel que soit Ie chiffre du tirage prevu, superieur au
egaI a 2.000 exemplaires.
2. Ce prix forfaitaire etant Ie m/}me pour taus les tirages, Ie prix de revient
d'nn tirage particuliel' est obtenu en ajoutant, au prix forfaitairc ci-dessus, Ie
prix des exemplaires tires a partir du 2001me exelllplaire.

3. Par exemple, pour obtenir Ie prix de revient du tirage it 10.000 exemplaires du Fascicule I - Format 24 X 31- (Tableau I), il est necessaire d'ajouter,
au prix forfaitairc prevu pour Ies 2.000 premiers exemplaires (soit : 2000 X 1302=
2.604.000 francs fran{,:ais), Ie prix de revient des 8.000 exemplaires tires apres
Ie 2000me exemplaire. Ce prix est ca]cule sur Ia base de 998 francs l'exemplaire
(soit : 8.000 X 998 = 7.984.000 francs) j Ie prix de revient total pour le tirage

a 10.000 exemplaires

est done de : 2.604.000

+ 7.984.000 =

10.588.000 francs

fran{,:ais.
4. Les prix de revient des tirages des Photographies sans texte ant etc
etabIis en eonsiderant que ces Photographies constituaient un tirage consecutif
au tirage de l'Albmn de Photographies et qu'il n'etait, en consequence, pas
possibJe de fixer des prix degressifs en fonction de 1'augmentation clu tirage.
Par exemple, Ie prix pour 10.000 exemplaires est ega] a cinq fois Ie prix indique
pour 2.000 exemplaires.

•

TABLEAU I
Tableau des prix de revient pour les Fascicules I et ill en fl'aDtyais

Format 24x31 cm (format dc I'Atlas actuel)
Date d'etahlisselllent: 15 f6vI'iel' 1951
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TABLEAU II
Tableau des prix de revient ponr les Fascicules I et III en fl'am;ais

Format 21x27 em (format usuel)
Date d'cLablissement: 15 feVl'iel' 1951
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~OT:mS.

,\
4.000 e..-.::.
I

,

3.826.000

6.780.000

I

Prix
de revieot
pour 1 ex.
lorsque
les til'ages
sont
I
de '),.000 6..",::,

Prix

Pt'jx

,

'l'h-ages
(;.000 ex.

I

de

I
-

I

reviel1~

de l'evient
pOUl' 1 ex.

Tirnges

pom' 1 a'>:,

lorsquc

les tirages

,\
10.000 ex.

lorsqne

les tirngcs

SOlle

sont

de G.OOO ex.

de 10.000 e:.:.

'a

'Z,

OJ

X

99""

5.706.000

951

9.166.000

917

701

rj,.028.000

G72

6.1,76.000

6!.,8

15.642.000

9.73 lJ;.000

I

et III

-

I

'l'irages

lorsque
Ies timges
sont
superieurs
1~ 2.000 ex;.

de 2.000 ex.

Pasco I

Fri."\;

de revient
pour 1 a'C,

I

Al1.CUne indication nc pent 1)t,re fomme actueUemeut au snjet dll F"scicule IV.'
Pour les e."'(elllplaire.s ell 1ll1glais, il y a lieu d'ajouter 78 fraucs pour Ie Fnscicule I ct 3!l francs pom Ie Fnscicule III; 10$ lltix
de ILl. col011ne 2 sont ::. l'empbeel· J."()spectivement pat': 1.201 et 820.

OJ

~

TABLEAU III
Tableau tIes prix de revient POUl' les Fascieules I et ill en fl'an\,..ais

Format 16 X 24 em (format de l'OMI)
Date d'etablissemeut: 15 f6vl'ier 1951

]I ASCIOULES
FOl'llll"lt

Prix
fol'frutaires
POUt' 1m timge

IGx2·;'

de 2.000 ex.

sont

Pl"t",
i),

1.085

5.076.000

71.1;8

3.388.000

Fasc. III

1.892.000

9/:1;6

,

lesI"'qu,
tira,ges
sont
de 4.000 ex.

'LOOO ex.

sLlp<kieurs
a 2.000 ex.

1A53

de revicnt
pour 1 6.,\:,

'l'iruges

sont
de 2.000 ex.

2.906.000

4.798.000

pOUl"

les tiro.ges

Fase. I

Prix de revient
total des tirages
pour les
Fascicules I

Prix
de revient
1 ex.
IOl'sque
les tlrages

Pd.'>:
de revlent
pour 1 Co'!.:.
lorsqnG

8.46tJ:.OOO

I
I

II

l'il'ages
t.
6.000 ex.

Prix
de 1"eViellt
pour 1 ex.
lorsque
les tiroges
wuO
de G.OOO ex.

I

Prix
de rGViellt
pour 1 e..'I:.
lorsqllc
Jes tirages

'l'.icngcs
:\

10.000 ex.

.,nt

de 10.000

e."

..~

""
OJ

1.270

7 .21~6.000

1.208

11.586.000

1.158

Btl?

l,t,.884.000

SH·

7.876.000

787

12.130.000

..'!:1"

19.462.000

et III .
I

NOTES. -

Ancone indication ne peut 8tre fouruie actueUement au sujeb du Fa.scicule IV.
POUl" les exempJnires eD. anglais, il y a liell d'ajouter 78 francs pOlU· Ie Fascicnle I et 39 francs pOUr Ie lrascic111e III; les prix
de In. colonne 2 sont a remplacer respectivement par: 1.(131 et 985.

'"
...,

CO

,C>
W

TABLEAU IV

00

Tableau des prix de revicnt pour Ie Fascicule II

ALBUM DE PHOTOGRAPHlES -

Texte

rran~ais

-

(format 1G X 21, em -

format de l'OMI)

ET PI-IOTOGH.APHmS SANS TEXTE
Nombl'c de Photographics: 225
Date tl'6Lablissernent: 15 f6vl'icI' 1951

AI,DUM

Prix
forifl.itait-es
pour uu tlruge
de 2.000 cx.

J.r'orumb
16x:l·l

Prix
de rovieut

Prix
de l'cvlcub

pOUl' 1 e".'(,

IlOUl" 1 CX.

lorsquc
Ies tixages
sout

IOI'Sque

les tiragcs
sont
cle 2.000 ex.

I

I

Prix
de l"CViellt

'!'irnges
tL

·1.000 ex.

pOUI" 1

ex.

,
I

lOl'squc

les tirages

'1'jm,go:>
il
6.000 c-"{.

SOllt

SllporieUl'S
;\ 2.000 ex.

de 4.000

e,.;:.

,..
I'dx

l'dx

de l'eViellt
1 ex.
lorsquc

TlL';lgcs

les tinlgC<;

10.000 ex.

pOUl'

de \'eviCll~
pow: 1 ex.
100:sque
Ius til'ageS

"

BOHt

SOllt

de G,OOO ex.

de 10.000 ex.

I
Fase. II l'elie

15.860.000

Etat d6finitif

I

7.930

3.300

22.r~60.000

29.060.000

5.615

·LS{r,3

4.226

(.,2.260.000

----Photogl'aphies

3.866.000

sans texte
du FOlse. II

1.933

1.933

7.732:L1.933

1

I
11.598.000 I

1.933

19.330.000

---~

Les pri:>: de reviellt du Fas~i~ule II Oil!; <!ltG <!ltablis pOUl' Ie SC'/I! format de 16 x 24 em.
_ Oe format permet d'insel'et' sur cbaque pnge une photographie au fonuut; de lOx15 coo, avec Ja legeud" correspondautc.
- Pom les exempiaires en anglais, iJ y a lieu d',tjouter 20 francs prIJ.' e....:emplfl,it,c du Fas()icnle II; Ie pl'amier chilIre de 11 colollllc :1
est a remplacel' p:ll' 7.950.

NO'l'ES. -

1.933

"
~

OJ

X

",..
bj

b

TABLEAU V
Tableau des prix de revient pOllr Ie Fascieule II

ALBUM DE PHOTOGRAPHlES -

Text. frangais -

(format 16 X 24 em -

IOJ'mat de rOMI)

ET PHOTOGRAPHlES SANS TEXTE
N omhre de Photographies: 280
Date d'etablissernent: 15 fevricl' 1951

,.

,
ALBUM

Format
16xM

Prix
de rev-lent
pour 1 ex.
lorsqtw
lea tirages

Prix
ioriaitaires
pour Ull tirar;e
de 2.000 e:::.:.

SOll't

de 2.000 ex.

Prix
de revient
pom 1 ox.
lorsque

les til'ages
SOllt

Pdx

de revient
1'irngcs

4..000" ex.

supel'ieul's
.:1 2.000 ex.

pOUl: 1

ex.

lOl"sqne

I

1" tu,.",

I de 4.000
.on' ex.

'l'irages

I

G.OOO" ex.

Prix
de revienh
pour 1. ex.

TiL"::Ig<lS

Prix
de :r:evicnt
pom' 1 a>;:.

IOl'sque

,\

IOl'BqllC

leB Cir:1ges

10.000 e'x.

le.~ tjrnge~

SO!lb

sont

de (;.000 ex.

de 1U.OOO ox

""
OJ
~
OJ

"

~

b

I

Fase. II l'eUe
Etat definitif

19.832.000

I

9.916

3.8G4

27.560.000

6.890

35.288.000

5.880

5o.nl~.OOO

5.074

--------PhotogTaphies
sans tex'Le
du Fase. II

IJ:.G7 Il·,OOO

2.337

2.337

9.3,.8.000

2.337

H..022.000

I

2.337

23.370.000

2.337

I
NOTES. -

Les prix de revicnt du Fascieule II out eM etabHs pour Ie se!tl format de 10 X 24 em.
Oe fonnat permet d'insercr, Sill' chaque page, une photor;raphie rill format de 10 x 15 em, avec la leg-eude eOl'l'espondnnte,
Pour les exemplaires en angla-is, il y a lien cl'tljontet' 25 francs pur exemplaire del Fasciouie II; Ie premier cblll're de l::L colonne 2
esb 1l. remplacer par 9.941.

'"

w

'"

TABLEAU VI
Tableau resumant Ies prix de revient d'un exemplaire contenant l'ensemhle des Fascicules I, II et ill
en langue fran-;aise et les prix de revient des photographies sans texte
Date d'etablissement: 15 fevrier 1951

'"

~

Nombre

I
I
Pl'ix unitaire
pour l'ensemble

225

Tirage a
2.000
exemplaires

280

des Fascicules

I, II et III
dans
les differents

de pbotographies
contenues
dans Ie
Fascicule II

280

cas prev'Us
de format et
du nombre total

I

d'exemplaires

6dites en meme

temps

225

Til'age a
6.000
exem pIa ires

Tirage a
10.000
exemplaires

I

INote - Ce prix
est identique
pOUl' tous les
tirag'es

1.302
7.930
837
10.069 soit 10.070

1.123
7.930
790
9.S lJ:3 soit 9.8tJ:O

Format 16 X 24

1.t.l:53

7.930
91..,6
10.329 soit 10.330

11.830

12.315

1.150
5.615
750
7.515

994
5.615
701
-7.316

1.270
5.615
8,7
7.732

8.790

8.585

9.007

1.100
[1·.843
722
6.665

951
<j,.843
672
6.466

1.208

I

I

I

l~.8t!3

814
6.865

280

I

7.702

7.503

225

I

1.060
4.226
698
5.984

917
4.226
5.791

1.158
4.226
787
6.171

6.832

6.639

7.019

280

Prix unitaire pour
les Photographies
sans texte
du Fascicule II

Format 21 X 27

12.050

225

Tirage a
4.000
exemplail'es

11'ol'mat 2'1 X 31

648

I

225

Format unique 16 X 24
1.930

280

2.335

7.902

,.
::?;

'"
',.'""
'"
OJ

!::
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ANNEXE BA-III

Aspect technique et aspect finaucier
du projet d'editiou de l'Atlas des Nuages
Extrait d'une lettre du Professeur C. F. Brooks, Directeur du "Blue
Hill Meteorological Observatory of Harvard University", au President
du .,Camite pour I'Etude des Nuagcs et des Hydrometeores".
"J'ai 1e plaisir d'accusel' reception du volume important de documents qui
m'ont ete transmis par IVI. Hagen, au sujet de la troisieme session du CNH,
et du rapport final de la scconde session.
J'ai egalement re.;u directement de vous les 124 premieres pages du
cule I du textc fmal.

Fasci~

C'est avec un veritable plaisir que fai In ce texte. IJ est clair, precis, facile
et n'a pas une longueur excessive, II presente les differen-tes
formes de nuages d'une fa.;on te11e que tout observateur n'ayant que des con~
naissanccs moyennes en meteorologie peut les comprendre et les etudier. En
fait, la lecture meme et 1'emploi de l'Atlas constitueraient pour lui un enseigne~
ment compIementaire en meteoro]ogie, Les membres du CNH, qui se sout
reunis a Paris en janvier ont dft se livrer a une t.ache extremement efficace pour
avail' pu examiner les nombreux commentaires, ameIiorer ]a p]upart des sugges~
tions et mettre au point Ie texte (et les Jegcndes ?) de J'AtIas,

a comprendre,

Neanmoins, votre Comite de Reda<..:tion merite les plus grands eloges pour
avail' prepare sous une forme qui se prete si bien l'examen Ia mise au point
des nombreuses modifications qui avaient ete suggerees. Le volume de travail
que necessitait eette tache etait impressionnant. Bien que je sois desole d'avoir
accrn encore cette charge en presentant de si nombreux commentaires, je dois
declarer que les ameliorations que j'ai suggerees h1e semblaient souhaitables.
Je hate avec plaisir que]e Comite de Redaction en a approuve un grand nombre,
ainsi que Ie CNH. Je constate ega]ement que Je Co mite de Redaction a proced6
a un examen approfondi de ces suggestions, ct, dans ]a plupart des cas, les a
ameliorees, Ce faisant, il a grandemellt contribue a ameliorer la qualite de
I' Atlas."

