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RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DU QUATRIEME CONGRES
L'Organisation metcorologique mondiale a terru son Quatrieme
Congres au Palais des Nations, a Geneve, du tor au 27 avril 1963, sous Ia presidence de M. A. Viaut, President de l'Organisation.

1.

Organisation de Ia session (point 1. de I'ordre du jour)

1.1

Ouvertul'e de la session (point 1.1)

1.1.1

Le President de l'Organisation, M. A. Viaut, a Olivert Ie Quatrieme
eOIigres it 11 h 10 Ie 1er avril 1963. II a souhaite Ia bienvenue aux personnalites
suivantes :
P. P. Spinelli
H. P. Tsehudi

Representant du Secretaire general des Nations Unies
eOilsoilIer federal et representant du Consoil federal
SUIsse

C. Duchemin

President du Conseil d'Etat de Ia R6publiquo et
Canton de Geneve
R. Stoessel
President du Grand Conseil
VicePresident du Conseil administratif
L. Billy
M. Thevoz
Secretaire du Conseil municipal
Procureur general
J. Eger
P. Dorolle
Dircctcur general adjoint de l'Organisation mondiale
de la sante
M. B. Sal'wate Vicc~Secretaire general de l'Union internationale des
telecommunications
F. Schnyder
Haut~Commissaire pour les refugies
V. Velebit
Secretaire executif de la Commission economique
pour l'Europe
D. F. Famaian Chef du protocole du Bureau international du travail
G. J. W. Oddie Representant de l'Organisation de l'aviation civile
internationale

1..1. 2
M. Spinelli, l'cpresentant du Secretaire general des Nations Unies,
a accueilli Ie Quatrieme COIIgreS au Palais des Nations et transmis les compli~
ments at les souhaits d'henl'ause renssite formules par Ie Seeretaire general des
Nations Ullies, U Thant. II a rappele quo les dix prochaines annees eonstitueront

2

RESUME GENERAL

la Decennie des Nations Dnies pour Ie developpement, et. souligne l'expansion
rapide du programme de cooperation technique, Ia contribution de I'Organisation meteorologique mondiale a la recente Conference des Nations Unies ~ur
l'application de Ia science ot de Ia technologic ct, cnfin, Ia place prcdominante
accordee dans l'ordre du jour a Ijutilisation pacifique de l'espace extra-utmospherique et au controle de Ia radioactivitc atmospherique.

1.1.3
M. Tschudi, conseiller federal, representant du Conseil federal suisse,
a souhaite la bienvenue aux dele-gues presents et formule des vceux pour Ie
succes des travaux du Congrcs. II ~ -rclevc les progres encourageants realises, au
COUl'S de ces dernieres annees, dans ·la recherche de solutions aux questions
touchant les rcssourccs hydrauliques, l'amenagement des regions arides ou de
Ia zone humide, l'exploration de la haute atmosphere, la prevision du temps
ct tant d'autres disciplines de la' physique de Tatmosphere. De 1957 a 1959,
l' Annee geophysique illternationale a accru considerablement les connaissances
concernant les mouvements atmospheriques j cette operatiori sera completee des
1964 par les Annccs internationales du soleil calme, dans un autre domaine
de recherches complexes. De grands sacrifices sont consentis pour l'exploratioJl
des haut"es regions par des satellites meteorologiques.
M. Tschudi a exprime sa certitude que les contacts qu'engendrent la
recherche scientifiquo et l'etude des applications de la meteorologie scrviront
a rapprocher les peuples.
-

1.1.4
M. Dorolle, directeur general adjoint dc l'Organisation mondialc de
la sante, a releve certains poip.ts communs it I'Organisation meteorologique
mondiale et a I'organisation qu'iJ rcprcsente. Comme toutes les institutions des
Nations Unies, Ies deux organisations sont formecs d'Etats Mcmbres. Mais,
en fait, dans la participation aux conferences, comme dans Ies relations de taus
les jours, c'est au niveau des services meteorologiqucs nationaux, d'une part,
et des administrations sanitaires nationales, d'autre part, que se deroulent les
activites. Les deux organisations ant d'aiIleurs des activites convel'gcntes
commc, par exemple, l'extension d'un programme d'6tudes d'adduction d'eau
potable aux collectivites pour lequel) dans les points les plus eIoignes du monde,
une collaboration effieaee, precise, indispensable des deux organisations est
neeessaire.
Pour M. Dorol1e, les deux organisations, silencieusement et discrctement, font beaucoup pour la paix du monde.

1.1.5
1V1. Sarwate, vice-seeretaire general de l'Union internationalc des
telecommunications, a apporte les compliments et les meilleurs souhaits de
l'union qu'il represente et de son conseil administratif, qui siegeait a Geneve
en meme temps que Ie Congres . .Les -intl':rets de I'Organisation meUorologique
mondiale et de I'Union internationale des telecommunications ne portent pas
-seulement sur l'utilisation des telecommunications pour Ie rassemblement, la
centralisation et -la dissemination. de renseignements metecirologiques, inais
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egalement sur l'etude et la recherche scientifique. C'est avec Ie plus grand interet,
par exemple, que les specialistes de la propagation des ondes radio suivent, a
l'Organisation internatjonale des telecommunications, les travaux executes par
les meteorologistes dans l'etude de la physique de la haute atmosphere. L'importance des Annees internationales du soleil calme et de la recherche spatiaIe,
sujets qui presentent un interet egal pour les meteorologistes et les ingenie'urs
des telecommunications, a ete notamment mentjonnee.

1.1.6
J.\I1. Oddie, representant de l'Organisation de l'aviation civile internationale, a releve l'importance que l'aviation attache au Quatrieme Congrcs,
tout specialement en raison de deux points de l'ordre du jour: la creation d'un
certain nombre de stations d'observation destinces a dimiriuer l'importance
des laeuncs les plus graves qui existent dans les rescaux actuels et la creation
d'une Veill~ meteorologique mondiale qui comporterait un systeme de centres
d'analyse des doimees et previsions meteorologiques, auxquels seraient associes
des installations et services des telecommunications.
Au nom du secretaire general de l'Organisation de l'aviation civile
internationale, il a souhaite au Quatrieme Congrcs tout Ie succes possible dans
ses travaux.

1. 1. 7

11;1. Viaut, President de l'Organisation meteorologique mondiale,
apres avoir exprime sa gratitude aux orateurs qui l'ont precede, a fait remarquer
qu'il y a quatre ans Ie nomhre des Membrcs de l'Organisation atteignait Ie cmffre
deja respectable de cent. Depuis 1959, apres l'accession a l'independanee de
nombreux pays, et surtout de pays africains, dont Ia plupart avaient adhere
a la Convention, Ie nombre des Membres de l'Organisation a ete porte a cent vingt.
Un autre evenement de la periode qui vient de s'ecouler est Ie developpement foudroyant de la science et de la technique, qui a permis au va permettre sous pen a la meteorologie d'accomplir d'immenscs progreso Les possibilit6s, dans lc domaine de l' exploitation et dans celui de la recherche, des
diverses donnees meteorologiques devienncnt infinics grace aux calculatrices
electroniques dont la puissance n'a cesse de cro'itre depuis quelques annecs.
Ainsi les perspectives qui s'ouvrent pour les meteorologistes sont d'autant plus
bl'illantes que Ie role de Ia meteorologie dans la plupart des activites humaines
est de plus en plus gcneralement rcconnu.
L'Organisation se doit de remplir les taches pr6vues par sa Convention, et notamment faciliter la cooperation moridiale entre les services meteorologiques, encourager les applications de la meteorologic aux diverses activites
humaines '~et promouvoir les recherches et l'enseignement en meteorologie.
Le President a termine son allocution en souhaitant it taus les delegues
bon courage p-our_entrcprendre et mener a hien les travaux du Quatrieme Congres.
1.2

Etahlissement d'un CO,mite de verification des pouvoirs (point 1.2)

Lc Congres a constitue ,un Comite de verification des pouvoirs, compose
des chefs des delegations suivantes:
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Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

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

M. de
1._3

rogionalc
regionale
rogionale
regionale
l'egionale
rogionale

I
II
III:
IV:
V :
VI:

Libye, Nigeria, Tchad
Japon, U.R.S.S.
Chili
Etats-Vnis
Nouvelle-Zelando
Belgique, Espagne, Tchecoslovaquie

Azcarraga (Espagne) a et6 61u president du comite.

.Rapport du Comite de verification des puovon's (point i. 3)

Le Comite de verification des pouvoirs a pr6sent6 quatre rapports
au sujet des pouvoirs des deU:gu6s des Membres, des representants des pays
non Membres et d'organisations internationales. Ces rapports ont 6t6 approuves
par Ie Congres.

1.4

Approbation de l'ordre du jour (point 1.4)

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

1.5

Etablissement de comites (point 1.5)
Les comites suivants ont ete constitues:

ComiM des nominations (president: Sir Graham Sutton)
En vartu des dispositions de Ia regIe 23 du Reglement general, Ie
comite comprenait les delegues principaux des douzc Mcmbres ci-apres:
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

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

regionale
l'egionale
regionale
regionale
regionale
r6gionalc

I
II :
III:
IV:
V :
VI:

Madagascar, Ghana, Soudan
Hong-Kong, U.R.S.S.
Argentine, Equateur
Etats-Vnis
Nouvelle-Caledonic
Yougoslavie, Belgique, Royaumc
Uni

4

Ce comite a presente des rapports au Congres sm' Ie point 7 de l'ordre
du jour.

ComiM pour les questions
P. D. McTaggart-Cowan)

administrati~es

et financieres (president:

Points de I'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 4 et 6.
Ce comite a presente des rapports au Congres sur les -points 2.1,

2.4, 4 et 6.
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Comite pour les questions techniques (president: A. Nyberg)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 3.8 et 5.
ee' comite a presente des rapports au Congres sur les points 2.2,

2.3 et 5.
Comite pour les questions generales et juridiques (president: P. R.
Krishna Raa)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 a 3.8.
ee cO.mite a present6 des rapports au Congres sur les points 3,1 it 3.8.

1. 6

Approbation des proee.-verbaux (point 1. 6)

Les proces-verbaux des sept premieres seances plenieres ont
approuves au cours de la session. Le Congl'es a decide d'approuver par
respondance les proces-verbaux des autres seances plenieres.

2.

Rapports (point 2 de \'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de I'Organisatioll (point 2.1)

ete
C01'-

Le Congres a pris note avec une tres vive 'satisfaction du rapport
du President sur les activites de l'Organisation et Ies progl'CS qui se sont manifestes dans les activites de l'Organisation pendant la troisieme periode financiere.
Les questions soulevees par Ie President dans son rapport et qui ap_pelaient
des mcsures de Ia part du Congres ont ete examinees sous les points correspondants de l'ordre du jour.
2.2

Rappol'lS des presidents

d'a8soeia~ons

l'cgionales (point 2.2)

Le Congres a note que plusieurs rapports presentes par les presidents
des associations regionales demandent que soient organises des cycles d'etudes
et des colloques regionaux, que I'assistance du Secretariat soit accordee pour
les sessions de certains groupes de travail et pour la preparation des documents
de ces sessions. Ces problemes, ainsi que d'autres questions decoulant de ces
rapports, _ont etc examines a propos d'autres points de I'ardre du jour. La question de I'assistance a fournir par I'Organisation, en vue de combler les lacunes
que presentent Ie reseau de stations meteorologiqucs et les systemes de telecommunications de base, a notamment ete examinee aux points 5.3.1 et 5.3.2
de 1'000dre du jour. Le Congres a remel'cie les associations regionales de l'immense
tache accomplie pendant la troisieme peTIode financiere et Ies a encoul'.agees
a poursuivre et a intensifier leurs efforts, conformement aux decisions du
Quatrieme Congres.
2.3

Rapports des presidents de commissions techniques (point 2.3)

Le Congres a examine les rapports presentes par les presidents des
commISSIOns techniques et a exprimc sa satisfaction pour Ie travail utile
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accompli par ces organes et par leurs groupes de travail au caurs-dc.Ia troisieme
periode financiere. Toutes les questions soulevecs dans ces rapports ont ete
examinees avec les points de l'ordre .du jour qui s'y rapportent.

2.4 .

Rapport financier du Secretau'e general (point 2.4)

Lc Congres a examine ce rapport ct il a constate que les dispositions
de Ia resolution 42(Cg-III) n'ont pas ete mises en ceuvre. Le Congres a decide
que l'exccdent apparaissant au credit du compte du Centre de don-nees meteoroIogiques de rAG I et de la CG I, en date du 31 deccmhre 1963, sera transfere a
un nouveau compte special intitul6« Fonds OMM de l'IQSY) et ql)e les sommes
disponibles _scront exclusivement utilisees, a Ia discretion du Comite executif,
pour soutenir les activites de l'OMM relatives aux Annecs internationales du
soleil calme (IQSY).

3.

Questions generales et juridiques

3.1

.Am.endemcnts

3.1.1

Amendements d l' article 13 c)

a la

Convention de I'OMM (point 3.1)

Lc Congres a examine les propositions formclles_ d'amendcmcnts a
Particle 13 c) de la Convention soumises par l'Australie et la Tu_nisie. Le Congres
a estime qu'une augmentation du nombre des mcmbres du Comito executif
etait opportune en raison de l'accroissement du nombre des Membres de l'Organisation et a decide de porter de neut a douze Ie nombre des membres elus au
titre de l'article 13 c). Plusieurs delegations ont considere qu'un comite comptant
plus de dix-huit membres pourrait se niontrer moins effieace, mais elles ne se
sont pas opposees a l'augmentation prop osee du noinbre des membies-.
3.1.2
La question de Ia proportion des membres du Comite executif qui
peuvent venir d'une region a etc egaleinent examinee. Le Congres n'a pas retenu
une proposi~ion visant it fixer it cinq Ie :p.ombre maximal des membl'cs du Comite
pro-venarit d'une meme region et a decide de maintenir la proportion d'un tiers.
En outre, Ie Congres a decide d'adopter la proposition tendant a fixer a deux
Ie nombre minimal des membres provenant d'une meme region et de preciseI'
que les deux' dispositions .s'appliquent a taus les .membres du Comite, y compris
Ie President et les Vice-Presidents de l'Organisation, les presidents des associations regionales et les membres elus. Le Congres a ensuite adopte la resolution

1(Cg-IV) qui amende cet article.
3.1. 3
-Le Congres a egalemel'lt examine en detail taus les autres amendements proposes par les Membres conformement aux dispositions de l'article
28 a) de la Convention et par Ie Comite executif.
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3.1.4
Tous les amendements qui oilt recueilli I'approbation des deux tiers
des Membres qui sont des Etats sont contenus dans l'annexe it la resolution
2(Cg-IV) que Ie Congres a adoptee it ce sujet.
3.1.5
En outre Ie Congres a considere que l'exainen des ,propositions d'amen·
dements au cours de la session a mis en Iumiere plusieurs difficultcs de caractere
juridiquc ot qu'il est par ailleurs souhaitable de pro ceder it un examcn plus
approfondi des propositions d'amendcments, saumises au Quatrieme Congres.
Un Groupe de travail de Ia Convention a done ete etabli par la: resolu-

tion 3(Cg-IV).
3.2

Revision du Reglement general (point 3,2)

3.2.1
Le Congres a examine les propositions d'amcndemenls au Reglement
general, qui figurent dans Ie rapport soumis par Ie groupe de t.ravail du Comite
exceutif et dans les documents presentes par- les Membres, ainsi que celks qui
Dnt ete formu1ees au cours de la session. Tous les amendements approuves par
Ie Congrcs ant ete incIus dans l'annexe a la resolution 4(Cg-IV) que le_Congres
a adoptee a ce sujet et qui remplaco la resolution 5(Cg-III) (voir annexe IV).
3.2.2
Le COIIgres a decide que les quatre langues officielles de l'Organisation
seront egalement eonsiderees comme langues de travail. II a estim6 que cette
decision serait utile, car eIle facjliterait la prescnce d'un plus grand nombro
de delegations provcnant de toutes les parties du monde. Elle contribuera egalement a une meilleure comprehension des exposes oraux et ecrits, ahregcra
les debats et, d'une maniere generale, rcnforcera l'efficacite des reunions. De
nouveaux rcglements ont ete adoptes po·ur assurer la m~se en vigueur de la
nouvelle politique genera]e de I'Organisation en matiere de langues *.
3.2.3
Le Congres a charge Ie Comite cx;ccutif d'cxaminer l'annexe III au
Reglement general, afin de lui presenter. des recommandations sur les parties
de cette annexe qu'il conviendrait d'incorporer au Reglement, Ie reste eonstituant des instructions internes pour Ie Secretariat.
3.2.4
Compte tenu des dispositions de la regie 101 bis, Ie Congres a decide
qu'il conviendrait a l'avenir que toutes les stipulations des resolutions techniques,
auxquelles les dispositions de l'articIe 8 b) de la Convention et de ce Reglement
seraient applicables, soient clairemcnt precisecs dans uno declaration a cet
erret figurant dans Ia resolution eorrespondante. Le Congres a charge Ie Secretaire general d'informer les Membres des communications reQues de certains
Membrcs confol'moment aux dispositions de la regIe 101 bis.

"" Conformement

a ce qui

est incliqne (1ans Ie Jlaragl'a.phe 6.3.3 (In resume generltl, cette declsion

sera mi<;o on vi.,""Ilour Jll'ogl'OHsivomont.
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3.2.5
Le Congres· a invite.Ie Comite executif a inclure dans son Reglement
interieur des dispositions analogues a celles qui figurent dans .Ia regIe 62 his.
Le Congres a egalement charge Ie Secretaire general d'appeler I'attention des
Membres, assez longtemps avant les sessions du Congres, sur l'opportunite de
s.oumettre tautes propositions d'amcndemcnts au Reglement general conformoment a Ia regIe 2.

3.2.6
La Congl'cs a appuye Ie principe de Ia creation d'une commISSIon
des finances et a decide de remettre l'cxamcn de cette proposition a sa cinquieme
seSSIOn.

3.3

Relations avec les Nati.ons Unies et
tionale. (point 3.3)

Ie~

autres organisatioJ;lS interna-

3.3.1
Le Congres, apres avail' procede a l'examen des relations qui existent
actuellement avec les Nations Unies et les autres organisations internationales,
a decide qu'il eonvenait de maintenir et memo de renforcer encore l'etroito
cooperation existant deja avec ces organisations. II a adopte dans ce sens une
declaration de principe, qui est incorporee dans la resolution 5(Cg~IV).
3.3.2
Le Congres a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie
Comite exeeutif pour conclure des arrangements de travail avec les autres
organisations intcrnationales et pour aecorder un statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementalcs. Par la resolution 5(Cg-IV), i1
a autorise Ie Comite executif it conclure tout nouvel arrangement de travail
qui pourrait etre necessaire et it etudier, lorsqu'il Ie jugerait opportun, dans
queUe mesure il convicndrait de conclure des accords officiels avec d'autres
organisations internationales.
3.3.3
Etant donne la _grande importance que presente la resolution 1710
(XVI) de I'AssembIee generale des Nations Unies qui designe Ia decennie actuelle
comme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, Ie Congres a
adoptc la resolution 6{Cg-IV), it 1'appui de cette initiative.
3.3.4
Le Congres a egalement etudic les recommandations figurant dans
Ia resolution 856 (XXXII) du COllseil economique et social des Nations Unies
et consider6 qu'il etait necessaire que les services mcteorologiques nationaux
participent a la planification du devcloppement economique et que les representants residents du Bureau de l'assistance technique soient pleinement documentes- sur I'assistance offerte par I'Organisation aux pays interesses. A cet
elfet, il a adopte la resolution l1(Cg-IV).
3.3.5
Le Congres a examine a nouveau les recommandations enoncees
dans Ia resolution 1844 (XVII) de l'AssembIee generale des Nations Unies Annee de la cooperation internationale. II a decide sur une proposition de Ia
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delegation de Ia Nigeria que, si l'aImee 1965 est designee comme Aimee de- la
cooperation internationale, des efforts particuliers devront etre deployes dans
Ie domaine de la meteorologie en Afrique et de la meteorologie tropicale en
general durant cette annee et que Ie programme d'information de l'Organisation
pour 1965 devrait etre centre sur ces programmes speeiaux. Le Congres a adopte
it eet effet la resolution 7{Cg-IV),

3.4

Rcpl'csentation l'egionale de l'Organisation (point 3.4)

3.4.1
Le Congres a ctudie les reeornrriandations du Comite executif et les
propositions formulees par Ie Secretaire gencral au sujet d'une representation
regionale. II a decide d'cxaminer separement Ie projet de creation it New York
d'un posLe de secretariat dont Ie titulairc serait designe eomme Ie « representant
du Sem'ctairc gencral aupres du siege de I'Organisation des Nations Unies et
de TOrganisation de l'aviation civile internaLionale~} et Ie pl'Ojet d'illstauration
d'une representation regionale de l'Organisation meteorologique mondiale.
3.4.2
Au sujct de cctte representation regianalc, Ie Congres a constate que,
s'il n'y avait pas d'obstacle juridique consLitutionnel contre la creation d'une
representation toIle qlle }'a preconisee Ie Comite executif it sa quatorzieme
session, seule l'Association r6gionale T (Afrique) a recommande que des mesure~
soient priscs pour instaurer une teile representation.
3.4.3
Dans cos condiLions, Ie Congrcs n'a pas estime qu'il fut necessail'c,
it ce Slade, de parvenir it unc conclusion d'ol'dl'e general sur l'opportunite d'une
representation l'egionale mais que, pour la duree de la quatrieme peri ode finan·
ciere, it conviendrait d'ol'ganisel' une representation regionale en Afrique, it
titre experimental. Lors de sa einquicmc s8ssion, Ie Congres serait en meSUl'e
de reconsiderer la question, d'apres l'experience acquise.
3.4.4
Le Congres a alors aborde I'exarnen de la rccommandation presentee
par Ie Comite executif sur les principes g6nel'8uX et les attributions des repre·
sentants regionaux, compte tenu de la decision qu'il a prise de creer un tel
paste uniquement pour I' AfricIue et it titre experimental. II a incorporo Ie texte
revise de ces principes et de ces attributions dans la resolution 8(Cg-IV).
3.4.5
Quant aux competenees qu'il convient de prendre en consideration,
lars de la designation du rcpresentant regional, Ie Congl'cs a pris note de la
recommandation forrnulee par Ie Comite executif a sa quatorzieme session
(Rapport abrege de la quatorzieme session du Comite cxecutif, annexe XI,
paragl'aphe 34) et de la reeommandation adoptee par l' Association regionale I
(A frique) lors de sa troisieme session (Rapport final ahrege de la tl'oisieme
session de l'Assoeiation l'egiona]c I, paragraphes 12.2.22 et 12,2.23 et. reeomman-

dation 10 (Ill-AR T)).
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3.4.6
Le Congres a decide que Ie representant regional de I'OMM pour
l' Afrique, une fois nommc, pourra se rendre dans les pays en voie de developpemont des regions voisines qui d6sireraient Ie consulter. Ces voyages dans des
pays non africains ne seront autorises que s'ils sont demandes par Ie president
de I'association regionale a laquellc appartient Ie pays qui doit recevoir la visite
de l'experL, et s'ils sont approuves par Ie president de I'Association regionale I
et Ie Sccrctaire general.

3.5

PI'ogramrne de conferences pour Ia quatrieme periode financiere
(point 3.5)

Le Congres a examine les documents pl'csentes par Ie Secretaire general,
qui donnent In liste des invitations adrossees pour les sessions des commissions
techniques, au cours de Ia quatricme peri ode financiere. II a constate avec
satisfaction que Ia plupart des associations regionales et des commissions techniques avaient deja reQu des invitations des Membros et qu'aucune difficulte n'est
it prevoir dans l'cxecution du programme do conferences, au cours de Ia quatrieme
pori ode financiere.
3.6

Financement collcctif (point 3.6)

3.6.1
Le Congres a examine Ie rapport dont il etait saisi au sujet des mcsures
prises par Ie Comite executif et a notamment pris note des procedures provisoires adoptees par ce dernicr it ses douzieme et treizieme sessions pour Ia mise
en reuvre des projets de financemcnt collectif.
3.6.2
La Congres a prio Ie Comite executif de donner suite it toute demande
de financement collectif qui pourrait etre reQue au CaUl's de Ia quatrieme periode
financiere, en se conformant aux procedures provisoires mentiollIH~es ci-dessus.
II a egalcment invite Ie Comite cxecutif a examiner lesdites procedures pl'oviBoircs en tenant compte de I'experience qui pourrait etre acquise ulterieurement
en ce qui concerne les demandes de financement collectif. A cet elIet, Ie Congres

a adopt" la ",solution 9(Cg-IV).
3.6.3
Sous ce point, Ie Congres a egalcment examine l'opportunite d'etablir
des procedures et des pratiques financieres concernant Ie partage des frais
d'exploitation des circuits de te16communications_ meteoroIogiqucs. II a decide
d'inviter Ie Comite executif it poursuivrc l'etude de ce probleme, en rccueillant
des renseigncments sur des cas concrets et, si possible, sur Ie detail des arrangements en vigueur, et de communiquer les rcsultats de cette etude au Cinquieme
Congres.

3.7

Information publique (point 3.7)

3.?1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport sur les mesures prises
par Ie Comite executif et Ie Secretaire general dans Ie domaine de I'information
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plus particulierement en ce qui concerne la celebration annuelle de Ia Journee
meteorologique mandiale.
3.7.2
II a examine les objectifs et les buts du programme d'information de
I'Organisation et a adopte la resolution 10(Cg-IV) qui contient un expose de
politique generale sur Ia question.
3.7.3
En vue d'atteindre les objectifs definis dans cet expose de la politique
generale a suivre en matiere d'informatioll J Ie Congres a autorise Ie Secretaire
general a entreprcndro Ia production et la diffusion de moyens d'information,
dans la limite des credits prcvus it cet egard et en collaboration avec les pays
NIembres ct, scIon les cas, avec les organisations internationales et nationales.
II conviendrait de rechercher a cette fin taus les moyens permettant d'obtenir
l'appui de ces organisations dans Ie domaine de l'information publique.
3.7.1.1:
Le programme d'information devrait comprendre notamment la production et la diffusion de moyens d'information visuelle, de communiques de
presse, de publications et autres moyens d'information ecrile, et de documentation enregistrce deslinee a la radiodiffusion.
3.8

Revision des resolutions antel'ieures des Congt'es (point 3.8)

Le Congres a examine scs resolutions anterieurcs afin de ne pas maintenir en vigueur cclles qui sont devenues sans objet ou qui sont remplacees par
de nouvelles decisions. II a adopte it ce sujet la resolution 48{Cg-IV). En outre
Ie Congres a decide que l'attention des organes constituants devrait etre attiree
a nouveau sur la necessitc de reviser periodiquement leurs recommandations et
resolutions anterieures, afin de ne maintenir en vigueur que celles qui ne sont
pas remplacees par de nouvelles decisions et ne sont -pas devenues caduques.

1,.

Cooperation technique (poi-nt 4 de I'ordre du jour)

4.1

Activib';s d'assistance technique de I'OMM (point 4.1)

4.1.1

Considerations d' ol'dl'B general

4.1.1.1 Le Congres a note avec satisfaction l'augmentation progressive, tant
dans sa portee que dans son ampleur, de Ia participation de I'Organisation
aux programmes techniques des Nations Unies et a expl'ime l'espoir que cctte
evolution favorable continuera au CaUl's de Ia quatrieme pcriode financiere.
4.1.1.2 Le Congres, SOilS Ie point 1i..2 de I'ordre rIu jour, a examine]a participation de I'Organisation au Programme elargi d'assistance technique des
Nations Unies (voir paragraphes ti.2.1 a 4.2.5 c-i~dessous) j sous 1e point 4.3
de son ordre du jour, il a ctudie les activites de l'Organisation dans Ie cadre
uu Fonds special (voir paragraphes 4.3.1 a 4.3.5 ci-dessous); sons Ie point
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4.4 de son ordre du jour, il a etudie Ia participation de l'OMM it d'autres programmes d'assistance des Nations Unies (voir paragraphes 4.4.1.1 a 4.4.2.5
ci-dessous).
4.1.1.3 n a constate que, malgl'c l'accroisscmcnt des activitcs relevant des
programmes de cooperation technique des Nations Vnies indiques ci-dessus,
il existe encore un certain nombrc de projcts meteorologiques imporLanls qui
ne sont couverts par aucun de ces programmes. II a done etudie Ia question
de savair 8i l'Organisation meteorologique mondiale doit ou non creer son
propre programme regulier d'assistance technique, afin de satisfaire au mains
partic COliX de cos besoins qui sont canous.

en

4.1. 2

Creation d'un noupeau londs

4.1.2.1 Le Congres a decide d'autoriser, pour Ia quatrieme periode financiere,
l'ouverture de credits cons acres a des projets de devcloppcmcnt dont Ie financement n'est pas assure par d'autres sources ..
4.1.2.2 Un credit de 1.500.000 dollars des Etats-Unis a ete ouvert a cette
fin, etant cntendu que Ie Comite executif et Ie Secretaire general devraient tout
d'ahord, en consultation avec les Membres, mettre au point un programme
d'utilisation de ee fonds et des methodes a suivre pour sa gestion et son fonctionnement. Ce plan sera soumis, par eorrespondancc, a I'approbation des Membres, et c'est sculement apres l'obtention d'une telle approbation que seront
determinees Ies quotes-parts dans Ies limites de la somme indiquee ci-dcssus.
4.1.2.3 D'autres details sur ces decisions sont donnes sous Ie point 6.3 de
l'ordre du jour.

4.1.3

ReCl'ldement d' experts

4.1.3.1 Le Congres a note que Ie Comite exeeutif avait decide, a sa quatorziemo session, d'adresser un appel aux Membres de l'OMM pour qu'ils mettent
a la disposition de l'Organisation, dans toute la mesure possible, des meteorologistes ayant l'aptitude et I'experience requises pour accepter des pastes d'experts au titre des programmes de coope:r:ation technique de l'Organisation, en
vue de permettre a celle-oi de repondre aiIx dcmandes toujours plus nombrcuses
qui lui sont adressees a cet egard.
4.1.3.2 Compte tenu des reponses regues, Ie Congrcs a decide d'exprimer sa
satisfaction a taus Ies Membres qui ont fourni , au fournissent, des experts
qualifies dans Ies domaines relevant de Ia competence de l'Organisation, et il
a decide de renouveler, sous forme d'une resolution du Congres, l'appel adresse
aux Membres par Ie Comite exeeutif.
4.1. 3.3 Le Congres a examine divers moyens propres a faciliter Ie recrutement
d'exp_erts et a augmenter Ie nombre d'experts disponibles, I'un de ces moyens.
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etant Ie recrutement, selon les besoins, de personnel suppIementaire pal' ]es
services mete orologiques.
4.1.3.4

Le Congres a souligne que les gouvernements des pays beneficiaires
considerablement la tache de l'expert et lui permettraient d'!1hreger
]a periode necessaire a l'accomplissement de sa mission, en mettant a sa disposition Ie personnel de contrc-partle appropcie.
faciliterai~nt

4.1.3.5 II a etc egalement estime que, dans certains cas, plusieurs pays pourraient grouper leurs dcmandes d'assist?-nce, de fa90n qu'il soit possible a un
seul expert de repondre aux besoins de chacun.
4.1.3.6 Le Congres a note lcs me~ures prises par Ie Secretairc general en vue;
de fourni"r des experts qualifies aux pays beneficiaires et I'a invite a poursuivre
ses efforts a cet egaI'd.
4.1. 3.7 Le Congrc'~s a insist.e sur I'importance qu'il y a de procedcr a une
evaluation minutieuse des aptitudes de chaeun des candidats en vue de permettrc
aux pays heneficiaircs de designer plus a-isement l'expert de leur choix d'aprea
]a liste de eandidats qualifies qui leur sera SOUrrllsc.
4.1. 3.8 II a ete soulignc les avantagcs, pour autant que cela soit neeessaire
et possible, d'intcrviews des eandidats a des emplois d' experts en util-isant les
moyens dont dispose l'Organisation, ainsi que ccux offerts par les Nations
Unies.
4.1.3.9

En consequence, la resolution 13(Cg-IV) a ete adoptee.

4.1. 4

Arrangements pour l' administration par l'OkINI des projets el' assistance
technique alt titre des progmmmes de cooperation lechniqne des Nati01;s
Unies

.Jusqu'ii present I'Organisation a He rcsponsable de I'etude technique
et de Ia mise en CBuvre des projets d'assistance technique dans Ic damaine de
la meteorologie au titre des pl'ograrumes de cooperation technique des Nations
Unies tandis que la gestion administrative de ees programmes etait assuree par
I'Ol'ganisalion des Nations Unies. Celle-ci desire maintenant etre dechargee de
cette responsabilite. Le Congres en faisant droit a ceUe demande a exprime s"i
reconnaissance a l'Organisation des Nations Unies et decide que I'O~ganisation
meteoroIogique mondiale prendra pl'ogressivement, ii partir du 1 er janvier 1964:;
Ia respansabilite, jusqu'a present assumcc par I'Organisation des Nations Unies,
de la gcstion administrative des projets d'assistance technique concernant rOt""'
gan-isation meteorologiquc mondiale SOllS reserve que toutes les depenses qui
en l'esulteront soient financccs parIes programmes do cooperation technique"
correspondants auxqucIs I'Organisation p"articipc. Le Congres a, ell consequence,
adopte la rCflOlulian 12(Cg-IV).
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Integration du Service de l' assistance technique au Secretariat

4.1.5.1 Le Congres a approuvel'integration organique du Service de I'assistance
technique au Secretariat, sous Ie titre de Division de la cooperation technique.
4.1.5.2 En co qui cancerne les depenses relatives aux activites de cette division, il n'a pas ete juge possible de les inclure dans Ie montant maximal des
depenses prevues pour la quatrieme periode financierc. Lc Congres a decide
de d6lcguer au Camite executif l'autorit6 neccssaire pour approuver les budgets
annuels de cette division dans les limites des allocations accordCies au titre des
programmes de cooperation technique des Nations Unies (voir Ie point 6.3 de
l'ordre du jour).
4.2

Participation de I'OMM au Programme elargi d'assistance technique

des Nations Dnies (point 4.2)
4.2.1
Le Congres a examinela participation de l'Orgauisalion au Programme
elargi d'assistance technique des Nations Unies au CaUl'S de la troisieme periode
financiere et a note avec satisfaction que Ie programme d'assistance technique
de l'Organisation avait double au eours de cette periode, de toIle sorte que maintenant une aide precieuse est accordee dans Ie domainc de la meteorologic it dc
nombreux pays qui en ant besoin.
4.2.2
Le Congres a note quc la partlcIpation de I'Organisation au Programme elargi est regie par des regles et procedures determinees par des autol'itcs
extCrieures it l'Organisation rneteorologique mandiale. II a pris note avec satisfaction des divers efforts dcployes par Ie President de I'Organisation, Ie Comite
executif, Ie SCCl'etaire gimeral et ses collaboratcurs afin d'assurer l'inscription
des projets concernant la meteorologic au Programme elargi et afin d'augmenter
les fonds disponibles pour l'assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie.
4.2.3
Le Congres a considere qu'il conviendrait de tenir compte, pour la
preparation des futurs programmes, de la declaration du Comite executif de
l'Organisation sur les principes it observer pour Ie ehoix des projets du Programme elargi dans Ie domaine de Ia meteorologic, sous reserve des modifications
qui se reveleront necessaires de temps it autre. Le texte de cette declaration figure
dans l'annexe eorrespondante au resume general des trayaux de la session
(voir annexe I).
4.2.4
Le Congres a approuve les autres mesures prises par Ie Comite exeeutif au cours de la troisieme -periode financiere au sujet de Ia participation de
l'Organisation au Programme elargi.
4.2.5
II a decide it l'unanimite que l'Organisation continuerait de participer
au Programme elargi pendant la quatrieme periode finaneiere et a adopte Ia

resolution 14(Cg-IV).
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4.3

Participation de I'OMM au Fonds special (point 4.3)

4.3.1
Le Congres a pracede it l'examen de 1a participation de l'Organisation
au Fonds special des Nations Unies et constate avec satisfaction que jusqu'a,
present sept pl'ojets meteorologiques ont ete approuves par Ie Fonds special,
pour execution pal' l'Organisation meteorologique mondiale.
4..3.2
Le Congres s'est feIicite des efforts dcployes par Ie Secretaire general
depuis Ia creation du Fonds special et des bans resultats auxquels ils ant abouti j
il a estime que ces efforts devaient 5e poul'suivrc, afin que de nouveaux services
met{~orologiques puisscnt bcncficicr de l'assistance du Fonds specia1.

1i.3.3
Tout en con8tatant les limitations des possibilites d'admission des
projets metcorologiques au b{meiice de l'aide du Fonds special, en raison des
cntcres actuellement prescrits par les organismos responsables des Nations
Unies, Ie Congres a considcrc qu'il etait necessaire qu'un plus grand nombre de
projets mctcorologiques soient finances par Ie Fonds special.
4.3.4
Comme une modification des criteres d'admissibilite des projets a
I'assistance du Fonds special ne peut etre realisec que par les organismes rcsponsables des Nations Unios, Ic Congrcs a decide ne laisser au Comito ex6cutif et au
Secrotaire general Ie soin d'etudier les mesures qui leur sembleraient approprices pour obtenir du Fonds spocial une interpretation liberale dcs oritores
actuels, afin que certains projets meteorologiques, importants pour Ie developpement ecollOlnique, puissent recevoil' son assistance.

4.3.5

Le Congres a adopt" la ",solution

4.4

Participation
(point 4.4)

4.4.1

Participation au.'V operations
(Leopoldpille)

de

J'OMM

it

15(Cg~IV).

d'autres

ci~iles

programmes

d'assistance

des Nations Unies au Congo

4.4.1.1 Le Congres a pris note quo Ie 22 juillot 1960, a sa 879me seance, Ie
Conseil do s6eurite des Nations Unies a adopte une resolution dans laquelle,
entre autres, il invitait les institutions specialisees des Nations Urncs it fournir
au SecreLaire general (de l'ONU) l'assistance qu'il pourrait demander pour
les operations civiles des Nations Unies au Congo.
4.4.1.2 II a examine Ie rapport presente par Ie Secretail'e general ot la declaration de la Repuhlique du Congo sur Ie volume et l'efficacit6 de l'aide apportee
pal' I'Organisation au service meteorologique congolais dans Ie cadre des opel'ations des Nations Unies au Congo.
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Il a approuve les mcsures prises a ce sujet par Ie President de l'Organisatioll, Ie Comito executif et Ie Secretail'e general.

4.4.1.3

4.4.1.4

II a note avec satisfaction les efforts SPCClUUX qui ont etc deployes
et dcvraient etre poursuivis dans Ie domaine de la formation meteorologique
et particulierement en vue de la creation a Leopoldvillc, grace a la gencrclisc
cooperation du Gouvernernent cong-olais, d'un des centres regionaux d'instruction demandes pal' l' Association regionale J.

4.4.1.5

11 a egalement pris note des demarches entreprises en vue de transferer une partie des projets d'aide au Congo au Programme clargi d'assistance
technique et au Fonds special des Nations Unies.

4.4.2

Pa.rticipation de l'Oll'Jl11

(m

progmmlYw OPEX

4.4.2.1 Le Congres a ctudie la participation de I'Organisation au programme
d'assistance technique des Nations Unies en matiere d'administration (programme OPEX) et a approuve les mesures prises par Ie Comite executif et Ie
Secretaire general au sujet de la collaLoration de l'Organisation meteol'ologique_
rnondiale avec l'Organisation des Nations Unies dans l~ cadre du programme

OPEX.
4.4.2.2

II a note avec satisfaction qu'un certain Hombre de postes de direction et d_'execution appartenant au domainc de la meteorologie ont 6t6 approllves
par les Nations UIlies au titrc du programme OPEX, pour repondre aux besoins
des services nd:teorologiques de certains pays en voie de developpcmcnt.
II a egalemcnt note que toutes les nominations effeetuees a ce titre-'
ant un caractcre temporaire eL vont de pair avec un programme de formation
de l'es~ortissants du pays bcneficiaire permettant a ceux-ci d'oceuper ccs pastes
Ie plus tot possible,
.

4.4.2.3

4.4.2.4

Le Congres a pris note que l'avenir du programme OPEX, de meme
que celui d'autrcs programmes d'assistance des Nations Uillcs, est aetuellemcl1t
etudic par les organes compctents des Nations Unies. II a cxprime son inquietude
devant la- possibilite que les restrictions cventucllement apportccs par l'Orga~
nisation-des Nations Unies au fonctionnement du programme OPEX entra"inent
une diminution du nombre de postes relevant du domaine de 1a meteorologie:
et desavantagent les services meteorologiqucs des pays en voie de developpement, qui en ant speeialemcnt bcsoin.

4.4.2.5· Le Congres a demande au Comite exeeutif et au Secretaire general
de faire part de eette inquietude aux autorites competentes des Nations Unies
et de suivre de pres 1'evolution de ee probleme. II a adopte, en consequence,

IjeSO]utiOl1 16(Cg-IV).
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5.

_Questions techniques

-5. i

Pl'ogramme technique (Ie I'OI'ganisation it COUVl'U' dans Ie montant
maximal des (lepenses prevues pour Ia quatrieme periode financiel'e

(point 5.1)
5.1.1
Le Congres a etndie l'ensemble dupl'ogramme technique prevu pour
Ia quatricme periode financiere en se fondant SUI' un document presente par Ie
Sccretaire general. Les principales decisions du Congrcs sont consignees dans
la resolution 17(Cg-IV), dont l'annexe contient des exposes relatifs aux principaux domaines d'activites qui meritent une attention parliculiere au cours
de Ia quatrieme periodc financicre.
5.1.2
Les deh~gues ont l'cconnu Ie role important que .i ouent, dans lc programme technique de l'Organisation, les groupes de travail des commissions
techniques et des associations regionales. L'experience ayant revele que de nombreux groupes de travail se tl'ouvent dans l'impossibilite d'accomplir de faeon
satisraisantc par correspondance les taches qui leur sont confiees, des credits
plus importants on tete inscrits dans Ie budget dc Ia quatriemc pcriodc financiere pour Ie financcmcnt des sessions de groupes de travail des commissions
techniques et en vue de fournil', dans des cas exceptionnels, une assistance
du Secretariat aux sessions de groupes de travail des associations regionales,
Le Comite executif a ete prie d'examiner chaque amH~e les propositions tendant a reunir des gl'OUpCS de travail ct des groupcs d'cxpel'ts, ainsi
que d'indiqucr, dans la mesure du possible, les priorites a observer dans l'attribution des credits necessaires au financement de ces sessions, en tenant compte
de la regle 33 du Rcglemcnt general.
5.1.. 3
Le Congres a pris note avec satisfaction des resultats satisfaisants
obtenus par les colloques que I'Orgallisation a organises au CaUl's de la troisierne
periode financiere, tres souvent avec Ia collaboration d'autrcs organisations.
intcrnationales. n a ete l'econnu que de tels colloques organises sous les auspices
de I'Organisation pourraient encourager la recherche et favoriscl' lcs progrcs
dans la science de la meteorologic; des dispositions ont etc prises en consequence
dans Ie budget de I'Organisation atin de permettre l'organisation de coHoques
durant Ia qllatrieme pel'iode financicl'c.
Au cas ou les credits disponihles seraient insuffisants pOllr financer
tous les colloques proposes, Ie Comite cxccutif dcvl'ait indiquer les priorites
3. observer, compte tenu de I'opportunite de collaborer avec d'autres organisations interIlationales, notamrnent I'Organisation des NaLions Unics pour I'cducation, Ia science ct Ia culture et Ie Conseil international des unions scientifiques.
5.2

Sh'uctlll'e et ath'IDutions des commissions techniques (point 5.2)

5.2.1
I.e CmIgres a examine en detail les at.tributions de In. Commission de
mcteorologic hydrologiqnc et a dccide de les modifier dans Ie sens indique _3.
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l'annexe II au Reglement general adoptee par Ie Qllatrieme Congres (voir
annexe II). Le Congres s'est egalement penche sur Ia question de savoir s'il
convenait de changer Ie nom de Ia commission eu ogard aux attributions revisees.
A cet egaI'd, Ia pertinence du titre aetue] et des autl'CS titres possibles: «Commission d'hydrologie!} ot {( Commission d'hydrometeorologie)} a et6 examinee.
En definitive, il a ete COJlvenu it une large maj orite de donner a Ia commission
Ie nouveau nom de «( Commission d'hydrometeorologie (CHy) I).
5,2.2
Le Congres a examine les attributions des autres commissions techniques sur Ia base d'un rapport du Groupe de travail du Comite executif pour
I'etude des attributions des commissions techniques et en tenant compte de
renseignements qui lui ont ete communiques ulU:rieurement au cours de la
session. En cc qui concerne la question principale de la subdivision des commissions en deux grpupcs, prop osee par la reunion des presidents de commissions
techniques (mai 1961), Ie Congres a decide de maintenir la liste actuelIe des
commissions techniques te110 qu'elIe figure dans l'annexe II au Reglcment
general, mais d'amonder les attributions generales et particuliercs des commissions techniques selon les be~wins (voir annexe II).
5.2.3
Quant a Ia question de la formation professionnelle, Ie Congres a
decide d'inclure la formation specialisee dans les attributions particulicres.
Pour eviter tout double empIoi dans les activites des commissions, il a prefere
nc pas inscrer la formation generalc de base dans les attributions particulicres.
5.2.4
Le Congres n'a pas cstimc necessaire d'inserer de nouvelles attributions generales ou particulier~s portant sur Ia recherche, etant donne l'enonce
dc la premiere attribution particuliere de chaque commission. II a consid6re
qu'il etait plus indiquc de faire __ figurer cette tache parmi ]es attributions
particulieres.
5.2.5
En adoptant Ie paragraphe c) IV) relatif aux attributions de la Commission des instruments et des methodes d'observation, Ie Congres est convenu
de charger ]a commission d'examiner s'il serait possible d'ameliorcr Ie libelle
de co paragraphe en omettant la reference a I'estimation des depenses.
5.2.6
En outre, Ie Congres a estime qu'il n'est pas necessaire de maintenir
en vigueur Ia resolution 16(Cg-III).

5.3

Projets speciaux (point 5.3)

5.3.1

Satellites meteorologiques (point 5.3.1)

5.3.1.1 Le Congres a ete mis au coura;nt des progres considerahles realises
dans ce domaine depuis Ie Troisieme Congres. Ii a etudie minutieusement les
mesures a prendre afin de mettre au point, dans les sciences atmospheriques, des
programmes qui resultent de l'utilisation des satellites.
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5.3.1.2 Le Congres a exprime sa satisfaction et ses felicitations aux pays
qui lancent des satellites, pour les progres remarquables qu'ils ont accomplis
dans ce domaine au COUI'S de ces dernieres annees. Les renseignements sur l'accord
bilateral condu recemment entre les Etats-Unis d'Amerique et l'Union des
Repuhliques socialistes sovietiques ont ete accueillis avec interet.

5.3.1.3 Le Premier rapport sur l'afJancemcnt des sciences atmospheriques et
de leurs applications, d La lumiere des progres realises dans Ie domaine de
l'espace extra-atmosphcrique a ete approuve avec satisfaction, en ce qui touche
notamment l'idee de Vel11e meteorologique mandiale. Dans Ie premier rapport,
eette veille est conl;ue comme devant devenir finalement un service meteoro~
logique mondial. EUe serait assuree grace aux efforts que les services mete orologiques deploieraient it l'echelon national et international, pour mettre en
reuvre un plan concerte portant sur l'cxccution des obscrvations, la communication des donnees d'observation aux centres nationaux, regionaux et mOTIdiaux, leur depouillement, leur analyse et interpretation et leur diffusion aux
services qui en manifesteraient Ie desir. Il est indispensable d'intensifier les
efforts accomplis en vue d'acqucrir des donnees classiques sllpph~mentaires,
afin de tirer Ie plus grand parti possihle de celles que fournissent les satellites
metcorologiques. En raison de la nature des systemes utilises, les donnees communiquees par les satellites nc pourront etre depouillees que dans un nombre
restreint de centres; d'ou la designation de Moscou et de Washington cornme
les deux centres mondiaux initiaux. Le Congres a estime qu'il etait important
qu'un centre fut cree, aussitot que -possible, dans l'hemisphcrc Sud.
5.3.1.4 La Veille meteorologique mondiale a ete generalement accueilIie
eomme une idee passionnante qui s'inserit dans Ie prolongement des plans
etablis pour fournir aux meteorologistes les moyens et les services dont ils ont
besoin depuis longtemps. La crainte a ete manifestee que la description initiale
de la Veille rneteorologique mondiale permette difficilement aux services meteorologiques nationaux, au les mette meme dans l'impossibilite, de se procurer les
donnees fondamentalcs requises pour leurs programmes d'analyse. Certains
deU:gues ont insiste sur Ie fait qu'il etait souhaitable d'aborder sous taus ses
aspects Ie probleme de la prevision numerique. Le Congres a finalement decide
que la Veille meteorologique mondiale devrait pcrmettre la communication
des donnees fondamentales it tous les echelons et qu'il fallait, autant que pos~
sible, perfectionner Ie systeme actnel.
5.3.1. 5 Les fonctions des centres rcglOnaux proposes ont ete examinees.
L'opinion a etc emise qu'jl conviendrait d'accorder Ia priorite a l'etablissement,
dans un proche avenir, de centres de transmission en nombre suffisant.
II a ete reconnu quc, scIon l'idee exposee dans Ie premier rapport, la necessite
de centrcs rcgionaux varie suivant les regions ct que c'est peuL-etre dans celles
au les services meteorologiques sont Ie moins developpes que leur besoin se
fait Ie plus sentiI'.
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5.3.1. G Le Congres g'est interesse it Ia mise au point d'nn systcmc de transmission automatique des images, qui sera bicntot adaple sur les satellites meteorologiques. Des indications ont ete donnees sur les caractcristiqucs generales
de ce systeme ainsi que sur Ie genre de rCllseignemcnts qu'il fournira. Bien qu'il
s'agisse la d'-une innovation remarquable, Ie Congrcs a 6t6 pl'ovenu que I'ensemble du programme de satellites en est encore a un stade experimental et qu'iI
faudra peut-etre, apres de plus amples essais, modifier les instruments places
a bard -des satellites ainsi que l'cquipernent au sol destine a Ia reception des
donnees.
5.3.1.7 La necessiLe d'accroltre Ia formation du personnel appele a utiliseI'
les donnees transmises par les satellites a ete signalee. Cette necessite a 6te
reconnue par divers organes constituants et a ete examinee plus avant sous
un autre point de l'ordre du jour.
5.3.1.8 Certaines parties du mande se trolivent dans l'impossibilite de I'ecevoir
de fagon satisfaisante les donnees communiqu6es par les satellites. L'etablissement de centres de relais est n6ccssaire et il est indispensable ct urgent que
les systemes d'cchange de l'hemisphere Nord et de l'hemisphere Sud soient
completes de fagon it etre relics entre eux parle fae-simile et de tonte autre
manicre apprapriee. Une liaison fac-simile oxiste maintenant entre Nairobi ot
OITenbach, mais dans l'hemisphere Sud, les transmissions sont generalement
encoro tout a fait insuffisantes pour l'cehange de donnees mondiales entre les
diverses regions.
5.3.1. 9

Le Congres a decide de suivre, oonformement aux dispositions ellUoi-dessons, les recommandations precises formulccs par son Groupe
d'experts des satellites artifieiels lors de sa quatrieme session:
~erees

a)

il conviendrait de prendre acte de l'existenee du systeme de transmission
automatique des images annonccc par les Etats-Dnis et de faire etat de
ce systeme dans Ie rapport que l'Organisation doit adresser aux Nations
Drnes, en application de la resolution 1802 (XVII);

b)

des mesures dcvraient etre prises d'urgence pour etablir les moyens do
transmission necessaires a I' echange des donnees classiques et de celles
fournies par les satellites, la plus haute priorite devant etre aeeOl'dee au
systeme de l'hcmisphere Sud. Au besoin, l'aide internationale devra etre
sollicitce j

c)

des dispositions devraient etre prISCS pour J'eIaboration d'un document
indiquant les details techniques du systcme de transmission automatique
des images;

d}

il convienclrait d'inviter les Memhres a fairo en sorte que leurs delegations
nationales a Ia Conference administrative extraordinaire des radiocommunications de l'Union internationale des telecommunications (Geneve,
1963) appuient les propositions des pays qui lancent des satellites, concernant_ les allocations de frequence _pour les aspects meteorologiques des
activites spatiales j
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a la formation professionnelle en matiere d'exploitation des donnees recueillies par les satellites,.
en organisant des cycles d'etudes, des reunions de travail et des missions
d'experts, en creanL des instituts, en octroyant des bourses et en preparant
des manuels de formation;

e)

il conviendrait d'accordd un rang eleve de priorite

f)

il conviendrait d'etablir de nouvelles Notes techniques sur l'utilisation des
donnees recueiUies par les satellites, en insistant sur leur application
I'analyse et a la prevision mcteorologique.

a

5.3.1.10 Le Congres a appuy6 la recommandation du Groupe de travail des
rccherches interessant les satellites artificiels, aux Lermes de laquelle tous les
services meteorologiques nationaux devraient entreprcndl'e des recherches sur
une tres grande echelle.
5.3.1.11 Le Congres a decide d'encoul'ager les pays a mettre en commun leurs
ressourccs en creant des instituts internationaux de recherche meteorologique au
sein des universites ou de nivcau universitaire, OU leurs hommes de scicnce
pourraient ccuvrer de concert et OU des mctcol'ologistes originaircs de differents
pays pourraient venir suivre des stages de perfectionnement et effectuer des
recherches.
5.3.1.12 Etant donne I'attention croissante que l'on consacre aux progres
scientifiqucs et techniques, Ie Congres a decide la creation aux cOtes du Comite
executif d'un Comite consultatif, compose au maximum de douze hommes
de science et experts hautement qualifies. Cot organe devrait constituer un
comite de I'Orgamsation meteorologique mondiale dont les rnembres se rcuniraient a titre individuel en tant qu'hommes de science et dont les fonctions
seraient consullalipcs. Certaines delegations ant eonsidere que Ie president de la
Commission d'aerologie devait etre d'office membre du Comite consultatif, mais
cette opinion n'a pas rencontre l'adhesion generale.
5.3.1.13 Le Comite consultatif de I'Organisation meteorologique mondiale
devrait maintenir un contact etroiL avec les autres organisations dont les activites s'excrcont dans Ie seeteur de la science meteorologique et des disciplines
connexes. II devrait done compl'endre des membrcs habiJiLes it presenter les
vues du Conseil international des unions seienLifiques. Les rapports du Comite
consultatif devraient, scIon les besoins, etre mis a la disposition des Membres
et des commissions techniques.
5.3.1.14 Le Congrcs a adopte la resolution 20(Cg-IV) porlant creation du
Comite consultatif de I'Organisation mcteorologique mondiale.
5.3.1.1.5 Le Congres a considcrc que lcs perfectionnements reeents, dus essen~
tiellement a l'avencmcnt des satellites artificiels, exigent qu'une attention
pal'ticuliere soit consacree sans tarder it un nouvel examen du systeme
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meteorologique mondial et

a Ia

mise au point d'un plan d'ensemble. En outre,

il a etudie les propositions du Secretaire general preconisant la creation au Secre~
tariat d'un service de planification. Les decisions du Congres figurent dans Ia
resolution 21(Cg-IV).

5.3.2

Reseaux mondiaux de stations mcteorologiques (point 5.3.2)

5.3.2.1 Les mesures pl'ises par I'Organisation it l'appui du plan de devclop~
pement du reseau mondial de stations d'obscrvation mcteorologique doivent
etre cOllsiderecs dans Ie cadre de ses activites consacrees au systeme de VciUe
meteorologique mondiale, dont l' cxamen figure au point 5.3.1.

5.3.2.2 La Congres a confirme l'approbation de principe donnce par Ie Comite
executif au plan dc developpement du reseau mondial presente par Ie groupc
de travail cree par Ie Comite executif pour l'eLudc des rescaux mondiaux de
stations meteorologiques. II s'est accorde a rcconnuitre que l'annee 1974 doit
etre consideree comme la date a Iaquelle ce plan de developpement dewa etre
compIHement realise. Tout en reeonnaissant que Ia responsabilite primordiale
de la creation et du fonetionnement des stations d'observation meteorologique
ineombe aux Membres, Ie Congres a decide qu'au CaUl's de la quuLrieme periode
financiere, I'Organisation devra aider les Membres it terminer la mise au point
des programmes d'observation dans lcs stations actuelles, insulaires ct conti~
nentales, dont Ia liste est donnce dans Ie plan du developpemcnt, chaque fois
que cette assistance sera l'cquise et qne sa necessit6 sera pleinement demontree.
De telles mesures w~ccssiteront l'otablissement de plans ct d'etudes preparatoircs.
En outre, Ie Congres a decide que l'Organisation devrait prepareI' un plan cir~
constancie, afin que les autres parties du plan de developpement, e'est~a~dirc
l'installation de nouvelles stations insulaires, les stations meteorologiques
oceaniques, les stations d'observation en altitude a bord de navires, les staLions
meteorologiques automatiques et les observations par sondes parachutees et
par transosondes, soient tcrminees en 1974. A cc propos, Ie Congres a estime
qu'une attention cloit etre consacree en priorite a la possibilite d'obtenir des
observations dans les regions situees entre 50 S et 65°S. II a egalement pris
note avec satisfaction des resultats prometteurs deja remportes dans Ie domaine
des stations d'obscrvation en altitude it bord de navires faisant route et. des
excellents progres realises jusqu'a present par la Commission de meteorologie
maritime dans J'etude de cette question.
0

5.3.2.3 Reconnaissant que les progres realises dans Ie secteur des reseaux de
stations d'observation n'auraient qu'une valeur limitee s'ils n'etaient pas accom~
pagnes d'ameliorations paralleles des systemes de telecommunications meteoro~
logiques, Ie Congres a decide qu'il convenait d'etudier d'urgence les possibilites
de remedier aux insuffisances des telecommunications, notamment dans l'hemi~
sphere Sud.
5.3.2.4 Considerant les formes d'assistance que peut accorder -l'Organisation
aux Membres qui en font la demande, Ie Congres a reconnu qu'il existe des
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possibilites importantes d'accorder une aide aux Membres, comlle l'indique
]a partie D de l'annexe it la resolution 22(Cg-IV) (voir annexe VIII). En outre,
il existe une possibilite d'aide financiere provenant de diverses sources it l'interieur de l'Organisation. A oet agard, Ie Congres a insiste tout particulierement
sur Ia llecessite d'inviter Ie Secretail'e general a poursuivre ses negociations avec
leg institutions des Nations Unies chargees d'accorder nne assistance technique
et financiere.
5.3.2.5 Quant aux dispositions it prendre au sujet du personnel it l'interieur
du Secretariat, pour l'execution des etudes et des llegociations que neccssitc
ce projet, Ie Congl'es a note que, lars de Ia creation du service de planification
dont il cst qu('.~tion au point 5.3.1,11 faudrait prendre en consideration Ie fait
qu'une grande partie de cctte tache serait accomplie par cc scrvice.
5.3.2.6 Le compte rendu detailIe des debats eonsacrcs par Ie Congres a ce
point de l'ordre du jour figure dans la resolution 22(Cg-IV) et dans ses annexp,s.

