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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Comite executif de l'Organisation meteorologique
mondiale a tenu sa dix-huitieme session au Secretariat de l'OMM,
,a Geneve, du 26 mai au 10 juin 1966, sous la presidence de
M. A. Nyberg, President de l'Organisation.

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1
Le President de l'Organisation, M. A. Nyberg,
ouvert la session Ie 26 mai 1966, a 10 h 30.

a

II a souhaite la bienvenue a M. B.3. Mason, qui a
succede a Sir Graham Sutton comme directeur general du Meteorological Office du Royaume-Uni, et qui avai tete elu, par correspondance, membre par interim du Comite executif. II a egalement
souhai te la bienvenue 80M. C. Ramaswamy,
qui a succede a
M. P.R. Krishna Rao comme directeur general du Service meteorologique de l'Inde, et qui avai t aussi ete elu par correspondance
membre par interim du Comite executif.
Le President a ensuite felicite M. N.A. Akingbehin,
directeur du Service meteorologique du Nigeria, a l'occasion de
son election comme president de l'Association regionale I et
M. M.H. Ganji, directeur du Service meteorologique iranien, pour
son election comme president de l'Association regionale II.
1.1.2
M. Luker (Organisation des Nations Unies) a transmis
aux membres du Comite executif les compliments du Secretaire
general des Nations Unies et, parlant egalement au nom de l'Organisation mondiale de la sante, il a exprime les meilleurs
voeux des deux organisations pour Ie succes de la reunion. II
a souligne les developpements qu'envisage l'OMM pour la prochaine
periode financiere et l'importance de leur impact sur la Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement. II a rappele que celleci, qui se trouve maintenant a mi-chemin de son deroulement,
avait besoin, pour atteindre ses buts, d'une assistance renforcee
de la part des institutions specialisees. II a exprime l'espoir
et la conviction que l'OMM apportera a ce vaste projet une contribution accrue d~nt l'importance ne saurait @tre sous-estimee.

RESUME GENERAL

2

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

L'ordre du jour provisoire avec les deux points
proposes par Ie President :

3.5 Designation d'un membre par interim du Comite
executif

6.4 Fixation, a titre provisoire, des contributions
proportionnelles des nouveaux Membres et des
futurs Membres eventuels
a ete approuve a l'unanimite. L'ordre du jour definitif figure
aux pages XI a XIV du present rapport.
1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Comite executif a decide de constituer trois
1·3.1
comites de travail :
Comite pour les questions administratives et financieres
(AItJI)
Comite pour les questions techniques (TEC)
Comite pour les questions de cooperation technique (TC) •
1.3.2
,~u egard a la necessite d'avoir une representation
regionale ~quilibree au sein de chaque comite, il a ete decide
que les membres du Comite executif feraient partie des trois
comites de travail ainsi qU'il est indique ci-apres, et que des
supple ants et des conseillers participeraient aux travaux selon
les besoins :
Comite pour les questions administratives et financi~res-~AB.M)--------------------------------------

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

L. de Azcarraga (president)
N.A. Akingbehin
. M. Ayadi
Elliott Coen
F.L. Fernandez
A. Garcia S.
J.L. Giovannelli
M. Perovic
C. Ramaswamy

~~~~!~_~~~:_~~~_~~~~!~~~~_!~~~~~~~~_i~~2
E.K. Fedorov (president)
F.A.A. Acquaah

3

RESUME GENERAL

~~l!!~~~_E~~:_~~~_~~~~~~~::~_~~::~~~~::~_i~~2 (suite)
G. Bell
J. Bessemoulin
M.H. Ganji
W.J. Gibbs
B.J. Mason
M.F. Taha
J. Van Mieghem
R.M. White

~~~~!~_E~~:_~~~"-~~~~!~~::~_~~_::~~E~:~!~~::_!~::~~~~~_~92
A. Nyberg (president)
F.A.A. Acquaah
N.A. Akingbehin (president de l'ARI)
Elliott Coen (president de l'AR IV)
F.L. Fernandez (president de l'AR III)
J.L. Giovannelli (president de l'AR V)
M.H. Ganji (president de l'AR II)
M. Perovic (president de l'AR VI)
M.F. Taha

1.3.3
Conformement aux modalites adoptees lors des precedentes sessions du Comite executif, il a ete decide que tout
membre du Comite executif avait la faculte d'assister aux reunions de l'un quelconque des comites mentionnes ci-dessus lorsqu'il considere que des questions qui presentent de l'interet
pour lui viennent en discussion.
1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions relatives a l'horaire des seances,
la duree de la session et a la repartition des points de
l'ordre du jour entre les seances plenieres et les comites de
travail ont ete prises au cours de la premiere seance pleniere.

a

Approbation des proces-verbaux (point

1.5)

Le proces-verbal de la premiere seance pleniere a
ete approuve au cours de la session. Le Comite executif a decide
d'approuver par correspondance, conformement a la procedure prevue dans la regle 18 de son Reglement interieur, les procesverbaux des autres seances plenieres et des seances a huis clos.
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2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre dujour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du President de l'Organisation et.a adopte les decisions
enumerees ci-apres concernant les mesures proposees dans ce rapport :
2.1.2

Budget de la Division de la cooperation technique

pour-I955-------------------------------------------------

Le Comite executif a confirme l'approbation, donnee
par Ie President, du budget de la Division de la cooperation
technique pour 1966 (point 4.4).
2.1.3
Le Comite executif a confirmel'approbation, donnee
par Ie President, des previsions de depenses"supplementaires
presentees par Ie Secretaire general pour 1966.
2.1.4

Recommandation 78 (65-CMS) - Amendements

a

apporter

dTurgence-aux-codes-m~t~orologIques-destIn~s-£-ITa~ro~~~~!~~~---------------------------------------------

Le Comite executif a confirme l'approbation, donnee
par Ie President, de la recommandation 78 (65-CMS).
2·1.5

Proposition formulee par Ie Representant permanent
de-Ia-SyrIe-en-ce~quI-concerne-ie-budget-du-Nouveau
Fonds-de-d~veloppement--------------------~--------

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

Le Comite executif a estime que l'objectif de la
proposition du Representant permanent de la Syrie a ete atteint.
2.1.6

Liste des reunions des groupes "de travail et

des

gr;~p;~-d';ip;rt~~;n-i966-------------------------------------~~---------

Le Comite executif a confirme l'approbation, donnee
par Ie President, de la liste des reunions des groupes de travail
et des groupes d'experts en 1966 auxquelles l'aMM devrait apporter
une contribution financiere.
2.1.7"

,Autres questions

Toutes les autres questions appelant des mesures de
la part du Comite executif et figurant dans Ie "rapport du President ont" ete examinees en ·liaison avec d'autres po~nts de l'ordre du jour.
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Nomination du Secretaire general
-------------------------------Le Comite executif a examine la question de la nomination du Secretaire general pour la cinquieme peri ode financiere.
2.1.8

II a estirne necessaire de reconnattre les eminents
services que Ie Secretaire general actuellernent en poste a rendus et continue de rendre a. l'Organisation. Le Comite a adopte
a. l'unanirnite la resolution 43 (EC-XVIII)~ dans laquelle il
recommande au Cinquierne Congres de designer M. D.A. Davies
Secretaire general de l'Organisation pour une nouvelle periode
de quatre annees.
Neanmoins, pour permettre aux Membresde l'Organisation de presenter des candidats a. ce poste~ s'ils Ie desirent,
Ie Comite executif a prie Ie President de leur adresser une
lettre circulaire a. ce sujet.
Le Comite executif a note, d'autre part, qu'a. la
suite du relevement appreciable du bareme des traiternents du
personnel du Secretariat de l'ONU, qui a ete approuve par l'Organisation des Nations Unies avec effet au ler janvier 1966,
les traitements de tous les membres du Secretariat de l'OMM ont
ete augmentes dans les memes proportions, excepte en ce qui concerne Ie Secretaire general dont Ie traitement ne peut etre mo~
difie, par decision du Quatrieme Congres. Le Comite a estime
que cette decision place Ie Secretaire general dans une situation anormale vis-a.-vis des hauts fonctionnaires du Secretariat
de l'aYlM et des chefs des autres organisations, d~nt la plupart
ont beneficie d'une augmentation de traitement a dater du ler
janvier 1966. En consequence, Ie Comite a decide de saisir Ie
Cinquieme Congres de cette question en lui recommandant de mo~
difier la situation actuelle, avec effet retroactif.
D'autre part~ afin d'eviter que pareille situation
ne se represente a l'avenir~ il serait souhaitable de laisser
au Comite executif une certaine liberte dans ce domaine, liberte
dont il ne serait habilite a user que dans Ie cas ou Ie systeme
de base des traitements de l'Organisation des Nations Unies
ferait l'objet d'une nouvelle revision entre Ie Cinquieme et Ie
Sixieme Congres.
2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Comite executif a pris acte avec satisfaction du
rapport du Secretaire general de l'Organisation et a adopte
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les decisions suivantes au sujet
ce rapport
2.2.2

Amendements

a la

des mesures proposees

dans

Convention

2.2.2.1
Le Comite a pris note des trois amendements soumis
par Ie Comite executif au QuatriE~me Congres, qui ont ete approuyes a la majorite des deux tiers des par~icipants au Congres,
mais non de tous les Membres et qui, par consequent, ne sont
pas entres en vigueur. II a reconnu qu'il etait habilite a
prendre des mesures a ce sujet en vertu des dispositions de la
resolution 4 CCg-III). Le Comite a decide de soumettre ces
trois amendements a l'examen du Cinquieme Congres, bien que
certains de ses membres aient juge preferable que ce soient
les Etats Membres de l'Organisation qui presentent ces amendements.
2.2.2.2
Au sujet de l'article 27 de la Convention, Ie Comite
executif a estime qu'en raison de la complexite de cet article
il etait preferable de laisser aux Etats Membres la responsabilite de presenter, s'ils l'estiment souhaitable, des amendements
a. cet article.
Neanmoins, Ie Comite a note que, conformement a
l'alinea f) du paragraphe 2.2.7 du resume general des travaux
de sa dix-septieme session, Ie Secretaire general a demar.je
l'avis du conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies sur cet article. II a ete decide que, des que cet avis
serait disponible, il devrait ~tre communique aux Etats Membres
sous la forme d'un document du Congres en vue d'aider ceux-ci
dans leur etude du probleme.
2.2.3

Resolutiondu Comite consultatif des Nations Unies

sur-ITappllcation-de-la-sclence-et-de-la-technlque
au-d6veloppement-------------------------------------------------

Le Comite executif a estime qu'il etait souhaitable
que l'OMM collabore etroitement avec Ie Comite consultatif des
Nations Unies sur l'application de la science et de la technique
au developpement et a laisse au Secretaire general Ie soin de
nommer un fonctionnaire superieur possedant les qualifications
scientifiques et techniques voulues pour assurer une liaison
constante avec ce comite.

2.2.4

Journee meteorologique mondiale - 1967

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

A l'occasion de la Decennie hydrologique internationale, Ie Comite executif a decide que Ie theme de la septieme
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serait

fiLe temps et

Liste provisoire des sessions des groupes de travail

et-des-groupes-aTexperts----------------------------

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

Le Comite executif a autorise Ie Secretaire general

a etablir Ie programme des sessions des groupes de travail et
des groupes d'experts pour 1967, en consultation avec les presidents des commissions techniques et Ie President de l'OMM,
dans les limites des fonds disponibles pour ces reunions.
2.2.6

Liste provisoire des projets que l'OMM devra financer
e~-I§~7---------~------------------------------------

-------

Le Comite executif a autorise Ie Secretaire general
les dispositions necessaires, en collaboration avec
Ie President de l'OMM, pour la mise en oeuvre des propositions
presentees au Comite executif dans son rapport, et pour l'execution d'autres projets urgents du programme technique, sous
reserve des restrictions d'ordre budgetaire. Toutefois, Ie
colloque sur Ie traitement des donnees a. des fins climatologiques se tiendra en 1967 a la place du colloque sUr la climatologie appliquee.

a prendre

2.2.7

Agence pour la securite de la navigation aerlenne en
~!~!g~~=~!=~=0~~~~~~~~~=~~~~~~~l--------------------

2.2.7.1
Le Comite executif a examine les reponses adressees
au Secretaire general par les representants permanents des Membres de l'OMM qui sont egalement membres de l'ASECNA dans Ie
cadre de l'enquete entreprise, conformement a la demande formulee par Ie Comi te executif a sa dix-septiE~me session, et a
decide de renvoyer a l'Association regionale I, pour avis, la
requete de l'ASECNA touchant lao conclusion d'un arrangement de
travail entre l'OMM et l'ASECNA.
2.2.7.2
Le Comite executif a charge Ie Secretaire general
d'informer l'ASECNA que sa requete portant sur la conclusion
d'un arrangement de travail avec l'OMM avait ete examinee avec
attention. Le Comite executif a neanmoins estime que cela
soulevait un certain nombre de problemes de caractere regional
et qu'il etait par consequent necessaire d'obtenir l'avis de
l'Association regionale I (Afrique) sur ce sujet.
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Examen des activites de l'OMM et preparation de proposItions-en-vue-dTaugmenter-ITefficacit~-des-travaux

de-ITOrganisation------------------------------------

Le Comite executif a estime que cette question devrait
etre insc~ite a l'ordre du jour provisoire de sa prochaine ses\
sion.
2.2.9

Autres questions

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

Toutes les autres'questions traitees dans Ie rapport
du Secretaire general, qui appellent une decision de la part du
Comite executif, ont ete examinees a d'autres points de l'ordre
du jour.
2.3

Rapports des presidents des associations regionales
(point 2.3)

2.3·1

Rapport du president de l'Association regionale I
1~!~~g~~l---------------------------------~--~---

2.3.1.1
Le Comite executif a pris note, avec approbation, du
rapport du president de l'AR I. II a note avec une appreciation
particuliere les mesures prises par Ie President de l'OMM, en
tant que president par interim de l'AR I, et ulterieurement par
Ie president de l'AR I, en vue de l'adoption, par correspondance,
des resolutions 1 a 17 (65-AR I), 18 a 55 (66-AR I), ainsi que
des recommandations 1 (65-AR I) et 2 a 6 (66-AR I). Les conclusions du Comite au sujet de ces decisions figurent dans la
resolution 2 (EC-XVIII).
2.3.1.2
Etant donne que ces decisions constituent la base
des activites futures de la Region, Ie Comite executif ademande
au Secretaire general de les publier dans la serie des rapports
des associations regionales de l'OMM.
2.3.1. 3
Tout en etant sensible· au desir exprime par l' AR I
dans sa resolution 27 (66-AR I) de voir organiser dans la Region I
~e pro chain colloque sur la meteorologie tropicale, prevu pour
Ie debut de 1967, Ie COmite executif a estime que cette Region
tirerait un benefice considerable de cycles d'etudes regionaux
sur la meteorologie tropicale et a demande au president de l' AR I
de poursuivre l!examen de cette idee.
2.3.1.4
'Le Comite executif a re~onnu que la mise en oeuvre
integrale des plans concernant lesreseaux et les telecommunica-'
tions en Afrique ne peut etre assuree que grace a une assistance
internationale efficace. Compte tenu du fait que lIon ne dispose
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ces fins que d'une .assistance tres limitee au titre du Programme des Nations Unies pour le developpement, iL a ete juge
necessaire que l'Organisation prenne ses propres dispositions
pour la cinquieme periode financiere en vue d'assurer a cet
effet une assistance adequate, quele Programme des Nations
Unies pourle developpement nepeut pas fournir.
2.3.1.5
La demande formulee par le president de l'AR I,
visant a ce que toutes economies realisees au titre du Nouveau
Fonds de developpement soient utilisees pour aider les Membres
del'AR I a combler les lacunes graves constatees dans Ie reseau synoptique de base de la Region et dans le plan regional
de telecommunications dans leurs pays respectifs, a ete examinee au point 4.5 de l'ordre du jour.
2.3.2

Rapport du president de l'Association regionale II,
y-comprIs-ie-rapport-de-ia-quatrI~me-sesslon-de--
iTAssoclatlon-r~gIonaie-II---------------------

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

2.3.2.1
Le Comite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de l' AR II. Les conclusions du Comi te
concernant le rapport de la quatrieme session de l'AR II figurent dans la resolution 3 (EC-XVIII).
2.3.2.2
Le Comite a ete informe que l'on procedait a des
essais techniques de la liaison etablie entre New Delhi,
Singapour et Melbourne. 11 a pris note de cette information
avec une vive satisfaction.
2.3.2.3
Pour ce qui est de la requete du president de l'AR II,
demandant qu'une assistance technique et financiere soit fournie
aux pays en voie de developpement en vue de l'installation de
stations synoptiques destinees a supprimer de graves lacunes
dans le reseau regional de base, l'opiniondu Comite executif,
telle qu'elle a ete consignee au paragraphe 2.3.1.4 du resume
general au sujet de la Region I, s'applique egalement a la
Region II.
2.3.2.4
Le Comite executif a pris note de la demande adressee
au Secretaire general d'envisager la possibilite de fournir une
assistance technique et/ou financiere aux pays de la Region II
qui se proposent d' etablir des. stations d' observation des parasites atmospheriques, mais qui ne peuvent le faire sans aide
financiere exterieure. Les demandes concernant l'organisation
d'tin cours de telecommunications meteorologiques et de cycles
d'etudes sur l'interpretation et l'utilisation des donnees meteorologiques recueillies par satellite et sur la meteorologie
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agricole dans la Region II, en tant que pro jets regionaux dans
1e cadre du programme dlassistance technique pour 1967-1968,
ont ete examinees au point 4.2 de l'ordre du jour. La demande
tendant a effectuer une enquete complete sur les moyens de forInation existant dans la Region II et les besoins de cette Region
dans ce domaine a ete examinee au point 2.2 de l'ordre du jour.
Rapport du president de llAssociation regionale III

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

2.3.3.1
Le Comite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de l'AR III, ainsi que des resolutions 7
a 10 (66-AR III) qui ont ete adoptees par l'AR III, par correspondance, apres la dix-septieme session du Comite executif.
2.3.3.2
Le Comite executif a exprime a l'Association regionale III sa satisfaction au sujet de la creation du Centre de
formation meteorologique d'Amerique latine a la Faculte des
sciences exactes et naturelles de l'universite de Buenos Aires,
ainsi qu'au sujet de .la mise en oeuvre de son programme de formation. Le president de l'Association regionale III a exprime
son appreciation .de l'aide efficace dont a beneficie la Region,
au titre du programme de cooperation technique de l'OMM et du
Nouveau Fonds de developpement, en vue des activites de formation mentiormees ci-dessus, ·et a demande que 11 assistance efficace fournie sous forme de bourses d'etudes se poursuive.
2.3.3.3
La demande du president de lIAR III concernant une
representation regionale de l'OMM en Amerique du Sud a ete
examinee apropos du programme de la prochaine periode financiere, au point 7 de l'ordre du jour. Le Comite a pris note
de la demande du president de lIAR III visant a prendre des
dispositions financieres en faveur des sessions des Groupes
de travail de l'atlas climatique et de meteorologie agricole
de l'AR III, et a estime que ces sessions devraient avoir lieu
en 1967 ou en 1968. Ses conclusions concernant les incidences
financieres de cette demande figurent au point 6.3.
2.3.3.4
Repondant a une question d'un membre du Comite executif, le president de lIAR III a fait corma1tre au Comite que
la creation d'une liaison par telecommunications en vue de transmettre les renseignements meteorologiques de la Region III a la
Region IV continue a faire l'objet d'une attention soutenue.
2.3.4
2.3.4.1
Le Comite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de l'AR IV, ainsi que des resolutions 10 a
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12 (65-AR IV) et des resolutions 13 et 14 (66-AR IV) qui ont ete
adoptees par l'AR IV, par correspondance, apres la dix-septieme
session du Gomite executif.
2.3.4.2
La demande du president de l'AR IV visant a poursuivre la serie de cycles d'etudes OMM, en les organisant de
preference dans des pays economiquement moins developpes, a
ete notee et examinee au point 4.2. Le president de l'AR IV
a exprime au Secretaire general son appreciation des excellentes
dispositions qui ont ete prises pour l'organisation d'un cycle
d'etudes sur la meteorologie aeronautique a Gosta Rica, en
novembre 1965.
2.3.4.3
La demande du president de l'AR IV visant a creer,
au cours de la pro chaine periode financiere, une representation
regionale pour la Region IV, distincte de celle de la Region III,
sous le titre de "Representation regionale pour 1 f Amerique latine~'
a ete examinee, dans le cadre du probleme d'ensemble de la representation regionale pendant la cinquieme periode financiere,
au point 7 de l'ordre du jour.
2.3.5

Rapport du president de l'Association regionale V,

y-compris-Ie-rapport-de-Ia-quatrUime-session-de--T-------------7------------------------------~-~~~~:~~!~~~-::§~~~~~~-'!.

2.3.5.1
Le Gomite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de l'AR V. Les conclusions du Gomite executif concernant les resolutions et les recommandations adoptees
par l'AR V lors de sa quatrieme session figurent dans la resolution 4 (EG-XVIII).
2.3.5.2
Le Gomite a egalement examine le resume general des
travaux de la quatrieme session de l'AR V, et a consigne les
decisions suivantes :
Paragraphe 5 - Aspects regionaux de la Veille meteorologique

mond1ale- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~

Le Gomite a decide de prendre en consideration les observations
de l'AR V lors de l,examen du point 5.1 de l'ordre du jour.
Paragraphe 9.2.1 - Zones de responsabilite pour les previsions

destInees a la-navIgatIon maritime- - - - - - - - - - - - - Le Gomite a decide
a)

d'approuver la liste generale definissant les zones de responsabilite pour les previsions destinees a la navigation
maritime dans la Region V;

12

b)

RESUME GENERAL

de prier le Secretaire general d'inserer les amendements
qui en resultent dans le Volume D de la publication N° 9.
TP.4 de l'OMM.
.