a
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ANNEXE BB-I

ANNEXE BB
Question 33 de l' ordre du jour: Questions techniques renvoyees par l' Organisation Meleorologique Internationale l'Organisation Meteoro!ogique Mondiale

a

ANN EX E BB-I

Questions techniques
renvoyees pal' I'Organisation Meteorologique Internationale
It I'Organisation Meteorologique Mondiale
(Rapport pre-':lente pal' ]e Camite III)
Le Comite III a considero Jes documents 96 (voir annexe BB-II)) 97 (voir
annexe BB-IV), 98 (voir annexe BB-V) et propose au eDlIgreS :
(1) Que]a Commission des Instruments et Methodes d'Obscl'vation reconsidere
Ia definition de Hp en tenant compte de Ia remarque de Ia delegation fran9aise
appuyce par I'ancienne Commission de IHetl~orologie Synoptique de l'Oi\U.
Cctte proposit.ion est Ia suivante :
Hp altitude de la station = altitude l1loyenne du sol dans un rayon
maximum de vingt metres autour de la staLion (cas d'un pavillon iso]e)
au autour de l'immcub1e qui 1a cootient.
(2) Que 1a Commission de Meteorologie Synoptique etudie 1a possibilite d'indi~
qucr au moyen d'un symbole 1a situation topographique des stations meteoro~
logiques par rapport au terrain environnant et se rMere a ce sujet a Ia propo~
sition franoaisc faisant l'objet du document 96 (voir annexe BB-II).
(3) Que Ie Congres, afin de continuer ]e travail deja entl'epris par rOMI con~
cernant Ia cOlll-paraison de barometres, adopte Ia resolution suivante :
"Le Congres charge les Presidents des Associations Regionales d'achevel'
]' etude de Ia comparaison des barometres entrepl'ise pour Ie comp te de
Ja Commission des Instruments et Methodes d'Observation de l'Orga~
nisation Meteorologique Intcrnationale et de faire , Ie plus tot possible,
rapport au President do Ia Commission correspond ante de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pOllr pCl'mettre au Secretariat de pouvoil' in~
former, sans delai, les Membl'es des resultats ·obtenus."
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(4) Que Ie Congr""
Considerant I'importance des etudes sur la visibilite verticaJe et Jes proble~
mes conn exes de ]a determination de la visibilite ohliqu.e, et
Reconnaissant que jusqu'ici, de bien faibles progres ont ete realises sur cette
question,
Preune acte de ]a recommandation formulee par la Division CMAe/MET de
rOrganisation de l'Aviation Civile Internationalc, a Paris, en 1950, demandant
que la documentation relative it cctte question soit transmise a l'Organisation
de l'Aviation Civile Internationale, afin qu'elle resume et distribue cette documentation,
Reconnaissant en outre que, par l'ol'gane de sa Commission des Instruments
et Methodes d'Observation, l'Organisation Meteorologique Mondiale pourrait
etre en mesure d'apporter une contribution. a la solution du probU~me j
.
Decide d'inviter l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale it mettrc
it la disposition de l'Organisation lVIeteol'Ologique Mondiale la documentation
recuei1lie sur les renseignements relatifs a la visibilite oblique qui ont ete
. transmis it l'Organisation de ]'Aviation Civile Internationale par les Etats
contractants,
Considere qu'ulterieurement la Commission des Instruments et Methodes
d'Observation devra etudicr les aspects du probH:me qui rcievent des attributions de cette Commission,

ANN E X EBB-II

Altitude des stations d'observations
(Proposition de 1a delegation fran9aise)

I.

L'intervention du Direcieur general de la Meteorologic Nationale, au cours
de la presentation du Rapport du President de Ia ClMO ~ Ia Conference des
Directeurs, concernaii: un point particulier figurant dans une note de la Meteorologie frangaise adressee a Ia CSvVI et transmise par ce dernier organisme a
Ia CIMO ; cette note ·portait sur l'interet d'adopter pour IIp I'ahitude H de Ia
station et de d6finir cette altitude H de te11e sorte ·que sa definition ·s'applique
de Ia maniere Ia plus gfmerale possible.

.

..

II est apparu que eette note n'6tait pas arrivee en teinps utile it. la eLMO
pour etre prise en consideration par eUe. C'.est pourquoi Ie Directeur general de Ia
lVleteoroIogie Nationale a accepte de conserver 1a resolution. dans sa forme
actuelle j mais on pense qu'il est souhaitable que cette question soit consideree
17
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par Ia Commission competente de l'OMM ainsi que Ia proposition francaise
rappelee ci~apres:
H altitude de la station =

altitude moyenne du sol dans un. rayon
maximum de vingt metres autour de la
station (cas d'un pavilIon isole) au autouY'
de l'immeuble qui la contient (cas au les
locaux de la station sont inclus dans un
immeuble)

2a

Bien que ce qui suit deborde Ie cadre de la question posee, il semble opportun
d'indiquer l'interet qu'il y aurait a faire figurer, en meme temps que les co ordonnees geographiques, une lettre indiquant Ja situation topographique de
chaque station par rapport au terrain environnant ; on pourrait ainsi indiquer
par une ]ettre ]a situation topographique de Ja station:
sur une cote,
en plaine,
a flane de coteau,
dans une vaJIee encaissee,
dans une vallee Jarge,
au sommet d'une crete.

ANN E X EBB-III

Remplacement de la Resolution (CMI Salzhourg 1937 7)
concernant la "Description des H ydrometeores"
(Proposition de la delegation francaise)
La Commission C]imatologique de ]'O~U a adopte, au CaUl's de la session
de cette Com_mission qui s'est tenue a Sa]zbourg en 1937, une resolution clont
l'objet etait d~etablir une classification et de dMinir d'une fagon precise Jes
principaux "Hydrometeores", ainsi que de donner un commentaire succinct
concernant les modalites d'apparition de chaque "Hydrometeore", au les particularites qu'il est susceptible de presenter.
Le Comite NIeteorologique International! au CaUl's de sa session qui a eu
lieu egalement a Salzbourg en 1937, a adopte la resolution de la Commission
Climatologique, apres y avoir apporte quelques modifications.
Cette resolution a ete designee par:
eM! Salzbourg 1937: 7

r
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Depuis 1949, Ie Comite pour l'Etude des Nuages et des HydronH~teores a
ten,u trois reunions qui ant permis a ce comite d'etabJir un projet pour Ie nouvel
"Atlas international des Nuages".
Ce c0111ite a 65time llecessaire de reprendre la classiflcation qui 6tait incluse
dans Ia resolution precitee et d'apporter au texte des definitions et des commen~
taire8 les modifications qu'il etait souhaitable cl'y apporter, eu egaI'd aux progres
qui ant eta accomplis par Ia meteorologie depuis 1937.
La nouvelle classification et les defmitions proposees pour 1'ensembJe des
"Met801'6S" (Hydrometeores et Meteores non aqueux) font 1'ohjet de Ia Troisieme
Partie du FascicuJe I du projet d'Atlas international des Nuages (texte roneo-

type).
eette Troisieme Partie: "wIeteores" est contenue dans Ies pages 254
du Fascicule I du projet de rAtIas international des Nuages.

a 289

Compte tenu de ce qui precede, ainsi que des travaux effectues par Ie Comite
pOUl'_ l' Etude des Nuages et des Hydrometeores, la delegation francaise propose
que la Resolution pCMI Salzbourg 1937 : T' concernant les "HydromeLeores"
soit remplacee par une nouvelle resolution concernant l'ensemble des "Mcteores",
etablie en prenant en consideration la nouvelle classification et les definitions
proposees par Ie Comite pour l'Etude des Nuagcs et des Hydrometeores, et contenues dans les pages 254 it 289 du Fascicule I du projet de rAtlas international
des Nuages (texte roneotype).

A titre documentaire, Ie tableau resumant la nouvelle classification des
"lvIeteores H fait l'objet d'une annexe a Ia presente proposition.

APPEND ICE

Tableau de Ia classification des meteores
Xumero
d'ordr8
des GroupE!

Designation
d"
Groupes

NUJIlI5ro d'ordre

d"
Meteores

1
2
3
4

I

HYDRmlETEORES

5
6
7
8

Meteores
decrits dans les
Groupes

Neige
Neige rouh~e
Neige granulee
Neige et pluie
melees
Pluie
Bruine
Sercin
Granules de glace

9

Gresil

10

Gl'Me
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Num~ro

d'ordre
des Groupes

Designation

."

Grottpes

,,,

14

15
HYDROMETEORES

16
17

18
19
20
21
1
2

II

LITHOM.ETEORES

3
4
1
2
3

III

PHOTOMETEORES

4
5
6
7
8

1
IV

ELECTROMETEORES

dans les
Groupes

d~(lrits

Meteores

11
12
13
I

l\~teot'es

Numel'o d'ordre

2
3
4
5

PHENOMENES PARTICD1
LIERS DE L'ATMOSPHERE 2

Aiguilles de glace
BrouiHard au Brumc
Rosee
Gelee hlan che
Depot de gouttelettes de
brouillard
Givre granuleux
Givre compact
VergIas
Chasse-neige
Embruns
Trombe au Tornade
Chasse-sable au chassepOllssiel'e
Mul' de sable au
poussiere
Tourbillon (s) de sable
ou de poussiere
Brume seehe

ce

Halo
Arc-en-cie1
Courollnes
Anneaux de Bishop
Gloire
Irisations
Mirage
Transparence exeeptionnelle
Eclair
'Iannene
Orage

Feu St. Elmo
Aurare polaire
Teintes crepusculaires
S till a tion

em

r
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ANN E X EBB-IV

Comparaison des bal'ometres
(Proposition de Ia delegation francaise)
Compte terru de ]a declaration figurant au prOct~s-verbal de la seance de
la Conference Extraordinaire des Directeurs *), la delegation franQaise propose
1a recommandation ci-apres:
l,Les Presidents des Associations Regionales sont charges de rassembler
les rapports effectues dans leur Region sur les comparaisons de barometres
et de les transmettre, avant Ie lor novembre 1951, au Secretariat de l'Organisatioll Meteorologique Mondiale qui les transmettra, avant Ie ter decembre
1951 1 a l'organisme de l'Organisation lVI6teoro!ogique Mondiale charge
d'6tudier et de poursuivre cette question".

ANNEXE BB-V

Vi.ibilit" oblique
(Proposition de la delegation franQaise)
Compte tenu des declarations contenues dans Ie procf~s-verbal de ]a seconde
seance de la Conference Extraordinairo des Directeurs *), la delegation franQaise
a l'honneur de proposer la recommandation suivante :
"Le Congres decide d'inviter rOrganisation de l'Aviation Civile Internationale a presenter it l'Organisation Met6orologique Mondiale, des qu'el1e
en aura la possibilite, Ie resu]tat des etudes sur la visibilite oblique, faites
a la demande de la Commission de Meteorologic Aeronautique de l'Organisation NIeteorologique Internationale et de 1a Division MET de l'Organisation de }'Aviation Civile Intcrnationa]e.
La nouvelle Commission de l'Organisation Meteoro]ogique Mondiale a
laquelle ont et6 eonfies les travauxdeI'aneienne Commission des Instruments
et des lVlethodes d'Observation de l'Organisation McteoroIogique Internationale poursuivra eetto taohe aussi rapidement que possible."
*) Voir Publication No 81 de l'ONII, page 128.
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ANNEXE BB-VI

Reconnnandations
de la Commission des Renseignements Synoptiques du Temps
CSWI Cireulaire 25/1950

vVashington, 26 Decembrc 1950
Aux membres de Ia

csvn

Suiet :

Modifications qu'il est suggel'e d'apporter an Fascicule I pour terril'
compte des recommandatiolls de Ia CMAe.

Reference

Lettres cireulaircs 11 et 12/1950 de la CSWI.

Mon cher collegue,
La presente lettre circulaire a pour sujet Ie contenu des annexes B et C de Ia
leth'c circulaire 11/1950 de Ia CSvVI ainsi que de I'annexe E de Ia Jettrc circulaire

12/1950 de la CSWI.

.

En ce qui concerne l'annexe B de Ia Iettrc circulaire 11/1950 de Ia CSWI:
A deux exceptions pres, toutes les reponses reQues des membres de Ia CSvVI
indiquent qu'il n'y a pas de besoin non aeronautique pour les avis Ml'dMMMj

BBBBB.
11 cst it. TIoter que selon Ie Fascicule I, plusieurs des categories pour lesquelles
les messages MIVIlVIMM/BBBBB sont requis comprennent une disposition selon
laquelle les conditions devront etre fixees par accord regional. A rna connaissance,
aucune des regions n'a adopte des conditions pour la diffusion d'avis de varia~
tions brusques et de tels accords regionaux, s'ils existent, ne sont pas compris
dans Ie Chapitre II du Fascicule 1. II semble des lars probable que les Services
qui diffusent des avis de variations brusques transmettent ces avis selon des
conditions qui repondent aux besoins nationaux mais qui n'exigent aucune
disposition prise a I'echelon regional.
8i les arrangements actuels sont maintenus apres Ie 15 avril 1951, Ia liste suivante
de conditions sera applicabJe a Ia diffusion d'avis de variations brusques :

(i; Les conditions figurant au Fascicule I qui ant peu au pa.s de valeur puis que
leur utilisation depend d'accords regionaux qui ne semblent pas exister.

(ii) Les conditions pour la diffusion de ces avis pour l'aeronautique, conditions
qui figurent dans la Publication No 72 de l'OiVII ; et

(iii) Les besoins nationaux de nature non aerOl,"uti'!ue.
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Apres avoir passe en revue tons les aspects du probleme, j'estime que les recommandations suivantes adressees au President dn eMI, sont les plus appropriees
que l'on peut soumettre en ce moment:
1. Le texte actuel figurant au Fascicule I et relatif aux conditions de diffusion
d' avis de variations brusques, devrait etre supprime; et
2. Des notes devraient etre inserees au Fascicule I, la OU cela est necessaire,
pour indiquer :
(a) Que Ia Publication No 72 de l'OMI peut etro utilisee comme guide en ce
qui concerne les conditions qui regissent la diffusion d'avis de variations brusques
pour l'aeronautique j et
(b) Que les Services ayant besoin d'avis de variations brllsques a des fms non
aeronautiques diffusent ces avis eonfol'mement aux conditions qui correspondent
it leurs besoins nationaux.
Si Ies membres estiment que les recommandations ci-dessus ne peuvent etre
maintenues de maniere permanente, cette question pourra e11'e discutee au
CaUl's de la prochaine reunion de la Commission. Si un membre desire que ce
sujet soit inscrit it l'ordre du jour de la pro chaine reunion de la Commission, il
devrait joindre it sa demande, des documents de reference presentes SOllS uno
forme qui convient it Ia distribution.
Si jc ne regois aucune communication de votre part jusqu'au l er £evrier 1951
en reponse it cette partie de Ia presente lettre circulaire, je considererai que vous
n'avez pas d'objection it formuler contre Ies recommandations proposees [(2.
(a) et (b)] et je soumettrai une recommandation appropriee au President

du CM!.
En ce qui concerne I'annexe C tIe Ia lettre circulau'e 11}1950 de la CSWI;
La recommandation 23 de Ia CMAe a fte etudiee a la lumiero des procedures
internationales etablies pour l'observation et Ie chiffrage et des commentaires
parvenus des membrcs de Ia CSVVI. De plus un travail de redaction tres consi~
derable a ete necessaire en vue de Ies rendre conformos a Ia presentation et it la
terminologie du Fascicule 1. Dans quelques cas il a etc necessaire cl'omettre
des parties des recommandations de la CMAe au de s'ecarter de leur texte,
soit (a) parco que Ie but des recommandations n'etait pas clair, soit (b) parce
qu'eUes etaient en conflit direct avec des principes etablis, soit encore (c) parce
que des points essentiels n'etaient pas couverts par les recommandations.
Chaque fois que cela a ete possible l'esprit et Ia substance des recommandations
de Ia CMAe ont ete suivis lars de l'etablissement des modifications qu'il est
suggere d'apporter au Fascicule I et qui figurent aux annexes A a E, inclusivement.
L'annexe F de cette lettre cil'culaire contient des commentail'es et une explication relatifs aux modifications suggerees dans les recommandations les plus
importantes de Ia CMAe.
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Tous les aspects de cette question ont ete discutes avec Ie President de Ia CMAe
qui admet que Ie contenu des annexes A a E de cette lettre circulaire formule~
aussi bien qu'il est possible en ce moment, les besoins de l'aeronautique.
II est a noter que les modifications suggerees contenues dans les annexes A a E
de cette lettre circulaire aont presentees sous Ia forme de projets de modifications
au Fascicule 1. Cette methode a ete utilisee pour deux raisons: (a) elle faciJitera
]e travail du Secretariat et (2) eUe nous semble etre Ia meilleure methode pour
Ia presentation d'un texte de ce genre. Cependant la responsabilite de Ia preparation de supplements au Fasciculc I incombe au Secretariat et Ia presentation
sous cette forme du texte propose n'a pas pour but d'empecher Ie Secretariat
(eintrociuire d'autres changements editoriaux, d'effectuer un rearrangement au
de chaIlger des symboles proposes suivant les besoins.
Comme vous Ie savez, la clarification des codes aeronautiques est une question
urgente; taus les membres de la CS'VI sont done pries de m'informer immediatement de toutes objections qu'ils peuvent desirer soulever. S'il y a accord,
je recommanderai au President du CMl 1'adoption du contenu des annexes
A a E de cette circulaire.
Bien que I'on desire introduire les modifications aussi rapidement que possible,
on nc peut suggerer une date de mise en vigucur jusqu'a ce que la coordination
entre Ie President du eMI, Ie President de ]a CMAe, Ie Secretariat de l'OMI et
les autres interesses ait eta achevae. J'estime que la mise en vigueur ne devrait
pas avoir lieu avant six IDois apres la date d'expedition du- supplement au
Fascicule I, de maniere a ce que to us les interesses aient Ia possibilite d'ctudier
les modifications.
Veuillez agreer, man cher Collegue, l'assurance de rna consideration distinguee.
Annexes A

a F,

Copie au: President du CiVIl,
President de la CMAe,

Secretariat de I'OMI (3).