5.3.3

Apancement de la recherche meteorologique (point 5.3.3)

5.3.3.1 Le Congres a pris note avec satisfaction des mesurcs prises par Ie
Comite exccutif et Ie Secretaire general pour Ia mise en ceuvre de la resolution
26(Cg-III). II a exprimc tout particulierement sa gratitude au Canada, qui
a bien voutll accepter, au nom de l'Organisation, la responsabilite de centraliser
et publier les donnees sur l'ozono atmospherique. Le Congres a exprimc l'espoir
que Ie Secrthaire general parviendrait Lientnt a prendre des dispositions sem·
blables avec d'autres Membres pour la publication des donnees relatives au
rayonnement, it Ia ehimie de l'atmosphere et a la radioactivite atmospherique.
Le Congres a exprime sa reconnaissance aux Etats·Ums d'Amerique, qui ant bien
voulu se montrer disposes it etendre leur publication Northern Hemisphere Data
Tabulations au monde entier; il a fonnule I'espoir qu'il scrait possible de mettre
ce projet en route a partir du 1 er janvier 19B!}, sans que cela doive entralncr une
obligation financiere pour l'Organisation. Dans la resolution 23(Cg-IV), Ie
Congres a pric Ie Comite executif et Ie Secretaire general de continuer a suivl'e
attentivement les questions que posent les donnees meteorologiques necessaires
it la recherche.
5.3.3.2 Le Congres a etudie une demande du representant de Ia Republique
Sucl·Africa-ine hasec sur l'appel formuIe dans la resolution 32(Ill-AR I) pour un
financement partiel du Bulletin trimestriel du rayonnement, pub lie a Pretoria
depuis 1954. II a eonsidere qu'il nc conveuait pas que Ie Congres pl'lt une mesure
quelconquc a cet cgard avant que celte demande sud·africaine ait ete etudiec par
I'Association regiollale I. Plusicurs delegues ont declare que ce Bulletin trimestriel
du rayonnemcnt s'etait montre extremement utile ct ant exprime l'espoir
que la Rcpublique Sud~Africaine verrait la possibilite d'en continuer Ia publi.
cation.
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5.3.3.3 D'autres aspects des activi-Les de I'Ol'ganisatioIl dans Ie damaine de
Ia recherche me-Leorologiquc ont etc etudies sous d'aul.res p-oints de l'ordre
du jonr, en particulier sous les points 5.1 et 5.3.1; les decisions prises
cet
egaI'd sont indiquees dans l'cxpns6 consacre it chacun de ces points.

a

5.3.4

fi'ol'mation du personnel meteorologiqu6 (point 5.3.4)

5.3. /i,.1 1..e Congl'cs a note avec satisfaction les mcsurcs prises par Ie Comite
executif depuis Ie Troisieme Congres dans Ie damaine de la formation professionnelle en meteorologic, et notamment les remarquables rapports prepares
par Ie profess cur J. Van Mieghem qui avait 6tc reeI'ut!': en qualite de consultant
it cct effet. II a exprime une satisfaction particuIiere a l' egard dcs dispositions.
prises pour bire face aux besoins toujoul's pIns grands en matiere de formation
du personnel meleorologiqne en ~,\frique.
5.3.4.2 Le Congres a decide qu'il convenait de pou.-rsuivre les aetiviU:s dans
ce damaine en vue d'intensifier l'aide fournie aux pays interesses. II a decide
de renforcer les services du Secretariat en creant, au COUl'S de Ia quatrieme
periode financierc, une section de la formation profcssionnelle qui s'occuperait
de toutes les questions relatives a ce sujct. II a 6galement decide que Ie service
de pret de films du Secretariat serait deveIoppe afin de pouvoir fournir un plus
grand nombre de films destines a l'enseignemcnt, et que les Membres pourraient
avoir acces it ce service pour emprunter les films dont ils ont besoin.
5.3.4.3 En plus du (< Guide des qualifications et de Ia formation du personnel
meteorologique employe it la protection rneteorologique de Ia navigation aerionne
internationale )}, Ie COIIgreS a note avec satisfaction les activites que deploient
certaines des autres commissions techniques pour 61aborer des programmes
d'enseignement concernant des domaines_ specialises.
5.3.4.4 II a ete OOllstate que les documcnts suivants etaient, a l'hcure actuelle,
les meilleul's guides dont les Membres ont besoin dans Ie domaine de la formation
et des qualifications mete orologiques :

a)

Enseignement mctcorologique de base:
La Note technique N0 50 - Le probleme de la formation professionnelle
du personnel meteorologique de tous grades dans les pays insuffisamment
developpes - preparee par un consultant de l'Organisation et completee
par les OOIllnIelilaires formul6s par Ie Comite executif et les Membres de
l'Organisation j

b)

Dans des domaines specialises:
Le Guide des qualifications et de la formation du personnel meteoralogique
employe a la protection meteorologique de Ia navigation aerienne internation ale, et des doeuments analogues qui emaneraient des commissions
techniques.
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5.3.4.5

Dans la resolution 24(Cg-IV), Ie Camite executif et Ie Secretaire
general, en consultation avec Ie Camite consultatif suivant les besoins, ant
ete invites it poursuivre l'etude de cette question.

5.3.4.6 Les delegues du Portugal et de 1'Irlande ant declare qu'il ne pouvaient
pas appuyer les vues exprimees ci-dessus. A leur avis, d'autres mesures s'imposaient pour assurer la publication d'un guide relatif a Ia formation et aux connaissances de base du personnel meteorologiquc, qui tiendrait compte des besoins
mondiaux et portant sur une longue p6riode.

5.3.5

Aspects meteol'ologiques de l'utilis(ttion de l'incl'gie atomique (point

5.3.5)
5.3.5. t Le Congrcs a etc informe des mesures prises parle Sccrctaire general
it Ia suite de l'adoption par l' Assemblec generale des Nations Unies des resolutions 1629 (XVI) ct 1764 (XVII) qui iovitcnt l'Organjsation metcorologique
mondiale it examiner d'urgcnce, Ie cas ceheant en consultation avec l' Agence
internationalc de l'energie atomique ct Ie Comite scicntifique des Nations Unies
pour l'etude des cfIets des radiations ionisantes (UNSCEAR), la possihilite
d'61argir Ie systcme acluel de transmission des observations meteorologiques
de manierc a y inclure les mesurcs de la radioactivite dans l'atmosphihe et
d'assurcr l'echangc, au jour Ie jour, de ces rCllseignemenls au moyen des systemes
de telecommunications mete orologiques.
5.3.5.2 Une reunion d'cxperts de I'Organisation meteorologique mondiale,
de l' Agencc internationale de l'energie atomique et des Nations Unics a prepare
un plan assez simple, en supposant que la resolution de l'AssombIee generale
avait pour objet l'etablissement d'un systeme qui permette a chaque pays de
recevoir quotidiennement, grace aux arrangements en matiere de telecommunications aetuellement en vigueur, des messages d'obscrvation de la radioactivite
atmospherique. Co plan avait 6t6 congu a seule fin d'obtenir une indication
generale de la radioactivite beta brule dans l'atmosphere au moyen de mesures
effectuecs quotidienncment.
5.3.5.3 A la suite d'echanges de vues avec I'UNSCEAR (New York, mars 1962),
cetto premiere interpretation de I'objet de 1a resolution s'ost trouvee modifiee
de fa(:on it y inclure parmi les objeclifs de la resolution la necessite de proceder
a des mesures des differenls elements entrant dans la composition du melange
des produits de fission. L'UNSCEAR a reeommand6 a I'Organisation mete orologiquc mondiale de reviser son plan, comptc tenu des commcntaires qu'il a
formules.
5.3.5.4 L'avant-projet dont il est question ci-dessus a cte ensuiLe examine
par Ie Groupe d'oxports de I'energic atomique de I'Organisation mctcorologique
mondiale. Un plan revise a etc prepare sur la hase des decisions du groupe
d'expe1'ts, compte tenu des commcntaires presentes pal' I'UNSCEAn. Ce plan
prevoit une analyse d6taillee des echant.ill-ons d'air et de precipitations, cn vue
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de deterIl1iner l'activite gamma brute et les nuclides individuels qui presentent,
du point de vue medical, uue importance pour Ia sante.
5.3.5.5 Le plan revise a ete examine au cours de la douzic.mc seSSIOn de
l'UNSCEAR (janvier 1963) ; it eette occasion, do nouveaux commentaires ont
ete formulas.
5.3.5.6 Le Congres a ctndie ces deux plans pour determiner ccIni qu'it atait
preferable de mettre en ceuvre. Certains delegues ont estime que l'objectif
des r~solutions de l'Orgallisation des Nations Ullies u'etait pas tout it fait clair
ot qu'il atait par consequent difficile de decider lequel de ces deux plans de
l'Organisation mctcorologique mondiale repondrait Ie micux aux besoins exprimes
par I'Organisation des Nations Unies.
5.3.5.7 Etant donne que plusieurs j ours seraient necessaires pour Ie depouilIement des e.chantillons quotidiens de Ia radioactivite avant que les resultats
puissent etre diffuses, Ie Congres a estime qu'il etait inutile d'avoir recours
aux circuits de telecommunications meteorologiques pour transmettre les
resuItats.
5.3.5.8. La plupart des de1egues au Congres ont prefere Ie second plan; tout
en estimant qu'll devait encore etre revise. Le Secreta ire general a ete charge
de proeeder a cctte revision, compte tenu des indications donnees au paragraphe
5.3.5.7 et des commentaircs formules par l' UNSCEAR lors de sa douziome
session, ainsi que des resultats de nouvelles consultations avec Ie Comite scientifique.. Le plan revise dovrait etre communique aux Membres qui seraient
invites a Ie mettre en reuvre et a etre prets a echanger regulierement les donnees
par poste aerienne avec ccux qui Ie desirent. Les vues du Congres sont consignees
dans la resolution 25(Cg-IV).
5.3.5.9 Le Congres a decide qu'un colloque COllJOlllt OMM-UNSCEAR sur
les mouvements des substances radioactives dans I'atmosphore serait organise
en 1964 a l' occasion de Ia pro chaine session de l' UNSCEAR.
5.3.5.10 Le Congres a examine Ia resolution 27(Cg-1II) et a decide qu'ene
continuerait d'indiquer la politique suivie par l'Organisation a propos ·des aspects
mete orologiques do I'utilisation de l' energie atomique.

5.3.6

Aspects meteorologiques des projets oceanographiques (point 5.3.6)

5.3.6.1 Le Congres a note avec satisfaction les dispositions qui ant deja
ete prises en vue d'encourager la collaboration entre l'Organisation,la Commissi'on
oceanographique intergouvernementale (COl) et Ie Comite scientifique de Ia
recherche oceanique. II a toutefois estime qu'il est absolument indispensable que
I'Organisation participe plus activement a 1'E~tude et a I'execution des projets
internationaux de recherches oceanograpbiques. II faut en particulier que les
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programmes meteorologiques des stations oceanographiques fixes'" Boient coor·
donnes et que les programmes d' observation meteorologique soient conformes
aux procedures de l'Organisation. Le Congres a estime que ceci exigeait, d'une
partia presence it chaque reunion de la COl d'nn fonctionnaire de I'Organisation
charge de Ia liaison, d'autre part la transformation du Groupe de travail de Ia cor
des stations oceanographiques fixes en un groupe mixte COI-OMM, dans Ie but
d'eIaborer un plan de resean mondial et d'examiner des questions connexes,
ainsi que Ie Camite executi£ et Ia CO I l' ont suggere.

5.3.6.2 Le Congres a examine avec bienveillance la demande de 1a COL
tendaut it ce que l'Organisation contribue a l'ctude des moyons de telecommunications requis pour Ia transmission de donnees depuis les stations oceanographiques fixes jusqu'aux stations cotieros ot, de la, aux pays jnteresses. n
a decide de prier Ie president de Ia Commission de meteorologie synoptique
de prendre dos dispositions en vue d'etudier cette question des que la cor aura
defini ses besoins.

5.3.6.3

Afin de completer la collaboration prevue ontre la COl et 1'0rganisation, Ie Congres a decide d'inviter Ia COl it envoyer des representants aux
reunions des organes oompetents de l'Organisation. En ce qui concerne Ia cooperation scientifique, l'Organisation et la CO I devraient enoourager l'installation
de stations ou de laboratoires mete orologiques permanents sur les navires de
rochcrches oceanographiques dont les dimensions Ie pcrmcttont. II convicndrait
aussi d'inviter la COl it faire en sorte que des oceanographes puissent travailler
dans des centres mete orologiques tels que Ie Centre international de Bombay et
d'autres centres appropri6s.

5.3.6.4 En ce qui concerno lcs activites et la politique de l'Organisation dans
Ie domainc des vagues d'origine sismique, dont il est question dans la resolution
30 (EC-XIV) - Service mondial d'avis de vagues d'origine sismique - Ie
Congres a estim6 que les mesures prises par Ie Comite executif etaient sumsantes.

5.3.6.5

Enfin, il a ete convenu de l'enforcer les eficctifs du Secretariat et
d'afl'ecter des credits aux projets qu'il est prevu d'executer conjointement
avec la Commission oceanographique intergouvornemcntale.
La resolution 2G(Cg-IV) fait egalement elat de certaines des decisions
ci-dessus.

5.3.7

lVIeteorologie tropicale (point 5.3,7)

La Congrcs a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie
Comite executif et Ie Secretaire general en application de la resolution 22(Cg-III).
* Station oc6aniquo fixo : station qui efioctno, constamment ou periodiquement, des observations
pendant une pfuoiode d'un an ou plus.
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n a reconnu Ia necessite urgcnte d'entreprendre de nouvelles recherches en
meteorologic tropicale et d'am6liorcr les services et installations des instituts
de recherches et des centres d'analyse dans les zones oceaniques et continentales
des regions tropicales. En consequence, Ie Congres a decide, dans Ia resolution
27(Cg-IV), que l'Organisation devait accroitrc les efforts deployes en matiere
de recherches en meteorologie tropicale.
5.3.8

Pl'ogramnw meteorologiqrw de l'IQSY (point 5.3.8)

5.3.8.1 Le Congres a passe en revue Ie programme mctcorologique des Annees
internationalcs du soleil calme (1964-1965) (IQSY). II a note et approuvc les
rnesul'CS deja prises a eet ogard par Ie Comite executif. Le programme meteorologique recommande par la deuxieme Assemblee de l'IQSY, du Comite international de geophysique (CIG), tenuc a Rome en mars 1963, a ete approuve
dans son integralite et Ie Secretaire general a ete charge de prepareI' un texterevise du Guide pl'wisoire du programme meteorologique de l'IQSY (1964-1965)
aGn de I'harmoniser avec celui du CIG-IQSY. Pour ce qui est de rendre les.
donnees mete orologiques de I'IQSY immediatement accessibles aux chercheurs,
Ie Congres a ete d'avis que les projcts proposes par lc Comite executif dans.
les resolutions 6, 7, 8 (EC-XIII) et 12 (EC-XIV) repondraient aux besoins
exisLants, a condition qu'ils soient mis en rouvre Ie 1 er janvier 1964 au plustard. Le Secretaire general a ete charge de prendre toutes Ics mesurcs possibles
pour que ces projets soient mis en ccuvre a temps pour I'IQSY et de s'efforcerd'adopter d'autres dispositions appropriees au cas OU leur mise en rouvre se
heurterait it des difficultes inevitables.
5.3.8.2 En l'eponse it une dernande de I'AssembIee du CIG-IQSY, Ie Congrcs'
a decide que des dispositions analogues it celles qui ont deja ete prises pour In
centralisation - et Ia publication des donnees de I'ozone scraicnt cgalcmcnt
adopLees pour les donnees relatives aux liuages dans la haute atmosphere et
a I'electricite atmospherique. Le Congrcs ayant compris que l'Union des Republiques socialistes sovietiques serait disposee it se charger de ces donnees, IeSecretaire general a etc prie de negocier un accord approprie avec Ie represenLant
permanent de I'U.R.S.S. Le projet concernant Ies donnees I'cIatives aux nuages.
dans Ia haute atmosphere et it l'eIectricite atmospherique devrait d'abord eLre
entrepris pour l'IQSY, mais, en cas de rcussite, iI pourrait ensuite etrc poursuivi
de fagon permanente.
5.3.8.3 En reponse it unc autre dcmandc de I'AssembIee du CIG-IQSY,.
Ie Congres a decide d'inviter les pays qui exploitent des centres traitant divers.
types de donnces suivant Ie plan de I'Organisation meteorologique mondiale
pour Ie rassemblement et la publicatiol! de donnees meteorologiques, it envoyergratuitement leurs publications aux centres mondiaux de donnees A et B.
5.3.8.4 Le Congres a pris acte de la de~ande tendant it ce que rOrganisation
pro cede it l'etablissement et it la diffusion des formulaires destines aux donnees.
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de toutes les disciplines meteorologiques de l'IQSY. Le Congres a estime qu"e
les dispositions en vigueur pour les formulaires types etaient satisfaisantes, a Ia
seule exception des formulaires pour les observations par sondages au moyen
de fusees. Le Secretaire general a etc invite a examiner ce probleme en
consultation avec Ie president de Ia Commission d'aerologie et avec les Membre-s
qui procedent it des observations par sondages au moyen de fusees.

5.3.8.5

Lc Congrcs a examine une demande de l'Assemblee gellera]e du CIGIQSY tendant a ce que les messages d'avis de l'IQSY 80iol1t diffuses sur les
voies de telecommunications interregionales, regionales et nationalcs de Ia mem~
faeon que pendant l'Annee geophysique internationale. Tout en faisant droit
a cette demande, Ie Congres a tenu a cc gu'il soit pris acte du fait gu1il
s'agissait d'une concession exeeptionnelle, etant donne gue de nombreuses
voies de telecommunications meteorologiques sont deja surehargees et gu'en
temps normal, elIes devraicnt etre reservees exclusivemcnt a des messages
meteorologiques.

5.3.8.6 Le CmIgres a' attache de l'importance a la mise en ceuvre d'nn projet
de publication d'avis de l'eChallITements brusques de la stratosphere durant
l'IQSY (STRATWARllIS) •. 11 a note gu'un systcme d'avis de co genre ne saurait
etre efficace sans un echange interregional au moyen des telecommunications,
des donnees recueillies par ballons-sondcs entre 100 ct 10 mb et aussi, de
prCicrcnce, des donnees recueillies pal' sondage au moyen dc fusees. Comme Ie
Congres n'a pu preudre de decision en ce qui concerne l'echange de donnees
recueillies a haute altitude par ballons-sondes, I'ensemble du projet des
STRATWARi\IS a ete renvoye au Comite executif pour etre examine sans
d6lai. Les presidents des Commissions d'aerologie et de meteorologi.e synoptigue
ont etc invites a examiner 10 projct STRATWARMS, notamment Ia question de
I'eobange par telecommunications des donnees recueillies par sondage au moyen
de fusees et a soumeUre des que possible des propositions au Comite executif.

5.3.8.7 Les principalcs decisions du Congres concernant }' IQSY figurent dans
la ""solution 28(Cg-IV).

5.3.9
5.3.9.1

111eteo1'ologie antarctique (point 5.3.9)

Le Congres a pris note avec satisfaction des efforts d6ployes par les
Membres qui exploitent des stations m6Leorologiques dans l'Antaretique; it
s'est rejoui de Ia creation ct du fonctionnement du Centre international
d'analyse de l' Antarctique de Melbourne et de I'aide appol'tee par les Membres
a ce centre. II a enIin eonstate que Ie CenLre iuternational d'analyse de l'Antaretiqua executait plusieurs des fonctions incombanL a un centre d'analyse de
I'hemisphere Sud.
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5.3. g. 2 Le Congres a decide que I'Organisation devait favoriser la recherche
dans Ie damaine de la meteorologic antarctique en cncourageant I'organisation
de co]]oques et de cycles d'6tudcs.
5.3.9.3 Le Congres s'est felicite de constater que Ie COllseil international des
unions scientifiques avait constitue un fonds pour appuyer les operations du
Centro international d'analyse de l'Alltarct.ique et a decide que Ie Secretaire
general devait accepter, selon I'invitation du Comite scientifique de recherches
antarcliques, d'etre l'un des trois administrateurs de ce fonds.

5.3.9.4 Le Congres a decide que I'OrganisatioJl clevait encourager Ie bon
fonctionnement du Centre international d'analysc de l'Antarctique, soit en
invitant les Membres a detachcr du personnel aupres de ce centre, soit, S1 cette
aide est insuffisante, en prenant des dispositions pour I'octroi d'un appui financier qui permette Ie l'ocrutoment du personnel.
5.3. g. 5 Le Congrcs a souligne Ia necessite au se trouve I'Organisation d'assumer dans Ia region antarctique Ie 1'010 qui lui cst assigne par l'article 2 de Ia
COIlvention.
5.3. g. 6 Le Congres a done decide qu'il n'y avait pas -d'obstacle juridique au
eonstitutionnel contre Ia creation d'un camite compose de representants des
Membres et charge d'accomplir les taches enu-merces dans Ia resolution 29(Cg-IV)
pour la region situec au sud de 600S. II a egalement considerc que lcs Iimitcs
-des Associations regionales I, III et V devraicnt etre modifiees en consequence
-et decide d'apportcr les amendernents necessaires au Reglcment general, lors
de l'cxamen du point 3.2 de l'ordro du jour.
5.3. g. 7 Quant a la composition du comite, Ie Congres a considere qu'il devait
etre compose des Membres de l'OMM qui sont parties contractantes au Traite
de l'Antarctique et ont Ie droit de participer aux reunions consultatives organisees en vertu du Traite et que d'autrcs Membres pouvaient participer aux
activites de ce comite en qualite d' abservateurs.
La resolution 29(Cg-IV) a 6tc adoptee.

5.3.10

Unites employees dans les messages mete-orologiques destines aux echanges
internationaux (point 5.3.10)

5.3.10.1 Le Congres a note avec satisfaction les progres sensibles realises
dans l'emploi des degres Celsius et des unites du systeme metrique dans
les messages meteorologiques destines aux echanges internationaux. II a
remercie les Membres pour Ies eHorts qu'ils ont deployes dans la mise en
reuvre de Ia resolution 30(Cg-III). En vue de normaliser Ie plus tot possible
l!3s echanges de renseignements metearolagiques , Ie Congres a adopte la reso-

lution 30(Cg-IV).
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5.3.10.2 Le Congres est convenu, du point de vue meteorologique, du principe
de l'utilisation du metre par seconde comme unite de vitesse du vent. Toutefois,
reconnaissant les difficultes qui pourraient etre rencontrees en donnant l'assistance meteorologique a l'aviation et a la navigation maritime si Ie metre par
seconde etait utilise dans les messages meteorologiques destines aux echanges
internationaux, Ie Congres a decide de differer I'introduction du metre par
seconde jusqu'a ce que cette question ait etc examinee plus avant avec I'Orga~
nisation de I'aviation civile internationale et l'Organisation intergouverncmentale consultative de la navigation maritime. En attendant, la pratique
actuelle qui consiste a utiliser ]e nceud dans les messages chiffres sera maintenue.
La resolution 31(Cg-IV) a done 6t6 adoptee.
5.3.10.3 Le Congrcs a decide d'inviter Ie Comite executif a etudier, au COurs
de la quatricme periode finaneicre, la possibilite d'encouragcl' l'usage exclusif
du systeme metrique dans taus les messages destines aux eehanges internationaux.
5.4

Revision du Reglement technique (point 5.4)

5.4.1
Un groupe de travail, compose de six membres, a etc eonstitue sous
la presidenec du president de ]a Commission de meteorologie synoptique. Ce
groupe de travail a examine soigneusement tous les amcndemcnts au ReglcmCllt
technique qui avaient ete proposes par les commissions techniques et soumis
au Congres par Ie Comite exceutif, ainsi que les amendements qui en decoulaient
directement. A l'issue de cet examen, une liste complete des amendements a
ete etablio et Ie Congres a adoptc ]a resolution 19(Cg-IV).
5.4.2
Il a et6 observe que, dans certains cas, les Membres ont besoin d'un
plus grand nombre de messagcs d'observation provenant de pays limitrophes
qu'il n'en est diffus6 dans les emissions sous-regionales (voir resolution 17
(I II-AR II)}. Le Congres a examine avec interet une proposition destinee a
modifier la definition de l'emission tel'ritol'iale de fa.-;on a prcciser que cette
emission est dcstinee entre autres choses a etre captee par les pays limitrophes.
II a ete decide de prier Ia Commission de meteorologie synoptique d' etudier cette
question lors de sa prochaine session.
5.4.3
Le Congres a note qu'il existe aujourd'hui, sur mer, des stations
pourvues de personnel installees a bord de plate-formes fixes, ainsi que des
stations automatiques installces sur des plates~formes sans personnel et sur
des bouees mouillces ot que 1'0n peut s'attendre a une augmentation dn nomhro
de ces stations au cours de tres pro chaines annees. II a ete decide que ]es Commissions de meteorologie maritime et de meteorologie synoptique seraient
ehargees d'examiner la possibilite d'incluro dans Ie paragraphe 2.1.2.-1 ees nouveaux types de stations en mel' ainsi que les stations terrestres automatiques.
5.4.4
II a et6 note que l'expression altitude de la station, relative aux stations
climatoIogiques, qui figure au paragraphe 2.6.2.1 b) ne semblait pas avoir

32

nESU~l.l1: GENERAL

encore etc definic. Lo Congres a decide que Ia Commission de climatologie serait
invitee a mettre au point une definition en vue de son inclusion dans Ie
Guide des pratignes climatologiques.

5.4.5
'Il a 6t6 juge premature d'insorer un nouveau paragraphe apres Ie
paragl'aphe 2.6.2.1, ainsi que r;avait propose la Commission de climatologic
a sa troisieme session. Le Congres a decide en consequence de renvoyer eette
question a Ia Commission de climatologie pour plus ample examen.
5.4.6
IT a etc observe que Ia tenenr des deux nouveaux pal'agraphcs rclatifs a Ia precision des lectures d'instl'uments pour determiner Ia pression atmosphcriquc et Ia temperature de Ia surface de Ia mer aux stations en mer, paragraphes que la Commissioll de meteorologie maritime avait propose, a sa troisiome session, d'insorar aux paragraphes 3.4.4.2 et 3.4: .10 .1, devrait etre ineorporee dans un guide plut6t que dans Ie Reglement technique. Le COllgreS a
decide en consequence de renvoycr cctte question it la Commission de meteorologic maritime, pour plus ample examen.

5.4.7
L'attention du Congres a ete attiree sur Ie fait que l'emploi du terme
TMG, qui figure au paragraphe 3.2 comme synonyme des termes Temps universel (TU) ou Temps civil de Greenwich (TeG) etait incorrect. Le Congl'cs
a decide que la Commission de meteorologie synoptique serait invitee it
examlIler a nouveau cotte question.
5.4.8
L'opinion a ete Bmise que Ie nouveau paragraphe 6.3.1..2 ne contenait pas de directives a l'intention des Membres et qu'il ne pouvait done etre
considere c-omme une regIe technique. Le Congl:os a done decide d'appelel' I'at.!.
tention de Ia Commission de meteorologie synoptique sur ce point.
5.4.9
II a etc note que Ie paragTaphe 11.1.3 du Volume D de Ia Publication N0 g. TP. 4 comporte des notes relatives a l'utilisation de messages ahreges
sous les formes symboliques SYNOP et SHIP. Le Congres a decide de prier la
Commission de meteorologie synoptique d'examiner la possibilite d'indure
egalement ces notes dans Ie Volume B.

5.4.10

Estimant que les conventions barometriques internationales avaicnt
ete etablies afin cl'assurer la comparabilite de toutes les observations de pression
cfIectuees pal' des instruments dotes d'echelles differentes, Ie Congres a juge
qu'il n'etait pas opportun de supprimer les indications relatives aux lectures
barometriques en millimetres et en pouces de mer·cure. II a toutefois decide
d'inviter la Commission des instruments et des methodes d'observation it
etudier Ia question en detail.
5.4.11
II a ete observe que Ie Congres avait arrete, lars de sessions precedentes, un certain nombre de principes relatifs it Ia tel'minologie employee dans
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1e Reglement technique. Toutefois, etant donne que ces principes sont dissemines dans diverses publications et qu'il est done malaise de s'y l'eferer, Ie
Congres a estime que l'existence d'une Iiste complete de ces principes faciliterait
1a 'Lache des commissions techniques lorsqu' eUes examinent des questions ayant
trait au Reglement technique. n a donc decide de prier Ie Comite executif
d'examiner Ia possibilite d'etablir une telle liste.

5.5

Pt'ogramme des publications (point -5.5)

5.5.1
Lc Congrcs a pris note avec satisfaction de la qualite des publications
techniques parues depuis Ie dernier Congres ct a examine Ie programme des
puhlications pour Ia quatrieme periode financiel'e. Les decisions pl'ises par Ie
Congres sont consignees dans Ia resolution 18(Cg-IV) et dans son annexe qui
presente une Iiste de publications que l'Organisation devra faire parattre au
cours de la quatrieme periode finaneiere et qui indique les langues dans lesquelles
ces publications devront etre editees. En ee qui concerne la Liste internationale
de nayires sclectionnes et suppl6mentaires, il a ete decide qu'elle serait publiee
une fois au CaUl's de chaque periode financiere et qu'elle serait mise a jour a
I'aide de correetifs annuels.
5.5.2.

Le Secretaire general a etc prie d' «Studier de nouveaux moyens permcttant de donner aux publications techniques de l'Organisation une diffusion
encore plus large; par exemple, Ie Congres a estimc que les publications concernant la meteorolog~e agrieole n'etaient pas suffisamment connues des hommes
de science travaillant en dehors des services meteorologiques.

5.6

Instruments et methodes (l'obsel'vation (point 5. G)

Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president de
1a Commission des instruments et des methodes d'observation. Le Congres a
aecorda une grande importance aux plans de Ia commission vis ant a effectucr
des comparaisons de divers types d'instruments meteorologiques, notamment
des hygrometres, evaporometres, bilanmctres, pyrheliometres etalons et des
sondes pour la mesure de l'clectricite atmosphel'iquc. II a egalemcnt ete convenu
que I'Organisation devrait apporter son aide aux comparaisons des sondes pour
la mesure de I'ozonc et du rayonnernent.

5.7

Aerologie (point 5.7)

Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president de
la Commission d'aerologie. Toutcs les questions de fond soulevees dans ce rap~
port ont ete examinees en liaison avec d'autres points de l'ordre du jour, notamment avec les points 5.1,5.2,5.3.3,5.3,8 ct 5.5, et les decisions prises a ce
sujet sont indiquces sous ces rubriques.

34

5.8

RllSD;IE GENERAL

Climatologie (point 5.8)

5.8.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president de
Ia Commission de climatologie. II a attache nne imporlance particulierc a Ia
preparation des aLIas climatiques regionaux, qui doivent ulterieurement constituer l'Atias climatique mondiaI. Il a toutefois reconnu qu'en raison de Ia predominance des oceans dans Ia Regjon V, Ie besoin en atlas regional dans cette
zone pourrait etl'c satisfait en combinant les atlas nationaux et les parties
appropriees de la section maritime de l' Atlas climatique mondial. Le Congl'cs
a decide de prier instamment les Membres do procedel' aussi rapidement
que possible aux calculs des normes ot frequences climatologiques, etc. que
necessite la mise au point d'atlas climatiques rogionaux et de contribuer, dans
toute la mesure possible, a Ia preparation des cartes regionales. A ce propos,
il a constate avec satisfaction que certains Membres avaient deja entrepris la
preparation de cartes qui representent des zones exterieures a leurs propres
pays. Le Congres a egalement de-cide d'inviter les presidents des associations
regionales a acceI6rer Ia preparation des atlas climatiques interessant leurs
regions respectives et a prendre des mesures pour que ces regions soient representees au Groupe de travail des atlas climatiques de la Commission de climatologie.

5.8.2
Sous ce meme point de I'ordre du jour, Ie Congres a egalement etudie
la demande presentee par les Etats-Unis d'Amerique pour suseitcr la cooperation des Membres dans la preparation des donnees que doit contenir Ie volume
1951-1960 des World Weather Records. Les Membrcs qui possedcnt des donnees
meteorologiques provenant des terrhoires qui etaient places sous leur administration et sont devenus independants devl'aient egalement communiquer ces
donnees. Les plans presentes par les Etats-Unis d'Amerique ont ete enregistres
avec une grande satisfaction et, dans sa resolution 32(Cg-IV), Ie Congres a decide
que I'Organisation meteorologique mondiale devait patronner cctto publication
et que tous les Membres de I'Organisation devaient etre instamment pries de
donner toutc l'aide que necessite ce projet.
5.8.3
Les problemes relatifs aux codes souleves par Ie president de Ia CommISSlQn de climatologie ant ete iransmis au Comite executif, afin qu'il pre nne
une decision lars dc sa quinzieme session.
5.8.4

Les decisions prises par 10 Congres sur d'autres questions qui concernent la climatologie sont indiquees aux points 5.1 et 5.2 de I'ordre du jour.

5.9

Meteorologie synoptique (point 5.9)

Le Congres a pris note: avec satisfaction du rapport presente par Ie
president de Ia Commission de meU:orologie synoptique. II a attache une grande
importance a l'execution du plan des echanges de l'hemisphel'e Sud. II a pris
note avec interet du programme des travaux de la commission sur les codes
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mete orologiques et sur l'utilisation, a des fins synoptiques, des donnees recueil1ies
par les satellites meteol'ologiques.

5.10

Meteorologie aeronautique (point 5.10)

Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president de
Ia Commission de meteorologie aeronautique. n a estime que les Mcmbres
devaient intensifier les recherches destinees a ameliorer les methodes de pre~
vision aux aerodromes et les methodes de prevision de Ia turbulence.
En outre, Ie Congrcs a reconnu que des donnees climatologiques speciales
etaient llecessaircs pour soutenir les efforts deployes actuellement en vue d'ameliorer les previsions des conditions meteorologiques aux aerodromes ainsi que
les previsions relatives a Ia turbulence en air clair et a I' occurrence de la grele ;
il a egalement estime que ces donnees devraient etre communiquees aux autres
Membres.
Le Congres a note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait
organise, en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, au cours des deux dernieres annees, trois cycles d'etudes Organisation
de l'aviation civile internationale - Organisation meteoroIogique mondiale sur
les previsions destinees a l'exploitation dcs aeronefs a turbomachines et il a
instamment prie Ie Secretaire general de s'efforcer d'organiser d'autres cycles
d'etudes sur cctte question.

5.11

Meteorologic agricole (point 5.11)

Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport du president de
la Commission de meteorologie agricole. Une attention particuliere a 6te accordee
a Ia question de la collaboration entre les institutions meteorologiques et agricoles, question qui a ete consideree comme ctant extremement importante,
en vue de favoriser I'application de Ia meteorologie it I'agriculture. Les decisions
prises par Ie Congres a ce sujet figurent dans la resolution 33(Cg-IV).
Les decisions relatives a d'autres points de l'ordre du jour, decoulant
de l'examen du rapport du president de Ia Commission de meteorologie agricole, sont consignees aux points 5.1, 5.2. et 5.5.

5.12

Meteorologic hydrologilJUc (point 5,12)
Responsabilites de l'OMM dans lc domaine des ressources hydrauliques
et de l'hyd1'Ologie

5.12.1
Le Congres a passe en revue les activit6s deployees par I'Organisation
dcpuis Ie Troisiemc Congres dans les domaines de l'hydrologie et de Ia mise en
valeur des ressources hydrauliques ct a note avec satisfaction que l'Organisation
avait deja apporte une importante contribution aux travaux effectues dans ces
domaines. Le Congres a reconnu que I'hydrologie et la m~teorologie etaicnt
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etroitement liecs, tant sur Ie plan scientifique que pratique, et il a apprecie Ie
role important jaue par l'hydrologic dans Ie developpement oconomique, en
particulier dans les pays en voie de developpement. II a en outre note qu'aucune
organisation intel'gollYcrnementalc n'est responsable de l'enscmble du damaine
de l'hydrologic.
5.12.2
Le Congres a souligne l'importance que pourrait avoil' la Decennie
hydrologique internationale, en tant que programme d'envcrgure pour Ie developpement de ]a science hydrologique. Il a fait sienne la decision du Comito
exccutif, visant a co que l'Organisation joue un role important dans ce programme
de cooperation internationale.
5 .12.3
Le Comite ex6cutif a etc prie d' accorder une attention particuliere it
Ia Decennie hydl'ologique, de maintenir d'etroits contacts avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'education, Ia science ct Ia culture, l'Association intcrnationale d'hydrologie scientifique et d'autres organisations internationales interessccs, et de collaborer avec elles afin d'assurer it I'Organisation meteorologique
mondialc un rOle approprie dans ces aetivites.
5.12.4
Le Secretaire general a ete prie d'attirer l'attention des Memhres
sur Ia Conference intergouvernement~Ic Sllr I'hydrologie, que l'Ol'ganisation
des Nations Unics pour I'education, Ia science ct Ia culture compte organiseI'
en 1964, afin d'assurer une participation active aux travaux de cette conference.
5.12.5
Lc Congres a note avec satisfaction Ia tache que l'Organisation a
aceompJie depuis Ie 'froisiemc Congres en participant au programme de Ia mise
en valeur des reSSOUl'ces hydrauliques de I'Organisation des Nations Unies ct
des institutions speeialisees. II a charge Ie Comite executif de continuer it collaborer etroitement dans ce domaine avec l'OI'ganisation des Nations Urnes et
d'autres organisations inteI'nationales. Dans cctto cooperation, l'Organisation
mcteorologique mondiale aura pour politique de eoordonner les aetivitcs dans
Ie domaine de Ia meteorologie, et dans les sacteurs de l'hydrologie qui relevent
de sa competence, avec tous les autI'CS aspects de I'hydrologie et de Ia mise en
valeur des reSSOlll'CeS hydrauliques.
5.12.6
Le Congres a en particulier decide que I'Organisation prendrait une
part active au programme prioritaire de mise en valeur des ressources hydrauIiques, etabli dans Ie cadre de Ia D6cennie des Nations Unies pour Ie developpement. L'Organisation devrait jouer Ie role qui lui revient dans l'eIaboration
et I'exccution des parties mctcorologiques et hydrologiques de ce programme,
et notamment en ce qui concerne:

a l'etablissement

a)

Ia mise en CBuvre et l'orientation des travaux relatifs
et a l'extension des reseaux;

b)

la nOi'malisation des instruments, des methodes d'observation, etc.; Ia
preparation et la diffusion des guides et autres documents d'information j
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la formation de Ia main~d'reuvre nccessaire it l'expansion des serVIces
nationaux de rassemblement de donnees et des autres servIces.

5.12.7
Les principales decisions du Congres concernant Ie role que devrait
janer l'Organisation en matiere d'hydrologie et dans les programmes de mise
en valeur des ressources hydrauliques sont enoncees dans Ia resolution 34(Cg-IV).
5.12".8
Certains membres ont estime que les decisions mentionnees ci·dessus
sont allees bien au-dela des buts de I'Organisation tels qu'ils sout definis dans
l'article 2 de la Convention.

5 .13

Meb~orologic

maritime (point 5.13)

5.13.1
Lc Congrcs a examine ce point sur la base d'un rapport presente
par Ie president de la Commission de meteorologie maritime et d'un autre rapport presente par Ie president du Groupe de travail du rassemblemcnt ot du
dcpouillement des donnees de climatologie maritime du Comite executif. II a
note avec satisfaction les progres accomplis par la commission ct ses groupes
de travail, notammcnt les rcsultats obtcnus dans I'claboration du plan demand6
relatif it un programme mandial de radiosondage it hord de navires faisant
route.

5.13.2
11 a egalement note avec satisfaction les resultats obtenus parle
Groupe de travail du rassemblement et du depouillemcnt des uonnees de climatologie maritime, du Comite executiI, en ce qui concerne Ie projet de preparation et de publication de resumes de climatologic marilime. La resolution
35(Cg-IV) a ete adoptee it ce sujet.

6.

Questions administratives et financieres (point 6 de I' ordre du
jour)

6.1

Revision du Reglement du personnel (point 6.1)

6.1.1
Le Congrcs a examine Ie Reglcment du personnel de I'OMM. II a
note Ies difficultes qui se sant produites au cours de la troisieme pcriode financiere it propos des traitements des personnels de Ia categorie professionnelle
ot au-dessus, ainsi que les ineompatibilites qui se sont manifosteos dans les
decisions qui avaient ete prises et il a apPl'OUVe les mesures arretees it ce
sujet par Ie Comite executii.
6.1.2
Le Congl'es a decide d'amendel' it cet egard l'al'ticle 3.1 du Reglemcnt
du personnel et a charge Ie Comite executif d'apportel' les modifications aux
barcmcs de tl'aitcmont des personnels de la categoric profcssionnelle et au-dessus.
qui s'avereraient necessaires it Ia suite de modifications du baremc des Nations
Vnies pour maintcnir, au CaUl's de la qllatrieme periode financiere, les haremes.
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de traitemcnt de ces personnels de I'Organisation au meme nivcall que celiX des
grades correspondants de l'Organisation des Nations Vnies.
6.1.3
Le Congres a egalement decide que Ie Rcglement du personnel de
l'Organisation ne serait pas applique au personnel engage au 'lill'c des projets
entrepris dans Ie cadre des diverses activitcs d'assistancc technique de I'Organisation qui ne sont pas financees par l'Organisation elle-meme.

6.1.4

Le Congres a adopte Ia resolution 36(Cg-IV)
Ie Reglement revise du personnel.

a laquelle

est annexe

6.1.5
Le Congres a egalement examine un rapport presente par Ie Comite
cxecutif comIlle suite a une demandc cmanant du Tl'oisiemo Congres sur Ie
statut et les baremes de traitement du personnel du Secretariat de l'Organisation. II a decide d'adopter les principes figurant aux alineas 6.1.6 it 6.1.14
suivants, pour gouverner la politi que de l'Organisation en matiere de recrutement du personnel pendant Ia quatrieme peri ode financiere et servir de directives
au Sccretairc general sur Ie sujet.

6.1.6

L'ensemble du personnel du Secretariat de l'Organisation cst subdiviso en quatre groupes:

a)

personnel scientifique : personnes possedant des eonnnissanccs ot des titres
scientifiqucs ct ayant acquis, de preference, de l'experience dans un service
meteorologique;

b)

personnel technique: personnes ayant acquis une experience technique
dans un service meteorologique, mais ne possedant pas forccment les
connaissances ot les titres du personnel scientifique dMini ci-dessus;

c)

per.<wnnel administratif et linguistique: personnes occupant les postes
principaux dans les departcments charges de l'administration, les sections
des finances, du personnel, Ia section Iinguistique et les sections similaires ;

d)

personnel d'appui: sccretaires, daetyIographes, operateurs

rom~o,

etc.

6.1.7

Toutes le8 nominations aux postes les plus cleves appartenant au
groupe du personnel scientifique du Secretariat (P. 5 et au-dessus) de pcrsonnos
ne faisant pas encore partie du Secretariat sont faites pour une duree determinee,
etant entendu que les contrats d' engagement peuvent etre renouveIes Ie cas
echeant. Les fonctionnaires du Secretariat peuvcnt etre nommes it ces grades
ct, au cas ou un fonctionnaire titulaire d'un contrat permanent obtiendrait
une telle promotion, Ie Secretaire general, sous reserve de I'approbation du
Comite excculif, decidera si Ie fonctionnairc en question doit conserver Ie benefice d'une nomination permanente, et) dans I'affirmative, si ce benefice s'applique
au titre de l'ancien grade ou du nOllveau.

6.1.8

En ce qui coneerne les grades P. 3 et P. 4, Ie Congres a reconnu la
necessite de prevoir it Ia fois des nominations a titre permanent et des nominations pour une duree d6terminee. En raison du petit nombre de pastes entrant
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en ligne de compte dans ces grades, ]e Congres a prefere ne pas fixer de pour~
centage pour les nominations a duree determinee. Le Secretaire general clevra
81'1'ete1' Ie nambre des nominations pour une duree d6terminee en fanction
des circonstances. Toutefois, toutes les nominations devront d'abord et1'e ba8ees
sur un contrat d'nne duree d6term{nee de deux ans.
6.1.9
En ce qui concerne Ie personnel technique, Ie Congres a estime qu'il
etait souhaitablc d'encourager ces fonctionnaires a faire carriere au Secretariat
comme assistants techniques. Toutefois, Ie Secretaire general devrait avail'
lonte latitude de nommer les fonctionnaires de cette categorie pour une duree
detcrminec s'il Ie jugc opportun. Le emIgreS n'a pas suggere de pourccnLage
determine et a estime qu'une directive generale J comme celle qui figure au para~
grapho 6.1.. 8 est suffisanle.

6.1.10

En cc qui coneerne les postes du groupe du personnel administratif
et linguistique, et du groupe du personnel d'appui, Ie Congres a estime qu'en
principe toutes les nominations doivent etre faites a titre permancnt, mais que
Ie Secretaire general devrait etre autorise, afin de permettre une curtaine
souplesse de fondionnement, a maintenir un petit Dambre de pastes saus Ie
regime des contrats a duree d6termin6e.

6.1.11
Le Congres a estime que Ie Seeretaire general devrait fixer la dur6e
d'un contrat temporaire en tenant compte de toutes les considerations en
cause, mais que la durce de ces contrats ne devrait pas depasser quatrc ans;
ces contrats devraient toutefois etre renouvelables. Pour Ie personnel soientifique
(P .3/P .4), susceptible de recovoir des eontrats permanents, la nomination
initiale devrait toutefois etre faite pour une pcriode determinee de deux ans.
6.1.12

Le Congres a estime qu'il n'y avait pas lieu de faire la distinction
ontre les traitements de basc des fonctionnaires de carriere et ceux dcs fonction~
naires nommes pour une duree determinee, A ce propos, il a note que les
conditions d'cmploi normales de ces categories respectivcs conticnnent des
dispositions adequates qui r6pondent aux besoins (par exemple, indemnite de
lieencicment, remboursement des cotisations versees a la caisse des pcnsions, etc.).
Des traitements de debut plus cleves peuvent etre approuves pour dcs nomina~
tions a duree deterrninee dans Ie cas OU il est clair que la nomination est- faite
pour une pe-riode limitec et ou l'cxperience, les connaissances, les titres, etc.
du fonctionnaire en cause justifient une telle Incsurc. Toutefois, les memeS
baremes de traitement de base devraient ctre appliques dans tous les cas ct si
Ie paiement d'un tl'aitement de debut plus cleve sc justific, il devrait revetir Ia
forme du traitement correspond ant a un echelon intermediaire plus cleve du
bareme approprie.

6.1.13

Le Congres a confirme Ie principe suivi jusqu'ici, selon lequelle systeme
de c1asscment de l'Ol'ganisation des Nations Vnies (c'est~a-dire subdivision

40

REsm,n;'; GENERAL

en categorie professionnelle et en categorie des services generaux) s'applique
au personnel de I'Organisation meteorologique mondiale. T011te£oi8, il a estime
que les fonctionnaires du groupe du personnel technique devraient appartcnir

nux grades G.G, P.1 et P .2.
6.1.14
Le Congres a juge necessaire d'introduire pour Ie personnel scientifiquc des grades P. 3 et P. 4 un systemc du genre 1Ja.'le8 communicants, d'apres
lequel seulle nomhre total de postes P. 3 et P. 4 est fixe; Ie Dambre de postes
dans chaque grade variant selon les circonstances avec l'approbation du Comite
executif.

6.2

Revision du Reglement financier (point 6.2)

6.2.1
Le Congres a examine les articles 9.2 ot 9.5, ainsi que les articles
16.2 ot 16.3 du Reglcment firiancier. n a decide qu'it ne faliait pas modifier
ces articles mais a invite Ie Comite executif Ii procedcl' a un nouvel cxamen des
articles g. 2, 16.2 et 16.3 et a faire rapport au Cinquieme Congres. 11 y a une
divergence apparcnte 'entre Ie nouveau libelIe des articles 16.2 et 16.3, tcls qu'ils
etaient presenU:s, et l'actucl article 16.1; en eifet, selon ce dernicr, Ie Secretairc
general a besoin de l'approbation du President POlll' consulter les Membres,
tandis que I'article 16.2 propose (qui est considere comme l'un des aspects del'article 16.1) requerait une decision du Comite executif, assortie d'une consultation et de l'approbation des Membres.
6.2.2
Un article supplementaire 16.5 a etf~ ado pte pour la gestion des fonds
de l'Organisation des Nations Unies alloues a l'Organisation meteorologique
mondiale pour les activites de cooperation teclmique conformement aux reglements des organes constituants competents.

6.2.3

A cet eifet, Ie Congres a adoptc la resolution 38(Cg-IV).

6.3

Montant maximal des depelll!es pour Ia quatrit:me periode financiel'c

(point 6.3)
6.3,1
Le Congres a autorise Ie Comite executi£ a engager des depenses it
concurrence de 5.373.581 dollars des Etats- Unis pour la quatricme periode
finaneiere; il a en outre habilite Ie Comite exeeutif a engager, en plus de la
somme indiquce ci-dessus, les depcnses neeessaires pour couvrir Ies augmentations des traitements et indemnites analogues a eelles decaulant des modifications
appartees au bareme des traitements et indemnites du personnel de I'Organisation des Nations Urnes et aussi a assumer d'autres depenses necessaires qui ne
devront pas depasser un total de 150.000 dollars des Etats-Unis, sous reserve
de I'accord prealable des Membres. Ces decisions font I'objet de la resolution
39(Cg-IV). Le Congres a autorise Ie Camite executif a adapter l'annexe a la
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resolution 39(Cg-IV) (voir annexe XIII) de maniere a ce que Ie montant maximal
des depenses ne depasse pas la somme approuvee.

6.3.2

j\IJontant maximal des depenses de la quat1"ieme periode financiere
(nowJeau fonds)

6.3.2.1 Le Congres a decide d'autoriser Ia creation, au cours de Ia qu~trieme
periode financiere, d'un fonds de dcveloppement pour des activites qui ne sont
pas financees par d'autres sources.
6.3.2.2 II a charge Ie Secretaire general d'clahorer, apres consultation des
Membl'cs, un plan pour l'utilisatioTl de ces fonds, ainsi que les modalites de gestion et de fonctionnernent de ccs derniers.
6.3.2.3 Le Congres a indique que Ie plan dc depenses pour Ia quatrierne
periode finaneiere devrait ctre consacre en particulier au developpemcnt des
rescaux et a des formes d'assistance telles que Ia fourniture d'equipement pour
I'exploitation proprement dite.
6.3.2.4 Lc Congrcs a exprime Ie desir que Ie Comite cxecutif, en examinant
ce plan, adopte une attitude souple ct maintienne un juste cquilihre entre les
principaux factcurs en cause, mais qu'il attache unc attention toute particulierc
a Ia necessite d'accorder une assistance aux Membres pour lcurs besoins urgcnts
qui n'entrent dans Ie cadre d'aucun des programmes de cooperation technique
des Nations Unies.
6.3.2.5 Le Congres a autorisc Ie Comit.e exeeutif a engager les depenses necessaires, jusqu'a concurrence de 1,5 million de dollars des Etats-Uriis au cours
dc Ia quatrierne peri ode financiere, pour la mise en ceuvre du plan de developpement, sous reserve gu'il soit approuvc au prealable par les Membres.
6.3.2.6 En consequence, Ia resolution 40(Cg-IV) a ete adoptee, etant entendu
que Ie bareme des contributions anllueHes des NIembrcs a ce nouveau fonds ne
sera etabli que lorsque Ie plan aura etc apPl'OUVe par les Membres.
6.3.2.7 Le Congrcs a egalement indique qu'il convielldrait d'cnt.reprendre
l'claboration de plans a long tcrme ct que Ie Camite exccutif devrait envisagcr
la necessite de pro ceder a des enquetes en vue de l' etablissement de ces plans.
6.3.2.8 Mention a etc Iaite de Ia decision de creer un service de planifieation
au scin du Secretariat. Ce service aidera Ie Secretairc general a eIaborer lcs
divers plans dont il cst question ci-dcssus.
6.3.3
Le Congrcs, ayant adhere au principe de l'utilisation de quatrc Jangues
de travail, a decide qu'il eonvenait de Ie realiser progressivement. A cet efIet,
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il a decide que les langues espagnolc et russe seraient utilisces pour I'interpretation
sur Ie meme plan que Ie francais et l' anglaig, au Congres, au Camite cxecutif et
dans leurs comites de travail. II est convenu egalement que les projets de decisions
de ces organes 8eraient presentes en seance dans ces deux langues, outre Ie
francais -et l'anglais. A cet effet, des dispositions financieres ont ete inserccs
dans Ie mantant maximal des depenses de la quatrieme periode financiere.
Afin qu'un plus grand nombl'e de publications de l'Organisation soient editees
en espagnol et en russc, Ie Congrcs a decide d'augmentcr les effectifs de Ia section
linguistique et de celle des publications, en laissant au Comite executif Ie soin
do regler les details de cette decision. Le Sccretaire general a eLc charge de presenter au Cinquieme Congres des previsions budgetaires pour l'appIication
complete de Ia decision prise pour Ies quatre Iangues de travail.
6.3.4
Conformement a la decision du Congres, qui figure au paragraphe 3.4
du resume general, sur la creation d'une representation regionale en Afrique,
les dispositions appropriecs ont ete inserees dans Ie montant maximal des d(~pcnses
pour la quatrieme peTIode finaneiere. En attendant la decision it prondre, a sa
prochaine session, par l' Association regionalo pour I' Afrique, sur Ie lieu d'affeetation de ce representant dans Ia region, Ie Congres a decide qu'il 8erait
aIIcete -provisoirement au siege de l'Organisation, Ii Geneve.
6.3.5
Le Congres a decide do prendre les dispositions necessaires pour
assister Ies pays d'accueil, au cas au ils auraient dos difficultes it engager un ou
deux: interpretos pour les sessions des associations regionales et dos commissions
techniques.
6.3.6
Le Congrcs a decide que, guand un poste a ete reclasse, en raison
de nouvelles responsabilitcs importantes qui lui auraient cte attribuees, pendant
Ia qu-atrieme periode fiuanciere, ce paste devrait ctrc remis au concours. Jl a
egalemcrit decide de deIf-guer au Comite executif Ie soin de determincr les grades
et l'effectif de la Division de Ia cooperation technique, d'apres les credits
accol'd6s par les programmes de cooperation techniquc des Nations Unies.
A ce propos, iI a decide que Ie Reglemcnt du personnel €It les mesures dc
reerutcment signalees dans les paragraphes 6.1.5 a 6.1.14 du resume general
des travaux du Quatricme Congl'cs s'appliqueraient au personnel de la Division
de Ia cooperation tcchnique.
6.3.7
La composition du Secretariat pour la quatrieme periode financiere
a 6tc etudiee, d'apres Ie programme d'activites approuve par Ie Congres pour
cette periodc. Le Congres, prenant en consideration les propositions presentecs
par Ie Seeretairc general et Ie rapport etabli a leur sujet par Ie Comite executif,
a approuve la structure du Secretariat, telle qu'elle est indiquee dans la partie B
de }'annexe a la resolution 39(Cg-IV) (voir annexe XIII) et a decide qu'au
cours de Ia quatrieme periode financiere Ie Secretaire general pourrait, sous
reserve de .l'approbation du Comito exeeutif, pourvoir aux postes vacallts du
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Secretariat, dans les limites de cette structure, II a ete decide que Ie poste de
Sous-Secretaire general devait etre occupe par un homme de grande envergure
scientifique, ayant Ie sens de la coordination, pleinement engage dans des activites d'ordre meteorologique et qui serait nomme pour une duree determinee.
6.3.8
Certaines delegations ant estime que les depenses prevues pour Ie
personnel pouvaicnt etre considcrablement reduites sans prejudice pour I'Organisation. D'autres delegations ant declare qu'un budget aussi eleve pour la
quatrieme periode financiere n'etait pas justifiable et elles ont cxprime leur
desaccord.

6.3.9

Budget de la Dipision de la cooperation techniqrw

Le Congres a decide que les depenscs cncourues pour les activites de
la Division de la cooperation technique ne devaient pas etre comprises dans Ie
montant maximal des depenses de Ia quatrieme periode financiere. II a done
decide de deleguer au Comite executif I'approbation du budget annuel de cette
division, dans Ie cadre dc l'allocation accordee au titre du Programme de coope.ration technique des Nations Unies.

6.3.10

Procidures d' e.'tamen par 1e Congres du nwntant maximal des depenses

Le Congl'es a reconnu que la methode actllellement employee pour
determiner Ie montant maximal des depenses, qui neeessite un examell detaille
de tous les postes de depenses, ne paraissait pas justifiee. II a prie Ie Comite
exocutif d'otlidier la question ot de suggerer line procedure qui permette d'eviter
des debats d'importance mineurc. n a invite Ie Secretaire general a presenter,
si possible, Ie plan des depenses maximales pour la cinquieme periode.financiere
sous une forme tene que l'examcn du Congres puisse se rcstreindre aux principaux pastes de depenses. n a egalement prio Ie Comite exeeutif d'etudier la
possibilitc d'ovitcr certaincs des difficultes qui sembleIit surgir, a chaque Congres,
entre les comites technique et financier, du fait que ce dermer doit attendre
les decisions du premier. Dans Ia mise au point des am6nagements necessaires',
il faudrait tenir compte de la necessito que Ie developpemcnt du programme
technique, propose pour la periode financierc suivante, ainsi que les ressources
indispensables pour faire face a ce developpement, soient connus a un stade
suffisamment avance des travaux du Congl'es.
6.3.11
Le Secretaire general a ete prie d'etudier toutes les possibilites de
reaEser des economics, notamment en mettant en commun au Secretariat les
serVIces de certaines categories· du personncl G.
6.4

Examen du Fonds de roulemcnt (point 6.4)

Le Congres a examine Ie Fonds de roulemellt et a decide d'appliquer
les memes dispositions que celles qui etaient en vigueur au cours de la tl'oisieme
periode finallciere. A cet eifet, il a arlopte la resolution 41(Cg-IV).
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Contributions proportionnelles des Memhl'cs (point 6.5)

6.5.1
Le Congres a confirme les contributions proportionnellcs pour la
troisicme p6riode financierc J fixees par Ie Comite executif pour 1es Membres
qui ont etc admis au sein de I'Organisation apres Ie Troisieme Congrcs et ne
sont pas vises par les dispositions de ]a resolution 40(Cg-III).
6.5.2
Le Congres a egalement fixe les contributions des nouveaux Membres
qui ont adhere a la Convention dcpuis 1a quatorzicmc session du ComiLo exccutif, ainsi que les contributions que verseraient certains antres pays s'ils devenaient l't'lembres de l'Organisation. Cos decisions et ceHes mentionnees au
paragraphe 6.5.1 sont consignees dans Ia xesolution 42(Cg-IV).
6_.5.3
Le Congres a examine de nouveau Ja question du bareme des contributions proportionnelles. II a decide de modifier cc dernier afin de tenir compte
de celui des Nations Unies et il a adopte la resolution 43(Cg-IV), dans laquelle
sont erronces les principes a observer pour cette modification, ainsi que la resolution 44(Cg-IV) qui dMinit les methodes a adopter en la matiere durant la
quatrieme periode financiere.