Paragraphes 13.3.3 et 13.3.4 - Cooperation technique - Cycles
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d'~tudes-

Ces paragraphes ont ete examines au point

4

de l'ordre du jour.

2.3.5.3
Le Comite a pris note avec satisfaction de l'offre
faite par l'Australie d'organiser deux cycles d'etudes,entre
les annees 1966-1970,sur les methodes de prevision hydrologique
e.t les problemes annexes d 'hydrometeorologie, d 'une part, et
sur l'agrometeorologie, d'autre part (voir egalement le point
4.2).
2.3.5.4
Les vues du Comlte executif au sujet de l' aide financiere en vue d'obtenir des donnees d'observation plus nombreuses provenant desvastes zones oceaniques de la Region V
sont consignees au paragraphe 2.3.1.4 du resume general.
2.3.5.5
Le Comite a pris note de la demande formulee par
l'AR V visant a ce que des instituts de recherche meteorologique similaires a celui qu'il est prevu d'etablir aux Philippines,
au titre du Programme des Nations Unies pour le developpement secteur du Fonds special, soient egalementcrees dans d'autres
pays Membres de l'AR V qui pourraient en manifester le besoin.
11 a ete convenu que cette question serait examinee lorsque des
demandes precises seront presentees ..
2.3.6

Rapport du president de l'Association regionale VI

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

2.3.6.1
Le Comite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de l'AR VI. Le Comite a examine au point
4.2 les demandes de l'AR VI tendant a organiser deux cycles
d'etudes, l'un sur les methodes de prevision hydrologique,
l'autre sur la meteorologie agricole, ainsi qu'a creer un cen~
tre regional de formation professionnelle et de recherche en
meteorologie agricole au Moyen-Orient, au titre de projets regionaux mis en oeuvre dans le cadre du programme d'assistance
technique pour 1967-1968.
2.3.6.2
Le Comite executif apris note de la demande du president de l'AR VI concernant l'aide a fournir par le Secretariat
pour l'organisation de sessions des groupes de travail de l'AR VI,
et a demande au Secretaire general de continuer a fournir cette
aide dans les limites des res sources disponibles.
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2.3.6.3
Le Comite executif a note que des echanges de vues
officieux ont eu lieu avec l'UNESCO sur les possibilites de
preparer et de publier un atlas climatique de l'Europe, au
titre d'un projet commun des deux organisations, et a exprime
l'espoir que ces echanges de vues aboutiront finalement a un
accord permettant de pro ceder sans delai ala publication de
cet atlas.
QUESTIONS GENERALES (point 3 de l'ordre du jour)

3·1
3.1.1

Programme. des sessions
(point 3.1)

d'organ~s

constituants

Le Comite executif a pris note, avec satisfaction,
des progres realises dans la mise en oeuvre du programme des
sessions d'organes constituants durant la quatrieme periode
financiere. II a decide de demander au Groupe d'experts des
relations OMM/OACI, par l'intermediaire du President de l'Organisation, d'examiner, compte tenu des accords de travail qui
lient les deux organisations, Ie probleme des sessions conjointes
de la Commission de meteorologie aeronautique et de l'organe
competent de l'OACI. Le groupe d'experts a tenu une reunion
avant la cloture de la dix-huitieme session du Comite executif.
Le Comite,pour donner suite aux recommandations du groupe d'experts, a prie Ie Secretaire general d'organiser, en consultation avec Ie president de la GMAe, vers la fin de l'annee 1967,
une conference technique et scientifique de meteorologie aeronautique. Les domaines traites par cette conference, qui aura
Ie caractere d'un colloque, comprendront les problemes meteorologiques nouveaux de l'aviation civile, qu'il s'agisse des aeronefs
subsoniques et supersoniques, ou de l'aviation generale.
Cette conference portera donc sur un domaine plus large que Ie
colloque preyu sur les phenomenes meteorologiques qui presentent
un inter~t particulier pour l'exploitation des aeronefs supersoniques, lequel ne sera plus necessaire. Le Comite a decide
que l'OACI devrait etre invitee a participer a cette conference
et a indiquer si elle desirait la Yoir suivie d'une session
simultanee. L'IATA deyrait aussi etre invitee a contribuer a
la conference. Finalement, Ie Comite a prie Ie President de
l'Organisation et Ie Secretaire general d'entreprendre des pourparlers avec l'OACI au sujet de l'avenir des reunions simultanees des organes techniques competents de l'OMM et de l'OACI.
Le programme des sessions, tel qu'il etait prevu au ler juin
1966, est expose dans l'annexe I, partie A, au present rapport.

14

RESUME GENERAL

3.1.2
Le Gomite executif a pris note du projet de programme
des sessions d'organes constituants pour la cinquieme periode
finanoiere et des directives qu'il convient d'appliquer lors de
l'etablissement des besoins detailles de ces sessions. II a
modifie Ie projet de programme et les directives du Secretaire
g~neral pour tenir compte des observations formulees par les
presidents des organes constituants interesses. La version
revisee du projet de programme et des directives a suivre, telle
qu'elle a ete approuvee par Ie Gomite, figure a l'annexe I,
partie B, au present rapport. Le Gomite a confirme sa decision
anterieure selon laquelle la cinquieme session de l'Association
regionale I (Afrique) se tiendra a Geneve, si eel a se revele
necessaire.
3.1.3

Le Gomite executif a charge Ie Secretaire general de
communiquer Ie projet de programme des sessions d'organes constituants pour la cinquieme periode financiere, ainsi que la
documentation qui sly rapporte, a to us les Membres de l'Organisation, en leur demandant de faire savoir s'ils seraient en
mesure d'accueillir un ou plusieurs des organes constituants
de l'OMM durant la cinquieme periode financiere, et aux dates
approximatives indiquees, et d'en informer Ie Secretariat des
que possible, m@me si la possibilite d'une telle invitation a
deja ete mentionnee de fagon officieuse.
En outre, Ie Gomite executif a charge Ie Secretaire
general de presenter un rapport sur ce sujet au Ginquieme Gongres, compte tenu des reponses regues, de fagon que Ie Gongres
puisse prendre les dispositions voulues pour remedier a toute
insuffisance que pourrait presenter Ie programmedefinitif.

3.2
3.2.1

Onzieme Prix de l'OMI (point 3.2)

Le Gomite executif a decerne Ie onzieme Prix de l'OMI
au professeur Tor Bergeron.

3.2.2
Le Gomite a accepte la demande du professeur J. Van
Mieghem d'eliminer son nom de la liste des membres du Gomite de
selection du Prix de l'OMI, conformement aux dispositions du
Reglement interieur du Gomite executif. II a decide de laisser
au nouveau Gomite executif, qui sera designe par Ie Ginquieme
Congres, Ie soin de nornmer un quatrieme membre du comite pour
remplacer Ie professeur Van Mieghem.
3.2.3

Le Gomite executif a decide de modifier Ie premier
alinea de la regIe 19 de son Reglement interieur qui doit se
lire comme suit :

RESUME GENERAL

15

"Lorsque le Comite executif aura a decider entre deux
ou plusieurs candidats pour nommer l'un a un poste
oua une fonction ou pourattribuer une distinction,
il sera pro cede par scrutin secret a une indication
de preference, conformement a la procedure decrite
dans la section VI de l'annexe III au Reglement general, les mots 'membres du Comite executif' et 'Comite
executif' etant substitues a 'delegues princlpaux des
Membres' et 'Congres'. Si toutefois tous ces candidats obtiennent le meme nombre de voix, le nom de
l'un deux sera elimine de la liste par tirage au sort~

3.3

Examen des resolutions anterieures du Comite executif
(point 3.3)

3.3.1

Conformement a la regle 26 de son Reglement interieur,
etabli en vertu de la resolution 1 (EC-XVI), le Comite executif
a revlse ses resolutions anterieures qui etaient encore en vigueur au moment de sa dix-huitieme session et a adopte la resolution 44 (EC-XVIII) a ce sujet.

3.3.2

En decidant de ne pas maintenir en vigueur la resolution 34 (EC-XIV) - Amendements aux codes meteorologiques internationaux, specifications, termes descriptifs et instructions
concernant le chiffrement, le Comite executif a note que les
decisions qui sont consignees dans cette resolution ont toutes
ete incorporees au Volume B de la publicat~on N° 9.TP.4 de
l'OMM. D'autre part, le Comite a prie le Secretaire general
d'inserer le texte du paragraphe 4) du dispositif de la resolution dans une introduction appropriee au Volume B de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM.

3.4
3.4.1

Preparation du Cinquieme Congres (point 3.4)

~~~~~~~~~-~:-~~~~-~~~-~:~~::~-~~-~~~g~~~~:-~~~~:~~

Le Comite executif a decide de suivre la meme procedure que celle qui avait ete appliquee lors des Congres precedents; il a adopte la resolution 1 (EC-XVIII). Le Comite a
charge en outre le Secretaire general d'inclure, dans la lettre
circulaire qu'il adressera aux Membres a ce sujet, une declaration indiquant que le Comite executif est desireux d'assurer,
en conformite des dispositions de la Convention et du Reglement
general de l'OMM, une representation aussi large que possible
au Cinquieme Congres, particulierement en raison de l'importance
du plan de la Veille meteorologique mondiale qui sera examine a
cette occasion.
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3.4.2
3.4.2.1
Le Comite executif, apres avoir pris acte des resultats des negociations engagees avec l'administration du Palais
des Nations au sujet des dates du Cinquieme Congres, est convenu que celui-ci aurait lieu au Palais des Nations du 3 au
28 avril 1967. Le Secretaire general a ete charge d'en adresser notification officielle a tous les interesses conformement
a la regIe 105 du Reglement general.
3.4.2.2
Le Cqp1ite executif a etudie la question de la preparation et de la diffusion de la documentation destinee au CinqUieme Congres. Compte tenu des delais fixes par la Convention
ou les reglements de l'Organisation pour la soumission de cer,tains documents aux Membres et de la necessite pour ceux-ci de
recevoir assez longtemps a l'avance au moins les documents se
rapportant aux questions les plus importantesde l'ordre du jour,
afin de pouvoir les faire examiner e~ detail par les divers services competents, le Comite executif a donne son approbation de
principe au tableau ci-apres concernant l'expedition aux Membres
des documents du Congres. En donnant cette approbation, le
Comite a tenu a souligner que la date limite indiquee correspondait a un delai minimal, mais que le Secretariat devrait
s'efforcer de proceder al'expedition des documents aussit6t
que possible 'avant ce delai. Les documents de base relatifs
aux previsions du Secretaire general concernant Ie programme
et le mont ant maximal des depenses de la ciriquieme peri ode financiere, pour lesquelsle Reglement financier fixe un delai minimal de trois mois, devraient, en raison de l'importance du sujet,
etre transmis aux Membres au moins six mois avant la date d'ouverture du Congres.
*Notification du Cinquieme Congres et
envoi simultane de l'ordre du jour
proviso ire

9 mois

*Memoire explicatif concernant l'ordre
du jour proviso ire

9 mois

*Amendements
a)
b)

a la

Convention

presentes par Ie Comite executif
'presentes par les Membres

Plan de la Veille meteorologique mondiale
Mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale

9 mois
6 mois
4 mois
4 mois
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Revision du Reglement general

4 mois

Programme des conferences pour la
cinquieme perio~e financiere

3 mois

Moyens propres a favoriser la formation
du personnel meteorologique

3 mois

Organisation des activites scientifiques
et techniques de l'OMM
(

4'mois

Revision du Reglement technique

4 mois

Revision du Reglement du personnel

4 mois

Revision du Reglement financier

4 mois

*Examen general du programme technique
et du mont ant maximal des depenses pour
1968-1971
Contributions proportionnelles des Membres
Notes
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6 mois

6 mois

1) Dans ce tableau, les·questions dont les documents
de base doivent gtre expedies dans un delai prescrit
par la Convention, les reglements de l'Organisation
ou une decision specifique du Congres sont indiquees
par un asterisque*).
2) Les documents soumis par les Membres sur les questions de l'ordre du jour seront distribues par le
Secreiaire general mgme si certains~entre eux parviennent au Secretariat apres le delai indique cidessus.
3) La documentation relative aux questions de l'ordre
dujour au sujet desquelles aucun delai n'est mentionne ci-dessus sera distribuee aux Membres des que
possible et compte tenu de la regle 106 a) du Reglement general.

3.4.2.3
Le Comite executif a decide que les documents presentes au Congres par le Secretaire general devraient suivre le
mode de presentation adopte pour les documents soumis au Comite
executif, c'est-a-dire comprendre, en plus d'une liste de' references, quatre parties principales : introduction, objet uu
document, expose, mesures proposees. 11 a recommande que les
documents soumis par les Membres soient, autant que possible,
presentes aussi sous cette forme. Le Secretaire general est
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charge de porter cette decision a laconnaissance des Membres.
II a decide, en outre, qu'un bref resume de l'objet du document
figurerait en tete de celui-ci. Ce resume devrait etre encadre
pour etre rendu plus apparent et place entre Ie titre et les
references.

3.4.2.4

Afin de faciliter la t~che des presidents d'organes
constituants appeles a presenter leurs rapports au Congres et
afin de rendre plus aise l'examen de ceux-ci, Ie Comite executif
a etabli lesdirectives suivantes :
a)

Les rapports ne devraient pas comprendre de details
au sujet des recommandations et resolutions adoptees par les organes constituants depuis Ie Quatrieme Congres, car l'experience a montre que Ie
Congres laisse Ie plus souvent au Comite executif
Ie soin d'examiner ces resolutions et recommandations;

b)

Les rapports devraient, en revanche, contenir
un apergu general des progres accomplis dans les
domaines de la competence de l'organe constituant
et, afin de rendre possible un examen general de
la structure de l'Organisation, une indication
des t~chesfutures auxquelles l'Organisation
devrait faire face dans ces domaines;

c)

Les presidents d'organes constituants devraient
egalement inclure dans leurs rapports toutes les
suggestions qui, sur labase de l'experience acquise durant la quatrieme periode financiere,
leur semblent utiles pour faciliter Ie travail
des organes constituants a l'avenir, en tenant
compte des questions inscrites a l'ordre du jour
du Congres (revision desreglementsde l'Organisation, relations avec d'autres organisations
internationales, programme technique et assistance technique).

3.4.2.5
Le Comite executif a egalement examine la question
de la place des delegations dans la salle des seances plenieres
et a decide que, pour la duree du Cinquieme Congres, les delegues seraient places suivant l'ordre inverse de celui qui avait
ete adopte pour Ie Quatrieme Congres, en finissant par la delegation de la Finlande ou, si elle n'est pas presente au Congres,
par cell~ du premier Membre represente qui la suit dans l'ordre
alphabetique frangais.
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3.4.2.6
Le Comite executif a examine les possibilites d'interpretation aux seances plenieres du Congres et, lorsque de tels
arrangements sont possibles, dans ses comites, a partir de langues non officielles, et il a decide que,pour l'interpretation
simultanee des interventions faites en ces langues, les canaux
dispon1.bles du systeme d'interpretation devraient @tre attribues selon un ordre de priorite etabli d'apres le nombre des
Membres d~nt la langue nationale est la langue non officielle
qui doit @tre utilisee. Les Membres interesses devront faire
part de leurs intentions au Secretaire general avant le 30 septembre 1966; apres cette date, le Secretaire general ne pourra
plus garantir la mise en oeuvre des mesures necessaires pour
assurer line bonne interpretation.
3.4.2.7
Le Comite executif a approuve les dispositions prises
par le Secretaire general pour la presentation au Cinquieme Congres de la premiere Conference de l'CMI.
3.4.2.8
Le Comite a decide d'inscrire a l'ordre du jour provisoire du Cinquieme Congres des discussions scientifiques sur
les sujets mentionnes ci-apres, et dlinviter les experts dont
les noms sont indiques entre parentheses a donner des conferences sur ces sujets :
La modification du temps (Academicien E.K. Fedorov,
de lIU.R.S.S.);
Les applications dela meteo.rologie
(M. L.P. Smith, du Royaume-Uni);

a 11 agriculture

L'utilisation des donnees de satellites pour la
prevision du temps (un conferencier des EtatsUnis d'Amerique qui sera designe ulterieurement).

3.4.3.
En vertu de l'article 13 e) de la Convention, 1e
Comite executif a prepare le premier ordre du jour provisoire
du Congres, tel qu'il figure dans l'annexe II au resume general
des travaux de la session.

3·5

Designation d'un membre par interim du Comite
executif (point 3.5)

M. N.A. Akingbehin ayant ete elu a la presidence de
l'Association regionale I, le siege qu'il occupait au Comite
executif a titre de membre elu est devenu vacant. . En vertu de
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la regle 118 du Reglement general, M. A.A. Wahab, directeur du
Service meteorologique du Soudan, a ete designe comme membre ad
interim du Comite executif en remplacement de M. Akingbehin.

4.

COOPERATION TECHNIQUE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

Examen des activites deployees par l'OMM dans
domaine del'assistance technique (point 4.1)

le

4.1.1

Le Comite executif a examine les renseignements presentes par le Secretaire general au sujet des activites deployees
par l'OMM dans le domaine de l'assistance technique, ainsi que
les donnees statistiques et financieres sur lesquelles repose
l'evaluation des activites entreprises en 1965 dans le cadre du
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD). 11 a
cons tate notamment que pas moins de 1256 ressortissants de pays
en voie de developpement ont pu etre formes en 1965, grace a
des bourses de perfectionnement, a l'enseignement dispense par
des experts de l'OMM, et aux cycles d'etudes et conferences organises par l'OMM.

4.1.2
Le Comite executif a note que, si les possibilites
d'utiliser les ressources du Programme des Nations Unies pour
le developpement pour l'execution de projets lies a la Veille
meteorologique mondiale sont restreintes, il n'en est pas moins
possible d'obtenir une assistance dans Ie cadre de ce programme,
en combinant la mise en oeuvre de certaines phases de la VMM
avec celle de pro jets de developpement entrepris dans les pays
interesses. Le Comite a demande au Secretaire general de poursuivre ses efforts aupres de l'administrateur du Programme des
Nations Unies pour le developpement, en vue d'obtenir la plus
grande aide possible pour l'execution de projets lies a la
Veille meteorologique mondiale.
4.1.3
Le Comite a note que la procedure consistant a etablir des rapports sur les boursiers de l'OMM, qu'il avait decide
d'adopter a titre d'essai lors de sa quatorzieme session (voir
paragraphe 4.1.7 du resume general des travaux), a ete jugee tres
utile par les representants permanents des pays interesses; il
a donc decide que cette procedure devra desormais etre appliquee
. a titre permanent.
4.1.4

Considerant qu'il est indispensabl~ pour assurer le
succes des missionS d'experts,de proceder en temps voulu a une
evaluation appropriee du travail de ces experts, le Comite a
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estime que le systeme d'evaluation actuel, fonde sur les rapports
que les experts presentent periodiquement au sujet des progres
realises dans l'execution du programme de travail et sur les
visites effectuees par des membres du Secretariat dans les pays
interesses, donne des resultats satisfaisants pour la plupart
des projets et devrait donc @tre maintenu. Le Comite a demande,
e~ outre, au Secretaire general de prendre des dispositions pour
que l'execution des projets importants fasse l'objet d'un contr81e plus frequent, et si possible une fois par an.
4.1.5
Dans le cas des projets qui comportent une grande
part de recherches, Ie Comite a juge que le meilleur moyen
d'evaluer les resultats obtenus sur le plan scientifique serait
d'engager des specialistes qualifies, recrutes a titre de C0nsultants, qui se rendraient pour de courtes periodes dans les
pays beneficiaires, sous reserve del'accord de ces derniers.
Le Secretaire general a ete invite a prendre des dispositions
a cet effet en ce qui concerne les projets de ce type actuellement en cours d'execution ou prevus.
4.1.6
Considerant qu'un certain nombre de pays peuvent @tre
en mesure et desireux de fournir des services dfexperts a leurs
frais, le Comite a prie le Secretaire general de rassembler une
documentation sur les possibilites offertes dans ce domaine,
afin d'aider les pays en voie de developpement a executer les
projets qui n'ont pas pu ~tre inclus dans leurs programmes au
titre du PNUD et de conseiller aux pays interesses de se mettre
directement en rapport avec les pays donateurs en vue de conclure avec eux des accords bilateraux. La documentation recueillie devrait comprendre des precisions sur la nature et la
duree des services offerts.
4.2

Participation de l'OMM au Programme des Nations Unies
pour le developpement (point 4.2)

4.2.1

Secteur de l'assistance technique du Programme des

~~~!~~~=Q~!~~=~~~~=!~=~~~~!~~~~§~~~-~poiiit-4:2:1)Execution du programme de 1965-1966
----------~------------------------

4.2.1.1
Le Comite executif a pris note avec inter~t du rapport du Secretaire general sur la mise en oeuvre du secteur de
l'assistance technique du Programme des Nations Unies pour le
developpement (precedemment connu sous le nom de Programme elargi d'assistance technique) en 1965-1966, et sur les preparatifs
en vue du programme pour 1967-1968.
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4.2.1.2

Le Comite a note avec satisfaction que, gr~ce aux
credits prevus pour les projets interregionaux dans Ie programme
regional de 1965-1966, et gr~ce a des economies, plusieurs Membres ont pu obtenir un certain nombre de bourses d'etudes supplementaires non comprises dans leurs programmes nationaux et
ont ainsi beneficie de moyens plus etendus pour assurer la formation professionnelle de leurs ressortissants. Le Comi te s' e.st
rendu compte que Ie projet interregional de bourses groupees
non specifiees etait tres utile, etant donne que les Membres
peuvent obtenir ainsi des bourses d'etudes supplementaires dont
ils ont un urgent besoin, et qui n'auraient pas pu etre comprises
dans Ie programme national.
Perspectives pour Ie programme de 1967-1968

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

4.2~1.3

Les diverses mesures prises par Ie Secretaire general
pour aider les directeurs des services meteorologiques de pays
qui ont besoin,d'assistance a faire comprendre des projets portant sur Ie domainede la meteorologie dans la demande officielIe d'assistance technique pour 1967-1968 que doivent presenter
leurs gouvernements ont ete exposees au Comite, lequel a note
que, d'apres les renseignements regus jusqu'ici, Ie programme
de l'Q'vlM pour 1967-1968 (projets nationaux et projets regionaux)
serait du meme ordre que celui de 1965-1966.
Programme regional pour 1967-1968

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

4.2.1.4

Les diverseS propositions concernant des projets
regionaux qui ont ete faites pour 1967-1968 ont ete examinees
par Ie Comite executif, lequel a adopte les deux listes de projets figurant a l'annexe III au present rapport. La liste de
base contient des projets finances par la somme de 639.387 dollars des Etats-Unis disponible pour Ie programme; la liste de
reserve contient quelques projets supplementaires dont Ie Secre-taire general peut faire passer certains dans la liste de base,
au cas ou l' on viendrai t a disposer d' economie's realisees sur
les projets de cette liste de base.