(Signe) I. R. TANNEHILL,
President de Ia
Commission des Renseignements
Synoptiques du Temps.

Annexe A

Reference: Recommandation 25 de la CMAe, Appendice 15, Section i (Code

a

pour messages meteorologiques de station destines l'acronautique).
Ci-apros figure une liste des modifications qu'il est suggere d'apporter au Fascicule I afin de ]e rendre conforme autant que possible, a l'esprit et au fond de
]a recommandation en question de Ia CMAe.

AERO
Ins81'er les notes suivantes so us I-A.-i, d. Liste de formes de messages et notes
explicat:ives pour les codes FM 11, 15, 16, 21 et 26 :
(a)

On ne devrait pas inclure plus de deux groupes (SNsChshs) duns un message.
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(b) Lorsqu'il n'y a pas de nuages au-dessous de 20.000 pieds (6.000 metres)
Ie groupe (8NsCh sh s) n'est pas incJus dans Ie message.

I·A.l·17
Sous FM il, note (iO), changer Ie texte en langage clair et les conditions pour
"SNOvV ou SLEET" et "SANDSTORM" afin d'obtenir Ie nouveau texte :

PAST SNOW, PAST SNOW AND RAIN MIXED, ou PAST ICE PELLETS
- lorsque ron a observe durant la pel'iode couverte par
des chutes de
neige, ou de pluie et de neige melees, ou des averses de grains de glace,
avec une temperature au~dessus du point de congelation.

'V

PAST SANDSTORM - lorsqu'une tempete de sable, avec une temperature au~dessous de 00 C, a eu lieu durant Ia periode COllverte par vV.

I·A·l·17
Sous FM 15, ajonter

a la

note (3) ]a phrase suivante :

On devrait inclure une indication mentionnan t Ie fait que Ie phenomeno
ainsi signale peut comprendre la pluie en surfusion, les chutes de grains
de glace, la grele, Ie gresil, la neige rouIee, les rafales de vent, la pluie et
la neige melees, du sable dans I'air, de la poussiere Iourde dans 1'ail', Ie
chasse-neige, etc., et que si Ie phenomene n'a pas lieu au moment de
l'observation ]e mot "PAST" ou une expression equivalente devrait etre
indus afm d'indiquel' en termes generaux Ie moment de l'apparition du
phenomene.

I·A·l·17
Sous FM 15, ajouter les notes suivantes :
(a) Lorsque des messages dans Ia forme AERO doivent ~tre utilises comme
messages meteorologiques pour l'atterrissage et lorsque les infor:mations
donnees au sujet des nuages dans les groupes (8NsCh shs) ne sont pas jugees
adequates) des informations supplementaires sur les nuages peuvent etre
fournies en code Q ou en langage clair conformement aux procedures
regionales au locales. De plus, des renseignements concernant d'autrcs
phenomimes (par exemple hauteurs des sommets des nuages, hauteur du
niveau de congeIation, etc.) peuvent etre inclus en langage clair suivant
Jes besoins. Un exemple d'information supplementaire en langage clair
concernant les nuages est la phrase suivante: Nebulosit6 suppIementaire
4 oIctas a 200 metres.
(b) Les procedures indiquees ci-apres devl'aient etre appliquees en ce qui concerne l'heure des observations AERO destinees aux emissions aeronautiques :
(i) Un groupe GGgg devrait etre ins ere dans l'emission immedidtement
apres Je mot AERO pour indiquer l'heure d'observation des premiers
messages de l'emission.
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(ii) Si l'heure d'observation d'un message ulterieur faisant partie de l'emissian difiere de pJus de 30 minutes de I'heure donnee par 1e groupe GGgg
initial, I'heure de cette observation sera indiquee dans un groupe GGgg
supplementaire precedant Ie chiffre indicatif de Ia station a laquelJe se
rapporte ]e message en question.

I·A·3·23
Sous C, changer Je second paragraphe de Ia note 2), de mamere a inverser
l'orclre dans Iequel sont signalees les couches de lluages superieures et infericures. Ce paragraphe aura alors Ie texte suivant :
Si deux couches significatives de nuages, t.eIles gu'e11es sont decrites dans
les categories (i) et (ii) de Ia note prececiente, sont prescntes, to utes deux
sont signalees par Ie moyen de deux groupes 8 distincts, dont Ie premier
fournira les donnees relatives a la couche de nuages de la categorie (ii) et
Ie deuxieme Ies donnees relatives a Ia couche de nuages de Ia categorie (i).

I-A·3·44
Sous N s, ajouter Ia note suivante :
3)

II faut remarquer que l'etendue des nuages signaH:e par Nil est 1'.6tenclue
des linages dans Ia couche dont la hauteur est signalee par h8hs. En effectuant cette observation, I'observateur tout en tenant compte de I'evolution du ciel devrait cstimer l' etelldue des nuages dans Ies couches prescntes
it des niveaux differents comme s'il n'y avait pas d'autres nuages presents.

I·A·4·43
Sous Code 90, ivV ci-apres :

Temps passe, introduire les changements ot adjonctions

(a) Changer Ia specification 7 pour lire:
7 Neige, pluie et noige melees ou grains de glace.
(1) Changer Ia note (1) en inserant Ie mot: "PAST" avant ]e mot "SAND-

STORM" (c'est-a.-dire PAST SANDSTORM).
(c)

Changer Ia derniere phrase de Ia note (2), afin d'obtenir :
"De meme, en cas de chute de neige, de neige et de pluic melees au
d'averses de grains de glace, avec des temperatures au-dessus du point de
congelation, on ajoutera les mots "PAST SNOivV, PAST RAIN AND

SNOW MIXED ou PAST ICE PELLETS".
(d) Ajouter Ie texte suivant, en tant que note (3).
(3) Pour]e chiffre de code
inc1usivement durant Ia
Pour Ie chiffre de code
inc1usivement durant Ia

0, Ia ncbulosite moyenne allant de 0 a 4 oktas
periode de temps qui fait l'objet de l'observation.
2, Ia n ebulosite moyenne allant de 5 ~l 8 oktas
p6riode de temps qui fait l'objet de l'observation.
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I·A·I·6 et I·A·I·I8
So us FM 16, dans Ia forme symbolique du message, inserer Ie groupe (999II)
entre Ie groupe w 2 GGgg et Ie groupe iii.

I·A·I·IS
Sous Fi'd 16, ajouter les notes suivantes :
(a) Le groupe (9SpSpsp sp ) ne devrait pas etre indus dans des transmissions
destinees aux aeronefs et transmises a partir du sol.
(b) Le groupe (999II) devrait etre inclus en cas de besoin pour fournir une
identifIcation precise des messages des stations individuelles.
(c) Lorsque des messages transmis dans la forme reservee aux changements
brusques doivent etre utilises pour I'atterrissage, des renseignements
supp16mentaires sur tout phenomene metE~orologique pouvant affecter
l'atterrissage peuvent etre ajoutes en code Q au en langage clair.

Annexe B
Reference: Recommandation 25 de la CMAe, Appendice 15, Section 2 (Code
pour les previsions d'aerodrome).
Ci~apres

figure une liste des modifications qu'il est suggere d'appol'ter au
Fascicule I, afin de Ie rendre conforme, autant que possible, a l' esprit et au
fond de Ia Reeommandation en question de Ia CMAe, en restant dans Ie cadre
des procedures et des accords actuels de 1'01v11.

TAMET/TAFOT (FM 511)

I·A·I·36
Supprimer pour F:iv1 511 la forme symbolique et les notes presentes et inserer
ce qui suit:

FM 511 TAMET}
TAFOT
G1G1G,G.G.

(999II)

III

(999II)

(iii) Nddff VVww/ SNoCh,ho (SNoChoh,)
(4I,h,h,lL) (5BhbhbtB) (9i.nnn).
NOTES:
(1) Le mot de code TAMET au TAFOT est employe pour identifier les
messages contenant les previsions de terminus. Le mot de code
TAMET est employe lorsque les unites dans Ie message sont des
unites ll~etriques, et Ie mot de code TAFOT lorsqu'il s'agit d'unites
anglaises.
(2) Une version abregee (TAMjTAF) peut etre employee. Cette forme
abregec est la forme TAMETjTAFOT, les groupes 2, 4, 5 et 9 etant
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amis. Les instructions et specifications pour TAMETjTAFOT
s'appliqueront it TAMjTAF respectivement. Le mot de code TAM
est employe avec des unites metriques et Ie mot de code TAF Jorsque
des unites anglaises sont utilisees.

(3) Le groupe (999II) devrait etre inc1us en cas de bes01n pour l'identification precise de chaque aerodrome.

(4) Lorsque les previsions sont identiqucs pour plus d'un aerodrome, les
groupes iii appropries pourront etre inseres avant les groupes de
code contenant la prevision.
(5) Des mots en langage clair, destines it indiquer Je degre de precision
de Ia prevision chiffree, pourront ~tre ajoutes au message suivant les
besoins; seuls les mots ayant un sens bien deftni devraient ~tre utiJises it cette fin; par exemple : faible probabilite, probabiJite moderee, etc.

(6) Lorsqu'il est necessaire d'inc1ul'e des renseignements qui ne sont pas
fournis dans la partie chifIree du message, des adjonctions en code Q
et ou en langage clair pourront eire faites. Par exempJe, les renseignements interessants ayant trait it un front dont on prevoit qu'il
passera au-dessus d'un aerodrome durant la periode indiquee dans
Ie message TAMET jTAFOT, pourront etre inclus en langage dair a
Ia fin de Ia partie chiffree du message.
(7) Le groupe 8 devl'ait etre indus dans Ie message aussi souvent que
ceJa est necessaire pour indiquer Jes traits caracteristiques de la
distribution des nuages qui peuvent presenter nne certaine Importance pour la navigation aerienne.
(8) Les groupes 8 devraient etre indus dans Ie message dans l'ordre
ascendant des hauteurs des nuages pr6vues j c'est-a-dire que Ie
groupe 8 pour Ie nuage dont la base est situee Ie plus bas devrait
figurer en premier dans Ie message, suivi par Ie nuage dont Ia base
est immediatement superieure it Ia premiere, et ainsi de suite.

(9) Le groupe 8 et Ie groupe 2 peuvent etre repetes en cas de besoin.
Si I'on prevoit deux couches de nuages present ant une importance
du point de vue de la navigation et si l'on ne prevoit gu'un seul
niveau de congelation, l'ordre des gl'oupes devrait etre 8-2-8-2 et Ie
second groupe 2 devrait figurer sous Ja forme 2HoHoxx. Si l'on
prevoit une seule couche de nuages presentant une importance du
point de vue de Ia navigation et deux niveaux de congelation, les
groupes devraient etre dans l'ordre : 8-2-8-2, Ie second groupe 2 se
presentant comme suit: 2xxhfhf.

(10) Lorsque aucun uuage n'est prevu, Ie groupe 8 devrait etre omis du
message et des mots en langage clair indiquant ce fait, devraient
etre inseres a Ia place habituellement occupee parIes groupes 8;
par exemple NO CLOUDS.
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(11) Lorsque ron prevoit un ciel obscurci, C devrait etre chiffre par une
barre (f) ou un x. 8i Ia visibilite verticale" est egalement prevue, Ie
groupe 8 devrait figurer SOliS Ia forme 89xh-oho au 89jhohoJ la visi~
bilite verticale etant indiquee pour Ie symbole hoho. 8i la visibilite
verticale n'est pas prevue, Ie groupe 8 devrait figurer sous Ia forme
89xxx au 89111.
(12)

Remarques concernant Ie groupe 9 :

(i)

Le groupe 9 ne devrait pas etre indus dans les previsions pour
des aerodromes terrestres.

(ii) Seuls les trois ehi!fres suivants elu code i, : 0, i au 6 devraient
otre employes dans la forme TAMET ITAFOT pour des hydroaerodromes.
(13) Les terllies abregcs suivants peuvent etre employes pour indiquer Ia
variation dans les previsions:
GRADU

Variation graduelle durant la periode
entre GbGb et GeGe

RAPID

Variation rapide durant la periode
entre Gb Gb et GeGe

INTER

De fagon intermittente durant Ia
periode entre ~Gb et GeGe

TEMPO

D'uue fagon temporaire durant Ia
periode GbG b a GeGe

Les termes ci-dessus peuvent etre inseres n'importe au dans Ie message pour indiquer qu~ Ie groupe au les groupes qui suivent signaIent
les valeurs modifiees des elements dans Ie groupe au dans les groupes
prccedant immediatement les indicateurs de variations.
(i4) Le groupe GtGbGeGe peut etre omis lorsque les termes GRADU,
INTER au TEMPO se referent a la periode entiere couverte par
G1 G1 G2 G2 dans Ie premier groupe du message TAMETjTAFOT.
(i5)

La valeur reelle du point extreme prevu de Ia ou des variations
devrait et1'e indiquee comme dernier groupe de la serie de groupes de
variations chiffres qui suit l'illdicateur de variation. La valeur
extreme prevue devrait etre indiquce dans Ie au les groupes de Cillq
chiffres normalement employes pour signaler l'61€llUent ou les elements en cause.