6.6

Fonds de publications (point 6.6)

6.6.1
Le Congres a examine Ia maniere dont Ie Fonds de publications a ete
gere au cours de la troisieme P9riode financiere. En raison du succes manifesto
de ce mode de fmancement du programme des publications, aueun changement
n'a ete propose. En vertu des dispositions de I'article 9 du Reglement financicr~
il a ete decide quo, bien qu' on manque de renseignements plus detailIes qui
sont indispensables pour justifier les credits ouverts au budget, les sommes qui
resteraient a l'actif du fonds a la fin de la troisieme periode financicre seraient
reportees a l'aetif du fonds pour la quatrieme periode financiere. Le Secrelaire
general a ete invite a presenter la documentation requise a l'appui des evalua~ions budgetaires aiferentes a la cinquieme periode financicre.
6.6.2
Le Congres a egalement decide que toutes recettes pouvant provenir
de Ia vente dcs donnees et formulaires de l' Annee geophysique internationale etde Ia Cooperation geophysique internationale seraient portees au credit du
Fonds de publications, a dater du 1 er janvier 1964.

6.7

Biitiment de I'Organisation (point 6.7)

6.7.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport present6 par IeSecretaire general au Dam du Comite executif sur l' evolution de la situation
depuis Ie Troisieme Cangres.
6.7.2
Le Corrgres a ete avise qu'il serait eventuellement necessaire d'agrandir
Ie batiment et a reconnu qu'iI convenait de determiner cette Decessite avant
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de prendre une decision sur l'achat du batiment. 11 a donc decide de differer
toute decision sur Pachat du batiment, question qu'il appartiendra au Cinquieme
Congres d'examiner. Le Comite executif a ete charge de faire rapport au Cin·
quieme Congres et de lui presenter notamment des reeommandations concer·
nant la continuation de la location du batiment au son aehat eventuel.
6.7.3
Le Comite executif a ete egalement charge d'etudier la necessite
eventuelle et les consequences financieres d'un agrandissement du batiment.
Au cas OU cette question se poserait, Ie Cornite executif, avant d'entreprendre
des demarches aupres des autorites de la Republique et Canton de Geneve,
dcvr'a prendre l'avis des Membres et organiser un vote par correspondance sur
des propositions precises qu'il leur soumettra.
6.7.4
Le Congres a egalement decide d'exprimer sa reconnaissance aux
personnes morales et aux personnalites qui ont apporLe une si grande contri·
bution it la construction, it l'ameublement et it Ia decoration du batiment, grace
it quai il a etc possible d'y placer dans des conditions satisfaisantes Ie Seorc·
tariaL, ainsi que des installations de conferences pour de petites reunions et de
donner satisfaction aux besoins actuels de l' Organisation, aussi bien pour son
fonctionnement que pour tenir compte de sa qualitc d'institution specialisee
des Nations Unies.

G.7.5

Les decisions ci·dessus sont incorporees dans la resolution 47{Cg-IV).

6.8

Fonds <Ie rOM! (point 6.8)

6.8.1
Le Congrcs a estime qu'il y avait lieu de continuer a utiliser Ie Fonds
de l'OMI pOUI' financer Ie Prix de l'OMI comme l'avait preserit anterieurement
la resolution 44(Cg-III).
6.8.2
II a etc decide que les interets produits par Ie soide du capital du
Fonds de l'OMI sera utilise pour payer les honol'aires aficrents a une conference
qui sera faite lars de chaque session du Congrcs, et de prelevcr S11r ]e budget
ordinaire de l'Organisation une somme supplementaire pel'mettant de porter
Ie montant total it 3.000 dollars des Etats· Unis. A cet efret, Ie Congres a adoptc
1a resolution 45(Cg-IV).
6.8.3
Cette conference sera designee sous Ie nom de Conth'ence de l'OM!
et devra soit faire Ie point de la situation dans une branchc de Ia meteorologic,
soit rendre compte d'un nouveau progres ; elle devl'a etre preparee et presentee
par un expert de renommee mondiale. L'ctude sera publice par ],Organisation
ot la conference sera une version condensee de cette etude.
6.9

Contrat du Sccretaire gemSral (point 6.9)

6.9.1
Le Congres a considere que les conditions generales clu contrat du
Secretaire general pour la troisieme peJ'iodc financiere n'exigeaient pas de
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modification ftmdamentale pour etre utilisables au cours de Ia quatriemc periode
financiere, a l'exception de celles se rapportant au traitemcnt et a l'indenmite
de representation. CeuxMci n'etant plus en rapport avec ceux accol'des par les
autrcs institutions specialisces a leurs propres dirccteurs ou secretaircs gl'meraux,
Ie Congres a decide de les porter rcspectivement a 20.000 et a 2.500 dollars
des Etats-Unis. Le Congres a egalement decide que Ie traitement du Secl'ctaire
general ne devrait pas etre modifie pendant Ia duree de ]a quatTieme pCl'iodc
financiere.

6.9.2
Le Congres a adopte sur Ie sujet la resolution 37(Cg-IV) qui comportc
en annexo Ie projet de contrat a signer pour la quatrieme periode financiel'e
par Ie President de I'Organisation et Ie Sccretaire general (voir annexe XI).
6.10

Indemnite de seJour des membres du CoOOte executif pendant les
sessions de ce Comite (point 6.10)

Le Congrcs a decide que l'Organisation ne devait pas assumer, en sus
du rembourscmellt des frais de voyage des membres du Comite executif,les frais
de suhsistanee des membres du Comite executif pendant les periodes de sessions
qui se tienncnt a Geni'we.
6.11

Participation au Congres des presi<lents de commissions techniques aux
frais (Ie l'Organisation (point 6.11)

Le Congres a confirmc la recommandation du Comite executif, selon
laquel1e il etait souhaitable que Ies presidents de commissions techniques participent aux reunions du Congres. On a en outre estime que lorsque ces presidents ne feraient pas partie de leurs delegations nationales au Congres, leurs
frais de voyage et leurs indemnites de subsistance seraient paycs par l'Organisation.
La resolution 46(Cg-IV) a ete adoptee.
6.12

Questions relatives aux pensions (point 6.12)

6.12.1
Lc Congres ayant examine Ia situation, en matiere de pension, des
anCIens fonctionnaires de l'Organisation meteorologique internationale ayant
servi a l'Organisation meU:orologique mondialc, ou de leurs ayants droit, a
considerc que l'Organisation avait la responsabilite morale d'ameliorer leur situation de retraite, et d'appliquer a I'ensemble de leur pension Ie benefice des augmentations approuvees par I' AssembIee generale des Nations Unies pour les retraites
qu'ils reQoivent au titre des services eifectues depuis Ie 1 er janvier 1948.
6.12.2
Le Congres a decide que Ia pension suppIementaire clont beneficient
au hene£icieront ces personnels et qu'ils ont acquise aupres de la Caisse commune
a, I'a!de des fonds qui leur ont et.e remis par I'Organisation devrait etre augmentee
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dans Ie meme pourcentage que celui de leur pension ordinaire telle qu'elle est
ou sera versee par Ia Caisse commune des pensions, les minima de penSIOn
n' entrant toutefoi8 pas en compte dans Ie cal cuI de ce pourcentage.
6.12.3
Le Congres a aussi decide de charger Ie Comite executif de prendre
les dispositions propres a l'execution de cette decision et l'a autorise a
pro ceder a tous ajustements qui seraient necessaircs a l'avcnir en raison des
modifications que pourraient apportcr les Nations Unies au regime des pensions
de la Caisse commune.

II a decide qu'une somme de 3.000 dollars des Etats~ Dnis 8e1'ait inscrite
dans Ie montant maximal des depenses pour Ia quatrieme periode financiere,
afin de couvrir les depenses cOl'respondantes ..

6.12.4

7.

Elections et nominations (point 7 de l'ordre

7. 1

Election du

President et

du jour)

des Vice- Presidents de l'Organisatioll

(point 7.1)
Le Congres a, au scrutin secret, 6lu :

111 . .lUI Nyberg, directeur de l'InsLitut suedois de meteorologic et d'hydrologie,
comme President de l'Ol'ganisation j
M. L. de .ilzcctl'l'aga, direeteur du Service meteorologique national de l'Espagne,
comme premier Vice-President;

M. E. K. FedorOf.', directeur du Service hydrometeorologique de l'D,R.S.S.,
comme deuxieme Vice- PresidenL.
7.2

Election des membres du Comite executif (point 7.2)

Le Congres a clu, au scrutin secret, les douze membres suivants du
Camite execuLif:

wI. F. A. A. Aequoah
M. N. A. Akingbehin
wI. wI. Ayadi
M. G. Bell

:M.

A. Garcia

wI. W. J. Gibbs
Nr. P. R. Krishna Raa
M. F. vv. Reichelderfer
Sir Graham Sulton
IvI. ?d. F. Taha
Ie professeur
J. Van Micghem
Iv1. A. Viaut

Ghana
Nigeria
Tunisie
Republiquc fCd6raic d'Allemagnc
Equateur
Australie
Inde
Etats- Unis d'Amerique
Royaumc- Uni
TI6publique Arabe Unie
Belgique
France
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Nomination du Secl'ctaire general (point 7.3)

Le Congrcs a renomme a l'unanimitc M. D. A. Davies dans sos
fonctions de Sccretaire general de l'Organisation.

8.

Date et lieu du Cinquieme Congres (point 8 de l'ordre du jour)
Le Congres a decide que Ia cinquiemo session du Congres se ticndl'ait

a Geneve en 1967, a une date qui sera fixec ulterieuremenl par Ie Comite executif.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE QUATRIEME CONGRES

l(Cg-IV) -

LE

Amendement it I'article 13 de la Convention de I'Organisalion meteorologique mondiale

CONGRES,

CONSlDERANT :

1) que Ie nombre des Memhres de I'Organisation meteorologique
diaic s'est accrn considerablement,

mOll-

2) qu'il serait souhaitable d'ohtenir au sein du Camite executif Ia
possibilite de consultations plus etcndues, cc qui permcttrait non seulement
. d'ameliorer Ia representation des regions, mais aussi d'accroltre Ie Hombre des
directcurs des services meteorologiques qui prennent une part active a Ia gestion
de l'Organisation,
3) que cette tendance prevaut dans les autres institutions specialisees
des Nations Unies,
DECIDE:

1) que Ie textc de l'artic1e 13 de Ia Convention de l'Organisation
rologiquc mondiale est remplace par Ie texte suivant :
ARTICLE

meteo~

13 *

Composition

Le Comite executif est compose:
a)
b)

c)

du President et des Vicc~Presidents de l'Organisation j
des presidents des associations regionales, qui peuvent etre rcmplaccs aux
sessiolls pal' Jes suppleants, ainsi qu'il est prevu au Reglement general;
de douze directeurs de services mcteorologiques des Mcmhrcs de l'Organi~
sation, qui peuvent etre rcmplaecs aux sessions par des suppleants, sous
reserve:
i) que ces suppleants soicnt ccux prevus par Ie Rcglement general;
ii) qu'aucune region ne puisse compter plus de sept mentbres et comple
au moins deux memhres du Comito cxccutif, y compl'is Ie President
et les Vice~ Presidents de l'Ol'ganisation, les presidents des associa tions

.. Cot article portera Ie nUffiero 12 dans l'edition 1963 des Documents fondamentaux.
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regionales et les douze dil'cctcurs elus, Ia region etant deteI'm-inee pour
chaque mcmhre conformement aux dispositions du Reglement general;
2} que eet amendemcnt entre en vigueur Ie 11 avril 1963.

NOTE: Cette resolution remplace la resolutIon 2(Cg-III) qui oosse d'etre en vigueur.

2(Cg .. IV) -

LE

Amendements a la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 4(Cg-III),
2) la ""solution l(Cg-IV),
CONSlDERANT que Ia Convention de I'Organisation meteorologiquc 10011diaIe, pI'incipal instrument de travail de l'Organisation meteorologique mondiale,
devrait etre tenue a jour afin que son effica(~ite ne soit pas entravee,

AY ANT EXAMINE les amcndcments proposes par les Membres con fo1'mement aux dispositions de l'article 28 a) de ladite Convention et par Ie Comite
executif,
DECIDE:

1) d'approuver les amendements a la Convention de l'Organisation
meteorologique mondiale qui figurent a l'annexe de cetto resolution *,
2) do fixer au 27 avril 1963 I'entree en vigueur de ces amendomcnts.

* Voir annexe III.

3(Cg-IV) -

LE

Groupe de travail de la Convention

CONGHES,

CONSIDERANT :

I) que l'examen des proposItIons d'amendements a Ia Convention de
l'Organisation meteorologique mondiale au COUl'S du Quatrieme Congres a mis
en lumiere plusieurs difficultes de caractere juridique,
2) qu'il est par ai1Ieurs souhaitable de proceder it un examen plus
approfondi des propositions d'amendements soumises au Quatrieme Congres,

RESOLUTION 'ICg-IV)
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DECIDE:

1) d'etablir un groupe de travail du Congres charge d'examiner Ia
Convention et de lui confier les attributions suivantes :
a.) ctudier la forme et Ie libe11e de la Convention et formuler des recommendations a ce sujet ;
b) etudier les questions concernant des amendements it la Convention qui
lui sont transmiscs par Ie Quatl'ieme Congrcs, ainsi que les amcndcments
que des "Mcmbres poul'raient jugcr opportun de presenter, et formuler des
observations it ce sujet ;
c) soumettrc un rapport au President de l'Organisation au mains dix-huit
mais avant Ie Cinquicmc COllgt'es afin que ce rapport puisse etre transmis
aux Mernhl'cs de I'Organisation pour que ccnx-ci aient Ie temps de presenter,
s'ils Ie desirent, des observations ou des amen dements dans les delais
prescrits par l'artic1c 28 a) de la Convention;
2) d'inviter:

a)

les Memhres suivants

a

designer des experts pour Ie groupe de travail :

Argentine
Espagne
Etats-Vnis d' Amerique
France
Royaume-Vni de GrandeBretagne et d'Irlandc
du Nord
Irlande
b)

Maroc
Mexique
Pays-Bas
Portugal
Rcpublique Arabe Unie
Union des Repuhliques
socialistes sovietiqucs

tous les autres Membl'cs, qui Ie desirent, a designer des experts pour partieipcr
aux travaux du groupe;

3) que chaque Membre qui designe un expert pour faire partie de ee
groupe de travail assumera les frais de voyage et de sejour de ces experts j
CHARGE Ie Sccrctaire general de porter la presente resolution it la connaissancc de taus les Membres.

4(Cg-IV) LE

Amendements au Reglement general

CONGRES,

NOTANT I'article 7 It) de la Convention de l'Ol'ganisation meteorologique
mondialc,
CONSIDERANT Ie Reglemellt general contenu dans l'cdition 1959 du

Recueil des documents fondamentaux,
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DECIDE:
1) d'adopter les regles amendees du Reglement general figurant dans
l'annexe a cette resolution *,
pas

ete

2) de maintcnir en vigueur les l'cglcs du Reglement general qui n'ont
amendees,

3) de charger Ie Secretaire general de publier dans une nouvelle edition
du Recueil des documents /ondamentaux Ie Reglement general modifi6 apres
avail', lorsque c'est necessaire, change les llurneros des reglcs,
.

4) que lautes les modifications du Reglemcnt general en trent en vigueur
immediatement apros la cloture de la quatl'ieme session du Congres, sanf dispositions contl'aires prevues dans des resolutions du Congres.

NOTE: Cetto l'csolution remplace Ill. resolution 5(Cg-III) qui cesse d'etro en vigueur.
;0

Voir annexe IV.

5 (Cg .. IV) -

LE

Relations avec les Nations Unies et les autres organisations
internationales

CONGHES,

NOTANT les objectifs do l'Organisation metcorologique mondiale, enonccs
it I'article 2 de sa Convention,
CONSIDERANT:

1) Ie role fondamcntal de coordinateur que jone l'Organisation meteorologiquc mondiale dans Ia metcorologie internationalo,
2) Ies activites tres diverses de I'Organisation des Nations Unies, de
ses institutions specialisees _et des autres organisations internationales qui touchent
dans une ccrtaine mesure a Ia meteorologie,
3) la necessite d'uno cooperation Ioyale avec toutes ces organisations,
si l'Organisation meteorologique mondiale veut exercer pleinement ses responsabilites,
PREND NOTE avec satisfaction de la conclusion d'accords et d'arrangements de travail enumcres dans Ia publication OMM-N° 60.BD.4 Accords et
arrangements de trapail apec d'aulres organisations internationales et de l'octroi
du statut consuItatif aux organisations internationalcs non gouvernementales
qui s'y trouvent egalement enumerees;

DECIDE:

1) que Ie Comite executif est autorise a entreprendre avec d'autres
organisations internationales tels arrangements de travail qui pourraient etre
necessaires et a etudier, en temps utile, l'opportunit6 de conclure des- accords

RESOLUTION 5(Cg-IV)

offieiels qui seront soumis a l'approbation des Membres, conformement
l'artiele 26, paragraphe a) de Ia Convention de l'Organisatioll,
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a

2) qu'une cooperation complete, repondant a l'un des buts princlpaux
de l'Organisation meteorologique mondiale, en vue d'appliquer, dans les meilleures
conditions d'efficacite, Ia science de Ia meteorologie aux activites humaines,
sera realisee conformement aux principes suivants:
a)

pOl~r les programmes de grande envergure, l'Organisation meteorologique
mondiale doit:
(i) avoir I'assurance qu'elle sera consultce Iors de Ia periode de planification,

(ii) accepter Ia rcsponsabilite du choix du personnel meteoroIogique qui
pent 5e reveler necessairc,
(iii) accepter de participel' it I'examen periodique des travaux accomplis
et a Ia mise au point des directives pour les travaux a venir,

b)

pour les programmes de moindre importance, des pourparlers doivcnt avoir
lieu avec les autres organisations, de fal)on a suscitcr chez elles Ie desir
de sol1iciter les conseils et les avis de I'Organisation meteoroIogique mondiale
sur les questions d'ordre meteorologique,

c)

si un programme comporte un aspect meteorologique qui peut faire l'ohjet
d'un chapitre distinct, I'Organisation meteorologique mondiale doit accepter
la responsabilite de ce chapitre;

3) que, dans la mise en amvre de ccs programmes, il convicnt d'observer
Ie modus opeJ'andi suivant :
a)

les questions qui revetent d'importants aspects de politiquc generale ou
d'organisation doivcnt etre transmises au Comite cxecutif, qui dait decider
des ·mesures a prendre,

b)

les problemes qui prescntcnt des. aspects scientifiques ctendus doivent etre
renvoyes a l'organisme qualifie dc l'Ol'ganisation meteoralogique mondiale
et, en dernicr ressort, au Comite executif, pour cxamen et decision,

c)

si Ie programme mis en ceuvre par une institution specialisec ou une autre
organisation internationale cornporte des aspects rneteorologiques assez
ctendus pour exiger les services a tcmps complet d'un expert en meteorologie,
l'Organisation metcorologique mondiale doit cnvisager de fournir un expert
qui travaillera a ce programme avec l'autre organisation,

d)

si ces diverses mcsures doivent avoir des consequences financieres, eIles
scront traitees, dans chaque cas particulier, en consultation avec l'institution
ou l'organisation intcl'essee;

REAFFIRME que l'objectif primordial d'une telle cooperation est une
collaboration reeHe et efficacc avec les Nations Unies et toutc:'! les autres institutions specialisees, ainsi qu'avec les autres organisations internationales dont.
leR spheres d'interet ou les programmes touchent a la meteorologie ;
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CHARGE Ie Comito cxecutif et Ie Secretaire general, selon Ie- cas; d'assurer
l'application immediate de cette politique.

NOTE: Ootte rcsolution rem-place Ia resolution 7(Cg-III) qui cesse d'etrc on viguour.

6 (Cg-IV) -

Deeennie des Nations Unies pour Ie developpement

CONSID l~RANT :

1) que l'AssembIee generale des Nations Unics, a sa selZleme session,
dans sa :rcsolution 1710(XVt), a deciare que Ia decennie actuelle serait La
Decennie des Nations Unies pour le dcveloppemcnt et a invite tontcs les institutions
des Nations Unics a s'associcr it cotte entreprise mondiale,
2) que Ie Conseil economique et social, a sa trente-quatriemc. session,
a adopte dans 80S resolutions 916 ot 920(XXXIV) une seI;'ie de mesurcs pour
I'execution de cette entreprise commune,
AYANT ETUDIl~ Ie rapport du Seere.taire general sur les mesurcs que doit
prendre Ie Comite executif au sujet de la participation de 1'Organisation
meteorologique mondialc it la Dccenme des Nations Voies pour Ie developpcment,
REAFFlRME son adhesion aux objectifs adoptes par
des Nations Vnics ct Ie Conseil eeonomique et social j

l'AsseI?~Iee

generale

Ap-pulE chaleureusemcnt cette initiative de l' Assemblee' generale et
constate avec satisfaction qu'elle tient compte de la relation etroite qui existe
entre les facteurs economiques et sociaux et l'intensification de la rechercl;te
et dc l'cxploitation dcs possibilites scientifiques et technologiques p~mr aeceIerer
Ie developpement;
.
DECLARE que l'Orgaoisation rneteorologique mondiale doit, dans Ie
domaine relevant de sa competence, assumer intcgralement Ie role 'qui lui est
assigne dans Ia Decennie des Nations Voies pour Ie developpcment;
Pnm INSTAMJ\IEN'l' les Membres de prendre toutes les meSUl'es ncccssaires,
sur Ie plan national, pour participer a ce programme, en cntrepreoant un programme, deeenoal de developpement des services meteorologiques, oriente vel'S
certains objectifs precis qui soicnt direetement en rapport avec l'eIevation du
nivcau de vie des populations, tels que:

a)

l'etablissement de plans nationaux de developpement des services meteorologiques pour la Deceimie, en coordonnant ces programmes avec taus
8.utres plans apparentes dans Ie damaine ecanomique et social,

b)

la concentration des efforts sur l'enseignement et la formation du personnel
professionnel et auxiliaire,
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l'affectation d'une proportion accrue des ressources nationales it l'ame·
lioration des services meteorologiques indispensables au developpement
economique ;

SOULIGNE l'importance des mesures prises par I'Organisation meteo·
rologique mondiale, lorsqu'elle a appele l'attention sur Ie role important joue
par Ia meteorologie comme faeteur de developpement economique;
INVITE lcs institutions des gouvcrncments qui sont en mesure de preter
assistance aux pays en voie de developpement, it aecroltrc l'aide fournie dans
Ie domaine de la meteorologie, afin de contribucr it l'expansion economique en
tirant benefice de toutes les ressourees de la science et de ]a technologie;
DECIDE que la participation de l'Organisation meU~orologique mondiale
it la Deeennie, pour la periode 1964-1967, sera regie par les dispositions du
programme technique adoptc par Ie Congres ;
CHARGE Ie Secretairc general de mettre it Ia disposition des Mcmbrcs,
s'ils en expriment Ie desir, toute l'aide et taus les eonseils possibles dans Ie cadre
des divers programmes internationaux de cooperation technique.

7(Cg-IV) -

Annee de Ia cooperation internationale -

Programme de

meteorologie tropicale et programme de meteorologie en

Afrique
LE CONGRES,
NOTANT la resolution 1844(XVII): de l' AssembIee generale des Nations
Unies dans laquelle il cst envisage de designer l'annee 1965 comme l'Annce de
la cooperation internationale,
CONSIDEHANT;
I) que ce projct, s'il est mis en ceuvre, ffierite que l'Organisation Ie
soulienne aussi_ eompletement que possible, eu egard au role capital que joue
la cooperation internationalc dans Ies activites quotidiennes des services meteorologiques des Mcmbres de l'Organisation mcteorologique mondiale,
2) que la designation par les Nations Unies d'une Anncc de la cooperation
intcrnationale offrira un moyen particulicrement appreciable d'attirer l'attention du public sur Ie role que jouc Ia cooperation internationale dans l'avance·
ment de Ia meteorologie et dans ses applications au developpement economique,
3) qu'une importance particuliere s'attache it l'heurc actuelle it Ia
progression de la meteorologie et it SGS applications;
(1) dans les regions tropicales,
b) dans l'ensemble du continent africain,
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DECIDE que, si l'Organisation des Nations Unies designe une AniLee de
Ia cooperation intcrnationale, l'Organisation meteorologique mondiale devra
instituer deux programmes speciaux qui seront mis en amvre par I'Organisation
et par ses Membres au cours de I'annce designee:

a)

un programme mandia} de meteorologic tropicale (programme de meteorologic tropicale de l'Annee de la cooperation internationale),

b)

un programme de meteorologic en AfrifJue (programme de meteorologie
en Afrique de l'Annee de 1a cooperation internationale),
PUlE

Ie Comito executif:

I} de mettre au point les details de ces programmes qui devraient groupel~
ceux des· aspects du programme technique approuve pour la quatrieme periode
finaneiere qui sont suseeptihles d'eLre mis en ceuvrc au cours de l'annee designee
et de prendre des dispositions appropriees pour appeler l'attention du publicsur les activites meteorologiques _entreprises it cetto occasion,
2) de faire en sorte que ces programmes soient portes it l'attention des
Membres et des autres organisations internationales intcrcssees avant Ie debut
de l'annee designee, et suffis~mment a l'avance pour que les dispositions necessaires puissent efre prises en vue de la mise en muvre desdits programmes;
PRm INSTAMMENT tous les Membres, et en particulier ceux qui sont
situes dans les regions geographiques interess6es, d'appuycr et de mettre ell
muvre tout programme, ncccssitant leur participation, qui pourrait eLre institue j.
CHARGE Ie Secretaire general de faire part a I'Organisation des Nations
Unies du vif interet que l'Organisation meteorologique mondialo portea ce projet, de lui communiqueI' les plans elabores par I'Organisation en vue
de cooperer a ce projet au cas OU il serait finalement adopte par les Nations
Unics et de lui exprimer l'espoir que l'Organisation des Nations Urnes pourra
apporter tout Ie soutien et toutc Yassistance neccssaires a Ia mise en reuvrc
des programmes qui seront proposes en vue de servir les ohjectifs de I' Annee
de Ia cooperation internationale.

8(Cg-IV) -

Rep""sentant regional de I'Organisation meteOl'ologique
mondiale pour I'Afrique

LE CONGRES,
NaTANT:

1) la recommendation 10(III-AR I),
2) les recommendations formulees par Ie Comite executif it sa quatorzieme seSSIOn,
CONSIDERANT les problemes techniques speciaux et Ia rapide evolution
de Ia meteorologie en Afrique}
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DECIDE:

1) qu'un representant regional pour l'Afrique sera nomme initialement
pour la duree de 1a quatrieme periode financiere,
2) que Ie titulaire du poste sera Ie representant dans la regLOn du
Secretaire general de I'Organisation meteol'ologique mondiale, ot non pas un
adjoint au president de I'association regionale,
3) que Ie representant regional sera un membra du Secretariat de
l'Organisation meteorologique moudialo ot figurera dans les cffectifs selon 1a
methode normale; il sera done un fonctionnaire international avec les pleins
statuts ot privileges attaches a co tiLre,
4) que Ie bureau de co representant regional sera temporairement installe au siege de l'Organisation meteorologique mondiale it Gencve, jusqu'it ce
que I' Association rcgionale I prenne, it· sa quatricme session, une decision sur
Ie siege de ce bureau,
5) que s'iI vient it surgiI' des problemes entre Ie representant regional
et Ie president de l'assoeiation regionalc, ils seront resolus entre ce dernier et
Ie Secrelaire general,
6) que Ies attributions du representant regional seront les suivantes:

a)

se tenir pleinement informe de toutcs Ies activites metcorologiques de
la region, ainsi que des difficultes et des insuffisanccs qu'il aura constatees,
et apporter aux Membres de la region les conseils et l'assistance necessaires
afm qu'ils puissent surmonter ces difficultes ; a cet efIet, il proccdera a des
visites tres etendues dans les pays des divers Membres de la region, des
que la necessite s'en presentera,

b)

examiner avec une attention particuliere les questions meteorologiques
propres It Ia region et, d'une manicre generale, accomplir les fonctions
speciftccs dans la l'ccornrnandation 10(Ill-AR I),

c)

maintenir uTle elroite liaison avec les Membl'es de l'association regionaIe,
Ies bureaux rcgionaux de I'Organisation des Nations Unies et ceux des
aulres inslitutions specialiseos, partieulicrcment. au sujet des questions
d'assistance technique,

d)

en consultation avec Ie president de l'association regionale, aider les Mcmbres
de la region it observer au maximum les decisions de I'Organisatioll meteorologique mondiale,

e)

apportcr l'assistance qui pOlll'rait etre demandee par Ie president de l'association regionale pour I'organisation dcs sessions dc l'association regionale
ct tenir Ie presidcnt do l'assoeiation au courant de ses activites. Le repre~
sentant regional doit notammcnt assister a tOlltes les sessions de l'association regionale,

f)

faire en sarte que Ie Secretaire general soit pleinement informe des activites
de Ia rcgion, des quesLions qui necessitent son attention et des progres
realises.
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9(Cg-IV)
LE

Financement collectif
CONGRES,

CONSIDERANT :

1) les lacunes dans les reseaux de stations d'observation meteorologique
et des installations de transmission, teUes qu'cHes ressortent des recommandations
des associations regionales et des commissions techniques,
2) Ie role que peuvcnt jouer les plans de financemcnt collectif pour
pallier ces lacunes,
DECIDE que l'Orgamsation meteorologique mondiale encoul'agera et
facilitera, chaque fois qu'il sera souhaitablc, les entrcprises collectives internationales presentant des aspects mctcorologiqucs d'exploitation et dans le8queUes les depenses sont it Ia charge des Membres b6neficiaires j
PRIE

Ie Camite exccutif:

1) de donner suite it toute demande de financement collectif rocue au
cours de la quatrieme p6riode financiere, en se conformant aux procedures
pra;isoirement etablies par Ie Comite executif lors de ses douzieme et treizieme
seSSIOns,
2) d'examiner lesdites procedures provjsoires, en tenant compte de
l'expcrience qui pourrait etre acquise ulterieurement it Ia suite de demandcs
de financement collectif,
3) de faire rapport au Cinquieme Congres sur la mise en reuvre de cctte
resolution.

NOTIll: Cette re801ution remplace lit re8olutIon 8(Cg-III) qui cessc d'8tl'e en vigueur.

lO(Cg-IV) -

Politique gem\rale en matiere d'information

LE CONGRES,
CONsIDERANT qu'iI est necessaire d'appelcr l'attention du public sur ]e
role et l'utiIite de la meteorologic dans Ie developpement cconomique et sur
la cooperation internationaIe, technique at scientifique qui s'exercc avec une
particuliere efficacite dans ce damaine,
DECIDE que Ie programme de l'Organisation meteorologique mondiale
en matiere d'information aura pour objectif de faire connaitre dans Ie monde
entiel' :

1) les applications de Ia meteorologie a l'agriculture, it Ia mise en valeur
des ressources hydrauliques, it l'aviation, a la navigation maritime, it l'industrie,
etc., et leur importance pour un developpement economique equilibre,
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2) l'echange international quotidien sans precedent de renseignements
meteorologiques et autres informations scientifiques qui a lieu en permanence
et qui constitue Ia base non seulement des previsions mete orologiques, mais
egalement de l'ensemble des recherches atmospheriques,
3) les efforts deployes et les progres accomplis, dans Ie cadre de programmes internationaux en matiere de recherches scientifiques en meteorologie,
4) lcs objectifs et les activitcs de I'Organisation, ainsi que sa contribution it Ia cooperation technique internationale j
PRIE Ie Comite executif de veilIer

a ee que

eeUe politique soit observce et

CHARGE Ie Secretaire general de prendre Ies mesures necessaires pour
mettre cette politique en ceuvre, en cooperation, scIon les cas, avec les organisations internationalcs et nationales competcntes.

Il(Cg-IV) -

Coordination de la cooperation technique sur Ie plan
national

NOTA NT Ia resolution 856(XXXII) du Conseil cconomique et social,
CONSlDERANT :
1) que l'objectif fondamental de Ia coordination est d'ameliorer
tanee fournie aux gouvernements,

l'assis~

2} Ie role important que Ies services meteorologiques peuvent jouer
dans Ie developpement economique,
RECONNAISSANT que les programmes nationaux reU:vent de la responsabilite des divers gouvernements,
INVITE les Membres intcresses a prendre en consideration l'illclusion
dans l'organisme national de planifieation, d'un representant du service meteorologiquc national ;
CONSlDERE que I'Organisation metcorologiquc rnondialc est l'organisme
approprie pour preteI' concours aux gouvernements, a leur demande, en les
conseillant en matiere de coordination technique des activites mcteorologiques sur
Ie plan national;
CHARGE Ie Secretaire general de continuer a prendre les dispositions
necessaires pour tenir Ies representants residents du Bureau de l'assistance
technique pleinement au courant de I'assistance que l'Organisation meteoroIogique mondiale se propose de fournir aux divers pays.
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l~(Cg-IV)

LE

Arrangements pour Ie transfert a l'Organisation meteoro ..
Iogique mondiale de Ia responsabilite de I'administration
de ses projets d'assistance technique au titre des programmes de cooperation technique des Nations Unies
CONGRES,

NOTANT:

1) que pendant de nombreuses annees I'Organisation des Nations Unics
a genereusement assume Ia gostion administrative, au nom de l'Organisation
meteorologique mondialc, des projets d'ass~stance technique de I'Organisation
au titre des programmes de cooperation technique des Nations Unies,
2) que l'Organisation des Nations Uilies a manifeste Ie desir de mottre
un terme a l'arrangement actucllement en viguenr en raison de l'accroissement
de ses rcsponsabilites dans son propre domainc et du developpement en quantiteet en importance des projets de I'Organisation metcorologique mondiale,
3) que Ie Comite de l'assistance technique du Conseil economique et
social a envisage favorablement une augmentation de I'allocation accordeeit l'Organisation meteorologique mondiale pour ses depenses d'administration
et d'execution, lorsque l'Organisation se chargera elle-meme de la gestion administrative de ses projets d'assistance technique au titre du Programme elargi
d'assistance technique des Nations Unies,
4) que lorsqu'el1c assurera la gestion administrative des projets du
Fonds special dont l'execution lui est confiee, I'Organisation meteorologique
mondiale conservera pour son propre usage la totalite des allocations re<;ues
du Fonds special pour couvrir. les frais d'administration et d'execution de ces
projets et n'aura plus it verser aux Nations Unies une partie de ces allocations,
CONSIDERANT :

I) que Ie nombre et l'importance des projets d'assistance technique
de I'Organisation meteorologique mondiale au titre des programmes de cooperation technique des Nations Unies ant atteint une ampleur qui justifie la
gestion administrative par I'Organisation metcorologique mondiale de ces
projets,
2) que toutes les depenses afferentes it l'administration et it l'execution
de ces projets devraient etre couvertes parIes programmes de cooperation technique au titre desquels ces projets sont approuves,
EXPIUME:

a l'Organisation des Nations Unies d'avoir administre pendant de nombreuses annees, au nom de I'Organisation meteorologiquemondiale, les projets d'assistance tech~que de I'Organisation,
I) sa reconnaissance

2) son appreciation au Conseil economique et social et au Fonds special
d'avoir .maintes fois use de souplesse dans l'application des dispositions relatives aux al1ocations accordees aux petites organisations, dont l'Organisation
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meteorologique mondiale fait partie, pour leurs depenses d'administration et
d'execution;
DECIDE qu a partir du t er janvier 1964, I'Organisation meteorologique
mondiale prendra progressivement la responsabilite, jusque~la assumee par
I'Organisation des Nations Unies, de la gestion administrative de ses projets
d'assistance technique au titre des programmes de cooperation technique des
Nations Unies, sous reserve que toutes les depcnses qui en resultcront soient
financees par les programmes de cooperation technique correspondants auxquels
l' Organisation metcoroIogiquo mondiale participe;
CHARGE Ie Secretaire general:

1) de prendre toutes les mcsurcs nccessaires pour realiser, en collaboration avec I'Organisation des Nations Unies, Ie transfert de la gestion administrative des projcts d'assistance technique de I'Organisation meteorologique
mondiale au titre des programmes de cooperation technique des Nations Unies,
2) de presenter au Comito executif un rapport sur le~ dispositions
prises a ce propos et sur les progres accomplis dans Ie transfert de responsabilitcs,
3) de porter cette resolution
des Nations Unies.

13(Cg-IV) -

a la

connaissance du Sccretaire general

Recrutement d'expert. pour Ie. programmes de cooperation technique auxquels participe I'Organisation metcoroIogique mondiale

LE CONGRES,
NOTANT:
1) que de nombrcux Mombres de I'Organisation meteorologiquo moncliale ont mis a Ia disposition de I'Organisation des experts ayant l'aptitude
et l'experience requiscs pour servir au titre des programmes de cooperation
technique de I'Organisation, contribuant ainsi de fa(jon appreciable au succes
de ces programmes,
2) qU'Ull certain nombre de Mcmhres ont pris et prcnnent des mesureS
en vue de rendre possible Ia mise a la disposition de I'Organisation d'un plus
grand nombre d'experts qualifies,
CONSIDERAN'l' que l'essor pris par les aetivites de cooperation technique
de I'Organisation exige un nombre d'experts toujours plus grand,
EXPRIME sa satisfact.ion a tous les Membrcs qui ont fourni ou foul'llisscnt
des experts qualifies dans les domaines relevant de Ia competence de l'Organi~
sation ;
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FAIT APPEL aux Membres qui seraient a merne de fournil' des experts
qualifies, afin qu'lls prennent des mesures appropl'iecs pour meltre, dans toute
la mesure possible, des experts a la disposition de l'Organisation;
CONSIDERANT qu'il est indispensable, pour assurer Ie succes d'nne
mission, que les pays h6n6ficiaircs fournisscnt Ie personnel de contre~partie
approprie, ce qui permettrait d'abreger Ia periode necessairc aux experts pour
accomplir leurs missions,
NOTANT que, dans certains cas, un seul expert a ete charge d'aidcr un
groupe de pays ayant des besoins d'assistance similaircs,
INVITE

les pays beneIiciaires :

1) a tout mettre en- ceuvre pour fournil' du personnel de contre-partie
aux experts qui travaillent dans leurs pays,
2) a envisager la possibilite de s'associer, Ie cas echeant,
pour demander Ies services d'un expert j

a. d'autres pays

CONSIDERANT l'importance de soumettre aux pays bencficiaires une
liste de candidats aptes a remplir toutes les conditions requises pour une mission
donuce et presentant notamment les aptitudes professionnelles, linguistiques
et personnelles necessai-res,
NOTANT:

I) les mesures prises par Ie Secretaire general en vue de pro ceder
une evaluation minutieuse des tit1'e8 et connaissances de chaque expert,

a

2) l'oITre tres appreciee de l'Organisation des Nations Unies de faire
beneficier Ie cas echeant l'Organisation meteorologique mondiale des moyens
d'interviews dont elle dispose,
PRIE 1cs Mcmbres d'aider Ie Secretaire general dans l'evaluation des
titres et connaissances des experts en lui fournissant, par r entremise de leurs
representants permanents, taus les renseignements necessaires concernant les
~ptitudes des candidats, en fonction des conditions requises pour une mission
donnce j

CHARGE

Ie Secretaire general:

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

RESOLUTION '14(Cg-IV)

14(Cg-IV) -

LE
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Participation de l'Organisation meteorologique mondiale
au Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies en vue du developpement economique des pays en
voie de developpement

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 10{Cg-III) - Participation de l'Organisation meU~oM
rologique mondiale au Programme elargi d'ussistance technique des Nations
Uuies en vue du developpement economique des pays insuffisarnrnent developpes,
2) avec satisfaction I'augmentation considerable de la part de I'Orga M
nisation meteorologique mond-iale dans Ie Programme elargi d'assistance tech M
nique des Nations Dnies, qui permet de fournir unc assistance technique prccieuse
en matiere de meteorologie a de nombreux pays qui en ant besoin,
3) avec gratitude la bienveillance avec laquel1e Ie Conseil economique
et social des Nations Unies a envisage les prohlemes particuliers de l'Organisation
meteorologique mondiale au cours de la troisicme periode finaneiere,
DECIDE:

1) que I'Organisation metcol'ologique mondiale continuera de partiM
clper au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies,
2) que Ie Comite executif continuera de contro]er Ics arrangements de
travail detailles concernant cette participation, dans la mesure 01.1 ces arrange M
ments dependent de decisions de I'Organisation metcorologique mondiaIe,
3) que Ie Secretaire general transmettra au Conseil economique et
social des Nations Unics les sillceres rcmel'ciemcnts du Quatrieme Congrcs
mctcorologique mondial pour l'attention particuliere qu'il a bien voulu aecorder
aux problemes de I'Organisation meteorologique mondiaIe;
ACCUEILLE avec satisfaction les efforts constammellt deployes par Ie
Conseil economique et social des Nations Unies pour prendre en consideration
les besoins des pays independants depuis peu j

NOTAN'I'

cgalement:

I) que malgre l'accroissement considerable mentionne eiMdessus, Ia partiM
cipation de I'Organisation mcteorologique mondiale au Programme elargi
d'assistance technique des Nations Unies ne permet de repondre qu'u une partie
des besoins d'assistancc connus,
2) que les gouvernements beneiiciant d'une assistance technique au
titre du Programme clargi d'assistance technique des Nations Unies decident
euxMmemes des priorites it accorder aux difi'erents domaines dans lesquels ils
souhaitent reeevoir une assistance des organisations participantes,
3) l'importance que la meteorologie presente pour Ie developpement
economique des pays,
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PRIE INSTAi\1MENT les Membres de tenir dument compte de I'importance
des projets meteorologiques, lorsqu'ils etabliront l'ordrc de priorite de leurs
demandes d'assistance technique;

CHARGE Ie Comito ex6cutif et Ie Secretall'c general de conLinuer :

1) d'insister aupres des organcs competents des Nations Unies sur Ie
role tre-s important que joue Ia meteorologic dans Ie d6veloppement economique,

2) d'aider les pays beneficiaircs it mettre au point des projets d'assistance technique en matiere de meteorologie et de les encourager a inscrire ces
projets dans leurs programmes complets de demandes d'assistance.
NOTE; Cette resolution l'omplace la resolution lO(Cg-III) qui cesse d'otro en -vigueur.

15(Cg-IV) -

LE

Assistance it apporter aux pays en voie de developpement,
dans Ie domaine de l'Organisation meteorologique mon..
diale, sur Ie Fonds special des Nations Vnies

CONGRES,

NOTANT avec satisfaction qu'un certain nombre de projets moteorologiques ou mete orologiques et hydrologiques combines ont ete admis au bemHice
de I'assistance du Fonds special des Nations Vilies et renvoyes pour execution
a I'Organisation meteorologiquo mondiale,
CONSIDERAN'l' qu'il existe encore dans plusieurs pays un grand hesoin
de projets du Fonds special des Nations Unics dans Ie damaine de l'Organisation meteorologique mondiale, ce damaine etant considerable comme partie
integl'ante de l' expansion economique de chacun de cos pays,
CONSTATANT que les criteres appliques pour la selection de projets
du Fonds special des Nations Unies excluent certains pl'ojets qui pl'csentent
une grande importance du point de vue de l'application de la meteorologie
internationale au developpement economiquc,

CONSIDERANT que Ia partie III de la resolution 1802(XVII) de l'Assemblee
generale des Nations Unies sur la cooperation internationale dans les utilisations pacifiques de I'espace extra-atmospherique, recommande que I'Organisation mcteorologique mondiale etablisse sous une forme plus detaillee son
projet d'extension du programme de renforeement des services et de la
recherche meteorologique, en insistant sur l'utilisation de satellites mcteorologiques et sur I'amplification des moyens de formation et d'enseignement dans
ces domaines,
NOTANT) en outre, que cette meme resolution invite les organismes des
Nations Unies charges de l'assistance technique et financiere, agissant en
consultation avec I'Organisation rneteorologique mondiale, a accueiIlir avec
bienveillance les demandes presentees par les Etats Membres pour obtenir une
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assistance technique et financiere, afin de completer les ressources qu'ils peuvent
par eux-memes consacrer aces travaux, y compris l'amelioration des reseaux
mete orologiques,
CHARGE

Ie Secretaire general:

1) d'exprimer au Conseil d'administration et au directeur general du
Fonds special des Nations Uoies la satisfaction qu'eprouve Ie COlIgreS meteorologique mondial pour l'aide deja apportee par Ie Fonds special,
2) de continuer a donner des eonscils techniques aux pays qui Ie demanderaient pour la mise au point de projets du Fonds special des Nations Unics,
3) de prendre les mesures necessaires pour que I'Organisation meteorologique mondiale puisse executcr comme il convient les projcts dont l'execution
lui est confiee par Ie Fonds special des Nations Urnes;
Pnm Ie Comite executif ct Ie Secretaire general, etant donne tout
particulicrement Ia resolution 1802(XVII) de I'Assemblee generale, d'examiner
s'il est opportun de proceder it de nouvelles discussions avec Ie Fonds special
des Nations Urnes .sur les conditions que doivent remplir les projets pour etre
admis a I'assistance du Fonds special, afin de fairc figurer dans cette liste certains
projets meteorologiques importants pour Ie developpement eeonomique.
NOTF.: Cotto resolution l'emJllacc la resolution 13(Cg-III) qui ccsso d'etre ell vigueut'.

16(Cg-IV) -

Collaboration apportee par I'Organisation meteorologique
mondiale au programme d'assistance technique des
Nations Unies en matiere (l'administration (programme

OPEX)
LE CONGRES,
NOTANT:

1) avec satisfaction que dans Ie cadre du programme a'assistance
technique des Nations Unies en matiere d'administration (programme OPE X)
nil certain nombre de pays en voie de deycloppement ont regu une aide precieuse de Ia part d'experts meteorologistes assumant des fOllctions de direction
et d'execution,
2) que toutcs les nominations cITectuees a ee titre ont un earactcl'e
tempol'aire et vont de pair avec un programme de formation de ressortissants
du pays beneficiaire permettant a ceux~ci d'oecuper ces pastes Ie plus tot possible,
ApPROUYE Ies mesures prises par Ie Comite exeeutif et Ic Secretaire
general en vue d'etablir une collaboration entre I'Organisation meteorologique
mondiale et I'Organisation des Nations Unics en cc qui concerne les nominations
effectuees au titre du programme OPEX;
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CONSIDERANT que certains services meteorologiques de pays -en voie de
developpement ant besoin de postes relevant du programme OPE X et que
toute limitation entrainant une diminution de ces postes dans Ie damaine de
la meteorologic aurait de graves consequences dans cos pays,

PRIE Ie Secretairc general de faire savoir au Secretaire general des
Nations Unies:

qui a

1) que Ie Congres meteorologique mondial apprecie I'aide tres utile
programme

deja ete fournie dans Ie damaine de 1a meU:orologie au titre du

OPEX,
2) que l'Organisation meteorologique mondiale so preoccupe des graves
consequences que poul'l'aient avail' d'cvcntuelles diminutions du Dambre de
postes relevant du programme OPEX dans Ie domaine de la meteorologie pour
les services mete orologiques des pays en voie de developpement qui ont besoin
de ces postes;
CHARGE Ie Comito- executif et Ie Secretaire general d'etudier aetivement
la possibilite de conserver l'aide actuelle et d'obtenir une aide future dans Ie
dOITwine de la meteorologie, dans Ie cadre du programme OPEX des Nations
Vnies.

17(Cg-IV) -

Directives generales concernant Ie programme technique
de l'Organisation meteorologique mondiale pendant Ia
quatrieme periode financiel'e

LR CONGRRS,
NOTANT:

1) les articles 2 et 7 e) de la Convention de I'Organisation mcteorologique
mondiale,

2) la ",solution 14(Cg-III),
DECIDE que les activites dans les divers damaines du programme tech..
nique de l'Organisation meteorologique mondiale pendant Ia quatrieme periode
financierc seront fondees sur les directives exposees dans l'annexo it cette
resolution * ;
PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation, les associations regionales et les commissions techniques de s'efforcer de mettre en reuvre cette
resolution lorsqu'ils s'acquitteront des responsabiIites qui leur incombent dans
l'execution du programme technique de l'Organisation pendant la quatrieme
periode financiere;

* Voir annexa v,

RESOLUTION 18(Cg-IV)
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PRIE Ie Comite executif de tenir compte de cette resolution lorsqu'il
examinera en detail l'execution du programme technique de l'Organisation
pendant Ia quatrieme periode financiere;

CHARGE

Ie Secretaire general:

1) de prendre tontes les mesures necessaires pour mettre en ceuvre cette
resolution en ce qui concerne Ie programme technique du Secretariat de l'Or~
ganisation pendant la quatrieme pcriode financiere,
2) de porter ceUe resolution

a 1a

connaissance de tous les interesses.

NOTE: Cotto r6sol11tiOll rcmplace ]a resolution 14(Cg-III) qui cesso d'6trc on vigueur.

18(Cg-IV) -

LE

Programme de publications de la quatrieme periode
financiere

CONGUES,

NOTANT

la resolution 15(Cg-III) -

Programme de publications pour

Ia troisieme periode financiere,
CONSIDERANT que la production ot la diffusion des publications comptent
parmI les taches les plus importantes de I'Organisation,
DECIDE, commo politique gencrale, d'accorder un rang de primite
eleve au programme de publications;
ADOPTE comme hase du programme de publications de la quatrieme
periode financiihe la liste des publications contenues dans l'annexe a cette
resolution * ;

AUTORISE Ie Comite executif a approuvcr les publications techniques
supplCmentaires dont la preparation se reveIerait necessaire au cours de la
quatrieme IH~riode financiere, dans la mesurc OU Ie permettront les dispositions
budgctaires ;

DECIDE:

I) que les langucs dans lesquelles seront editees lcs publications sont
celles indiquees dans l'annexe a cette resolution *,
2) que Ie Secretaire general arretera la presentation ot la methode de
reproduction, en tenant compte de la necessite de realiser des economies et
des instructions donnees a ce sujet par Ie Comite exccutif.
No'n;:: Cette resolution remplaco In resolution 16(Cg-III) qui cesse d'8tre en viguoul'.

* Voir annexo VI.

63
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19(Cg-IV)

LE

Reglement technique de I'Organisation meteorologique
mondiale
CONGRES,

NOTANT:

1) l'articIe 7 d) de Ia Convention de I'Organisation
mondiale,

mev~orologiquc

2) la resolution 17(Cg-II),
3) la resolution lS(Cg-III),
DECIDE qu'a dater du 1 er juillct 1964 Ie texte actuel du Reglement
technique de l'Organisation meteorologique mondiale sera amende comme il est
illdique dans l'annexe a Ia presente resolution * j
PRIE

Ie Camite executif:

1) de reviser Ie Reglement technique au calirs de Ia quatrieme periode
financiere et de prendre toutes mesures necessaires, conformement a l'article 14 b)
de Ia Convention,
2) de recommander au Cinquieme Congres les amendements au texte
de ce Reglement technique qui scraient necessaires pour tcnir compte des chan~
gements en matiere de meteorologie et de techniques meteorologiques, ainsi
que dans les applications de la meteorologie ;
CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qUI precedent
Ia connaIssance de taus les interesses.

a

NOTE: Cotto rcsolution rOIIlplaeo la rcsolution 17(Cg-III) qui cossora d'8tre on vigueur Ie pr juillet
1964.
* Voir annexe VII.

20(Cg-IV) -

LE

Comite con.u1tatif de I'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) les ..,solutions 172i(XVI) et lS02(XVII) de I' Assembl6e generale
des Nations Unies, qui invitent l'Organisation meteorologique mondiale a
prepareI' un plan mondial pour la pleine utilisation des donnees meteorologiques
provenant des satellites artificiels afm de renfol'cer la connaissance des sciences
atmospheriques et d'appliquer cette connaissance a des fins pratiques, telles
que l'amelioration des moyens de prevision meteorologique,

RESOLUTION 20(Cg-IV)

2) la resolution 27(EC-XIV), qui reconnait les possibilites offertes
par les satellites artificiels pour favoriser les progres de la science de la meteorologie, et qui approuve les propositions figurant dans Ie Premier rapport SUI'
l'a$mncement des sciences atmospheriques et leurs applications, a la lumiel'e des
progres realises dans le domaine de l'espace e.'ctl'a-atmosphel'ique de I'Organisation
meteorologique mondiale, y compris la creation d'un Comite consultatif de
l'Organisation meteorologique mondiale,
FELICITE Ie Comite executif et Ie Secretaire general pour ]a promptitude
avec laquelle a ete prepare Ie Premier rapport sur les sciences atmospheriques
et leurs applications, a la lumiere des progl'es realises dctns le dumaine de l'espace
extra-atmospldrique j
CONSIDERE que la possibilitc de disposer de donnees meteorologiques
proven ant des satellites artifieiels ouvre de nouveaux horizons a la meteorologic
dans les domaines scientifique et pratique j
CONFlRlI-lE que I'Ol'ganisation meteorologique mondiale accepte les responsabilites que lui conferent les resolutions de I' Assemblee generale des Nations
Unies;
AUTO RISE Ie Comite executif it creer un Comite consultatif de I'Organisation meteorologique mondiale, dont les attributions sont definies dans l'annexe
a ceUe resolution j

DECIDE:
1) que Ie Comite consultatif de I'Organisation mctcorologiquc mondiale
sera compose de douze membrcs au maximum, qui devront etre des experts
eminents dans I'ctude des problemes scientifiques et pratiques des sciences
atmosphcriques et qui devront comprendrc parmi eux des hommes de science
habilites a presenter les vues du Conseil international des unions scientifiques
et d'autres organisations scientifiques,
2) que ces membres seront choisis apres deliberation avec les reprosentants permanents et Ie Conseil international des unions scientifiques,
3) que Ie Comite consultatif se reunira au moins une fois chaque annee
et prosentera un rapport au Comite executif.

ANNEXE
Comite consultatif de I'Organisation meteorologique mondiale
ATTRIBUTIONS:

1.
a)

Donner des avis au Comite executif sur:
les principaux problemes de recherche dans Ie domaine des sciences atmospheriques, tout particulierement a propos de 1'utilisation des satel1ites.
motoorologiques J et les moyens de pcrfectionner cette recherche, y compris.
les methodes a suivre pour que la recherche puisse disposer des donnees.
necessaires;

70
b)

c)

RESOLUTION 2[(Cg-IV)

les proposItIons presentees spontanemcnt pour I'execution des problemes
exposes it I'allnea a) ci-dcssus, y compris les projets qui ont leur origine en
dehors de l'Organisation meteorologique mondiale j
tous les aspects scientifiques des objectifs exposes dans les resolutions de
I'Organisation des Nations Dnies, notamment les resolutions 1721(XVI) et

1802(XVII).
2. Donner des conseils au Comite executif sur les problemes d'cxploitation
d'importance majeure que posent les objcctifs exposes dans les resolutions

de I'Organisation des Nations Unie, 1721(XVI) (Partie C) et 1802(XVII)
(Partie III, paragraphcs 3 ot 4) et dans d'alltres resolutions de I'Ol'ganisation
des Nations Vnies, et formuler a leur sujet des rccommandations appropriees.

3.

Conseillcr Ie Comite cxecutif sur sa politique gencrale et ses programmes
de formation et d'instruction a tous les degres et formuler des reeommandations
approprices.

4. CODseiHer Ie Comite executif sur la coordination des activites scientifiques
des organcs constituants de l'Organisation mcteorologique mondialc, notamment
sur -celles qui iuteressent les satellites meteorologiques.
Contribuer a Ia coordination des plans d'exploitation des satellites meteorologiques ainsi que de l'utilisation des donnees, eonformement aux demandes
des autorites qualifiees.

5.

21(Cg-IV) -

Analyse du systeme meteorologi'lue monilial

LE CONGRES,
NaTANT:

1) Ia resolution 1721(XVI) de I'AssembIee generale des Nations Urnes,
2) Ie Premier rapport sur l'u(Juncement des sciences' atmosphel'iquas et

leurs applications, a la lumie.re des progre.s realises dans la domaine de l'espace
e.rctra-atmospherique de I'Organisation meteoroIogique mondiale,
3) la resolution 1S02(XVII) de l' Assemblee gcnerale des Nations Unies,
4) les immenses progres qui ont ete realises dans Ie domaine de la
technique, tout pal'ticulicrcment en ce qui concerne les satcllites artificiels,
RECONNAISSANT que l'atmosphere est un systeme eomplexe mais indivisible, qui doit etre considere dans son ensemble,
CONSIDERANT en outre qu'un systeme mond-ial d'observation et de prevision du temps doit etre compose en grande partie de difierents systemes
llationaux etroitement coordonnes,
CONVENANT qu'il est necessaire de completer ces systemes nationaux
par des moyens et installations coordonnes a l'echelon national et international,
notamment pour l' observation au-dessus des oceans,
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PRj:OCCUPE par Ie fait que les principes fondamentaux du systeme
meteorologique mondial ne sont pas encore suffisamment definis,
RECONNAISSANT que les moyens actuellement utilises pour la mise au
point d'un tel systerne ne sont pas suffisants pour obtenir aussi promptement
que possible les resultats necessaires,
DECIDE

qu'avant d'adopter un programme international complet dest.ine

it amCliorer Ie 5ystemo metcorologique mondial, il scrait indispensable d'ontre-

prendre une etude permettant tout particulierement :

I) d'analyscr les besoins nationaux auxquels devra repondre ce systerne
et de definir les progres techniques dont iI conviendrait de tirer parti pour
repondre it ces besoins,
2) d'elahorer un plan d'ensemble relatif aux methodes et aux reseaux
d'observation, aux systemes de telecommunications, aux centres dc traitement
des donnees, it Ia diffusion dcs donnees, ainsi qu'a d'autres aspects essenticls
d'un tel systerne j
AUTORISE lc Comite executif a prendre, en eolIaboration avec Ie Comite
consultatif, les presidents des commissions techniques interessces et les Membres,
toutes dispositions utilcs aiin que l'etude de cette question soit entreprise dans
les meilleurs deIais j

PalE INSTAMMENT les Meml)res de preteI' leur concours
sur Ie plan financier etlou par d'autres moyens ;

a

eette etude,

PRm Je Comite executif de prendre les dispositions necessaires pour
que l'etude de cette question soit terminee au milieu de 1965 j
AUTORISE en outre Ia creation au sein du Secretariat d'un serVIce de
planification qui sera place sous I'autorite du Comito executif, et qui aura les
attributions indiquecs dans l'annexe a Ia presente resolution.