4.2.1.5
Tout en notant que la selection des projets figurant
dans la liste de base et dans la liste de reserve a ete fondee
sur les besoins signales par les associations regionales, ou
qui se degagent des enquetes auxquelles il a ete procede jusqu'ici sur les besoins enmatiere de formation professionnelle,
Ie Comite executif a estime qu'il convenait d1etablir, si
possible, certains criteres objectifs pour assurer une repartition du programme de formation professionnelle qui soit conforme aux besoins des differentes Regions. II a demande au
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Secretaire general de renvoyer la question au Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle en.meteorologie du Comite executif pour exam en de la possibilite d'etablir semblables criteres.

4.2.1.6

Les projets de la liste de base pour la Region I
correspondent a la plupart des recommandations de l'Association
regionale I concernant des projets regionaux. Pour ce qui est
des projets qui figurent dans la liste de reserve, le Comite a
demande au Secretaire general dlaccorder une priorite elevee au
cycle d'etudes sur l'exploitation et l'entretien des telecommunications meteorologiques en Afrique, ainsi qu'au centre d'enseignement dans le domaine des instruments meteorologiques, et
d'essayer de'trouver les fonds necessaires pour executer
ces
projets des que tous les details a prevoir auront ete precises.

4.2.1.7
Le Comite executif a convenu que le Secretaire
general devrait fournir de nouveaux efforts pour assurer la
formation meteorologique dispensee grace a la chaire de meteorologie de llUniversite Lovanium, a Leopoldville (Congo). S'il
advient que lIon ne puisse.trouver un professeur a plein temps,
le Secretaire general a ete invite a renvoyer la question au
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Comite executif afin qulil donne
son avis quant a la methode la meilleure a suivre pour former
en Afrique des meteorologistes de la classe I provenant des
pays d'expression frangaise d'Afrique.

Aide pour le developpement des services meteorologiques

en-Afrique---------------------------------------------

---------Le Comite executif a examine la recommandation de
l'Association regionale I tendant a fournir, dans le cadre du
programme d'assistance technique de l'OMM, une aide aux Membres
qui la solliciteraient pour preparer le developpement de leurs
services meteorologiques; le Comite a demande au Secretaire
general d'informer, par une lettre circulaire speciale, tous les
Membres de l'Association regionale I des divers moyens dfobtenir
une assistance conSUltative au titre du Programme des Nations
Unies pour le developpement, et de la possibilite de recevoir
une assistance bilaterale, ainsi qu'il est indique au paragraphe 4.1.6 ci-dessus.

4.2.1.8
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Secteur du Fonds special du Programme des Nations

Q§!~~=~~~~=!~=~~~~!~~~~§~~~-(p~i~t-4~2:2)--------

4.2.2.1
Le Comite executif a note avec satisfaction que trois
autres projets de l'OMM (Chili, Equateur et Perou) avaient ete
executes en 1965 au titre du Fonds special. II en resulte que
des reseaux de stations hydrometeorologiques et hydrologiques
ont ete etablis dans ces pays et qu'un nombre suffisant de ressortissants de ces pays ontete formes et peuvent travailler a
l'execution des programmes dans ces domaines.
4.2.2.2
Le Comite a egalement note que les projets mis en
oeuvre en Birmanie, dans la Republique democratique du Congo,
en Inde, dans la Republique Arabe Unie et en Tha!lande avancent
d'une fagon satisfaisante.
4.2.2.3
Le Comite a ete heureux de constater que quatre nouveaux pro jets du Fonds special, comprenant deux projets regionaux,
dont l'execution a ete confiee a l'OMM ont ete approuves et que
des mesures sont actuellement prises pour leur execution. Ces
projets sont les suivants : projet pilote pour l'amelioration
et Ie developpement des services d'avis de typhon et d'avis de
crues en Chine; etude hydrometeorologique des bassins des lacs
victoria, Kioga et Albert en Afrique orientale; developpement
des services meteorologiques dans Ie nord-est du Bresil et extension et amelioration des services meteorologiques et hydrologiques en Amerique centrale.
4.2.2.4
Le Comite a ete heureux de constater que, grace aux
mesures prises par Ie Secretaire general pour favoriser l'elaboration de nouveaux projets du Fonds special dans Ie domaine
de la meteorologie, un projet pour l'amelioration des services
meteorologiques des Caraibes, comprenant un reseau de radar pour
detecter les ouragans et un centre de formation et de recherches
aux Barbades, sera probablement approuve en juin 1966 par Ie
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement.
·4.2.2.5
Le Comite executif a note avec satisfaction que les
demarches entreprises par Ie Secretaire general aupres de l'administration du Programme des Nations Unies pour le developpement
en vue d'etendre la portee du Fonds special a de nouveaux proJets
meteorologiques ont ete partiellement couronnees de succes et
qu'il est permis d'esperer que ledit programme accordera une
assistance pour renforcer certains aspects du programme de la
Veille meteorologique mondiale, en particulier ceux qui ont
trait a la formation professionnelle.
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4.2.2.6
Le Comite executif a demande au Secretaire general
de poursuivre ses demar0hes aupres de l'administrationdu Programme des Nations Unies pour le developpemen't afin d' obtenir
toute l'assistance possible pour la mise en oeuvre des projets
se rapportant a la Veille meteorologique mondiale.
Participation de l'OMM a d'autres programmes d'assistance (point 4.3)
4.3.1
Le Comite executif a ete informe que, conformement
aux directives qu'il avait donnees a sa dix-septieme session,
le plan d'assistance future a la Republique democratique du
Congo, dans le cadre du Programme d'assistance des Nations Unies
a ce pays,a ete signe par le Secretaire general au nom de l'Organisation et par le Premier Ministre de la Republique democratique du Congo au nom de son gouvernement.
4.3.2
Le but ultime de ce plan est de permettre a la Republique democratique du Congo de se passer de l'assistance qui
lui est actuellement fournie et de permettre au Service meteorologique congolais de fonctionner avec du personnel congolais
qualifie.
4.3.3

Le Comite a pris note des progres accomplis dans le
11 a ete informe qu'un nombre assez important de membres du personnel meteorologique des classes II, III et IV ont ete formes et occupent
des postes dans le Service meteorologique congolais, et que la
formation du personnel de toutes classes se poursuit. Un membre
a exprime l'avis que les resultats obtenus jusqu'a present ne
correspondent pas a l'importance de l'assistance accordee a la
Republique democratique du Congo, surtout si lIon compare cette
aide a celle d~nt beneficient les autres pays en voie de developpement.
r~etablissement du reseau d'observation au Congo.

4.3.4
Le Comite a note que Ie rapport du Secretaire general
preClse que l'assistance actuellement fournie a la Republique democratique du Congo est conforme au plan mentionne ci-dessus.
4.4

Budget et organisation de la Division de la cooperation technique (point 4.4)

4.4.1
Le Comite executif a confirme le budget de la Division de la cooperation technique de l'OMM pour 1966,approuve par
le President en vertu du pouvoir que le Comite lui avait delegue
a cet effet lors de sa dix-septieme session. 11 a adopte la resolution 42 (EC-XVIII).
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4.4.2
Etant donne quIa l'heure ou se tient la presente
session on ne connait pas encore Ie mont ant des sommes allouees
a l'OMM au titre des programmes de cooperation technique des
Nations Unies, ni les fonds d'affectation speciale (funds-intrust), Ie Comite a decide, comme les annees precedentes, d'autoriser Ie President a approuver Ie budget de 19q7 de la Division de la cooperation technique, apres recommandation du Secretaire general et dans la limite des fonds disponibles. On trouvera dans l'annexe IV au present rapport les grandes lignes de
la structure proposee de la Division de la cooperation technique pour 1967.
4.4.3
Comme Ie r61e ordinairement joue par Ie Comite executif dans l'approbation de ce budget ne semble pas determinant,
Ie Comite a decide d'autoriser Ie President a approuver ledit
budget en lui demandant de lui communiquer, lors de sa dixneuvieme session, la decision qu'il aura prise quantau budget
de la Division de la cooperation technique pour 1967.
4.5.

Nouveau Fonds de developpement (point 4.5)

4.5.1
Le Comite executif a pris note du rapport presente
par Ie Secretaire general sur l'etat d'avancement de l'execution des projets finances a l'aide du Nouveau Fonds de developpement,qui ont ete approuves par Ie Comite executif lors de sa
dix-septieme session.
4.5.2
Bien que l'execution de certains projets ait progresse
de fagon satisfaisante et qu'un projet so it deja termine, la
mise en oeuvre des autres projets a souleve certaines difficultes. Le Comite a toutefois note que,malgre les retards enregistres dans les travaux, la plupart des projets seront vraisemblablement acheves au plus tard avant la fin de l'annee 1968.
Cette constatation ne s'applique pas aux bourses de perfectionnement supplementaires que Ie Secretaire general etait autorise
a approuver en vertu de la decision prise par Ie Comite a sa
dix-septieme session. Si elles sont octroyees en 1966, ces
bourses de perfectionnement dureront jusqu'en 1969, de sorte
qu'il faudra demander au Cinquieme Congres de prevoir des dispositions en vue de reporter les fonds necessaires sur cette
annee. II convient de rappeler que Ie Comite executif a adopte, a sa dix-septieme session, la resolution 20 (EC-XVII) qui
autorise Ie Secretaire general a reaffecter les credits non
utilises au titre correspondant du budget des exercices suivants
jusqula 1968 inclusivement.
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4.5.3

Prevoyant que de Iegeres augmentations de credits
seront peut-etre necessaires pour permettre l'achevement de
certains projets,le Comite executif a autorise Ie Secretaire
general a augmenter, au besoin, les credits approuves pour les
projets jusqu'a concurrence de 10 pour cent, dans les limites
des economies qui pourraient etre realisees dans l'execution
d'autres projets.

4.5.4

Le Comite a note que les credits approuves par Ie
Quatrieme Congres pour la quatrieme periode financiere
(1.500.000 dollars des Etats-Unis) sont maintenant entierement
affectes et que seules des economies restreintes pourront eventuellement etre realisees sur ces projets. Etantdonne qu'il
est impossible de connaitre Ie mont ant des economies dont on
pourra disposer avant que l'execution des projets soit presque
terminee, Ie Comite executif a decide que, si lion vient a disposer d'economies, Ie President de l'Organisation, en consultation avec les presidents des associations regionales, pourra
approuver tout projet supplementaire susceptible d'etre execute
au moyen de ces economies.

4.5.5

Pour ce qui est du rapport qUe Ie Comite executif est
charge de presenter au Cinquieme Congres sur les pro jets approuyes au cours 'de la periode quadriennale precedente, et qui devra
etre accompagne d'une evaluation des resultats obtenus gr~ce a
ces projets (voir paragraphe 23 de l'annexe VII au Rapport
abrege des travaux de la seizieme session du Comite executif),
Ie Comite a estime que ledit rapport devrait etre etabli peu de
temps avant Ie Congres de fagon a refleter Ie dernier etat de
la question. II a done demande au Secretaire general de preparer ce rapport au debut de 1967 et a autorise Ie President a
l'enteriner au nom du Comite executif.

4.5.6
Le Comite est convenu que la question du maintien ou
du remplacement du Nouveau Fonds de developpement devrait etre
examinee au point 5.1 de l'ordre du jour (Veille meteorologique
mondiale) •

5·

QUESTIONS TECHNIQUES (point. 5 de l'ordre du jour)

5·1

Organisation de la Veille meteorologique
(point 5.1)

mond~ale

5.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction des
documents que lui a'presentes Ie Secretaire general au sujet de
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la Veille meteorologique mondiale. 11 a constate que de sensibles progres ont ete realises durant la phase II du programme
de planification de ~a VMM et que des propositions constructives
ont ete presentees quant aux activites qui doivent etre entreprises durant la phase III. Les decisions prises par le Comite
dans ce domaine sont consignees dans les paragraphes ci-apres.
5.1.2
Le Comite a approuve la proposition du Secretaire
general visant a presenter au Congres deux documents distincts
sur la Veille meteorologique mondiale. Le premier revetira la
forme d'un projet de resolution que le Congres sera appele a
adopter et auquel sera joint un plan de la Veille meteorologique
mondiale enongant les principes fondamentaux a observer pour la
mise en oeuvre de ce systeme et pour les activites ulterieures
de planification. Ce document devra egalement recueillir l'approbation officielle du Congres. Le Comite executif a approuve
le texte du projet de resolution et du plan qui y est joint, et
il a charge le Secretaire general de les reunir dans un document
qui sera presente au Congres au nom du Comite executif. Ces
textes sont reproduits dans l'annexe V au present rapport.
5.1.3
Le deuxieme document qui sera soumis au Congres au
sujet de la Veille meteorologique mondiale consistera en une
version plus detaillee du plan de la VMM dont le Congres sera
invite a prendre note, mais qu'il ne devra pas adopter officiellement. Ce document exposera en detail tous les elements du
plan mentionne ci-dessus et precisera les considerations et
les etudes qui ont conduit a l'elaboration du plan initial. Le
Comite executif a juge que la mise au point de ce document
exigera de nouvelles etudes approfondies durant la phase III,
et·qu'il ne pourrait donc l'approuver pendant sa presente session. 11 a decide de laisser au Secretaire general le soin de
le presenter au Congres, tout en considerant qu'il convenait
de lui donner quelques directives quant a la·forme et au coni tenu.
En consequence, le Comite a invite les membres a faire
part au Secretaire general de leurs opinions en la matiere. En
outre, le Secretaire general tiendra compte des opinions exprimees oralement au cours de la reunion.
Le Comite executif a considere qu'il conviendrait
5.1.4
d' etablir" et de publier en sus des dOC1.lInents mentionnes oidessus, un troisieme rapport, redige en termes conyaincants.
Ce document aurait pour objet de fournir aux autorites gouvernementales les renseignements d~nt elles auront besoin pour
me surer la valeur du programme de la Veille meteorologique mondiale. Ce document devrait exposer en termes clairs et concis
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l'origine du concept de la Veille meteorologique mondiale, et
expliquer pourquoi il est important de saisir l'occasion sans
precedent de realiser des progres appreciables,dans le domaine
de la meteorologie,qu'offre la VMM. 11 devrait esquisser egalement les grandes lignes du plan de la VMM et donner une estimation des depenses afferentes a son execution. Le Comite a juge
que l'elaboration de ce document serait tres utile et a demande
au Secretaire general de tenir compte des opinions exprimees
par les membres du Comite pendant la session.
5.1.5
Au cours de la discussion generale sur la Veille
meteorologique mondiale, une attention particuliere a ete consacree aux aspects du plan relatifs aux telecommunications.
Parmi les mesures que le Secretaire general sera charge de prendre pendant la phase III, le Comite a demande qu'une attention
speciale soit accordee a l'assistance a fournir aux associations
regionales pour la mise en oeuvre de leurs plans regionaux concernant les reseaux de telecommunications en vue de satisfaire
aux besoins de la Veille meteorologique mondiale. Par ailleurs,
le Secretaire general a ete invite a organiser les reunions
d'experts en telecommunications qui peuvent etre necessaires
pour assurer la coordination des plans de telecommunications a
l'echelle regionale et globale. 11 sera evidemment necessaire
que des experts des centres meteorologiques mondiaux assistent
a ces reunions.
5.1.6
Le Comite executif a estime qu'il ne fallait utiliser
la Veille meteorologique mondiale quIa des fins pacifiques, en
tenant dUment compte du principe de la souverainete nationale
et de la securite des Etats, conformement aux dispositions de
la Charte des Nations Unies, dans l'esprit et suivant les traditions de l'Organisation meteorologique mondiale. Des precisions ont donc ete ajoutees a cet effet dans le projet de resolution et le pro jet de plan de la VMM qui seront presentes au
Congres.
Rapport du Comite consultatif (point

5.2.1

5.2)

Le Comite executif a examine le rapport de la troisieme session du Comite consultatif de l'OMM, ainsi que les
suggestions du Secretaire general au sujet des mesures a prendre pour donner suite aux recommandations du Comite. Pour plus
de commodite, le resume de la discussion est presente ci-apres
dans le meme ordre et avec la meme numerotation que dans le
rapport du Comite consultatif qui figure a l'annexe VI.
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5.2.2
roulement
Le Comite executif a examine cette question compte
tenu de la decision qu'il avait prise, a sa dix-septieme session, au sujet du renouvellement par roulement des membres du
Comiteconsultatif. 11 a pris note avec regret de la demission
de M. S. Syono et a decide d'inviter trois autres membres a se
retirer du Comite a la fin de 1967. 11 s'agit de MM. L. Krastanov,
W.O. Roberts, R.C. Sutcliffe. Le Secret~ire general a ete prie
d'inviter le Comite consultatif a proposer une liste de noms
parmi lesquels les quatre nouveaux membres du Comite consult atif seraient choisis, et de soumettre cette liste au Comite
executif lors de sa prochaine session.

5·2.3

Suite donnee aux recommandations anterieures

Le Comite executif a decide de transmettre ce paragraphe au president de la ClMO pour qu'il l'examine
d'urgence.