(16) Les hauteurs, visibilites et vitesses du vent.indiquees dans Ie message
devront etre considerees COlllme ayant une tolerance de ± 30 %
approximativement.
(17)

Les hauteurs indiquees dans Ie message se rapportent a la hauteur
au-dessus du niveau du sol (c'est-a.-dire au-dessus de I'altitude officielle de l'aerodrome).
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(18) Lorsque des hauteurs de vagues depassant 4,5 metres (15 pieds),
sont prevues, Ie mot \V AVES suivi de ]a hauteur prevue en metres

(TAMET) ou en pieds (TAFOT) devrait etre insere dans Ie message
it la suite du groupe 9i annn.
(Voir signification du symbole Hw).

I.A.I·ll
Changer la forme de message symbolique pour F?I'I 511, de £aeon it la rendre
conforme it Ia forme symbolique donnee ci-dessus.

I·A·I·35
Supprimer la forme de message symbolique et les notes figurant sous FM 51.
Supprimer egalement toute reference a FlVI 51 dans Ie Fascicule I.

I·A·3·7
Salls C, supprimer F:M 51, FM 511, FiVI 512, et FM 52 de Ia liste des formes
de messages contenant ce symbole.

I·A·3·7
Sous C, insorer la definition suivante :
C

Genre (type) de nuage important du poin.t de vue de l'exploitation.

(FM 511, FM 512, FM 52).

I·A·3·10
Inserer les symboles et les definitions ci-apres :
GbGb

Heure du debut du ph€momene arrondie it I'heure TMG la plus

proche. (FM 511, FM 512, FM 52).
GeGe

I-Ieure de ]a fin du phenOlllEme arrondie

a l'heure

TMG Ia plus

proche. (FM 511, FM 512, FM 52).

I.A·3.11
Supprimel' Ie symbole I-IsHs et sa definition. In_serer Ie symbole BoRo et la
definition suivante :
I-IoHo Hauteur des sommets d'nne couche de TIuages impol'tante du

point de vue de l'exploitation. (FM 511, FM 512).

I·A·3·12
Supprimer ]e symbole haha et sa definition.

I.A.3.12
Supprimer la definition suivante pour Ie symbole hshs :
hshs
Hauteur de Ia base de la couche de Images la plus importante

(FM 51, FM 511, FM 512).

257

ANNEXE BB-VI

I.A·3.12
luserer Ie symbole et la definition
hoho

ci~dessous

:

Hauteur de ]a base d'une couche de nuages importante du point

de vue de l'exploitation. (FA-! 511, FM 512).

I·A.3·15
Supprimer ]e symbole Nil.

eC

sa definition.

I·A·3·16
Sous Ns supprimer FM 51) FM 511 ct Fl\:I 512 de la liste des formes de messages contenant ce symbole.

I·A·3·16
lnserer Ie syrnbole et ]a definition figurant ci-apres :
No

Etendue, en oktas, d'une couche de nuages ayant une importance
pour In navigation aerienne. (FM 511, FM 512),

I·A·3·23
Sous C, inscrer la deIinition suivante :

C

Genre (type) de nuages importants du point de vue de l'expIoita-

tion (Code 10).

I·A·3·26
Sous Ie symb01e C2 , ajouter ]a note suivante :

1)

Dans Ie code FM 5111e degre de certitude exprime par C2 se rapporte
seulement aux elements donnes dans Ie groupe 9 dans lequel figure
ce symbole.

I·A-3·33
Sous ff ajouter Ia note suivante :

12)

Les vitesses du vent prevues de 100 nreuds au plus sont chiffrees
suivant Ia note 9) ci-dessus.

I·A·3-34
lnscrer Jes syrnholes et definitions ci-apres :

a l'hem'e

GbGb

Heure du debut du phenomenc arrondie
proche.

TrdG la plus

GaGe

Heur'e de la fin du phenomene arrondie it l'heure TWIG In plus
proche.
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I.A.3·35
Supprimer Ie symbole BaRs et sa definition.

I·A·3·35
In serer Ie symbole, Ia definition ct Jes notes ci·apres :
HoHo

Hauteur des sommcts d'nne cauche de nuages importante du point

de vue de I'exploitation. (Code 40).
(J) Les hauteurs sont indicflH1CS par rapport au lliveau du sol (c'est-a.-dire
par rapport it I'altitude officieUe de l'acrodrome) dans Ie code TAMETj
TAFOT (FM 511) et par rapport au niveau moyen de la mer dans Ie
code ARMET/ARFOT (FM 512).
(2) La decade 90-99 du Code 40 ne devrait pas etre utilisee pour HoHo.
(3) Dans les previsions, HoBo cst consid6r6 camme ayant une tolerance
de

±

30

% approximativement.

I~A-3-37

Supprimcr Ie symbole haha, sa definition et les notes qui s'y referent.

I·A.3.38
Sous hJ1b, supprimcl' les notes 1) ot 2) prosentes et insorer les notes suivantes:
1)

2)
3)

Les hauteurs sont indiquees par rapport au niveau du sol (c'est~a·dire
par rapport a I'altitude officielle de l'aerodrome) dans Ie code TAMETj
TAFOT (FM 511) et par rapport au niveau moyen de Ia mer --dans

Ie code ARMET /ARFOT (Flvl 512).
La .decade 90-99 du Code 40 ne devrait pas etrc utilisce pour hbhb.
.Dans les previsions, -hbhb est considere comme ayant une tolerance de
± 30 % approximativement.

I·A-3·38
Sous h£h!, supprimer les notes 1) et 2) prcsentes et ins6rer les notes suivantes:
1)

2)

Les hauteurs sout indiquecs par rapport au niveau du sol (c'est-adire par rapport it l'altitude officielle de 1'aerodrome) dans ]e code

TAlvlET /TAFOT (Flvl 511.) et par rapport au niveau moyen de la
mer dans Ie code ARMET /ARFOT (FM 512).
La decade 90-99 du Code 40 ne devrait pas etrc utilisec pour h£h t .
toh~rance

3)

Dans les previsions hfh£ est considere comme ayant une
± 30 % approximativement.

de

4)

Le niveau de congelation est dMini comme ctant la hauteur de risotherme zero centigrade.
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I·A.3.3S
supprimer les notes 1) et 2) presentes et inserer les notes suivantes :
Les hauteurs sont indiquees par rapport au niveau du sol (c'est.adire par rapport a I'altitude officielle de l'aerodrome) dans Ie code

TAMET/TAFOT (FM 511) et par rapport au niveau moyen de la
mer dans Ie code ARMET/ARFOT (FM 512).
La decade 90-99 du Code 40 ne devrait pas etre utiJisee pour hihi.

2)
3)

Dans les previsions, hjh i est can sid ere comme ayant nne tolerance de

± 30 % approximativement.

I.A·3.39
Supprimer Ie symbole, la definition et les notes pour
h8h8

Hauteur de la base de Ia couche de nnages la plus importante

(Code 40).

I.A.3·39
Inserer Ie symbole, la definition et les notes ci-apres :
hoho
1)

Hauteur de Ia base d'une couc1le de nuages importante du point
de vue de l'exploitation (Code 40).
Les hauteurs sont indiquces par rapport au niveau du sol (c'est-adire par rapport a l'altitude officielle de I'aerodrome) dans Ie code

TAMET/TAFOT (FM 511) et par rapport au niveau moyen de la
mer dans Ie code ARMET/ARFOT (FM 512).
La decade 90-99 du Code 40 ne devrait pas etre utilisee pour hoho.

2)
3)

Dans les previsions, hoho est considerc comme ayant une tolerance de
± 30 % approximativement.

I.A·3·43
Supprimer Ie symbole Na, sa definition et les notes qui s'y referent.

I·A·3·44
Inserer Ie symboIe, Ia definition et les notes ci-apres :
No
1)
2)

Etendue, en aktas, d'nne couche de nnages importante du pornt de
vue de Ia navigation aerienne (Code 60).
L'etendue de nuages prevue pour chaque couche devrait ctre indiqnee
pour No.
Voir notes 2) a 5) sous N.

I·A.3.62
VV

Ajouter it la note 9) :
Cette decade ne devl'ait pas ihre employee dans des previsions
aeronautiques chiffrees.

18
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I-A-3-M
SOliS

ww, ajouter

par exemple:

a 1a note

8) Ie texte suivant:

Les specifications donnees pour les chiffres de code 00, 01,
02, 03, 20 a 29, 40 et 91 a 94 ne devraient pas etre utilisees ;
le chiffre de code 00 est interprete comme signifiant que
J'on ne prevoit pas de liuages j et les phrases se rapportant
a ]'heure precedente figurant dans les specifications pour
les chill'res de code 18, 19, 30 it 35 et 42 it 47 ne s'appliquent pas.

Annexe C

Refirence: (a) Recommandation 25 de Ia CMAe, Appendice 15, Section 2
(Code pour les previsions regionales)

(b) Reeommandation 30 de la CMAe (Emploi du Code ARMET /
ARFOT en meteorologie aeronautique).
Le texte mentionne ci-dessus sous reference (b) figure a I'annexe E de la lettre
circulaire CSWI 12/1950. Des objections ont eV~ formulees contre la suspension
du Code FlVI 512 et celui-ci devrait done etre maintenu jusqu'au moment ou
la question des codes aeronautiques sera discutee lors de la prochaine reunion
de la CS,;yr. Les mesures suivantes seront mkessaires pour rendre Ie code
FM 512 conforme aux autres changements qu'il est suggere d'apporter au
Fascicule I :
1.

Changer les renseignements fournis dans Ie Fascicule I pour Ie Code

F:rvI512, de marriere ales rendre, autant que possible, conformes aux changements suggeres pour Ie Code FM 511, changements qui figurent a l'annexe B
de la presente Jettre circulaire.
2. Inserer les notes ci-dessous sous FM 512 apres avoir porte les changements
indiques au paragraphe 1 mentionne plus hant :
Le langage clair pourra etre employe pour indiquer la zone dans les
regions ou un systeme d'indicateurs en chiffres ou en lettres n'a pas ete
adopte pour Ie symhole AAA.
On devrait eviter d'incIure des provisions regionales chiffrees en code
FM 512 dans des emissions aeronautiques destinees a l'emploi international.

Annexe D
RefeJ'ence:

Recommandation 25 de la CMAe, Appen.dice 15, Section 4 (Notes
suppIementaires).

Ci-apl'es figure une liste des modifications qu'il est sugg6re d'apporter au Fascicule I afin de ]e rendre conforme autant que possible a l'esprit et au fond de
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Ia recommandation en question de Ia CMAe, en restant dans Ie cadre des procedures et des accords actuels de l'OMI :

ROMETjROFOT (FM 52)

I.A·I.36
Supprimer la forme symbolique actuelle et les notes relatives
inserer les suivantes :

FIMET

FM 52 ROMET

f

FIFOT
ROFOT

a

FM 52 et

(99911)
iaiaiaG,G, i]tttt (99911)
Oi,ZZZ 1ddff hhhTT
(2Nbhbhbhb) (Chili,h,w,)
(3VVww) Sh,h,h,w,

9i3nnn

NOTES:
(1) Les previsions de route et les previsions de vol sont chiffrees sous la
forme FM 52.
(2) Le message de preVISIOn de route devrait etre precede du mot
ROMET, lorsque les hauteurs sont indiquees en metres et du mot
ROFOT lorsque les hauteurs sont indiquees en picds.
(3) Le message de prevision de vol devrait etre precede du mot FIMET,
lorsque les hauteurs sont indiquees en metres et du mot FIFOT
lorsque les hauteurs sont indiquees en pieds.
(4) Une prevision de route ou une prevision de vol peut etre diviseo en
sections appropriees, si Ie besoin s'en fait sentir, afin de clarifier et
de simplifier Ie chiffrage et Ie dechiffrage.
(5) Le groupe (999II) devrait etre indus dans Ie message, en cas de
hesoin, pour l'identification precise des chiffres indicatifs de la station sign ales pour ididid et iaiaia.
(6) Les gl'oupes i1tttt peuvent etre supprimcs du message lorsque la
prevision de route ou la prevision de vol concerl1e une courtc distance
et lorsque l'omission de ce groupe ne provoquera aucune confusion.
(7) LOl'sque i z egale 5 (c'est-a.-dire lorsque les chiffres indicatifs de la
station sont employes pOUI' identifier des points Ie long de Ia route
au du vol), Ie groupe (999II) devrait etrc insere dans Ie mefssage
precedant Ie groupe Oi 2 ZZZ quand il est necessaire pour l'idcntifica~
tion precise du chiffre indicatif de lit station signal6 pour ZZZ.
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(8)

Lorsque i2 egale 6, des zeros sont signales pour ZZZ et Ie grollpe
est chiffre 06000. Les indicatifs d'appel de la station devraient etre
inseres dans Ie message suivant Ie groupe Oi2 ZZZ.

(9)

Lorsque les groupes suivant Ie groupe Oi 2ZZZ se referent a. plus d'nne
zone au a. plus d'une section de la route, Ie groupe Oi 2 ZZZ peut etre
inclus autant de fois qu'il est necessaire pour indiquer les zones ou
les sections couvertes par les groupes qui suivent.

(10) Les groupes iddff hhhTT peuvent etre incIus dans Ie message autant
de fois qu'il est mkessaire. Ces groupes sont toujours employes conjointement j c'est-a.-dire que Ie groupe hhhTT est incIus autant de
fois que Ie groupe 1ddff.