ANNEXE
Service de p1anification

Le service de planification du
des taches suivantes:

S~cr6tariat

s'acquittera principalement

I) contribuer a la mise au point du plan global detailIe relatif it Ia
Veille motoorologique mondiale j
2) en collaboration avec les sections appropri6cs du Secretariat, preteI'
son concours au Comito eonsultatif ainsi qu'a tout autre organe de l'Organisation
meteorologique mondiale s'interessant aux questions extra-atmosphel'iques et it
Ia mise au point du plan mondial j
3) aider a la preparation des rapports et fournil' les renseignements
concernant Ie plan mOIldiaI demandes par I'Organisation des Nations Unies
et ses institutions specialisees j
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4} poursuivre l'examen des possibilites permettant d'obtenir une aide
financiere pour Ia mise en amvre du plan;
5) accomplir toute tache supplementaire qui pourrait lui etre confiee par
Ie Camite executif au par Ie Secretaire general.

22(Cg-IV) -

I.E

Plan de developpement dn riisean mondial de stations
meteorologiques et de telecommunications

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 3i(Cg-III),
2) Ia resolution 829(XXXII) du ConseiI economique et social des Nations

Unies,

3) la resolution 29(EC-XIV),
4) les opinions emiscs par Ie Groupe d'experts des satellites artificiels
(du Camite executif) en ce qui concerne I'extension indispensable du resean de
stations d'obscrvation meteorologique cIassiques et des systemes de telecommunications qui les secondent,
AYANT EXAi\UNE avec satisfaction Ie. rapport du Groupe de travail du
Comite executif pour l'etude du reseau mondial de stations mcteorologiques,
ainsi que celui du Groupe de travail de 1a Commission de meteorologie maritime
pour l'etude d'un reseau mondial de stations maritimes d'obsefvation en surface
ot en altitude,
CONSIDERANT qu'un reseau mondial convenable de stations d'observation
meteorologique complete par des systcmes adequats de telecommunications
constitue une condition necessaire a la poursuite efficace des etudes spatiales
en relation avec les progres realises dans Ie domaine des satellites meteorolo~
giques, ainsi qu'au developpement des applications, en voie d'expansion rapide,
de la meteorologie aux activites economiques,
DECIDE de confirmer l'approbation de principe donne par Ie Comite
executif au plan de developpement du reseau mondial de stations meteorologiques, qui est reproduit dans Ia partie A de I'annexo it cette resolution * ;
PRIE INSTA1rU,IENT les Membres :
1) d'intcnsifier leurs efforts en vue de la creation de nouvelles stations
d'observation en altitude neeessaires pour combler les principales laeunes actuelles
du reseau mondial, qui sont enumerees dans la partie A de l'annexe it cette
resolution,
* Voir annexe VIII.

RESOLUTION 22(Cg-IV)
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2) d'etudier la possibilitc d'etablir des programmes de radiosondages
.0. executer a bord de ·navires immatricules dans leurs pays, le.cas echeant, a
·titre de projets mis en cenvre conjointement par deux ou trois ~'Ieml?res, Ie but
vise consistant, entre autres, a encourager les Membres qui n'exploitent pas de
·navires marchands it contribuer a ce projet en fournissant du personnel, de
l'equipement ou des aecessoires, au en participant aux frais,
3) de poursuivre leurs efforts, afin de creer et d'exploiter des stations
d'obsc:t'vation mcteol'ologique automatiqucs, Ie cas echeant, dans Ie cadre de
pl'ojets executes conjointement par des services mete orologiques et des instituts
oceanogl'aphiques, avec pour objectif de proceder a des observations. mcteoro~
logiques et oceanographiques eoncertees, les Membl'es qui Iancent des· .satellites
~tant encourages it poursuivrc leurs otwles sur l'utilisation des satellites pour
Ie rassemblement d'observations provenant des stations automatiques situoes
dans· des regions ecartecs,
4) d'6tudif'..l' ot de meUre au point des programme!,! qui prevoient l'uti~
lisation de radiosondes parachutces et: de trans as andes pour augmenter Ie
nombre des rcnseignements aerologiques dans les regions au les donnees sont
encore r3res, etant entendu qu'en ce qui conccrne les observations eftectuees
a l'aide de transosondes, il conviendrait de veiller au respect des dispositions
de la resolution 20(EC-IX), qui demande d'eviter t.oute attoiuto ala souverainete
nationalc,
5) d'intensifier les efforts consaores a la mise en vigueur des systemes
de telecommunications meteorologiqucs necessaires a Ull. echa-nge eilleace de
renseignements meteorologiques;
PRIE

Ie Comite executif:

I) dans les limites fixees dam; Ie budget, d'aider finanoicrement les
Membres it mettre en reuvre integralement les programmes d' observation des
stations insulaires et continentales cxistantes enumcrces dans la partie A de
l'annexe it cette resolution", s'il constate que cette assistance est absolument
indispensablc, en tenant oompte des directives qui figurellt dans la partie B
de l'annexe a eette resolution",
2) de prendre les mesures nccessaires a l'exccution des programmes
d'ctudes definis dans la partie C de l'annexe a eeHe resolution * et, a ee sujct,
d'etudier en priorite Ia possibilite de recueillir des observations dans la region
situoe entre 50 0 S et 65°S ot de remedier aux insuffisances de teIceonnnunioations,
tout partieulieremcnt dans l'hemisphcrc Sud,

3) de faire rapport au Cinquieme CongJ.'cs sur les progrcs accomplis au
cours de la quatrieme periode financicre et su.!' les plans detailles a mettre en.
mUVl'e pendant la oinquicme poriode financiere;

" Yoil' fl,unexe VIII.
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Ie Secretaire general:

CHAUGE

1) de continuer Bes efforts pour persuader los institutions des Nations
Unies qui s'occupent de l'ootrol d'une assistance technique et financierc d'accepter
les demandcs d'assistance technique ot financiere presentees par les Mcmbres,
pour completer les efforts qu'ils ont consacres a Ia realisation du plan de devoloppement du reseau mondial de stations meteorologiques et de telecommunications,

2) _d'efl'ectuer les etudes demandees dans Ia partie B de l'annexe a cctte
resolution *, en Vue de soumettre aux prochaines sessions du Comito executif
des plans d'operations precis,

3) d'effectuer Ia part des etudes indiquees dans Ia partie C de I'annexe
it cctte resolution * qui lui revient,
4) a la dcmande des Membrcs, de participer activcment aux lH~gO
ciations concernant l'octroi de l'assistance indirecte dans la partie D de l'annexc
a cette -resolution *.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 31(Cg-III) qui cesse d'etre en vigueur.
* Voir annoxo VIII.

23(Cg-IV) -

LE

Avancement de la recherche miiteorologique

CONGRES,

NaTANT:

1) la resolution 26(Cg-IlI),
2) les resolutions 6, 7, 8 et 9(EC-XIIl),
3) la resolution 12(EC-IV),
FELICITE Ie Comite executif et Ie Secretaire general des mesurcs qm
ant etc -prises pour mettre en vigueur la resolution 26(Cg-III) ;
REAFFIRME I'importance que presentc pour lcs chercheurs la possibilite de disposer facilement et sous une forme commode des donnees meteorologiques dont ils ont besoin j
EXPRlJ',:[E sa gratitude au G-ouvernement du Canada, qui a bien voulu
prendre,. pour Ie compte de l'Organisation mctcorologiquc mondiale, la responsabilite de recueillir et publier les donnees relatives a I'ozone atmospherique;

PilIE-Ie Comite executif de continuer a suivre attentivement la question,
afin d'avoir la certitude que les donnees m~teorologiques seront facilement
accessibles aux chercheurs, sans ouhlier l'eventualite ou Jes dispositions qui
regissent la publication des donnees meteorologiques devraient etre revisees,
en fanction de l'evolution de nouvelles techniques de traitement des donnees
meteorologiques ;
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CHARGE

Ie Secretaire general:

1) de terminer aussitot que possible et de tenir it Jour Ie catalogue
des donnees mete orologiques destinees a la recherche,
2) de preter son_ concours, Ie cas coheant, pour obtenir des
destinees aux chercheurs.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 26(Cg-III) qui

24(Cg-IV) -

LE

CeBse

donnee~

d'etre on vigu{"ll'.

Formation professionnelle du personnel meteorologique

CONGRES,

NOTANT:

1) l'a-rticle 2 de la Convention de rOrganisation meteorologiquc mondiale,

2) la partie A de I'annexe it

~a

resolution 14(Cg-III),

CONSCIEN'l' :

1) de la :rH~cessite de veillcl' a ce que tous les pays du mande disposent
d'un personnel rneteorologique suffisamment nombrcux, qui ait regu une formation scientifique et technique assez eievce, afin de repondre aux besoins
meteorvlogiques sur Ie plan national et international,
2) des besoins particuliers de bon nombre d'Etats nouvellement independants t::n matiere de personnel meteorologique qualifie,
ApPIWUVE l'initiative que Ie Comitc qcccutif a prise pendant la troisieme
periode financiere pour faire en sorte que soient etudi6s tous les aspects des
problemes de Ia formation profcssionn{'lle en meteorologie et que soient prepares
des rapports spcciaux sur les regions de I'Afrique at de I'Ametique du Sud;
PREND NOTE avec satisfaction de l'assistance fournie par l'Organisation
illeteorologique mondiale en matiere de formation professionnelle a de nombreux
pays pendant la troisleme periode financicre j
PRm Ie Comite cxeeutif et Ie Secretaire general, en consultation avec
Ie Comite consultaLif selon Ie cas, de continuer it accorder aux activites conceI'~
nan!: Ia formation professionnclle en meteorologie une priorite 6levoe au cours
de la quatrieme periode financiere et d'accordcl' une attention toute particuliere
aux points suivants:

a)

fournir des conseils et des directives aux Mcmbres, Ie cas echeant, pour
toutes les questions de formation professionnelle,

b)

assurer au personnel meteorologique du monde cnticr une formation technique et scientifique appropricc,
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c)

collaborer aux programmes nationaux et regionaux it l'aide des- credits
disponibles dans _10 budget ordinaire de l'Organisation et au titre de la
participation de I'Organisation meteorologi-que mondiale aux programmes
de cooperation technique des Nations Vnics,
-

d)

collabore1' avec l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour 1'6ducation, Ia science et Ia culture et d'autrcs institutions intcrnationales a celles de leurs activites qui interessent, directement ou indirectement, Ia formation profcssionllellq en meteorologie.

25(Cg-IV) -

Mesures de Ia radioactivite atmospherique

LE CONGRES,
NOTANT:

I) la resolution 1629(XVI) de l'Assemblee gcnerale des Nations Vnies,
2) Ie paragraphe 5.5 du resume general des trav~ux de la quatorzieme
session du Comite executif,

3) Ia resolution 1764(XVII) de l'Assemb16c generale des Nations Unies,
AYANT EXAMINE. les rapports prescntes par Ie Secretaire general au sujet
des mesures prises par I'Organisation meteorologique mondiale en application
des resolutions susmentionnees, ainsi que les projets de plans prepares en consultation avec I'Agence internationalo de l'energic atomique et Ie Comite scientifique des Nations Unies pour I'etude des effets des radiations ionisantes,
ApPROUVE ]13 sccond plan, etant ~ntendu que les circuits de telecommunications mete orologiques ne seront pas utilises pour transmettre les donnees
et que Ie plan pourra etre revise, compte tcnu des commentaires que formu]era
ulterieurement Ie Comite scientifique des Nations Vnies pour l'etude des efiets
des radiations ionisantes ;
CHARGE Ie Seeretaire general:
1) de revjser ce plan en tcnant compte des commentaires formu16s pal'"
Ie. Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations.
ionisantes au cours de sa douzieme session,
2) de prendre en consideration les resultats de nouvelles consultations
avec Ie Comite scicntifique des Nations Unies pour I'etude des effets des radiations
ionisant.es,
3) de communiqueI' ce plan aux represcntants permanents des Membrcs
de l'Organisation meteorologique mondiale;
INVITE les Membres:
1)

u contribuer a Ia mise en reuvre du plan,

2) u_ echanger les donnees par poste aerienne, sur demande, avec ceux
qm Ie desirent.

RESOLUTION 26(Cg-IV)

26 (Cg-IV) -
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Aspects meteol'OIogiques des projets oceanographiques
internationaux

LE

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 19(EC-XIV),
2) Ie paragraphe 5.1.0 du resume general des travaux de la quatorzieme
session du Camite executif,
3) Ie desir exprimc par diverses -organisations occanographiques ir;ternationales, en pal'ticulier Ia Commission oceanographique intergouvernementale,
d'iustaurer une collaboration etroite avec l'Organisation mcteorologique mondiale,
CONSIDERANT :

1) que la plupart des projets internationaux de recherches oeeanographiqucs comportent d'importants programmes meteol'ologiques,
2) que bon nomhre des activites de la Commission oceanographique
intcrgouvernementale concernent directcmcnt l'Organisation meteorologique
mondiale,
3) qu'une collaboration etroite entre la Commission oceanographique
intergouverncmentale et rOrganisation meteorologique mondiale est indispensable, notamment en ee qui concerne Ies projets intt?rnationaux de recherches
oceanographiques, l'installation de stations ocfmnographiques fixes en haute mer,
la transmission de donnees oceanographiques et mete orologiques et l' echange de
ces donnees,
DECIDE que l'Organisation meteorologique mondiale doit s'efforcer de
participer a tous les aspects meteorologiques des activites oceanogra phiques
internationales j
PRIE

Ie Comite executif et Ie Secretairc general:

1) de prendre les mesures neccasaires en vue de l~enforcer la collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et les organisations
oceanographiques internationales, en particulier Ia Commission oe6anographique
intergouvcrnementale,
.
2) d'appelcr sans tarder l'attention des organes competents de I'Organisation mcteorologique mondiale et des M~mbres interesses sur les activites
oceanographiques internationales pertinontes,
3) d'instituer au bcsoin des groupes de travail mixtes avec la Commission oceanographique intergouvcrnementale en co qui concerne des questions
d'un grand interet pour I'Organisation mcteorologiquc mondiale, teUes que
les reseaux de stations d'observation en haute mer.
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RllSOLUTION 27(Cg-IV)

27(Cg-IV)
LE

Recherches en meteorologie tropicale
CONGRES,

NOTA NT

la resolution 22(Cg-III),

FELICITE Ie Comite executif et Ie Secl'etaire general des hlcsures qu'ils
ont prises, depuis Ie Troisicme Congres, en matiere de recherches en meteorologie
tropicalc;
NOTANT avec satisfaction qu'il existe deja plusieurs instituts de recherches
ell metf~orologie tropicale et que des plans ont etc etablis en vue d'en crecr de
Il:0uveaux, et

CONSIDER ANT :

1) la necessite urgente d'entreprendre de nouvelles recherches en
meteorologic tropicale,
2) Ie role que les centres d'analyse peuvent jouer it cet cgard,
INCITE les Membres intcresses a creer, et it collaborer a ]a creation,
de nouveaux instituts de recherches en meteorologie et do nouveaux centres
d'analyse, tant dans les zones oceaniques que dans les zones continentales des
regions tropicales, et it Clargir, selon les besoins, les programmes des instituts
et des centres qui existent deja j

DECIDE quo l'Organisatioh meteorologique mondiale devrait accorder
une importance toujours plus grande a son programme do meteorologie tropicale j
et
PRIE Ie Comite executif d'elahorer les details de ce programme, en
s'attachant particulieremcnt, mais pas exclusivement, aux activites suivantes :

a)
b)

organiseI' les colloques sur la meteorologie tropicale,
fournir une assistance aux instituts de recherches et aux centres d'analyse
en matiere de meteorologie tropicale en contribuant directement et indirectement:
i) au detachcment de personnel,
ii) it la mise en Clluvre de projets de recherches,
iii) a l'achat d'equipement scientifique,
iv) it la creation de bibliotheques,
v) a l'echange de personnel scientifique entre les instituts de recherches
et les centres d'analyse j

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

NOTE: Cette resolution remplace la resolutlon 22(Cg-III) qui cesse d'8tre en vigueur.

RESOLUTIONS 28 ET 29(Cg-I\1

28(Cg-IV) -
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Programme meteorologique des Annees internationa1es du

solei! calme (IQSY)
LE

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 20(EC-XIV),
2) Ie programme metcorologique des Annccs internationales du soleil
calme recommande par Ie Comite international de geophysique (Rome, mars 1963),
ApPROUVE Ies mesures priscs par Ie Comite executif en ce qui eonceme
la participation de l'Organisation meteorologiquc mondiale au programme
Iilcteorologique des Annees internationalcs du soleil calme;
ApPUIE Ie programme meteorologique des Annees internationales du
soleil calme recommande par Ie Comite international de geophysique j
PRIE INSTAftll\IENT
nOll- Membres

les Membres et les services mcteorologiques des pays

:

1) de participer au programme meV~orologique dcs Annecs internatio~
naies du soleil calme dans toute la mesure possible,
2) d'aider it Ia diffusion des messages ALERTE des Annees internationales
du soleil calme sur les voies de telecommunicatioris mctcorologiques au, au
besoin, sur d'autres circuits nationaux;
PRiE Ie Comito cxccutif de s'efforcer de prendre sans dclai des dispo~
sitioTls en vue de l'elaboration d'un projet concernant Ia preparation et la publi~
cation d'avis de rechauffements brusques de la stratosphere (STRATWARMS);

CHARGE

Ie Secretaire general:

I) de porter la presente resolution it l'attention de tous les intcresscs,
2) de proccder sans delai it Ia preparation ct a Ia distribution du texte
rCVIse du rapport: Guide prnfJisoire du pl'ogramme meteorologique de l'IQSY
(1964-1965) en y apportant toutes les modifications nccessaires pour qu'il
concorde avec Ie programme meteorologique des Annees internationales du
soleil calme recommand6 pal' Ie Comite international de goophysiquc.

29(Cg-IV) LE

Comite permanent pour I'Antarctique

CONGHES,

NOTANT

la resolution 32(EC-XIV),

CONSIDERANT que les activites meteoro]ogiques deployees dans l'Antarctiquc doivent etre coordonnees par les Membl'es dircctcment intercsses a Ia
meteorologic dans cette region,
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RESOLUTION ~9[Cg-IV)

DECIDE:

1) d'etablir un Camite permanent du Congres pour Ia meteorologic dans
l'Antarctique, compose d'Etats Membres de I'Organisation qui sont parties
contractantcs et en droit de participer a des reunions consultatives dans Ie
cadre du Trai-le de l' Antarctique j co comito aura les attributions suivantes:
a)

b)'

c)

d)
e)

f)

g}

faciliter Ia mise en ceuvre des decisions du Congres ot du Comite executif
dans Ia sphere sur laqucllc porte sa responsabilite,
coordonner les programmes d'observation meteorologique en surface et en
altitude dans I'Antarctique, lIotamment Jes programmes pour les batiments
naviguant dans }' Antarctique,
coordonner les horaires d'observation mctcorologique pour les stations
mctcol'oIogiques et pour les navil'es de l' AntarcLique et mettrc au point
les systemes les plus appropries pour Ie rassemblcment et la diffusion
de donnees meteol'oIogiqucs destinees it 1'exploitation,
mottl'C au poinL et arreter les methodes regionales de chiffrement qui d'oivent
etJ'f} appliquees dans I'AntarcLique,
etudier les problemes relati£s aux instruments et aux methodes d'observation, en tenant compte des conditions particulieres it l' Antarctique,
aider Ie Secretaire general a proceder a une coordination, au sein de l'Organis;:ttion meteorologique mondiale et avec d'autres organisations ioternationales, pour les questions mctcorologiqucs relatives it l' Antarctique"
dis cuter d'autres problemes conccrnant l' Antarctique et presentant un
interet ,Pour la meteorologie,

2) quc la region sur laquelle portera la rcsponsahilite de co comite
permanent s'etendra de 60 0 S it 90 0 S,
'
3) que ce cornite pourra, dans son domaine de responsahilitc, adopter
des resolutions et des recornmandations, de la meme faf,;on qu'une association
region ale ; de meme il adressera au Congres et au Comite executif des rapports
periodiques sur sos activitcs,
_4). que tout Membre qui no fait pas partie de ee cornite, ell vertu des
disposiLions de l'alinea 1), pourra partieiper it ses activites en. qualite .d'ob-.
servateur,
.
5) q~e Ie cornite permanent sera etah1i seulemcnt lorsque les Membres
qui sont parties contractantes du Traite de l' Antarctique auront taus donne
leur assentiment;
CHARGE Ie Secrctaire general:

1) de porter la presenle resolution it la connaissancc des Membres qui
sont parties contractantes du Traite de I' Antarctique et de solliciter leur accord
en ce qui concerne I'etablissement du comite permanent,

_2,). d'informer ces Membres une fois que Ie eornite permanent aura ete
etabli, 3) d'accorder au comito l'aide necessaire.
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RESOLUTIONS 30 ET 31(Cg-IV)

30(Cg-IV) -

Unites employees dans les messages chiffres destines aux
echanges internationaux

LE CONGRES,
NOTANT les progres sensibles realises
",solution 30(Cg-III),

REl'!IERCIE

a

la suite de l'adoption de la

les Memhres des eITorts qu'ils ont deployes

a cet

ogard

j

CONSIDERANT qu'il est vivement souhaitable d'adopter dans les moindres
«cHais un systeme commun d'unites meteorologiques,
DECIDE:

1) de confirmor l'adoption des dcgros Celsius et des unites du systeme
metrique pour exprimer la valeur des elements metcorologiques figurant dans
les messages destines aux echanges int.ernat.ionaux,
2) de prier les Membres qui n'emploient pas les dcgr6s Celsius ni .les
unites du systeme met.rique pour leurs observations de les adopter dans les
meilleurs delais, mais au plus tard Ie 1 er janvier 1965, en vue de leur utilisation
dans les messages ehiffres qu'ils destinent aux eehanges internationaux,
3) de prendre toutefois des mesures speciales pour l'introduction du
metre par seconde eomme unite de vitesse du vent, scIon les indications contenues
dans la ",solution 31(Cg-IV).

NOTE: Cette resolution remplace Ill. resolution 30(Cg-III) qui ccsso d'etro OIl vignall\'.

31(Cg-IV) -

Unites de vitesse du vent dans les messages meteol"Ologiques destines aux echanges internationaux

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la resolution 30(Cg-IV),
2) la recommendation 6(CMS-III) et la resolution 33(EC-XIV),
CONSIDER ANT :

1) qu'il est des plus souhaitable qu'une seule unite soit employee pour
signaler la vitcssc du vent,
2) que la transmission de la vitesse du vent en metres pal' seeonde
rcalisera l'uniformitc d'emploi du systemo metrique dans les messages destines
aux echanges interllationaux,
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RESOI .. U'l'ION 3:.!(Cg-IV)
RECONNAISSANT :

I) que I'Organisation de I'aviation civile internationale et I'Organisation
intergouverncmentale consultative de la navigation maritime ont precise qu'iI
ctait indispensable de maintenir la procedure suivie actuellcment pour-indiquer
la ~ vitesse du vent en nreuds a des fins aeronautiques et maritimes,
2) que l'Organisation de I'aviation civile internationale ot l'Organisation
intergouvernemcntale consultative de la navigation maritime desireront pcutetre examiner plus avant ce probleme -en consultation avec les- Mcmbres,
3) que l'adoption immediate du metre par seconde comme ,!-mite de
vitcssc du vent dans les echanges iritcrnationaux exigerait Ia conversion en
m:euds des vitesses de vent dans un grand -nombre de messages transmis a des
fins aeronautiqucs ct maritimes, ce qui entraincrait un risque d'erreurs, malgl'e
la simplicite de In conversion,
-

DECIDE que Ie metre par seconde soit_introduit comme unite dc vitesse
du vent dans taus les messages metcorologiques destines aux cchanges internationaux, des qu~un accord aura ete caneIu avec les autres organisations intel'nationales interessees ;
PRm Ie Comitc executif de, prendre sans delai lcs mesures approprices
auprt\s de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Organisation
intergouvernementale consultative de Ia navigation maritime en vue d'obtenir
leur accord pour I'adoption uniy~r~elle du metre par seconde comme unite de
vitesse du verit utilisee dans to us Jos messages meteorologiques int~rnationaux
synoptiques, aeronautiques, maritimes et autres.

32(Cg-IV) LE

« World Weather Records»

CONGRES,-

NOTA NT :

1)
2)
3)
4)
5)

Ies recommandations 2 et 33(CCI-I),
Ia recommandation 5(CCI-II),
la resolution 27(Cg-II),
Ia recommandation 14(CCi-III),
Ies resolutions 15 et 16(EC-XIII),

CONSIDERANT :

1) que les Etats-Unis d'Amerique envisagent d'etendre leur publication
a couvrir Ja periode 1951-1960,

World Weather Records de maniere

2) que cette publication fait s-uite a Ia serie des donnees publiees anterieurement dans Ie Reseau mondial et dans les volumes precedents des World

RESOLUTION 33(Cg-IV)
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Weather Records prepares par H. H. Clayton et MHe F. L. Clayton, ainsl que
par Ie Weather Bureau des Etats~Unis pour 1941-1950,
3) que ces donnees ont trouve d'importantes applications dans l'etude
des changements climatiques et autres recherches mete orologiques,
4) que la publication Climatic data for the wO]'ld, patronnee par l'Organisation meteorologique mondiale, contient une partie substantielle des -donnees
rcsumecs requises pour les World Weather Records,
5) que chaque fois que cela est possible, il faudrait communiquer
les donnees manquantes ou corrigees au Weather BUJ'eau, des Etats-Unis et ce
avant la preparation des resumes de dix ans,
DECIDE de patronner Ia publication du volume 1951-1960 des World
Weather Records;
PHIE iilstamment les Membres d'aider les redacteurs de ce recueil en
fournissant, dans les meilIeurs delais, les donnees complementaires, manquantes
ou corrigees, qui lour soront- demandees.

NOTE: Cette resolution remplaco lit resolution 27(Cg-II) qui cesse d'Stre en vigueur.

33(Cg-IV) -

LE

Collaboration avec Ies institutions agricoles

CONGRES,

NOTANT:

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

2) la ",solution 22(EC-V),
CONSIDERANT - qu'il ost hautement souhaitahle d'assurer uno collaho~
ration etroite entre les institutions mcteorologiques et agricoIes, sur Ie plan
national comme sur Ie plan international, pour favoriser l'application de la
meteorologio a I'agriculture,
INVITE les Membres a prendre des mesures efficaces, selon les hesoins,
pour assurer une etroite collaboration entre leurs institutions meteorologiques
et agricoles;

SUGG:EitE aux Mcmbres de faeiliter eette collaboration:

a)
b)

en prevoyant des contacts personnels frequents entre les specialistes des
services meteorologiques nationaux et ceux d'autrcs institutions appropriees,
en creant, au besoin, des comites nationaux de coordination composes de
rcpresentants d'institutions s'oceupant de meteorologic, d'agriculture, d'cle~
vage, de sylviculture, d'hydrologie ct de pedologic,

RESOLUTION 3~{Cg-IV)

c)

cn encourageant les specialistes de la meteOl'ologie agricole a assister aux
conferences agricoles ct biologiques les plus importantes qui sont tenues
dans leur pays et les pays avoisinants ct,

CONslDERANT en outre les avantages retires par les Membres directement
interesscs (Irak, Iran, Jordanie, Liban, Syri-e) du premier projet FAO-UNESCOOMM sur l'agroclimatologie,
DECIDE que l'Organisatioll meteorologique mondialc dcvrait continuer
avec d'autres institutions internalionales telles que l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la scionce et la culture, notamment au moyen
de projets eommuns, en vue de faciliter l'applieation de Ia meteorologie it
l'agriculture j

a collaborer

CHAUGE Ie Secrelaire general:

1) de porter Ia presente resolution it la connaissance de taus les interesses,
2) de continuer it co11aborer dans Ie domaine do la meteorologie agricole
avec d'aulres organisations internationales, en consultation avec les presidents
des commissions techniques interessees et en particulier avec Ie president de la
Commission de meteorologic agricole.

34(Cg-IV) -

Mise en valeur .Ies ressources hydrauliques et programmes
long tel'me dans ce domaine

a

LE CONGRES,
NOTANT:
1) Ia resolution ~710(XVI) adoptee par l'Assemblee generale
Nations Uilies en decemhrc 1961,

des

2) Ia resolution 876(XXXIII) - Centre de mise en valeur des tessources
hydrauliques ~ adoptee par Ie Conseil economique et ·social des Nations Unies

(16 avril 1962),
3) Ie document E/3612 pement - programme propose,

Decennie des Nations Urnes pour Ie d6velop-

4) Ie rapport de la neuvieme reunion inter-institutions sur Ia cooperation inl.ernationale pour la mise en valeur et l'utilisation des ressouJ'ces hydrau-

liques (Gcnevc, juillet 1962),

.

5) la decision prise par I'Organisation des Nations Uilies pour 1'6ducation, la science et Ia culture, lors de Ia douzieme session de sa Conference
genel'ale, de convoquer des reunions intergouvernementales chargee:s d'elaborer
un programme dans Ie cadre d'une Decennie hydrologique internationale,
6) les activites exercees par l'Organisation des Nations Unies et par
les commissions_ economiques regionales dans Ie domaine de Ia mise en valeur
et de I'utilisation rationnelle des· ressources hydrauliques, et
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CONSlDERANT ":
1) que la meteorologie joue un role important dans de nomhreux
aspects scientifiques et d'exploitation de l'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources hydrauliques,
2) que les activites de l'Organisation meMorologique mondiale sont
essentiellemellt liees it la mise au point et it l'execution d"u programme a long
terme intercssant la mise en valeur des ressourccs hydrauliqucs et l'hydrologie
scientifique,
3) que les attributions de Ia commission technique de l'Organisation
meteorologique mondiale qui s'occupait des problemes relatifs aux l'essources
hydrauIiques (Commission d'hydrometcorologie) ont ete modifiees de manierc a
repondre aux besoins meteorologiques et aux besoins hydrologiques eonnexes
dans ce domaine,
ApPROUVE les mesures prises par Ie Comite executif en vue de s'assurer
que I'Organisation meteorologiquc mondiale Joue un role approprie dans la
Decennie hydrologique internationale et dans Ie programme prioritaire d'action
coordonnee en matiere de reSSOllrces hydrauliques dans Ie cadre de Ia Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement j ct
DECIDE que l'Organisation meteorologique mondiale aura pour principe
de eollaborer, dans la mesure du possible) avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions specialisees et d'autres organisations internationales, a
I'execution de ces deux programmes a long terme j
CHARGE Ie Comito oxecutif:
1) de so tenir au courant des programmes de mise en. valeur des ressources hydrauliques etablis par l'Organisation des Nations Unies, scs organes,
lcs institutions specialisees et d'autrcs organisations intcrnationales,
2) d'encourager Ia coordination des activites depIoyees en vue de
la mise en valeur des ressouroes hydrauliques, en veillant a ce que l'Organisation
meteorologique mondiale participe aux trayaux du Centre de mise en valeur
des ressources hydrauliques conformement a la resolution 876(XXXII.I) du
Conseil economiquc et social des Nations Unics,
3) de faire en sorte que I'Organisation meteorologiquc rnondiale collabore,
selon les besoins, avec les organes des Nations Unics, les institutions specialisees
et d'autres organisations internationales, aux projets executes dans Ie domaine
de la mise en valeur des ressources hydrauliqucs,
4) de faire en sorte que I'Organisation meteoroIogiquo mondiale colIabore
et participe activement au programme mondial mis en ceUYTe dans Ie cadre
de la D~cennie hydrologique intornationale,
5) d'encourager la cooperation avec I'Association internationaIe d'hydrologie scienlifique de I'Union g6odosique eL geophysiquc internationale.
NOTE: Cette resolution rOlnplace la resolution 19(Cg-III) qui cesse d'8tre en -vigueUl".
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RESOLUTION 35(Cg"IV)

35 (Cg-IV) -

Modalites internationales pour I'Hablissement des resumes
de climatologie maritime et Ie rassemhlement des donnees
destinees it la section maritime d'un Atlas climatique
mondiaI

LE

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 32(Cg-III),
2) la requete par laquelle }' Association intcrnationale de meteorologic
ot de physique. de-]'atmosphere (Union goodcsique et -geophysique intcrnationaIe)
demtl.llde a I'Organisation mctcorologique mondiale d'cnvisager Ia publication
des valeurs moyennes mensuelles de la temperature de l' eau it la surface de
Ia mer et, si possible, egalement d'autres elements mctcorologiques, pour des
zones maritimes representatives,

3) la recommendation 22(CMM-III),·
4) la resolution 31(EC-XIV),
5) Ie rapport de la premiere session du Groupe de travail du rasseffiblement et du d6pouilIement des donnees de climatologie maritime du Comite
exccutif,
CONSIDERANT :

1) qu'aucun pays n!est responsable du rassemblement et de la publication des donnees mete orologiques concernant les oceans et les mers -en d-ehors
des eaux territoriales,
2)" qu'il est indispensable d'inviter certains Mem"bres it assumer ]a
responsabilite de zones maritimes d6terminees en vue de Ia publication de resumes
cIimatologiques et du rassemblement de donnees pour la section maritime de
l' Atlas climatique mondial,
3) que les Membres disposes a entreprcndre l'etablissement des resumes
cIimatoIogiques ot a rassembler des donnees en vue de Ia preparation ulterieure
d'unc partie de la section maritime de l' Atlas cIimatique mondial (appelt~s
ci-apres les (! Membres responsables») auront besoin de tontcs les donnees disponibles de climatologie mm'itimc en provenance des zones dont ils sont responsables,
DECIDE que, pour l'etablissement des resumes elimatologiques et. pour Ie
rassemblement de donnees en vue de la preparation ultcricure d'une section
maritime de l' Atlas climatique mondial J les oceans et les mers devraient etre
divises en plusieurs zones de responsabiltte, conformement aux .indications
contenues· dans la partie A de l'annexe a la presente resolution * ;

* Voir annexe IX.
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INVITE:

1) les Membres figurant sur In carte de la partie A de l'annexe it cette
resolution*" a assumcr la responsabilite de leurs zones respectives, teHes qu'eHes
sont indiquees sur Iadite carte,
2) les Membres responsables it pre parer chaque an nee, sans frais pour
I'Organisation, les resumes c1imatologiques pour un certain nombre de zones
representatives seleetionnees a l'interieur de leur zone de responsahilite et
pour des stations sur navires it position fixe, conformement it la procedure
indiquee dans la partie B de l'annexc it eette resolution .,
3) les Membres responsables it inserer dans les resumes c1imatologiques
les donnees enumerees dans ]a partie C de l'annexo a cette resolution *,

4) les Membres it se conformer pour -Ie rassemblement, la transcripJion
sur cartes perforees et la diffusion de leurs observations maritimes, nux modalites
qui sont indiquees en detail dans la partie D de l'annexe it cotte resolution .,
5) Ies membres intp.resscs it partieipe~ plcinement aux activites qui sont
-exposees dans la presente resolution et it effectuer les travaux w~cessaires sans
frais pour l'Organisation,
6) les Membres responsables a transmettrc, moyennant remboursement, Ie ,double des cartes perfories aux Memhres interesses qui en font Ia
demande;
DEMANDE

au Comite executif:

1) de prendre des dispositions pour que les resumes de climatoIogi~
maritime, prepares conformement aux dispositions de la presente resolution,
soient puh]ies chaque annee Ie plus economiquement possible,

2) de fixer au jer janvier 1964, si possible, l'entree en vigueur des
dispositions enoneees dans ]a presente resolution.
*"

Voir

annexa

IX.

36(Cg-IV) -

Etablissement d'un Reglement du personnel de I'Organisation meteorologique moiidiale

LE CONGRllS,
NOTA NT que l'article 21 b) de la Convention prescrit au Congres d'etablir
des roglcmcnts relati£s it la nomination du personnel du Secretariat,
RSTIMANT que ]' etahlissement d'un Reglernent du personnel est neces~
sairo pour couvrir les autres aspects de l'administration du personnel du
Secretariat,
.
NaTANT egalement les decisions prises parle Premier Congres, Ie
Deuxieme Congres ct Ie Troisieme Congres dans_Ies resolutions 23(1), 11i(Cg-II)
et 34(Cg-III) lors de I'adoption et de la revision du Rcgloment du personnel,
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RESOLUTiONS 37 ET 3S(Cg-IV)
CONSIDERANT

que Ie Reglemcnt du personnel doit faire I'objet de quelques-

amondcments,
DI~CIDE que Ie Reglcment du personnel qui figure dans I'annexe a Ia
prcsente resolution * entrera en vigueul' a compter de Ia date de cloture du
Quatrieme Congres.

NOTE: Cette resolution rcmplace la resolution 34-(Cg-III) qui cesse d'€:tl'e en_ viguOUl'.

* Voir annexa X.

37 (Cg-IV) -

LE

Conditions de nomination du Secretaire general

CONGRES,

Vu l'article 21 a) de la Convention de I'Organisation meteorologique
monrlialc,
DECIDE que "les conditions de nomination du Secretaire" general sont
celles definies dans Ie projet d'accord contcnu dans l'annexe a cette resolution *.
NOTE: Cette re.solution remplace la resolution 36(Cg-III) qui cessera d'etre en Vigueul' Ie 1 eT janvior 1964.
* Voir annexe XI.

38(Cg-IV) -

Etablissement d'un Reglement financier de l'Organisation
meteorologique mondiale

LE CONGRES,
NOTANT que l'article 7 l) de la Convention de l'Organisation meteoroIogique mondiale autorise Ie Congres a prendre toute meSllre susceptible de scrvir
les buts de l'Organisation,
CONSIDERANT que Ia gestion des finances de l' Organisation meteorologique
mondiale neeessite l'existence d'un Reglement financier,
NOTANT egalement les decisions prises parle Premier, Ie Dcuxieme et

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

RESOLUTION 39(Cg- IV}

89

DECIDE que Ie Reglement financier, tel qu'il figure dans l'al;mexe a la
presente resolution *, sera applique pendant Ia quatrieme pel'iode financiere
commen.;;ant Ie 1 er janvier 1964.
NOTE: Catte resolution l'emplace la resolution 37(Cg-III) qui ceSS6ra d'etre en vigueur Ie Ie. janvier 1964 .

.. Voir annexe XII.

39(Cg-IV) -

Montant maximal des depenses au cours de la quatrieme
periode financiere

NOTANT:

1) l'article 23 de la Convention de l'Organisatioll meteorologique
mondiale,
2) l'articlc 4 du Reglement financier de l'Organisation,
AUTORISE

Ie Comito executif,

1) a engager des depenses pour un montant de cinq millions trois cent
soixante-treize mille cinq cent qllatrc-vingt-un dollars des ELats-Unis ($ 5.373.581)
au cours de Ia quatrieme peri ode financiere; comprise entre Ie 1 eI janvier 1964
et Ie 31 decembre 1967, ces depenses etant reparties entre les differen"lfi titres
du budget de la maniere indiquee dans l'annexe a la pIcscnte rcsolution .. ,
2) a engager les depenses nccessaires qui resultent des augmentations
des traitements el:. indemnites du personnel du Secretariat dccoulant do modi~
fications analogues apport.ees au barcme des traitements et indemnites du
personnel de l'Organisation des Nations Unies au com's de la quatrieme periode
financierc, ccs depenses ne venaId; s'ajouter au montant indique ei~dessus de
cinq millions trois cent soixante~treize mille cinq cent quatre-vingt~un dollars
des Etals-Unis ($ 5.373.581), que si Ie Comito executif a lieu de croire qu'eHes
ne peuvent pas etre couvertes grace a des economies realisees dans Ie budget
approuve,
3) a engager, au CaUl's de la quatrieme periode finaneiere, en plus des
derenses faisant I'objet des paragraphes 1) et 2) ei~dessus ot jusqu'a concurrence
d'un montant tolal de cent cinquante mille dollars des Etats~ Unis ($ 150.000),
toules depenses llecessaires qui seraienl:. approuvccs par les Membres;
HABlLlTI~

Ie Comito executif a approuver, dans ces limites, les depenscs

annllelles.
NOTE: Le Oomite eX{lCutif a etc autorise par Ie Congl'es a ajustel' l'annexe de manicre quo Ie
montant mmdmal des depellBes ne depRsse pas la somme appl'Ouv60 qui cst indiquee
ci-dcssus a l'aJinea I), sous AUTORISg •
.. Voir aUllexe XIII.
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RESOLUTIONS 40 ET 41(Cg-IV)

40(Cg.IV)
LE

Montant maximal des depenses au cours de 1a quatrieme
periode financiere (nouveau fonds)
CONGRES,

NOTANT:

I} l'importance croissante de Ia meteorologie,
2) que les criteres definis par les programmes de cooperation technique
des Nations Vnies, auxquels l'Organisation participe, excluent certains projets
meteorologiques importants,
3) qu'il est indispensable, pour dOBner suite aux recommandations
regionales ot interregionalos de l'Organisation meteorologique mondiale, de
faiTe en sorte que tous les pays dispasont des donnees meteorologiques neeessmres it Ia fourniture de l'assistance meteorologique appropriee,
CONSIDERANT :

I) qu'il conviendrait de fournir des fonds en vue do repondre aux besoins
ci-dessus;
2) que l'Organisation est chargee d'aidel' les pays Membres en voie de
developpement a faire progresser leurs services meteorologiques,
CHARGE Ie Secretairc general de pro parer - apres consultation des
Memhres - pour approbation par Ie Comite executif, un plan international
de developpement meteorologique en tenant compte des besoins prevus et des
moyens disponihles ;
AUTORlSB Ie Comite executif a engager en cas de hesoin des depenses
au COurs de la quatrieme periode financiere en plus de celles approuvees dans la
resolution 39(Cg-IV) relative au montant maximal ues depenses au cours de la
quatrieme pp.riode financiere, jusqu'a concurrence de un million cinq cent mille
dollars des Etats- Unis ($ 1.500.000), en vue de·mcttre en ceuvre Ie plan mentionne
ci-dessus, sous reserve de son approbation preaIable par les Membres j

HABILITE Ie Comite exeeutif
annuelles.

41(Cg-IV) -

a approuver,

dans ces ]imites, les depenses

Examen du Fonds de roulement

LE CONGRES,
NaTANT:

1) la resolution 41(Cg-III) et les articles 8.3 et 9.2 du Reglement
financier de I'Organisation meteorologique mondiale,
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2) que Ie Reglement financier prevoit l'etablissement d'un Fonds de
roulement au moyen d'avances faites par les Membres -en fanction du hare me
des contributions proportionnelles au Fonds general de l'Organisation,
DECIDE:

1) que Ie Fonds de roulement sera maintenu aux fins suivantes:
a) financer Ies credits ouverts au titre du budget en attendant Ie recouvrement
des contributions,
b) avaneer les sommcs qui pourraient etre nccessaires pour couvrir les depenses
imprevues et extraordilluires qui ne peuvent ette reglees par les cre-dits
du budget en cours,

2) a) que tous les Membres devraient porter leurs avances au Fonds
de roulement au uiveau qui sera determine par Ie eomite executi£ sur In base
de leurs contributions proportionnelles fixees pour Ia quatrir.me periode financiere,
b) que ce resultat sera obtenu au moyen de contributions additionnenes vcrsces par les Membres, scIon les besoins, au cours de Ia quatrieme periode
financiere,
3) que les sommes que les Membres seront pries d'avancer au Fonds
de roulement durant Ia quatrieme periode financiere ne devront pas nepasser
cinq pour cent du montant maximal des depenses autorisees pour les quatre
annees de ladite peri ode.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 41(Cg-III) qui cossera d'8tre en vigueur Ie In
vier 1964.

42(Cg-IV) -

LE

ian~

Contributions proportionnelles des Membres

CONGRES,

NOTA NT :

1) la «;solution 40(Cg-III),
2) I'article 8.9 du Reglement financier de.I'Organisation meteorologique
mondiaIc,
3) que certains changements sont intervenus dans la composition de
l' Organisation meteorologique mondiale au CaUl's de la troisicme periorle :financicre·~
4) que Ie Troisieme Congres n'a pas fixe de contributions pour certains
Membres,
DECIDE:

I) que, pour· la troisieme periode financiere, les contributions des
nouveaux Membres ci-apres sont fixees ainsi qu'il suit:
Burundi . .
Cameroun.
Colombie .

1 unite
2 unites
4 unites
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COJlgo (BrazzaviUe).
Congo (Lcopoldville)
Costa Rica .
Cotc-d'Ivoirc
Dahomey . .
Gabon . . .
Haute-Volta.
Honduras.
Kaweit,

.

Madagascar
Mali . . .
Mauritanie
Niger. .
Nigeria
Repuhliquc Centrairicaine.
Rwanda . .

Senegal. .
Sierra Leone

Syrie .
Tchad
Togo.

1 unite
7 unites

1 unite
1 unite
1 unite
1 unite
1 unite
1 unite
1 unite
3 unites
1 unite
1 unite
1 unite
3 unites
1 unite
1 unite
1 unite
1 unite
3 unites
1 unite
1 unite

2) que Ia contribution proportionnelle de Ia R6puhlique Arabo Unie
est modifice a compter du 5 octobre 1961 et reduite a neuf unites,
3) que les contributions fixecs pour chacun des autres Membres indiques
ci-dessus s'appliqucnt a partir de la date a laquelle ils sont devenns Membres ;
NOTANT egalement que Ie Tanganyika et rOuganda, qui faisaient auparavant partie des territoires constituant Ie Membre designe sous Ie nom deTerritoires britanniques de }' Afrique orientale, sont devenus des Etats Membres
de I'Organisation mctcoroIogique mandiale,

DECIDE:

4} que les contributions du Tanganyika et de I'Ouganda sont fixees a
deux unites chacune a partir de la date d'admission de ces Mcmbres et que la
contrihution des anciens Territoires Mernbres, maintenant appeles Kenya,.
Zanzibar et les Seychelles, est fixce it deux unites a partir de la datc d'adnrission
de I'Ouganda ;
NOTANT en outre que la Trinite et Tobago, qui faisaient auparavant
partie dcs territoires constituant Ie Membre designe sous Ie nom d'lndes occidentales et autres territoires britanniqucs des Cara'ibes, sont devenus un Etat
Membre de I'Orgamsation meteoro1ogique mandiale,

DECIDE:

5} que 1a contribution de la Trinite et Tobago est de une unite it part.ir
de la date d'admission de ce Membre,
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6) que la contribution des lndes occidentales et autres territoil'.e5
britanniques des Caraibes, y compris la Jama'ique, est de trois unites a partir
de la date d'admission de la Trinite et Tobago, mais qu'elle sera reduite a deux
unites lorsque la J ama'ique deviendra Membre;
NOTANT en outre que certains autres pays, qui ne sont pas Memhres de
l'OrganisatiQI1 meteorologique mondiale, Ie deviendront pent-etre,

DI~CIDE :

7) que, pour 1a troisiemc periode financiere, les contributions des
Mcmbrcs eventuels ci-apres sont fixees ainsi qu'il suit:

Algerie .
Chypre .

1 unite
1 unite

JamaYquc

1 unite

Mongolie
Nepal. .

1 unite
1 unite

Panama.

1 unite

Somalie .

1 unite

Yemen.

1 unite

8) que les contributions mentionnees ci-dessus pour la Trinite et Tobago,
la Jama'ique et l' Algerie, sont determinees sous reserve que les contributions
qui seront fixees par l'Organisation des Nations Unies pour ces Membres correspondront chacune a une uIlite dans Ie hare me des contributions de l'Organisation meteorologiquc mondiale pour Ia troisiemc periode financiere.

43( Cg-IV) -

LE

Bareme des contributions

CONGRES,

NOTA NT l'article 24 de la Convention de l'Organisation meteorologique
mondiale,
DECIDE:

1) qu'a partir du 1 er janvier 1964 les contributions proportionnelles
des Mcmbres seront fixees en eombinant Ie bnreme d'unites de contribution
de Ia troisieme periodc financiere, amende par Ie Congres, et un bareme d'unites
fondc sur Ie hareme des contributions de l'Organisation des Nations Vnies,
modifie de manicrc a tenir compte de la difference qui existe entre les deux
organisations du point de vue de leur composition,
2) que Ia combinaison des deux systemes s'effcctuera en fixant la
contribution a cinquante pour cent de In quote-part assignee pour ]a troisieme
periode financiere, plus cinquante pour cent de Ia quote-part basec sur Ie bareme
de l'Organisation des Nations Unies pour les annees 1962-1964.
NOTE: Cette resolution rempiace la resolution 39(Cg-IU) qui cessera d'6tre en vigneur Ie
vIer 1964.

ret jan.-

94

RllSOLUTION «(Cg-IV)

Fixation des contributions proportionnelles pour- la qua ..
tl'ieme peri ode financiere

44(Cg-IV)
LE

CONGRES,

NOTANT:

1) l'articlc 24 de Ia Convention de l'Organisation meteorologique
mondiale,

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

1) que- l'on utili sera, pour Ie calenl des contributions des Membl'cs
pendant Ia quatriemc poriode financicl'c Ie barcmc applique par l'Organisation
des Nations Unies pour les annees 1962-1964 (voir troisieme oalonne du tableau
annexo a cette resolution *, ainsi que Ie baremc des contributions de Ia troisiame periode financiere (voir deuxieme colonne du tableau),
2) que les contributions proportionnelIcs des. Mcmbrcs pour Ia quatrieme
periodc financiere seront fixees selon les chiffres figurant dans la quatrieme
<::olonne du tableau,

-3) que, saul dans les cas mentionnes ci-apres, les unites de contribution indiquee!? dans la quatrieme colonne du tablcau demeurcront en vigueur
pendant toute la quatrieme perinde financiere j
AUTORISE Ie Secretaire w~neral a acceptcr et a mcttre en reuvre toute
proposition relative a I'ajustement de certaines quotes-parts de contribution,
SOIl mise conjointement par deux pays au davantage, a condit.ion que Ie nomIne
total d'unitcs assignees aux pays qui soumettent une teIle proposition demeure,
apres ajustement, egal a la somme des unites indiquees pour ccs pays_ dans Ia
quatrieme eolonne du tableau j

A UTORISE Ie Comite executif a fixer provisoircment les contributions
dcs pays non Membres qui ne figurent pas dans l'annexe, au cas au certains de
ceux-ci deviendraient Membres de l'Organisation, en appliquant a cet effet une
methode fondce sur des principes analogues a ceux qui lurent observes pour
retablissement des contributions indiquee_s e? annexe j

CONSIDERANT les unites de contribution de certains Membres durant
la troisieme peri ode financiere,
DECIDE que, independamment des dispositions de Ia resolution _4.3(Cg~IV},
bareme des contributipns applieables pendant Ia quatrieme peri ode financiere
sera Ie suivant:

1~

Jordanie
Madagascar
Maroc

*

Voir annexe XIV.

1 unite
1 unite
2 unites

Rf:SOLUTIONS 45 ET 46(Cg-IV)

45(Cg-lV) LE
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Fonds de rOMI

CONGRES,

NOTANT

la resolution 44(Cg-III),

DECIDE:

1) que Ie Fonds de rOMI, institue conformement aux dispositions de
Ia resolution 44(Cg-III) sera maintcnu et que les sommes disponibles seront
plaeees dans des val curs offrant toute garantie,
2) que, sur Ie montant total du Fonds de l'OMI, il sera mis de cote
une somme de cinquante mille dollars des Etats- Vnis ($ 50.000), et que les
interets provenant du placement de ceLte somme seront utilises comrne suit:
a) dix pour cent seront rcvcrses au Fonds it titre de capital,
b) ]e reste sera utilise afin d'attribuer un Prix de raMI pour un travail 'eminent
dans Ie domaine de la meteorologic,
3) que Ie solde de l'interet servira au payement des honoraires re]atifs
la realisation, lars de chaquc Congrcs, d'une Conferencc de I'OMI j
PRIE

du Prix de

a

Ie Camite executif de prendre les d.ispositions necessaires au sujet
et dc la Conference de l'Ofi'II.

raMI

NOTl<::: Cette resolution rcmplacc la resolution 44(Cg-III) qui ceS8e d'etrc on vigueur.

46(Cg-IV) LE

Participation au Congres des presidents de commissions
techniques aux frais de l'Organisation

CONGRES,

NaTANT:

1) I'article 19 d) de la Convention de l'Organisation meteorologique
mondiale,

2) la ",solution 32(EC-X),
DECIDE:

1) qu'il est souhaiLable que les presidents des commISSIOns teclmiques
participent aux reunions du Congrcs ct qu'il faut done les inviter a assister
en cette qualite a chaque session,
2) que) sauf dans les circonstances prevues au paragraphe 4) ci-dessous,
les frais de voyage et les indemnites de suhsistanee qu'entraine Ia participation
des presidents des commissions techniques aux reunions du Congres seront it
la charge de I'Organisation,
3) que les conditions -de voyage et Ie taux -des indemnites jciurnalieres
eL de suhsistancc pendant lc voyage et durant Ja participation au Congres seront
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identiqucs a ceux qui ont etc fixes pour Ia participation de ces presidents aux
sessions du Camite executif, c'est-a-dire identiques aux tanx qui ont etc 6tabIis
pour les membres du personnel des Nations Unies de rang equivalent it celui
du Secretaire general adjoint de l'Organisation mctcorologique mondiale,
4) que les frais de voyage et les indemllill~s de suhsistance mentionncs
aux paragraphcs 2) ct 3) ci-dessus ne seront pas payes par l'Organisation 8i
Ie president de Ia commission technique fait egalement partie de Ia delegation
d'un Membre it cette session du Congres.

47(Cg.IV) -LE

Biitiment du siege permanent de l'Organisation

CONGRES,

NOTANT:

1) les resoluLions 41(1), 43(Cg-lI) et 45(Cg-III),
2) l'aceord conelu entre Ia Repuhliquc ct Canton de Geneve et I'Organisation meteorologique mondiale au sujet du batiment du siege permanent de
l'Organisation,
3) Ie rapport du Secretaire general sur I'installation du Secretariat et
des services de conferences de l'Organisation dans Ie batimcnt construit par
la Republiquc et Canton de Geneve, qui doit t'hl'e exclusivcment et compIetement
oecupe par I'Organisation meteorologique mondiale,
4) Ie rapport du Secretaire general sur les dons nombreux, precieux et
genercux offerts par les Membres de l'Organisation pour meubler et decorer Ie
batiment du siege permanen t,
CONFIRl\IE les decisions antericures de I'Organisation, aux termes desqueUes elle acceptait l' offre de la Republique ct Canton de Geneve sur l'instaUation it. Geneve du siege du Secretariat de I'Organisation metcorolagique
mandiale j
DECIDE:

1) de continuer au CaUl'S de la quatrieme peTIode financicre (1964-1967)
a louer a la Republique et Canton de Geneve Ie batiment du siege permanent,
aux conditions speeifiees dans I'accord signaM it. }'alinea 2) ci-dessus,
2) d'exprimer offieiellerncnt sa reconnaissance:

a)
b)

c:)
d)

a la Coufederatio~l suisse et it. la

Hepuhlique et Canton de Geneve pour leur
precieuse coll~boration,
aux Membres de I'Organisation pour Jeurs dons genereux,
au President de I'Organisation pour l'activite avec laquelle il a participe
it. l'execution des decisions pri8es en l'occurrence par I'Organisation,
au Secretaire general et

a son

personnel J
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RESOLUTION 481Cg-1VI
CHARGE

Ie Camite executif:

1) de suivre l'evolution de 1a situation, notamment au sujet des nego-ciations a engager avec 1a Republique et Canton de Geneve au sujet dJun agrandissement du batiment, 5i la necessite s'en presentait, et de consulter les Membres
-en vue d'obtenil' l'autorisation de proceder aux travaux de construction et
d'accepter Une augmentation de loyer,
2) de presenter un rapport au Cinquieme Congres sur I'apportunite de
continuer Ia location ou de decider l'acquisition du bihimcnt.
NOTE: Cette resolution romplace Ia. resolution 45(Cg-III) qui ceSSe d'etro on viguoul'.

48( Cg-IV) LE

Revision des rt,solutions precedentes du Congr"s

CONGRES,

CON8IDI~RANT :

1) qu'il impol'te do ne pas 1318ser s'accumuler un ensemble de resolutions
des differents Congres dont certaines scraient dcvcnues sans objet tandis que
d'autres auraient etc remplacees par de nouvelles decisions,

a la

2) qu'il est tras utile de publier les resolutions du Congres en vigucur
suite de chaeune des sessions,
DECIDE:

I) de maintenir en vlgueur les resolutions suivantes:
Premier Congros
(I)
:16,37;
Deuxicme Congtes (Cg~ll) : 3, 4, 5, 17, 18;
Troisieme Congres (Cg-III) : 3 (sauf Ie demier paragraph e), 4, 6, 18,

27, 29, 33, 35,
2) que les autres resolutions eesseront d'etre en vigueur a la date de
cloture du Congres, a I'exception des resolutions 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42(Cg-III)
qui cesseront d'ctre en vigueur au 1 er janvier 1964 et de la resolution 17(Cg-III)
qui cessera rl'etre en vigueur au leI' juillet 1964,
3) de publicI' Ie texte des resolutions maintcnues en vigueul'
des resolutions adoptees a la quatl'ieme session *",

a ]a

NOTE: Cotto resolution remplace la resolution 46(Cg-III) qni cesse d'8tre en vigueul'.

suite

RESOI"UTIONS DES PRECEDENTS CONGRES MAINTENUES
EN VIGUEUR APRES LA CLOTURE DU QUATRIEME CONGRES *
PREMIER CONGRES
16(1) -

LE

Publication d'un Bulletin de I'Organisation meteorologique
mondiale
CONGRES,

CONSIDERANT,

1) Ia necessite de tenir les ~lcmbres et les personnes qui s'inti:ressent
a Ia meteorologie au courant des activites de I'Organisation et d'autres sujets
ou evenements presentant de l'intfkct pour les meteorologistes j
2) que, dans un but d'economie, il est n6cessairc de reduire au minimum Ie nambre des Iettres et des circulaires d'information publiccs par Ie
Secretariat; et
3) qu'nn -bulletin periodique d'information est un moyen efIicace de
diffusion d'informations de Ia nature indiquee j
Dl~CIDE,

I) qu'un « Bulletin de I'Organisation meteorologiquc mondiale) sora
puhlie periodiquement par Ie Secretariat;

q)
b)

0)
d)

e)

I)

2) que ce bulletin comprendra :
des avis et des comptes rendus condcnses des reunions de I'Organisation j
des informations sur les activites, les projets, les rccommandations et les
decisions du President, du Comite executif, des commissions techniques, des
associations regionales et· du Secretariat j
des infC?rmations sur les relations avec les autrcs organisations internationales j
des avis de parution des publications editees par I'Organisation meteorolo. gique mondiale et des· amendements a ces publications j
des informations sur d'autrcs activites marquantes dans Ie domaine de Ia
meteorologie ;
des-informations sur tout autre sujct dont I'inclusion paraitrait souhaitable
au President, au Comite exeeutif ou au Secretaire general j

3) que Ie bulletin sera imprime dans les deux langues de travail de
l'Organisation.
I<

Les references a, des articles de 10. Convention ont ete m(jdifi~e8 afln qu'elles se rapportent
aux numeros que portent ces articles it la suite des amelldements apportes a 10. COllvention
par Ie Quatrieme Congl'es (voir 10. resolution 2(Cg-IV».

RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR

37(1)

99

Nomination d'un Secretaire general adjoint
LE CONGRES,
CONSIDERANT,

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

de creer un poste de Secretaire general adjoint.

DEUXIEME CONGRES
3(Cg-II) I.E

Approbation de I'accord avec Ie pays du siege
CONGHES,

PRENANT ACTE

avec satisfaction,

1) de la conclusion par ]e Comite exccutif d'un accord avec Ie Gouvcrnemellt suisse *, conformement a la resolution 42(1) j

2) elu fait que l'accord a 6t6 signe Ie 10 mars 1955;
DECIDE d'approuver Ie texte de I'accord concIn entre Ie Conscil federal
suisse et 1'Organisation meteorologique mondiale, ainsi que 1'arrangement
d'cxecution ct Ie protocole annexo it cet accord j

CHARGE Ie Secretaire general de porter officiellernent cette approbatio:q
it Ia connaissance du Gouvernement de la Confederation suisse.
" Voir publication OM:M - N° 15.llD.1.

4(Cg-II)
- LE

Accord entre I'Organisation des Nations Unies et
nisation meteol'ologique mondiale

l'~rga

CONGR)~S,

CONSIDERANT J

I) quo I'articlc 24 de la Convention de l'Organisation meteoroIogique
mondiale prevoit que l'Organisation sera liee aux Nations Unies aux termes
de I'article 57 de la Charte des Nations Unies, sous reserve que les dispositions
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de l'accard soient appronvees par les deux tiers des Membres qill sont des
Etats;
2) qu'un tel accord entre l'Organisation des Nations Unles et I'Organisation meteorologique mondiale a ete negocie entre des rcpresentants de
I'Organisation meteorologique mondiale et Ie Camite du Conseil . economique
et. social charge des ncgociations avec les organisations intergouvernementales ;
3) que]e texte de cet accord a ete signe par les representants des deux
organisations, et que Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale
1'a soumis au Congres, en lui recommandant d'adopter sans changement Ie projet
d'accord i
4) que Ie Premier Congres a approuve saIls changement cet accord *

j

PREND NOTE avec satisfaction dc l'approbation donnce a cct accord
par l' Assemblee generale des Nations Unies au cours de sa seance du 20 decembre
1951, ainsi que des mcsures prises par Ie Secrctaire general de l'Organisation
des Nations Unies et Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique
mondiale pour l'application de cet accord .

.. VOll' publication

5(Cg-II) -

O~I

- N° 1S.BD.1.

Convention sur les privileges et immunites des ina:titutions
specialisees

LE CONGRRS,
CONSIDERANT,

1) que l'article 26 c) de la Convention de l'Organisation meteoroIogique
mondiale prevait que Ia capacite juridique, les privileges et immunites de
l'Organisation seront definis dans un accord scparc qui sera prepare par
I'Organisation, en consultation avec Ie Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies j
2) qu'une Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees a etc adoptee par les Nations Unies * j
ACCEPTE les clauses standard de ladite Convention sur les privileges
et immunitcs des institutions specialisees des Nations Unies tenes que prevues
it la section 37 de cette convention;
ApPROUVE Ie texte suivant comme annexe appropriee a Iadite convention pour l'applicatian de cette convention it l'Organisation meteorologique
mandiale:
{< Les clauses standard seront appliquees sans modification I} j

* Voir publication OMM - N° 15 .BD.1.
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PREND NOTE avec satisfaction des mesures prises par Ie Secretaire
general des Nations Unies et Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale pour l'application de cette convention a I'Organisation meteorologique mondiale j
CHARGE Ie Secretaire general" de I'Organisation meteorologique mondiale
de poursuivre ses efforts, en liaison avec Ie Secretaire general des Nations Unies,
pour que Ie plus grand nombre possible de NIemhres appliquent la Convention
sur les privlleges et immunites des institutions specialisees a l'Organisation
metcorologique mondiale.

17(Cg-U) LE

Definitions relatives au Reglement technique de I'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

Vu,
enonces

I) les buts de l'Organisation meteorologique mondiale tels qu'ils sont
a l'article 2 de la Convention; et

2) les paragraphes b) et d} de l'article 7 de la Convention

j

DECIDE,

I) que Ie Reglemcnt technique de l'Organisation meteorologique mondiale comprcndra les pratiques et procedures meteorologiques standard ainsi que
les pratiques et procedures meteorologiques recommandies, destinees :
a) it faciliter Ia cooperation en matiere de meteorologie entre les Membres;
b) a satisfaire de la maniere]a plus efficace, sur Ie plan international, les besoins
sp6cifiques des differents domaines d'application de la meteorologie j et
c) a assurer, d'unc maniel'e adequate, l'uniformite et la normalisation dcs
pratiques et procedures employees pour realiscr les objectifs definis aux
alineas a) ct b) ci-dessus;
a)

b)

c)

a)

2) que les pratiques et procedures meteorologiques standard:
sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'il est necessaire que les
Membres suivent ou appliquent; et par consequent
Oll"t la meme valeur juridique que les prescriptions d'une resolution techniquc, en vertu de quoi les dispositions de I'article 8 de Ia Convention leur
sont applicables j ct
sont invariablement caracterisces pal' l'ernploi du terme shall dans Ia versiol;t
anglaise et de formes verbales equivalentcs dans les versions frant;;aise,
espagnole et I"usse j
3) que les pratiques et procedures meteol'Ologiqnes I"ecommandee.~ :
sont les pratiques et procedures metcoroIogiques qu'il cst sOllhaitable que
les Membres suivent ou appliquent j et par consequent
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ont la meme valeur juridique qne Ies recommandations destinees aux
Membres, auxquelles les dispositions de l'article 8 b) de la Convention ne
sont pas applieables;
sont caracterisecs par l'emploi du tcrme should dans la version anglaise
et de formes verbales equivalentes dans les versions franyaise, espagnole et
russe, sauI lorsque Ie Congres en aura expressement decide autrement.

18(Cg-II) -

LE

Definition des guides de I'Organisation meteorologi'lue
mondiale

CONGRES,

Vu la ",solution 17(Cg-II) du Congriis;
DECIDE,
I) qu'outre Ie Reglement technique de I'Organisation meteorologique
mondiale, des guides appropries seront publies par I'Organisation meteorologique mOI1-diale j
"
a)

b)

2) que les guides dont il cst question au paragraphe 1) :
indiquel'ont des pratiqlles, procedures et specifications que les Membres
sont invites it suivre au it appliquer Iorsqu'ils prendront leurs dispositions
pour se conformer au Reglement technique de meme que lorsqu'iIs procederont au doveloppement des services me-reorologiques de leurs p"ays;
seront consideres, dans Ie cadre de I'Organisation, comme des documents
auxquels I'article 8 de la Convention n'est pas applicable.

TROISIEME CONGRES

3( Cg-III) -

Mise en application d'amendements it la Convention

NOTANT,

I) que des doutes se sont fait jour quant
27 c) de la Convention j

a I'interpretation

de l'article

2) que les autres institutions specialisees des Nations Unies qui ont,
dans leur constitution, des dispositions analogues a celles de I'article 27, mettent
souvent en vigueur des amendements approuves pendant des sessions de leurs
assembIees generales, soit immediatement, soit a une date determinee;

DECIDE que, pour un amendement qui est en bonne et due forme et ne
tombe pas sous Ie coup des dispositions de I'article 27 b), la date a laquelle iI

103

RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR

entrera en vigueur peut etre fixee apres approbation de l'amendement, pendant
une session du Congres, par les deux tiers des Membres qui sont des Etats.

4( Cg-III) -

Soumission par Ie Comite executif de propositions d'amen"
a Ia Convention

dements

LE CONGRES,
NOTANT,

I) qu'il est souhaitable que la Convention, principal instrument de
travail de l'Organisation, soit examinee de maniere suivie afin que son efficacite
ne soit pas entravee j
2) que Ie Comite executif, en sa- qualite d'organe charge de diriger les
activites de l'Organisation au cours de la period'c s6parant deux sessions du
Congrcs, peut porter a la eonnaissanee des Membres toute insuffisanee ou arnbi~
guite de la Convention j
3) que l'article 13 d) de 1a Conven-tiqn ne donne pas une interpretation
precise des fonetions du Comite exeeutif en ce qui concerne les propositions
d'amendements a la Convention j
RECONNAISSANT que seuls les lVIembres qui sont nes Etats ant, en tant
que parties a la Convention, un droit indiseutable de proposer des amendemen ts
a Ia Convention;
CHARGE Ie Comite executif, au titre des dispositions du dcrnicr alin6a
de l'article 13, de proceder de maniere suivie a l'examen de la Convention
entre les sessions du Congros, et de soumettre au Congrcs Ie textc de Loute
proposition d'amendement a Ia Convention qui pourrait paraitre necessail'e au
Comito, sans perdre de vue les dispositions de I'article 27 a) de la Convention.

6(Cg-III) -

Suspension d'un Memhre qui manque
financieres

a

ses ohligations

LE CONGRES,

Vu,

1) 1'article 30 de la Convention

j

et

2) l'article 8,4 du Reglement financier

j

CONSIDER ANT qu'il importe que tous les Membl'es l'emplissent leurs
obligations financieres;
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DECIDE,
I) que les Membres qui n'ont pas paye leurs contributions pendant plus
de deux exercices financiers consecutifs n'ont pas Ie droit de voter au cours
des sessions des organcs constituants ni de recevoir gratuitement les publications
de l'Organisation j
2) que tout appel formulC par un Membre contre l'application de cette
decision sera immediatement refere aux iVlembres, mais que, jusqu'a ce que les
Mcmbres en aient decide autrerncnt, les mesures prevues au paragraphe 1) quiprecede restent applicables j
3) que cctte resolution prondra effet au 1 0r janvier 1961 ;
CUARGR Ie Sccrctaire gimeral de porter cette resolution it la connaissance
de tous les Membres de l'Organisation.

18(Cg-III) -

LE

Notification de l'application de. pratique. et procedures
meteorologiques normalisees (normes) et des derogatiODS auxdites pratiques et procedures

CONGRES,

NOTANT,

1) l'articIe 8 b) de Ia Convention;

2) la resolution 20(Cg-II) ;
DECIDE,
1) quo, lars de l'adoption de {( normcs J) par Ie Congl'es ou Ie Comite
exccutif, Ia date de Ia mise en application de ces «normes)} doit etre pre-cisee ;
2) que les Membres doivent normalement etre informes de Ia date de
mise en application au mains neur IDois it l'avance;
3) que les Membres, outre les ronseignements fournis confol'mcment
8 b) de Ia Convention, doivent informer Ie Seore-tuire general de Ia
non-application d'une {( norme)} en precisant Ia nature et Ia portee de cette
non-application et qu']} est grandement souhaitable que cette notification soit
faite avant une date appropriee a fixer par Ie Secretaire general de te11e sorte
que les derogations puissent ctre publiees autant que possible avant la date de
mise en application de la « norme!) en questio"n ;

a I'article

4) que les Membres doivent informer officiellement Ie Secretaire general
de leur intention d'appliquer les {( normes») du Reglement technique revise
adopte par Ie Troisieme Congres, a I'exception de celles pour lesquelles ils ont
signaM des derogations particulieres, et qu'ils doivent suivre la meme procedure
pour toute {( norme») adoptee ulterieurement;
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5) que les Membres doivent informer Ie Secretaire general Ie plus tot
possible, et au moins trois mois it l'avance, de tout changement ou amendement
apporte aux renseignements fournis au titre des paragraphes 3) et 4) c~-dessus j
CHARGE Ie Secretaire general de prendre toutes les dispositions possibles
en vue d'assurer l'application de la presente resolution.

27(Cg-III) -

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

LE CONGHES,
NOTA NT,

1) les resolutions adoptees it la dixicme AssembIee generale des Nations
Unies, sous les titres « Utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques»
ot «Effets des radiations atomiques)};
2) Ia resolution 22(EC-VIII) {( Participation de l'Organisation meteorologique mondiale au developpement international de l'utilisation de l'energie
atomique it des fins paeifiques» decidant que l'Organisation meteorologique
mondiale devait assumer un role de conseiller pour les aspects mete orologiques
de l'utilisation de l'energio atomique it des fins paoifiques;

3) les resolutions 16(EC-X) et 42(58-EC) ;
4) que Ia collaboration des institutions specialisees des Nations Unies
et de l' Agence internationale de l'energie atomique est IHkessaire en vue de
mettre en cenvre ces resolutions;
CONSIDERANT,

1) que la meteorologie revet une grande importance pour l'utilisation
de l'energie atomique it des fins paeifiques dans les diverses branches de l'activite
humaine;
2) que les applications de la physique nucleaire (par exemple isotopes
radioactifs) it la meteorologie peuvent contribuer au developpement de cette
science j
3) que l'Organisation meteorologique mondiale pout jouer un role
capital en donnant aux Membres des renseignements et des avis au sujet des
problemes meteorologiques se rapportant aux diverses aetivites suivantes :
a) utilisation des isotopes radioactifs aux instruments et aux methodes d'ohservation;
b) etablissement do plans, construction et exploitation de divers types de
centrales atomiques it des fins pacifiques (centrales productrices d'cnergie
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at instal1ations de traitement, etc.), presentant toute garantie de securite
pour les populations;
c)

mesure de Ia radioactivitc de l'air et de l'cau;
DECIDE,

I) que.l'Organisation metcorologiquc mondiale, en sa qualite d'institution spccialisee des Nations Unies, devrait:
a)

etudicr tous les aspects meteorologiques possibles de l'utilisation des isotopes
radioactifs j

b)

consulter les organisations internationales competentes, en particulier
l'Agence internationale de l'energie atomique, et les Membres de l'Organisation meteorologique mondialc au sujct des aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiqucs, et presenter dans un
rapport d'ensemble les renseignements recueiUis;

a)

d~elaborer et d'approuver un programme de l'Organisation meteorologique
mondiale concernant l'application de la physique rwcleaire en meteorologie et d'y incorporcr des dispositions sur les questions relatives "I'utilisation des isotopes radioactifs pour mesurer les divers elements
(precipitations, humiditc du sol, contenu en eau de la neige, evaporation,
etc.) et sur une extension de I'assistanee dont les Membres dc l'Organisation ont hesoin dans ce domaine;
ii) do publier periodiquement des Notos techniques, des rapports, et des
listes de references sur ce sujet j
iii) do publier periodiquement des Notes teohniques, des rapports et des
listes de references concernant les problemes meteorologique.<; lies a
l'etahlissemcnt de plans, a Ia construction et it I'exploitation des divers
types de eentralcs atomiques a des fins pacifiques (centrales productrices
d'energie, installations de traitement, etc.) j

b)

i) d'etudier les travaux accomplis par Ie Conseil international des unions
scicntifiques, l'Union geodesique et geophysique internationale et Ie Comite
scientifique des Nations Unies pour l'etude des cffets des radiations
ionisantes, ot de prendre les dispositions necessaires pour que l'Organisation m6teorologique mondiale participe, de concert avec les Nations
Vnies et d'autres organisations internationales, it I'elaboration de projets
concernant l'utilisation de l'{mergie atomique a des fins pacifiques,
Iorsque les aspects meteorologiquos de cos projets revetent une grande
importance;
ii) d' Hudier les problemes de la normalisation des instruments et methodes
d'observation pour rassembler les donnees sur la radioactivite en meme
temps que les donnees mete orologiques, dans Ie cadre de.s activites
actuelles de l'Organisation, en vue d'aecorder son assistance et sou
concours aux autres institutions specialisees des Nations Dnies interessees
aces problemes j

2) de charger Ie Comite oxecutif,

i)
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iii) d'accorder son assistance et son concours, dans Ie cadre des activites
actuelles de I'Organisation meteorologique mondiale, aux institutions
specialisees des Nations Unies et aux autres organisations internationales
interessees aux proble-mes lies a Ia radioactivite de l'air et de I'eau;
c) deretahlir Ie Groupe d'experts de I'energie atomique en designant de nouveaux
membres qui se soient occupes personnellement des problemes lies aux aspects
meteorologiques de I'utilisation de l' energie atomique a des fins pacifiques j
3) que I'Organisation devra fourrur a ses JVlembres et aux autres organisations internationales toute I'aide et I'assistance dont iis pourraient avoir
hesoin dans tous les damaines d'activite mentiannes au paragraphe 2) sous
DECIDE du dispositif de la presente resolution.

29(Cg-III) -

Responsabilite de l'Organisation meteorologique monwale en matiere de travaux internationaux relatifs
l'ozone

a

NOTANT,

1) I. ",solution 26(Cg-III) ;
2) l'article 2 de 1a COllvention

j

3) les clauses de l'accord de travail intervenu entre I'Organisation
meteorologique mondiale et I'Union geodesique et geophysique internationale j
4) que les discussions avec des rcpresentants de la Commission internationale de l'ozone (Union geodesique et geophysique internationale) ont
montre qu'il etait souhaitable que l'Organisation meteorologique mondiale
assumat certaines responsabilites en matiere de travaux internationaux relatifs
it l'ozone;
DECIDE d'etcndrc Ie champ d'action de l'Organisation meteorologique
mondiale de maniere it lui confier les rcspollsahilites adequatcs sur Ie plan international en ee qui conccrne les travaux relatifs a l' ozone j
AUTO RISE Ie Comite exeeutif a claborer et
gramme pour l'Organisation dans ce domaine j
PRlE

a mettre

en ceuvre un pro-

Ie COffiile executifJ

1) de coordonner Ie programme de l'Organisation meteorologique
mondiale avec cclui de ]a Commission intcrnationale de l'ozone, afin d'eviter Ies
doubles emplois j
2) d'accorder une attention particuliore (qui ne serait toutefois pas
forcement exclusive) a ropportunite d'inclure les points suivants dans Ie programme de rOrganisation :
a) tenir it jour un catalogue des stations et des observations d'ozone j
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mettre au point des instructions, des manuels, des circuIaires et des formulaires pour les observations types et pour les experiences ct etalonnages
courants;
donner des directives generales sur les problemes relatifs aux instruments
et aux observations j
organiser des comparaisons interregionales d'instruments;
aider des pays ou regions a mettre en ceuvre un programme efficace de
recherches sur l' ozone;

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

33(Cg.Ill) -

a la connaissance

Activite de l'Organisation miiteorologique mondiale dans
Ie domaine de la bibliographie et des pnblications

LE CONCHES,
NaTANT Ia participation limitee des Membres aux seSSIOns de la Commission de bibliographie et des publications; et
CONSIDERANT que Jes questions relevant du damainc de la bibliographie
et des publications peuvent etre traitecs par des organes mieux appropries
qu'une commission technique j
ApPRECIE Ia valeur de Ia tache accomplie par la Commission de bibliographie et des publications j
DECIDE de ne pas recansiituer la Commission de bibliographie et des.
publications;
CHARGE Ie eamile executif de prendre les mesures qui s'imposent en vue
de poursuivre les activites actuelles de I'Organisation en matiere de bibliographic
ei de publications, et de se tenir continuclIement au courant des questions qui
touchent a ce domaine d'activites j
E1'rt:ET I'avis que Ie memeur moyen d'accomplir cette tache serait :

a)
b)

c)

1) de constitucr un groupe d'expel'ts qui sorait charge de:
completer et tenir a jour ]e VocabuIaire meteorologique international et Ia
Nomenclature meteorologique multilingue;
reviser, chaque fois que cela cst necessaire, la Classification decimale universeIle, les autres classifications utilisees en meteorologie et Ie Guide du
bihliothecaire meteorologiste j
formuler des avis sur les problemes que posent la liaison avec Ies organisations
internationales s'occupant de questions de documentation, d'edition, de
bibliographie et de terminologie internationale (par exemple, la Federation
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internationale des associations de bibliothecaires, la Federation internatjonale de documentation, l'Organisation ·internationale de normalisation,
I'Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture,
etc.) ;
2) de prier Ie Secretaire general de s'occuper des autres problemes
d'administration et de secretariat qui se posent dans Ie domaine de la biblio~
graphie et des publications, dans Ie cadre de ses activites pendant la deuxieme
periode financiere.

35(Cg-III) ....,. Indenmisation des membres du personnel en cas de
maladie, d'accident ou de deces imputables a I'exercice
de fonctions officielles au service de l'Organisation

LE CONGRES,
NOTANT,

1) l'article 6.2 du Reglemont du personnel de l'Organisation mctcorologique mondiale ;

2) l'appendice D du Reglement du personnel de I'Organisation des
Nations Unies;
3) l'article 9 du Reglement financier de I'Organisation meteoroIogique
mondiale;
CONsIDERANT que I'Organisation doit prendre dos dispositions pour
remplir ses obligations en ce qui concerne l'indemnisation dos fonctionnaires
en cas de maladie, d'accident ou de deces imputables a l'exerciee de fonctions
officielles au service de I'Organisation;
DECIDE,
1) que les indemnites mentionnees a l'appendice D du Reglement du
personnel de l'Organisation des Nations Unies sont applicables aux mcmbres
du personnel de I'Organisation meteorologiquo mondiale j
2) que les ohligations financieres pouvant resulter de la decision cidessus SCl'ont remplies par la creation d'un «Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel)} jusqu'a concurrence du montant de cinquanto mille
dollars des Etats-Unis ($ 50.000) et par Ia conclusion d'un contrat d'assurance
commercialc approprib;
3) que Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel sera
alimente par les sommes suivantos :
a) sommes versees a l'Organisation par son assureur commercial au titre des
policcs qu'clles a souserites;
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sommes regues en reglement des demandes de remboursement presentees par
un membre du personnel contre des tiers, si ce membre pergoit des indemnites
en vertu des dispositions du chapitre VI du Reglement intl':rieur du personnel;
credits annnels provenant du budget ordinaire de I'Organisation ;
sommes rogues (par derogation aux dispositions de l'articIe 10.1 du Reglement financier) au titre d'interets produits parle placement des sommes
constituant Ie fonds;

4) que des preIevements peuvent etre efiectues sur Ie Fonds de roulcment, en attendant Ia constitution d'un capital suffisant;

PRm Ie Comito exocuti£ de dMinir les buts eL les limites du Fonds de
reserve du plan d'indemnisation du personnel;
AUTO RISE Ie Secretaire general a etablir un Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel en vertu des dispositions de l'article 9.8 du Reglement financier de l'Organisation meteorologique mondiale et conform6ment
aux buts et limites definis par Ie Comito executif.

ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 4.2 du resume general

Declal'ation du Comite executif sur lea principes a observer
pour Ie choix des projets du Programme elal'gi d'assistance technique
dans Ie domaine de Ia meteorologic

Introduction
Lars de sa session de juillet-aout 1961, Ie Comite d'assistance technique a
pris la decision suivante (voir ECOSOCjDoc. Ej3547, paragraphes 32 ot 33):
«32. . .... Ie comite a decide qlle 1'OMM serait invitee it prepareI' un rap·
port sur les besoins generaux d'assistance dans Ie damaine de la meteorologic, eu ogard aux considerations nationales et regionales, en indiqnant
les projcts que Ie Comite executif de l'OMM considere COmme particulierement importants et urgents.
Lc president-directeur portcrait ce rapport a Ia connaissance des
rcpresen Lants residents afin qu'il serve de guide aux pays b6ncficiaires pour
l'elaboration de leurs programmes mcteoro]ogiques respcctifs. Le presidentdireeteur en tiendrait egalement compte ]orsqu'il examinera les dcmandes
se rapportant a des projets d'aide d'urgence en matiere de meteorologie. »

« 33.

Le texte qui suit eonstitue Ie rapport etabli par l'Orgunlsalion metcoro]ogiquc mondiale, conformemcnt a cette decision.

Partie I
Prineipes generaux dont les pays beneficiaircs deyront tenir compte dans
l'elaboration de leurs demandcs d'assistancc au titre du Programme eIargi
d'assistancc technique.
a)

Aucun pays ne devrait perdrc de vue l'importance des applications pratiques
de Ia meteorologie a l'aviation, a l'agricuILure, a ]a navigation maritime, it
]a mise en valeur des res sources hydrauliqucs et il apparticnt a chaque pays
de demander une assistance, selon ses besoins.

b)

Tout pays dcvrait, si cela est necessaire, demander une assistance pour
l'etahlissement et I'entretien du rescau de stations meteorologiques recommande par l'OMM, dans la mesure OU cela est possible dans ]e cadre des
procedures ctab]ies.

c)

II faudrait prendre en consideration tous les besoins d'assistancc dans Ie
domaine des telecommunications meteorologiques et, en particulier, 1'6tablissement et l'enLreticn de moyens de teU:communications a des fins
mcteoro]ogiques.
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d)

II faudrait veiller tout particulierement a ce que Ie personnel meteorologique
de toutes les categories, y compris celui charge des instruments et des
equipements, rec.;.oive une formation appropriec. Des demandes devraient
etre presentees en vue de reeevoir des bourses permeLtant d'eITectuer des
stages it l'etranger et d'obLenir les services d'cxpcrts competents en qualite
d'instructeurs.

e)

Dans tous les pays au un plan national de devcloppcment est mis en (Buvre,
il importc de verifier que les besoins meteorologiques lies it l' execution du
plan ont ete pris en consideration. Si l'on cons tate qu'unc aide sous forme
de conseils mete orologiques detailles est indispensable et qu'aucune disposition n'a encore ete prise pour s'assul'er ceUe aide, il sera evidemment
necessaire de presenter a l'OMM des demandes d'assistallce appropriees
pour quc Ie succes du plan national de developpement ne soit pas compromis.
A Litre d'exemples, s'il est prevu de construirc un barrage, il faudrait s'assurer que l'on dispose des donnees meteorologiques et hydrologiques necessaires pour etablir les plans de ce barrage ou si, dans Ie domaine de I'aviation
civile, des plans pour l'exploitation des aeronefs a reaction sont elabores, il
conviendrait de s'assurer que les moyens necessaires pour les observations
en altitude et Ia prevision cn haute altitude soient mis au point en meme
temps. Le Secretariat de l'OMM fourniL, sur demanda, des consails techniques sur Ie role que joue la meteorologie dans de nombreuses activites,
telle que l'agricTuture, l'aviation, la navigation maritime, etc.

Partie II
Recommandation particulicre du Comite. executif :
Les estimations concernant les projets des pays pour Ia periode 1963--1964
teUes qu'cHes ont ete soumises par Ie Secretaire general de l'OMM, avcc copie
au representant resident du Bureau de l'assistancc techniquc dans chaque pays
en cause, ont ete examinees. II a etc juge que chacun des projets proposes cor·
respondait a l'un ou l'autre des principes contenus dans Ia partie I. Tous ees'
projets sont en consequence consideres comme rcvctant une importance parti·
culiere ct ils devraient etre considercs en vue de leur inclusion dans Ie programme_
pour 1963-1964.

Partie III
Afrn de se conformer a l'invitation du Comite de l'assistance technique
tendant a ne pas perdre de vue les considerations d'ordrc regional, Ie Comite
executif de I'OMM examineI'a, lors de sa prochaine session p1eniere en mai-juin·
1962, toutes les demandes relatives it des projets regionaux dans Ie domaine de
l'OMM, qui beneficient de l'appui de plus d'un pays j il presentera alors, dans
les limites des credits alloues a I'OMM a des fins regionales., Ia liste definitive des
projets regionaux a soumettre au Bureau de I'assistance technique.
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Conclusion
Le Comite executif prie instamment tous les gouvernements interesses de
tenir Ie plus grand compte des opinions exprimees ci-dessus en formulant l'ensemble des demandes definitives pour leur pays, au titre du Programme elargi
d'assistance technique 1963-1964.

Geneve, novembre 1961.
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Annexo au paI'agraphe 5.2 du resume general

Texte revise de l'annexe IT au Reglement general
de l'Organisation meteorologique mondiale
Annexe I I

COMMISSIONS TECHNIQUES
Les Commissions techniques de I'Organisation meteorologique mondiale
ctablies par Ie Congres sont les suivantcs :
1) Commission de meteorologie synoptiquc (eMS)
2) Commission de climatologie (Cel)
3) Commission des instruments et des methodes d'observation (elMO)
4) Commission d'aerologie (CAe)
5) Commission de meteorologic aeronauLiqne (CMAe)
6) Commission de meteorologie agricolc (CMAg)
7) Commission d'hydrometeol'ologic (CHy)
8) Commission de meteorologie maritime (CMM)
et leurs attributions sont indiqw:!es ci-dcssous :

Attributions generales
Dans Ie domainc, ci-apres defini, de sa competence et dans Ie cadre des
dispositions du Reglernent, ehaque Commission technique doit :
1) donner au Congres "et a tout autre organe eonstituant de I'Organisation
des avis sur les aspects de toute question mcteorologique qui relevent de sa
competence j
2) assurer, par les voies appropriees, une collaboration etroite dans Ie
domaine technique avec d'autres organisations internationales competcntes;
3) formuler tontcs recommandations qu'elle jugera neeessaires.

Attributions particulieres
Les domaines de competence des diverses Commissions techniques sont
respeetivement les suivants :

1) Commission de
a)

mett~orologie synoptique (CMS)
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis, it la fois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologie synoptique, de favoriser
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b)
c)

d)

e)

t)
g)

h)
i)

i)

k)

l)

m.)

11)
0)
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ces progres et de les porter it la connaissance des autres organes constituants
competents j
de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives it la
meteorologie synoptique ;
de coordonner, dans Ie domaine qui lui est propre, les besoins dMinis par
d'autres Commissions techniques et, Ie cas echeant, par des Associations
regionales, ot de prendre toutes dispositions utiles pour repondre emeacement et economiquement aces besoins j
de dMinir les besoins de la meteorologie synoptique en matiere d'observation j
de preparer des formes symboliques et des tables de specifications pour tous
les usages meteorologiques j
de preparer des systemes d'identification et des chiffres indieatifs meteorologiques ;
d'examiner les questions relat.ives aux reseaux d'observation en surface et
en altitude et aux heures d'observation a des fins synoptiques ;
de normaliser les eehelles, les projections et les types de cartos ot de diagrammes synoptiques ;
de normaliser la representation graphique des renseignements sur les cartes
et les diagrammes utilises en meteorologie synoptique j
de eoordonner les besoins internationaux et de prendre les dispositions relatives a la diffusion sur Ie plan international des· donnees, des analyses, des
previsions et des avis, y compris les questions relatives aux donnees meteorologiques recueillies par des satellites j
de favoriser les etudes consacrees aux methodes et aux techniques d'analyse et de prevision (a courte, a moyenne et a longue eeheance), y compris
Ia prevision numerique j
d'examiner les questions relatives aux reseaux, horairos et procedures
d'exploitation des telecommunications;
d'examiner les questions relatives aux frequences radioelcctriques utilisees
pour la transmission des messages meteorologiqucs et pour les aides meteoro~
logiques, en particulier les aides instrumentales j
d'examiner les questions relatives it Ia formation speeialisee du personnel
metcorologique dans Ie domaine de la meteorologie synoptiquc j
d'examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d'observation qui interessent la Commission et pour lesquelles une coordination
avec Ia Commission des instruments et des methodes d'observation n'est
pas necessail'e.

2) Commission de climatologie (CCI)

a)

La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres mete orologiques accomplis, a Ia fois dans
les domaines theorique ot pratique en climatologie, de favoriser ces progres
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et de les porter it Ia connaissance des autres organes constitu~nts compctents;
b} do normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives a la
climatologie;
c) de coordonner, dans Ie damaine qui lui est propre, les besoins definis par
d'autres Commissions techniques ot, Ie cas echeant, par des Associations
regionales, ot de prendre tautes dispositions utiles pour repondre effieacement ot economiquement it ces besoins j
d)' de dMinir les besoins en matiere d'observation en vue de I'ctude climatologiquc des conditions en surface et en altitude;
e) d'examiner les questions relatives au resean de stations qui est necessail'e
iI- I' etude climatologique des conditions en surface et en altitude j
f) d'examiner los questions relatives au traitement, a des fins clirnatologiques,
des donnees recueillies par les satellites meteorologiques;
g) d'examiner les questions relatives a l'exactitude et a l'hornogeneite des
observations climatiques;
h) de normaliser les formes sous lesquelles les observations climatiques et
autres donnees meteorologiques originales sont enregistrees et eehangees
a des fins climatologiques i
i)
d'examincr les questions relatives a I'utilisation de methodes lllecaniques ct
de calculatriees eIeetroniques en climatologie j
il de normaliser les methodes de depouiIIcment des donnees climatiques pour
la recherche et la publication (moyennes, amplitudes, frcquences, correlations, periodicites, probabilites, etc.) ;
/r) d'examiner les questions relatives a J'application des donnees climatiques
a la prevision j
l) "d'examiner les questions rcIatives a l'application des donnees climatiques it
l'hommc, a son conlort et a ses activit6s i
m) d'examiner les questions relatives aux observations ot aux donnees mieroclimatologiques i
n) de d6finir les besoins en matiere de diffusion des donnees clima~iques i
Q) de favoriser l'etude du c1imat du globe sur Ie plan mondial ;
p) d' examiner les questions relatives a la formation speeialisee du personnel
meteo.rologique dans Ie domaine de la climatologie;
q} d'examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d'observation qui interessent la Commission et pour lesquelles une "coordination
avec la Commission des instruments et des methodes d'observation n'est
pas necessaire.
3) Commission des instruments et des methodes d'ohservation (CIMO)
La Commission est chargee:
a) de se tenir au_courant des progres meteorologiques accomplis it Ia fo~s dans_
les domaines theorique et pratique en matiere d'.instruments meteorologiques
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et de methodes d'observation, -de favoriser ces progres et de les porter a la
connaissance des autres organes constituants competents j

b)

de coordonner, dans Ie domaine qui lui est propre, les besoins definis par
d'autres Commissions techniques et, Ie cas Bcheant, par des Associations
region;;lles, et de prendre toutes dispositions utiles pour rep andre efficacement et economiquement aces besoins ;

c)

d'examiner Jes aspects internationaux des instruments mcteorologiques et
des methodes d'observation qui sont de Ia competence de plusieurs Commissions techniques. En particulier, elle devrait :
i) donncr dcs avis sur les types, les caracteristiques, la precision et les
per,formances des instruments mete orologiques,
ii) encourager la comparaison et la normalisation internationales des instruments meteorologiques,
iii) ctu-dier et recommander des methodes d'observation y compris les corrections a appliquer, mais en excluant Ia reduction des donn6es, sauf
si ce probleme particulier est eommun a plus d'une Commission,
iv) promouvoir les projets de recherche ef: de perfectionnement relatifs aux
instruments meteorologiques et aux methodes d'observation et prcparer, lorsque c'est necessaire, -les plans techniques appropries et
l'estimation des depenses;

d)

de conseiller les autres Commissions techniques sur les instruments meteorologiques et les methodes d'observation dont elles ont la responsahilitepro pre, e'est-a-dire sur ceux des instruments et des methodes d'observation,
ou sur leurs aspects particuliers, qui sont du ressort de leur propre ,domaine
d'activite j
.

e)

d'examiner les questions relatives aux instruments meteorologiques et aux
methodes d'observation qui relevent uniquement de Ia competence d'une
autre Commission, sur demande expresse de celle-oi;

f)

d'ctudier les progres realises dans Ie domaine des instruments en
vue de les adapter aux besoins de Ia meteorologie ;

g)

d'encourager les eehanges d'informations entre les Membres en ce qui cancerne leurs programmes rcspeetifs de recherche et de perfectionnement des
instruments meteorologiques et des methodes d'obscrvation;

h)

de favoriser les recherches et Ie perfeetionnement dans Ie domaine des
observations automatiques;

i)

d'examiner les questions relativcs a la formation specialisee du personnel
meteorologique en matiere d'instruments et de methodes d'observation.

gen~-ral,

en

4) Commission d'aerologie (CAe)
a)

La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progrcs meteorologiques scientifiques accomplis
dans I'etude de I'aLmosphere, de favoriser ces progres et de les porter ala
connaissance des autres organes eonstituants eoropetents ;

-------------------------
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b)

de normaliser les methodes, les procedures et los techniques de Ia recherche
meU:orologiqllc lorsqu'il y a lieu;

c)

d'examiner les questions relatives aux recherches partant sur Ia physique,
Ia dynamique et Ia chimie de l'atmosphihe, notamment pour:
i) faire de manierc rcguliere Ie point des recherches en cours,
ii) promouvoir et coordonner les recherches et lcs cchanges d'informations,
iii) determiner les besoins de Ia recherche, notamment en matiere d'observations et de publications j

d)

de determiner du point de vue scientifiquc Ia valeur des techniques utilisees
en meteorologic j

e)

de normaliser les fOilctions ct constantes physiques ct de preparer les tables
correspondantes j

f)

de normaliser les nomenclatures ot les classifications en meteorologic physique ot dynamique j
.

g)

d'examiner les questions relatives
recherche j

h)

d'etudier les questions relatives aux instruments et aux methodes d'observation qui interessent la Commission et pour lesquellcs une coordination
avec la Commission des instruments et des methodes d'observation n'est
pas necessaire.

a

la formation du personnel pour la

5) Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)
La Commission est chargee:

a)

de se tenil' au courant des progrcs meteorologiques accomplis it la fois dans
les damaines theorique et pratique en meteorologie aeronautique, de favoriser ces progres et de les porter a Ia connaissancc des autres .organes constituants competents ;

b)

d'etudiel' les besoins de la meteorologie aeronautique et, dans la mesure du
possible, de prendre toutes dispositions utiIes pour repondre it ces besoins
soit directemcnt, soit, lorsqu'unc coordination est nccessaire, en s' adressant
aux organes constituants competents j

0)

d'6tudier les applications a l'aoronautique de toutes les branches de la
meteorologie et de donner des conseils a co sujet j

d)

de mettre au point, d'ameliorer et de favoriser la normalisation internationale des methodes, des procedures et des techniques qui sont utilis6es ou
qu'iI conviendrait d'utiliser pour:
i) I'application de Ia meteorologie it l'aoronautiquo et la mise en reuvre
de l'assistance meteorologique a Ia navigation aerienne internationale,
ii) l'execution et Ie chiffrement d'observations meteorologiques a bord
d'aeronefs ;

e)

d'examiner les questions relatives a la formation specialisee du personnel
meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique ;
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d'examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d'observation qui interessent Ia Commission et pour IesqueHes une coordination
avec la Commission des instruments et des methodes d'observation n'esi
pas necessaire.

6) Commission de meteorologic agl'icolc (CMAg)
La Commission est chargee:
a)

de se tenir au courant des progrcs mete orologiques accomplis a la fois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologie agricole, de favoriser
ces progres et de les porter a la connaissance des autres organes constituants
competents ;

b)

de llormaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives
meteorologie agricole j

c)

d'etudicr et de definir les besoins de la meteorologie agricole et, dans ]a
mesure du possible, de prendre toutes dispositions utiles pour repondre a
ces besoins soit directement, soit, Iorsqu'unc coordination est necessaire,
en s'adressant aux organes constituants competents j

d)

d'examiner lcs questions concernant l'observation, la mesure, l'evaluation
ct la presentation appropriee des factcurs individuels et complexes du
temps et du climat dans leurs rapports avec Ie sol, les plantes, les animaux
et leurs cnnemis j

e)

d'examiner les aspects meteoroIogiques de Ia phenologie et de Ia physiologie
des cultures et du hetail ;

f)

d'etudier l'application a l'agl'ieulture de toutes les branches de Ia 1Oeteo:l.'Ologic ct de donner des eonseils a ce sujet ;

g)

de donner des conseils, notammcnt sur:
i) la meilleure utilisation pour l'agrieulture des donnees relatives au
temps et au climat (naturel ct artificiel), notammcnt pour la conservation des ressources naturelles, l'utilisation du sol, l'extcnsion des
regions consaerecs a la production agricole, la reduction du cout de la
production, I'amelioration des pl'oduits agricoles et Ia selection des
varietes de plantes et de races animaIes,
ii) la lutte eontre les eITets dCfavorables du temps et du climat sur I'agriculture,
iii) la lutte eontre les parasites et les maladies qui nuisent a l'agrieulture,
y eompris l'aidc que peuvent {ournir les agronomes sous forme d'avertissemcnts,
iv) la protection des produits agrieoles, dans les entrepots ou lors du
transport, eontre les dommages ou Ia deterioration causes direetement
ou indireetement par les influences du temps et du climat,
v) l'utilisation des previsions du temps et des avis destines a I'agriculture j

h)

d'examincr les questions relatives a la formation specialiseo du personnel
meteorologique dans Ie domaine de Ia meteorologie agrieole j

a la
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d' examiner les questions relatives aux instruments et .ux meLhodes d' observation qui interessent la Commission et pour lesquelles une coordination
avec la Commission des instruments et des methodes d'observation n'est
pas necessaire.

7) Commi"ion d'hydrometeorologie (CRy)
La Commission est chargee:

a}

de se tenir au courant des progres realises en hydrologie qui interessent
la meteorologie, a la fois dans les damaines thearique e't pratique, de favoriser ces progres et de les porter a la connaissance des autres organes eonsstituants competents j

b)

de mettre au point, d'ameliorer et de favoriser la normalisation sur Ie plan
international des methodes, des procedures, des techniques et de la termi
ilOlogie pour:
i) les etudes du biIan hydrique, de l'ensemble du cycle hydrologiquc et
des previsions hydrologiques,
ii) les aspects bydrometeorologiques de l'elaboration des systemcs concernant l'amenagement at I'exploitation des ressources hydrauliques j

c)

de dMinir les besoins en matiere d'observation (notamment en co qui concerne l' organisation et Ie developpement des rcseaux) pour les aetivites
enumerees au paragraphe b) ci-dessus j

d)

de coordonner les besoins hydrometeorologiques internationaux et d'aider
a organiser l'echange et la diffusion sur Ie plan international des donnees,
analyses, previsions, et avis hydrometeorologiques ;

e)

d'examiner les questions relatives a l'exactitude et
observations hydrometeorologiques;

f)

de normaliser les formulaires utilises pour l'enregistrement et l'echangc des
observations hydromcteorologiques j

g)

de normaliser les methodes de calcul des donnees hydrometeoroIogiques a
des fins de recherche et de publication (moycnncs, intcrvalIcs de variation,
frequcnces, etc.) ;

h)

d'cxaminer les questions relatives a la formation specialisee du personnel
meteorologique dans les domaines d'activite intercssant Ia Commission;

i)

d'ex.miner les questions relatives aux instruments et aux metbodes d'obscrvation qui interessent la Commission et pour lesquelles une coordination
avec la Commission des instruments et des methodes, d'obscrvation n'est
pas necessaire.

8) Commission de

meb~orologie

a l'homogen6ite

des

maritime (CMM)

La Commission est chargee:

a)

de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis a la fois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologic maritime, de favoriser
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ces progres et de les porter it la connaissance des autres organes constituants
competents ;

b)

de normaliser les methodes, les procedures "et les techniques relatives aux
observations meteorologiques efiectuees .a bord des navires j

c)

d'etudier et de dMinir les besoins de la meteorologie maritime et, dans la
mesure du possible, _de prendre to utes dispositions utiles pour repondre it
ccs hcsoins soit directement, soit, 10rsqll'une coordination est necessaire,
en s'adressant aux organes constituants competents j

d)

d'appliquer it Ia navigation maritime ot it Ia peche Ia connaissance ~e toutes
1es branches de la meteorologie et de donner des conseils dans ces 4~rriaines j

e)

de dOfmir les besoins partieuliers cn matiere d'obscl'vations meteorologiques
effectuees a bard des navires ;

f)

d'cxaminer les questions concernant Ie reCl'utement des navires et Ia formation des obscrvateurs en mer;

g)

d'organiser les reseaux d'-observation meteorologique des navires en mer

It)

de dMinir les besoins de ]a navigation maritime et de la peche, a la fois au largo
et pres des cotes, en ce qui concerne l'organisation d'un systeme de bulletins meteorologiqlles radiodiffuscs et autres informations meteoroIogiques,
y compris les avis :p.eccssail'es it la navigation maritime et it la sauvegarde
de la vie humaine en mer;

i)

d'ctablir des plans en vue de l'attribution de zones de responsabilite pour
Ie rassemblcmcnt des observations des navires en mer et Ia radiodiffusion
de bulletins meteorologiques pour Ia navigation maritime;

j)

d'appliquer a Ia navigation maritime et it la peche les renseignements climatologiqlles, et notamment la preparation des -atlas climatiques maritimes;

/r)

de favoriser I'etude, du point de vue meteorologiqlle, des va giles de I'ocean
et des glaces en mer j

l)

d'examiner les questions relatives a la formation specialisec du personnel
meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie mari time i·

m)

d'examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d'observation qui interessent la Commission ot pour lesquclles une coordination
avec Ia Commission des instruments et des methodes d'observation n'est
pas nccessaire.

j

ANNEXE III
Annexo it la resolution 2(Cg-IV)
Amendements it la Convention
de l'Ol'ganisation meteorologique monmale

1.

Amender Ie texte de l'article 2 seulement.

2.

Amender Ia partie V -

Buts, paragraphe b) du texte anglais

Eligibilitc, article 5, de manierc a lire:
PARTIE V

Titulaires de fonctions de I'Ol'ganisation
et memhres du Comite executif
ARTICLE

5

a) Soules les personnes qui sont designees par les Membres aux fins d'application de la Convention comme Dirccteurs de leur Service mcteorologique
peuvent etre alues a la Presidencc ot aux Vicc-Presidences de l'Organisation,
a Ia Preside nee ot Vice- Presidcnce des Associations regionales et, sous reserve
des dispositions de l'article 12, alinea c) ii) de Ia Convention, comme membres
du COffiite executif.
b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, tous les titulaires de fonctions
de I'Organisation et lcs membres du Camite executif se comporterant comme
les representants de I'Organisatian et non camme ceux de Membres particuliers
de I'Organisation.

3.

Amender l'article 6 -

Composition, de maniere
ARTICLE

a lire:

6

Composition
a) Le Congres est l'assemblee generale des delegues representant les Membres et,

a ce titre, il

est I'organisme supreme de I'Organisation.

b) Chacun des Membres designe un de ses d6legues, qui devrait etre Ie
Directeur de son Service meteorologique, comme delegue principal au Congres.
c) En vue d'obtenir la plus grande representation technique possible, tout
Directeur d'un Service meteorologique au tonte autre personne peuvent etre
invites par Ie President a assister et a participer aux discussions du Congres,
conformement aux Jispositions du Reglement general (ci~apres appete « Reglement »).
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4.

Amender I'article 7 -

Fonctions, de maniere
ARTICLE

a lire:

7

Fonctions
Outre les attributions qui lui sont reservees dans d'autres articles de la presente Convention, Ie Congres a pour fonctions principales :
a) de determiner des mesures d'ordre general, afin d'atteindrc les buts de
l'Organisation, tels qu'ils sont enonces -a l'article 2 j

b) de faire des recommandations aux Membres sur les questions qui relevent
de la competence de l'Organisation j

c) de renvoycr a chaque organe de I'Organisation les questions qui, dans
Ie cadre de la Convention, sont du ressort de cet organe j
d) d'etablir les reglements prescrivant les procedures des divers organes de
I'Organisation, et notamment Ie Reglement general, Ie Rcglement technique, Ie
Reglement financier et Ie Reglement du personnel de I'Organisation j
e) d'examiner les rapports et les activites du Comite executif et prendre
toutes mesures utiles a cet egard j

j) d'etablir des Associations region~os conformement aux dispositions de
I'article 17, fixer leurs limites geographiques, coardonner leurs activites et
examiner leurs recommandations ;
g) d'6tablir des Commissions techniques conformement aux dispositions de
l'article 18, definir leurs attributions, coordonner leurs activites et examiner leurs
recommandations ;

h) de fixer Ie siege du Secretariat de l'Organisation ;
i) d'elire Ie President et les Vice-Presidents de I'Organisation et les mcmbres
du Comite executif autrcs que lcs Presidents des Associations regionales.
Le Congres peut egalement prendre tontes autres mesures appropri6es sur
des questions interessant l'Organisation.
5.

Amender I'article 10 -

Vote, de maniere it lire:
ARTICLE

10

Vote
a) Dans un vote du Congrcs, ehaque Membre dispose d'une seule voix.
Toutefois, seuls les Membres de I'Organisation qui sont des Etats (ci-apres
appel6s {{ Memhres qui sont des Etats })} ont Ie droit de voter ou de prendre des,
de.cisions sur les sujets suivants :
1) modification ou interpretation de la Convention au propositions
pour une nouvelle Convention,
2) dcmandes d'admission comme Membres de l'Organisation,
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III

relations avec les Nations Unies ct autres organisations intergouvernemcntales,
election du President ct des Vice-Presidents de l'Organisation et
des membres du Comite executif autres que les Presidents des
Associations regionales.

b) Les decisions sont prises it la majorite des deux tiers des voix exprimees
pour ou contre, sauf en ee qui concerne l'election it tout poste dans l'Organisation qui se fait a la majorite simple des voix exprimees. Les dispositions du
present alill(~a, toutefois, ne s'appliquent pas aux decisions prises en vel'tu des
~rticles 3, 24, 25 et 27 de la Convention.
6.

Amender l'article 11 -

Quorum, de maniere
ARTICLE

a lire:

11

Quorum
La presence dc deh~gues representant la majorite des Mombres est necessaire
pour qu'il y ait quorum aux seances du Congres. Pour les seances du Congres
ou des decisions sont prises sur les sujets enumeres it l'alinea a} de l'artiele 10}la presence de la majorite des Membrcs qui sont des Etats est necessaire pourqu'il y ait quorum.

7.

Supprimer l'article 12 -

Premiere reunion du Congres.

8.

Changer la numerotation de l'article 13, tel qu'il a etc amende par la
lution 1(Cg-IV), de maniere it lire article 12 - Composition.

9.

Amender l'article 14 -

reso~

Fonctions, de maniere it lire:
ARTICU;

13

Fonctions
Le Comite executif est l'organe cxecutif de l'Organisation.
Outre les attributions qui lui sont reservees dans d'autros articles de la
Convention, Ie Comite executif a pour fonctions principales :

a) de mettre a execution lcs decisions prises par les Membres de l'Organi-·
sation, soit au Congres, soit par correspondance, et de conduire les activites de,
l'Organisation conformement a ces decisions j

b) d'examiner et, si neeessaire, de prendre des mesures au nom de l'Organisation sur les resolutions et recommandations des Associations regionales et
des Commissions techniques, eonformement aux procedures fixees par Ie Reglement;
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c) de fournil' des renseignements et des avis d'ordre technique, et toute
l'assistance possible dans Ie domaine de la meteorologie ;
d) d'etudier toute question interessant Ia meU:orologie internationale et
Ie fonctionnement des Services meteorologiques, et de formuler des recommandations a ce sujet ;

e) de preparer J'ordre du jour du Congres et de guider les Associations
regionales et les Commissions techniques dans Ia preparation du programme
de leurs travaux;

f)

de presenter un rapport sur ses activites it chaque session du Congres-;

g) de gel'er les finances de I'Organisation conformement aux dispositions
de ]a partie X I de la Convention.
Lc Comite executi£ peul egalcmcnt remplir tontes autres fanctions qui
pourraient lui etre confiecs par Ie Congres au par I'ensemble des Membres.
10. Amender I'articlc 15 -

Reunions, de maniere
ARTICLE

a lire:

14

Sessions;
a) Le Comite cxecutif tient normalement une seSSIOn au moms une fois
par an, en un lieu et a une date fixes par Ie President de l'Ol'ganisation, apres
consultation des mernbres du Comite.

b)

Le Comite executif se reunit en session extraordinaire conformement
dans Ie Reglemcnt, apros reception par Ie Secretaire general
de demandes cmanant de la majorite des membres du Comite executif. Une
telle session peut egalement etre convoquee sur decision conjointe du President
et des deux Vice-Presidents de l'Ol'ganisation.

a la procedure fixee

11. Changer la numcrotation de l'article 16 - Vote.
12. Amender l'article 17 -

Vote, de maniere

Quorum, de maniorc
ARTICLE

a lire

article 15

a lire:

16

Quorum
La presence des deux tiers des membres est necessaire pour qu'il y ait
quorum aux seances du Comite executif.
13. Changer la numerotation de l'article 18 de mamere it lire article 17 et en
consequence celIe des articles 19 it 22 (compris).
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14. Amender la partie XI -

Finances, article 23, de maniere it lire:

PARTIE XI

Finances
ARTICLE

22

a) Le Congres fixe Ie chiffre maximum des depenses de I'Organisation
d'apres les previsions soumises par Ie Secretaire general, apres examen prealable
du Camite executi£ et compte terru des recommandations formuJees par ce
dernier.
b)

Le Congres d6legue au eamite executif l'autorite qui pourrait lui etre

IH~cessajrc pour approuver les depenses annuelles de l'Organisation dans les

limites fixees par Ie Congres.
15. Amender Ia partie XII de maniere a lire :

Relations avec les Nations Vnies, article 25,

PARTIE XII

Relations avec l'Organisation des Nations Unies
ARTICLE

24

Les relations entre I'Organisation et l'Organisation -des Nations Unies sont
~egies par les termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord

sur les relations entre les deux organisations neeessite l'approbation des deux
tiers des Membres qui sont des Etats.
16. Amender la partie XIII de manierc it lire:

Relations avec d'autres organisations, article 26,

PARTIE XIII

Relations avec d'antres organisations
ARTICLE

25

a) L'Organisation etablira des relations effectives et tl'availlera en colla
boration 6troite avec d'autres organisations intergouvernementales chaque fois
qu'elle l'estimera opportun. Tout accord officiel qui scrait etahli avec de telles
organisations devra etre conclu par Ie Comite executif, sous reserve de l'approba
tiOll des deux tiers des Memhres qui sbnt des Etats, soit au Congres, soit par
correspondance.
w

w

b) L'Organisation peut, sur toute question de sa competence, prendre
toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les
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organisations internationales non gouvernementales et, sl ]e gouvernement interesse y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non,

c) Sous reserve d'approbation par les deux tiers des Membres qui sont des
Etats, l'Organisation peut accepter d'autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l'activite relevent de la competence de l'Organisation,
toutes fonctions, res sources et obligations qui pourraient etre transferees a
l'Organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu
entre les autorites comp6tentes .des organisations respectives.
17, Amender la partie XIV -

a lire:

Statut legal, privileges et immunites, de maniere
-

PARTIE XIV

Statut legal, privileges et immuuites
ARTICLE

26

a) L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chacun de ses 1\!Iembres, de
]a capacite juridique qui lui est necessaire pour attcindl'c ses buts et exercer ses
fonctions.

b) i) L'Organisation jouit, sur Ie territoil'o do chaoun des Mombres
auxquels s'applique la Convention, des privileges et des immunites qui lui sont
necessaires pour utteindre ses buts et exercer ses fonctions ;
b)

ii)

Lcs representants des Mcmbres, les titulaires de fonctions et les
de l'Organisation, ainsi que les mernbres du Caroite exeeutif,
jouissent egalement des pl'ivileges et imrnunites qui leur sont n6cessaires pour
exercel' en toute independance les fonctions qu'ils detiennent de l'Organisation.

fOl~ctionnaires

c) Sur Ie territoirc de tout Etat Membrc qui a adhere a Ia Convention
sur les privileges et immunites des institutions specialisees adoptee par l' Assemblee generale des Nations Unies_ Ie 21 novemhre 1947, ce statu-t juridiqlle, ces
privileges ot ees immunites sont ceux qui sont d6finis dans ladite Convention.
de maniere a lire
article 27 au lieu de l'articIc 28, article 28 au lieu de I'article 29, et ainsi de suite.

18. Changer la numerotation de tous les articles restants -
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resolution 4(Cg- IV)

Amendements au Rcglement general
de l'Organisation meteorologique mondiale
NOTES· :

1.

La colo nne Ancien nwnero indique les numeros des regles modifiees on
adoptccs par Ie Quatrieme Cangres, d'apres l'edition 1959 de Ia publication

OMM-N° 15.BD.1.
2.

La colonne Noupeau numel'O indique 13 nouvelle numerotation des regles

dans I'edition 1963 de la publication OMM - N° 15 .BD .1.
Ancien

Nmweau

Ancien

i,YQ/lveau

Ancien

NoulJt!au

numero

nunUTO

mwu!J'Q

mtmero

numero

numero

105 bis
107
107 bis
121
121 bis
121 tcr
123
123 bis
135 bis
137
138
147
149
150

107
109
110
124
125
126
128
129
142
144
145
154
156
157

2
11
16
30
48
49
49 bis
58 bis
59
60
61
61 bis
62 bis
79

2
11

16
30
48
49
50
60
61
62
63
64
66
R3

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
101 bis
102
104
105

supprime

93
94
95
96
97
98
supprime
supprimc
suppnme

102
103
105
106

Definitions
Congres

L'assembIee generale des deIegues representant les Membres

decision

Une declaration cxprimant un avis motive formulC par
les Mcmbres de l'Organisation ou de l'un des organes
constituants de I'Organisation.

fonctionnaires

Les personnels scientifique, technique et administratif du
Secretariat de I'Organisation

titulaire de fonction

Le President et les Vice-Presidents d'un organe constituant
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Nombre minimal de Mcmbres (ou membres) ayant Ie droit
de vote dans un organe constituant, present a une
seance ou participant a un vote par correspondance,
necessaire pour qu'unc decision prise par l'organe constituant soit valable.