Le Comite executif a examine les propositions du
Comite consultatif relatives au programme international de visites scientifiques patronne par l'OMM.
Etant donne'les fonds limites disponibles pour la
mise en oeuvre de ce programme au cours de la presente periode financiere, le Comite executif a approuve entierement la decision prise par le Secretaire general pour limiter les enquetes dans ce
domaine a la meteorologie tropicale. Le Cornite a
reconnu cependant qu'il existait d'autres domaines
importants de recherches meteorologiques,etroitement
lies a la Veille meteorologique mondiale,qui devraient
retenir l'attention si le programme se poursuivait
pendant la cinquieme periode financiere. Le Comite
a decide de demander au Groupe d'experts de la meteorologie tropicale d'etablir un systeme approprie pour
le choix des experts charges des visites scientifiques
et de donner son avis sur les demandes qui ont deja
ete regues. En assumant cette tache, le groupe d'experts devra tenir compte de l'avis du Comite executif
selon lequel il est preferable que les visites soient
moins nombreuses et de plus longue duree (au minimum
six mois).
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31

~~~~~~-~~~~~:~~~~~g~~-~~~~~~~~

4.2.3
Le Comite executif a approuve la proposition du Comite
consultatif et a charge le Secretaire general de prendre les mesures qui s'imposent.
Les autres propositions du Comite consultatif contenues dans la section du rapport intitulee Veille
meteorologique mondiale ont ete examinees au point
5.1 de l'ordre du jour.

Projets particuliers

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

5.1.2

a 5.1.6

Le Comite a approuve les propositions du Comite consultatif sur le projet relatif aux donnees climatologiques mensuelles de la temperature de la mer en surface. Le Secretaire general a ete charge d'examiner
la mise en oeuvre de ce projet avec les quatre pays
interesses et, si ceux-ci acceptent dry participer,
de pro ceder a la mise en oeuvre du projet avec, au
besoin, le concours d'un consultant.

5 .. 2.1 et 5.2.2
Le Comite a approuve les recommandations du Groupe de
travail de l'experience relative au rechauffement de
la stratosphere de la CAe et a charge le Secretaire
general de prendre les mesures necessaires pour donner suite aces recommandations. Le Secretaire general a egalement ete charge de prendre les mesures
necessaires a la coordination des activites des meteorologistes qui s'occupent de l'etude du rechauffement
de la stratosphere et des physiciens de l'ionosphere
qui poursui vent des' recherches sur l' anomalie d' hi ver.

5. 2 • 6

Enseignement et formation professionnelle
-----------------------------------------

6.1 a 6.8
Les propositions du Comite consu1tatif relatives a
cette question ont ete examinees au point 5.4 de l'ordre du jour.
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~~~~~:~-~~:~-~~:-~:-~:~~~-~~~-~:-~~~~:
9. 1. 1 et 9. 1. 2
Le Comite a decide de renvoyer, pour examen, a la
Commission de climatologie, la proposition demandant
que l'OMM prepare et publie un rapport annuel sur Ie
temps dans Ie monde. Si la commission estime que ce
projet est souhaitable, elle s!efforcera d'elaborer
des propositions pratiques permettant de preparer un
rapport annuel sur la base des renseignements fournis
par les Membres. Le rapport ne devrait comprendre
que quelques pages et la commission donnerait son
avis sur la question de savoir si ce rapport doit
etre publie dans Ie Rapport annuel de l!OMM, dans
Ie Bulletin de l'aMM ou ailleurs. Le rapport se
limiterait a un resume du temps qU!il a fait dans
chacun des continents et devrait etre prepare de
telle sorte que ses incidences financieres soient
mlnlmes pour l!OMM. La commission devrait egalement
tenir compte des propositions relatives a la Decennie
hydrologique internationale qui sont actuellement
examlnees. Le Secretaire general a ete invite a
transmettre au president de la commission les commentaires regus des Membres.

5·2.8

Pro jets pour 1967

----------------9.3.1 et 9.3.2

Ces paragraphes ont ete examines au point 2.2 de
l'ordre du jour.

5.3

Meteorologie antarctique (y compris Ie rapport du
groupe de travail du Comite executif) (point 5.3)

5.3.1
Le Comite a examine le rapport de la premiere session
du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite
executif. II a exprime sa satisfaction devant l'excellent travail accompli par Ie groupe. Le Comite a accepte de transformer
les recommandations du groupe en six resolutions (resolutions 5
a 10 (EC-XVIII)).

5.3.2
Le Comite executif a reconnu l'importance du rassemblement des renseignements sur les besoins en matiere d'echanges de
donnees de l!Antarctique a l!interieur de l!Antarctique et avec
les stations situees en dehors de l!Antarctique et a demande au
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groupe de travail de continuer a rassembler ces informations et
ales tenir a jour. Le Comite a prie instamment le groupe de
travail de ne pas cesser de surveiller les systemes d'observation et de telecommunications dans l'Antarctique et de recommander au Comite executif les mesures qu'il jugera necessaires pour
repondre aux besoins signales.

5.3.3
Tout en adoptant la resolution 6 (EC-XVIII), le Comite
executif a estime que le rassemblement des donnees provenant des
stations d'observation devrait etre accelere afin de faire face
a l'ensemble des besoins de la VMM. Les criteres a appliquer en
ce qui concerne les delais de transmission sont les suivants :
a)

Pour Ie rassemblement, aux centres meteorologiques
designes, des messages d'observation synoptique
en surface provenant des stations de l'Antarctique,
pour toutes les heures synoptiques : 30 minutes
apres l'heure standard d'observation;

b)

Pour Ie rassemblement, aux centres meteorologiques
designes, des donnees d'observation en altitude
en provenance de l'Antarctique : 30 minutes apres
presentation par la station d'observation du message chiffre au centre de telecommunications;

c)

Pour Ie rassemblement, au Centre meteorologique
mondial de Melbourne, des donnees de l'Antarctique:
i)

Messages d'observation en surface - 60 minutes au plus apres l'heure standard d'observation, pour toutes les heures synoptiques;

ii)

Donnees d'observation en altitude - 60 minutes au plus aprespresentation par la station d'observation du message meteorologique
chiffre au centre de telecommunications.

Le Comite a decide de demander au Groupe de travail de la meteorologie antarctique d'examiner la possibilite d'appliquer a
l'avenir les criteres mentionnes ci-dessus. Les resultats de
cette etude devront etre communiques au Comite executif a sa
dix-neuvieme session et seront ensuite transmisaux Membres
signataires du Traite de l'Antarctique pour approbation et execution.

5.3.4
Depuis la mise en oeuvre de la recommandation de la
reunion du Traite de l'Antarctique consacree aux telecommunications, aucun contrale systematique n'a ete fait de la sfirete et
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du bon fonctionnement du systerne de telecommunications de
l'Antarctique. Afin de se tenir au courant de la situation en
matiere de rassemblement et d'echange des donnees synoptiques
dans l'Antarctique, ainsi que des possibilites d'amelioration,
Ie Comite executif a estime qu'il etait souhaitable d'organiser
de tels contr61es. Une periode d'essai de deux semaines a ete
envisagee. Pendant cette periode, Ie Centre meteorologique
mondialde Melbourne et les centres de MCMurdo, Christchurch
et Mirny devra:i,ent enregistrer tout Ie trafic synoptique regu
et expedie. En outre, Ie Comite a decide que Ie president du
Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite executif assurnerai tIes fonctions de coordonnateur pendant la periode
d'essai. Les resultats obtenus serviront de base aux mesures
que les pays charges de l'exploitation des stations de l'Antarctique seront appeles a prendre dans l'avenir.
Le Comite a decide d'inviter les Membres a faire Ie
5·3·5
necessaire pour que les expeditions effectuent des observations
en surface aux heures synoptiques principales et les transmettent
au moins quotidiennement a leurs bases respectives. II conviendra d'utiliser, a cet effet, Ie code regional pour les messages
d'observation en surface provenant des stations terrestres mobiles (MOBIL), et ces messages devront etre inclus dans les transmissions regulieres de donnees synoptiques.

5.3.6
Le Comite considere qutil est necessaire de completer
Ie reseau d'observation classique de l'Antarctique par une utilisation maximale des donnees qui peuvent maintenant etre obtenues
des satellites. II a,par consequent,decide d'inviter les Membres interesses a examiner la possibilite d'etablir des stations
APT en des emplacements propices a la reception des donnees de
satellites couvrant les zones antarctiques.
5.3.7
Le Comite executif partage Ie point de vue de son
Groupe de travail de la meteorologie antarctique selon lequel
il serait souhaitable dtetablir des centres analogues aux centres meteorologiques regionaux a Molodezhnaja, McMurdo, B.A.
Aguirre Cerda et, eventuellement, en d'autres points de l'Antarctique. Ces centres se limiteraient principalement a exercer les
fonctions suivantes :
a)

Diffuser des analyses et des previsions des conditions en surface et en altitude, selon les besoins, a l'intention des centres meteorologiques
correspondants;
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Soutenir la recherche dans Ie domaine des sciences
atmospheriques.

Le Comite a demande au Secretaire general de se renseigner aupres
des Membres interesses pour savoir s'ils seraient disposes a
etablir des centres de ce genre.
5.3.8
Le Comite a examine la situation actuelle en ce qui
concerne l'assistance meteorologique fournie aux vols a destination ou en provenance de l'Antarctique aussi bien quIa ceux
effectues exclusivement au-dessus de l'Antarctique. II a ete
d'avis que les methodes suivies actuellement sont en general
satisfaisantes mais que, dans certaines zones, les donnees de
base disponibles etaient insuffisantes.
5.3.9
Le Comite a pris note des dispositions en vigueur
pour l'execution et l'enregistrement de comptes rendus d'observations en vol. Etant donne l'importance des observations d'aeronefs en tant que complement aux observations en altitude courantes, Ie Comite a decide de recommander aux Membres de prendre
des mesures afin que les comptes rendus en vol soient faits conformement aux stipulations des paragraphesL12.b/2.3 et Ll~~
2.3 du Reglement technique. En ce qui concerne Ie code utilise
pour la diffusion internation~le des comptes rendus en vol, Ie
Comite a convenu qu'il fallait utiliser la forme de message
AIREP. Le Comite a cependant estime qu'avec l'entree en application de la version 1966 de la forme AIREP, certaines observations interessantes risquaient de ne pas @tre regues si la forme de message complete n'etait pas utilisee. En consequence,
Ie Comite a decide que les Membres devaient @tre instamment
pries de demander aux exploitants et aux pilotes d'inclure les
donnees complementaires appropriees dans tous les comptes rendus
effectues au cours de vols a destination ou en provenance de
l'Antarctique,ou exclusivement a l'interieur de la region.
5.3.10
Le Comite a ete d'avis que tous les comptes rendus
d'aeronefs effectues au cours de vols au-dessus de l'Antarctique
et des regions voisines devraient @tre echanges entre les stations de l'Antarctique, grace a leur inclusion dans les transmissions regulieres de donnees synoptiques. Des dispositions
devront @tre prises afin que tous les comptes rendus en vol
parviennent au Centre meteorologique mondial de Melbourne.
5.3.11
Quant aux propositions du groupe de travail relatives
aux problemes propres a l'Antarctique dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation, Ie Comite executif a
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decide de transmettre la question a la ClMO pour qu'elle so it
etudiee par son Groupe de travail des observations dans les
regions polaires.

5.3.12
Le Comite executif a approuve la proposition du
groupe de travail visant a ce que les Associations regionales I,
III et V soient invitees a inclure, aux fins du rassemblement
des messages d'observation de navires, les secteurs appropries
de l'Antarctique dans leurs zones respectives de responsabilite.
Le Comite a par consequent charge les presidents de ces associations regionales de prendre d'urgence, en consultation avec le
president de la CMM, les dispositions necessaires a cet effet.
5.3.13

Le Comite executif a examine la question des recherches relatives a l'Antarctique et a approuve,sans reserve, les
programmes de recherches etablis aussi bien par le SCAR que par
les Membres de l'OMM. En particulier, le Comite executif a
exprime sa reconnaissance a l'Australie qui a assure la poursuite des travaux commences par le Centre international d'analyse de l'Antarctique (IAAC) en creant, a Melbourne, le Centre
international de recherches meteorologiques de l'Antarctique.
Pour que ces activites d'un grand interet puissent continuer,
le Comitea decide que le soutien apporte au Centre international
de recherches meteorologiques de l'Antarctique devait etre maintenu. 11 a charge le Secretaire general de porter cette decision a la connaissance de to us ~es Mernbres et d'inviter les
Membres interesses :
a)

A examiner la possibilite de detacher au Centre
de recherches, en accord avec le directeur du
Service meteorologique australien, des meteorologistes de leurs services possedant les qualifications appropriees;

b)

A prevoir, si necessaire, dans les requetes presentees par leur pays au titre du secteur de
l'assistance technique du Programme des Nations
Unies pour le developpement, l'inclusion de demandes de bourses pour des meteorologistes possedant les qualifications requises qui desirent
entreprendre au Centre international de recherches meteorologiques de l'Antarctique des programmes appropries dtetudes et de recherches.

5.3.14
Le Comite a considere qu'il etait souhaitable d'etablir
dans l'Antarctique un reseau de sondages radiometriques.
Le
succes de la comparaison des sondes radiometriques, terminee
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recemment, a montre que l'etablissement d'un reseau international
de ce genre pourrait fournir aux chercheurs des donnees de caractere uniforme. Le Comite a par consequent invite les Membres
interesses a envisager la possibilite d'etablir des programmes
de sondages radiometriques dans l'Antarctique.

5.3.15
Les installations de l'Antarctique etant exploitees
par certains Membres de l'OMM signataires du Traite'de l'Antarctique, le Comite executif a charge le Secretaire general de soumettrea ces Membres, conformement aux dispositions du Traite,
les resolutions 5, 6 et 10 en vue de leur mise en application.
Enseignement et formation professionnelle (y compris
le rapport du Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle en meteorologie du
Comite executif) (point 5.4)
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
5.4.1
rapport presente par le Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle en meteorologie du Comite executif, et-a felicite le groupe pour l'excellent travail qu'il
a effectue lors de sa premiere session. Les decisions du Comite
executif au sujet des diverses recommandations du groupe sont
consignees dans les paragraphes qui suivent.

5.4.2

Guide de la formation professionnelle du personnel

-------------------T------------------------------

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

-

Le Comite a note avec satisfaction que la Note technique N° 50 de l'OMM - Le probleme de la formation professionnelle du personne~ meteorologique de tous grades dans les pays
insuffisamment developpes, preparee par le professeur J. Van
Mieghem, a ete largement utilisee comme document d'information.
A l'heure actuelle, la formation du personnel meteorologique aux
centres regionaux de formation professionnelle de l'OMM est assuree conformement a la classification proposee par le professeur Van Mieghem. Le Comi te a estime qu I en principe il y aurai t
grand interet a attribuer a la Note technique N° 50 le statut
de Guide de l'OMM et il a prie le Secretaire general de prendre
les mesures suivantes :
a)

Recueillir les avis des Membres sur la question
de l'attribution du statut de Guide a la Note
technique N° 50;

b)

Presenter au Cinquieme Congres un document exposant les vues des Membres sur cette question.
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5.4.3
Le Comite a en outre charge le groupe d'experts : a)
de preparer un Guide detaille et complet contenant les programmes
d'etudes tant pour les domaines de base de la formation professionnelle en meteorologie que pour les domaines specialises, et
b) d'inscrire la question de la preparation et de la revision.
du Guide a l'ordre du jour de.la Conference mondiale sur l'enseignement et la formation professionnelle prevue pour 1967.
5.4.4
Le Comite a estime que la creation de chaires de meteorologie dans les universites ne suffit pas pour la formation du
personnel meteorologique de la classe I; ces chaires devraient
faire partie d'un departement demeteorologie, de physique ou
de mathematiques bien organise, disposant d'installations appropriees pour la recherche. Le Comite a estime que les etudiants
suivant les cours d'universites ou l'OMM a cree des chaires de
meteorologie, mais ne disposant pas d'installations de recherche,
devraient pouvoir beneficier de bourses afin de terminer leurs
etudes superieures dans d'autres pays.
Le Comi te a pris note avec satisfaction des dispositions qui ont ete prises,dans le cadre du Programme d'assistance
technique de l'OMM,afin d'envoyer des chercheurs dans des universitesou l'OMM a cree une chaire de meteorologie pour y donner des conferences dans des domaines particuliers, et y entreprendre et y dirfger des programmes de recherche. Le Comite a
insiste sur le fait que le sejour de ces specialistes devrait
@tre suffisamment long pour que des resultats fructueux puissent
@tre obtenus.
Difficulte de trouver des candidats aptes

a recevoir

une-formation-professionnelle-----------------------

Le Comi te a approuve la recommandation du groupe
d'experts selon laquelle les conditions d'adrnfssion aux divers
cours de formation professionnelle de la classe I devraient ~tre
assouplies de maniere a admettre des etudiants d~nt la formation
generale n'atteint pas le niveau normal. Le Cornite a cependant
desire souligner le fait que cette rnesure devrait ~tre consideree
comme ayant un caractere ternporaire et qu'elle devrait prendre
fin des que les etudiants ayant les qualifications requises pourront ~tre recrutes. Le Comite a prie le Secretaire general de
prendre les dispositions necessaires.
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Voyages de fonctionnaires du Secretariat dans les
pays-en-voIe-de-d~veloppement--------------------

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

Le Comi te . a ete d' avis que les voyages entrepris par
les fonctionnaires du Secretariat dans les pays en voie de developpement et les echanges de Vues sur les problemes que souleve
la formation professionnelle constituent pour l'Organisation
l'un des moyens les plus efficaces d'aider les Membres. II a
note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait prevu,
au chapitre B du Titre IV du budget,des credits en vue de financer ces voyages au courant de 1967.
Allocations et avantages speciaux accordes au per--------,-,--------------------------------------sonnel meteorologique
Le Comite a ete informe que les gouvernements de certains pays avaient accorde des allocations et des avantages speciaux au personnel de leurs services mete orologiques afin de rendre les conditions d'emploi plus attrayantes; ceci a facilite Ie
recrutement et Ie maintien du personnel en poste. Le Comite a
prie Ie Secretaire general de signaler ce fait a l'attention des
Membres.
Section de la formation professionnelle du Secretariat

de-i T 6MM----------------------------------------------

Le Comite a appuye la proposition du groupe d'experts
d'intituler "Section de l'enseignement et de la formation professionnelle" l'actuelle "Section de la formation professionnelle"
du Secretariat et de modifier les fonctions de cette section en
conse quence •

5.4.10

Examen critique des activites deployees dans Ie do-

maIne-de-la-formatIon-professIonnelle-------------

Le Comite a consiaere que l'examen critique des resultats du travail des experts et de la qualite de l'enseignement dispense par les centres regionaux de formation professionnelle de l'avIM constitue une fonction essentielle du SecretariCLt.
Le Comite a estime que Ie groupe d'experts devrait etre charge
du contr6le general de la qualite des cours donnes aux centres
regionaux de formation professionnelle de l'OMM. Le Secretaire
general a ete prie de fournir au groupe d'experts les renseignements et la documentation necessaires.
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Difficultes eprouvees dans le recrutement d'experts
----7---------------------------------------------competents .

Le Comite a note que,malgre la resolution 24 (Cg-IV),
Ie recrutement d'experts competents pose au Secretariat des problemes assez serleux. 11 y a un nombre relativement faible de
specialistes disposes a accepter des missions, meme a court terme, dans les pays en voie de developpement. Si l'on veut que
ces pays continuent de beneficier de conseils et de cours d'une
qualite satisfaisante, il faut recruter des experts possedant
une vaste experience dans diverses branches de la meteorologie.
Le Comite executif renouvelle son appel aux Membres qui en ont
la possibili te d I apporter une aide au Secretariat dans ce domaine.

5.4.12

Possibilites de formation professionnelle et bourses
dT~tudes--------------------------------------------

11 a ete signale au Comite que certains pays Membres
disposent de larges possibilites de formation professionnelle
et sont en mesure d'offrir des bourses auxetudiants des pays
en voie de developpement. Le Comite a suggere que ces Membres
informent le Secretariat, une fois par an, du nombre de bourses
disponibles a cet effet, afin que ces renseignements puissent
etre portes a la connaissance des pays interesses.
5,4.13

Formation du personnel meteorologique

a

l'occasion

----~---------7-7---------------------------------

~~~~~-y~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~

Le Comite a reconnu que,si l'on veut que la Veille
meteorologique mondiale soit couronnee de succes, il faudra
disposer d'un nombre suffisant de meteorologistes competents
de toutes categories pour assurer l'exploitation des stations
d'observation et l'execution des travaux d'analyse et de recherche meteorologique. Le Comite a note qu'il faudra former
un grand nombre de specialistes. Le Cornite a approuve la proposition du groupe de travail de recourir aux services d'un
consultant recrute specialement pour dresser des plans en vue
de la formation de ce personnel. Le Secretaire general· a ete
prie de prendre les mesures necessaires a cet effet.

5.4.14

Conference mondiale du personnel charge de la for§~~!~~=§~~~~~~~~~!g~~-----------------------------

Le Comite a approuve le
groupe d'experts.

progr~mne

etabli par le
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Le Comite a decide :
a)

que le professeur Van Mieghem et M. K.A. Hzmaljan
seront nommes directeur et co-directeur de la
conference respectivement;

b)

que le Secretaire general prendra les mesures
appropriees pour que la conference ait lieu en
juin ou juillet 1967;

c)

que la conference se tiendra a Leningrad (U.R.S.S.);

d)

que l' organisation de cette conference fera l' objet
de la plus grande publicite possible et que tous
les Membres seront invites a y participer;

e)

que le Secretaire general sera charge de donner
suite aux decisions figurant aux alineas b), c)
et d).

5.4.15
Le Comite a estime quIa cette occasion il y aurait
lieu de reviser la Note technique N° 50 de l'OMM, compte tenu
des renseignements communiques etdes commentaires for.mules au
cours de cette conference. 11 a egalement ete decide que le
Secretaire general presentera a la conference un document contenant des renseignements sur l'ensemble des activites exercees
par l' OlVIM dans le domaine de l' enseignement et de la formation
professionnelle. Le Comite a decide que la conference devrait
porter sur la formation professionnelle des meteorologistes des
classes I et II. La formation professionnelle des meteorologistes
des classes III et IV ne serait envisagee que d'un point de vue
general.
5.4.16
Le Comite a decide que le groupe d'experts devrait
examiner chaque annee la liste des cycles d'etudes devant etre
organises au cours des annees suivantes afin de formuler des
recbmrnandations sur l'ordre de priorite a fixer. 11 a egalement
decide que le groupe de travail procedera a un exam en critique
des resultats de ces cycles d'etudes.

5.4.17
Le Comite a ete d 1 avis qu'il serait tres utile que
l'OMM publie un recueil d'exercices permettant de resoudre d'une
fagon simple et progressive divers problemes de meteorologie. 11
a ete entendu que le premier de ces recueils devrait contenir des
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exercices correspondant au niveau des cours de formation professionnelle des meteorologistes de la classe IIIe Le Comite a
approuve laproposition du Secretairegeneral de prelever sur
Ie Nouveau Fonds de developpement une somme de 9.000 dollars E.-U.
au plus en vue de la publication de ce recueil •.

5·4.18

C~rtificats

decernes par l'OMM

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

Le Comite a estime que la question de l'octroi de
certificats par l'OMM etait fort complexe. Outre l'accroissement du volume de travail et des depenses d'ordre administratif
auquel l'Organisation devrait faire face, de nombreux autres
problemes devraient gtre resolus. La majorite des membres du
Comite a admis que l'Organisation devrait decerner une sorte
de certificat de fin d'etudesaux etudiants ayant satisfait aux
examens de sortie des centres regionaux de formation professionnelle de l'(]v]M. Certains membres du Comite ont estime que l'OMM
devrait egalement valider les certificats delivres par les centres
nationaux de formation professionnelle. Etant donne les divergences de vues a ce sujet, il a ete decide de renvoyer cette
importante question au groupe d'experts, pour complement d'etude.
Le Comite a cependant voulu consigner Ie fait qu'un certificat
delivre par l'OMM neconstitue pas une garantie du degre de
capacite professionnelle de son detenteur, mais simplement une
indication des cours suivis et du niveau des connaissances acquises.