(11) Les groupes 1ddff hhhTT donnent les indications clu vent et de Ia
temperature en degres centigrades a. Ia hauteur hhh. La vitesse du
vent superieure a 99 nceuds devrait etrc indiqu6e conformement a. la
note (5) figurant sous FM 32.
(12) Les groupes 2Nbhbhbhb Chththtws sont employes conjointement. lIs
peuvent ctre supprimes au inseres ensemble, selon les besoins.
(13) Lorsqu'il n'y a pas de nuages prevus, les groupes (2Nbhbhbhb)
(Chththtws) peuvent etre oruis et les mote; indiguant c[u'il n'y a pas
de nuages prevlls peuvent etre sllbstitues aux groupes j par exemple :
NO CLOUD.
(14) L'on remarquera que les donnees de surface prevues sont indiquees
dans Ie groupe (3VVww).
(15) Lorsqu'un niyeau de congelation est prevu entre la surface et Ie
niveau de volle plus eleve qu'a suivi l'aeroncf sur sa route, Ie groupe
8hf h f h i ws devrait etre incIus dans Ie message. Le groupe 8hfh f hfWs
devrait etre inclus dans Ie message autant de fois qu'il sera necessaire.
(16) Les termes abreges suivants devraient etre employes pour indiquer
la variation dans les previsions:

GRADU

Variation graduelle
entre Gb~ et GeGe

RAPID

Variation rapide durant la periode entre
~Gb

INTER
TEMPO

durant

la

periode

et GoG,

De fat;on intermittente durant la periode
entre GbG b et GeGe
D'une fagon temporaire durant la periode

GbG b et GeGe
De plus, les mots en Iangage clair inseres apres les termes abreges
de variation peuvent egalement etre employes pour indiquer la zone
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cle la variation. Par exemple: GRADU FIRST HALF ZONE;
GRADU 42 to 44 degrees; etc.
(17) Le groupe ~GbGeGe peut etre OlTIIS lorsque les termes GRADU,
INTER ou TEMPO se referent it Ia periode entiere couverte par

G1G1G,G,.
(18) Les termes indicateurs de variation (par exemple GRADU G1 G1 GI!;G2
au GRADU) peuvent etre inseres n'importe au dans Ie message
pour indiquel' que Ie ou les groupes qui suivent signalent les valeul's
modifiees du ou des elements indiques dans Ie au les groupes precedant immediatement les tel'mes indicateurs de variation.
(19) La valeur reelle du point extreme preVll de la au des variations
devrait etre indiquee comme dernier groupe de la serie des groupes
de variation chiffr6s qui sllit l'indicateur de variation. La valeur
extreme prevue devrait etre indiquee dans Ie ou les groupes de
5 chiffres normalement employes pour signaler l' element au les
elements en canse.
(20) Dans Ia forme de message ROl\'IET jROFOT, les variations sont indiquees en se rCferant au lieu et a I'heurc au l'on prevoit qn'elles se
l)roduiront.
(21) Dans la forme FIMETJFIFOT, les variations sont indiquees en se
referant a l'henre au l'aeronef se trouvera, selon son horaire, au lieu
au la variation est prevue.
(22) Les chiffres de code 5 et 9 (variations) ne dcvraient pas etre signales
pour Ie symbole is. Lorsque des. hauteurs de vagues snperieures a
4,5 metres (15 pieds) sont prevues, Ie mot vVA YES suivi de la hau-

teur prevue en metres (ROMET jFIMET) ou en pieds (ROFOT j
FIFOT) devrait etre ins ere dans Ie message

a Ia

suite du groupe

9i,nnn (par exemple WAVES 9 METRES; WAVES 30 FEET).
(Voir signification du symbole Hw).
(23) Les hauteurs, visibilites et vitesses du vent indiquees dans Ie message devront etre considerees comme ayant une tolerance de ± 30 %
approximativement.
(24) Des remarques en langage clair ou en code Q on en ces deux modes
d'expression peuvent etre ajoutees au message pour d6velopper on
clarifier les groupes chiffres, au pour donner des renseignements sur
des phenomenes meteorologiques prevus etlan des conditions at~noa
sph6riques incertaines qui ne peuvent etre sign ales dans la partie
chiffree du message. Par exemple : legere turbulence, types de givrage,
intensites des precipitations, etc,

I·A·I·12
Changer Ia forme symbolique du message de FM 52 afin de Ie relldrc cohforme
it la forme symbolique indiquco ci-dessus.
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I·A·3·10 et I·A·3·34
Supprimer les symboles et definitions ci-d-essous :
GaGa

Heure prevue de l'arl'ivee en TMG. (FM 52)

GdGd

Heure prevue du depart en TMG. (FM 52)

Changer les definitions de G1 G1 et G2 GZ et lire:
GIGl

Heure du debut de Ia periode de prevision arrondie
Ie plus proche. (FM 511, FM 512, FM 52)

a l'heure TMG

G2Pz

. Heure de Ia fin de Ia periode de prevision arrondie
Ie plus proche. (FM 511, FlVI 512, FM 52)

a 1'heul'e

TMG

I·A·3·12
SOlIS

hhh modifier Ia definition actuelle et lire:

hhh

Hauteur au-dessus clu niveau moyen de Ia mer, en decametres Oll
en centaines de pieds, a laquelle sont signales ]e vent et les temperatures. (FM 52)

I·A·3·13
Modifier Ia premiere definition hbhbhb de Ia page et lire:
hbhbhb Hauteur au-dessus du niveau moyen de Ia mer de Ia hase des
nnages en decametl'cs ou en centaincs de pieds. (Fl\'l 52)

I·A·3·13
So us hfhfhf modifier Ia definition et lire:

hfhfh f

Hauteur au-dessus du niveau moyen de Ia mer du niveau de congelation en decametres ou en centaines de pieds. (FM 5'1)

I-A·3·13
Sous Ie premier hthth t de Ia page, modifier Ia definition et lire ::
hththt

Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer des sommets des
nuages en dec~metres au en centaines de pieds. (Fi\{ 52)

I·A·3·39
Sous Ie premier hhh de Ia page, madifiet; Ia definition. presente et lire:
hhh

Hauteur au-dessus elu lliveau moyen de Ia mer en decametres Oli
en centaines de pieds a laquelle sont signaies 1e vent et Ies temperatures.

Supprimer Ia note i).
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I·A.3·39
Sous Ie premier hbhbhb de Ia page, modifier la definition -et lire:
hbhbhb Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer de la base des
nuages en decametres au en centaines de pieds.
Supprimer Ia presente note 1).
Inserer Ia note suivante :
1)

Lorsque Ia hauteur de Ia base des nuages n'est pas prevue, hbhbhb
devrait etre chiffre xxx au / / /.

J.A·3-40
Sous hlhrhr modifier ]a definition et lire:
hrhrhr Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer du niveau de congelation en decametres au en centaines de pieds.
Supprimer Ia presente note t).
Inserer Ia note suivantc :
1)

Le niveau de congelation est dMini COlllme ctant la hauteur de riso·
therme zero degre centigrade.

I·A·3·40
Sous Ie premier hthth t de Ia page, modifier la definition et lire:
hth-tht

Hauteur au-dessus du niveau moyen de Ia mer des sommets des
nuages en decametres au en centaines de pieds.

Supprimer la presente note 1}.
Inserer les notes suivantes :
1)

3)

Lorsque des sommets de nuages ne sont pas preVllS, hththt devrait
etre chiffre xxx ou / / /.
hththt se refere it la hauteur des sommets des nuages dont ]a base est
indiquee dans Ie groupe precedent par hbhbhb.

I.A·3.41
So us i2 ajouter la note suivante :

2)

Le chiffre de code 7 ne devrait etre employe que pour indiquer la
premiere section de la route ou du vo1.

J.A-3.41
Sous Ia definition relative au symbole iaiaia. ajouter la note suivante :

1)

Dans la forme ROMET/ROFOT, iaiaia est Ie point terminu~ de la
route. Dans la forme FIMET/FIFOT, iaiaia est l'aerodrome -de ·des.tination de l'aeronef.
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Sous Ia definition relative it ididid ajouter Ia note suivante :
1)

Dans Ia forme ROMET jROFOT, ididid est Ie point de depart de Ia
route. Dans Ia forme FIMET/FIFOT, ididid est l'aerodrome de depart
de l'aeronef.

I·A·3-63
Sous

We

ajouter les notes suivantes :

1)

WB dans Ie groupe Chththtws donne Ie temps significatif prevu entre
les hauteurs donnees par hbhbhb et hthth t dans les groupes 2Nbhbhbhb
Chththtws

2)

WB

dans Ie groupe 8hfhfhfWs donne Ie temps significatif prevu au-dessus de Ia hauteur donnce par hfh£ht

I·A·3·66
Sous ZZZ ajouter les notes suivantes :
1}

Voir notes figurant SO.U~ i 2 •

2)

En chiffrant Ie symbole ZZZ Ie chiffre 0 prec6dera toujours les deux
chiffres indicateurs de zone meteorologique j les deux chiffres indiquant Ia latitude; les deux chifIres de la longitude lorsque celle~ci
est au-dessous de 1000 et les deux chiffres indiquant Ia distance en
centaines de milles marins.

I-A·4·26
Code 49
Carriger Ia specification du chiffre 7 du Code et lire:
7 Distance du point de terminus de depart en centaines de milles marins.

Annexe E

Reference:

Recommandation 25 de Ia CiVIAe, Appendice 15, Section 5 (Code

POMAR).
Ci-apres figure une liste de modifications qu'il est suggerc d'apportel' au Fascicule I afin de Ie rendre conforme, autant que possible, a I'esprit et au fond de
1a recommandation en question de 1a C:MAe, en restant dans Ie cadre des pro·
cedures et des accords actuels de l'OMI.

FORMES DE CODE POMAR (FM 42)

I·A·I·33
Supprimer la forme symbolique actuelle ainsi que les notes en ce qui concerne
FM 42 et inserer cc qui suit!
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FM 42 POIvlAR JaJ,J,I,I,
QLaLaLaLa LoLoLoLoPd

YGGgg

tttSS

SFFFF
TTwmwvV ddffd, (9H,H,H,H,)
(5C,ht h t h t )
(41xhhh)
(6C,hbhbhb)

(8j7 HdHdHdHd)
(3W,gw WcDw)

(2DFSDK)

NOTES
(i) Le Code POMAR et Ie groupe laIaIa-Jala constituent les groupes indieateurs du message.
(2) Le message se divise en :
a) Section 1 - Message de position, comprenant les groupes de Ia
deuxieme ligue.
b) Section 2 - Observations d'exploitation, comprenant les groupes
de Ia troisieme ligne.
c) Section 3 - Observations metcorologiques,. comprenant les groupes de la quatrieme ligne.
d) Section 4 - Informations meteorologiques complementaires CO lllprenant les groupes de Ia cinquieme Iigne.
(3) Cette forme de message ne sera utilisee que pour les observations
provenant d'aeronefs de transport. Les observations meteorologiques
pl'ovenant de vols de reconnaissance meteorologique seront etablies
sous la forme FM 41'.1 et FM 412 et les observations resultant de
sondages verticaux par aeronefs,' sous ]a forme FM 413.

(4) Les Sections 1 et 2 (groupes de position et groupes d'exploitation)

sont soumises a des modifications de ]a part de l'Organisation de
I'Aviation Civile lntcrnationale (OACl).

(5) Lc message complet, y compris la Section 2, Ie groupe indicateur et
les remarques (informations cOlnplementaires) soit en code Q et en
langage clair, soit en code Q au en langage clair, peuvent etre utilises
pour echanger des informations entre centres meteorologiques.
(6) Si l'on supprime la Section 2 (Renseignements d'exploitation) du
message, pour les echanges d'information entre les centres meteorologiques, Ie premier chiffre (i4) du dernier groupe de la Section 1
(message de position) devrait etre change de 0 en 1 au de 5 en 6.
(7) Si Ie message comprend la Section 2, il faudrait comprendre egalement les deux groupes tttSS et SFFFF.
(8) Les temperatures de l'air prises it bord des aeronefs de transport
devront toujours etre notees en degres centigrades.
(9) Les groupes 9, 8, 7, 4, 3 et 2 ne seront pas repetes.
(10) Les hauteurs de Ia base et des sommets des nuages seront determi
nees, si possible, au moyen. d'un radio-altimetre, si non, de la ma.niere
specifh~e pour I-IHH dans Ia Section 1 message de position.
a
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(11) Les aeronefs qui ne posseclent pas de
groupe 8/7.

l'adio~altimetl'es

omettront Ie

(12) On peut supprimer Ie groupe 9HsHsHsHs du message lorsque Ie
groupe 8/7 I1'Y figure pas. De meme Ie groupe 9HsHsHsHs peut etre
omis lorsque HER dans Ie groupe i4HHHfc est l'altitude de la pression standard (c'est-a-dire que la' sous-echelle de l'altimetre est
regIee a 1013,2 mb ou 29,92 pouces).

(13) Les groupes 6CBhbhbhb ot 5C Bh t h t h t pellvent etre 1'8p6tes aussi Irequemment qu'il sera ncccssaire afin de decrire les conditions de
ncbulosite dans la zone d'observation de l'a6rone£. Ces groupes peuvent otre sUppriJlleS du message lorsqu'il n'y a pas de nuages dans la
zone d'observation. au moment au }'ob8e1'Vation est effectuee. Dans ce
cas Ia zone d'obscrvation est definie comme etant un cylindre d'un
rayon estime de 10 miHes marins ('IS Ion) dont la base repose sur la
surface de la terre et dont les cotes s'eIevent verticalement du sol
jusqu'au SOlllmet de l'atmospherc. L'aeronef se tl'OliVe toujours sur
l'axe du cylindre et I'OIl considere par consequent que celui-ci se
deplace au-dcssus £Ie la terre a. la memc vitesse que celIe de l'aeronef.
(14) La hauteur de la base ou des bases et du sammet ou des sommets de
couches au de masses de liuages devrait toujours etre signalee
lorsqu'il est possible de determiner les hantellrs.

(15) Lorsqu'une couche de nuages au une lllasse de Images est observee,
et que les altitudes de ]a base et du sommet ne peuvent pas etre
determmees, l'existcnce de Ia couche devrait etre indiquee en signaIant xxx pOllr hbhbhb Oll hthth t de Ia Inanierc suivante: ]orsque
l'acronef se trouve au-dessous de la couche et que l'altitude de Ia
base et du sammet ne peut pas &ire determinee, Ie groupe 6 devrait
etre transmis dans la forme 6Cexxx et Ie groupe 5 devrait etre supprime. 8i l'aeronef se trouve au-dessus du sommet de la couche, Ie
groupe 5 devrait etre trans111is dans ]a forme 5Cexxx et Ie groupe 6
devrait etrc supprime.

(16) Chaque fois que l'altitude de la base et du sammet d'une couche de

~·l,Uages donnce est signalee, les groupes 6 et 5 sont utilises de pair
et figurent dans Ie message dans 1'0rdre 6-5. Lorsque l'ordre est 6-5,
Ie groupe 5 coutient toujours la hauteur des somn'lets de la couche
de nuages dont la base est signalee dans Ie groupe 6 precedent.
Lorsque l'ordre dans Ie message est 5-6, 5-5 ou 6-6, les groupes ne
se rapportcnt jamais a la meme couche de Images.

(17) Les hauteurs signalces pour hbhbhb et htllth t devraient figurer dans
Ie message dans l'ordre ascendant (c'est-a.-dire que l'altitude la plus
basse figure en pl'emier lieu), pour aut ant que cela est possible, en
tenant compte des instructions fournies dans la note (16) ci-dessus.

(18) Le groupe 41xhhh devrait toujours etre compris dans Ie message
lorsqu'un givrage leger, lllodere ou fort se pl'oduit
I'obsel'vation et/ou durant l'heure precedelltc.

a
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(19) Lorsqu'on ne signale pas de givrage pour fa a l'heure de l'ohservation,
Ie mot ICING en langage clair devrait etre ajoute a la fin du message.