Regl.,.
REGLE 2

Ajoutcr un nouvel alinea :
e) Toutes propositions d'amendemonts it ce Reglement, autres que celles
d6eoulant d'amendements it la Convention, presentees par les Membres au par
des organes constituants, devraient etl'e communiquees a tous lcs Mcmbres,
au moins trois mois avant d'etre soumises au Congres.
R-EGLE 11

Ajouter un nouvel alinea :
En ce qui concerne los fonctions de Prcsident ct Vice-Presidents de l'Organisation et des Associations regionales, les Directeurs successifs d'un meme Service
nH~teorologique ne peuvent remplir les memes fonctions durant plus de deux
mandats cons6cutifs.
REGLJo: 16

Pour assurer la representation teqhnique la plus large possible, Ie President
d'un organe constituant peut inviter tout expert au, par }'intermediaire du
Sccretairc general, des rcprcsentants de toutes autres organisations, a participer,
-en qualite d'observateurs, it une session ou a des seances de l'organe constituant
en question ou d'un de ses comites au gl'oupes de travail.
Dans Ie cas d'une invitation adressee a un expert en vue d'assister a une
session ou a des seances d'un organe constituant, l'invitation est soumise a
l'accord prealable du Representant permanent du pays OU habite cet expert.
REGLE 30

Ajouter un nouvel alinea :
En cas d'urgence, entre les sessions, et sous reserve de l'autorisation du
Comite executif, Ie President d'une Association regionale au d'une Commission
technique pcut etablir tout groupe de travail qui lui parait utile ot en designer
Ie president.
REGLE 48

Au rel.;iu, pal' I'Organisation, d'nne invitation a se faire representer it une
session d'une autre organisation intcrnationale ou d'un de scs organes constituants ou a une session commune de semblable nature, Ie Seeretaire general
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consulte Ie President de I'Organisation, Ie President de }' Association rBgionale
au de Ia Commission technique Ia plus dircctcment interessee, s'il en est une,
afin de decider 8i l'invitation doit etre acceptee et, dans l'affirmative, par qui
I'Organisation sera representee.
REGLE 49

En cas d'acceptation d'nne invitation it une session ou a une session commune convoquee pour dis cuter de' questions relevant des attributions d'nne
Association au d'une Commission de I'Organisation, Ie au les rcpresentants de
l'Organisation sont normalement Ie President de l' Association au de la Commission -Ia plus directement interessce au un fonctionnaire du Secretariat designe
par Ie Secretaire general. Toutefois, une ou plusieurs persollIies competentes,
residant a l'endroit OU doit se tenir la session, ou a proximite, peuvent etre
designees pour representor l'Organisation. La representation aux sessions est
reduite au minimum compatible avec les buts de l'Organisation.
REGU: 49 bis

Les dispositions des regles 48 et 49 s'appliquent egalcmcnt a Ia designation
de representants de I'Organisation aupres de comites permanents d'autres organisations internationaIes, a l'exception d'organes mixtes de secretariats etablis
dans Ie cadre de l'Organisation des Nations Urnes. En outre, il conviendl'ait,
pour Ia designation de ces representants, de tenir d-tlment compte des connaissances et de l'experience seicntifiques ainsi que de la connaissance des activites,
procedures et pratiques de l'Organisation.
REGLE 58 bis

Les decisions au soin des comites, sOlis-comites, groupcs de travail, groupes
de travail et groupes d'experts mixtes d'un organe constituant sont prisos a la
majorite simple des voix exprimees pour et contre. Si un nombre egaI de voix
est emis pour et contro une proposition, la proposition est consideree COllme
rejctee.
REGX,g 59

Entre les sessions, touto question relevant des attributions d'un organe
constituant ot qui, de l'avis de son President, pourrait etre resolue par oo1'1'ospondance, peut etre soumise a un vote par correspondance conformement aux
procedures enoncees dans Ies chapitres III et IV de I'annexo III du RegIement,
ainsi qu'aux dispositions speciales suivantes :

a)

en dehors des sessions du Congres, les Membres de l'Organisation ne sont
appeIes a voter par correspond-ance que pour des questions qui, aux termes
de Ia Convention, ne sont pas reservees a Ia decision du Congres; L'article 11:
de la Convention est applicable en l'espece a-ce vote par correspondance;
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en cas de vote par correspondance des membres du Comite executif, l'article 16 de la Convention est applicable;
au cas au Ie vote sur une proposition dont est saisie une Commission technique a lieu par correspondance, Ie droit de vote est exerce par les RepresentaIits permanents des Membres representes au sein de Ia Commission.
REGLE

60

Au cas au un scrutin au une election a lieu pal' correspondance, les votes
rec;;us quatre-vingt-dix jours au plus tard apres la date d'envoi de l'invitation
it votor sont consideres comme valables.
Si dans ce dMai, Ie nombre de reponses rec;;ues par Ie Secretariat n'atteint
pas Ie quorum pour un vote par correspondance, la proposition est consideree
comme rejetee.
REGLE 61
a) Excepte dans les Commissions techniques, Ie quorum pour un vote pa~
corrospondance au sein d 'un organe constituant est Ie meme que celui cxige
pour une seance de cct organe.
b) Le quorum pour un vote par correspondance au sein de Commissions
techniques est constitue par Ia majorite du nombre des Membrcs representes au
sein de la Commission.
REGLE 61 bis
Toute decision d'un organe constituant adoptee au moyen d'un vote par
correspondancc a, pour taus les objectifs de l'Organisation, Ia meme force, Ies
memes effets et Ie meme statut que si elle avait etc ad optee pal' cet organe canstituant au CaUl'S d'une session; toute disposition de Ia Convention ou du RegIement applicable a une decision adoptee en session est egalcment applicable a
uno decision adoptee au moyen d'un vote par correspondance.
REGLE 62 his

A l'exception des votes par correspondance du Comite executif, Ie resultat
d'un vote par correspondance (nombre de voix pour et contre et nomhre d'abst?ntions) est communique a taus les Membres qui auront ete invites a y partiClper.
Une Iiste indiquant les votes des divers Membres est envoyee a ehaque
Membre, sur sa demande, a mains que deux au minimum des Membres invites
a partieiper a ce vote n'aient demande, avant la cloture de ce vote, que cette
information ne soit pas commu:Q.iquee.
REGLE 79

Une delegation au un membre peut demander que des parties d'UllC'
proposition, d'un document au d'un amendement soient mises aux voix separement. S'il est rait objection a Ia demande de division, la-motion de division cst
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mise aux voix. L'autorisation de prendre Ia parole au sujet de Ia motion de
division n'est accordcc qu'a deux oratcnrs pour ot deux orateurs contre. Si la
motion de division est accepV~e, les parties de Ia proposition, du document ou
de l'amendement, adoptccs separement, sont ensuite mises aux voix en bloc. Si
tontes les parties du dispositif de Ia proposition,_ du document ou de l'amendement ont ete repoussees, la proposition, Ie document au l'amendement est
considere co mIne repousse dans son ensemble.
REGLE 89

Supprimee

REGT.E 90
Les langues officielles et langues de travail de l'Organisation sont l'anglais,
Ie frangais, l'espagnol ot Ie russe.

REGLE 91
Les quatre langues officielles ot langues de travail de l'Organisation sont
utilisees pour l'interpretation au Congres, au Comite executif ct dans leurs
comites et groupcs de travaiL
fleS

Toute la documentatil?n_preparee pour les sessions des Ol'ganes susmentionest distribuee dans les quatre langues.
REGLE 92

Le President d'une Association regionale, apres s'etre informe des_ besoins
des Membres interesses, notifie au Secretaire general, au mains cent quatrevingts jours avant la date d'une session, les langues de travail it utiliser lors de
cette session.
Le President d'une Association regionalc, compte teou des besoins des
membres d'un comita au d'un groupe de travail de I'Association, notifie au
Secretaire general, au mains cont quatre-vingts jours avant Ia date d'une session,
les langues de trava~1 it utiliseI' Iors de cetto session.
REGLE 93

Les quatre langues officielles et langues de travail sont utilisees au CaUl's
des sessions des Commissions techniques et de leurs comites.
Le President d'une Commission technique, compte tenu des besoins des
membres d'un groupe de travail de la Commission, notifie au Secretaire gellihal,
au moins Cent quatre-vingts jours avant la date d'une session, les langues de
travail a utiliseI' lars de cette session.
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REGLE 94

Aux sessions des Associations regionales et de leurs comites et groupes de
travail, de meme qu'aux sessions des groupes de travail des Commissions techniques, les langues designees conformement aux regles 92 et 93 sont utilisees
pour l'interpretation.
Toute la documentation preparee pour les sessions des organes susmentionnes est distrihuee dans les langues designees pour la session, conformement aux

regles 92 et 93.
RiwLE 95

La Convention, les Reglemcnts do l'Organisation, les resolutions ct los
autres publications paraissent dans les quatre langues officielles.
REGLES

96, 97, 98

Supprimecs
REGLE 101 bis

Un Membrc qui n'est pas en mesure de mettre en reuvre une stipulation
d'une resolution technique qui a etc adoptee par Ie Congres ou par Ie Comiteexecutif au nom du Congres et it laquelle les dispositions de l'article 8 b) de la
Convention et de ce Reglement ont ete explicitemcnt dcclal'ees applicabics en
informe par ecrit Ie Secretairc general dans un delai de quatre-vingt-dix jours
suivant la notification de la decision par ce dernier. Le Membre interesse doit
indiquer, dans sa communication au Sccrctaire general, si son incapacite est
provisoire ou definitive, ainsi que les raisons qui en sont la cause.
REGLE

102

a) Le President de I'Drganisation convoque Ie Congres en session ordinaire. Nonobstant toute decision anterieure du Congres concernant la date et Ie
lieu de sa prochaine session, Ie Comite executif peut, en cas de necessite, changerIa date ou Ie lieu de cettc session, ou les deux j il peut aussi convoquer Ie Congres
en session cxtraOl'dinaire a telle date et en tel lieu qu'il aura fixes.

b) Le Congres cst egalcment convoque ·en session extraordinaire dans les
cent vingt jours suivant Ia reception par Ie Socr6taire general de demandes de
convocation emanant de la majoritc des Membres. La date exacte et Ie lieu de Ia
seSSIOn extraordinaire sont determines par Ie Comite executif.
Ri:GJ.E 104
a) La convocation du Congrcs en session ordinail'e est notifiee aux Membres.
et it I'Organisation des Nations Unies au moins neuf mois avant Ia seance d'ouverture de Ia session.
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b) La convocation du Congres en session extraordinaire est notifiee aux
Membres et a l'Organisation des Nations Unies au mains quatre~vingt-dix
jours avant Ia seance d'ouvcrture de Ia session.
REGLE 105

a) Pour toutes les sessions ordinaires du Congres, la notification est
accompagnee de I'ordre du jour provisoire et d'un memoire explicatif sur les
questions a I'ordre du jour. Les documents pour la session sont distribu6s des
qu'ils sont disponiblcs et de preference au mains quarante-cinq jours avant
]'ouverture de la session.
b) L'ordre du jour et Ie memoire explicatif d'une session sont _egalement
adresses aux Presidents d~s Commissions techniques, ainsi gu'aux organisations
internationales invitees.
REGLE 105 bis

Les dispositions de la regIe 105 sont applicables egalement aux seSSIOns
extraordinaires.
REGLE 107

L'ordre du jour provlsoue d'une session ordinaire du Congres comprend:

13) l'examen des resolutions anterieurcs du Congres;

REGLE 107 bis

L'ordre du jour d'une session cxtraordinaire du Congres comprend uniquc·
ment:
1)

l'etablissement du Comito de verification des pouvOlrs ;

2)

l'etablissement d'autres comites du Congres ;

3)

l'examen du rapport du Comito de verification des pouvOlrs;

4)

Ia question au les questions ayant motive la convocation de la session.
Ri:GJ.E

121

a) La notification des sessions ordinaires du Comite executif est faite au
moins cent vingt janrs avant la seance d'ouverture de la session aux membres
du Comite executif et it l'Organisation des Nations Unies.
b) La notification des sessions extraordinaires du Comito executif est faite
au mains soixante jours avant la date d'ouverture de la session.
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RiwLE 121 his

a) I:'our toutes Ies sessions ordinaires du Comite executif, Ia notification
est accompagnee de l'ordre du jour provisoire et d'un memoire explicatif sur les
questions a l'ordre du jour.

b) L'ordre du jour provisoire et Ie memoire explicatif d'une session sont
egalement adresses dans les deIais prevus par Ia regIe 121 aux Presidents des
Commissions techniques et it celles des organisations internationales avec lesqueUes des arrangements ou accords eomprenant la representation au Comite
executif ant ete concIus. Les documents sont distribues aussitot que possible et,
de preference, au moins quarante-cinq jours avant l'ouverture de Ia session.
REGLE 121 tor

Les dispositions de la regIe 121 bis sont egalement applicablcs aux seSSIOns
extraordinaires.
REGLE 123

L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire du Comito executif comprend:

10) l'examen des resolutions anterieures du Comite ex6eutif.

REGLE 123 bis

L'ordre du jour d'une session extraordinaire du Comite executif comprend
uniquement Ies questions ayant motive Ia convocation de Ia session.
REGLE 135 bis

Lc President d'nne Association regionale convoque une session de l'Association soit Iorsqu'ille juge necessaire, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant
Ia reception parle Secretaire general de demandes de convocation emanant de
la majorite des Membres representes au sein de I'Association. Les sessions ont
normalement lieu it des interval1es ne depassant pas quatre ans.
REGLE 137

Tout Membre peut proposer l'adjonction de nouvelles questions a I'ordre
du jour provisoire d'unc session ordinairc mais, de preference, au moins un
mois avant l' ouverture de In session; des memoires explicatifs relatifs aux questions suppICmcntaircs devraient accompagner les propositions et etre distribues
par Ie Secretariat aux destinataires de Ia notification mentionnes a Ia regIe 136.
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Les documents de travail concernant les questions de l'ordre du jour provisoire
presentes par des Membres devl'aient etre mis it Ia disposition du Secretariat
des que possible et, de preference, au mains un fiois avant l'ollverture de Ia
·session; iis devraient egalement etrc distribues par Ie Secretariat.
REGLE

138

Uordre du jour provisoire d'une session d'Association comprend normalement:

tion

1}

l'examen du rapport sur la verification des pOUVOlrs ;

2)

l' ctablissement des comites;

3)

Ie rapport du President de I'Association

4)

les rapports des presidents des groupes de travail etahlis par l'Associa-

j

j

5)

l'assistance technique dans la Region;

6)

les rescaux des stations meteorologiques de Ia Region;

7) l' examen des moyens de telecommunications meteorologiques concernant la Region;
8) Ies questions soumises par Ie President de I'Organisation, Ie Comiteexecutif, d'autrcs Associations, les Commissions, l'Organisation des Nations
Unies ct les Membres j
9) les mcsures demandees par des Membrcs, it Ia suite de resolutions et
de rccommandations d'autres organes de l'Organisation;
10) I'examen des resolutions et recommandations anterieures de I'Association;
11) l'examen des resolutions du Comite executif concernant l'Association;
12) I'election des titulaires de fonctions.
A chaque session, les Associations reQoivent du Secre-taire general une Jiste
de toutes les resolutions du Comite executif toujours en vigueur et relevant de
leurs damaines d'activite respcctifs. Elles etudicnt s'il y a lieu de maintenir en
vigueur chacune de ces resolutions ou de prendre d'autres decisions a leur sujet.
Elles examinent notamment la passibilite d'inclure la plus grande partie de Ia
teneur de ces resolutions dans les publications appropriees de l'Organisation et
presentent des recommandatians adequates it ce sujet.
L' ordre dans lequel les points seront discutcs est determine par Ie President
et soumis it l'approbation de I'Association.

REGLE 147
Le President d'une Commission technique convoque une session de la
Commission, sait lorsqu'ille juge necessaire sait dans les cent vingt jaurs suivant
Ia reception parle Secretaire general de demandes de convocation emanant de
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]a majorite des Membres represcntes a la Commission. Les sessions ont norma.,.
lement lieu a des intervalles ne depassant pas quatre ans. La date precise et Ie
lieu en sont determines par Ie President de la Commission, apres delIberation
avec Ie Secretaire general.
REGLE 149

Tout Membre peut proposer l'adjonction de nouvelles questions a l'ordre
du jour provisoire d'une session ordinaire mais, de preference, au moins un mois
avant l'ouverture de la session j des nH~moires explicatifs relatifs aux questions
suppJementaires devraient accompagner les propositions et etre distribues par
Ie Secretariat aux destinataires de la notification mentionncs a la regIe 148.
Les documents de travail concernant les questions de }'ordre du jour provisoire
prescntcs par des Mcmbrcs dcvraicnt etre mis a la disposition du Secretariat
des que possible et J de preference, au maills un mois avant l'ouverture de Ia
session; iis devraient egalement etre distribues par Ie Secretariat.
REGLE 150

L'ordre du jour prOVlSOlre d'une session d'une Commission comprend normalemcnt:
1) l'examen du rapport sur Ia verification des POUVOll'S j
2) l'etablissement des comites;
3) Ie rapport du President de Ia Commission j
4) les rapports des presidents des groupes de travail etablis pal' la CommISSIOn;
5) les questions soumises par Ie Presid~nt de l'Orgamsation, Ie Comite
executif, les Associations, d'autres Commissions, l'Organisation des Nations
Unies et les Membres ;
6) des conferences et discussions de caractcrc scientifique dans Ie domaine
au Ia Commission exerce son activite j
7) I'examen des resolutions et recommandations anterieures de la CommISSIon;
8) }'examen des resolutions du Comite executif concernant Ia Commission;
9) I'elcction des titulaires de fonctions j
A chaque session, les Commissions ret;;oivent du Secrctaire general une ]iste
dc toutes les l'esolutions du Comite cxccutif toujours en vigueur et relevant de
leurs domaines d'activite respectifs. Elles etudient s'il y a lieu de maintenir en
vigueur chacunc de ces resolutions ou de prendre d'.autres decisions a leur sujet.
Elles examinent nolamment la possibilite d'inclure la plus grande partie de Ia
teneur de ces resolutions dans les publications appropriees de I'Organisation et
presentent des recommandations adequates a cc sujet.
L'ordl'c dans lequcl les points seront diseutes est determine par Ie President
et soumis a l'approbation de la Commission.
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Annexe I
Ajo:uter dans les Regions I, III et V :

Limite Sud
Le long du 60 e parallele S.
Annexe III
16.1

Commissions techniques

Tonte decision devant etre appliquee par les differents Membres de
I'Organisation devrait etre presentee SOllS forme de recornmandation.
Tonte decision exposant un programme propose ou Ie point de vue de
I'Organisation au destinee it etre portee it Ia connaissance d'un organe ne faisant
pas partie de l'Organisation devrait prendre Ia forme d'nne recommandation.
Tonte decision qui, en vertu du Rcglement, requiert I'approbation d'un
organe superieur de l'Organisation, par exemple, une proposition tendant a
etahlir un groupe de travail mixtc, devrait prendre Ia forme d'une l'ecommandation.
Tonte decision portant sur Ie programme d'action futur de la Commis~
sion, sur l' etahlissement de ses propres groupes de travail ou sur les directives
adressees a ccs groupes devrait prendre la- forme d'une resolution.
Toute decision destinee a fournir certains rcnseignements, a adrcsser une
requete au a exprimer des vues a une autre Commission ou a une Association
regionale, devrait etrc simplement consignee dans Ie rapport final de la session.
En particulier, toute decision chargeant Ie President d'une Commission
technique de prendre certaines mesures devrait etre consignee dans Ie rapport
final de Ia session.
16.2.

As-sociations regionales

Toute decision devant etre appliquee par les difierents Membres dans Ia
Region et qui n'cst pas en contradiction avec une decision du Congres ou du
Comite executif, devrait prendre la forme d'une resolution.
Toute decision exposant un programme propose ou Ie point de vue de
1'Organisation au qui est destinee a etre portee ala connaissance d'un organe ne
faisant pas partie de 1'Organisation, devrait prendre la forme d'une recommanda~
tion.
Toute decision qui, en vertu du Reglement, rcquiert I'approbation d'un
organe superieur de I'Organisation, par exemple, une proposition tendant a
etahlir un groupe de travail mixte, devrait prendre Ia forme d'une recommandation.
Toute decision portant sur Ie programme d"action futur de I' Association,
sur l' etahlissement de ses prop res groupes de travail ou sur les directives adressees aces groupes devrait prendre la forme d'une resolution.
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Toute decision destinee Ii fournir certains renseignements, a adresser une
requete ou a exprimer des -vues a une autre Association ou a une Commission
technique, devrait etre simplement consignee dans Ie rapport final de Ia session.
En particulier, toute decision chargeant Ie President d'une Association
regionale de prendre certaines mesures devrait etre simplement consignee dans
Ie rapport final de Ia session.
Toute proposition tendant a modifier une pratique regionale, qui entralM
nerait d'abord la revision au Ia modification d'une decision d.Jl Congres ou du
Comito executif, devrait prendre Ia forme d'une recommandation.
17.
Touto recommandation doit etre adoptee commo resolution du Congres
ou du Comite executif au y etre incorporee pour prendre effet au sein de I'Organisation au etro applicable a un Mcmbrc.

IV.

Procedu,re

a suivre

pour les voles par correspondance

3.1
Les votes par correspondance ne portant pas sur uno election sont precedes d'un echange de vues dans les cas suivants :
3.1.1

Si Ie Presidellt de l'organe constituant en decide ainsi;

3.1.2 Si un Membrc habilite
Ia date d'ouverture du vote;

a voter Ie

demandc dans les vingt jours suivant

3.1. 3

Si la proposition soumisc au vote porte sur l'une des questions suivantes :
1) questions entrainant dos modifications du Reglement technique,
2) questions aITectant Ie programme de l'Organisation,
3) questions aITectant les relations de l'Organisation avec une autre
organisation intergouvernementale ou une organisation avec laquelle les relations
de l'Organisation ant ete definies,
4) propositions dont la mise en vigueur exigerait de Ia part des Mem M
bres, si elies sont acceptees, des mosures importantes ou coflteuses.
3.2
Pour proceder it un echange de vues, Ie President d'un organe constituant,
lorsqu'il presente une proposition, l'accompagne des renseignements pour et
contre dont it dispose et, si cela est utile et possible, suggcre une date pour sa
mise en amvre. II fixe un dclai raisonnable pour la reception des commentaires.
3.3
Le President peut adopter une proposition au nom d'un organe constiM
tuant, sans proceder a un scrutin formel, dans les conditions suivantes:
3.3.1 En soumettant Ia proposiLion, Ie President aura indique son intention
de l'adopter si aneune objection n'est formuIee Ii son egaI'd;
3.3.2 Un delai de quatre-vingtMdix jours, it compter de la date d'envoi par Ie
Secretariat, est accorda pour Ia reception des reponses ;
3.3.3 Aucune objection n'a ete formulee pendant Iadite periode de quatre M
vingtMdix jours par I'une quelconque des personnes ayant Ie droit de vote.
3.4
Si Ies conditions enoncees aux alineas 3.3.1,3.3.2 et 3.3.3 ne sont pas
toutes remplies, Ie President prend des dispositions pour faire communiquer it
taus les interesses Ie texte integral des commentaires recus et:
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3.4.1 Si, apres avail' examme Ies commentail'es, Ie President estime que Ia
proposition ne doit pas etre modifiee ni faire I'objet d'un nouvel examen, il fait
distribuer immediatement les bulletins de vote avec les commentaires ; ou
3.4.2 Si, apres avoil' examine les eommentaires, Ie President estime que la
proposition doit etre modifiee ou ajournce, au faire l'objet d'un nouvel examen,
il formule des suggestions concernant les mesures a prendre ct sollicite une nouvelle serie de commentaires.
3.5
Les projets de recommandations sont formules de manierc que Ies questions qui ne sont pas liees fassent l'objet de scrutins separes.
3;6
Les dispositions applicables au vote sont celles en vigueur au moment
de }'ouverture du scrutin.
3.7
La date d'ouverturc du serutin est celIe de la Iettre eirculaire par Iaquelle
Ie SecrErtaire general soumet la question au vote.
Supprimer V - Procedure en cas d~election par correspondance, et inserer les:
paragraphes ci-apres dans Ie chapitre IV:
3.8

Pour une election par correspondanee :

3.8.1 Le Secretaire general arrete, en accord avec Ie President qui a recIameIe scrutin, Ia duree de la periode pour la reception des candidatures.
3.8.2 Avant de praceder a l'election, Ie Secretaire general s'assure que toutepersonne, dont Ie nom a ete -soumis, est disposee it figurer parmi les candidats.
it relection et etablit ensuite une liste definitive de candidats.
3.8.3 Lorsque la liste des candidats ne comporte qu'un seul nom, Ie Sccretaire.general ne pracede pas a un vote, mais dec1are elu cet unique eandidat.
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Annexe it Ia resolution 17(Cg-IV)

Directives generales concernant les divers domaines
d'activites du programme de I'Organisation meteorologique mondiale
pour 1a quatl'ieme peri ode financiere

Domaine I -

Reseau de stations d'observation meteorolagique

1. Les Membres devraient intensifier leurs efforts en vue de creer les nouvelles
stations en altitude requises pour cambler les principales lacunes actuelles du
reseau mondial. IIs dCYl'aient egalement s'efforcer d'ameIiorer 1'etat des reseaux
en faisant en sorte d'etablir des programmes"de radiosondage a executer a hord
de navires, en creant et en exploitant des stations mcteorologiques automatiques
et, enfin, en mettant au point des programmes prevoyant l'utilisation de radiosondes parachutees et de transosondes, en tenant compte des dispositions de la
resolution 20(EC-IX) relatives aux transosondes. Le Secretariat devrait effectuer
les etudes necessaires pour assurer Ie deveIoppcment du reseau mondial avec Ie
maximum d'efficacite. n conviendrait ell outre de mottre au point un plan pratique pour l'etablissement des stations metcorologiques oceaniques rcquises, et
de determiner dans quelle mesure les observations en altitude efiectuees par des
stations a bard de navires faisant route pourraient remplacer les observations de
certaines stations meteorologiques oceaniques qu'il est envisage de mettre en
service. Taus les travaux relatifs aux reseaux devraient s'effectuer conformement
ala rosolution 22(Cg-IV). II s'agit la de problihnes etroitemcnt lies a la mise au
point de la Vcille meteorologique mondiale (voir domaine XIV).

Domaine II physiques

Reseaux de stations effectuant d'autl'cs obscrrations geo-

2. Les Membrcs devraient continuer a developper lcs reseaux de stations de
meteorologie physique, en accordant une attention particulicrc aux observations
de l'ozone, du rayonnement et de Ia chimie de I'atmosphere, ainsi qu'aux reseaux
de stations s'occupant d'hydrometeorologie.

Domaine III meteorolo gique

Centres meteorologiques charges de journir une assistance

3. II est fait etat des activites relevant de ce domaine dans l' expose concernant
Ie domaine XIV.
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Echange de renseignements meteorologiques

4. Le developpemont des systemes de telecommunications pour l'echange de
renseignements meteorologiques et tout particulierement la mise en reuvre du
systeme d'echange des donnees de l'hemisphere Sud et les transmissions reliant
les systemes d'echange de l'hemisphere Nord et de I'hemisphere Sud l'evetent
une grande importance. Le Secretariat devrait soutenir les activites deployees
dans ce domaine ot conseiHer les divers pays intcresses StIr l'installation ot
l'exploitation des systemes de t61ecommunications. Les commissions techniques
interessees devraient prendre des dispositions pour Ia mise au point de plans
relatifs aux telecommunications destines it assurer avec efficacite ]e rassemblement et la diffusion, a l'echelon international, des observations en altitude
effectuees a bard de navires faisallt route. Le Secretariat devrait proceder a un
examen circonstancie de taus les codes meteorologiques.

Domaine V -

Normalisation des obsBl·pations nuiteol'ologiques

5. Les activit6s des commissions techniques interessees devraient se poursuivre
dans Ie meme sens que pendant la troisieme periode financicre. Une importance
partieuliere a ete accordee aux comparaisons de divers types d'instruments
metcorologiques, notamment des hygrometres, evaporomctrcs, bilanmetres,
pyrheliometres etalons ot des sondes de mesure de l'eleotricite atmospherique.
11 a ete cgalement reeommande de soutenir Ie programme de comparaison des
sondes de 1'ozane et du rayonnement. Les membres devraient s'efforeer de mettre
au point des systemes mains couteux d'observation de radiovent.

Domaine V I -

Publication uniforme des obsel'pations et statistiques

6. II conviendrait de continuer it faire en sorte que les donnees meteorologiques
soient mises imm6diatement a la disposition des chercheurs (voir resolution
23(Cg-IV). II conviendrait d'elargir Ie plan etabli par l'Organisation pour Ie
rassemblement et la publication de certaines donnees metcorologiques qui, jusqu'a present, concornait prineipalement les donnees relatives it l'ozone, au
rayonnement, a la chimie de 1'atmosphcre et a la radioactivitc atmospherique,
de maniere it y incIure des donnees de l'IQSY relatives aux nuages de la haute
atmosphere et it 1'6lectricit6 atmospherique. Si cette innovation donne des
resultats satisfaisants, il conviendra do la poursuivre sur une base permanente.
II y aurait egalement lieu de completer des que possible Ie catalogue des donnees
meteorologiques interessant Ia recherche et de ]e tenir it jour. La publication
des World Weather Records for 1951-1960 sera entreprise sous les auspices de
l'OMM et les Membres devraient y contribuer en fournissant les donnees requises.
7. Les Memhres devraient pro ceder aussi rapidement que possible aux calculs
des statistiques climatologiques que necessite Ia mise au point d'atIas climatiques
regionaux et contribuer dans toute Ia mesure possible it la preparation des cartes
regionales. D'autre part, les associations regionales de'vraient acceJerer la preparation des atlas climatiques interessant leurs regions respectives.
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Domaine VII -

Application de la metearologie

a tapiatian

8. Les Membres devraient intensifier Ies recherches destinees a anieliorer Ies
methodes de prevision aux aerodromes et les methodes de prevision dc·la turbulence. Des efforts devraient etre deployes en vue de fournir les donnees climatologiques speciales requises pour ameIiorer la prevision des conditions mete .orologiques aux aerodromes, ainsi que la prevision relative a la turbulence en air
clair ct a I'occurrence de la grcle j ces donnees devraient etre communiquees aux
Membres qui en feront la demande. L'Organisation devrait poursuivrc sa collaborati.on avec 1'0ACl et .organiseI' de nouveaux cycles d'etudes OACI-OMM sur
Ies previsions destinees it I'exploitation des aeronefs a turbomachines.

Domaine V III -

Application de la mAteorologie

a. la napigation maritime

9. Les activites relevant de cc domaine devraient se p.oul'suivre dans Ie meme
sens que duran tia troisieme peri.ode financiere. Le plan rclatif it Ia mise au point
et a la publication des resumes de climatologie maritime, tel qu'il est indique
dans Ia resolution 35(Cg-IV), devrait etre mis en reuvre Ie 1 er janvier 1964 si ccla
se revele realisable.

Domaine IX -

Application de la meteol'ologie

a l' agriculture

10. Les Membres devI'aicnt prendre les mesures efficaces requises pour assurer
une collaborati.on 6troite entre leurs services mete orologiques et agronomiqucs
(voir resolution 33(Cg-IV). L'Organisation devrait continuer de collaborer avec
d'autres organisations intcrnationaIes, telles que la FAO et I'UNESCO, dans Ie
cadre de projets eommuns et par d'autres moyens, en vue d'encourager l'appIication de Ia meteorologie it I'agriculture.

Domaine X - Application cle la meteorologie
en paleur des l'essources hydrauliques

a l'hydrologie et a la

m~se

11. VOrganisation devrait s'intcresser davantage enCOre a l'application de Ia
meteorologic it I'hydrologie et it Ia mise en valeur des ressources hydrauliques et,
conformement it Ia resolution 34(Cg-IV), ene devrait collaborer, dans Ia mesure
du possible, avec 1'0rganisation des Nati.ons Unies, les institutions specialisees
et les organisations scientifiques en ce qui concerne l'eIaboration et Ia mise en
reuvre du programme de la Decennie hydroIogique internationale et du programme prioritaire d'action coordonnee en matiere de ressom'ces hydrauliques
dans Ie cadre de Ia Decennie des Nations Unies pour Ie developpement.

Domaine XI -

Application cle la meteorologie

a l'oceanographie

12. 11 convicndrait que I'Organisation joue un role plus actif dans I'r;Haboration
et l'cxccution des projets intel'nationaux de recherches oceanographiques. A
cet egaI'd, I'OMM devrait collaborer avec Ia Commission oceanographique
intergouvernementale (COl) et avec d'autres organisations oceanographiques
internationales. Au besoin, il serait bon que des groupes de travail soicnt crees
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conjointement avec Ia COl sur des questions interessant specialement rOrga
nisation, te11es que les rcscaux de stations d' observation en haute mer (voir reso-

lution 26(Cg-IV)).
Domaine XII -

Recherches en meteorologie

13. Generalites. L'Organisation devrait appuyer et encourager les recherches
en meteorologie, si possible avec Ia collaboration, d'antres institutions speciaIisees ct organisations. Tous les services m6t6orologiques nationaux devraicnt
entreprendre des recherches sur uno tres grande echellc. l..'Organisation devrait
encourager les pays a mettre leurs res sources en commun en creant des instituts
intcrnationaux de recherche metcol'ologique au scin des univcrsiLes ou de niveau
universitaire, au leurs hommes de science pourraicnt muvrer de conCert et ou
des metcorologistes originaires de dificrents pays pourraient venir suiYre
des stages de perfectionncment et effectuer des recherches. Conformement ;;.
son mandat, qui est dMini dans la resolution 20{Cg-IV), Ie Comite consultatif
devrait donner des avis sur les prineipaux probh~mes- de recherche qui doivent
etre resolus dans lc domaine des sciences atmospheriqucs et sur les moycns do
favoriscr cette recherche.
14.

A1etiorologie tJ"opicale. COl1formement a la resolution 27(Cg-IV), rOrganisation devrait accorder une importance touj ours plus grande a son programme
de recherche en meteorologie tropicale. Les Membres interesses devraient creer
et coop6rer it la .creatio:p. de nouveaux instituts de recherche en meteorologi~
tropicale et de nouveaux centres d'analyse, tant dans les zones oceaniques que
dans les zones continentales des regions tTopicales, et elargir, selon les besoins;
les programmes des instituts et des centres qui existent deja. Le programme de
l'Orgaliisation devrait comprendre l'organisation de colloques sur la metoorologic tropicale et la fourniture d'une assistance aux instituts de recherche et aux
centres d'analyse en matiere de meteorologic tropicalc. II conviendrait que Ie
Secretariat continue de faire office de centre d'information en cc qui c-oneerne
les reGherehes en meteorologic tropieale.

15. lQSY. Il serait hon que les Membres partieipent au programme meteorologique de l'IQSY dans toutc la mesure du possible et qu'ils aident a la diffusion
des messages ALERTE de l'IQSY sur les voics de telecommunications meteoro.:.
logiques au, au besoin, sur d'autres circuits nationaux. Un projct concernant la
publication d'avis de rcchauffements brusques de la stratosphere (sTRA·rwARl'IIs)
devrait etre eIabore, et si possible, mis en ceuvre a temps pour I'JQSY. Le Fonds
OMM de l'IQSY qui sera ·cree Ie 1 er janvier 1964 dcvrait servir a financer les
activites de l'Organisation relatives a l'IQSY. Conformcment it la resolution
28(Cg-IV), Ie Secretaire general devrait publier un Guide du programme meteorologique de I'IQSY.
16. Meteorologie antarctique. L'Organisation devrait encourager les recherches
en meteorologic antarctique de la meme maniere qu' en meteorologie tropicale;
Le programme devrait porter en particulier sur l'organisation de colloques sur
la ·meteorologie antarctique, sur l'apF-ui a aecorder aux projets de recherche et
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·sur les encouragements it. dispenser pour Ie bon fonctionnement du Centre
national d'analyse de I'Antarctique etabli a Melbourne.

Domaine XIII -
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Formation professionnelle en meteorologie

17. II conviendrait de continuer it. accorder une priorite elevee aux activites
concernant la formation professionnelle en meteorologie et de s'attacher tout
particulierement :

.a)

it fournir des conseils ct des directives aux Membres, Ie cas echeant pour
toutes les questions de formation professionnel1c,

b)

it assurer au personnel .meteorologique du monele entier une formation
techniq.ue et scientifique appropriee,

c)

it collaborer aux programmes nationaux et regionaux it. l'aide des credits
disponibles dans Ie budget ordinaire de l'Organisation et au titre de Ia
participation de I'Organisation aux programmes de cooperation technique
des Nations Unies,

d)

it collaborer avec l'Organisation des Nations Unics, l'UNESCO, et d'autres
institutions internationales it celles de leurs activites qui intercssent, directe~
ment ou indircctcment, la formation professiannelle en meteorologic.

Pal' la resolution 24(Cg-IV), Ie Comite executif ot 10 Socretail'e general ant
etc charges d'exccuter ees taches, au besoin en prenant l'avis du Comite consultatiF.

Domaine XIV -

Utilisation des satellites met6orologiques

18. Les mesures it prendre afin de tirer Ie meiUeur parti des satellitcs meteorologiques sont exposees en detail a la section 5.3.1 du resume general et dans les
resolutions 20 et 21(Cg-IV). Conformement it son mandat, qui est enonce dans
]a resolution 20(Cg-IV), Ie Comite consultatif est charge de donner des avis sur
les problemes que les sciences atmosphcriques posent dans Ie domaine de Ia
recherche et SUI' Ie plan pratique it la suite des resolutions 1721(XVI) et
1.802(XVII) des Nations Unies, ainsi qne de coordonner les plans relatifs a
r exploitation des donnees.
19. La notion de la VeiUc mctcoro]ogique mandiale, y compris Ie developpement des reseaux d'observation classiques, exposce dans ]e Prem,ier rapport sur
l'ayancement des sciences atmosplu5riques et de leurs applica.tions d la lumiere des
progres realises dans le dOJnaine de l'espace c.'vlra-atnwspherique, a ete appl'ouvee
moyennant quelques ec1aircissements quant a son but. Les Membres sont instammcnt pries d'aider it la realisation d'une etude complete qui permettrait :

a)

d'analyser les besoins nationaux auxquels devl'a repondre ce sysU:me et de
dMinir les progl'cs techniques don t il cOHviendra de tirer pal'ti pour repondre
it ces besoins ;

b)

d'elaborer un plan d'ensemhle relatif aux methodes et aux rcseaux d'observation, aux systemes de telecommunications, aux centres de traitement des
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donnees, a la diffusion des donnees, ainsi qu'a d'autres aspects essentiels
d'un tel systcme.
La rcsponsabilite initiale de l'elaboration de ce plan incombe au Comite
consultatif, au Comite executif ot au service de planification qui ,rient d'etre
cree au sein du Secretariat.
20. Les IVlembrcs sont lnstamment pries de per[cctionner les moyens de rassemblement et de diffusion des donnees recuciHics par satellites et des donnees
meteorologiques classiques, transmiscs_aux centres llationaux, regionaux et mondiaux ou en provenance de cos derniers. 11 conviendrait d'accorder la prioritc a la
formation des techniciens appeles a utiliseI' les donneos de satellites, a des fins
operationnelles, et des Notes techniques soulignant lcs applications de ces donnees
it l'analysc ct a Ia prevision meteorologiquc devraient etrc elaborees.

ANNEXE
Annexe

a la

VI

resolution 18(Cg-IV)

Programme et langues
des publications de l'Organisation meteorologique mondiale
pour la quatrieme periode financiere
Pltblication

1.

Documents fondamentaux (BD)
a)

b)
c)

2.

Recueil des documents fondamentaux BD.1}
Anglais, franQais
Reglement technique BD. 2 et ED. 3
espagnol, russe
Accords ct arrangements de travail BD. 4

Actes o!ficicls (RC)
a)

b)
c)
d)
e}

3.

Lang!lcs

Rapport abrege du Congres et resolutions
Resolutions du emlgreS
Proces-verbaux du Congres
Rapports abreges du Camite executif
ct resolutions
Resolutions du Camite executif

Anglais, franQais
Espagnol, russo
Anglais, franQais
Anglais, franQais
Espagnol, russe

Publications techniques (TP)

a)

Publication N° 2

b)

Publication N° 5

c)

Guides internationaux
Publication N0 9

d)

i) Volume A
ii) Volume B
iii) Volume C
iv) Volume D

e)

Liste internationale des naVlres
selectionnes et suppIementaires

Bilingue: anglais et
franQais, dans la mesure
du possible
Bilingue: anglais et
franQais
Anglais, fraIlQuis

I

Bilingue: anglais et
franQais
Anglais, fl'unQuis
Anglais,
frall(}ais
Anglais,
frallQais
Bilingue :
franl,;ais

bilingues
dans la mesure du possible
anglais et
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Publication

f)

Notes techniques

g)

Autres publications techniques
(Manuels, Vocabulairc, Tables
mete orologiques, etc.)

Lanum!s

Langue
originale,
a
condition qu'il s'agisse
d'une des langues offiw
cicHes, resumes dans ces
quatre langues, compte
tellu de l'alinca 9 SOliS
DECIDE cl~ Ia resolution

31(EC-X)
Habituellement anglais
et franQais, mais les
details de Ia preparation
sont decides par Ie

Comito exccutif
4.

Rapports (RP)
a)
b)

Rapports annnels de ]'OMM
Rapports des sessions d'associations

regionales

Anglais, francais
Dans deux langues officieUes, dont une doit
etre l'anglais ou Ie frangalS

c)
d)

5.

Rapports des seSSIOns de comIIllSSlOllS
techniques
Rapports finals d'experts de
l'assistance technique

Balletin de !'OMNI

Anglais, fl'angais
Dans la rnesur_e du POSsible, langue du pays
beneficiaire
Anglais, frarwais

ANNEXE VII
Annexe it la ,,;solution i9(Cg-IV)
Alnendements an Reglement technique
de l'Organisation meteorologique mondiale
Chapitre 1 -

Definitions

1. Supprimer les expressions suivantes et leurs definitions:

Emission continentale
Emission meleorologique
Emission sous-continentale
Emission territoriale
Station ierresire de base
Transmission collective
2. Inserer, Ii la place appropriee, les expressions suivantes et leurs definitions:
Centre d'(khange d'un hemisphere.
Centre de communication qui echange un
choix de renseignements m8teorologiques avec des centres adjacents, de maniere
a ce qu'ils soient disponibles a ['echelle d'un hemisphere, Ce centre rassemble
un choix de renseignements dans sa zone de responsabilite et y diffuse des ren~
seignements selon les besoins.
Diffusion destinee a etre rec;ue dans une zone determinee
Diffusion f(igionale.
par accord interregional et comprenant un choix de renseignements meteorologiques provenant d'une Region et de zones adjacentes limitees.
Diffusion destinee a etre rec;ue dans la zone
Diffusion relative a un hemisphere.
de responsabilite d'un centre d'echange d'un hemisphere, et comprenant un
choix de renseignements meieorologiques disponibles a I'echelle d 'un hemisphere.
Diffusion sous-regionale.
Diffusion destinee a etre rec;ue dans toute une Region
et dans des zones adjacentes limiiees, et comprenant un choix de renseignements
meieorologiques provenant d'une partie de la Region et de zones adjacentes
limitees.
Diffusion ierriioriale.
Diffusion comprenant des renseignements meteorologiques
du territoire ou des territoires d'un ou de plusieurs Membres ainsi que des zones
maritimes appropriees, et destinee a etre rec;ue:
a) Dans la -zone d'origine des renseignements; et
b) A un ou plusieurs centres de diffusion sous-regionaux ; et
c) Si possible, au centre de diffusion regional approprie.
Heure standard d'observation.
Heure speciflee dans Ie Reglement technique
pour effeduer des observations meteorologiques.

150
Station sur bateau-feu.

ANNEXE VII

Station synoptique en surface installee a bord d'un

bateau·feu.
Station c1imatologique a laquelle on effectue,
au I'on se propose d'effectuer, des series d'observations homogenes poliant sur
une periode d 'au moins trente ans, dans les conditions specifiees BUX paragraphes
2.3.3.2 et 3.4.1.2.

Station climat%gique de reference.

Station terrestre principa/e.

Station synoptique en surface installee sur terre et
pourvue des instruments et du personnel necessaires, ou I'on procede a I'observation des elements specifies au paragraphe 3.1.1.1 et qui, en general, transmet
des messages d'observation en vue de leur echange international.
3. Carriger les definitions ci-apres comme if est indique:

Observation de radiosondage. Observation d'elements meteorologiques en altitude, gEmeralement de la pression atmospheri.que, de la temperature et de I'humidite, au moyen d'une radiosonde dont les indications sont transmises instantanement a la station.
NOT E : La radiosonde peut etre attachee a un ballon ou bien lacMe depuis un aeronef ou une fusee
(sonde parachutee).

Prevision.

Expose de conditions meteorologiques prevues pour une periode
definie et pour une zone ou une partie d 'espaee aerien determinees.

Station meieorologique oceanique. Station installee sur un navire s'effon;:ant de
maintenir une position maritime fixe et pourvue des instruments 8t du materiel
necessaires, ou I 'on procede a I 'observation des elements specifies aux paragraphes 3.1.1,2 et 4.1.1.1 et qui transmet des messages d'observation en vue
de leur echange international.
Station sur navire faisant route.

Station installee a bard d'un navire faisant route.

Station sur navire selectionne.

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

Station sur navire supplementaire.

Station sur navire faisant route, pourvue d'un
nombre reduit d'instruments meteorologiques homologues aux fins d'observation,
et qui transmet les messages d'observation necessaires dans la formesymbolique
abregee prevue pour les navires.

Station terrestre comptementaire. Station synoptique en surface installee sur
terre, autre qu'une station terrestre principale.
Transmission meteor%gique. Communication de renseignements meMorologiques par l'un ou I'autre des moyens suivants:
a) Point a point - Communication par radio au par ligne Mablie entre des stations
determinees;
b) Diffusion - Communication par radio destinee a etre re~ue a n'importe quel
point situe dans une zone determinee.
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Chapitre 2 2.1.2.1 -
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Stations meteorologiques d'observation

Modifier ce paragraphe de maniere

a lire;

Stations synoptiques en surface
A. Stations terrestres:
a)
b)

Stations principales;
Stations comph3mentaires.

B. Stations en mer:
a)

b)

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

navires faisant route:
sur navires selectionnes ;
sur navires suppiementaires j
auxiliaires sur navires.
navires stationnaires:
sur bateaux-feux;
meteorologiques oceaniques.

NOTES:
1) Les stations
bord de navires affectes au service des stations meteorologlques oceaniques et
faisant route a partir de leur position maritime fixe et vers celle-ci sont considerees comme des
stations sur navires selectionnes.
2) En ce qui concerne la transmission de leurs messages d'observation. les stations sur bateauxfeux peuvent etre considerees comme stations terrestres ou comme stations en mer.

a

2.1.3 -

lnserer sous I'alinea d) la note suivante:

NOT E: Les stations climatologiques ci-dessus peu'/ent toutes etre des stations climatologiques
de reference, dans la mesure 01'.1 elles rempJissent les conditions enoncees dans la definition figu,
rant au chapitre 1_

a

2.2.1.2 - Amender ce paragraphe de maniere
lire:
L'intervalle entre les stations terrestres principales ne devrait pas depasser 150 km.
2.2.1.6 -

2.2.1.7 -

2.2.1.8 -

Remplacer ces paragraphes par Ie paragraphe suivant:

2.2.1.6
Chaque Membre devrait etablir son programme de recrutement de faQon que les stations
sur navires faisant route contribuent Ie plus largement possible a I 'obtention d'une densite
adequate de messages d'observation dans toutes les zones oceaniques.
NOTES:
1} La densite des messages d'observation en surface dans les zones oceaniques est consideree comme
adequate si, chaque heure standard principale d 'observation , I'intervalle entre les points d'oO
proviennent ces messages ne depasse pas 300 km.
2) La densite des messages d'observation en altitude dans les zones oceaniques est consideree comma
adequate si, it chaque heure standard d'observation, I'intervalle entre les points d'oO proviennent
ces messages ne depasse pas 1000 km.
3) Les reseaux mentionnes aux Notes 1) et 2) comprennent les observations en provenance des stations
en mer de toutes les nationaliMs et des stations insiallees sur des rles appropriees.
4) Une carte indiquant la densiUi des messages d'observation en surface rec;us des navires pour toutes
les zones oceaniques figure dans la Publication N° 9. TP. 4, Volume D.

a

Attribuer aux paragraphes actuels 2.2.1.9 et 2.2.1.10 les numeros 2.2.1.7 et 2.2.1.8.

a

2.2.2.3 - Modifier ce paragraphe de maniere
lire:
Chaque Membre, ou plusieurs Membres en vertu d'un accord regional, devraient etablir
et maintenir un certain nombre de stations climatologiques de reference.
2.3.2.2 -

Modifler ce paragraphe de maniere a lire:

les valeurs de I'altitude d'une station synoptique terrestre sont specifiees en metres
entiers.
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Apres 2.3.3.1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

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

2.3.3.3
L'altitude des instruments meteorologiques utilises a des fins climatologiques devrait
etre indiquee en ]'arrondissant au multiple de 5 metres Ie plus proche,
I'exception de
I'altitude du barometre, laquerle devrait Mre arrondie au metre Ie plus proche.

a

2,3.5.1 -

Modifier ce paragraphe de fayon

a lire:

Les valeurs de I'altitude d'une station de meteorologie aeronautique terrestre sont
specifiees en metres entiers.

Chapitre 3 -

Observations mefeorologiques en surface

a

3.1 .1 .1. - Modifier Ie debut du paragraphe de manlE::re
lire:
« Station terrestre principale: une observation synoptique en surface faite par une station
terrestre principale porte .. ,})
Apres 3.1.2.1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

3.1.2.2
La temperature du sol devrait Mre mesuree par les stations climatologiques principales
ou a chacune des profondeurs suivantes: 5, 10, 20, 50, 100, 150 et 300 cm.

a certaines

Attribuer au paragraphe actuel 3.1.2.2Ie numera 3.1,2,3.
Apres 3.4.1.1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:

3.4.1.2

a

Toute modification apportee
I'equipement des stations climatologiques de reference
ne devrait pas avoir pour consequence de -diminuer la precision des observations par
rapport a celfe qui etait obtenue anterieurement et un changement de cette nature devrait
etre precede d'une periode de transition (d'au moins deux ans) pendant Jaquelle I'ancien
et Ie nouvel equipement seraient utilises simultanement.
Attribuer au paragraphe actuel 3.4.1.2 Ie numero 3.4.1.3.
3.4.4.1 -

Modifier ce paragraphe de maniere

a lire:
a

a

Sur terre, Ia pression atmospherique est determinee I'aide d'un barometre mercure
ou par un autre instrument d'une precision egale. Le barometre a mercure constitue
I'etalon de comparaison.
3.4.5.1 - Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
Pour les observations psychrometriques, la lecture du thermometre se fait avec une
precision d'au mains O,1°C.
3.4.8.3 - Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
La quantite de precipitations devrait Mre lue a 0,2 mm pres, lorsqu'elle ne depasse pas
10 mm, et pour des precipitations plus importantes, I'erreur de lecture ne devrait pas
de passer 2 %.
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3.4.10.1 -

Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere

({ La temperature de I'eau

a la surface

a lire:

de la mer devrait etre mesuree ... »

Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere a lire:
{( La methode utili see pour mesurer la temperature de I'eau la surface de la mer est
consignee ... »

3.4.10.2 -

a

Chapitre 4 -

Observations meteorologiques en altitude

Modifier de maniere a lire:
L'heure reelle des observations synoptiques habituelles en altitude devrait se rapprocher
Ie plus possible de (H-30) et ne devrait pas se sltuer hors de la periode (H-45) a H.

4.2.1.2 et Note -

NOT E: l'heure n~elle d'une observation par bailon-pilote peut etre decalee par rapport a I'heure
prescrite indiquee au paragraphe 4.2.1.2, si de ce fait I'on p~nSG obtenir des renseignements sur les
vents a des niveaux sensiblement suplnieurs.

4.2.1,3 -

Supprimer ce paragraphe.

Attribuer au paragraphe actuel 4.2.1.4 Ie numero 4.2.1 .3.

Chapitre 5 -

Codes meteorologiques

Modifier de maniere a lire:
Les messages meteorologiques echanges
des fins internationales sont chiffres dans
les formes symboliques internationales appropriees telles qu'elles sont specifiees dans
Ie Volume B de la Publication N° 9. TP. 4 (Annexe JI), I'exception des messages, au
parties de messages, qui sont specifiquement exclus par ledit Reglement technique.

5.1.1.1 et Note -

a

a

NOT E: Les messages meteorologiques echanQes uniquement entre deux Membres peuvent etre
chiffres dans d'autres formes convenues par accord bilateral.

5.1.1.2 -

Supprimer ce paragraphe.

Chapitre 6 -

Telecommunications meteorologiques

Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
Chaque Membre achemine sur Ie centre de communication approprie, aux fins de distribution, les renseignements contenus dans une transmission territoriale, soit par une
diffusion territoriale, so it par tout autre moyen de communication, comme convenu entre
les Membres interesses.

6,1.1,1 -

Modifier ce paragraphe de maniere a lire:
Un Membre eprouvant des difficultes a la reception, ou constatant des insuffisances dans
une transmission destinee a etre re.:;ue conformement aux specifications du Volume C,
Publication N° g, TP.4, devrait tout d'abord prendre, sur Ie plan local, les mesures necessaires pour remedier a cet etat de choses et, SI ces mesures ne produisent pas les effets
desires, aviser en detail Ie Membre qui effectue la transmission et ega!ement tenir au
courant, ni necessaire, les Presidents des Associations regionales Interessees.

6.1.1.4 -

6.1.1.5 -

Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere

a lire:

«Les transmissions t8legraphiques devraient s'effectuer .. , »

6.1.1,6 -

Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere

a life:

{( La vitesse des transmissions en morse devrait etre comprise .. , »
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6.1.1.7 - Modifier les alineas b) et c) de ce- paragraphe et ajouter un nouvel alinea g),
com me suit:
b)
c)

Puissance fournie a I'antenne;
Categ.orie de la -transmission, largeur de bande _necessaire;

g)

Point(s) ou zone(s) de reception prevu(s).

6.1.1.10 -

Modifier ce paragraphe de maniere

a lire:

En plus des renseignements fournis au Secretariat, conformement au paragraphe 6.1.1.B,
la notification des changements imminents de frequence ou d'horaire des transmissions meteorologiques regulieres par radio est incluse dans les transmissions eflectuees
aux heures synoptiques principales au mains pendant les trois jaurs- qui pnkedent
immediatement la -mise en application de ces changements.
6.1.1.11 -

Modifier ce paragraphe de maniere

a lire:

S'il se revele necessaire de cesser une transmission essentiellement destinee a d'autres
Membres, to utes dispositions sont prises pour assurer a tous les destinataires la commu..;·
nication des renseignements dont il.~ ant besoin.

a

NOT E: Les transmissions qui sont principalem~!J)t dastinees l'usaJa du M3~bre qui les effectue
ne sont pas visees par la disposition ci-dassus, mama si elles sont utilisa83 par d'autres Mambres.

Apres Ie paragraphe 6.1 .1 .11, inserer [es nouveaux paragraphes suivants :

6.1.1.12
S'iI se·revele necessaire au souhaitable de modifier Ie mode d'une transmission essentiellement destinee a d'autres Membres, Ie Membre responsable de cette transmission
en informe les destinataires par un preavis dont la peri ode est convenue par accord
regional ou multilateral.
NOTES:
1) A la fin de cette periode, les besoins des destinataires seront supposes satisfaits par Ie nouveau
mode de transmission.
2) les transmissions qui sont principalement destinees I'usage· du- Membre Qui les efiectue ns sonf
pas visees par la disposition ci-dessus, me me si elles sont utilisees par d'autres Membres,

a

6.1.1.13
Les Membres effectuant des transmissions mefeorologiques devraient se conformer aux
pratiques et procedures completant,le Reglement technique qui figurent dans Ie Volume C.
de [a Publication Na g, TP.4 de I'OMM, chapitre I, parties III et IV.
6.2.2,1 -

Modifier ce paragraphe de maniere

a lire:

Les Membres charges de la reception des messages d'ohservation proven ant de navires
communiquent au Secretariat une [iste de leurs stations cOtieres designees a cet
eflet. Cette Iiste contient entre autres des renseignements· sur I'emplacement, les indi-'
catifs d'appel, Ies frequences de travail (transmission et reception),
Apres 6 ..2.2.6, inserer [e nouveau paragraphe suivant:

6,2.2,7
Chaque Membre prend toutes dispositions necessaires p<?ur que .Ies stations cOtieres,
designees pour la reception des messages proven ant de navires acceptent ces messages
avec Ie minimum de retard et les transmettentsans delai aux centres collecteurs appropries.
Attribuer aux paragraphes actuels 6.2,2.7,6.2.2.8, 6.2,2,9, 6.2.2.10, 6.2.2.11, 6.2.2.12
et 6.2.2.13 les numeros r'espectifs suivants 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.2,2.11,;

6.2.2.12, 6.2.2.13

ej

6.2.2.14.
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6.3

a 6.3.3.1

-

Supprimer taus ces paragraphes et les rempiacer par ce qui suit:

6.3

Transmissions destinees it la meteorologie synoptique
6.3.1
Echanges relatifs aux hemispheres
6 3.1.1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite du fonctionnement d'un centre d'echange·
d'un hemisphere prend des dispositions pour que, deux fois par jour au moins, ce centre:
a) Rassemble dans sa zone de responsabilite:
i) Un choix representatif de messages d'observation synoptique en surface i
ii) Un choix representatif de resumes d'observations synoptiques en altitude;
iii) D'autres donnees meteorologiques, suivant les accords.
b) Echange avec les centres adjacents, par communication point a point, les renseignements rassemblt~s dans sa zone de responsabiJite et ceux proven ant de centres
similaires responsables pour d'autres zones.
c) Distribue les renseignements selon les besoins (par diffusion relative un hemisphere
ou par d'autres moyens) dans toute la zone dont iI a la responsabiliM.

a

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

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

6.3.2
Diffusions regionales
6.3.2.1
Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'eftectuer une diffusion fegionale s'assure
que ceite diffusion inclut au moins:
a)

b)
c)

Un choix, conforme aux accords interregionaux, de messages d'observation synoptique en surface et en altitude j
,Des analyses et des previsions, suivant les accords interregionaux;
D'autres informations meteorologiques, suivant les accords interregionaux.

6.3.2.2
L'horaire des diffusions regionales et I'ordr~ dans lequel sont emis les renseignements
qui les composent devraient etre conformes au plan d 'ensemble elabore a cet effet.
NOT E: Les details de ce plan figurent dans Ie Guide des telecommunications met8orologiques·
(Publication W 9. TP, 4. Volume C, chapitre 1, partie II).