5·4.19
Climatologie - Le Comite a prie Ie Secretaire general
d'attirer l'attention des Membres sur Ie fait qu'il serait souhaitable d'inscrire ou d'intensifier l'enseignement de la climatologie dans les ecoles techniques et secondaires et dans les
universites.
5.4.20
Le Comite a insiste sur l'importance d'une coordination des activites de toutes les commissions techniques de l'OMM
en matiere de formation professionnelle dans leurs domaines
d'activite respectifs. II a decide que Ie groupe d'experts
devrait assurer cette coordination. Parallelement, les presidents des commissions techniques ont ete pries d'apporter leur
collaboration au groupe d'experts.
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Formation dU personnel meteorologique en Amerique
centrale-et~dans-Ies-pays-et-terrItoIres-de-Ia--
r~gIon-des-Cara!bes---------------------------

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

Apres avoir'etudie le rapport du chef de la Section
de la formation professionnelle du Secretariat de l'OMM sur la
situation dans les pays d'Amerique centrale et les Caraibes, le
Comite a decide :
a)

De communiquer ce rapport, accompagne des avis
exprimes par le groupe d' experts, aux Membres de
l' AR N en vue de recueillir leurs commentairesi ;

b)

D'entreprendre sans delai, dans tous les cas ou
une demande a ete formulee et ou les credits necessaires sont disponibles, la preparation et
l'execution de projets de cooperation technique
dans le domaine de la formation professionnelle
du personnel meteorologique dans la Region IV,
compte tenu des recommandations formulees par le
groupe d'experts.

5.4.22
Le Comite a ete informe que le representant du Secretariat,qui a effectue l'enquete susmentionnee sur la formation
du personnel dans les pays d'Amerique centrale,n'a pas eu l'occasion de se rendre a Cuba, a la Jamaique, dans la Republique
Dominicaine et aux Antilles neerlandaises. Un membre a souligne
les travaux importants,realises par le Service meteorologique
cubain dans le domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle en meteorologie,qui ne sont pas mentionnes dans
1e rapport. Le Comite a estime que le representant du Secretaire
general devrait visiter les pays ci-dessus le plus tot possible.
5·4.23

Collaboration avec les organisations internationales

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

En raison de la grande activite que deploie l'UNESCO,
notamment dans les pays en voie de developpement, a tous les
stades de l'education, le Comite a juge que d'etroites relations
devraient etre etablies entre l'OMM et cette organisation. Le
Secretaire general a ete invite a prendre des dispositions en
vue de designer un agent de liaison entre l'OMM et l'UNESCO pour
les questions d'enseignement et de formation professionnelle.

5·4.24

Publication de manuels de meteorologie et de materiel
-----------------A----------------------------------didactique
peu couteux

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

Le Comite a note qu'il est difficile, dans certaines
regions, de se procurer des manuels de meteorologie et du materiel
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didactique a un prix raisonnable. Il a donc recommande que le
Secretaire general etudie les moyens par lesquels l'Organisation
pourrait aider les pays Membres a resoudre ce probleme, et qu'il
envisage en particulier la possibilite :
a)

D'acheter des manuels de meteorologie en grande
quantite et de les mettre a la disposition des
Membresdans le cadre du Programme de cooperation
technique de l'CMM;

b)

De reproduire les cartes synoptiques preparees
pour des cycles d'etudes, des conferences ou
des reunions de travail;

c)

D'obtenir des services meteorologiques nationaux
qu'ils fournissent des manuels et du materiel
didactique.

Attributions du Groupe d'experts de l'enseignement
et-de-ia-formation-professionneiie-en-m~t~oroiogie
du-Comit~-ei~cutif--------------------------------

Le Comite a decide de modifier le nom du groupe d'ex.perts qui s'intitulera desormais "Groupe d'experts de l'ense:i,gnement et de la formation professionnelle en meteorologie", et
d'inserer le mot "enseignement" avant le mot "formation" chaque
fois que ce dernier figure dans le texte de la resolution 5
(EC-XVII). Le texte amende de cette resolution est reproduit
dans la resolution 11 (EC-XVIII).
Pro chaine session du groupe d'experts

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

Le Comite a decide que le groupe d'experts devrait
tenir sa prochaine session en mars 1967; il est convenu de
laisser au Secretaire general le soin de prendreles dispositions necessaires a cet effet, apres consultation du president
du groupe d'experts.

5·5

Commissions techniques et problemes qui sly rattachent
(point 5.5)
Generalites (y compris un rapport sur la reunion des
pr~sidents-des-commIsslons-techlllques-et;un-rapport
sur-ies-questions-relatives-~-Ia-structure-techllique
~~=~~~}-1point-5:5:I)-----------------------------

5.5.1.1

A ce point de l'ordre du jour, le Cornite executifa
examine deux documents presentes par le Secretaire general, ainsi
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que les rapports des sessions des presidents des commissions
techniques et du Comite consultatif permanent pour les questions
techniques. Ces documents traitaient principalernent de la structure technique de l'Organisation; les conclusions du Comite
executif en la matiere figurent dans un document destine au
Congres, qui a ete prepare pendant la session sur la-base d'un
projet presente par le Secretaire general (voir l'annexe VII
au present rapport). Le Secretaire general a ete invite a distribuer le texte revise de ce document destine au Congres aux
representants permanents des Membres pour commentaires, et a
resumer les cornmentaires regus en vue de les communiquer au
Cinquieme Congres.
5.5.1.2
Le document destine au Congres passe en revue les
mesures prises dans ce dornaine par le Comite executif au cours
de la periode comprise entre le Quatrieme et le Cinquieme Congres. Recormaissant le r81e precieux qu I ont joue les cormnissions
techniques dans le passe, et considerant qu'il est necessaire
que ces commissions contribuent dans toute la mesure possible
aux activites de la Veille meteorologique mondiale, le Comite
executif suggere quelques remaniements d'ordre secondaire des
attributions de certaines des commissions techniques. 11 est
propose d'autre part que la necessite de proceder a une reorganisation plus profonde du systeme actuel soit envisagee avant
le Sixierne Congres. Le Cornite executif fait egalement diverses
propositions visant a ameliorer le mode de fonctiormement des
commissions techniques et suggere une revision de la regle 30
du Reglement general, ainsi que certaines adjonctions a l'an_
nexe III du Reglement general, pour servir de directives aux
commissions techniques et aux associations regionales.
5.5.1.3
Conforrnement aux decisions qu'il avait priseslors
de·sa dix-septieme session (paragraphe 3.1.1 du resume general
des travaux de la session), le Comite executif a charge le Secretaire general d'etudier et de presenter au Congres des propositions visant a dormer un statut approprie aux projets d'adjonction a l'annexe III du Reglement general. Si le Congres
decide de supprimer cette annexe III, on pourra alors envisager
d'etablir des "Instructions internes a l'intention des associations regionales, des commissions techniques et du Secretariat".
De plus, si le Congres adopte la version revisee de la regle 30
du RegLementgeneral mentiormee ci-dessus, ce texte remplacera
la "De;laration d'interpretation concernant la regle 30 du Reglement general" qui figure a l'annexe IX du rapport de la dixseptieme session du Comite executif.
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Le Comite executif a charge le Secretaire general de
soumettre au Cinquieme Congres, dans un document d'ensemble, les
propositions d'amendements au Reglement general contenues dans
le rapport du Comite executif surla structure technique de l'Organisation, ainsi que les propositions anterieures que le Comite
a adoptees depuis le Quatrieme Congres.

5.5.1.4
Le document destine au Congres comprend un certain
nombre de propositions formulees lors de la session des presidents des commissions techniques en vue d'accelerer les travaux
techniques de l'Organisation; en outre, le Cornite executif recommande au Congres d'adopter les propositions suivantes :
a)

Le president de chaque commission technique devrait etre autorise a participer,pendant une
periode d'unesemaine,a chacune des sessions du
Comite executif et il conviendrait de profiter
de cette occasion pour organiser,tous les deux
ans,des reunions de to us les presidents des commissions techniques;

b)

Des credits suffisants devraient etre prevus
pour qu'un nombre approprie de reunions de groupes
de travail puissent avoir lieu, afin d'assurer la
bonne marche des travaux des commissions, une
attention particuliere etant accordee aux besoins
de la CMS. Des credits devraient etre prevus
pour le voyage des rapporteurs, etant donne qutun
rapporteur peut etre considere comme un groupe de
travail comptantun seul membre.

5.5.1.5

Les autres recornmandations formulees par les presidents
au cours de leur session ont ete so it inserees dans le document
sur la structure technique del'Organisation destine au Congres,
soit transmises au Secretaire general pour suite a donner.
Meteorologie synoptique (y compris le rapport du
E~~~~~~~~=~~=!~=~1-~poInt-5:5:2)-------------5~5.2.1
Le Comite executif a pris acte avec approbation du
rapport du president de la CMS. Les conclusions du Comite executif au sujet des recommandations et resolutions adoptees par
la CMS au cours de sa quatriemesession sont contenues dans les
resolutions 12, 13 et 14 (EC-XVIII).

5.5.2.2
Le Comite a pris note avec satisfaction de la decision
de la CMS de maintenir· au minimum le nombre des groupes de travail
et de confier a des rapporteurs l'etude de certains problemes.
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5.5.2.3
En ce qui concerne la recommandation 3 (eMS-IV) Assistance au Groupe de travail des codes et des besoins en
matiere de donnees, le Comite n'a pas reconnu la necessite d'organiser une reunion pleniere dudit groupe en 1967,mais a estime
qu'il y aurait peut-etre lieu de convoquer une reunion comprenant
un nombre restreint d'experts (environ cinq personnes), qui serait
financee par l'OMM en 1967. Il a reconnu qu'il serait necessaire
de convoquer une reunion pleniere du groupe de. travail de la eMS
environ un an avant la cinquieme session de la eMS et d'organiser
jusqu'a six reunions de sous-groupes (d'une duree d'une semaine
chacune) pendant la cinquieme periode financiere. La participation financiere de l'OMM a ces reunions couvrirait les frais de
voyage et de subsistance de 19 participants a la reunion pleniere,
d'environ cinq personnes aux reunions partielles et de trois participants pour chaque reunion des sous-groupes. Le Comite a ete
d'avis que la derniere proposition affectait la prochaine periode
financiere et qu'elle devrait etre presentee au prochain Congres.
5.5.2.4
Certains membres se sont inquietes du fait que quelquesuns des nouveaux codes proposes par la eMS a sa quatrieme session
prevoient l'utilisation de deux unites differentes pour exprimer
la vitesse du vent. Ils ont estime que cela pouvait preter a
confusion et soulever des difficultes, en particulier dans le
traitement mecanique des donnees. Il a ete signale que, conformement aux dispositions de la resolution 31 (Cg-IV), les negociations entre l'OACI et l'IMCO se poursuivaient et que les nouveaux
codes pour les messages d'observation en altitude constituaient
une amelioration sensible par rapport aux codes existants. En
consequence, le Comite a finalement approuve la recommandation 15
(eMS-IV) •
5.5.2.5
Le Comite a emis quelques doutes au sujet de la definition de la "ligne de convergence" proposee dans le paragraphe
12.3.2 du resume general des travaux de la quatrieme session de
la eMS. Il a decide que la eMS devrait examiner a nouveau la
defini tion demandee en collaboration avec la CAe.
5.5.2.6
Le Comite a regrette qu'aucune disposition n'ait ete
prise pour inclure l'heure de l'observation dans les nouveaux
codes CLIMAT, conformement a la proposition contenue dans la
recommandation 22 (eMS-IV). Cette omission est due au fait
qu'aucune demande n'avait encore ete formulee par la CCl au
moment de la quatrieme session de la eMS. Neanmoins, le Comite
a estime que les nouveaux codes constituaient une amelioration
sensible par rapport aux procedures actuellement en vigueur et
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que leur approbation ne devrait pas'etre indUment retardee. La
recommandation 22 (eMS-IV) a donc ete approuvee, etantentendu
que le president de la CCl examinera stil est necessaire dtinclure l'heure de Itobservation dans les messages et fera rapport
au president de la eMS au sujet des nouvelles ameliorations qu'il'
conviendra d'apporter auxcodes.
5.5.2.7
Tout en approuvant la recommandation 27 (eMS-IV) Methodes de selection des comptes rendus d'aeronefs destines a
etre echanges a l'echelle d'un hemisphere~ le Comite a estime
que les methodes suggerees pouvaient etre ameliorees. En particulier~ on a emis l'idee que lIon devrait tenir compte de
l'espacernent vertical des aeronefs lors de la determination du
critere d'espacement horizontal pour la selection des comptes
rendus. Le president de la eMS a ete invite a examiner a nouveau cette question.
5.5.2.8
Au cours de l'examen de la recommandation 35 (eMS-IV),
un membre du Comite a presente un projet de resolution tendant
a utiliser le circuit de type telephonique qui existe entre
Washington et Moscou pour transmettre les donnees de la Region III. Un membre a expose au Comite que ce circuit avait ete
etabli en vertu d'un accord bilateral entre les gouvernements
des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. En adoptant la recommandation 35
(eMS-IV), le Comite a precise que les decisions relatives au
systeme mondial de telecommunications de la VMM seront consignees
au point 5.1 de l'ordre du jour.
5.5.2.9
Le Comite a egalement examine le resume general des
travaux de la quatrieme session de la CMS et a pris les decisions
suivantes
Paragraphes 3, 7.6 et 7.13.3 - Echange de vues sur
la-veiile-m~t~oroiogique-mondiale:-particuli~rement
-----------------------~---------------------------

sur ses aspects qui interessent directement la OMS

-------------------------------------------------Le Comite a decide de tenir compte de ces vues en
examinant le point 5.1 de l'ordre du jour.
Paragraphes 5.4.1.5 et 5.4.1.6 - Criteres

a utiliser

pour-d~terminer-certains-niveaux-du-vent------------

Le Comite a decide de prendre note de ces criteres
et de demander au Secretaire general de les inclure,
apres entente avec le president de la CMS, dans les
notes appropriees de la publication N° 9.TP.4, Volume B, de ItavnvI.
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Paragraphe

6.3

(partiellement) - Classement des

comptes-rendus-dTa~ronefs-aux-fins-de-recherches
----------------------------7-7---------~------dans
Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale

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

Le Comite a decide de tenir compte de ces vues en
examinant Ie point 5.1 de l'ordre du jour.
Paragraphe

11.5 -

Equivalences de vitesse de l'echelle

Beaufort---------------------------------------------La decision du Comite a ce sujet est reproduite au
point 5.5.9 de l'ordre du jour.

5·5·3

Climatologie (y compris Ie rapport du president de
!~=~~~)~point-5~5:3)------------------------------

5.5.3.1

Les principales decisions du Comite executif relatives
aux resolutions et recommandations de la quatrieme session de
la Commission de climatologie figurent dans les resolutions 15
a 18 (EC-XVIII).

5.5.3.2

Le Comite executif a decide d'ajourner l'examen definitif de la recommandation 10 (CCI-IV) - Etablissement de
stations climatologiques "urbaines" - jusqu'a ce que Ie rapporteur de la CCl pour la question du climat urbain ait presente
son rapport.

5.5.3.3
Le Comite a estime que les conclusions de la CCI
relatives aux messages CLIMAT TEMP representent une contribution importante a l'utilite de ces donnees. Le Comite a estime
toutefois que la CCI devrait etudier la possibilite de prevoir
des messages CLIMAT TEMP distincts~ pour des niveaux superieurs
a 200 mb~ s'il y a lieu~ au sujet d'observations effectuees a
la lumiere du jour et dans l'obscurite.
5.5.3.4
Le Cornite a accepte avec reconnaissance l'invitation
du Representant permanent des Etats-Unis d'Amerique proposant
que Ie colloque sur Ie traitement des donnees a des fins climatologiques se tienne ~ Asheville~ Caroline du Nord (Etats-Unis)~
en 1967~ et a demande au Secretaire general d'organiser ce colloque sur la base de la recomrnandation 3 (CCI-IV).
5.5.3.5
Le Comite a egalement passe en revue Ie resume general
des travaux de la quatrieme session de la Commission de climatologie~ et a decide de consigner dans son rapport les observations
et decisions suivantes :
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Paragraphe 9.2 - Application des donnees climatolo-

giques---------------------------------------------

Le Comite a decide d'approuver l'organisation du
colloque sur les aspects techniques de la climatologie appliquee, et a demande au Secretaire general de
prendre les dispositions necessaires pour organiser
cecolloque et d'inviter les autres organisations
internationales interessees a patronner ce colloque
conjointement avec l'OMM.
Paragraphe 10.1

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

Le Comite a charge Ie Secretaire general d'attirer
l'attention des associations regionales sur la necessite urgente de fournir des renseignements au sujet
du soutien financier necessaire pour parachever les
cartes climatiques manuscrites et pour les publier
sous forme d'atlas climatiques regionaux.

~~:~:~!?~~_~9.:~
Le Comite est convenu que la CCI devrait ~tre reconnue comme la commission technique responsable au
premier chef de tous les atlas climatiques. Le
Comite a note que Ie Groupe de travail des atlas
climatiques de la CCl, etabli par la resolution 6
(cel-IV), est charge de revoir constamment les specifications de l'OMM relatives aux diverses categories
d'atlas climatiques, et de coordonner les travaux y
relatifs des differents organes constituants de
l'OMM interesses.
Instruments et methodes d'observation (y compris Ie

E~~~~~~=~~=E~~~!~~~~=~~=!~=~~~1-~point-5:5:4)-----

5.5.4.1

Le Comite a examine Ie Rapport final abrege de la
quatrieme session de la Commission des instruments et des methodes
d'observation,en accordant une attention particuliere aux recommandations. Les principales decisions prises par Ie Comite
figurent dans les resolutions 19 a 22 (EC-XVIII).

5.5.4.2
Le Comite a observe que l'importance du travail de
la ClMO allait en s'accroissant en raison de l'application de
nouvelles methodes d'observation et des travaux preparatoires
du systeme mondial d'observation dans Ie cadre de la Veille
meteorologique mondiale. Du fait de la mise en service de
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stations meteorologiques automatiques, une attention plus grande
doit etre apportee au probleme de la precision et de la resolu~
tion dans le temps requises des instruments meteorologiques.
A cetegard, le Comite a note avec satisfaction que, dans la resolution 18 (CIMO-IV),un rapporteur a ete designe afin de rediger,
sur la base des exposes fournis par les differentes commissions
techniques, et en vue de son insertion dans le Guide des instruments et des observations meteorologiques, une section sur les
precisions requises a des fins diverses.
5.5.4.3
En ce qui concerne la recommandation 7 (ClMO-IV) relative aux comparaisons d'instruments, le Comite a juge que les
instruments pour lesquels il y a lieu d'organiser des comparaisons devraient etre essentiellement ceux qui sont d'un emploi
courant ou qui sont sur le point d'etre mis en service sur une
grande echelle et dont il est impossible de determiner la precision au moyen d'essais en laboratoire par rapport a un etalon
absolu. Le Comite a demande au president de la CIMO d'en tenir
compte lorsqu'il formulera des propositions visant a obtenir
une aide financiere pour les comparaisons d'instruments.
5·5·5

Aerologie (y compris le rapport du president de la
CA~)-~point-5:5:5)--------------------------------

5.5.5.1
Le Comite a examine le Rapport final abrege de la
quatrieme session de la Commission d'aerologie en accordant
une attention particuliere aux recowmandations. Les principales
decisions prises par le Comite figurent dans les resolutions 23
a 31 (EC-XVIII).
5.5.5.2
Au sujet des recommandations 4 et5 (CAe-IV), par
lesquelles la Commission a propose que les altitudes geometriques
soient utilisees comme niveaux standard pour la communication
et la publication de donnees au-dessus du niveau de 30 mb (10 krn),
le Comite a note qu'il existait certaines divergences de vues
entre la CAe et la eMS. 11 a ete estime qu'il ne serait pas
approprie de prendre une decision sur ce sujet avant que les
deux commissions interessees soient parvenues a se mettre d'accord. En consequence, ces deux recommandations ont ete renvoyees
au president de la CAe.
5.5.5.3
Par la resolution 12 (EC-XIV), il avait ete decide
que l'OJ.VllVI patronne le rassemblement et la publication, par un
centre, de certaines donnees concernant la chimie et la radioactivite de l'atmosphere. Ce programme n'a eveille, depuis lors,
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que tres peu d'interet et Ie Secretaire general n'est pas parvenu a trouver un pays dispose a assumer cette t~che. Lorsque
Ie Groupe d'experts de l'energie atomique a ete consulte, l'un
de ses membres, M. M. Machta, a propose qu'un systeme "sur convocation" soit imagine grace auquel ces donnees pourraient etre
rassemblees et publiees, mais seulement lorsque des variations
soudaines de radioactivite auraient ete observees. Le Comite
a approuve cette idee et a invite Ie Secretaire general a examiner, en accord avec M. Machta et les autres membres du Groupe
d'experts de l'energie atomique, la possibilite d'organiserun
systeme de ce genre en vue de soumettre des propositions precises
a la pro chaine session du Comite executif. Le Comite a estime
que, compte tenu de la decision ci-dessus, il y avait lieu
d'eliminer, pour Ie moment, la liste des donnees relatives a
la radioactivite atmospherique de l'annexe a la resolution 12
(EC-XIV). L'annexe a la resolution 31 (EC-XVIII) tient compte
de cette derniere decision.