(20) Les groupes (3W,gwW,D w) et (au) (2DFSDK) devraient etre soit
inclus dans Ie message, soit omis de celui-ci, conformement it l'accord
regional. Toute£ois, lorsque l'information prevue dans ces groupes
est observee et consideree comme significative par Ie commandant
de l'aeronef, au lorsqlle cette information est redamee par l'aerodrome de depart au de destination, eIle devrait ctre inseree sous
forme de remarque, en clair et (ou) en code Q it la fin du message,
si Ie groupe 3 au Ie groupe 2 ne sont pas employes dans Ia region.
(21) Lorsqu'un code contient deux elements au un plus grand nomIne
d'elements, dont I'apparition simuitanee necessiterait une decision
sur Ie point de savoir quel element doit etre signaIe, la regIe generale est de signaler I'element indique par Ie chiffrc Ie plus eleve du
code.
(22) Uue indication en langage clair au en code Q peut etre ajoutee it Ia
fin du message pour developper Ia partie chiffree du message au
pour donner des renseignements sur des phenomenes meteoroIogiques significatifs au sur des conditions meteorologiques dangereuses
pour Ia navigation, dont la presence no peut pas etre signalee autrement. Par exemple: I'heure d'apparition, la direction et (au) Ia
distance it partir de I'aeronef, Ie lieu. Ia hauteur, Ia duree, Ia quantite,
l'epaisseur, Ie type, Ia direction du mouvement, l'orientation, l'intensite, etc. du phenomene au des conditions dangereuses. De meme

les mots HAIL, PAST HAIL, PAST SNOW, PAST RAIN AND
SNOW MIXED, PAST ICE PELLETS ou PAST SANDSTORM
peuvent etre ajoutes, conformement it la note (10), sous FM 11. Des
renseignements sur les elements suivants devraient etre fournis
chaque fois qu'ils seront consideres camme importants par Ie commandant de l'aeronef et (au) lorsqu'ils auront ate demandes : orages,
eclairs, precipitations, pluie en surfusion, grele, gresil, neige rouJee,
grains de glace, givrage, ternpetes de sable, tempetes de poussiere,
chasse-neige, ouragan, typhons, tornades, trombes marines, grams,
ecart brusque et marque de directions du vent, modification marquee
de Ia temperature, ct nuages it distance.
Quelques exemples du genre de renseignements qui peuvent figurer
a titre de remarques en langag'e clair, sont donnes ci-dessous :
ECLAIRS AU NORD 02-10 a 0230 TMG
FORTE PLUIE A t620 TMG
ECRAN DE CS ETENDU AU SUD PENDANT LA DERNIERE DEl11HEURE
TRAVERSE UN FRONT FROID -1230 TMG
FORTE TElVIPETE DE SABLE A t7-15 TMG
GIVRAGE lIlODERE A 0245 TMG A 2100 METRES
LlGNE DE CB APERGUE DEVANT MOl
COUCHE CONTINUE DE NUAGES AU-DESSOUS JUSQU'A LA COTE
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I·A.3·8
l',·fodifier ainsi Ia definition de D :
D

Direction vraie d'ou souffie Ie vent
FM 412, FM 42)

a Ia

surface du sol. (FM 411,

(Meme modification necessaire page I-A-3-26 et dans Ie titre du
Code 20.)

I·A·3·27
Sous D K , ajouter Ia note suivante :
2)

Lorsque les vagues provienllent de plusieurs directions differentes,
c'est Ia vague dont Ia periode est la plus elevee qui doit etre signalce
dans FM 42.

J·A·3·27
Sous da, inserer Ia note suivante :
1)

II convient de recourir aux explications suivantes pour interpreter les
specifications donnees dans Ie Code 18A au sujet des valeurs indiquees
pour dd et ff :
(i) Le chiffre de code 1 (avec certitude) - Les valeurs sont cousiderees comme ayant un nhaut degre d'exactitude" et ont ete deter·
minees d'apres des positions· de premier ordre, des observations
multiples de Ia derive, au une vitesse par rapport au sol, chro·
nome tree, combiuee avec des observations de la derive.
(ii) Le chiffre de code 2 (incertaine) - Les valeurs sont considerees
comme ayant un "degre d'exactitude moyen" et ant ete deter·
minees d'apres une au plusieurs positions de second ordre ou
d'apres une unique ligne de position, etc.
(iii) Le chiffre de code 3 (tres doutcuse) - Les valeurs sont considerees comme ayant un "degre d'exactitude peu eleve" et ont ete
determinees d'apres des positions douteuses, etc.

2)

Quand on signale xx pour dd et fl, un x devrait etre sign ale pour da.

J·A·3·27
Sous Dw , inserer Ia note suivante ;
2)

La direction siguaIee pour Dw est Ia direction du temps hoI'S du par·
CaUl's de l'aeronef Iorsqu'il se trouve dans Ia position donuee a Ia
Section 1 dn message. Par consequent, Ia direction signalee pour Dvr
pent ne pas etre Ia direction du phenomene meteorologique prise par
rapport it l'aeronef au moment de l'observation.
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I·A.3.29
Sous dd, ajouter Ia note suivante :
11) La direction du vent signaIee dans FM 42 doit etre celIe qui est deterlliinee par les instruments de navigation dans I'heure qui suit l'heure
au I'observation a Me prise j si Ia direction du vent n'a pas ete determinee au CaUl's de l'heure precedente, "xx" doit etre signale pour dd.

I.A.3·31
So us F, ajouter Ia note suivante :
6)

Dans FM 42, Ies forces de vent superleures au 9 Beaufort sont indiquees par Ie chifIre 9 dans Ia partie chiffl'ee du message, et Ia force
reeIle est ajoutee en langage clair it Ia fin du message. Par exemple :
VENT EN SURFACE TEMPETE (pour des vents de 48 it 55 nreuds) ;

VENT EN SURFACE VIOLENTE TEMPETE (pour des vents de
56 it 63 nreuds) ; VENT EN SURFACE OURAGAN (pour des vents
de 64 nreuds au au-dessus).

I·A·3·33
Sous :if J ajouter les notes suivantes :
i2) La vitesse du vent signalee dans F1'I 42 doit ihre determinee au
moyen des instruments de navigation dans l'heure qui suit Ie moment
de l'observation. 5i Ia vitesse du vent n'a pas etc ainsi determinee
au cours de l'heure precedente, "xx" doit etre signale pour ft.

i3) Dans FM 42, les vitesses du vent de iDa a 199 nceuds devraient etre
signalees conformement aux indications de Ia note (9) a. Pour Ies
vitesscs du vent egales au superieures a 200 nceuds, les chiffres des
dizaines et des unites devraient etre signales pour if, les chiffres des
centaines sont omis, et Ia vitesse reelle indiquee en langage clair ou
en code Q it la fin du message. Par exemple: "Ouest 260 nceuds"
est signale ainsi: dd = 27, ff = 60, et QAO 260 nreuds, au VITESSE

DU VENT 260 nreuds.

I·A-3·35

I·A·3·36
So us I-IsHsHsHs, supprimer Ia note 1).

I·A·3·39
Sous Ie second hhh, modifier ainsi la definition:
hhh

Hauteur au-dessus du niveau moyen de Ia mel',
produit Ie givrage.

a laquelle

s'est
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Supprimer Ia note 1) actuelle.
Inserer Ia note suivante :
1)

Les caractet'istiques importantes concernant Ia cauche de givrage
peuvent eire signah~es a Ia fin du message en langage clair au en code Q
(par exemple Ia hauteur du sammet et (ou) de Ia base de Ia cauche
de givrage, l'epaisseur de Ia cauche de givrage, etc.)

I.A·3-39
Sous Ie second hbhbhu, modifier ainsi Ia definition:
hbhbhb Hauteur au~dessus du niveau moyen de Ia mer de Ia base des
nuages, decrite par Co dans Ie meme groupe, exprimee en deca~
metres au en centaines de pieds.
Supprimer Ia note 1) actueHe.
Donner Ie numero 1)
1)

a Ia note

2) actuelle et modifier ainsi Ie texte :

Cette hauteur devrait etre determinee au moyen d'nn radioaltimetre.
Lorsqu'un aerond n'est pas pourvu d'un tel instrument, ou si l'cmploi
du radioaltimetre n'est pas possible, on emploiera l'altimetre anero'ide ot on reglera sa sous-echelle de pression conformement aux
procedures regionales de l'OACI.

I-A·3·40
Sous ]e deuxieme hththt changer ]a definition pour lire:
hththt

Hauteur au-dessus du niveau moyen de Ja mcr des sommets des
nuages, decrits sous Ce dans Ie meme g'roupe, en decametres ou
centaines de pieds.

Supprimer ]a presente note 1).
Remplacer par Ie chiffre 1) Ie numero de la presente note 2) et modifler Ie texte
comme suit:
1)

Cette hauteur devrait etre determinee au moyen d'un radioaltimetre.
Lorsqu'un aeronef n'est pas pourvu d'un tel instrument, au si l'emploi
du radioaltimetre n'est pas possible, on emploiera un altimetre aneroi'de ot on rcglera sa sous-echelle de pression conformement aux
procedures regionales de l'OACI.

I·A-3-40
Sou~

Ie symbole Ix, ajouter Ie texte suivant ;
1)

Lorsque Ie givrage se presente a I'heure d'observatioD, l'heure du
debut du givrage est signalee pour lx:. S'il n'y a pas de givl'age au
momeut de l'ohservat.iou, c'est l'heure de ]a fin elu givrage qui est
signalee pour ce symbole.

ANNEXE BB-VI

273

I-A-3-63
Sous We, ajouter Ia note suivante:
2)

Le temps present et/ou Ie temps passe en dehors du parcours peut
etre signaM pour vVe.

I-A-3-63
Sous

vVs,

ajouter les notes suivantes :

1)

Les changements marques du temps qui ant eu lieu durant l'heure
pl'ccedant celIe de I'observation sont signales dans Ie code FM 42.

2)

Les specifications pour les chiffres de code 2, 4 et 6 (Code 95) peuvent
etre employees pour indiquer Ie commencement et Ia fin d'un phenomEme. Si Ie phenomime se produit a I'heure d'obsel'vation, c'est
1'heure du debut que l'on signale pour gw' Si Ie phenomt'me ne se procluit pas a I'heure de l'observation, c'est I'heure de la fin que I'on
signale pour gw.

3)

11 n'est pas taujours possible d'indiquer clairement dans "Ie message
chiffre qu'une turbulence marquee, du brouillard all une brume de
poussiere 6paisse (chiffres de code 2 et 6) existe a I'heure de 1'0bservation ; on devrait donc ajouter a la fin du message des informations
en langage clair concernant ces phenomenes. Par exemple: TURBU-

LENCE MARQUEE .... TMG, BANC DE BROUILLARD ....
TMG.

I-A-4-17
Code 34
4

Changer la specification du chiffre de code 4, de maniere

a lire:

Givrage faible au madere.

I-A-4-23
Modifier comme suit Ie sous-titre du code 45 :
Le givrage a commence au a pris fin i\ un moment precedant l'heure de
l'observation de .. ,

I-A-4-23
Dans ie Code 45, remplacer Ies termes "givrage modere" qui figurent da-hS les
specifications des chiffres de code? e"t 8 par Ie texte ci-apres ;
Givrage Ieger au modere.
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I.A·4.26
Modifier Ie code 51 de la fagon suivante :

Code 51

1.

Syste:me cl'unites

Chiffre

Systeme

du Code

La Section 1 es~ suiyie
dans Ie message par Ill.

d'lIIlite.~

o

Hauteur en unites anglaises

Section 2

5

Hauteur en unites metriques j

Section 2

i

Hauteur en unites anglaises

Section 3

6

Hauteur en unites mctriqucs

Section 3

Informations
d'exploitation
Informations
d'exploitation
Message
meteorologique
i\!Iessage
meteorologique

I·A·4·50
Dans Ie Code 94 modifier Ies specifications du chifIre de code 9 en ajoutant les
mots "ou eclairs" j la specification sera done:
9

cumulonimbus bourgeonnant, ou oragcs au eclairs.

Annexe F

OBSERVATIONS SUR LES RECOlvlMANDATIONS DE LA CMAe
Les recommandations de la CMAe sout fondees sur l'Annexe 3 de la Convention
de I'OACI, qui ne renferme pas taus les renseignements et instructions se rapportant a cette question contenus dans Ie Faseicule I; en consequence, l'essentiel de plusicurs de ces recommandations se trouye deja contenu dans Ie
Fascicule I et n'a pas ete compris dans les projets ci-joints de modifications
au Fascicule I.
Recommandation 1.5.4

On a legerement elargi la proposition relative au Code 90 CW Temps passe)
en substituant les termes "Rain and Snow Mixed" et "Ice Pellets" au terme
"Sleet" pour la specification du chiffre de code 7. Cette proposition ne modifie pas l'idee de la specification. Cette precision permettra de reduire la confusion
imputable a I'utilisation de definitions differcntes pour Ie terme JlSLEET"
dans diverses parties du monde. De plus, Ie fait de placer Ie terme "PAST"
devant les mots en langage clair utilises a propos du W (Temps passe) devrait
permeUre au personnel d'exploitation aeronautique de so rendre compte plus
facilement si ceS terrnes s'appliqucnt au temps actuel (ww) au au temps passe

(W).
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Recommandation 2.4
L'utilisation d'un "xl> pour signaler I'absence de nuages est incompatible avec
Ia definition du symbole ),x" donnee a Ia page I-A-3-64 du Fascicule 1. Les
dispositions speciales de chiffrage qui necessitent des definitions particulieres
pour les symboles, dans des conditions donnees, constituent une cause de con
fusion pour Ie personnel de Ia meteorologie et de rexploitation aeronautique
et doivent, de ce fait, etre evitees. En consequence) all. a propose d'utiliser
des termes en Iangage clair pour indiquer rabsence de nuages, en vue de don~
ner satisfaction aux compagnies exploitant des lignes aeriennes, qui ant bcsoin
d'une indication speciale precisant que ron n'a pas prevu de nebulosite.
M

Recommandation 2.12.11
La recommandation visant a supprimer la regIe cle la tolerance de ± 30 %
pour Ies previsions de vitesse clu vent, de visibilite et de hauteurs) semble
Tonclee sur !'idee que l'on utilisera seulement certains chiffrcs particuliers du
code, tels que ceux qui sont indiques, par exemple, dans Ia recommandation
2.12.8. Neanmoins, les valeul's de hauteur, specifices dans Ie Code 40 pour un
chiffre de code particulier demeurent en vigueur, que les chiffres de code voi~
sins soient ou non utilises. Par exemple, Ie chiffre 25 continue a representer
une marge de '750 a '779 metres, mem_c si les chiffrcs de code 24 et 26 ne sont
pas utilises. Le fait quc les l'ecommandations de Ia CMAe comportent la seule
utilisation des chiffres de code 20, 25, 30, etc., et la suppression de Ia regIe de
toleran.ce des ± 30 ~o a pour resultat que Ie ehiffre de code 25 representera
une marge de haut.eur comprise entre 675 et 825 metres. De tenes variations
dans les valeurs l'epresentees par un chifIl'e de code creeraient une confusion
pour Ie meteorologiste, l'exploitant et Je pilote.
D ne semble pas que Ia CS\VI doive accepter cette l'ecoInlllandation avant que
celle-ci ne soit examinee a nouveau tant pal' Ia CMAe que par ]a CSvVL Cette
recollllllandation n'a donc pas ete inc1use dans les projets de modification au
Fascicule I.
On notera que les hauteurs (par exelllple, hbhhhb) indiquees dans Ie FM 52
sont des valeurs reeJIes et ne seraicnt pas affectees par lcs consequences theo
riques eventuelles d'un SystelllC qui utilise des chiffres de code particuliers. En
consequence, Ia regIe de protection des ± 30 % doit s'appliquer pour ces
hauteurs.
M

Recommandation 2.12.6
En grande partie, Ie mecontentement qu'ont suscite les codes de prevision.s
aeronautiques est imputable aux clifficultcs que l'on a rencontrees pour adapter
les groupes dc IlUages aux conditions prevues. On e8time que l'on parviendra
it rellledicr partiellelllent. a cette clifficulte grace a l'orclre indique, clans la
forme de mcssage proposee. Le groupe 8NsChshs devait surtout etre' utilise
pour indiquer des nuages observes selon des instructions precises. Les defini~
tions de symboles et les instructions ne peuvent pas se preteI' immediatelllent
19
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eta remplace par
8NoChoho qui peut etre indus dans Ie message autant de fois qu'apparaissent
dans les previsions des couches de l1nages import.antes du point de vue de
}'exploitation aeronautique. Cette modification l1e rend plus llecessaire l'utilisation du groupe (3NaChah aL ([ui a done ete supprime. Cette modification n'a
pas ete mentionnee dans Ia l'ecommandation de la eMAe; neanmoins J eUe
correspond clairement a 5es intentions qui 80nt de fournir nne forme satisfaisante de message pour Ia transmission des previsions concernant les nuages.
it leur emploi dans les previsions. Le groupe 8NsChshs a

Recommandation 4.1.13
Voir les observations ci-dessus relatives a la recommandation 2.4.
Le fait qlL'aucun Image n'est prevu semble etre indique d'une fagon plus pre"
cise parIes termes en langage clair qu'au moyen des dispositions prevues dans
1a recommanclation 4. t , 1.3.