6:3.3
Diffusions
6.3.3.1

sous~regionales

Tout Membre qui a accepte la responsabilite d'effectuer une diffusion sous-regionale
s'assure que cette diffusion comprend au moins les renseignements suivants :
a)

Les messages requis par accord regional pour les echanges regionaux et interregionaux, en provenance des stations terrestres synoptiques en surface et en altitude
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at des stations sur navires stationnaires
attribuee [a diffusion sous-regionale;

a

b)

trouvant dans la zone de responsabilite

S8

Tous les messages rec;:us de stations sur navires faisant route, soit directement, soit
par "intermediaire de centres collecteurs ou de transmissions territoriales effectuees
la diffusion sous-regionale;
dans la zone de responsabilite attribuee
Les autres renseignements demandes par accord regional.

a

c)

6.S.4
Transmissions territoriales
6.S.4.1
Les transmissions territoriales comprennent au mains les renseignements suivants en
vue de leur inclusion dans les diffusions sous-regionales:
a) Les messages synoptiques en surface et en altitude provenant des stationsterrestres
et des stations sur navires stationnaires, et qui sont requis par accord regional pour
les echanges regionaux et interregionaux;
b) Tous les messages en provenance de stations sur navires faisant route, reC(us soit
directement, soit par I'intermediaire d'autres centres collecteurs situes dans la zone
couverte par la transmission territoriale;
c)

Les autres renseignements requis par accord regional.

Chapitre 7 -

Pratiques de meteorologie synoptique et de prevision

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

a ce

7.2.1.1 -

Sup primer la Note qui fait suite

7.4.1 .2 -

Modifier ce paragraphe de maniere

paragraphe.

a lire:

a

a

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

7.4.1.S

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

50 mb, SO mb, 20 mb et 10 mb.
Paragraphe actuel 7.4.1.3 de maniE3re a lire:

Attribuer

a ce

paragraphe Ie numero 7.4.1.4 et Ie modifier

7.4.1.4
Les Membres devraient soit elaborer, soit disposer de cartes en altitude au mains pour
quatre des clnq surfaces isobares standard suivantes: 850 mb. 700 mb, 500 mb, 300 mb et
2()()

mb.

Paragraphe actuel 7.4.1.4 de maniere lire:

a

Attribuer

a ce

paragraphe Ie numero 7.4.1.5 et Ie modifier

7.4.1.5
Les analyses en altitude incluses dans les diffusions regionales comprennent celles des
surfaces de 700 mb, 500 mb et 300 mb.
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Paragraphe !=lctuel 7.4.1.5 de maniere lire:

a

Attribuer

a ce

paragraphe Ie numero 7.4.1.6 et Ie modifier

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

Modifier Ie debut de ce paragraphe de maniere

a lire:

7.5

Publication des observations synoptiques
7.5.1
Generalites
7.5.1.1
({ Chaque Membre devrait publier, dans Ie plus bref delai possible, un bulletin quotldien
ou mensuel pouvant consister ... »

Chapitre 8 8.4.2.2 a) a)

Modifier cet alinea de maniere

a lire:

Pression atmospherique relevee a heures fixes et raduite au niveau de reference
la station indique a I 'alinea 8.5.1 .2.2 b) ;

8.4.2.3 a) a)

Pratiques climatologiques

Modifier cet alinea de maniere

d~

a lire:

Pression atmospherique r8duite au niveau de reference de la station indique
8.5.1.2.2b);

a I'alinea

8.5 - Inserer Ie nouveau paragraphe suivant SQUS J'intitule du paragraphe 8.5:
8.5.1
Lorsque sont publiees les moyennes d'une periode, les normales et les normales climatologiques standard, Ja periode a JaqueJle elles S8 rapportent devrait etre indiquee.
Atlribuer aux paragraphes actuels suivants : 8.5.1, 8.5.1 .1, 8.5.1 .2, 8.5.1 .2.1, 8.5.1 .2.2,
8.5.1.3,8.5.1.4,8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.3 et 8.5.3, les nouveaux numeros respedifs suivants: 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.2.1, 8.5.2.2.2, 8.5.2.3, 8.5.2.4, 8.5.3,

8.5.3.1,8.5.3.2,8.5.3.3

ej

Paragraphe actueJ 8.5.3.1 de maniere a lire:

8.5.4.
Attribuer ace paragraphe Je numero 8.5.4.1 et Ie modifier

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

Chapitre 9 -

Bibliographie et publications

Apres 9.1.1 .1, inserer Ie nouveau paragraphe suivant:
9.1.1.2
Le systeme de translitieration cyrillique de l'Organisation internationale de normalisation
(ISO) devrait etre utilise dans tous les documents et publications meteorologiques d'usage
international,
Atlribuer au paragraphe actuel 9.1 .1 .2 Ie numero 9,1.1.3,
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Chapitre 10 -' Assistance meteorologique
Apres 10.2.3, 15,

insere~

-a -Ia

navigation. maritime

Ie nouveau paragraphe suivant:

10.2,3.16
Les Membres devraient prendre des mesures pour fournir a leurs navires des rense'ignements detailles sur la diffusion des bulletins meteorologiques pour la n.avigation concernant
les zones oceaniques dans lesquelles fls naviguent:
.
-

Chapitre 11 -

Renseignements meteorologiques destines

Ajouter la note suivante immediatement

SQUS

a .'agriculture

Ie titre du chapitre 11 :

NOT E : En plus des reg res enoncees oans le.present chapitre, des conseils detailles flgurent dans
fEr Guide des 'pratiques de meteoroiogie agricole."

Appendice A -

Conventions baromefriques internationales

Alim~a

3) c) - Troisieme ligne de la page 52 de ]'edition actuelle du Reglementtechnique,
modifier de maniere a lire:

«:.. est de 1 pouce, a condition que Ie mercur'e solt a la temperature de DOC et qu'iI soit... »
Appe.ndice C - Valeurs de quelques fonctions et constante~_ physiques
utilisees en meteorologie
Paragraphe 2) -

2)

Modifier de maniere

a lire:

Poids mofecuJaires des gaz constituanl f'air

~ec

_ Polds moUi.culaire (C = 12,0000)

Gaz constJtuants

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

28,015
31,999
39,942
44.008
20,182
4.003
83,80
2,016
131.3
47.998
222

Paragraphe- 3) ...:..; Modifier de maniere" a lire:

3)

Poids mo!ecufa;re apparent de f'air sec (M)
M~

Paragraphe 4) -

28,965

Supprimer les quatrieme et cinquieme lignes :

Temperature dans l'echelle derive€! Ra-nkine (PR)
TOR= 1,8 PK
Paragraphe 5) a) -__ -Supprimer les quatrieme et cinquieme lignes:
Temperature dans I'echelle derivee Fahrenheit (OF)
t'I'~1,8t'C+32

.
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a lire:

Paragraphe 8) ...:.... Modifier ce paragraphe de maniere

8)

Consianie des gaz (R*) pour une molecule-gramme de gaz parfait
R* = 8,31432 ± 0,00034 joule (g mole)-1 °K-1
= 1,9875 ± 0,00008 calorie IT (g mole)-1 °K-:l

Paragraphe 10) - Modifier ce paragraphe de maniere

10) _Poids

f!1o/~cf!/aire

18,0153

Mw~

Paragraphe 13) -

13)
a)

a lire:

(Mw) de fa vapeur d'eau

Modifier ce paragraphe de maniere

a lire:

Tension de la vapeur saiurante
Au-dessus de l'eau (ew), O°C a 100°C

(1- ~1) -5,02800 10910· (;J
+ 1,50475 x 10-4[1 _1Q-8·2.9-69 "( ;1 -1) 1

log108w= 10,79574

+ 0,42873 x
+ 0,78614

10-3 [10 4 ,76955(1_

~1) __ 1]

oi'J
T1 = 273,16°K (Ie point triple de l'eau)
ew est exprime en millibars et T en OK,
N 0 -,- E : La formule ci-dessus est fondee sur des donnees qui n'ont Me confirmees experlmentalement
que de 0" a 1QO"G, mais Ja meme formule peut etre utilisee pour Ja tension de la vapeur saturante audessus de J'eau surfondue de -50" QOG avec, pour autant qu'on Ie saelie, une erreur insignifiante.

a

b)

Au-dessus de la glace (ei), O°C
10glOei =

-

a 100°C

9,09685 (-1-1) - 3,56654 log10

;J +

+ 0,87682 (1 -

au

(~1)

0,78614

T1 = 273,16o K (Ie point triple de I'eau)
ej est exprime en millibars et T en OK.

Appendice E - Symboles internationaux utilises sur les cartes meteorologiques synoptiques pour la representation graphique des donnees
d'observation et des analyses
Paragraphe I. A. 2) - A la page 66 de I'edition actuelle du Reglement technique, modifier
les lignes 5 a. 13 de maniere a lire:
La methode suivante est utilisee pour Ie pointage des donnees manquantes du vent:
Lorsque la vitesse du vent manque, on Ie signale comme suit:

Lorsque la direction du vent manque, on Ie signale au moyen de la lettre 0 suivie de fa
vitesse du vent en chiffres, comme suit:

I:§
o

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

160

ANNEXE VII

Lorsque la direction et la vitesse du vent manquent, on Ie signale au moyen des letires DF,

comme suit:

IDFI
o

Ces indications sont inserees directement au-dessus du cercle de la station, sous la position des nuages eM et encadrees afin d'eviter toute confusion avec PPP.
Paragraphe I. A. 3) - Dans Ie tableau, remplacer les symboles indiques pour ww = 11 et 12
par les suivants:
_pourww=11

==--:= pour ww = 12
Paragraphe II. - Representation graphique des analyses sur les cartes mefeorologiques synoptiques
Remplacer la liste actuelle des symboles par la suivante:
SymboJes
En une seule couleur
Terme
1) Front froid en surface
pas de changement
2) Front froid en altitude
pas de changement
pas de changement
3) Front chaud en surface
4) Front chaud en altitude
pas de changement
pas de changement
5) Front quasi stationnaire en surface
pas de changement
6) Front quasi stationnaire en altitude
7) Zone de convergence intertropicale

III II

En plus/eurs couleurs
dans ces colonnes
dans ces colonnes
dans ces colonnes
dans ces colonnes
dans ces 'colonnes
dans ces co[onnes

III II
orange

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

ANNEXE VIII
Annexe a la resolution 22(Cg-IV)
Plan de developpement du reseau mondial
Partie A
Stations supplementaires d'obsel'l'ation en altitude necessaires pour
cambler les principales lacunes du J'Bseau meteorologique mondial
,~
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• ;';} f'"
!r.';/..
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LEGEND jLEGENDE
New ocean weather ship stations
Nouvelles stal/ons mfileoro!ogiques oc~an!ques

~~;;v~il~a,."~fut~~~~ni~sulaires
E~lsting
Sf~tlons

island stations requiring InQrease in programme

Insulalres exlslanles dont Ie pmgramme d'observatlon doll eire aecru

m accru
~~!~}~~~ ~~~l)~:~I~Je:':~:~t~~t~~q~:~i:~e'~%~~;~~ne ~~g~:~~?an doH
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Par tie A (suite)
(Voir la carte indiquant l'emplacement des stations)
HE1\HSPHERE SUD

Stations sur

nap~l'es

50°5
,-500 5
"440 5
-"45°5

1400E
95°W
1100E
135°W

35°W
115°W
165°W

N Olwelles stations insula ires
Bouvet

460 5

Crozet

Stations inrndaiJ'es (Extension du programme d' obsel'pation)

5igny
Chatham

60043'5
43 058'5

45°36'W
176°31'W

Juan
Fernande7.

330 37'S

78°52'W

De 300 5

46053'5
40019'5

Marion
Gough

a l'equateuI,'
!-'<4'

v' Q.''''--r (!/,)

Stations -irumlail1es.

2705 05°E
2505 78°E
Stations insuluil'es (Extension du programme d'obsel'pation)
Raoul
29°15'5
Paques
29 009'5
St_ Helena
15 0 58'S
Trinidad
20°30'5
Mald.en
04°02'5
(ou station de.
remplacement)

MahO
(Seychelles)
Tafulla

04°37'S

117°55'W
10g027'W
05°42'W
29°19'W
115°00'W

Rapa
Pitcairn
Rarotonga
Funafuti
San Cristobal

27 037'5 1M020'W
25°04'5 130004'W
21°12'S 159046'W
08°31'5 179°12'E
00°54'5 89°37'W

(Galapagos)
55°27'E

Diego Garcia

07°14'5

72°26'E

'14°20'S 170043'W

(A. Samoa)
Slations continentales
La Paz
Iquitos
Carolina

16030'5
03°45'5
07°20'5

68°1O'W
73°15'W
470 28'W

Puerto Suarez 18057'5
Manaus
03008'5

57°52'W
60 002'W
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I-IEMIsPHImE NORn

De l'eqnateur
Stations

8U1'

a 30 0 N

na{J~l'es

,jooo
,05°N
13°N
Nou!Jelle station in,suluil'e
Clipperton

Stations insulai1'6S (Extension du programme d'obseryation)
Sal (Caho
160 44'N
22 0 57'W
Guadalupe
29 0 10'N
Verde)

1180 19'W

Stations continentales
Mogadiscio

I<h_Ifr_a,

Stations

SUJ'

060 02'N
240 13'N

45 0 21'E
23°20'E

Bilma

Jeddah

180 41'N
21°30'N

nayil'es

Station insula ire (Extension dn programme d' observation)

Funch.1

320 38'N

16°54'W

Partie B

Directipes sur les etudes qu'il sera nec8ssaire d' effectuer
apant la mise en muyre _des programmes .d'observation aux
stations insula ires et continentales actuelles
Des etudes devront etre effectuees pour evaIuer :

a)

la mesure dans laquelle il conviendra de modifier les plans _actuels de developpement du reseau man dial, de faQon it tenir compte de revolution de la
situation depuis 1960, date' a "laquelle a ete etabli ]e document de base
utilise par Ie 'Groupe de travail- pour l'etude du reseau mondial de stations
meteorologiques du Comite executif et de fa.;on a tenir compte egalement
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des vues des Associations regionales V et III sur les stations de leurs regions
respectives qui figurent dans Ie plan de developpement;

b)

la nature de l'aide qu'il sera eventuellement neeessaire d'apporter ail
Membre responsable d'une station et les modalites selon lesquelles eette
aide pourra etre dispensee ;

c)

les problemes d'exploitation afferents a la mise en ceuvre du programme choix de l'emplacement, mise au point d'instruments, tc16communications,
logistique, formation professionnelle, etc. ;

d)

les problcmes d'entrctien et d'inspection.

Ces etudes necessiteront une etroite collaboration avec les Membres interesscs. Une grande partie pourra en etre eifectuee par corrcspondance, mais il
sera sans aneun donte indispensable de pro ceder it des enquetcs sur place, ce
qui pourrait cxiger des pourparlers avec les Membres intcl'csses et les antorite8
au les institutions financieres competentes, ainsi qu'avec les pays susccptibles de
fournir quelque assistance. Lars de la mise au point des plans, il sera bien entendu
indispensable dc tenir compte des faits nouveaux qui pourraient survenir par
suite de dispositions prises par certains Membres relativement it d'autl'cs programmes d'observation - observations effectuees par satellites, observations en
altitude efl'ectuees par des stations a bord de navires faisant route, observations
cITectuees par des stations meteorologiqucs automatiques, observations efl'ectuees au moyen dc radiosondes parachutees au do transosondes.
Au cas OU les depenses afferentes aux programmes seraient du meme ordre
pour les stations insulaires que pour les stations continentales, il conviendra
d'accorder Ia priorite aux premieres.
Etant donne l'etat actuel du reseau de stations d'observation en altitude a
proximite de Mogadiscio, cotte station devrait"recevoir un rang de priorite moins
cleve que les_autres.

Partie C

Directives sur les etudes qu'il sera necessail'e d'effectuer
avant la mise en ceuVl'e des programmes d'obserpation
aux stations nouflellen-wnt aeees
Stations meteorologiqu,es oceaniques
Le Comite executif devrait fairc en sorte que les commissions approprloes
mcttent au point un plan pratique pour l'etahlisscmcnt des stations meteorologiques oceaniques a bord de navires J prevues dans Ie programme. La priorite
dcvrait etre accordee aux stations situees dans des regions eIoignees des routes
maritimes ou i1 n'cst pas possible de remedier aux insuffisances existantes au
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moyen d'observations en altitude effectuees par des stations it bord de navil'es
faisant route. II conviendra d'examiner la possibilite d'exploiter des stations
meteorologiques oceaniques it bord de navires sur une base contractuelle.

Stations d' obserfJation en altitude

a bord de

nafJ~res

faisant route

Afin qu'il soit possible de tirer parLi au maximum de ce type d'ohservation,
Ie Camite executif devrait charger les commissions appropriees :

a)

de determiner, sur Ia base des resultats des travaux effectues actuellement
par la Commission de meteorologie maritime en ce qui concorne les observations en altitude eITectuees par des stations a bord de navires faisant route,
dans queUe mcsure cos observations pourraient remplacer certaines des
observations qui seront effectuees par les stations meteorologiques oceaniques sur navircs dont la creation est envisagee, et de soumettre des propositions a cet egaI'd j

b)

de prendre des dispositions pour la mise au point de plans relatifs aux
telecommunications et qui permettront de rassembler avec efficacitc et de
diffuser, a I'echelle internationale, les messages d'observation en altitude
transmis par des stations a bard de navires faisant route.

Le Secr6taire gcneral devrait examiner Ia possibilite, pour les Membres qui
n'exploitent pas de navires marcbands, de contribuer, au moyen de projets
communs, a I'etablissement et a I'exploitation de stations d'observation en
altitude a bord de navircs immatricuI6s dans d'autres pays.

Stations meteorologiques automatiques
Dans l'attcnte de Ia mise au point de techniques qui permettront Ie rasseInblement efficace des observations effectuces par les stations meteorologiques
automatiques, Ie Comite executif devrait faire en sorte qu'une etude soit effeetuee sur les caracteristiques relatives a Ia performance minimale des stations
automatiques repondant aux conditions requises pour Ie reseau mondial de stations d'observation en surface.
Le Seorctaire general dcvrait s'cfforcer de determiner dans quellc mesurc los
organisations ou les instituts qui exeroent des activites dans Ie damaine de
I'oceanographie s'interessent a une exploitation concertee de stations automatiques a des fins meteorologiques ot occanographiques.
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Partie D

Directipes sur l' octroi d'une aide indirecte aux M embres
On entend par aide indirecte, l'adoption par l'Organisation de mesures
visant it aider les Membres it obtenir l'assistance financiere ou autre qui leur
est necessaire, grace it dcs fonds Oll it des moyens etrangers it I'Organisation,
c'est-it-dire, des projets d'assistance technique, des projets du Fonds special,
des prets nationaux et internationaux, des programmes d'aide etrangere au
d'appui bilateral au multilateral, des projets finances par des trust funds, etc.

Annexe
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ANNEXE IX
a 1. resolution 35(Cg-IV)

Zones de responsahilite et Membres responsables
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Partie R

Methodes it suivre pour la pr,eparation des resumes
de climatologie maritime
1. Chaque Membre responsable preparera, chaque annee, des resumes climatologiques pour un certain nombre de zones representati:ves selectionnees, situees
dans la zone dont ils assument la responsabilite, pour les stations sur navires
a position fixe se trouvant dans cette zone et, sur la base d'un accord mutuel,
pour les statjons sur navires a position fixe dant l'exploitation est assuree uniquement par Ie Membre responsable dans la zone de responsabiIite d'un autre
Mcmbre.
2. Afin d'assurer autant que possible Ia repartition uniforme des zones selectionnees, chaque Membre responsablc deV1'a proposer un certain nombre de
zones it l'intericur de la zone dont il est responsable, en tenant compte de la
densite des observations, des gradients climatiques et d'autres facteurs c.onne-xeS'.
On pourra s'inspirer, a cct dfet, des zones qui figurent dans 1'atlas de la marine
americaine. Les Membres reslwnsables devrant soumettre les zone's eh9isies par
eux au president de la CMA·1, au plus tard en janvier 1966, afin que celui-ei prenne
des dispositions pour que Ie choix de£initif desdites zones soit de nature a assurer
une repartition rationnelle des zones de responsabilite sur Ie plan mondial.
3. La CMM examinera les zones de responsabilite en vue d'un remaniemeut
eventuel de leurs limites, en tenant compte de la densite des observations, de la
possibilite que d'autrcs Membres desirent eux aussi assumer la responsabilite.
d'une zone maritime et que certains des Memhres deja responsables souhaitent
une modification des Emites. Les limites des differentes zones devront etre rema-"
niees Ie moins possible.
4. Des resuines c1imatologiques mensuels seront prepares pour ehaquc annce a
dater de 1964. Les Membres responsables devraien t egalement etablir des resumes
analogues pour les annees 1961 a 1963 inclusivement, ainsi que des resumes
c1imatolo{.,riques portant sur dix ans, en commenl)ant par la periode allant de

1961.

a 1970.

5. En vue de recueilljr les donnees qui sont indispensables it I'etude des changements du c1imat, les Membres responsables sont encourages a rassembler
davantage d'observations de meteorologie ~taritime pour les zones representatives selectionnees et pour les stations sur navires a position fixe, et a prepareI'
des resumes climatologiques pour les annees anterieures it 1961. II est recommande que les resumes climatologiques de ces annees ant6rieures soient etablis
en remontant aussi loin que possible dans le temps. Les Membres sont pries de
fournir les donnees necessaires en reproduisant les cartes perforees corrcspondantos do meteorologic maritime, sans qu'il en resulte aucune depense pour les
Membres reRponsables qui sont disposes a pl'occ.dcr au dcpouillement des donnees
maritimes relatives it des annees anterieures.
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Si l'insuffisance de donnees ne permet pas d'observer toutes les prescriptions
relatives a l'!~tablissement des resumes de climatologie maritime, les statistiques
penvent eLre reduites aux elements suivants :
Temperature du thermo metre sec
Temperature de Ia mer
Direction et vitesse du vent
Pre!:ision atmospheriquc
N6hulosite totale

Parti e C

Donnees

a inclure dans les resumes climatologiques

A. Stations sur names

a position

fixe

Definition de la zone a l'intBl'ieul' de laquelle les observations peufJent etre
considel'ees comme etant effectuees « en station»
La zone couverte par Ia station devrait etrc definie comme Ia plus petite
zone farmae de carres de 10 a l'intel'ieur de laquelle 95 %, ou plus, des observations sont effectuees durant toute l'annee au pendant Ia plus grande partie de
I'annee.

1.
a)

b)
c)

d)
2.
a)

b)
c)

d)

3.
a)
b)

c)
d)

T empel'atul'e du thermometre sec
rnoyennes mensuelles ;
moyenne annuellc calculee a partir des rnoyennes rnensuelles j
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour ehaque mois ;
nombre d'observations.
Temperature du point de rosee
moyennes mensuelIcs j
moyenne annuellc calculee it partir des moyennes mensuelles;
valeurs extremes avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois;
nombre d'observations.
Temperature de la mer
moyennes mensuelles ;
moyenne annuelle caleulee a partir des moyennes mensuelles ;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 56, 25 e, 50 e, 75 6 et 95 e percentiles pour chaque mois;
nombre d'observations.
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4.

Difference entre la temperature de l' air et la temperature de la mer

a)

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

b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)

6.
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

i)
Jr)

V isibilite
frequence mensnelle, en paurcentage, pour chaque chiffre de code de 90 u
99 indus (Code 4377 de l'OMM) ;
frequence annuelle, en ponrcentage, pour chaqno chiffre do code de 90 u
99 indus;
nombro de jours pour chaque mois et pour I'annce avec VV = 90-93 etJau
W=4;
nombre d' observations.
Temps
nombrc de jours, pour chaqne mois, avec precipitations; c'estRu-dire Ie
nombre de joUl's pour lesquels un au plusieurs chiffres de code ww ou W
(Codes 4500 et 4677 de l'OMM) enumcrcs aux alineas b) it e), ont ete signales
(& l'exception de ww = 17, 98) j
nombre de jours, pour chaque ruois, avec pluie etJou brulnc (ww = 20, 21,
24, 25, 50-67, 80-82 ; W = 5, 6, 8) ;
nornbre de jours, pour chaque IDois, avec neigc etJou pluic et neige melees
(ww = 22, 23, 26, 68-79, 83-36 ; W = 7) ;
nombre ue JOUl'S, pour ehaque IDois, avec greIc (w.v = 27, 87-90) j
Ilombre de jours, pour chaque mOls, avec OT'ages (ww = 17, 29, 91-99 j
W=9);
nombre de jours, pour ehaqne mois avec
i) conps de vent (force Beaufort ~ 8)
ii) tempetc (Iorce Beaufort ~ 10)
iii) vents de la foree d'un ouragan (force Beauiort = 12)
nombre de jours au les clements indiqucs aux alineas a) a f) ont 6te observes
pendant 24 heures j
nombre total de jours, dans une annee, pour chacun des elements indiques
aux alincas a) it I) j
frcqucnce mensuclle d'occurrence, en pourccntage, des precipitations au
moment de l'ohservatio n (VI'W = 50-97, 99) j
froquence .nnucllc d'occurrencc, en pourccnlage, des precipitations au
moment de l' observation (ww = 50-97, 99) j
nomhre des observations efl'ectuees pour les elements indiques aux aEneas
i)etj);
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l)
m)
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quantite de _precipitations mensuellcs et annucllcs, au cas au elies seraient
mesurees j
frcquence annuel1e d'occurrence, en pourcentage, de chaque chiffre de

code ww de 50-97 et 99
7.

a)

j

Direction et pitesse du pent
frequence mcnsuelle, en pourcentage, pour les intcrvalles de vitesse

SUl-

vants:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
iv)
vii)
viii)

0
5
10
15
20
25
30
40

a 4

nceuds

9
14
19
24
29
39
49

nceuds

a
a

a
a
a
a
a

nceuds

nreuds
nrends
namds
n<Buds
nceuds

etc,

b}
c)
d)

e)
f)
g)
h)

et pour les directions, par secteurs de 300 , Ie nord vrai passant par la bisscctrice du premier secteur;
total mensuel des observations pour chaque secteur, queUe que sait la
vitessc du vent;
fr'equences mensuelles d'occurrence, en pourcentage, des observations pour
chaque intervalle de vitesse, queUe que sait la direction du vent j
valeur moyenne mensuelle de la vitesse du vent, en nceuds, caleulee it partir
de toutes les observations de la vitesse du vent j
moyenne annuelle de la vitesse du vent, calcuIee it partir des moyennes
mensuelles j
nombre des observations correspondant a I'element indiquo it l'alinea d) i
vitesse maximale du vent, pour chaque mois et pour l'annee, avec les dates
et les heures d'occurrence;
vecteur vent moyen pour chaque mois, ainsi que ses composantes (directions
positives W it E et S it N).

8.

Pression

a)

b)
c)
d)
e)

moyennes mensuelles pour chaque heure d'observation ;
moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation;
moyenne annuelle calcu16e it partir des moyennes mensuelles;
nombre d'observations ;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrcnce, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque Inois.

9.

N ebulosite

a)

moyenne mensuelle de la nebulosite totale pour chaque heure d'observation i
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b)
c)

d)

e)

I)
g)

h)

10.

moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation;
moyennes mensuelles pour toutes.Ies heures d'observation, seulement en ce
qui concerne les nuages bas (un nllage bas etant un nuage pour lequel h est
represente par l'un des chiffres de code de 0 a 8 inclus (Code 1600 de l'OMM)) ;
frequence mensuelle des observations, en pourcentage, pour les intervalles
ci-apres de nebulosite totale (toutes les heures d'observation etant combinees) j
i) 2 octas au moins
il) 3 a 5 octas inclusivement
iii) 6 ou ? octas
iv) 8 octas
comme pour d). mais seulement en ee qui concerne les nuages bas j
frequence de la hauteur des nuages bas, en poureentagc, pour ehaque mois,
subdivisee en intcrvalles correspondant au Code 1600 de I'OMM;
moyenncs (au frequenees) annuelles pour les valeurs indiquees aux alineas
a) a f) inclus, calculees it partir des moyennes mensuelles ;
nombre d'observations.

Vagues

Seules les vagues d'une hauteur maxirnale doivcnt etre ehoisies ; si au caurS
d'une meme observation deux vagues ou plus ant la meme hauteur, seule la
vague dont Ia periode est la plus longue devra otre prise en consideration. Si
Ies periodes sont egalement identiques, Ia direction moyenne devrait etre utilisee.
Les tableaux de frequence mensuelle, en pourcentage, doivent etre atablis
ainsi qu'il est indique it la figure 1 (reproduite a la page suivante).
La hauteur, Ia periode et Ia direction des vagues sont donnees pour les
intervalles suivants :
lIanteuf'

Ptriode

(mlltl'CS)

(sccondes)

~%

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

1-1

'" 10
X Hauteur non determince

5 ou mOIns
G ou 7
8 ou 9

Direction
(degres)

Par secteurs de 30 0

10 ou 11
12 ou 13
1~ ou 15
16 ou 17
18 ou 19
> 19
X Periode non determinee

Los tableaux illdiquent :
a) Ia frequence, en pourccntage, pour toute combinaison de la hauteur, de la
periode et de la direction des vagues ;
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Figure 1
FnEQuENcE MENSUELLE (EN POURCENTAGE) DES DIRECTIONS DES VAGUES
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LEGENDE:

X"': Periode at direction observees, mais non la ha.uteur des vagues.
Xl: Periode et hauteur observt'les,- rnais non In direction des.vagues.
x~: Direction at hautem' ObS61'VeeS, ma.is non la -periode des vagues.
Xs: Frequence des hauteurs pour des directions dllterminees, rnais independamment des
N: Nombl'e d'observations.
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b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

la frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur
et de la periode des vagues, queUe que soit la direction;
la frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur
et de la direction des vagues, queUe que soit la periode;
la frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la periode et
de la direction des vagues, queUe que soit la hauteur;
la frcqucnce, en pourcentage, de la hauteur, queUes que soient la periode
et la direction des vagues ;
la frcquonce, en pourcentage, de la periodc, quelIes que soient la direction
et la hauteur des vagues ;
la frcquence, en poul'centage, de la direction, queUes quo soient la hauteur
et la pcriode des vagues ;
Ie Hombre total d'observations.

NOTE:

AlillCa 6) de la section A - 2'em,ps - nest l'ocommande de calculor Ie nombl'e des jOUl'S
avec preoipitations. etc., en inscrivant it Ill. fin de chaquo jour, dans Ie liYl'c de bord, les donnees
apPl'opriiies suivant l'exemple cl-apres:
PreolpiLatIons

V

PI'
Ul~

ou brullle
"

I

No;"e
on
pillic
et neJge
m€lIees

GrOle

V

Brouil-

Orage

lru-d
I

V

Coup
de vent

Temp€lte

O=agan

I

Afin de faoilitcr Ie calcul des totaux mensuels et fmllucls, ees donnees peuvent €ltre perforees
sous Ill. forme de ~ 1 • dans des colonnes fixes sur une carte journalisre, .Ain.si, ilne sera pas neoesBaire de classer les cartes perlorees internationales de meteorologio maritime on fonction des
diverses combinaisons de ww ot de W et l'on obtiondra un total exact.

B. Zones representatives selectionnees

i.

Temperature du thermometre sec

a)

d)

moyennes mensuelles ;
moycnne annueUe calculee a partir des moyenncs mcnsuelles j
tableau de frequcnces par tranches de l oe basees sur les intervaUes 0,0
a 0,9oe (valeurs positives), -0,1 it -i,Ooe (valeurs negatives) j par exemple
9,0 it 9,9o C, -i,i a -2,00C j
nombrc total mensuel et annuel des observations.

2.

Temperature du point de 1'os6e

a)

moycnnes mensuelles;
moyenne annuelle calculcc a partir des moyennes mensueUes ;
tableau de frequences par tranchcs de toC basees sur les intervallcs 0,0 it
0,9oe (valcurs positives), --O,i a -l,OoC (valeurs negatives) ; par exemple:
9,0 it 9,90 C, -i,i a -2,OoC ;
nombrc total mensuel et annuel des obscryations.

b)
c)

b)
c)

<1)
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3.

Temperature de la mer

a)
b)
c)

d)

moyennes mensuelIes j
moycnne annuelle calculee it partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par. tranches de loC basees sur les intervalles 0,0 it
O,gae (valeurs positives), -0,1 a -l,OoC (valcurs negatives) j par exemple:
9,0 it 9,9 oC, -1,1 it -2,OoC j
nombl'c total mcnsuel et annuel des observations.

4.

Difference entre la temperature de l' air at la temperature de la mer

a)

d)

moyennes mensuelles ;
moycnne annuclle calcuIee a partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par tranchcs de IDe basees sur les intervallcs 0,0 it
O,goe (va]ours positives), -0,1 a -l,OoC (valeurs negatives) j par exemple:
9,0 a 9,9 o C, -1,1 a -2,OoC ;
nombre total mcnsucI et annuel des _observations.

5.

Visibilite

a)

nombre des observations pour chaque mois, pour chaque chifIre de code

b}
c)

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

nombre total des observations pour l'annee, pour chaque chifIre de code

90-99 ;

c)

nombre total mensuel et annuel des observations.

6.

Temps

a)

occurrence mensuelle de cas de plme et de bruine au moment de l'observa-

tion (ww = 50-67, 80-82 (Code 4677 de I'OMM)) ;
b)
c)

d)

occurrence mensuelle de cas de neige au dc-pluie et neige melees au moment
de l'observation (ww = 68-79, 83-86) ;
occurrence mensuelle de cas de grele au moment de I'observation
(ww = 87-90) ;
occurrence mcnsuclle de cas d'orages au moment de l'observation (ww = 17,

91-99) ;

e)

occurrence mensuelle de cas de:
i) coups de vent (force Beaufort ~ 8)
ii) tempete (force Beaufort ~ 10)
iii) vents de la force d'un ouragan (force Beaufort = 12)
au moment- de l'observation ;

f)

occurrence mensuelle de cas de precipitations au moment de l'observation
(ww = 50~97, 99) ;
nombre annuel de cas pour chacun des elements indiques aux alineas a) at) ;
nombre total annuel et mensuel des observations.

g)
h)

ANNEXE IX

7.
a)

b)
c)
d)
e)

f)

8.
a)

b)
c)

d)

9.
a)

b)

c)

d)

e)
10.
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Direction et force du vent
nombre mensuel des observations, pour chaque mois, pour chaque chiffre
de l'echelle Beaufort 0, 1, 2 etc., et pour la direction, par secteurs de 30°, Ie
nord vrai passant par la bisseetriee du premier seeteur j
total mensuel des -observations pour chaque secteur, quelle que soit Ia force
du vent j
nombrc mensuel des observations pour chaque ehiffre de l'echelle Beaufort,
quelle que soit Ia direction du vent;
valeur moyennc mensuelle de Ia force du vent, selon l'echelle Beaufort,
caIculCe a partir de toutes les observations du vent;
valeur moycnnc de la force du vent pour l'annee, calculee it partir des
moycnnes mensuelles ;
total mensuel et annucl des observations.
Pression
moyennes mensuelles pour toutes les heuros d'observation j
rnoyenne annuelle ealcuJee a partir des moyennes mensuellcs j
tableau de frequences par:
i) tranehes de 2 mb entre 0 et 30 0 de latitude, basees sur les intervalles
00 a 1,9 mb, pal' exemple : 990,0 a 991,9 ;
ii) tranches de 4 mb au nord de 30 0 N et au sud de 300 8 basees sur les
intcl'valles 0,0 a 3,9 mb, par exemple : 996,0 a 999,9 mb j
total annuel et mensuel des observations.
Nibulosit6
moyenne mensuelle de la nebulosite totale ;
moyenne mensuelle de la ncbulosite, seulement en ce qui concerne les
nuages bas (un nuage bas ctant un nuage pour lequel h est represente par
un chiffre quelconque de 0 a 8 inclusivement (Code 1600 de I'OMM)) jnombre mensuel et annuel des observations, pour les intervalles ciwapres
de nebula site totale :
i) 2 aetas ou mains
ii) 3 it 5 actas incIusivement
iii) 6 au 7 octas
iv) 8 actas
valeur moyenne annuelle pour les clements indiques aux alineas a) et b),
calculee it parLir des moyenncs mensuelles j
total mensuel et annuel des observations.

Vagucs
Les tableaux de frequences mcnsuel1es doivent etre etablis exactement
comme pour les stations sur navires a position fixe, excepte que l'on donnera
Ie nombre d'observations pour ehaque mois, au lieu des frequences mensuel1es
indiquees en pourcentage.
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NOTES :

1) Si POUr 1m mills donn6, on ne disposo d'aucune observation dans une zone representative

seIectionnee detorminoo, la moyellne annucllc ne sera pas calculee pour cotto annee-Ht.
2) Pour un resume climu,tologique portant SUr une decade ou sur une periode pIns longue,
Ie l'8surnO de-Vl'a i'!tre prepare pour chaque mois en combinant d'abord toutes les moyonncs disponibles pour Ie merne mois. La moyenne decadaire sera calcul{:e it partir des moycnnes mcnsuelles
ainsi obtenues.

3) Si pOW' unmois dOlllle,le nombre d'observations pour uno zono representative selectionn60

est inferiour it 10, il ne sera pa.s 6tabli de tableau de fr6qmmces )lour ce mois.

Partie D

Modalites l'elatives au l'assemhlement, it la transcription sur cartes
perforees et a la diffusion des donnees

1.

Les Membres qui exploitent des stations sur navires it position fixe, ainsi
que des stations sur navires selectionnes, supplCmentaires et auxiliaires, devraient
veiHer it ce que toutes les observations en surface de ces stations soient retranscrites sur des cartes perforees dont Ie deBsin est conforme a celui de la carte
perforee internationale de meteorologie maritime, qu'eUes soient groupees tous
les six n;wis et _envoyees aux Membrcs responsablcs inU:resses.
2. Les Membres qui exploitent des stations sur navires s6lectionnes ou supplClIlcntaires, mais qui nc peuvent se conformer aux dispositions du paragraphe 1
ci-dessus, Bont pries de recopicr sur des formulaires types les observations consignees dans les livres de bard de leurs navircs selectionn6s et d'envoyer ees formulaircs it un Membre responsablo approprie, qui se chargera do perforer et de
grouper les cartes en vue de les communiquer ensuitc it tout autre Membre
l'csponsable interesse. II est suppose que les services meteorologiques qui appliqueront cette procedure jugeront preferable d'envoyer tous leurs formulaircs
types a un seul :Membre responsable qui deviendra ainsi Ie seul responsable de
Ia zone pour laquelle les observations portees sur les formulaires types sont les
plus nombreuses.
3. Les Membres qui exploitent des stations sur navires auxiliaires devraient
transmettrc aux Membres responsables les observations de navires auxiIiaires
qui ant ete efi"ectuees dans des regions au Ie nombre de navires d'observation
cst insuffisant, ou bien dans les regions oceaniques J"arernent traversees par ces
navires pourvu que, apres verification, la qualite de ces observations soit consideree comme satisfaisan~e.
REFERENCE:

OHJ'te des regions ou la navigation est pen dense qui :figure dans Ie Volume D de la Publication
ND 9. TP. 4. de l'OMl\f.

ANNEXE X
Annexe it Ia resolution 36(Cg-IV)

Reglement du personnel
de I'Organisation meteorologique mondiale
Portee et objet
Le Reglemont du personnel cantient les conditions fondamentales d'omploi
ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels du personnel du Secretariat
de l'Orgamsation meteorologique mondiale, appelee ci~apres I'Organisation.
II pose les principcs gone-raux de 1a politiquc a suivrc pour Ie recrutement ot
l'administration du Secretariat. Le Secretaire general, en sa qualite de chef de
l'administration, edictc et applique dans un Reglement interieur du personnel
les dispositions compatibles avec ces principes gu'il jugc noccssaires. Le present
Rcglement ne s'applique pas toutcfais au personnel engage au titre des projcts
entrepris dans Ie cadre des diverses activitcs d'assistance technique de l'Organisation qui ne sont pas finances par l'Organisation elle-meme. Le Secretaire
general est done autorise it appliquer pour co personnel, mutatis mutandis, Ie
Statut et Ie neglement du personnel de I'Organisation des Nations Unies.
ARTICLE PREMIER

Devoirs, obligations et privileges
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Les membres du Secretariat sont des fonctionnaires internationaux j
leurs attributions nc sont pas nationalcs, mais exclusivement internationales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent a s'acquitter de
leurs fonctions et a regler leur conduite en ayant exclusivement en vue
I'interet de I'Organisation.
Les membres du personnel sont soumis a l'autorite du Secretaire
general, qui peut leur assigner l'une quclconquo des taches au l'un quelconque des postes de I'Organisation. Us sont responsables envers lui dans
l'exercice de leurs fonctions. Lo temps des fonctionnalres est :tout entier
it Ia disposition du Secretaire general. Le Seeretaire general fixe la scmainc
normale de travail.
Aucun membre du Secretariat ne peut accepter, exercer ou entreprendre une occupation au profession qui est incompatible avec l' exercice
convenable de ses fOllctions dans l'Organisation.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Secretariat
ne doivent solliciter ni accepter d'instruetions d'aucun gouvernement
ou d'aueunc autorite exterieure a I'Organisation.
Les membres du Secretariat doivent, en toutes circonstances, avail'
une conduite conforme a leur qualite de fonctionnaires internationaux.
Ils ont Ie devoir d'eviter tout acte et, en particulier, toute declaration
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publique qui pourraient avair de faeheuses repercussions ell egaI'd a
leur situation de fonctionnaires internationaux. lIs n'ont pas it renancer
a leurs sentiments nationaux ou a leurs convictions politiques ou re]igieuses, mais ils doivent, a tout moment, observer la reserve et Ie tact
dont leur statut international leur fait un devoir.
Les membres du personnel doivent observer la plus grande discretion
sur tontes les questions officielles. Sanf dans l'exercice de leurs fanctions
ou avec l'autorisation du Secretaire general, ils ne doivent communiqueI'
it qui que ce soit un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait
de leur situation officielle et qui n'a pas ete puhlie. A aucun moment ct en
aucune faQon, ils ne doivcnt se servir, dans leur interet proprc, "de renseigncmcnts qui sont parvenus it leur connaissance en raison de leur situation"
officielle. La cessation de service ne les degage pas de ces Db ligations.
Aucun membre du Secretariat ne peut accepter de toutc SOurce exterieure a I'Organisation aucune distinction honorifique, decoration, faveur,
donation, ou gratification sans }'autorisation prealable du Secretaire
general. Cctte autorisation ne sera accordee que dans des cas exceptionnels
ct si elle n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 1. 2 du
Reglement du personnel et avec la qualite de fonctionnaire international.

Les fonctionnaires peuvent exercer Ie droit de vote, mais ils ne peuvent
se livrer a aucunc activite politique qui soit incompatible avec l'independance et l'impartialitc qu'exige leur qualite de fonctionnaire international ou qui puisse y porter atteinte.
i.9
Les immunites et privileges reconnus a I'Ol'ganisation meteorologique
mondiale en vertu de l'article 27 de la Convention sont confercs dans
l'interet de I'Organisation. Ces privileges et immunites ne dispcnsent pas
les membres du personnel qui en jouisscnt d'executer leurs obligations
pl'ivees ni d'obscrvel' les lois et reglements de policc en vigueur. Dans
tous les cas OU ces privileges et immunitcs sont en cause, Ie membre du
personnel interesse en rend immediatement compte "au Secretaire general
qui seul a qualitc pour decider s'il y a lieu de les lever.
1.10
Les membres du Secretariat doivent souscl'ire au serment ou a ]a
declaration ci~apres :
{( Je jure solennellement (ou: je prends I'engagement soIennc1, je fais
Ja declaration, ou Ia promesse solennelle) d'exercer en toute loyaute,
discretion ct conscience ]es fonctions qui me sont confiees en qualite de
fonctionnaire international de I'Organisation meteoro]ogique mondiale,
de ill'acquitter de ces fonctiom ct de regler rna conduite en ayant exclusivement en vue les interets de I'Organisation, sans solliciter ni accepter
d'instruetions d'aucun gouvernement ou autre autorite exterieure it.
l'Organisation, en ce qui concerne l'accompJissement de mes" devoirs. »
1.11
Le Secretaire general prete ce serment, ou fait cette declaration
oralement en presence du President et d'un Vice-President ou d'un autre
membre du Comite executif j tous les autres membres du Secretariat s' en
acquittent en presence du Secretaire general ou de son representant qualifie.

ANNEXE X

ARTICLE
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2

Classement des postes et des memhres du personnel
2.1

Conformement aux decisions correspondantes du Congres, Ie Secretaire general prend des dispositions appropriees pour assurer Ie c1assement
des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et des responsahiJites requises.
ARTICLE

3

Traitements et indemnites
3.1

Sous reserve de l'approbation du Comite executif en ee qm concerne
les modifications des baremes de traitement, Ie Secretaire goneral fixe Ie
traitement des fonctionnaires n'appartenant pas ala eategorie des serviccs
generaux eonformement aux grades et au bareme correspondant des traitements nets applicable au personnel de ],Organisation des Nations Unies.
Lc Sceretairc general decide du bareme des traitemcnts du personnel G,
conformement au bareme correspondant de I'Office europeen des Nations
Unies.

3.2

L'ajustement des taux des traitements de base des membres du
personnel de la categorie professionnelle s'eITectuera par Ie jeu d'ajustements appropries determines par l'Organisation des Nations Unies.

3.3

Le Secretaire general cree un systeme de prestations familiales,
d'indemnites pour frais d'etudes et toutes autres indemnites qu'il juge
necessaires dans I'interet de I'Organisation.

AUTICLE

4

Nominations et promotions
4.1

Le Secretaire general nomme les membres du personnel suivant les
besoins du servi.ce, conformement a l'article 21 h) de Ia Convention,
et precise leurs conditions d'emploi. Au moment de sa nomination, chaque
membre du personnel reQoit une lettre de nomination signee par Ie Secretaire general ou en son nom par un fonctionnaire autorise.

4.2

La consideration dominante qui doit presider a la nomination, au
transfert ou a la promotion des membres du personnel doit etre d'assurer
it I'Organisation les services de personnes qui possedent les plus hautes
qualites de travail, de competence ct d'integrite. L'importance d'un
recrutement effectuc sur une base g6og1'3phique aussi large que possible
sera dument prise en consideration.

4.3

Les membrcs du personnel sont choisis sans distinction de race, de
croyance, d'opinion politique ou de sexe. Dans la mesure du possible,
Ie recrutement se fait par voie de conCDurs.
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Sous reserve des dispositions du paragraphe 4.3 ci-dessus et sans
entraver l'apport de talents nouveaux aux divers echelons, il doit etre
pleinement tenu compte, pour les nominations aux pastes va cants, des
aptitudes et de l'experience que peuvcnt posseder les personnes qui sont
deja au service de l'Organisation. La meme consideration s'applique, a
charge de reciprocite, a. l'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisees entretenant des relations avce eette Organisation.
Les membres du personnel sont nommes soit a titre permanent, soit
a titre temporaire. Une nomination a titre permanent n'aura lieu qu'apres
un stage probatoire satisfaisant dont la duree sera fixec pour ehaque
grade dans les reglcs interieures relatives au personnel. Les nominations
temporaires auront lieu pour telle periode et suivant teIles conditions
que fixel'a Ie Secretaire general.
Le Secr6taire general fixe les conditions medicales auxquellcs les
membres du personnel devront satisfairc avant leur nomination.
ARTICLE

5

Conges annuels et conges speciaux
5,1
5.2

5,3

Tout fonctionnaire a droit a un conge annuel approprie.
Dans les cas exceptionnels, Ie Secretaire general peut accorder un
conge special.
Les fonctionnaircs qui remplissent les conditions requises beneficient
d'un conge dans leurs foyers une fais tous les deux ans. L'Organisation
accorda Ie temps necessaire au voyage, selon les conditions et definitions
etablies par Ie Secretaire genthal.
ARTICLE

6

Securite sociale
6,1

Des dispositions sont prevues pour assurer la participation des membres du personnel a la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies, eonformement au statut de ladite. caisse.
6,2
Le Secretaire general etablit pour Ie personnel un systeme de securite
sociale con tenant notamment des dispositions pour la protection de la
sante des interesses et prevoyant des conges de mala die et de maternite,
ainsi que de justes indemnites en cas de maladie, d'accident au de deces
imputables it l'exercice de fonctions remplies an service de l'Organisation.
ARTICLE

7

Frais de voyage et frais de demenagement
7.1

Le Secretaire general etablit les definitions et les conditions dans
lesquelles l'Organisation paye, Ie cas echeant, les frais de voyage des
membres du personnel et des personnes a. leur charge.
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7.2

Le Secretaire general etahlit les definitions et les conditions dans
lesquelles I'Organisation paye les frais de demenagement des membres
du personnel.
ARTICLE

8

Relations avec Ie personnel
8.1

Le Secretaire general prendra les dispositions necessaires pour assurer
Ia pa.rticipation des membres du personnel
Ia discussion des mesures
qui les interessent.

a

ARTICLE

Cessation de

9
servic~

9.1

Les membres du personnel peuvent donner leur demission en adressant
au Sccretaire general Ie preavis prevu par leur eontrat.

9.2

Le Secretaire general peut resilier Ie contrat d'un membre du personnel dans les conditions prevues au contrat de l'interesse au si les
necessites du service exigent la suppression de son paste au une reduction
de personnel, au si ses serVices nc donnent pas satisfaction au encore si,
en raison de son otat de sante, il n'est plus capable de remplir ses fonctions.

9.3

Si Ie Secrotaire general resilie un engagement en vertu de l'article 9.2,
Ie membrc du personnel interesse doit recevoir Ie preavis et r.indemniLe
prevus par son contrat.

9.4

Le- Secretaire general etablit un 'plan pour Ie paiement de primes
de rapatriemcnt au des indemnites de non-titulaire.

9.5

En regIe generale, les membres du personnel ne seront pas maintenus
en service actif au-dela de l'age pr6vll pour la retraite dans Ie reglement
de la Caisse des_ pensions-. Dans Tinteret de I'Organisation, cette limite
d'agc peut etre repoussee dans des cas exceptionnels. Pour repousser l'age
de la retraite d'un membre du personnel app~rtenant it la categorie P,
il est necessaire d'obtenir I'autorlsation du Comite executif.

ARTICLE

iO

Mesures disciplinail'es
10.1

Le Secretaire general peut appliquer des mesurcs disciplinaires aux
membres du personnel dont la conduite nc donne pas satisfaction. II
peut renvoyer sans preavis un membre du personnel coupable de fautegrave.

10.2

Le Sccretall'e general constituera un organc administratif au la
participation des membres du personnel sera prevue et qu'iI poun'a consulter en maLiere disciplinaire.

184

ANNEXE X

11

ARTICLE

Appel.
11 .1

11.2

Le Secretaire general constituera un organe administratif ou 18
participation des membrcs du personnel sera prevue et qui Ie conseillera
sur tout recours qu'nn memhrc du personnel formerait contre to ute
decision administrative invoquant la non·observation des tcrmes de son
contrat, y compris tantes dispositions applicables des reglements en
vigueur, ou contre une sancLion disciplinaire.

Un tribunal administratif, dont l'Organisation reconnait Ia competence, suivant les conditions fixees dans son statut, rcgoit et juge les
requetes des membres du personnel qui invoqueraient la non-observation
des conditions d'emploi, y compris tantes dispositions pertinentes du statut
et du Reglement du personnel, ou qui appelleraient d'une mesurc disciplinaire.
ARTICLE

12

Dispositions generales
12.1

Les allocations, primes, indemnites, modalites relatives aux conges
et aux voyages, mentionnees dans Ie present reglement, et toutes autres
allocations que Ie Comite executif pourrait estimer necessaires, sont
fixees, dans la mesure du possible, eonformement au bareme approuve
par l'Organisation des Nations Unies pour les membrcs du personnel de
cette Organisation.

12.2

Le Secretaire general fait rapport ehaque annee au Comito exeeutif
sur toutes dispositions du Reglement interieur du personnel ou to~tes
modifications it ce Reglement qu'il
pu prescrire en application du
present Reglement.

a

12.3

Les dispositions du present Reglement peuvent etre eompletees ou
modifiees par Ie Congres, sans prejudice des droits acquis par les membres
du personnel. S'il n'est pas dans l'interet de l'Organisation de diITerer
un amen dement jusqu'a la prochaine session du Congres, eet amendement
pourra etre apportc par Ie Comit6 exeeutif. Un amendement apporte par
Ie Comito executif dcvra etre soumis a l'approbation du Congres it sa
proehaine session.

ANNEXE AU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ECHELLES DES GRADESET TRAITEMENTS
1.

Categorie pro/essionnelle (personnel P)
"'<Uk

Echelon 1
•

P.5. . . . . . . .

10.650

P.4 . . . . . . . .

8.930

I

I

Echelon 2
$

Echelon 3
•

Echelon ~

•

I

•

Echelon 6

•

Echewn 'l

Echelon 5

•

I

Bchelon 8

•

Echelon 9

•

Echelan 10

•

10.910

11.170

11 .• 20

11.660

11.950

12.240

12.520

12.810

9.180

9.l.l:20

9.640

9.870

10.130

10.390

10.650

10.910

11.170

7.670

7.880

8.090

8.300

8.510

8.720

8.930

9.180

9.420

7.670

P.3. . . . . . . .

7.460

P.2. . . . . . . .

6.130

6.310

6.500

6.690

6.880

7.060

7.250

7.460

P.1 . . . . . . . .

4.800

5.000

5.190

5.380

5.560

5.750

5.940

6.130

I

~

~

'"
@
~

I

Les traitements ci-dessus s'entendent en dollars des Etats-Unis, nets (c'est-a.-dire deduction faite, Ie cas echeant, du montant
de l'impot sur Ie revenuJ.

2.

Cate gorie des Seryices generaux ( personnel G)
Le Secretaire general decide du bareme des traitements du personnel G compte tenu du bareme correspondant de l'Office

europeen des Nations U:uies.

>-'"
00

'"

ANNEXE XI
Annexo a la resolution 37(Cg-IV)
Contrat pour Ie Secl'etairc general
de I'Organisation meteorologiqlle mondiale
En application de I'article 21, paragraphe a) de la Convention de l'Organisation metcorologique mondiale,_pre~crivant que Ie Secretairc general est nommepar Ie Congres aux conditions apprciuvees par co dermer; ot
Vu la resolution adoptee par Ie Quatrieme Congres de l'OrganisaLion mctcorologique mondiale approuvant les conditions de nomination incluses dans Ie.
present accord;

Il a

et6

C01wenu ce qui suit :

Entre l'Organisation meteorologique mandiaIe, ci-apres d{:llommcc l'Organisation, representee par son President, d'une part, ot Monsieur D. A. Davies~
nomme Secretaire general par Ie _Quatrieme Congres mctcorologique mondial au
CaUl'S de sa seance du 18 avril 1963, d'autre part j

1.

Le mandat du Secretaire general prend efIct it la date du l er janvier

1964~

2. Au moment de son entree en fonctions, Ie Secrctaire general pretera Ie
serment au fera la declaraLion contenue dans l'article 1.10 du lleglement du
personnel.
Ce serment pourra etre prete, ou cette declaration pourra etre faite, o1'alement par Ie Secretaire general en presence du President et, soit d'un Vice-President, soit d'un -autrc membre du Comite executif.
3. Pendant la duree de son mandat, Ie Secretaire general jouira des privileges
et immunites afferents a ses fonetions qui lui sont garantis par les accords en
vigueur passes par l'Organisation ; il renoncera a tout emploi ou activites remullerces autres que celles de Secretaire general de l'Organisation, saul pour les
aetivites autorisees par Ie Comite executif ; il n'aeceptera, sauf approbation du
Comite exeeutif, aucune distinction honorifique, decoration, faveur, don au
remuneration accordes par un gouvernement quelconque (exccpte pour services
rendus a'.'ant sa no.mination) all ayant une origine exterieure a l'Organisation.
4.

Le nia~dat du Secretaire general prend fin:

a)

par expiration du present accord

b)

par demission du titulaire, presentee par lettre au President de l'Organisation j d-ans ce cas, Ie Seeretaire gep.eral cessera ses fonctions deux mois apres
la date a laquelle Ie Comite executif aUra accepte sa demission; ou

a la

date du 31 decembre 1967; au
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par resiliation pour manquement grave a. ses devoirs et obligations et en
particulier a. ceux enumeres aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.:Dans ce cas,
Ie Secretaire general est entendu de plein droit par Ie Comite executii -j si
Ie Comite executif decide de resilier l'accord, la decision prendra eHet deux
mois apres ]a date a. laquelle elle a ete prononcee. Apres avail'- oonsulte Ie
Comite exeoutif, Ie President de l'Ol'ganisation paurra suspendre Ie Seoretairo gell\3ral dc ses fonctions en attendant que Ie Comitc exccuti£ ait procede a. une enquete et jusqu'a. ce que ce eoroite ait pris une decision.

5.

Lo Secretail'o general re90it de I'Organisation :

a}

un traitement anTluel de 20.000 dollars des Etats-Unis, net (c'est-a.-dire
deduction faite, Ie cas echeant, du montant de l'impot sur Ie l'cvcnu) sur la
hase de New York avec attributions de l'ajustement de paste appropri6,
correspondant au siege du Secretariat et equivalent it eelui qui est altrihue
aux sous-secretaires de l'Organisation des Nations Unies, Ie traitcment ot
l'ajustement de paste etant payahles par mensualites ;

h)

une illdcmnitc annuelle pour frais de representation de 2.500 dollars dcs
Etats-DIlis, payable par mensualites ; et

c)

les autres indemnites, y eompris les indemnites pour personncs a charge,
l'indemnite pour frais d'etudes des enfants et les indemnites pour frais de
deplacemcnt et de subsistallce qui sont attribuces aux sous-secretaires de
l'Organisation des Nations Dnies dans des conditions identiques.

Toutes les sommes indiquees ei-dessus sont payees dans la monnaie du pays
du siege, it mains qu'un autre arrangement ne soit coneIu entre Ie Comite executif
et Ie Secretail'e general.
6. Le Secretaire general beneflciera d'nn conge annuel de trenCe JOUl'S ouvrahles.
Pour permettl'e au Seeretaire general de prendre une fois taus les deux ans son
conge annuel dans son pays d'origine, I'Organisation paiera Ies frais de voyage
du Sccretaire general ot des pcrsonnes it sa charge, dans les memes conditions
que celles qui s'appliquent aux sous-seereta-lres de I'Organisation des Nations
Unies.
7. Le Seeretaire general participcl'a it tout systeme de securite sociale etabli
par I'Organisation; les avantages qu'il en retirel'ait nc devront pas etre inf6rieurs it ceux dont beneficierait, dans des circonstances similaires, un fonctionnaire du grade immediatement inferieur au sien, participant au systcmc de
securite sociale.
8. Toute difference d'opinion qui touchel'ait l'application au l'interpretatioll
du present accord, et qu'il n'aura pas ete possible de resoudrc pal' des pourparleI'S directs entre les parties, pouna etre sonmise par l'une au l'autl'e partie au
jugement du Tribunal administratif de I'Ol'ganisation internationale du travail,
donl la decision sera sans appel. Paul' tout appel interjete parle Sccretairc
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general all suj"et de la non-observation des statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Urnes, Ie Tribunal administratif des Nations
Unies est reconnu comme l'arbitre competent.
Fait et signc en double exemplaire

President de I'Organisation
meteorologique mondialo

a .__

1963.