5.5.5.4
Lors de la dix-septieme session du Comite executif,
il avait ete demande au Secretaire general de proceder a une
enquete pour savoir combien de donnees en altitude de l'hemisphere
Sud, relatives a la periode des AISC, etaient publiees ou pouvaient etre obtenues d'une fagon ou d'une autre. L'enquete a
revele que presque toutes les donnees etaient deja disponibles
ou pouvaient etre communiquees sur demande. II n'y a donc pas
lieu de prevoir Ie rassemblement et la publication de ces donnees par un centre special. Le Comite a note que Ie Centre
meteorologique mondial de Melbourne recueille les donnees de
toutes les stations en altitude de l'hemisphere Sud,qui lui sont
fournies par Ie service de telecommunications sous forme de
bandes telegraphiques perforees. Le Comite a en outre note que
Ie Representant permanent de l'Australie etablit des copies de
ces donnees et il a estime que ces donnees, s'ajoutant a celles
qui sont deja publiees, pourraient satisfaire aux besoins des
chercheurs.
5.5.5.5
Comme l'indique Ie paragraphe 9.11 du resume general
destravaux de la quatrieme session de la Commission d'aerologie,
cette commission a revise la liste des donnees sur la chimie
atmospherique devant etre centralisees et publiees selon les
recommandations annexees a la resolution 12 (EC-XIV) et a suggere une liste corrigee. Le Comite a approuve cette nouvelle
liste et a adopte la resolution 31(EC-XVIII).
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5.5.5.6
La Commission d' aerologie a,. comme l' indique le paragraphe 8 du resume general des travaux de sa quatrieme session,
examine la definition de la tropopause conventionnelle enoncee
dans la resolution 21 (EC-IX). Une definition revisee avait
ete proposee, mais des essais des deux definitions avaient
revele que la nouvelle version n'apportait pas d'avantages
suffisants pour justifier son adoption. En consequence, le
Comite s'est declare d'accord avec ia commission sur le fait
qu'aucunemodification a la resolution 21 (EC-IX) ne s'impose.
Le Secretaire general a ete prie d'informer les Membres en
consequence et de les encourager a poursuivre les etudes en vue
d'aboutir a une meilleure definition de la tropopause conventionnelle.
Meteorologie aeronautique (y compris le rapport du
~~~~!~~~~=~~=~~=~~I-tpoint-5:5:0)---------------

5.5.6.1

Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport
du president de la CMAe et des progres accomplis par la commission.

5.5.6.2
Les conclusions du Comite relatives aux questions
dont il avait ete saisi dans le rapport du president sont les
suivantes
a)

~s~i~t~~e_m~t~o:o~o§igu~ ~ ~'~v~a!i~n_g~n~r~l~
Le Comite a approuve la proposition du president
tendant a donner suite a la recommandation 8/21
(CMAe-lll-OACl/MET/OPS) des que l'OACl aura determine et transmis a l'OMM les besoins de l'aviation generale.

b)

Besoins meteorologiques pour les avions de trans-

port-supersoniques- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Etant donne que les services meteorologiques
doivent disposer de suffisamment de temps pour
se preparer a repondre aux besoins de l'exploitation des futurs avions de transport supersoniques, le Comite a decide de prier instamment le
Conseil de l'OACl d'examiner a nouveau la proposition tendant a etablir un groupe special OACl/
OMM charge d'etudier les besoins meteorologiques
pour les avions de transport supersoniques.
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c)

Progres dans la coordination et le developpement
~u=s!s~e~e=d~ ~r~v~s~o~s=d~ ~o~e- - - - - - - Le Cornite a note qu'il n'avait pas ete possible
de rnettre en oeuvre la recomrnandation 9/3
(CM..Ae-III-OACI/MET/OPS), en vertu de laquelle
l'OACI et l'OMM doivent prendre des rnesures
dans leurs domaines respectifs. Notant que le
president de la CMAe estimait qu'un travail
utile pouvait etre accompli en ce qui concerne
les aspects meteorologiques de la recommandation 9/3, le Comite a autorise le president de
la CMAe a etablir un Groupe de travail sur les
aspects rneteorologiques du systeme de previsions
de zone.

d)

Rassemblement de renseignements sur les variations
du-rayonnement-dues auX ~ruptions chromospheriques,
sur les rayonS-Qosmiques-et sur la-radioactiviteartificielle- - - - - - - - - - - - - - - - - Le Comite a demande au Secretaire general d'examiner a nouveau les moyens de repondre a la demande exprimee dans la recommandation 11/8, dans
la mesure ou cela est souhaitable et pratique,
des qu'il aura regu les commentaires de l'OACI
concernant les conclusions de la quatrieme ses ....
. sion de la CAe sur la question qui fait l'objet
de la recommandation 11/8 (CMAe-III-OACI/MET/OPS).

e)

Manuel d'observation rneteorologique a bord des
aeronefs-de transport - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Le Comite a autorise le Secretaire general :
i)

a prendre les dispositions necessaires pour
la publication du pro jet N° 8 du manuel,
sous le titre de "Manuel d'observation meteorologique abord des aeronefs de transport"
de l'Q\1lVI,

ii)

a distribuer gratuitement des exemplaires
de ce manuel auxcompagnies aeriennes rnembres
de l'Associationdu transport aerien international (IATA1ainsi quIa la Federation internationale des associations de pilotes de
ligne (IFALPA), a la Federation aeronautique
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internationale (FAl), et au Conseil international des navigateurs aeriens (lANC),
en leur demandant de porter le manuel
a la connaissance de tous leurs membres.
f)

Discussions scientifiques a la dix-huitieme session-du Comite-executif sur les aspects meteorologiques-de i'exPloitation-des-a~ronefs de-transport-supersoniques- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Le Comite a reconnu qU'il etait souhaitable de
publier le texte des conferences donnees a cette
occasion sous la forme d'une Note technique de
l'OMM, apres revision, si necessaire, par les
auteurs.
g)

Quatrieme session de la CMAe
Les decisions du Comite a ce sujet sont consignees
au point 3.1 de l'ordre du jour.

5.5.6.3
Le Comite a egalement pris note avec satisfaction du
rapport detaille etabli par le Groupe de travail de la publication et de l'etude ~es techniques et pratiques de prevision pour
l'aeronautique de la CMAe en reponse a la demande formulee par
le Comite executif lors de sa dix-septieme session (paragraphe
5.3.6.10 du resume general). Donnant suite a sa resolution 18
(EC-XVl), le Comite a considere que leManuel des techniques et
pratiques de prevision pour l'aeronautique, dans la forme proposee par le groupe de travail, se revelait utile. Le choix de
la methode a suivre pour assurer l'unite de l'ouvrage a donne
lieu a quelques discussions. Tandis que l'accord a ete unanime
sur le fait que l'harmonisation des differents chapitres, les
uns par rapport aux autres, devrait etre confiee a un redacteur
en chef unique, une divergence de vues est apparue quant a la
maniere d'harmoniser les contributions de divers Membres au
sein d'un meme chapitre. Selon les uns, cette harmonisation
devrait etre assuree, pour chaque chapitre distinct, par l'un
des experts ayant participe a la redaction du chapitre. De
l'avis de certains autres, il faudrait confier cette t~che aux
membres du groupe de travail de la CMAe. Le Comite a finalement
decide qU'il y avait lieu d'approuver la methode proposee dans
le rapport du groupe de travail. Les decislons du Comite a ce
sujet sont consignees dans la resolution 32 (EC-XVlll).
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5.5.6.4
Le Comite a aussi examine Ie rapport presente par Ie
Secretaire general au sujet des mesures prises par les Membres
pour augmenter Ie nombre des donnees d'observation en haute altitude (entre 100 et 10 mb). Ces decisions sont consignees dans
la resolution 33 (EC-XVIII).

5·5·7

Meteorologie agricole (y compris Ie rapport du presi~~~~=~~=~~=~~I-~poIIit-5~5~;7J-----------------------

5.5.7.1
Le Comite executif a pris acte avec satisfaction du
rapport du president de la CMAg.
5.5.7.2
Le president de la CMAg avait soumis au Comite executif, pour approbation, la recommandation 15 (CMAg-66) sur
l'assistance meteorologique dans la lutte antiacridienne, qui
s'inspirait des propositions du Groupe de travail des applications de la meteorologie a la lutte antiacridienne. Cette recommandation a ete approuvee et Ie Secretaire general a ete
invite a prendre les mesures qui s'imposent.
5.5.7.3
Le president de la CMAg avait egalement soumis des
propositions tendant a creer deux groupes de travail de la CMAg:
l'un charge des prvblemes de micrometeorologie, l'autre des questions liees aux conditions meteorologiques saisonnieres. La necessite du groupe de travail des problemes de micrometeorologie
est apparue lors des discussions qui se sont deroulees pendant
Ie premier colloque international sur les ecosystemes, qui avai t
ete convoque par l'UNESCO a Copenhague, en juillet 1965.
Le
Comite a decide d'autoriser Ie president de la CMAg a etablir
cegroupe de travail, mais a suggere que Ie titre et le mandat
de ce groupe precisent clairement que celui-ci devrait etudier
les problemes qui relevent de la competence de la CMAg. II a
ete suggere, par exemple, que Ie groupe porte Ie nom de Groupe
de travail pour l'etude des problemes lies a la micrometeorologie
des cultures.
5.5.7.4
En ce qui conce~e Ie groupe de travail des conditions
meteorologiques saisonnieres,que la commission proposait de creer,
Ie Comite a estime que Ie president de la CMAg n'avait pas fourni les renseignements necessaires pour que cette proposition
puisse @tre approuvee. Ainsi, on ne voyait pas clairement si
Ie groupe de travail devait s'occuper de previsions saisonnieres.
Le mandat propose etait tel que les fonctions qui y etaient exposees conviendraient davantage a une autre commission technique.
En consequence, il a ete decide de demander au president de la
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CMAg d'examiner a nouveau cette proposition,en collaboration
avec les presidents des autres commissions techniques interessees.
Rydrometeorologie et Decennie hydrologique interna-

tlonale-ly-comprIs-le-rapport-du-presldent-de-la-CHy)
lPoInt-5:5:8j----------------------------------------

5.5.8.1
Le Comite executif a pris note du rapport du president de la CRy. Trois des groupes de travail ayant ete inactifs,
Ie Comite a demande au president de la CRy de prendre des dispositions appropriees pour qu'ils se mettent a l'oeuvre.
5.5.8.2
Le Coroite a pris note avec approbationdu rapport du
president du Groupe de travail du Guide et du Reglement technique
de la CRy, et a decide que les dispositions du Reglementtechnique proposees en matiere d'hydrologie feraient l'objet d'une
nouvelle redaction lors de la session du groupe de travail, qui
doi t avoir lieu pendant Ie. de~ieme semestre de 1966, compte
tenu des observations des Membres de l'OMM etdes recommandations du Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif.
La nouvelle version de ces dispositions du Reglement
technique serait alors distribuee, pour observations complementaires, aux representants permanents des Membres ainsi qu'aux
Comites nationaux de la Decennie hydrologique internationale et il serait suggere de coordonner les opinions emises sur Ie
plan national - puis serait definitivement mise au point par
Ie Groupe de travail du Guide et du Reglement technique de la
CRy et par Ie Secretariat de l'OMM afin d'~tre soumise, pour
adoption, au Cinquieme Congres.

5.5.8.3
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport
de la troisieme session du Groupe d'experts de la Decennie
hydrologique internationale du Camite executif. Le Comite a
reconnu que l'OMM devrait participer pleinement au programme
de la Decennie hydrologique internationale dans Ie cadre de sa
competence, consacrer un maximum d'efforts a cette Decennie et
prendre des dispositions pour assurer une collaboration fructueuse avec l'UNESCO.
Le groupe d'experts devrait preparer des propositions
comprenant des recommandations relatives a la prevision hydrologique, en vue de leur soumission a la troisieme session du
Conseil de coordination. Toutes recommandations urgentes formulees par Ie groupe dfexperts pourraient ~tre soumises au President de l'OMM pour approbation.
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Le representant de l'UNESCO a declare que la Decennie
hydrologique progressait de fagon satisfaisante et il a exprime
son appreciation de la cooperation apportee par l'OMM a la mise
en oeuvre de ce programme international. II a ete d'avis"que
l'efficacite de la contribution fournie par l'OMM a la Decennie
pourrait gtre plus importante encore si cette contribution etait
davantage concentree sur certains projets relevant directement
des principaux domaines d'activite de l'OMM, et si des dispositions etaient prises en vue d'assurer la.coordination grftce a
des visites prolongees des fonctionnaires competents au secretariat de la Decennie.
Les principales decisions du Comite concernant la
Decennie hydrologique internationale et les questions connexes
sont incorporees dans la resolution 34 (EC-XVIII).

5.5.8.4
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport
sur les aspects hydrometeorologiques de la Veille meteorologique
mondiale, et a decide que ce rapport serait distribue aux Membres. Le Comite s'est rendu compte que ce rapport interessant
et encourageant pose de nombreux problemes difficiles, et a
decide en consequence d'autoriser Ie president de la CHya
etablirun nouveau Groupe de travail des aspects hydrometeorologiques de la Veille meteorologique mondiale de la CHy.
5·5.9

Meteorologie maritime (y compris Ie rapport du presi-

dent-de-la-CMMJ-{point-5:5:§)-------------------------------------.-

5.5.9.1

Le Comite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de la CMM et des progres accomplis par la
commission. II a aussi pris note avec satisfaction des arrangements conclus en vue d'organiser une session du Groupe de travail de la CMM pour i'etude des interactions ocean-atmosphere,
a Moscou, a l'occasion du deuxierne Congres international d'oceanographie.

5.5.9.2
Le Comite s'est rejoui de l'intention du president
de, la CMM d'examin~r sans retard les mesures a prendre en vue
d'effectuer une etude comparative des methodes utilisees par
les stations sur navires faisant route pour mesurer la temperature de la mer en surface.
5.5.9.3
Conformement a la decision qu'il avait prise a sa
dix-septieme session, Ie Comite executif a examine la recommandation 5 (CMM-IV) - Equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort,
compte tenu des observations presentees par la CCI et la CMS.
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Le Comite a note que la eMS et la CCl, conformement a la demande
qu'il avait formulee a sa dix-septieme session, ont examine les
repercussions que pourrait avoi~dans Ie dornaine de l'exploitation et dans d'autres domaines,l'adoption de la nouvelle echelle
et que ces deux commissions ont emis des doutes sur l'opportunite
d'adopter ladite echelle. Le Comite a egalement ete informe par
Ie president de la CAe que les chercheurs s'inquietaient de la
proposition tendant a changer l'echelle actuellement utilisee,
car cela impliquerait l'examen d'une grande quantite de donnees
traitees selon deux series differentes d'equivalences. Le'president de la CMM a appuye la proposition contenue dans la recommandation 5 (CMM-IV) et a souligne l'importance croissante
des plans de route de navires et la necessite d'utiliser une
echelle precise pour l'indication du vent dans les messages.
Certains membres du Comite executif ont cependant emis l'avis
que, bien que la CMM ait procede a une etude approfondie de la
question, les renseignements supplementa;i.res dont on dispose
depuis la quatrieme session de la CMM semblent indiquer que
certains doutes persistent au sujet de la valeur scientifique
de la nouvelle serie d'equivalences proposee.
En consequence,
Ie Comite a decide de ne pas approuver la recommandation 5
(CMM-IV) •

6.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIKRES (point 6 de
l'ordre du jour)

6.1

Approbation des nominations (point 6.1)

6.1.1
Le Comite executif a examine les nominations et les
reclassements de fonctionnaires du Secretariat qui ont ete prononces depuis sa dix-septieme session.
6.1.2
vantes

Le Comite executif a approuve les nominations sui-

M. N.P. Rusin (U.R.S.S.)

- Sous-Secretaire general (D.l)
Date de nomination : non encore
fixee

M. H.P. Marx (Etats-Unis)

- Chef du Service de planification (P.5)
Date de nomination : 10 septembre 1965
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M. A. Forsman (Suede)

- Chef de la section d'hydrometeorologie (p.4)
Date de nomination : ler aofit

1965
M. I. Font-Tullot (Espagne)

- Chef de la section pour
l'Amerique latine (P.4),
Division de la cooperation
technique
Date de nomination : 29 novembre 1965

M. L. Mella (Chili)

- Chef de la section pour
l'Afrique (p.4), Division de
la cooperation technique
Date de nomination : ler mars

1966
M. I.E.M. Watts (NouvelleZ~Hande)

- Chef de la section pour l'Asie,
le Pacifique Sud-Ouest et
l'Europe (P.4), Division de
la cooperation technique
Date de nomination : 31 mars

1966
M. R. Clark (Etats-Unis)

- Fonctionnaire technique (P.3),
Division de la cooperation
technique
Date de nomination : 17 juillet

1965
M. F. Haldimann (Suisse)

- Fonctionnaire technique (P.3),
Division de la cooperation
technique
Date de nomination : ler avril

1966.
M. T.C. Snape (Australie)

- Chef de la section des publications (P.3)
Date de nomination : ler mai

1966
M. T. Joel (Australie)

- Chef comptable (P.2),
Section du budget et des
finances
Date de nomination
ler janvier 1966
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M. A. Weber (Suisse)

- Chef de la section du personnel
(P.2)
Date de nomination
ler janvier 1966

M. G. Sutton (Irlande)

- Fonctionnaire charge des
publications (P.l)
Date de nomination : 19 juillet
1965

MIle R. Martin (Suisse)

- Bibliothecaire (P.l)
Date de' nomination : 15 octobre 1965

M. J.

Tous-Barrer~s

(Espagne)

- Fonctionnaire charge des
publications (P.l)
Date de nomination : ler janvier 1966

M. R. Cremet (France)

- Traducteur technique (P.2)
Date de nomination : ler mai
1966

M. P. Silvestrov (U.R.S.S.)

- Assistant technique (P.l),
Bureau du Sous-Secretaire
general
Date de nomination : non
encorefixee

6.1.3 Le Comite executif a egalement pris note du reclassement
des postes des fonctionnaires suivants :
M. L. Colson

- Chef de la section linguistique
P.2 a P.3
ler janvier 1966

M. G.R. ffennell

- Chef de la section d'administration des programmes
P.3 a p.4
ler fevrier 1966

M. P. Courtois

- Traducteur
P.l a P.2
ler mai 1966

6.2

Examen des comptes de l'annee 1965 (point 6.2)

6.2.1
Le Comite executif a exam~ne et approuve les comptes
verifies de l'annee 1965 et a adopte la resolution 35 (EC~XVIII).
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6.2.2
Le Cornite executif a egalement examine et approuve
les releves financiers verifies pour la periode se terminant
Ie 31 decembre 1965 au titre de ceux des projets du Programme
elargi d'assistance technique et du Fonds special dont l'OMM
assume la gestion. A ce sujet,la resolution 36 (EC-XVIII) a
ete adoptee.
6.3

Previsions budgetaires pour 1967 (point 6.3)

6.3.1
Le Comite executif a examine les previsions budgetaires
pour 1967,presentees par Ie Secretaire general conformement a
l'article 6 du Reglement financier; il a approuve Ie budget
qui figure dans les resolutions 39 et 40 (EC-XVIII). La resolution?f9 comporte llile clause autorisant Ie Secretaire general
a reporter les excedents provenant de depenses prevues, mais .
non effectuees au cours de l'exercice financier 1966, aux
titres correspondants du budget de 1967.
6.3.2
En vertu du paragraphe 2 du dispositif de la resolution 39 (Cg-IV), Ie Comite executif a adopte la resolution 37
(EC-XVIII) pourfaire face au relevement d~s traitements et indemnites du personnel du Secretariat au cours de la quatrieme
periode financiere, decoulant de modifications analogues appor~
tees au bareme des traitements et indenmites du personnel de
l'Organisation des Nations Unies. Enfin, Ie Comite a adopte
la resolution 38 (EC-XVIII), qui autorise Ie President de l'Organisation a approuver les previsions de depenses supplementaires
necessaires pour faire face aux nouvelles augmentations des
traitements et indemnites que l'Organisation des Nations Unies
pourrait encore approuver durant la quatrierne periode financiere.
6.3.3
Le Comite a note qu'il serait probablement difficile
de faire face aux depenses imputables au Titre III du budget,
mais qu'il serait possible de Ie faire grace a llil transfert
des economies realisees au Titre I. Par ailleurs, afin de·
tenir compte d'llile requete de la CMS demandant Ie recrutement
de deux experts, llile somme supplementaire de 10.000 dollars a
ete portee au chapitre C du Titre IV (transferts des Titres I 3.000 dollars et V - 7.000 dollars) et Ie Secretaire general a
ete. autorise - sous reserve de l'accord du President - a effectuer d'autres transferts au chapitre C - Consultants - du
Titre IV a cette meme fin. Tous ces transferts devront se
faire dans les limites prevues a l'article 4.2 du Reglement
financier.
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Fixation, a titre provisoire, des contributions
proportionnelles des nouveaux Membres et des futurs
Membres eventuels durant la quatriE~me periode
financiere (point 6.4)

6.4.1
Le Comite executif a note que l'ancien pays Membre la Malaisie - s'estscindee en deux nouveaux Membres designes
sous les noms de "Malaisie tl et de ITSingapour lT ; il a note egalement que certains changements interviendront dans la composition
de l'Organisation par suite de la modification du statut de
certains Membres. Enfin, il est probable que d'autres pays
deviendront Membres de l'Organisation avant la fin de la quatrieme periode financiere. En consequence, Ie Comite a decide
de fixer, provisoirement, les contributions proportionnel1es
des nouveaux Membres et des futurs Membres eventuels. La resolution 41 (EC-XVIII) a ete adoptee a cet effete

7.

PROGRAJ.VIME ET BUDGET DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIERE
(point 7 de l'ordre du jour)

7.1
Le Comite executif a examine Ie document relatif au
programme et au budget de If Organisation pour la cinquieme periode financiere, prepare par Ie Secretaire general. Conformement a l'article 3.4 du Reglement financier, Ie Comita a prepare
et adopte un rapport sur les propositions du Secretaire general
a ce sujet en vue de presenter ce rapport au Cinquieme Congres.
Ce texte constitue If annexe VIII au present rapport.

8.

DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 8 de Ifordre du jour)

8.1
Selon la decision prise par Ie Comite executif a sa
dix-septieme session, les discussions scientifiques ont porte
sur les sujets suivants :
a)

Les besoins meteorologiques particuliers decoulant
de l'exploitation des aeronefs supersoniques et
nouvelles etudes dans ce domainej

b)

Les methodes d'analyse et de prevision du temps
dans les regions tropicales, notamment en ce qui
concerne la circulation atmospherique dans ces
regions.
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8.2
M. R.F. Jones (Service meteorologique britannique)
a presente une etude intitulee "Quelques problemes meteorologiques lies a la conception et a l'exploitation des aeronefs
de transport supersoniques". II a evoque, en particulier, certains problemes lies a la mise au point d'un aeronef capable
de voler a une vitesse de Mach 2,2; les essais du prototype de
cet appareil commenceront probablernent en 1968. Un vol supersonique comportera quatre phases : Ie decollage et la montee
" effectues a des vitesses subsoniques, la phase transsonique,
l'acceleration subsequente et la phase de croisiere et, enfin,
la deceleration et l'atterrissage. M. Jones a explique que
la temperature ambiante j6ue un role important durant la premiere phase - decollage et montee; il est done necessaire de
disposer de previsions exactes des variations du profil vertical de la temperature avec l'altitude. Au cours de cette
phase, l'appareil devrait eviter les zones de forte pluie et
de grgle, ce qui necessitera l'installation de radars au sol a
l'aerodrome de depart. Pour la phase transsonique, la trajectoire de vol devrait @tre etablie de fagon qulil soit possible
de reduire au minimum les effets du bang sonique au sol, ce qui
"fait intervenir a la fois les caracteristiques de l'appareil et
les champs de vent et de temperature." Durant cette phase, l'aeronef devrait voler de preference dans des zones exemptes de turbulence, ce qui exigera, la encore, un plus grand nombre d'observations effectuees par radar meteorologique au sol. Les problemes les plus importants qui se poseront durant la phase de
croisiere sont"lies aux variations de la temperature et aux
risques,pour l'aeronef, de rencontrer des sommets de nuages du
type cumulonimbus. II conviendra egalement de tenir compte des
effets de l'ozone et du rayonnement cosmique. A la suite de
protuberances solaires, l'aeronef devra sans doute descendre a
une altitude d'environ douze mille metres, de fagon a @tre mieux
protege du rayonnement atmospherique. Les problemes lies au
bang sonique et a la turbulence presentent moins d'importance
durant la deceleration qu'au cours de l'acceleration, puisque
la deceleration se produita des altitudes plus elevees.

8.3

M. S. Teweles (Environmental Science Services Administration des Etats-Unis) a presente ensuite l'etude qu'il a
preparee avec Ie concours de M. R.M. McInturff, etude sur la
"meteorologie physique et la meteorologie synoptique envisagees
du point de vue des besoins particuliers qu'entra!ne l'exploitation des aeronefs supersoniques". Cette etude expose Ie cas
d'appareils capables de voler a des vitesses de Mach 2,6 et 3.
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M. S. Teweles a explique que les problemes de prevision, pour
les vols supersoniques, sont etroitement lies aux problemes
d'observation; il a parle des difficultes eprouvees pour obtenir des valeurs de la temperature suffisamment precises au
niveau de vol, qui doit se situer aux alentours du niveau de
50 mb. II a etudie ensuite les conditions dans lesquelles un
appareil peut avoir avantage a modifier sa trajectoire afin
d'eviter les zones ou la temperature et les vents sont defavorables; la encore, il sera indispensable de disposer de previsions exactes de la temperature et du vent. Puis l'orateur
a etudie en detail la question du bang sonique et montre combien
les e·ffets de I' onde de choc au sol peuvent varier en fonction
de l'altitude de l'appareil, des champs de vent et de temperature, et d'autres facteurs. II a parle ensuite de certaines
recherches effectuees r'ecemment sur la turbulence en air clair
et la turbulence associee aux nuages. Des experiences realisees
au-dessus des Etats-Unis ont revele que la frequence a laquelle
les nuages atteignent l'altitude de 18 km est bien plus elevee
qu'on ne Ie pensait. Apres avoir aborde Ie probleme des rayons
cosmiques, l'orateur a indique, en conclusion, les recherches
speciales qu'il est urgent d'entreprendre et a enumere les
principales insuffisances actuelles en matiere d'observation.

8.4

M. C. Ramaswamy, directeur general du Service meteorologique indien, a presente un expose sur les "methodes d'analyse et de prevision du temps dans les regions tropicales, notamment en ce qui concerne la circulation atmospherique dans ces
regions". L'orateur a surtout parle des analyses synoptiques,
a l'echelon regional et sous-regional, pour lesquelles on utilise,
dans les differents pays des regions tropicales, des methodes
faisant intervenir les lignes de courant et les isobares. En
Afrique orientale, des meteorologistes ont obtenu de tres bons
resultats par l'analyse du champ de pression; ils ont pu ainsi
construire un certain nombre de modeles synoptiques qui se sont
reveles tres utiles a des fins de prevision. Ailleurs, par
exemple au Centre meteorologique international de Bombay, on
estime que la methode qui fait intervenir les isotaches et les
lignes de courant donne des resultats plus satisfaisants. Ce
probleme doit cependant faire l'objet de nouvelles etudes.
M. Ramaswamy a fait egalement etat des resultats encourageants
obtenus en Inde grace aux methodes objectives d'analyse du vent
et aux methodes statistiques de prevision. II a ensuite enurnere
certains des principaux facteurs qui regis sent la circulation
de l'atmosphere dans les regions tropicales et indique les
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rapports qui peuvent exister entre les courants d'ouest de
l'hemisphere Nord et ceux de l'hemisphere Sud. En conclusion,
M. Ramaswamy a fait allusion aux grandes difficultes auxquelles
se heurtent les chercheurs et les specialistes de la meteorologie tropicale par suite de l'insuffisance des observations
effectuees.

8.5

Chacune de ces conferences a ete SUlVle d'une discussion a laquelle ont pris part de nombreux membres du Comite.
Le President a remercie les trois orateurs et tous ceux qui ont
participe aux debats.

9·

DATE ET LIEU DE LA DIX-NEUVIEME SESSION DU Ca.1ITE

EXECUTIF (point

9 de l'ordre du jour)

9.1

Le Comite executif a decide que la dix-neuvieme session du Comite executif se tiendrait a Geneve,immediatement
apres la cloture du Congres,pour une duree d'environ une
semaine.

9.2

Le Comite executif a charge le Secretaire general
de notifier la date et le lieu de la dix-neuvieme session du
Comite executif a tous les Membres de l'Organisation,dans les
delais prescrits par le Reglement general, afin d'en informer
les directeurs des services meteorologiques, en attendant que
la nouvelle composition du Comite executif soit connue.

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
1 (EC-XVIII) - INVITATION DE PAYS NON MEMBRES AU CONGRES
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT la regIe 17 du Reglement general, laquelle
prevoit que les pays non Membres de l'Organisation qui possedent
des services meteorologiques peuvent ~tre invites a envoyer des
observateurs aux reunions du Congres,
PRENANT NOTE des dispositions qui ont ete prises pour
l'invitation de ces pays aux Deuxieme, Troisieme et Quatrieme
Congres,
DECIDE
1) de consulter les Membres de l'Organisation au sujet
des pays non Membres que ceux-ci desireraient voir inviter au
Cinquieme Congres;
2) de soumettre les noms des pays ainsi designes aux
Membres de l'Organisation en vue d'un scrutin postal qui permettra de decider s'il y a lieu d'inviter ces pays;
CHARGE Ie Secretaire general :
1) d'envoyer, aussitet que possible apres la c18ture de
la dix-huitieme session du Comite executif, une lettre circulaire
aux Membres pour leur demander d'indiquer, dans un delai de deux
mois a partir de la date d1envoi de cette lettre, que Is pays non
Membres ils desirent proposer d'inclure dans la liste des pays
non Membres qui seront invites a deleguer des observateurs au
Cinquieme Congres;
2) d'etablir une liste de tous les pays ainsi proposes
et de proceder, pour chacun d'eux, a un scrutin postal afin
d'obtenir la decision des Membres de 1lOrganisation sur l'invitat ion de ces pays non Membres au Cinquieme Congres.

RESOLUTION 2 (EC-XVIII)
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2 (EC-XVIII) - MESURES PRISES AU SUJET DES DECISIONS DE L'ASSOCtATION REGIONALE I
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport du president de l'Association regionale I,
DECIDE
1)

a 17
28

a

de prendre acte du rapport;

2) de prendre note sans commentaires des resolutions 2
(65-AR I) ainsi que des resolutions 18 a 26 (66-AR I) et
55 (66-AR I), adoptees par correspondance;

3) de prendre, au sujet des autres resolutions et des
recommandations adoptees par correspondance, les mesures suivantes:
Resolution 1 (65-AR I) - Reseau synoptique de base dans la
-------------------------R~gI;;n----------------------- ----

Decide que la demande d'aide financiere pour l'etablissement de stations destinees a combler les lacunes graves
dans les reseaux de la Region devra @tre examinee dans
Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale.
Resolution 27

(66~AR

I) - Colloques sur la meteorologie tropi-

--------------------------~~!~=~~=~~~~~~~§~~~~~~~~§!~---------

Prend note avec sympathie du desir de l'AR I de voir organiser dans la Region Ie prochain colloque sur la meteorologie tropicale, prevu pour Ie debut de 1967. Le Comite
charge Ie Secretaire general de prendre ce desir en consideration lorsqu'il decidera du lieu ou se tiendra ce
colloque.
Recommandation 1 (65-AR I) - Organisatd.on de cycles d'etudes sur
-----------------------------!~~i~~~§~~~~~~!~§!~=~~=~!~!g~~-----

a)

Les decisions du Comite relatives aux cycles regionaux sur l'hydrometeorologie proposes pour la periode
biennale 1967-1968 sont consignees au point 4.2 de
l'ordre du jour;

RESOLUTION 2 (EC-XVIII)
b)

69

prie Ie president de l'AR I et Ie Secretair~ general
detenir compte de la demande d'organiser une conference technique sur l'hydrometeorologie en Afrique
lorsqu'ils 'elaboreront leurs propositions relatives
aux projets regionaux OMM/PNUD pour 1969-1970.

Recommandation 2 (66-AR I)- Projets OMlVV'PEAT en Afrique pour
----------------------------~2§7-:-~2§-~-------------- --------

-

Les decisions du Comite au sujet de cette recommandation
sont consignees au point 4.2 de l'ordre du jour.
Recommandation 3 (66-AR I) - Observations des parasites atmo-

-·-------------------------·---sph~rlques------------- ---------

---------.-

Autorise Ie Secretaire general a inclure l'etude demandee
dans la liste des projets de l'OMM pour 1967, si les economies realisees Ie permettent. Le Comite charge Ie Secretaire general de prendre, dans ce cas, des dispositions afin que l'etude soit executee par un consultant,
en 1967, au cours d'une periode d'environ un mois.
Recommandation 4 (66-AR I) - Formation de meteorologistes a
-----------------------------!~Q~!~~~~!~~=9~~~~§~=~~=~~!~~~!
a)

Les conclusions du Comite concernant l'alinea 1) du
dispositif de la recommandation relatif a la continuation de l'assistance pr~tee en vue du maintien de
la chaire de meteorologie a l'University College de
Nairobi sont consignees au point 4.2 de l'ordre du
jour;

b)

charge Ie Secretaire general de faire Ie necessaire
au sujet des alineas 2) et 3) du dispositif de la
recommandation, en tenant compte des conclusions
pertinentes du Comite concernant l'enseignement et
lao formation professionnelle, qui sont consignees au
point 5.4 de l'ordre du jour.

Recommandation 5 (66-AR I) - Formation meteorologique dans une

-----------------------------unlverslt~-dTeipresslon-frangaIse

en-Afrlque-----------------------

----------

a)

Les decisions du Comite concernant l'alinea

1)

du
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dispositif de la recommandation relatif a la continuation de l'assistance pr~tee en vue du maintien de
la chaire de meteorologie a l'Universite Lovanium de
Leopoldville sont consignees au point 4.2 de IJordre
du jour;
b)

charge Ie Secretaire general de faire Ie necessaire
au sujet de l'alinea 2) du dispositif de la recommandation, en tenant compte des conclusions pertinentes du Comite concernant IJenseignement et la
formation professionnelle, qui sont consignees au
point 5.4 de l'ordre du jour'.

Recommandation 6 (66-AR I) - Aide dans la planification du de-------------------------,----veloppement-des-servIces- m~teoro:

Iogiques-------------------------

--------

dessus

NOTE

a)

Approuve l'idee exprimee dans cette recommandation;

b)

les conclusions du Comite au sujet de la possibilite
de fournir IJassistance demandee dans cette recommandation sont consignees au point 4.2 de l'ordre du
jour.

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions cia la connaissance de tous les interesses.

Cette resolution remplace la resolution 9 (EC-XIV) qui
cesse dJ~tre en vigueur.

3 (EC-XVIII) - RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE LJASSOCIATION
REGIONALE II
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la quatrieme session
de IJAssociation regionale II,

RESOLUTION 3 (EC-XVIII)
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DECIDE
1)

de prendre acte du rapport;

2)

de prendre note sans commentaires des resolutions 1

a 26 '(IV-AR II);
3) de prendre, au sujet des diverses recommandations,
les dispositions suivantes :
Recommandation 1 (rv-AR II) - Zones de rassemblement et de dif--------------------------------------------------..,-..,--------fusion des messages meteorologi-

ques-de-navIres------------------

--------------Approuve cette recommandation et :
a)

consigne sa decision relative au paragraphe 1) du
dispositif de la recommandation dans sa resolution 4
(EC-XVIII), a propos de la recommandation 3 (IVAR v);

b)

decide" sur la recommandation du president de l'Association regionale I, qu'aux fins du rassemblement
et de la diffusion des messages meteorologiques de
navires, la zone comprise entre les meridiens de
60 0 E et de 800 E et entre les paralleles de 5 0 S et
de 15°S sera une zone commune aux Regions I et II;

c)

prie le Secretaire general d'inserer la teneur de
llalinea b) ci-dessus dans le Volume D de la publication ~ 9.TP.4 de 1IOMM.

Recommandation 2 (IV-AR II) - Zones de responsabilite pour la

------------------------------dIffusioii-des-pr~visIoiis-desti:

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

~~:~-~-~~-~~~!~~~!~~_~~E~~~~~
a)

Approuve cette recommandation;

b)

prie le Secretaire generai d'inserer les amendements
qui en resultent dans le Volume D de la publication
Nf 9.TP.4 de l'OMM.

RESOLUTION 4 (EC-XVIII)
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Recommandation 3 (IV-AR II) - Terminologie utilisee dans les

------------------------------buIIetins-m~t~orologiques-desti-