Rcommandations 4.1.17 et 4.1.18
En raison des mesures adoptecs dalls Ie cadre du code TAMET /TAFOT au
sujet des terInes de variation, il semble logique de supposeI' que la CMAe
avait l'-intcntion de supprimer Ie groupe 9isnnn des codes ROMET et FINlET
et d'utiliser les termes de variation abreges indiques dans Ia recommandation

2.10.
Recommandation 4.2.6.1
La partie de cettc l'ecommandation qui concerne l'indication des previsions de
vents d'au moins 200 nceuds, a etc O111ise des pro jets de modifications au Fasei"
cule 1. IJ semble qu'aucune raison n'oblige a faire une exception a ]a procedure
etablie dans Ie FM 32 pour indiquer ces vents.

Recommaudations 4.2.7.1 et 4.2.10.2
Cette recommandatlon a etc omise, car elle constitue une derogation a la pro"
cedure nOl'male POUl' indiquer les donnees manquantes en inserant un "x".
La disposition particuliere consistant a utiliscr la barre(/) ilIa place d'un "x"
pour indiquel' les donnees mallquantes ne semble presenter aucune utilite.

Recommandatiolls 4.2.10.3 et 4.2.11.3
La specification de certaines valeul's devant faire l'ohjet de prevunons de hauteul'S semble coustituer pour les previsionnistes une charge supplementaire
inutile, puisque des dispositions ont etc pl'ises pour indiquer ces hauteurs en
centaines de pieds ou en decametres.

Recommandation 4.3.7.2
Voir les observaLions de la recolllmanda~ion 2.12.11 relative
de certains ehiffl'es de code pour illdiquer VV.

a la

designation
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Titre
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5
7
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Accord avec les Nations Ull.ies.
Convention des Nations Unies sur les privileges
et immunites des Institutions specialisees.
Chiffre maximum des depenses pendant Ia premiere periode hudgetaire - Previsions budgetaires.
(Notes explicatives sur les previsions soumises
par Ie Conseil Executif de }'01\1T.)
Contributions pl'oportionnelles au Fonds general
de l'Organisation Meteoro1ogiqne :Mondiale.
(Note explicative sur Ia proposition soumise par
Ie Conseil Executif de l'OMI.)
Transiert a 1'OM]\'1 des ionctions, reSSOUl'ces ct
obligations de l'OMI - Resolutions de base sur
Ie transiel't.
Transiert a l'Oi\n\! des fonctions, ressources et
obligations de l ' OMI - Resolutions techniques
et publications de 1'Organisation Meteorologique
Internationale a adopter pal' l'Organisation
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7
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3
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15
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it l'Organisation des Nations Unies.
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cloture du Premier Congres.
7
Transfert it I'OMM des fonctions, ressources et
obligations de l'OMI - Incorporation des resolutions de l'Organisation Meteorologique Intel'nationale dans des Reglements techniques de
I'Organisation Meteorologique Mondiale.
10
Propositions fran{!aises pour line politique et un
programme de l'Organisation Meteorologique
Mondiale.
8
Accord avec les Nations Unies.
10 (b), 11 Programme de Ia premiere periode budgetaire Institut international de la zone aride.
10 (a),11 Programme de Ia premiere pel'iode budgetaire
Laboratoil'es de recherches des Nations
Unies
10 (e), 11 Programme de Ia premiere pM'iode budgetaire
-Participation de l'Organisation Meteorologique
Mondiale au Progl'amm~ d'Assistance technique
de I'Organisation des Nations Unies.
(Presente par les Etats-Unis d'Amerique.)
2
Reglement interieul' du Premier Congres.
(Presente par les Et.ats-Unis d'Amerique.)
7
Transfert a l'Organisation 1\.fetElOrologique Mondia.1e des fonctions, ressources et obligations
de l'OMI.
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Etablissement d'un Fonds de roulement
Pl'ojet de resolution amende concernant Ie
Fonds de roulement.
(Presente par les Etats-Unis d'Amerique.)

33+

20
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(Presente par les Etats-Unis d'Amerique.)

35+

13
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36+

30

Relations avec d'autres Institutions specialisees
et d'autres organisations internationales.
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37+
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l'Organisation lVIeteorologique Mondiale.
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38+
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Programme de la premiere periode budgetaire
Assistance technique aux Territoires sous
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Interpretation de l'article 5 (a) de la Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

AY-J
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Etablisscment des comites du Congres.
(Soumis pal' la delegation frangaise.)

43+
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Demande d'admission de l'Autriche comme
NIembre de l'Organisation iVIet6orologique Mondiale.
Projet d'accord entre Ie Gouvernement de la
Republique frangaise et l'Organisation M6teorologique :J{ondiale concernant les privileges et
immunitcs.
(Soumis par la delegation franyaise.)

4',

26

45+

47+
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Proposition de la delegation frangaise au sujet;
(1) du Comite de Redaction j
(2) des Proces-Verbaux.
Reglement interieur du Premier Congl'es.
(Amendements proposes pal' l'Australie au
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49+
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Observations de la delegation frangaise sur Ie
projet de Heg'lement intel'ieul' eln Premier Congres de l'Organisation lVIeteol'ologiqne Mondiale.

50 +

2

Reglement illtel'ieul' elu Premier Congres.
(Amelldements proposes par Ie Portugal au
Reglement figurant dans Ie document 18.)

51+

2

Reglemellt inter-ieur elu Premier Congres
Amendements aux propositions contenues dans
Ie document 30.
(Propositions de Ia delegation eg-yptienne.)

52+

2

Reglcment interieul' du Premier Congres.
(A.mendcments presentes par l'Irlande.)

53+

2

Reglement interieur du Premier Cangres.
(Observations presentees conjointement par les
delegations d'URSS et de Ia RSS d'Ukraine.)

2

Reglemont intel'ieur du Premier Cangres.
(Ohservations du Royaume-Uni.)

55+

8

Accord avec l'Organisation des Nations Unies.

56+

2

Reglement interieul' du Premier Congros.
{Propositions presentees par fes Territoires hritanniques de I'AIrique orientale e~ des IJes de
1'0coan Indicn.J

57

7

Transfert a I'OlHM des fonctions, reSSOllrces et
obligations de l'OMI Resolutions de base
relatives au transfert.

AC-IV

60

26

Prajet d'accord entre Ie Gonseil federal suisse
et l'Organisation lVIeteorologique Mondiale pour
regler Ie statut juridique de cette Organisation
en Suisse.
(Soumis pal' Ia delegation suisse.)

AvV-III

61 +

Titre

A..nnexe
No

Rapport du President du Camite des N ominations.

62

26

Projet d'arrangement d'execution de l'accord
coneln entre Ie Gonseil federal suisse et l'Ol'gapisatioll MeteoroIogique Mondiale pOUl' regler
Ie statut jUl'idique de cette Organisation en
Suisse.
(Soumis pal' In delegation suisse.)

AW-IU

63

10 (a), 1'1

Proposition frangaise au suje~ d'un Institut
international d'etudes et de recherches meteorologiques.

AF-IV

+
*

Non public.
Public sans appendices.
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Anum

Titre

No

65+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
(Proposition de la delegation de l'Inde.)

68

10 (a), 1"l

Institut international de recherches meteorologiques.
(Proposition presentee par la delegation de
l'Afrique du Sud.)

69+

9_0

Emplacement du Secretariat.
(Proposition de la delegation du Canada.)

70+

19

Contributions Pl'opol'tionnelles au Fonds general de 1'Organisation IUeteoroIogique Mondiale.
{Proposition presenb~e par la delegation d'Israel.}

71

25

Siege du Secretariat
(Proposition de Ia delegation suisse.)

AV-III

72

25

Proposition de Ia delegation suisse pour Ia construction d'Ull edifice de l'Ol\fM a Lausanne.

AV-IV

73

25

Siege du Secretariat.
{Proposition faite par Ia delegation frant;aise.}

AV-V

75+

13

Reglement general et Reglemcnt interieur de
l'Organisation Meteorologique l\{ondiale.
(Propositions de la d61eg'ation frangaise au wjet
de Ia regIe 3.)

78+

"

Comites de travail du Premier CongTes de 1'01'ganisation Metcorologique Mondiale.

AF-V

80+

I,

Comite III -

82*

7

Rapport du eomite II - Transfert al'OMM des
fonctions, ressources et obligations de l'OMI.

AC-I

83'

S

Rapport du Comite II tions Unies.

AD-I

Rapport du President.

Accord avec les Na-

84

9"
_0

Choix du siege.
(Propositions de Ia delegation Irangaise.)

AV-VI

85

10 (e)

AF-XI

87+

13

89+

9

Assistance technique aux pays insuffisamment
developpes.
(Vues exprimees pal' l'Anstralie.)
Etablissement du Reglement general ot du Reglement interieur de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
(Present6 pal' Ia delegation de 1'0rganisation des
Nations Unies.)
Convention des Nations Unies sur les privileges
et immunites des Institutions specialisees.
(De la part du President du Comite II.)
Institut international de recherches mHcorologiques.
(Expose de 1a delegation du Venezuela)

91

10,11

+
*

NOll publie.
pubJie saIlS appendices.

AF-VI
,
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Questiou
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93....

2

94

7

Anne:!:e

Titre

No

Rapport du President du Comite IV sur Ie Re~
glement illterieur du Premier Congres de 1'01'ganisation Meteorologique Mondiale.
Rapport du

Comia~

1 - Transfert

AA-I

a l'OMi\[ des

AC-II

fonctions, reSSQlll'CeS et obligations de rOMI.

96

33

Questions techniques renvoyees a I'OMM par
l'01H - Altitude des stations d'observation.
(Proposition de Ia delegation frangaise.)

BB-II

97

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM pal'
l'OMI - Comparaison des baromCtres.
(Proposition de Ia dell~gation frangaise.)

BB-IV

98

33

Questions techniques renvoyees a l'OlHM pal'
Visibilite oblique.
(Proposition de Ia delegation fran9aise.)

BB-V

rOMI -

99

21

Note sur Ia constitution des Commissions Techniques de l'Organisation MetcoroIogique Mondiale.
(Soumis par Ia delegation frangaise.)

AS-IV

100

21

Commissions Techniques et leurs fonctions.
(Proposition presentee par Ie delegue du Canada.)

AS-V

101

26

Accord avec Ie pays du siege.
(Note du Comite II.)

AW-I

102+

2

Correctif au Rapport du President du Comite IV
sur Ie Reglement interieur du Premier Congres
de I'Organisation Meteorologitlue Mondiale.

103+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'Organisation Mcteorologique Mondiale.
(Memorandum du eomite I.)

104+

14

Regiement financier de l'OI\fM.
(Observations presentees par Ia delegation australienne.)

106+

21

Propositions relatives au maintien de Ia continuite des activites techniques.
(Memorandum soumis par Ie Royaume-Uni.)

108+

13

Reglement general et Reglement interieur de
l'Organisation Meteorologique NIondiaIe.
(Observations et propositions de la delegation
australienne.)

109+

14

Reglement financier de l'OMlVI.
(Observations et propositions de Ia delegation
australienne en complement de celles qui figurent
au doc. 104.)

+

Non publie.
Publie sans appendices.

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

Doc. Og. I
No

Question
de 1'0. d. j.

111+

30

Resolution du Conseil d'administration de
l'Union Internationale des Telecommunications
No 196 - Relations entre l'Union et les
autres Institutions specialisees s'interessant
particulierement aux Services de Telecommuni_
cations (cf. PV CA 5/31).

'112+

19

Contributions proportionnel1es au Fonds g{meral
de I'OMNI.
(Presente par la delegation egyptienne au souscomite des contributions.)

'113+

19

Contributions proportionnelles au Fonds g'eneral
de I'OMM.
(Memorandum de la delegation fran1}aise.)

11'.+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'OMM.
(Memorandum au sujet des contributions de certains territoires de I'Union Frangaise.)

1'15

10

Projet de resolution Politique generale de
I'Organisation M6tcorologique lVIondiale.

116+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'OMM.
(Presente par Ie delegu6 principal de 1a delegation de I'Irlande.)

117+

17

Chiffre maximum des depenses pendant la premiere periode budgetaire.
(Observations et suggestions de la delegation
australienne.)

118+

18

Etablissement du Fonds de roulement.
(Observations presentees par Ia delegation australienne.)

120+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'OMM.
(Presente par Ie delegue principal de la RSS
de Bielorussie.)

121 +

21

Etablissement des Commissions Techniques.
(Proposition presentee par Ia delegation des
Etats-Unis.)

122+

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'OMlil.
(Remarques gellEhales de la delegation de l'URSS
relatives aUK documents 13 et i05.)

Titre

Etablissement des Commissions Techniques
Projet de resolution.
(Soumis pal' la delegation Irangaise.)

124

+
*

283

Non pUblle.
PubWi sans appendices.

App.2 a
l'ann. AF-I

AS-VI
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Annexe

Titre

No

125

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM par
rOMI - Remplacement de la Resolution (Cl\U
Salzbourg 1937; 7) concernant la "Description
des HydrometllOres".
(Proposition de la delegation fraugaise.)

BB-III

132

4

Lettre de la delegation de Roumanie au President de l'Organisation MeteorologiHue Mondialc.

AB-I

133

4

Lettre de la delegation tchccoslovaque au Predent de l'Organisation lIeteorologique Mondiale.

AB-II

134

4

l.ettre de Ia delegation polonaise au President
de I'Organisation lVIeteorologique Mondiale.

AB-III

135+

19

Contributions pl'oportionnelles au Fonds general
de I'OMl\L
(Observations presentees pal' la delegation aus~
tralienne, )

137+

21

Etablissement des Commissions Techniques et
des Comites,
(Note de la deleg'ation suedoise.)

138+

21

Tableau destine it faciliter la discussion sur Ie
nombre de Commissions Techniques qu'il convient de creer,
(Proposition du dclegue de l'Indonesie.)