Secretaire general
nomroe par Ie Quatricme Congres
meteorologique mondial

ANNEXE
Annexe

a la

XII

resolution 38(Cg-IV)

Reglement financier
de I'Organisation meteol'oIogique mondiale
ARTICLE PREJUIER

Portee
1.1

Le present reglement regit Ia gcstion financiere de l'Organisation
mcteorologiquc mandiale (denommee ci-apres I'Organisation). II ne peut'
etre modifie que parle Cong:r;es. En cas de contradiction entre l'une de
ses dispositions et une disposition de Ia Convention, c'est Ie texte de la
Convention qui fait autorite.
ARTICLE

2

Peri ode financiere
2.1

La periode financiere est de quatre aTIS, elle commence Ie l er janvier
de l'annee civile suivant immediatement une session du Congres et se
termine Ie 31 deccmbre de ]a quatrieme alllH~c.

2.2

Nonobstant les dispositions precedcntcs, la premiere pcriode financiere commence Ie 4 avril 1951, date du transfert a l'Organisation des
{anctions, des ressourccs et des obligations de l'Organisation meteoralogique internationaIc) et se termine Ie 31 decembre 1955.

2.3

Ncanmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de
Ia derniere annee pleine d'une periode financiere, une nouvelle periode
finaneiere commence Ie 1 er janvier suivant cette session du Congres.
ARTICLE

3

Montant maximum des depenses de la peri ode financiere
3.1

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

3.2

Les previsions portent sur les rccettes et les depenses de la periode
financiere a IaqueIle elles se rapportent ot sont exprimecs en dollars des
Etats-Unis.

3.3

Les previsions sont diviseos en titres, chapitres, articles et rubriques ;
eBes sont accompagnees des annexes explicatives et exposes circonstancies
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que peut demander, ou faire demander, Ie Congres ainsi que de tontes
annexes et notes que ]e Secretaire general peut jugor utiles et opportunes.
3.4

Les previsions sont soumises au Camite executif cinq semaines au
mains avant la reunion pendant laqucllc eUes snnt etudiees. Le Camite
executif les examine et prcpare un rapport it leur sujet pour Ie Congres.

3.5

Les previsions Lenes qu' cIlcl? sont preparees par Ie Secretaire genera I
et Ie rapport du Comite executif it leur sujet sont transmis it tOllS les
Membres trois mois au moins avant I'ouvcrturc du Congres.

3.6

S'il est necessaire, Ie Secl'etaire general peut SDumettre au Camite
exccutif des previsions supplementaires pour la periode financiere, pendant
l'intervallc separant l'envoi des previsions au Comite exeeutif et l'ouverture d u Congres.

3.7

Le Sccretaire general prepare les previsions supplementaires sous
la meme forme que celIe des parties correspondantes des previsions pour
la peciode financiere.

3.8

Si Ie Comite exeeutif en a Ie temps, il examine les previsions supplementaires et prepare un rapport a ee sujet pour Ie Congres j sinon, elles
sont Iaissees a l'examen du Congres.

3.9

Le montant maximum des depenses de la periode financiere suivante
est vote par Ie Congres apres exaITIen des previsions ot de tontes previsions
supplementaires preparecs par ]e Seeretaire general ainsi que des rapports
du Comite executif it leur sujet.

ARTICLE

4

Antorisation de credits pour la peri ode financiere

4.1

Par Ie vote du montant maximum des depenses, Ie Congres autorise
Ie Comite executif a approuver des credits pour chaque cxercice financier
de la periode financierc. Lc total des credits ne dopasse pas Ie montant
vote pur Ie Congl'es.

4.2

Des virements de credits d'un titre it. I'autre peuvent etre autorises
par Ie Comite executif, sous reserve que Ie montant total de ces virements ne depasse pas 1 (un) pour cent du montant maximum des depenses
autorisees pour Ia poriode financiere.

ARTICLE

5

Exercice financier
5.1

L'exercice financier est Ia periode comprise entre Ie 1er janvier et
Ie 31 decemhre.
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6

Budget annue!
6.1

Les previsions hudgetaires annuelles sont preparees par Ie Secretaire
generaL

6.2

Les preVISIOns pOl·tent sur les recettes et les depenses de l' exercice
financier auquel ellos se rapportent et sont exprimees en dollars des EtatsVnis.

6.3

Les previsions budgetaires annuelles sont divisees en titres, chapitres,
articles et rubriques; elles sont accompagnees des annexes explicatives
et exposes circonstancies que peut demander au faire demander Ie Comite
exccutif ainsi que de toutes annexes et notp.s que Ie Secretaire general
peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secretaire general presente a Ia reunion ordinaire du Comite
executif les previsions budgetaires pour l'exercice financier suivant j les
previsions sont transmises a taus les membres du Comite executif cinq
semaines au mains avant l'ouverture de Ia reunion ordinaire du Comito
executif.

6.5

Le Comite exccutif approuve Ic budget de l'exercice financier suivant.

6.6

Le Secrctaire general peut presenter des previsions de depenses
supplementaires chaque fois que les circonstances l'exigent.

6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses supplementaires Sous la meme forme que celles des parties correspondantes des
previsions pour l'exercicc financier et il presente ces previsions au Comite
exeeutif pour approbation.

ARTICLE

7

Credits
'7.1

Par l'approhation des credits, Ie Comite executif autorise Ie Seeretaire
general a engager des depenses et a effectuer des paiements aux fins
pour lesquelles les credits ant ete approuves et dans Ia limite des montants
aUoues.

7.2

Les eredits sont utilisables pour couvrir les depenses pendant l' exercice
financier auquel ils se rap portent.

? .3

Les credits restent utilisables pendant une periode de douze mois
apres Ia fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans Ia
mesure nceessaire pour assurer Ia liquidation des engagements concernant
des marchandises livrees et des services fournis au cours de l'exercicc
et pour couvrir toute autre depense regulierement engagee qui n'a pas
encore ete rcglee au CaUl's de l'exercice. Le solde des credits est annule.
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.4.

A I'expiration de Ia periode de douze mois prevue ci-dessus au paragraphe 7.3, Ie solde de tOllS les credits repartes est annuM. Si l'cxcrcice
financier est Ie dernier d'une periodc financiere, toute obligation de la
periode financiere qui rcsLe valable est impute.e sur les credits de la periode
financiere en eOlIrS.

7.5

Les mdntuilts annnIes en ver-tu des paragraphes 7.3 .et 7.4. sont
portes au credit du Fonds general ct conserves pour servir aux fins prevues
par Ie Congres pour la pe.riode" financiere a l'excepLion des montants qui,
"8 ffe.'rents au demier exercice financier de Ia periode financiere sont, sur la
base du bareme de repartition de Ia pcriode financiere eCQulee, portes
au crcdit des Membrcs de I'Organisation comme il suit:
a) Pour lcs Memh"res qui ont paye en totalite leurs cont.ributions echucs,
par deduction de leur prochaine cotisation ;
b) Pour les Membres qui n'ont pas paye en totalite leurs contribuLions
echues, par reduction de leurs arrieres, et -ensuite par deduction de
leur pro chaine cotisation.

7.6

Des virements de credits d'un chapitre a l'autre du budget annuel
peuvent etre eITectues par Ie Secretaire general, sous reserve de confirmation par Ie Comite executif.

ARTICLE

8

Constitution des Conds
8.1

Les depenses prevues au budget sont couvertes par les contributions
des Me~bres de I'Organisation, dont Ie mont~nt est fixe d'aprcs Ie bareme
de repartition etabli par Ie Congres, sous reserve des ajustements- eITectues
en application des dispositions du paragraphe 8.2. En attendant Ie recouvrement de ces contributions, les depenses budgetaires peuvent etre assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour determiner Ie montant; des contributions des Membrcs de I'Organisation pour chaque exercice financier, Ie Comite executif tient compte:
a) Du mantant des -credits qu'il Juge neccssaires pour ledit exercice
financier, y campris les credits supplementaires qui ~'etaient pas
encore pris en compte lars de la determination des contributions;
b) De tout solde de credits annule conformement aux dispositions des
paragraphes 7.3 et 7. -4 j
c)
Des recettes access aires dont Ie produit n'a pas encore etc pris en
compte et de taus ajustements des recettes accessoires prevues, dont
Ie produit a etc pris en compte par anticipation;
d) Des contributions des nouveaux Membres de l'Organisation en vertu
des dispositions du paragraphe 8.9; Ie Comite executif peut toute£ois, dans des cas exceptiannels, reserver les recettes mentionnees
aux alineas c) et d) ci-dessus pour affectation par Ie Congres.
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8.3 .

Lorsque Ie Comite executif a approuve Ie budget annuel et arrete
]e montant du Fonds de roulement, Ie Secretaire general dait:· .
a) Tl'ansmettre les documents pertin~nts aux Membres de l'Organislltian j
b) Faire connaitre aux Membres Ie montant des sammes qu'ils ont a
verser au titre des contributions annuelles et des avances au Fonds
de roulement;
c) Inviter les Membres a acquitter Ie montant de leurs contrihutions
et de leurs avances.

8-.4 -

Les contributions et les avances sont considerces comII1e dues et
exigibles en totalite dans les trente jaurs qui sui vent la reception de la
communication du Sccretaire general mentiann6e au paragraphe 8.3
ci-dessus, au Ie premier jour de l'exercice fmancier auquel cIles se rapportent si cette derniere date est posterieure a Ia daLe d'expiration dudit deIai de trente jOllrs. Au 1m' janvier de l'exercice suivant, Ie sahie
impaye de ces contributions et de ces avances sora consider:e _comme
etant d'unc annee en retard.

8.5

Les contributions annueUes et les avances au Fonds de roulement
de I'Organisation sont calculees en dollars des Etats-Unis et payees dans
la monnaie du pays au est 6ta11i Ie siege de I'Organisation.

8.6

Nonobstant Ics dispositions du paragraphe 8.5, Ie Comite exccutif
est habilite a fixer chaque annce un poul'ccntage dans ]a limite duquel
lcs Membrcs qui 1e desirent peuvent s'acquitter en des mannaies difIerentes dcterminces. Le Comite executif fixe ce pourcentage ct determine
ces monnaies en se fondant sur les previsions du Secretaire general relatives
aux hesoins probables de I'Organisation en ces mannaies.

8.7

Les versements
d'abol'd portes a son
1'0rdre chranologique
en vertu du bareme

8.8

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

8.9

Les nouveaux Mernbres de I'Organisation sont tenus de vel'sel' une
contribution pour la partie a co uriI' de l'exercice financier au cours duquel
ils dcviennent MemLres, ainsi que leur quote-part du total des avances
au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoircmcnt Ie
eomite executif, sous reserve de l'approbation ulterieure du Cmlgres.

efIectues par un Memhro do I'Ol'ganisation sont
credit au Fonds de roulement puis viennent dans
en deduction des contributions qui lui incombent
de repartition.

AHTICLE

9

Fonds divers
9.1

II est etabJi un Fonds general ou sont comptabilisees les depenses
de I'Organisation. Les contributions versees par les Membrcs de I'Organisation, en vertu du paragraphe 8.1) les recettes accessoires et les pre1e-
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vements sur Ie Fonds de rouIcmcnt destines a financer les depense3 generales, sont portc~es au credit du Fonds general.
9.2

II est etabli un Fonds de roulement dont Ie Congres arrete Ie montant
et dont Ie Comite execulif determine l'ohjct de temps it a.utre. Le Fonds
de roulemcnt est alimente par les avances des Membres de I'Organisation.
Ces avances sont calculecs par Ie Comite executif conformement au
bareme de repartition des contributions ct depenses de l'Organisation
et sont portees au credit des Memhrcs qui les ont versees.

9.3

Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour
la periode allant du debut de I' exercice financier au cours dnquel il se
retire, it la date de sa rctraite inclusivement. n n'a droit qu'au montant
figurant it son credit dans Ie Fonds de roulement, deduction faite de
toutcs les sommes qu'il doit a I'Organisation.

9. -1.

Les avances prelevees sur Ie Fonds de roulemcnt pour couvrir les
depenses budgetaires au cours de l'exercice financier, soot remboursees
au Fonds des que des recettes deviennent disponibles it cette fin, et dans
Ia mesure au ces recettes Ie pel'mettcnt.

9.5

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

9.6

Les reeeUes provenant du placement des sommes figurant au credit
du Fonds de rou]ement sont portees au credit des reeettes accessoires.

9.7

Le Comite executif doit dMinir d'une maniere precise l'objet et les
conditions de constitution de chaque fonds de depot, de chaque compte
de reserve et de chaque compte special. A mains que Ie Congres n'en
decide autrement, ces fonds et ces comptes sont geres eonCormernent
au present reglement.

9.8

Le Secretaire general peut constituer des fonds de depot, des comptes
de reserve ct des comptes speciaux; il en rend compte au Co mite executif.

9.9

II est etabli un Fonds de publications pour eouvrir Ies depenses
oceasionnees par toutes les publications de l'Organisation. Le Fonds sera
alimente par:

a}
b)
c)

a}
b)
c)

Les credits votes par Ie Congres;
Le revcnu de la vente des publications;
Le reVenu dc la publicite Caito dans Ie Bltlletin de I'OMM.
Le Fonds de publications n'est utilise que pour l'edition:
Des publications figurant dans Ie programme approuve par Ie Congres ;
D'autres documents administratifs necessaires pour les travaux de
I'Organisation ;
Des reimpressions des publications de I'Organisation qui font l'objet
d'une demande importante j
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Des publications techniques non prevues dans Ie programme approuve
par Ie Congres, pourvu que, dans chaque cas, Ie Comite executif
reQoive l'assurance que ces ouvrages repondent a un besoin reel.

Le Congres decide de la maniere dont il convient de disposer des
sommes restant au credit du Fonds de publications it la fin de chaque
periode financiere.
ARTICLE

1.0

Autres recettes
10.1
a)

b)

c)

Toutes les autres reccttes, excepte:
Les contributions au budget j
Les remboursements directs de depenses effectues au cours de l'exereiee financier j
Les avances ou les depths it des fonds ou Ii des comptes ;

sont considerees comme recettes accessoires et versees au Fonds general,
sauf dispositions contraires prises en vertn des paragraphes 9.7 et 9.9.
10.2

Le Secretaire general peut accepter des contributions volontaires,
qu'eHes soient ou non en especes, it condition qu'elles soient offertes a
des fins compatibles avec la ligne de conduitc, les buts et l'activite de
l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entralnent, soit
directement, soit indirectcment, des engagements financiers supple mentaires pour I'Organisation, soit permise par Ie Congres au, en cas d'urgencc,
par Ie Comite executif.

10.3

Les sommes regues it des :fins specifiecs par Ie donateur sont considerees comme fonds de depot au ins crites it un compte special, conformement aux dispositions des paragraphes 9.7 et 9.8.

10.4

Les sommes recues sans que leur destination ait ete specifiec sont
considcrees comme recettes accessoires et sont portees comIlle «dons)
dans les comptes annuels.
ARTICLE

11

Depot des fonds
11.1

Le Secretaire general designe la banque au les hanques dans les.
queUes doivent etre deposes lcs fonds de l'Organisation.
ARTICLE

12

Placement des fonds
12.1

Le Secretaire general est autol'ise a placer it court terme les fonds
qui ne sont pas necessaires pour faire face it des besoins immediats j il
fait periodiquement connaltre au Comite executif les placements ainsi
effectucs.
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12.2

Le Secl'ctaire general est 3utorise a placer a long "ferme les sommes
figurant au credit des fonds de-depot, des comptcs de reserve ot des comptes
speciaux selon les decisions de l'autorite competente' en ce qui conccrne
chacun de ces fonds au de ces camptes.

12.3

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

13

Controle interieur
13.1

a)
b}

c)
d)

Lo Sccretairc general:
Etablit des l'egles et des methodes -d6taillees afin d'assurer une-gestion
financierc effieace et economique ;
Pl'escrit que tout paiement doit etrc eIIectue sur Ie vu de pieces
jus(iricativcs et autres documents attestant" que Jes services ou les
marchandises qui font l'objet du, paiement ont bien ete relJus et n'ont
pas ete regles auparavant j
Dcsigne les fonctionnaircs autorises it recevoir des fonds, it engager
des depenses et a effectuer des paiemcnts au nom p-e rOrganisation ;
Etablit un systeme de contrt'He financier interieur permettant d'exereer
effieacement soit une surveill.anee permanen te, soit une revision
d'cnscmblc des 01jel'ations financieres, soit les deux, en vue d'assurcr ;
i)
La regularite des operations relatives it l'encaissement, au depot
et it l'emploi des fonds et autres ressources financicrcs de l'Organisation,
ii) La conformite de tous les engagements ct depcnses avec les
ouvertures de credit et les autres dispositions financieres votees
par Ie Congres au approuvecs par Ie Comite executif ou avec
l'objet des fonds de depot, des comptes de reserve et des co·mptes
speciaux, ainsi qu'avcc les regles concernant ces fonds et comptes,.
iii) L'utilisation rationnelle des ressourees de I'Organisation.

13.2

Ancune depense nc peul etre engagee avant que les affectations de
credits aient ete effectuces ou que les autrcs autorisations aient etc donnees par eerit sous l' auto rite du Secretai.re general.

13.3

Le Secretaire general peut, avec I' approbation du President, prescrire
Ie vcrsement, de titre graci6ux, des sommes qu'il juge mkessaire d'alloucr
dans l'interet de ],Organisation, a condition qu'un etat de ces paiements
soit presente au Comite executif en memc temps que les comptcs annuels.

13.4

Le Secretaire general peut, apres une enquete approfondie, auto riser
it passer par· profits· et pcrtes Ie montant des pertes· de fonds, stocks et
autres avoirs, a condition qu'un etat de toutes les sommes airisi passees
par profits et pertes soit soumis au Commissaire aux comptes en meme
temps que les comptes annuels.
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Les goumissions relatives a l'equipement, au materiel et a tous autres
besoins sont provoquees par voie d'annonces, sauf Iorsque Ie Secretaire
general estime que l'interet de I'Organisation justifie une derogation a
eette regIe.
ARTICLE

14

Comptabilite
14.1

Lc Secl'etaire general tient Ia comptabilite nccessail'e et soumet
chaque annce des comptcs faisant ressortir pour l'exereice financier auquel
ils se rapportent :
a) Les reeettes et les depcnses de tous les fonds;
b) L'utilisation dcs credits ouverts, notamment :
i)
Les ouvertures de credits initiales,
ii) Les ouverttircs de credits modifiees par des viremen ts,
iii) Les credits, s'il s'en trallve, autres que ccux qui ant et6 ouverts
par Ie Comite execntif,
iv) Les sammes imputees sur ces credits ou, Ie cas echeant, sur
d'autres credits;
c) L'aetif et Ie passif de l'Organisation.
Le Secretaire gener-al fournit egalement tous autres renseignements
propres a indiquer ]a situation financiere de I'Organisation a tout moment
donne.

14.2

Les comptes de l'exercicc de l'Organisation sont presentes en dollars
des Etats-Unis. Toutefois, Ia comptahilite est tenue dans la monnaic du
pays au est etabli ]e siege de I'Organisation. Des comptabilitcs annexes,
s'il est necessaire, pcuvcnt etre tenues en d'autres monnaies.

14.3

Des -comptabilites distinctes appropriees sont tennes pour taus les
fonds de depot, comptcs de reserve et camptes speciaux.

14.4

Le Secretaire general soumet les comptes de chaque exercice financier
au Commissairc aux comptes au plus tard Ie vingt-huit fevrier qui suit
la fin de cet exercice.

14.5

Le Secretaire general soumet au Commissaire aux comptes, au plus
tard tI'cize mois apres Ia cloture d'une peri ode financierc, un reI eve gcneral
des depenses efi'ectuecs au titre de cette pCl'iade financiere.
ARTICLE

15

Verification exterieure
15.1

Un Commissaire aux comptes qui doit £aire partie du Comite des
Commissaircs aux camptes de I'Organisation des Nations Unics au etre
eligible a ce comite, est designe par Ie Camite executif qui peut Ie changer
si les circonstances Ie justifient. Le Commissaire aux comptes e£tectue
unc verification annuelle con£ormement a,ux principcs enonces dans
l'annexe it ce reglement.
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15.2

Le Commissaire aux comptes presente son rapport au Camite executif,
dans un delai it fixer par ce dernier.

15.3

Le Commissaire aux comptcs verifie Ie releve mentionne au para·
graphe 14.5 ct presente son rapport a ce sujet au Comite executif, dans
un delai it fixer par ce dernier.

15.4

Les releves concernant, d'nne part les operations de l'exercice financier,
d'autre part les operations de Ia periode financiere, accompagnes des
cCl'tificats du Commissaire aux comptes sont transmis aux Membres de
I'Organisation par Ie Sccretaire general.
ARTICLE

16

Dispositions generales
16.1

En cas de besoin, Ie Secretaire general est autorise, SOllS reserve de
l'approbation du President de I'Organisation, it consulter les Membres par
correspondance, en vue d'obtenir leur accord sur les questions financieres
qui echappent a la. competence du Comite executif.

16.2

Sous reserve que les Membres de I'Organisation aient ete consultes
au prealabJe, ct que les deux tiers d'entre eux aient donne leur accord,
I'application d'une disposition du present reglement peut etre suspendue
par decision du Comite exccutif, pour une periode qui ne s'ctendra pas
au-dela de la proehaine session du Congres.

16.3

Les reponses aux demandes d'avis prcvues aux paragraphes 16.1 et
16.2 doivent parvenir au Secretariat au plus tard cent vingt jours apres
la date d'envoi de la correspondance par Ie Secretariat.

16.4

En cas de doute sur I'interpretation au l'application d'une disposition
du RegIement financier, Ie Secretaire general est autorise Ii prendre 1a
decision neeessaire, sous reserve d'une confirmation du President dans les
cas importants.

16.5

Lc Rcglcment financier ne s'appliquc pas aux projets touchant
aux diverses activites de l'Organisation en matiere d'assistancc technique,
qui ne sont pas finances par l'Organisation eIle-meme. Le Secretaire
general est done autorise a administrer ccs activites en vertu des dispositions et regles financicres qui peuvent etre etablies par les organes directeurs de I'Organisation d'oit emanent les fonds.

*

•

•
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PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMPTES
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
1) Le Commissaire aux comptes verifie les comptes de l'Organisation
meteorologique mondiale, y compris les fonds de depot, les comptes de reserve
ot les comptes speciaux comrne il Ie juge utile de manicre a pouvoir certifier:
a) Que les etats financiers concordent avec les livres et les ecritures de
I'Organisation j
b) Que les operations financieres consignces sur les etats ant ete conformes
aux regles et reglements, aux dispositions budgetaires at autres directives
applicables;
c) Que les valeurs et Ie numeraira deposes en banque, ainsi que I'eneaisse,
ant et6 vcrifies d'apres un certifieat regu dircctement des depositaires de l'Organisation, ou ant et6 effectivemcnt comptes.
2) Sous reserve des dispositions du Reglement financier, Ie Commissaire
aux comptes est seul jugc pour accepter en tout au partie les justifications
fournies par Ie Secretariat et peut proceder aux examcns et vcrifications de
detail de toute.s Ies pieces comptabies qu'il juge utiles, y compl'is les elats relatifs
aux fourniLures et au matcriel.
3) Le Cammissaira aux comptes peut eantroler par sondage l'cxactitude
de la verification interieure et, s'il Ie juge utile, faire rapport a ee sujet au Camite
executif au au Secretaire general.

ti) Le Corrnnissaire aux eomptes et Ie personnel travaillant sous sa direction prendront un engagement solennel, dont Ie texte sera ctabli par Ie Comiteexccutif. Le Commissail'e aux eomptes et son personnel auront alaI'S lihre
acces, a tout moment appropric, it taus regisLres et etats de compLabilite dont
Ie Camrnissaire aux eomptes estimc avail' besain pour eHeetuer la verification.
Les renseignements classes eamme eanfidenticls dans les archives du Secretariat
et dont Ie Commissaire aux comptes a besoin pOllr sa verification sont, sur sa
demandc, mis it sa disposition par Ie Sccrelaire general. Si Ie Commissaire aux
eamptcs estirne de son devoir d'attirer I'attention du Comite exccutif sur unc
question et si la documentation qui s'y rapporte est, en tout ou en partie, classee
comme confidentielle, il dait evitep d'en citeI' textuellement des passages.
5) Outre la verification des eomptes dont il est charge, 10 Commissail'e
aux comptes peut formuler les observations qu'il juge utiles SUI' l'emcacitedu systeme eornptable, sur Ia comptabjliLe, sur les eontl'oles financiers interieurset, en general, sur les incidences budgctaires des pratiques administratives.
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6) En aucun cas, toutefois, Ie Commissaire aux comptes ne doit inscrire
de critique dans son rapport de verifications sans donner auparavant au Secretariat Ia possibilite de lui Iournil' des explications sur Ia question qui fait l'objet
de son commentaire. Tout point litigieux releve dans les comptes au COUI'S de
Ia verification doit etre immediatement signale au Secretaire general.

7) Le Commissaire aux comptes prepare un rapport sur les comptcs
certifies exacts, dans lequcl il mentionnera:

a) L'etendue et Ia nature de Ia verification it laquelle il a procede, au
sujct de tout changement important dans cos comptes;
b) Les facteurs de Iacunes ou les elements interessant l'exactitude des
comptcs, par exemple:

i)
ii)
iii)

Les rcnseignements neccssaires it l'interpretation correcte d'un compte,
Toute somme qui aurait du etre regue, mais qui n'a pas ete passee cn
compte,
Les depenses pour lesqueUes il n'cxiste pas de pieces justificativcs
8uffisantcs ;

c) Les aulres questions sur lesquelles il semble desirable d'attirer l'attention du Cornite executif, telles que:
i)
ii)

Les cas de fraude au de presomption de fraude,

Lc gaspillage ou l'utilisation i.rregulierc de fonds au d'autres avail's
de I'Organisation moteorologique mondiale (quand bien memo les
comptcs relatifs aux operations efiectuees scraient en regie),
iii) Les depenses de nature it entralner pour I'Organisation meteorologique
mondialc des frais considerahlcs it l'avenir,
iv) TOllte de£ectuosite du systeme general au des reglements de detail
concernant Ie controle des recettes et des depenses, au encore des
fournitures au du materiel,
v) Les depenses non conformes aux intentions du Congres au du Comite
executif, au des deux, compte tenu des virements dument autorises
a l'interieur du budget,
vi) Les depassements de credits, compte tenu des modifications resultant
de virements dument autorises a l'interieur du budget,
vii) Les depenses sortant du cadre des autorisations qui les rcgissent;

d) L'exactitude ou les lacunes de la comptabilite des fournilures et du
materiel teHes qu'elles ressortent de l'inventaire et de l'examcn des livres.
En outre, les rapports peuvent faire etat:

e) Des operations comptabilisees au cours d'un exercice anterieur, mais
au sUJet desquelles des renseignements nouveaux ont ete obtenus, ou des ope~
rations d'un exercice posterieur sur lesqueHes il semble opportun de renseigner
Ie Comite executif Ie plus tot possible.
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Les certifications sont etablies de la maniere suivante:

a) Le Commissaire aux comptes, ou les membres de son personnel qu'il
pent designer, certifient exacts les etats financiers dans les termes suivants:
{( Le~ etats financiers de l'Organisation meteoroIogique monJiaIe pour
I'exerciee financier qui s'est. teI'llIille Ie 31 decernbre .... ont ete verifies
cOllforrnement aux instructions que j'ai regues. J'ai recueilli taus les renseignements et explications necessail'es ct je certifie, a la suite de cctte
verification, qu'a mon avis, les etats financiers sont exacts »,
en ajoutant au besoin :
« sous reserve des observations presentees dans man rapport ».

b) En presentant Ie rapport exigc par Ie paragraphc 15.3, Ie Cammissaire
aux comptes au les membres de son personnel qu'il peut designer, certifient
exact l'etat fmancier, dans les termcs suivants:
{( Vetat financier de I'Organisatioll mcteorologique mondialc pour la periode
financiere qui.a commence lc .... et s'est terminee Ie 31 deccmhre ....
a etc verifie conformement aux instructions que j'ai rc!{ues. J'ai recueilli
tous les renseignements et explications neccssaires et je ccrf.iOe, a la suite
de cette verification, qu'a mon avis, l'etat financier est exacU,
en aj outan t au besoin :
({ sous reserve des observations presentees dans mon rapport )}.
9) Le Commissaire aux comptes n'a pas qualitc pour rejetel' des articles
de Ja comptabilite, mais il doit appeler l'attention du Secretaire general sur
toute operation dont la regularite au l'opportunitc lui parait discutable, afin
que Ie Secretaire general prenne les mesures appropl'ices.
10) Le Commissaire aux comptes, au son representant, doit etre present
lorsque Ie Comite executif examine son rapport.

AN N E XE X I I I
Annexe a la resolution 39(Cg-IV)
Partie A
Montant maximal des depenses de la quatrieme periode :financiere
(1964-1967)
(en dollars des Etats-Unis)
DEFENSES

HECETTES

8Uge,
GenelJe_

GOlltributions.
Recettes accessoircs.

5.613.581
10.000

I. Reunions
II. Personnel
III. Services

V.

25.400
86.465

709.590
3.877.691

429.300

10.400

It 39.70(}

gcnc-

Programme eomplcmcntaire
Autres dispositions hudgetaires

5.623.581

Titre I -

Talul/.?:

(AR I)

684.190
3.791.226

raux

IV.

Reprbentutiun
Tegial!ule

47f{.000

47'1-.000

120.700

1.900

122.600

5.4099.4016

12/1-.165

5.623.581

Reunions
8Uge, Geneve

A. Comite executif
1} Fl'ais de voyage des membres .
2} .Personnel de conference. . . .
3} Hcul'cS suppIementail'cs du personnel du Secl'cLariat .
40) FOUl'llitul'cS . . . . .
5J Equipoment 8t services
6) Fl'ais de voyage ot indemnites de
subsistancc des presidents de
commissions techniques . . . .

C,2.000

8.500
-'..500

2.900
9.000

25.000

2} Foutni1.llres et transport des documents
3) Interpretation . . . . . .

(1.500
1l1.000

A reporter -

titre I

171.900

171.900

1.200
43.500

1.200

44.700

1.200

284.400

46.200
5.600
16.000

cuments . . .

3) Interpretation

TatutlX

85.000

B. Associations regionales
1} Frais de voyage et indemnites de
subsistance clu personnel de
]'OMM

C. Commissions techniques
1) F1'ai8 de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de
1'OMM
2) Fournitures et transport des do-

Reprl1J1entutian
repial/ule
(AR 1)

67.800

67.800
283.200
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}Ji~ge,

aen~ve

Reprhentalian
regial!uZe

(AR J)

· Re}lOrts -

titre I

1.200

283.200

D. Gl'oupes de travail et groupes d'experts .

162.000

E. Representation de

162.000

a des

l'O~fM

reunions d'autres organisations internaLionales

40.600

F. Frais de voyage du President et du
Secretail'e general

12.000

3.000

43.600
12.000

G. Cinquieme Congrcs
1) Frais ·de voyage (presidents des
commissions techniques)

2) Personnel· de conference.
3) Heures supplementaires du personnel du Secretariat

9.350
47.300

1.200

6.900
9.200
1.3.800

4) FourniLnres
5) Locaux et equipement

86.550

1.200

87.750

H. ·Autres depenses
1) Reunions des presidents des commissions techniques.
2) Collabol'aLion entre les prcsidents
des commissions techniques et les
secretaires permanents
3) AnLl'es d6placemcnLs
4) Reunions du Comite consultatif
de I'O:M::M (quatre reunions annuellcs)
a) Frais de voyage.
55.000
b) Personnel de conferenee.
28.000
c) lIeures supplementaires
1.000
To'rAUX

DU

TITRE

6.840
4.000
5.000

84.000

I

Titre II - Personnel
A. Traitcments, heurcs suppIementaires
B. Depenses communes aIT6rentes au

20.000

:/I

99.840

20.000

119.840

684.190

25.400

709.590

2.738.151

66.810

2.80'd)61

19.455

1.020.730

86.265

3.827.691

personnel

1) Frais de reel'utemenL eL de lieenciement., conges dans les foyers
a la Caisse des pensions du personnel
3) Assurance-maladie
4-) Pl'esLaLions familialcs ct indemnites pour frais d'ctudes
5) COUl'S de langues .

219.753

3.000

'.l23.037
33.342

10.355
700

2) Contribution

C. Services de secretariat
Pn'lsident de l'Ol\HI

A l'epOl'ter -

a

323:143
2.000

1.001.275

foul'uir au

2.000

2.000
ti tre J I

3.741.426

Deplacements <In personnel (le l'Ol\ilI dans Ie eadre des relmiolls des groupes de tra.yail des

associations l'cgiOllales.
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~UI

- 8i~ge. GeneIJc

He}'wrts

-~

3.7~1A26

litre II

D. Indemnite du Secretaire gencral et
du. Sccl'cLaire general adjoint pour
fl'uis de representation.

Re-presentutivlI
regivnrrle
(All 1)

Tvtaux

86.265

3.827.691

13.000

13.000

E. Contributions aux fr<!is des services
cofnmuns (Comito mixte des pensions
du personnel de l'ONU, Servico du
logemcnl. frais administratifs_ COID111.Uns)

F, Personnel tempol'aire, etc.
'l'OTAUX

Titre

m -

DU

TITRE

II

'.1;.800
32.000

200

4.800
32.200

3.791.226

86.~65

3.877·691

~oo

3/100
72.500

Services gem3raux

A. Fl'uis de reception.
B. Papeteric et fourniturcs de bureau
C. l\fatel'iel et machines de bureau

3.000
70.000

32.000

2.500
2.000
800
2.500
2.000
200

~29.300

10/100

1J;7.300

D. Bibliotheque
E. Communications

9.000
119.000

F. Locaux.
G. Aulres fourniLures et services.

1~9.000

'fOTAUX DU TITRF.

Titre IV -

III.

f19.300

9.800
121.500
151.000
32.200
.

~39.700

Programme compIemc~taire

A. Programme des publications

180.000

180.000

B. Projets

22~.000

22~.000

C. Consultants
TOTAUX DU TITRE

Titre V -

IV

70.000

70.000

~7~.000

~7~.000

Autres dispositions hudgetaires.

A. Reserves pour depenses imprevuos
B. l"rais de la verification exterieure des
comptes
C. Information.
D. Assurances et Fonds de reserve du
plan d'indemnisation du 1lersonnel
To'rAUx DU TITRE
TOTAUX

DES

V

TITRES

I-V

~1.700

1.000

~2.700

15.000
30.000

450
200

15/t50
30.200

34.000

250

3~.250

120.700

1.900

122.600

5.499.416

12~.165

5.623.581

Par tie B -

Structure du Secretariat pendant la quatrieme periode finaneicre
Bureau du SeCl'elail'e general

Reprbwntalion regionale
tAR-I)

Sel"Yice de planification

Secretaire general

[P.2)

1 assistant
2 secretaires

1 fonctionnail'e technique
(P. 5)
1 secl'etail'e
(Categorie G)

(Categorie G)

,

1
1
2
2
2

chef de service
ionctionnaire technique
fonctionnaires techniques
secretaires
} C .
. G
dactylographes
ategOl"le

[P.5)
[P.4)
[P.3)

I

[

B ..reatt
1
1
2
1

,

I

dtt

Secretaire gcin,era! adjoint

Secrelaire general adjoint
fonctiOlllHlil'e technique
assistant administratif
secret~il'es } Categorie G
commlS

[D.2)
[P.3)
[P.1)
Bu.reau du Sous-Secretaire geHeral
1
1
1
1

Sous-Secretaire genal'a!
[D.1)
hibliotMcaire
[P.1)
assistant technique
(G.6/P.i)
sccl'etail'e
} C I'
.
dactylographe
a ,cgol'1e G

I
I
Division

Division de l'administration, des conferences et des publications
1 chef de division
1 secl'etaire

1 chef de Ia section de l'enregistrement et des documents
[P.1)
1 commis prepose a
I' em'egis lremen t
1 chef du groupe de
dactylographie
3 lll'eparuteurs de copie
6 dactylogt'aphcs
1 chef du groupe de
reproduction
3 operateul's oiIset
2 roneographes
.(. assembleuaes

1 chef de division
1 secr6tail'e

(P.~,)

1 chef de Ia section lil1guistique (P .3)
(P .ifP. 2)
6 traducteUl's
4 stenographea
(Catligoric G)

1 chef de la seotion dll blldget
P . 3)
et des finallCeS
P.2)
1 cher comp table
1 SeerEl'taire
1 commis preposc! au
C"'g',,;, G
budget
2 aides-oomptables

I

1 chef de Ia section du
persollnel
2 commis

1 chef de la sec lion des
services genel'aux
1 commis principal
3 commis p1'epos6s a la
distribution
2 cxpediteurs
Ii huiasiers
Categoric G 1 telephoniste

---Divil on de la cooperation techniqtw

---

(Ca'legOI'ie G)

1 cher de la section des
[P.3)
publioations
II fonctionnaires charges des
[P.1)
publications
II prliparateurs de copie } Cate"orie G
2 dactylogl'aphes
"

techniql'~

I

1 ohef de la seotion de
meteorologie appliquee
2 fonc'tionnaires techniques
(. assistants teohniques
;

~~~~t!:~:~l'

Ca tegOl'ie G

(P .r.)
(ll. 3/P .~)
(G .6 /P, 2)

1 ohef de la section de la
recherche
[P.4)
2 fonctionnaires teohniques (P.3/P.4)
3 assistants teohniques
(G.6/P.2)
(Categorie G)
2 seCl"etaires

(p.(.)

1 chef de la section de la formation professionnelle
[P.3/P.4)
1 assistan t technique
[G.'/P.21
1 secl'etaire
(Categorie G)

} Categorie G

1 chef de Ia seotion
d'hydl'om~taol'ologie

[P.2)
(Categ'orie G)

[P.5)
(Cat6gol'ie G)

2 assistants techniques
1 secreta ire

[G.6/P.1)
(Catogoric G)

1 chef de 1a section des teIecom(P .Il)
munications et des reseaux
1 fonctionnaire 'technique
(P.3/P.ll)
~ assistants techniques
(G.6/P.2)
1 secrUaire
}
Categorie G
3 commis
2 dac'tylog'l'nphes
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ANNEXE VIII
Annexe a la resolution 22(Cg-IV)
Plan de developpement du reseau mondial
Partie A
Stations supplementaires d'obsel'l'ation en altitude necessaires pour
cambler les principales lacunes du J'Bseau meteorologique mondial
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LEGEND jLEGENDE
New ocean weather ship stations
Nouvelles stal/ons mfileoro!ogiques oc~an!ques
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ANNEXE

XIV

Annexe it la resolution 44(Cg-IV)

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

1964-1967

Unitr!s de cOl!lributio-n

Membres

Bareme OMN
JC pt:rlode
til!anci~re

(1)

AFghanistan . . . . . . . .
Afrique du Sud . . . . . .
Afrique occidentale portugaise
Afriqne orientale porlngaise .
Alhanie . . . . . . . . . .

Algerie

. . . . .. .
Allcmagne, Republiquc federale
Antilles nccrlalldaises
Arabie SaoudiLc
Argentine
Australia
Autriche .
Belgique.
Bielol'ussic, R.S.S.
Birmallie
Bolivie

Bresil .
Bulgarie
Burundi

Camhodge
Cameroun

Canada
Ceylun
Chili
Chine.
Colombie
Congo {Brazzaville}
Congo (Lcopoldville)
Coree, Republique de
Costa Rica
Cote-d'Ivoire . . . .
Cote fran~aisc des Somalis

* Voir resolution 42(Cg-IV).

Bareme
ONU
1962-1964

(2)

(')

2

1
6
1
1

14
2
3
2
1
50
1
2

19

22
7
16
7
4
4
19
5
1
2
2

28
4
7
37
4
1
7
2
1
1
1

1

•

56
1
1
11
17
5
12

5
1
1
11
2
1
1
1
32
1
2
49
3
1
1
2
1
1
1

50

%

60

%

col. (2)

+col.
(1)

1
10
1
2
1
1
53
1
1
15
20
6
14
6
3
3
15
4
1
1
1
30
3
5
43
4
1
4
2
1
1
1

(3)
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(1)

Cuba
Dahomey
Danemark
El Salvador
Equateur
Espagne .
Et<;lts-Unis d'Amerique
Ethiopie .
Finlande.
France
Gabon.
Ghana.

Greco

(3)

(4)

~

2
-I
6

3
1
8
1
1
11

1
10
2
2
14
215
3
7
~6

1
3

"

Guatemala

Guinee
RalLi
Haute-Volta
Honduras

Hong-Kong
Hongrie
He Maurice
Inde
Indes occidcntales et autres territoircs britanniques des Cara'ibes .

1
1
2
1
1
2
5
1
30

3

11

Indonesie
Irak

2
~

Iran
Irian occidental
lrlande
Islandc

1
5
2

Israel
Italie
Japan.
Jordanie .
Kenya, Zanzibar ct les Seychelles
Kowelt

Laos
Liban .
Libye
Luxembourg
Madagascar
Malaisie, Federation de
:Mali

Maroc.
Mauritanie
Mexique .

Mongolic.
Nical'agua

Niger
Nigeria
Norvege .
Nouvelle-Caledonie
* A partir de la date

(')

"

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

*

"

58
1
1
2
1
1
1
1
1
1
6
1
22

2
6
52
1
2
3
1
1
1
1
1
1
6

1
26

3
8
1
3
1
3
1

2r,

26
26
i
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
10
1
1
1
3
7
1

24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
3

1
1
1
2
5
1

S

27~

2
5
1
2
1
1
1
2

11

1

a.

1
1
8
334
1

laquelle l'Algerie est devenuo Membre de l'Ol'ganisation.

3
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(1)

Nouvelle-Zelande
Ouganda
Pakistan.
Paraguay
Pays-Bas
Perou
PhiEppines .
Pologne . .
Polynesie franllaise
Portugal.
Republique Arabe Dnie
Republique Centrafricaine
Republique Dominieaine
Hhodesies et du Nyassaland, Federation des
Roumanie..
....
Royaumc-Ulli de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord.
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Singapour et les territoires britanniques de
Borneo.
Soudan
Suede
Suisse
Surinam
Syrie
Tanganyika
Tchad .
Tchecoslovaquie
Territoircs espagnols de Guinee
Tha'ilandc
Togo
Trinite et Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine, R.S.S.
Union des Rcpubliques soeialistes sovietiques
Uruguay.
Venezuela
VieL-Nam, Republique du
Yougoslavie

(')

8

"

(4)

6
1
6
1

2

1

11

4

2

1
8
1

12

"1

6
14
1

1
3
1
1

5

15
6
8

13
1
8
9
1
2

5
7

H

"3

"
6
1
1
5
5

68
1
1
1

68
1

3

2

3
18
16

1
H
10
1
1
1
1

3
2

67
1
1
1

1

3
2

1
10
1
5
1
1
2

11

17
87
6
7
3
7

1.143
'" Voir resolution 42(Cg-IV).

(S)

1

1

16
13

12

1
2
1
1
11

1

1

2

1

4
1

1
4

1
6

21
156

19
122

1

I,

5

6
3
6

•

2

"

1.142

1

1.1ld

Liste des documents
Doc.

N°

Pitre

1

Ordre du jour provisoire pour 10 Quatl'ieme Congres
Add. 1

2

Memoire explieatif relatif a l'ordl'e du
jour pl'ovisoil'e du Quatrieme Congres
Add. 1

Point de
l'ordre du jour

Amendements a Ia Convention de I'OMM

3.1

Secretaire general

Etablissement d'une Commission des
finances
COl'I'. 1 ; App., Rev. 1

3.1

Irlande

5

Augmentation du Hombre des membres
du Comite executif

3.1

Tunisie

6

Statuts et baremes de traitements du
personnel dl~ Secretariat de I'O]'{M

6.1

Secretairc general
au nom du
Comite execntif

7

Previsions du Secretaire general concernant les recettes et les depenses de la
quatl'ieme periodc financiCl'e
Add. 1, Rev. 1

5.1

Scerctail'c general

8

Rapport du Comite execnt-if sur les previsions budgetaires du Secretaire general
pour la quatrieme periode finaneierc

5.1
6.3

Secretail'e general
au nom du
Comite executif

9

Votes par correspondanec entre les sessions du Co~gl'eS
Corr. 1

3.1

Irlallde

10

Lieu des sessions dn Congres et quorum
aux reunions du Congl'es, Comite execu~
tif ct associations regionales

3.1

Rcpublique du
Salvador

11

Amendements a Ia Convention de l'OMM

3.1

Australie

12

Amendements it la Convention de l'OMM

3.1

Republiquc Populail'c ~ongroise

13

Amendements it Ia Convention de I'OMM

3.1

Royaume-Uni

14

Amcndements a la Convention de I'OMM

3.1

Japon

15

Amendements a Ill. Convention de l'Oi\far

3.1

Republiquc
Malgache

16

Amendements 11 Ill. Convention de l'OMM

3.1

Republiql1e Al'abe
Ullie

6.3
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LISTE DES DOCUMENTS

])0(..

17

PrlsenM

Point de
l'ordre du jour

Pitre

1'1"

. Amendements a la Convention de l'OMM

pal'

3.1

Republique Arabe
Syrienne

18

Revision du Reglement glmel'al

3.2

Royaume-Uni

19

Aspects meteorologiques de l'utilisation
de I'cncrgie atomique

5.3.5

Secr~tairc general

20

Meteorologie tropicale
Add. 1

5.3.7

Seerctairc general

21

Programme meteorologique des Annees
internationales du soleil calme (IQSYJ

5.3.8

22

Revision rIu Rcglcmcnt general

3.2

Tunisie

23

Financement collectif

3.6

SecreLaire general

Relations avec les Nations Unies et les
autres organisations internationalcs

3.3

Secretaire general

Renseignements SUI' Ie quorum exige...
dans d'autres organisations intcrnationales

3.1

Secretaire

26

Aspects mctcoroIogiques
oceanographiques

5.3.6

Secretaire general

27

Amcndemcnts

3.1

Inde

28

Indemnite de sejour des membrcs du
ComitC exeeutif pendant les sessions- de
ce Comite

6.10

Secretaire general

29

Revision du Reglement financier

6.2

Secretaire general

Participation de l'OMM au Fonds special

4.3

Sc.cretairc general

30

des

pr.oiyts

a la Convention de I 'O"M:M

gener~l

Add. 1

31

Reseaux mondiaux de stations meteorologiques
Add. 1 ; Add. 2; Add. 3, Corr. 1

5.3.2

Secretail'e general

32

Confirmation des contributions p'l;opor:"
tionnelles fixees provisoirement par Ie
Comitc cxccutif pour les nouveaux

6.5

Secrctairc glmel'al

4.1

Secretairc general

.~Iembres

Add. 1

33

Arrangements pour l'administration par
l'OMJIrI des projets d'assistance techn~quc

Sccl'etairc general

Structure et attributions des commissions techniques
App. D, Add. 1

a l'aide

35

Participation

36

Participation au Congres des presidents
de commissions techniques aux frais de
l'Organisation

au Congo

4.4

Sccl'etail'c gerieral

6.11

Secretaire general
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LISTR DBS DOCillIENTS

lJoc.
K"

37
38

l'ordre dn jour

. Rapport du Comite executif
Revision du

Reglem81~t

Pf/!sellfr}
pur

POilit de

Titre

du personnel

6.5

Seeretail'c g6n6ral

6.1

Secretaire glmeral
Secl'elail'e general

39

Revision du Reglemcnt technique
Add. 1 ot 2

5.1,

40

Rapport sur la participation de I'OMM
au Programme cl-argi
Add. 1

4.2

Secrelairc general

'tt

Procedures d'elaboration du Programme
elargi

'.1. 2

Secretairc general

42

MetilOl'ologie antarctique
Add: 'I

5.3.9

Secreta ire general

I.\.3

Batiment de l'Organisation
CDrI'. 1

6.7

Sccrctaire general

{i'i

Examen du Fonds de roulement

6.1,

Secretail'c general

45

Fonds de l'OMI

6.8

Secretaire general

Decisions des Nations U~ics ct des'institutions spccialisces ou apparentees, qui
inlel'cssent Ie programme et les activitcs

3.3

Secl'clairc general

{t6

de I'OMM
47

Formation des personnels meteorologiques
Add. 1

5.3.4

Secretaire general

48

Programme ordinaire d'assistancc technique de l'OMM

1,.1

Secretaire general

'19

Aide

1.1;.1

Ceylan

50

Amendcments it. la Convention

3.1

Suede

51

Rapport du president de la Commission
de meteoroiog'ie maritime
Add. 1

2.3
5.13

CMM

52

Rapport du president de la Commission
de meteorologic hydrologique
Add. 1

2.3
5.12

eMIl

53

Rapport du Groupe de travails1ll' la revision du Reglement glmeral

3.2

President dn
groupe de travail

54

Partage des frais d'exploitation des circuits de telecommunications meteorologiques
Add. 1

3.6

Seeretail'e gcncFaI

55

Recrutement d'experts
Add. 1

1,.1

Seeretaire gimeral

SOllS . forme

d'equir.cment
del'OM~I

Prcsident de la

President de la
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Doc.

TiiTe

,'~

56

58

PresenU
p~

•••

Secretaire general

Rapport du president de la Commission
de meteorologic agricole

2.3

President de la
CMAg

Rapport du president de la Commission
de climatologie

2.3

Participation au Programme OPEX
Add. 1

57

Point de
l'ordre du jour

a la

5.11
5.8

President de la
GCI

5.3.3

Secretaire general

59

Donnees mClcorologiques destinees
recherche
Add. 1 ; App. A, Corr. 1

60

Programme de conferences pour la quatrieme periode finanei:ere
Add. 1

3.5

Secretaire general

61

Fonds des publications

6.6

Sceretaire general

62

Rapport uu president de la Commission
des instruments et des methodes d'observation
Add. 1

2.3
5.6

President de la
ClMO

63

Unites employees dans les messages
meteorologiques destines aux 6changes
inlcrnatjonaux
Corr. 1 et 2 ; Add. 1

5.3.10

Secretaire general

64

Rapport (lu president de la Commission
d'aerologie

2.3

President de la
CAe

65

Structure ot -aUribuLions des commissions techniques

5.2

President de-Ia
CMH

66

Commcntaircs formul6s au sujet du texte
des articles 14 et 24 propose par Ie Comite executif dans Ie document Cg-IV I
Doc. 3

3.1

Republique Sud":
Africaine

Satellites meteorologiques

5.3.1

Secr6taire general

World \¥eather Records!) 1951-1960

5.8

Etats-Unis
d'Amerique

69

Integration du Service de l'assistance
technique au Secretariat

•. 1

Secretaire general

70

Rapport du president de la Commission
de meteorologie synoptique

2.3

President de la
CMS

Programmes intcrna.tionaux dans les
domaincs de l'hydrologie et des l'eSSOllrces hydrauliques

5.12

67

5.7

Add. 1

68

71

(l

5.9

President de la
GMH, apl'cs consultation du Secl'etaire
general

214

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

'Pitre

N"

Point de
l'ordro du, joltr

72

Pensions. des anciens Ionctionnaires de
l'Ol'ganisation meteorologique internationale

6.12

Secretairc gcn61'al

73

Amendcmcnts a Ia Convention de l'OMl\'I

3.1

Hoyaume-Uni

74

Aide

~,1

Birmanie

75

Rapport du president de l'Association
rcgionale V

2.2

Rapport du president de I'Association
regionale VI

2.2

77

Rapport de Ia premiere session du
Groupe de travail du l'assemblement et
du depouillcmcnt des donnees de climatologie- maritime etabli parle Coroile
executif
Corr. 1

5.13

President· du
groupe de travail

78

Modification des limites g€lOgraphiques
des associations regionales (regIe 129)
propos~e par l'Ass~ciat~on regionale V

3.2

Secrctaire . general

79

Rapport du President de I'Organ-isation

2.1

President de
]'OMM

80

Progra_mme des publ~cations
Carr. 1- j. ~d{l. 1 et 2

5.5

Secretaire general

81

Rapport du president de l'Associalion
regi6iuile I

2.2

President de I'AR I

82

Participation de l'01\fM au programme
de mise en valeur des ressources hydrauliques de I'ONU

5.12

Secretaire glmeral

83

Revision du Reglement general

3.2
5.3 .. 9

Australie

84

Programmes auxquels participe l'OMM
Corr. 1

~.1

Secretaire general

Rapport financier du Secretaire general

2.~

Secretaire glmcral

76

85

SOliS

forme d'equipement

President de

]'AR V
President de

]'AR VI

App. B, AM. 1

de

86

Rapport du Groupe de travail des reehcrcllCs interessant les satellites mete-orologiques
Corr. 1

5.3.1

Groupe

.87

Rapport de la quatrieme session .du
Gro.upe d'experts des satellites artificicls

5.3.1

Groupe d'cxperts
des satellites
artificiels

travail
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LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordJ'e au joltr

88

Satellites meteorologiques
l\{onlant maximal des depenses pour la
quatricme periode financiere (Previsions
supplementaires)
Add. '1 et 2

5.3.1
6.3

Secretaire g{meral

89

:Mise en reuvre des resolutions 1629

5.3.5

Secretaire general

(XVI) e' 1764 (XVII) de l'Assemblee
gcncrale des Nations Unies

90

Centre national frall(}ais d'ceonte ct
d'analyse des donnees de satellites
meteorologiques

5.3.1

France

91

Propositions visant a organiseI' un 001loque conjointement avec Ie Comite
scientifique des Nations Unies pour l'etude des cIrcts des radiations ionisantes

5.3.5

Secretaire general

(UNSeEAR)

92

Resultats obtenus depuis Ie Troisicme
Congrcs

4.2

Secret.aire general

93

Etat de la mise en reuvre du programme
dcs Etats-Unis

5.3.1

Etats-Unis
d'Amcl'ique

Atlas climatiques

5.8

President de la

eel

95

96

COJ1!H~qucnces financicl'es de certaines
propositions soumises au Congres par Ie
Comite execut.if

5.1
6.3

Sccretaire general

Repl'e~;elltation

3.~

SecrCtairc glmeral

2.3
5.3.10
5.10

President de la
eMAe

rcgionalc de l'Orgallisa-

tion
Add. 1
97

Rapport du president de Ia Commission
de meteorologie aeronautique

Add. 1

President de la

-Inclusion dans les messages CLIMAT
TEMP et Cr.l'MAT TEMP SHIP de donnees d'observation en surface et de donnees d'ohservation pour les niveaux
superieurs a 100 mh

5.8

Informat.ion publique

3.7

Sccretaire general

100

Revision des resolutions anterieures des
Congres

3.8

Secretaire general

101

Amcndcments it la COIlvention de l'OMM

3.1

Pays-Bas

102

Rapport du president de l'Association
regionale II

2.2

98

99

eel

President de

I'AR II
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Titre

103

. Creation d'un bureau regional de l'ONIM
en Afrique

10t,

Point de
l'rndre du j(mr

3.40

Rcpubliquc tlu
Congo (L)

Institut indicn de meteorologic tropicalc

5.3.7

Inde

105

Programme metllOrologique de l'IQSY

5.3.8

Rapporteur du
CIG--IQSY pour les
questions meteorologiques, apres consultation du
Secretail'e general

106

Coordination entre l'OMM ot J'UGGI des
programmes de recherches

5.3.1

L'agent de liaison
de l'UGGI aupres
de l'OMM en consultation avec Ie
Secretaire general

107

Rapport dll president de l'Association
regionale IV
Add. 1

2.2

a Ia Convention del'OMM

3.1

President de

j'An IV
Republique
Arabe Unie

108

AmendemCllls

109

Assistance technique donnee par les experts de 1'OMM dans Ie cadre des opera.tions civiles des Nations Ullies au Congo

110

Reseaux mondiaux de stations metilOl'Ologiques

5.3.2

Republique
du Niger

111

Unites employees dans les messages metlmrologiques destines aux echanges
inLernationaux

5.3.10

Secretaire general
de I'OACI

112

Programme ordinaire d'assistance technique de I'OI\,fM

t,.1

Portugal

113

Premier rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.3

President du
camile

1it,

Rapport du Coroit.e de verification des
pOllvoirs

1.3

President du
Congres

115

Fimmeement du Bullet.in trimcstricl du
rayonnemcnt de I'Association regionale I

5.3.3

Afrique du Sud

116

Commentaires sur Ia proposition de modificat.lon des unites employees pour
ll~esurer Ia _vitesse dn vent

5.3.10

IMCO

117

Unites utilisees dans les messages meteorologiques destines aux echanges intel'nationaux

5.3.10

lATA

118

Deuxieme rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.3

President du
comite

Republique
du Congo (L)

(L6opoldville)

217

LISTE DES DOCUUENT::i

Point de
l'ordre dlt jour

Titre

119

Fonds de d6veJoppement des activites
techniques et pratiques

4.1
6.3

Etats-Vf!.is
({'Amerique

120

Amendements

a la Convention de l'OMn{

3.1

Etats-Vnis
d'Amcrique

121

Etude des hesoms e:q. JJ!atiere de renseignements mctcorologiques a l'echelle du
globe

5.3.1
5.3.2

122

Participation de l'ONI.:M au Programme
elargi J'assistance technique des Nations
Unies

,.2

President du
Comite ADM *

123

Financemcnt callectif
Add. 1

3.6

President du
Comito. GEN *

Article 13 c) de la COllvention

3.1

Prcsident du
Comitc GEN

a

d'aulres pro-

Etats-Unis

d'A~n_61'ique

125

Participation de l'OnOl
grammes d'assislance

Prcsident du
ComiL6 ADM

126

Contributions proportionnelles des llfembres

6.5

Royaume hach6mite de J ordanie

127

Relations avec les Nations Vnies et les
autres organisations intel'nationales

3.3

President du
Comite GEN

128

Meti'lOrologie agricole

5.11

President du
Comite TEe *

129

Meteorologie synoptiqllc

5.9

President du
Comite TEG

130

Meteorologie acronautique

5.10

President du
Comite TEG

131

Aerologie

5.7

President du
Comite TEe

132

Instruments et methodes d'obsel'vation

5.6

President du
Co mite TEe

133

Participation de l'OMM au Fonds special

/j-.3

President du
Co mite ADM

Participation de l'OMM au programme
OPEX

President du
eomite ADM

135

Information pllbliqllC

3.7

President du
Comite GEN

136

Climatologie

5.8

President du
Comite TEG

Comito

AD1\{

Comite GEN

Comite TEC
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