~~~=~=!~=~~~!§~~!~~=§~~!~!§~---Note cette recommandation et constate quIa sa quatrieme
session llAssociation regionale V a deja pris les dispositions voulues.
CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qui
precedent a la connaissance de tous les interesses.
NOTE:

Cette ;esolution remplace la resolution 1 (EC-XV) qui
cesse dl@tre en vigueur.

4 (EC-XVIII) - RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE V
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la quatrieme session
de lIAR V,
DECIDE
1)

de prendre acte du rapport;

2) de prendre note sans commentaires des resolutions 1
a 20 (IV-AR V);
3) de consigner sa decision au sujet de la recommandation 1 (IV-AR V) dans la resolution 10 (EC-XVIII);
4) de prendre, au sujet des autres recommandations, les
mesures suivantes:
Recommandation 2 (IV-AR V) - Renseignements meteorologiques pro-

-----------------------------venant-de-satellItes-artI¥IcIeIs-a)
b)

Approuve cette recommandation;
prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation a la connaissance des Membres interesses.

Recommandation 3 (IV-AR V) - Zones de rassemblement et de dif-----------------------------fusIon-des-messages-m~t~oroIogI:

ques-de-navIres-------------------------------

a)

Approuve cette recommandation;
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prie le Secretaire general d'en inserer la teneur
dans le Volume D de la publication NO 9.TP.4 de
l'OMM.

CHARGE le Secretaire general de porter les decisions qui
precedent a la connaissance de tous les interesses.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 2 (EC-XV) qui
cesse d'@tre en vigueur.

5 (EC-XVIII) - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DANS L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTA NT
~)
le paragraphe 5.1.5 du resume general des travaux de
la dix-septieme session du Comite executif,

2) le Reglement technique,
stations terrestres principales,

chapitre 1 - Definition des

3) la resolution 1 (IV-AR V) - Besoins de la Region V
en matiere de donnees provenant de l'hemisphere Sud,
CONSIDERANr :
1) qu'il est necessaire de creer et d'exploiter un reseau synoptique debase de stations d'observation en surface et
en altitud~ pour permettre aux centres meteorologiques mondiaux
et aux aut~es centres meteorologiques de faire face a leurs responsabilites,
2) qulil est souhaitable d'obtenir des observations de
la plus haute qualite possible,

3) qu'il est necessaire que toutes les stations de
l'Antarctique procedent a des observations meteorologiques en
surface plus representatives, notamment pour ameliorer la precision des analyses synoptiques,
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4) que, m@me si les reseaux synoptiques de base dans
l'AntarctiqJe etaient pleinement mis en application, il existerait encore certaines regions ou la densite du reseau de stations d'observation en surface et en altitude ne repondrait pas
aux besoins minimaux des centres meteorologiques mondiaux en
matiere de donnees,
DECIDE :
1) que les stations et les programmes d'observation
figurant dans l'annexe a la presente resolution* constituent Ie
plan du reseau synoptiquede base de l'Antarctique dans un.proche avenir;
2) que les stations d'observation en surface pourvues
de personnel qui font partie du reseau synoptique de base de
l'Antarctique devraient ~tre, dans l'ensemble, conformes aux
specifications enoncees pour les stations terrestres principales;
PRIE INSTAMMENT les Membres

1) de ne negliger aucun effort pour continuer a exploiter les stations et a mettre en oeuvre les programmes existants,
ainsi que pour executer les programmes d'observation figurant
dans l'annexe a la presente resolution*;
2) d'etablir, lorsque cela est necessaire et possible,
des reseaux complementaires de stations automatiques ou non automatiques, afin de recueillir des donnees sur Ie vent et la
temperature qui ne soient pas trop alterees par les conditions
locales;
INVITE les Membres a prendre des dispositions, individuellement ou collectivement, afin d'obtenir des donnees meteorologiques des zones ou la densite du reseau d'observation
laisse Ie plus a desirer, zones qui sont indiquees sur les cartes
A et B de l'annexe a la presente resolution*, en ~tilisant soit
les methodes d'observation de type classique, soit les methodes
nouvellement mises au point;
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CHARGE Ie Secretaire general :
1) de porter la presente resolution a la connaissance
des Membres interesses, et notamment des signataires du Traite
de l'Antarctique, et de contribuer, selon les besoins, a sa mise
en oeuvre;
2) de tenir compte des zones Oll la densite du reseau
d'observation laisse Ie plus a desirer, zones qui sont indiquees
sur les cartes A et B de l'annexe a la presente resolution*,
lors de la planification du systeme mondial d'observation de la
Veille meteorologique mondiale.
* Voir annexe IX.

6 (EC-XVIII) - RASSEMBLEMENT, ECHANGE ET DIFFUSION DE MESSAGES
PROVENANT DE STATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE ET
EN ALTITUDE DANS L' ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT les recommandations I et III de la reunion du
Traite de l'Antarctique consacree aux telecommunications,
CONSIDERANr
1) que les modifications apportees au reseau de stations
d'observation exigent certains ajustements secondaires du plan
d'acheminement des donnees meteorologiques recommande par la
reunion du Traite de l'Antarctique consacree aux telecommunications (Washington, 1963),
2) que les messages synoptiques doivent parvenir aux
stations situees dans l'Antarctique ou hors de l'Antarctique
dans les plus brefs delais,

3) que les donnees de l'Antarctique sont necessaires a
la preparation des previsions destinees a la navigation aerienne
et pour diverses autres activites dans l'Antarctique,
4) qu'il demeure necessaire, pour les centres meteorologiques mondiaux et pour d'autres centres, d'ameliorer encore
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les delais de reception des donnees synoptiques provenant de la
peninsule antarctique,
PRIE INSTAMMENT les Membres signataires du Traite de
l'Antarctique :
1) d'~xecuter Ie plan de rassemblement et d'acheminement des messages synoptiques d'observation en surface et en
altitude qui figure dans la partie A de l'annexe a la presente
resolution*;
2) d'etablir et d'observer des horaires appropries pour
la transmission des donnees meteorologiques des stations de
1 'Antarctique, afin d'assurer Ie rassemblement et l'echange rapides des donnees synoptiques dans les delais suivants :
a)

b)

Aux centres meteorologiques etablis a McMurdo,
Mirny/Molode zhnaj a, B. A. Pedro Aguirre Cerda
et a d'autres endroits :
i)

pour Ie rassemblement des' messages synoptiques en surface correspondant aux heures
synoptiques principales : 75 minutes apres
l'heure standard d'observation;

ii)

poUr Ie rassemblement des messages en surface correspondant aux heures synoptiques
intermediaires : 4heures 1/4 apres l'heure
standard d'observation;

iii)

pour Ie rassemblement des donnees d'observat ion en altitude : 75 minutes apres la
remise du message meteorologique chiffre
au centre de telecommunications de la station d'observation;

Au Centre meteorologique mondial de Melbourne :
i)

pour lerassemblement des messages en surface correspondant aux heures synoptiques
principales : 90 minutes apres l'heure
standard d1observation;
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ii)

pour le rassemblement des messages en
surface correspondant aux heures synoptiques intermediaires : 4 heures 1/4 apres
l'heure standard d'observation;

iii)

pour le rassemblement des donnees d'observation en altitude : 90 minutes apres la
remise du message meteorologique chiffre
au centre de telecommunications de la station d'observation;

DECIDE :
1) que le systeme de telecommunications utilise pour la
transmission des donnees vers les stations de l'Antarctique au
moyen des liaisons point a point et des diffusions radio indiquees dans la partie B de l'annexe a la presente resolution*
devra rester en vigueur pour l'instant et gtre ameliore dans la
mesure du possible;
2) ·que, en attendant que le systeme de telecommunications
de l'Antarctique reponde entierement aux besoins des centres meteorologiques mondiaux, lesquels doivent' recevoir a temps les
donnees synoptiques de l'Antarctique, Ie Centre d'echange de
l'hemisphere Sud de Brasilia inserera, dans les messages qu'il
transmet a Washington, les donnees synoptiques en surface et en
altitude provenant de stations de la peninsule antarctique;
CHARGE le Secretaire general de porter la presente resolution a la connaissance des Membres interesses, et notamment
de ceux qui ont signe le Traite de l'Antarctique, et de contribuer, selon les besoins, a sa mise en oeuvre.
* Voir annexe X.