139+

12

Constitution du premier Secretariat de
nisation Meteol'ologique i'vIondiale.
(Suggestions de la delegation franr;:aise.)

140+

21

Propositions pour assurer l'activite technique
de l'OMM en attendant la constitution des Com~
missions Techniques et Duvl'ir les travaux de ces
Commissions,
(Soumis par la delegation franltaise.-)

141

25

Siege du Secretariat.
(Proposition de la dlMgation suisse.)

142+

10

Politique generale de l'Organisation Meteorologiquc Mondiale - Projet de resolution.
(Presente par la delegation fran~aise,)

143+

10

Politique gen6rale de I'Organisation Meteorolo~
gique Mondiale - Projet de resolution.
(Remanie par Ie Congres,)

13

Reglement general et Reglement interieul' de
l'Organisation Meteorologiquc Mondiale.
(Proposition presentee par la delegation d'Is~
mel.)

4

Lettre de la delegation hongroise au President
de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

+ Non publ%,
* Publie sans appendices.

l'Orga~

AV-VII

AB-IV
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LISTE DES DOCUl\fENTS CONSULTES

Ques~ion

Doc. eg. I
No

de 1'0. d. j.

148+

19

Contributions prop0l'tionnelles au Fonds general
de l'Organisation Meteorologique NIondiale Lettre du delegue principal d'Israel au President
du sous-cornite des contributions du Cornite I.

149+

13

Etablissement du Reglement general et dn
Reglement interieur de l'OMM.
(Memorandum presente par la delegation du
(Royaume-Uni.)

150

20

Etablissement des Associations Reg'ionales.
(Soumis par Ie President de 1'0NIl\Lj

151+

30

Relations entre l'Organisation l\'leteorologique
lVlondiaIe et les autres Institutions specialisees.
(Memorandum presente par Ie Royaume-Uni.)

152

33

Questions techniques renvoyees a l'OMM pal'
l'OMI - Recommandations de Ia Commission
des Renseignements Synoptiques du Temps.

-153+

25

Siege du Secretariat.
(Opinion presentee pal' la delegation australienne.)

154+
155+

20
12

156+

7

Transfert a 1'0MM des fonctions, rassources et
obligations de l'OMI - Lettre du President de
l'OMM au President de l'OMI.

158*

30

Relations entre l'Organisation Meteorologique
Mondiale et les autres Institutions specialisees
et organisations internationaies - Rapport du
Comite II.

"160+

19

Contributions proportionnelles au Fonds gEmerai
de I'OMM.
(Note du deIegue de l'Afrique Equatoriale Fran-

163+

17

Chiffre maximum des depenses concernant la
premiere periode budgetaire - Previsions generales.
(Proposition de Ia delegation du Canada.)

164

8

Rapport sur les n6gociations entreprises entre
les representants de l'Organisation Meteorologique Mondiale et Ie Comite du Conseil Economique et Social charge des negoeiations avec les
Institutions intergouvemementaies.

AD-II

166

25

Siege du Secretariat.
(Lettre du Secretariat General des Nations
Unies.)

AV-VIII

Titre

Annexe
No

AR-III

BB-VI

Etablissement d'Associations Regionales.
Etablissement du Secretariat,
(Proposition de la delegation du Canada.)

AZ-I

~aise.)

+ Non public.
* Publil'! sans appendices.
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Doc. eg. I
No

Question
de 1'0. d. j.

Annexe

",

Titre

AV-IX

167

25

Siege du Secretariat.
(Proposition de la delegation suisse.)

171 +

21

Etablissement des Commissions Techniques
R61lnion des Commissions et des autres organismes de l' 0 MM.
(Proposition de la delegation italienne.)
Resolution AG Invitation au Congl'cs en
qualite d'ohservateurs des Presidents et VicePresidents des Commissions Techniques de

'172+

l'OMI.
173+

23

Election des Presidents et Vice-Presidents des
Commissions Techniques.
(Proposition de Ia deh~gation italiemlc - rcmplace doc. 170.)

174*

20

Etablissements des Associations Regionales
Rapport du Comite III.

AR-I

175*

21

Etablissement des Commissions Techniques
Rapport du Comite III,

AS-I

176+

25

Siege du Secretariat,
(Proposition de la delegation frangaisc see.)

revi-

178

32

Aspect technique et aspect financier du projet
d'i'ldition de l'Atlas des Nuages.
(Proposition de la delegation fl'angaise.)

179+

11

Publication des donnees meU~orologiques mondiales - Pl'ojet de resolution.
(Soumis par Ie Comite III.)

180+

11

Preparation du Frojet de Reglements techniques - Projet de resolution.
(Soumis par Ie Comite III.)

181+

11

Publication d'un BuIletin mellsuel de l'Organisation Meteorologique Mondiale - Projet de
resolution.
(Soumis parle Comite III.)

182

12

Fonctions du Secretariat - Bureau du President
- Projet de resolution,
(Soumis par Ie Comite IlL)

183"

16

Conditions de nomination du Secretaire General
Rapport presente au Congres par Ie Comite III.

21

Creation de Commissions Techniques - Rapport
du Cornite III Projet de resolution COIDpiCtant Ie doc. 175 (Appcndice).

10 ra)

Institut meLeol'ologique international Rapport du Comite III - Projet de resolution.

185

+

Non publie.
" Public sans appendices.

BA-II

AH-IV

AF-Il
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LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES
Doc. eg. I
No

Question
de 1'0. d. j.

A.nnexe
No

Titre

186

10 (a)

Institut meteorologique international - Rapport du Comite III - Projet de resolution.

187+

10 (b)

Programme relatif a Ia zone aride - Rapport
du Comite III - Projet de resolution.

188+

20

Etablissement des Associations Regionales Erratum au doc. 174 - Rapport du Comite III.

189*

14

Etablissemcnt du Reglement financier de 1'01'ganisation lVIeteorologique Mondiale - Rapport
du Comite 1.

AK-I

190

18

Etablissement d'un :Fonds de roulement jet de resolution.
(Presente par Ie Comite 1.)

AP-I

191+

30

Relations entre l'Organisation Meteorologiqlle
Mondiale et les organisations internationales
s'occupant de radiometeorologie.
(Soumis pal' M. Jean Lugeon,)

192

25

Siege du Secretariat - Rapport preliminaire du
Comite charge de l'examen de l'emplacement du
Secretariat.

194+

25

Siege du Secretariat.
(Note de Ia delegation frangaise.)

196+

27

Nomination du Secretaire General.

197*

21

Recommandation relative a Ia poursuite des travaux des sous-commissions de l'Organisation
lVIeteorologique Internationale.
(Rapport du Coroite IlL)

198+

25

Siege du Secretariat - Declaration de la delegation de l'Organisation des Nations Unies au
sujet du document 176.

203

21, 23

Procedure a suivrc pour l'election des Presidents
des Commissions Techniques.
(Memorandum presente par Ie Presidcnt.)

AU-I

9

Convention dcs Nations Unies sur les privileges
et immunites des Institutions specialisees
Rapport du eomite II.

AE-I

206*

15

Etablissement du Reglement du Personnel de
I'OMM - Rapport du eomite I.

AL-I

207

12

Etablissemen~ du Secretaria~ Rapport du
Comite I sur l'echelle des traitements du personnel du Secretariat.

AH-I

208

32

Aspect technique et aspect financier du projet
d'edition de l'Atlas des Nuages.
(Extrait d'une lettre du Professeur C. F. Bl'ooks.)

BA-III

204

+
1<

Non publiti.
Publie sallS appendices.

Pro-

AF-IJ

AY-I

AS-II
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eg. I

No
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de 1'0. d.i.

.Annexa
No

Titl'e

209

12

Etablissement du Secretariat mun des Comites I et II.

210+

25

Siege du Secretariat - Declaration de Ia delegation suisse au sujet des documents 176 et 194.

211

17

Rapport com-

AH-II

Chiffre maximum des depenses pendant Ia preperiode budgctaire - Rapport commun
des Comites I et III.

AN-I

'10,11

Determination de Ia politique generale et du
programme pour Ia premiere periode budgetaire Encouragement aux recherches et a
l'enseignement en matiere mcteorolpgique.
(Proposition de Ia delegation de Ia Rhodesie.)

AG-JI

23

Election des Presidents et Vice-Presidents des
Commissions Techniques - Pro jet de resolution.

216+

15

Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies.
(Proposition presentee par Ie President du Comite 1.)

217+

27

Nomination du Seeretaire General - Candidature presentee par Ie Dr. J. S. Farquharson,
Office meteorologique, Ministere de l'Air,
Londres.

218+

27

Nomination du Secretaire General -----.:.. Candidature presentee par Ie Dr. J. M. Stagg, Office
meteorologique, MinisV~re de l'Air, Londres.

219

25

Siege du Secretariat - Rapport complementaire
du groupe de travail etabli pour examiner 1'emplacement du siege du Secretariat.

AV-II

220

22

Procedure pour 1'election des Presidents et VicePresidents des Associations Regionales.
(Memorandum pl'esente par Ie President.)

AT-I

221+

28

Date et lieu du pro chain Congres.
(Projet de resolution presente par la delegation
espagnole.)

222+

27

Nomination du Secretail'e General - Candidature presentee par Ie Dr. R.C. Sutcliffe, Office
meteorologique, Ministere de l'Air, Londres.

223+

7,3,19

Transfert it l'OMM des fonctions, ressources et
obligations de l'OMI - Membres de l'OMM Contributions proportionnelles au Fonds general
de 1'01ill1f.

225

25

Siege du Secretariat Projet de resolution.
(Presente par Ia delegation de l'Inde.)

mii~re

'1;13

+ Non pUblie.
* Publie sans

appendices.

AV-X

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES
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Doc. eg. I
No

Question
de l'o.d.j.

229+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par M. C. P. Drake, Office meteorologique, iVIinistere de l'Air, Londres.

230+

25

Siege du Secretariat.
(Note de la delegation Irangaise.)

231*

13

Reglement general de l'Organisation IHeteorologique Mondiale - Projet de resolution.

AI-I

232

25

Siege du Secretariat - Projet de resolution.
(Proposition de Ia delegation beIge.)

AV-XI

233+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee pal' M. C. V. Ockenden, Office
mcteorologique, Mimstere de l'Air, Londres.

234+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee pal' Monsieur Jean Bessemoulin,
l\Uiteorologie Nationale de France, Paris.

235+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par Crodr. C. E. N. Frankcom,
Office meteorologiquc, lVIinistere de l'Air,
Londres.

236+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par Ie Dr. G. Swoboda, Lausanne.

237

19

Contributions proportionnelles au Fonds general
de l'OMl\oI - Rapport du Comite I.

AQ-I

238

33

Questions techniques renvoyees par l'OlVII

a

BB-I

Annexe
No

l'OM""I.
(Rapport presente par Ie Comite III.)

10 (e)

239+

Participation de l'Organisation Meteorologique
Mondiale au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies en vue du developpcment cconomique des pays insuffisamment developpe~;.

(Soumis par Ie Comite ilL)

10 (e)

Assistance technique a la Lybie resolution.
(Fresente par Ie Comite IlL)

241+

10

Politique gener.ale de I'Organisation i'I-Ieteorologique Mondialc - Projet de resolution.
(Soumis par Ie Comito III.)

244+

27

Nomination du Secretaire Goneral - CandidatUI'e presentee par M. D. A. Davies, British East
African Meteorological Department, Nairobi.

245+

27

Nomination du Secretaire General - Candidature presentee par Monsieur J. P. Barberon,
l\feteorologie Nationale de France, Paris.

+ Non
*

pUblie.
Pllbliii sans appendices.

Projet de
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Doc. eg. I
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QUe.stjOll

Annex.

Titre

dB 1'0, d. j.

No

246

32

Aspect technique et aspect financier du projet
d'edition de l'AtIas des Nuages.
(Rapport presente par Ie Comite IlL)

2[.1:7 +

22,23

Resultats des elections des Presidents et VicePresidents des Associations Regionales.

248

27

Liste des candidats au poste de Secretaire General de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

249+

13

Reglemcnt general de 1'0.i\Hd -

250

19

Contributions proportionnelles au Fonds
ral de l'OMM.
(Declaration de Ia delegation suisse.)

+

Non publie.

* PubliCi sans appendices.

RegIe 132 bis.

gene-
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AX-I
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LISTE DES REFERENCES
Questions de l'ordre du jour, Documents relatifs

a ces

questions,

References aux Proces-Verbaux et aux Resolutions adoptees
Question

Trait6 dans les
PrOcea-Verbanx *)

Doc. No

de

l'o.d.j.

Resolutions

1 (1)**

1
2

18 (AA-II), 3D, 47, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 56,
93 (AA-I) , 102

1(4); 8(2.4); 9(7)

3

19, 4.3, 223

5 (6) ; 6(2)

4

[!2, 45, 61, 78, 80,
(Etahlissement des comites)
132 (AB-I), 133 (AB-II),
134 (AB-III),
147 (AB-IV)
{Comitu de Verification des
Pouvoirs, rapports et discussions)

1 (5) ; 4 (4); 6 (4) ;
7(1)
2 (2) ; 3 (1); 5 (4) ;
9 (1) ; 11 (1) ; 13 (4) ;
15 (5) ; 16 (1) ;
17 (1-4); 20 (2)

6

23

4(6) ; 6 (3)

7

14, 15, 24 (AC-III), 31,
57 (AC-IV), 82 (AG-I),
94 (AC-II), 156, 223

5(1-3); 8 (2.1);
10 (1) ; 15 (3) ; 17 (3)

3(1), 4(1),
5(1), 6(1)

8

10 (AD-III), 26, 55,
83 (AD-I), 164 (AD-II)

4 (1) ; 7 (5); 9 (6) ;
15(3.5); 17 (5)

7(1)

9

11 (AE-II), 89,
204 (AE-I)

21(2); 36 (4.6)

8(1)

21 (AF-VIII), 25 (AF-I),
27 (AF-VII), 28 (AF-III),
29 (AF-IX), 39 (AF-X),
63 (AF-IV), 68 (AF-V),
85 (AF-XI), 91 (AF-VI),
115 (App. to AF-I) , 142,
185 (AF-II), 186 (AF-II) , 187,
213 (AG--II), 239, 240, 241

11 (4) ; 13 (5) ; 19 (3) ;
23(2.1); 34 (3);
36 (4.5); 36 (6)

9(1), 10(1),
11(1), 12(1),
13(1), 14(1),
15(1),16(1),
17(1)

6 (AG--I), 21 (AF-VIII),
22 (AN-III), 27 (AF-VII) ,
28 (AF-III), 29 (AF-IX) ,
38, 63 (AF-IV), 68 (AF-V),
91 (AF-VI), 179, 180,
181, 213 (AG--II)
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23 (2) ; 34 (3) ;

14(1), 15(1),
16(1)

5

10

4 (3)

36 (4.8)

*) Les Prooils-Vel'bau..'C sont publies dans Ie Volume II de cette publication.
**) 1(1) 8 Ia signilication suivante: 'i'raitii au conrs de In premiere sumree, point 1.
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