7 (EC-XVIII) - ADOPrION DE LA PARTIE REGIONALE RELATIVE A
L'ANTARCTIQUE QUI SERA INSEREE DANS LE CHAPITRE II
DU VOLUME C DE LA PUBLICATION N° 9.TP.4
LE COMITE EXECUTIF,

RESOLUTION 8 (EC-XVIII)
NOTANT
1) la resolution 3 (EC-VIII) - Insertion de regles regionales dans la publication N° 9.TP.4 de l'OMM,
2) Ie paragraphe 5.9.3 du resume general des travaux
de la neuvieme session du Comite executif,
CONSIDERANT qulil serait souhaitable de faire figurer
dans la publication N° 9.TP.4 (Volume C, chapitre II - Antarctique)
toutes les decisions regionales de caractere permanent adoptees
en matiere de telecommunications meteorologiques,
DECIDE que toutes les decisions de caractere permanent
approuvees en matiere de telecommunications pour l'Antarctique
seront inserees dans la publication NO 9.TP.4 (Volume C, chapitre II - Antarctique);
.
CHARGE Ie Secretaire general de preparer, en collaboration avec Ie president du Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Comite executif, et aux fins d'insertion dans Ie
Volume C de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM, un texte inc orporant toutes les decisions de caractere permanent adoptees en
matiere de telecommunications par Ie Comite executif et approuvees par les pays Membres signataires du Traite de l'Antarctique
interesses.

8

(EC-XVIII) - CODES REGIONAUX POUR L' ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANr
1)

la resolution 23 (EC-XVI),

2)

la resolution 30 (Cg-IV),

3)

la resolution 34 (EC-XIV),

4)
vail des

Ie rapport de la deuxieme session du Groupe de tracodes de la CMS,
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CONSIDERANT :
1) qu'en attendant une revision eventuelle des formes
symboliques de base, il n'est ni necessaire ni souhaitable de
proceder a des modifications importantes· des methodes de chiffrement utilisees dans l'Antarctique,
2) qu'il est souhaitable de definir plus clairement ces
methodes de chiffrement et d'y apporter de legeres modifications,
3)
que les unites non metriques utilisees dans les
specifications du code regional 753 relatives a l'Antarctique
devraient ~tre converties en unites metriques,
DECIDE
,
1) que la section VII du chapitre II du Volume B de la
publication ~ 9.TP.4 del'OMM sera modifiee conformement aux
indications donnees dans l'annexe a la presente resolution*;
2) que ces modifications
ler janvier 1967.
*

Voir annexe XI.

9

(EC-XVIII)

entreront

en vigueur

Ie

- PREPARATION DES RESLlME3 ET DES MEMOlRES
DESCRIPTIFS DE CLIMATOLOGIE AERONAUTIQUE
POUR L' ANTARCTIQUE

LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT NOTE de la partieLi2.j7 du Reglement technique
de l'OMM,
CONSIDERANT qu'il est necessaire de disposer longtemps
de donnees de climatologie aeronautique suffisantes
pour Ie plarming interessant les aeronefs qui effectuent des
vols dans l'Antarctique ou qui traversent cette region,

a l'avance

80

RESOLUTION 10 (EC-XVIII).
RECOMMANDE :

1) que les Membres qui exploitent des aerodromes ou des
pistes d'atterrissage dans l'Antarctique etablissent, si possible, des resumes de climatologie aeronautique conformement aux
dispositions Li2.4~1 du Reglement technique de l'OMM;
2) que les Membres qui mettent en oeuvre des programmes
meteorologiques dans l'Antarctique preparent des memoires descriptifs de climatologie aeronautique pour les regions de
l'Antarctique, notamment en ce qui concerne les valeurs moyennes
du vent et de la temperature a differents niveaux, conformement
aux dispositions Ll2.4~2 du Reglement technique de l'OMM.

10 (EC-XVIII) - MESSAGES METEOROLOGIQUES PROVENANT DE BALEINIERS,
DE BATEAUX DE PECHE ET DE NAVIRES ENGAGES DANS
DES .EXPEDITIONS SCIENTIFIQUES, EMISSION DE PREVISIONS DESTINEES A LA NAVIGATION MARITIME ET
TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES GLACES EN
MER DANS L I ANTARCTIQUE
LE COMITE .EXECUTIF,

NOTA NT :
1) que Ie nombre d'observations meteorologiques est insuffisant dans certaines zones oceaniques figurant sur la carte
annexee a la recommandation 13 (CMM-IV),
2) que des dispositions ont ete prises par les EtatsUnis et l'U.R.S~S. pour faire diffuser, sur demande, par les
stations de McMurdo et de Mirny, des previsions destinees a la
navigation maritime et interessant certaines parties de
1 'Antarctique,

3) que l'Australie et l'Afrique du Sud diffusent des
previsions generales pour certaines eaux de l'Antarctique,

4) que Port Stanley et H. A. Pedro Aguirre Cerda diffusent regulierement des bulletins meteorologiques a l'intentiqn
de la navigation maritime,

81

RESOLUTION 10 (EC-XVIII)

5) que certains Membres effectuent actuellement des travaux importants en matiere de rassemblem"ent de donnees sur les
glaces en mer dans llAntarctique,
6)

la recommandation 1 (IV-AR V),

CON3IDERANT

1) que les messages d1observation de navires font encore
entierement defaut dans certaines zones, notamment au sud du
parallele de 60 0 s,
2) que les activites des bateaux de p~che, des baleiniers
et des navires engages dans des expeditions scientifiques sont
intenses dans les regions ou les donnees sont rares, notamment
au sud du parallele de 60°3,

3) que les baleiniers et les bateaux de
mettent pas tous des messages meteorologiques,

p~che

ne trans-

4) que, dans certaines zones, Ie programme special de
rassemblement des messages meteorologiques provenant de baleiniers slest revele tres satisfaisant dans Ie passe,
5) qu'il est necessaire de maintenir et, eventuellement,
d'etendre l'assistance meteorologique a la navigation maritime,
6) que les renseignements sur la distribution effective
ou prevue des glaces en mer re~tent une grande importance pour
les expeditions scientifiques et pour les divers besoins de l'exploitation et de la recherche,
"INVITE les Membres interesses

1) a s'efforcer de recruter Ie plus grand nombre possible de baleiniers, de bateaux de p~che et de navires engages
dans des expeditions scientifiques pour effectuer et transmettre
des observations meteorologiques et a mettre au point, Ie cas
echeant, des methodes speciales, par exemple en matiere de chiffrement, etc., pour Ie rassemblement des messages meteorologiques
provenant de ces navires;
2)

a continuer de fournir une assistance meteorologique
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a la navigation maritimes notamment aux baleiniers et aux navires engages dans des expeditions scientifiques;
3) a maintenir et a etendre leurs programmes d'observation des glaces en mers en utilisant notamment les satellites
et les aeronefs comme plates-formes d'observation s et a inclure
les donnees d'observation relatives aux glaces en mer dans leurs
transmissions;
4) a accepter la responsabilite de diffuser des renseignements s a des intervalles appropries s sur la distribution effective et, si possible, sur la distribution prevue des glaces
en mer dans differents secteurs de l'Antarctique;
PRIE INSTAMMENT les Membres de communiquer au Secretaire
general les details des transmissions correspondantes aux fins
d'inclusion dans le Volume D de la publication N° 9.TP.4 de
l'OMM;
CHARGE le Secretaire general :
1) de porter la presente resolution a la connaissance
des Membres et, en particulier, des signataires du Traite de
1 'Antarctique;

2) d'aider les Membres a appliquer les dispositions prevues ci-dessus (INVITE, paragraphe l)s en faisant le necessaire
aupres des organismes internationaux qui s'occupent de bale iniers, de bateaux de p@che et de navires engages dans des expeditions scientifiques.

11 (EC-XVIII) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA

FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,

NaI'ANr
1) le paragraphe 7.5 du rapport de la deuxieme session
du Comite consultatif de l'OMM,
2) que la question de la formation dans des domaines
specialises de la meteorologie est traitee par les huit commissions techniques de l'OMM,
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3) que l'OMM n'a pas d'organismecentral responsable
des questions generales d'enseignement et de formation met eorologiques,

4)

la resolution

5 (EC-XVII),

CONSIDERANT la necessite constante d'un organe de l'OMM
qui puisse servir de centre coordonnateur pour l'ensemble des
activites deployees par l'Organisation dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie,
et qui s'occuperait des aspects generaux decette question,
DECIDE
1) de reconstituer le Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle en meteorologie, avec le mandat suivant :
a)

donner des avis sur tous les aspects de llenseignement et de la formation professionnelle'en
meteorologie, tant du point de vue scientifique
que du point de vue teclmique;

b)

donner des directives au Secretariat en vue de
coordonner l'ensemble des activites de l'OMM
dans le domaine de l'enseignement et de la formation meteorologique~ favoriser et faciliter la
formation de personnel pour les services meteorologiques nationaux, notamment dans les pays en
voie de developpement;

c)

recommander le materiel didactique qui'conviendrait le mieux pour @tre utilise par les centres
de formation;

d)

donner des avis au Comite executif au sujet de
la collaboration de l'OMM avec l'UNESCO et d'autres organisations internationales dans leurs domaines d'activite respectifs qui, directement ou
indirectement, sont en rapport avec l'enseignement et la formation en meteorologie;

e)

donner au Comite executif des conseils, du point
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de vue de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie, pour toutes les
conferences et les cycles d'etudes de l'OMM;
2)
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Ie groupe d'experts comprendrait :
Ie professeur J. Van Mieghem
le professeur R. V. Garcia
M. H. Gidamy
K. A. Hzmaljan
Ie professeur J. E. Miller
P. S. Pant
Ali Hadi Bel Hadj

INVITE Ie groupe d'experts
vieme session du Comite executif;

a faire

Belgique (president)
Argentine
R.A.U.
U.R.S.S.
Etats-Unis d'Amerique
Inde
Tunisie;
rapport

a la

dix-neu-

CHARGE Ie Secretaire general d'accorder au groupe d'experts l'assistance requise et de prendre les dispositions necessaires pour que Ie groupe se reunisse, selon les besoins,
aux frais de 1 'Organisation.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 5 (EC-XVII)
qui cesse d'@tre en vigueur.

12 (EC-XVIII)- RAPPORT DE LA. QUATRIEME SESSION DE
DE METEOROLOGIE SYNOPrIQUE

LA

COMMISSION

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la quatrieme session·de la
Commission de meteorologie synoptique,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2) de prendre acte, sans commentaires, des resolutions
adoptees par la Commission de meteorologie synoptique a sa quatrieme session;
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3) de consigner dans des resolutions du Comite executif
les decisions relatives aux recommandations suivantes, ainsi
qu'il est indique ci-apres :
a)

recommandations 5, 8 a 25 (CMS-IV) inclusivement
dans la resolution 13 (EC-XVIII);

b)

recommandation 48 (CMS-IV) dans la resolution 14
(EC-XVIII);

4) de prendre, au sujet des autres recommandations, les
mesures suivantes :
Recommandation 1 (CMS-IV) - Priorite

a accorder

aux divers types

----------------------------de-doIDi~es-m~t~orologIques-apr?;s-une

EiterruptIon~de-transmIssIon--------

--.-------------.-------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge le Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres, en indiquant l'ordre de priorite
a observer dans la transmission des donnees apres une
interruption de circuit.

Recommandation 2 (CMS-IV) - Niveaux standard dans la haute at----------------------------rriospii~·re----------------- ---------

--------a)

Prend note de cette recommandation;

b)

demande au president de la CMS
i)

de consulter le president de la CAe en vue de
mettre au point une methode unique et satisfaisante pour indiquer les donn~es en altitude recueillies au-dessus du niveau de 10 mb;

ii)

de faire rapport au Comite executif sur les resultats de cette consultation, de fagon que Ie
Comite puisse prendre une decision au sujet des
recommandations pertinentes adoptees lors des
quatriemes sessions de la CAe et de la CMS.

86

RESOLUTION 12 (EC-XVIII)

Recommandation 3 (CMS-IV) - Assistance au Groupe de travail des

----------------------------codes-et-des-besoins-en-mati?;rededonn~es---------------------------

a)

Reconnatt le bien-fonde de la demande de la CMS
visant a faire appel a des fonctionnaires specialises de l'OMM et/ou des consultants pour l'etude
des codes et des besoins en matiere de donnees et
autorise le Secretaire general a prendre les dispositions voulues;

b)

consigne sa decision au sujet des reunions du Groupe
de travail des codes et des besoins en matiere de
donnees et de son sous-groupe dans le paragraphe
5.5.2.3 du resume general.

Recommandation 4 (CMS-IV) - Amendernents au Reglement technique

---------------------------r~sultant-de-mo(HficatIons-a.pport~es

aUi-codes---------------------------

Prend note de cette recommandation et charge le
Secretaire general d'inclure la teneur dela recommandation dans le document d'ensemble qui sera soumis
au Cinquieme Congres au sujet des amendements au
Reglement technique.
Recommandation 6 (CMS-IV) - Inclusion de nouvelles surfaces

----------------------------Isobares.:-daiiS-les-messages-d'observation-en-altltude----------a)

Approuve la recommandation 6 (CMS-IV);

b)

charge le president de la CMS de prendre, apres consultation du Secretaire general, toutes les mesures
voulues pour donner ,suite a cette recommandation,
conformement a la dec,ision du Comite au sujet de la
recommandation 47 (CMS-IV), que lIon trouvera ciapres.

Recommandation 7 (CMS-IV) - Unites de vitesse du vent dans les

----------------------------messa.ges-m~t~orologlques-destIn~saUi-~changes-InternatIonaUi------

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

Prend note de cette recommandation et charge le Secretaire general
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a)

de poursuivre les negociations entamees aupres de
110ACI et de lIIMCO, en application de la resolution 31
(Cg-IV) ;

b)

dletablir un rapport circonstancie sur les resultats
de ces negociations en vue de Ie soumettre au Cinquieme Congres.

Recommandation 26 (CMS-IV) - Projets de recherche sur la densite

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

----des·-r~seaiii--

------.----------------

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire
general de la porter a la connaissance des Membres, en
les invitant a entreprendre des recherches sur les criteres regissant la densite optimale des reseaux.
Recommandation 27 (CMS-IV) - Procedures de selection des comp-

-----·---------------------tes-reiidusd"ja~ronefs-destIii~s-~-

~tre-~ciiaiig~s-~-I"j~chelle-dTUii-he-

... ----~--------------------.-------misphere

--------

a)

Approuve cette recommandation, en considerant que
les directives qu'elle fournit constituent un premier pas vers un nouveau systeme important, et etant
entendu que la CMS poursuivra llexamen de la question
en tenant compte de l'experience que lIon aura acquise;

b)

charge Ie Secretaire general de porter cette recommandation a la connaissance des Membres interesses.

Recommandation 28 (CMS-IV) - Amendements au Reglement technique

----------------------- ------:-D~fInItIoiis-:-lTDIffusIon -terrI:toriale~-------------------------

Recommandation 29 (GMS-IV) - Amendement au paragraphe 6.3.1.2

-----------------------------~~=~~§~~§~~~=~~~~~§~~----------

Recommandation 30 (CMS-IV) - Amendements au Reglement technique

----------------------------:-n6fInitIoiiS-:-"Message--m~t~oro:

-------",---- ---------- -- ---.-.- -- -!~~!g~~--

Prend note de ces recommandations et charge Ie Secretaire general dfen inc lure la teneur dans un rapport
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circonstancie sur les amendements au Reglement technique,
en vue de Ie soumettre au Cinquieme Congres.
Recommandation 31 (CMS-IV) - Rassemblement et diffusion des

----------------------------aomires-a'observatlon---------

a)

Approuve ces recommandations;

b)

charge Ie Secretaire general :
i)

de les porter a la connaissance des Membres et
des associations regionales interesses; .

ii)

d'apporter toute l'aide possible aux Membres et
aux associations regionales dans Ie domaine des
telecommunications.

Recommandation 33 (CMS-IV) -. Assistance technique et financiere

------------------------pOU;-Ia-m1Seen-oeuvre-des-InstaI:
Iatlons-de-t~IE§commUiilcatlons-----

Prend note de cette recommandation. Les conclusions auxquelles le Comite a abouti au sujet de la demande de la
CMS sontconsignees au point 4.1 de l'ordre du jour.

Recommandation 34 (CMS-IV) - Donnees

a inclure

dans les echan-

-----------------------------ges-de-lihE§mIsph~re-Nord---------.

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

a)

Approuve cette recommandation;

b)

invite Ie president de la CMS a prendre les mesures
necessaires, en consultation avec Ie Secretaire general, pour mettre en oeuvre cette recommandation, en
tenant compte des priorites indiquees dans la recommandation 47 (CMS-IV).
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Recommandation 35 (cm-IV) - Dispositions provisoires pour

~---------------------------Ir~change--des-donn~es-de-Irhemi-

~E~~~~=~~~-----------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres interesses et de contribuer a
sa mise en oeuvre, s'il y a lieu.

Recommandation 36 (CMS-IV) - Amelioration

du

trongon

Tokyo-

-----------------------------Honolulu-dans-Ie-syst~me-d'~change
------------~------.-----.----------

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

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres interesses.

Recommandation 37 (Cm-IV) - Amendementsau

chapitre

a la conI du

-----------------------------Voiume-C-de-Ia-pubiicatIon-N0 -9.
TP:4-de-I'OMM------------------a)

Approuve cette recommandation en vue de sa mise en
oeuvre au ler janvier 1967;

b)

charge Ie Secretaire general
i)

d'incorporer la teneur de la decision adoptee
lars de la quatrieme session de la cm au sujet
des telecommunications dans Ie chapitre 1Guide des telecommunications meteorologiques du Volume C de la publication N° 9.TP.4;

ii) . depublier et de distribuer la version revisee
du chapitre I du Volume C avant Ie 30 octobre
1966;
c)

autorise Ie president de la CMS a approuver, entre
les sessions de la CMS, toutes modifications d'importance secondaire au chapitre I du Volume C de la
publication ~ 9.TP.4 qui lui paraitront necessaires
pour repondre aux besoins de l'exploitation.
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Recornmandation 38 (CMS-IV) - Procedures et pratiques de te1e-

----------·-------------------cornmUiiIcatI.ons----------------a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de laporter a la connaissance des Membres.

Recommandation 39 (CMS-IV) - Procedures uniformes pour la trans-----------------------------mIssIon-par-t~I~Impriiiieur--de-b1iI:letIns-m~t~orologIques-----~------

---------------------a)

Approuve cette recornmandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance de IlOACI.

Recommandation 40 (CMS-IV) - Utilisation des circuits du RSFTA

-----------------------------pour-ya-transmIsslon-des-renseIgnements-m~t~oroyoglques-de-base------

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

Renvoie cette recommandation a la CMS pour complement
d'etude, compte tenudes commentaires qu'il a formules
a sa dix-huitieme session.

a)

Approuve cette recommandation en vue des suites ay
donner par les associations regionales et par Ie
Secretaire general,conformement aux decisions du
Comite executif relatives a la planification du
systeme mondial de telecommunications de la Vei1le
meteorologique mondiale;

b)

charge Ie Secretaire general d'aider les associations
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regionales a mettre au point les plans de telecommunications dans leurs Regions respectives.
Recommandation 42 (CMS-IV) - Caracteristiques des transmissions
-----------------------------radIo~Iectrlques-des-statIons-m~t~o-

rologlques-automatlques-et-Ieur-co:
ordlnatlon-avec-celles-des-statlons
oc~anlques-------------------------

----------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge le Secretaire general:
i)

de preparer un resume des caracteristiques des
transmissions radioelectriques des stations meteorologiques automatiques, qui serait presente
a la prochaine conference technique sur les stations meteorologiques automatiques;

ii) de porter cette recommandation
des Membres de 1lOrganisation;
ii~

Recommandation

a la connaissance

dlinformer la COl de cette recommandation, et de
lui demander de fournir les renseignements necessaires pour qulil soit possible de solliciter
llappui des Membres.

43 (CMS-IV) - Caracteristiques techniques des

------------------------~----~E~~~§!~~!~~~=~~~~§~~~~!3~~~---

Recommandation 44 (CMS-IV) - Caracteristiques techniques des
-----------------------------~~~~~~!~~!~~~=~~~=~~~!~~~!~!~~~~~~~~

a)

Approuve ces recommandations;

b)

charge le Secretaire general :
i)

dlincorporer la teneur de cesdecisions dans le
chapitre I - Guide des telecommunications meteorologiques
du Volume C de la publication
N° 9.TP.4 de l'OMM;
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Ii)

de pub1ier et de distribuer la version revisee
duchapitre I du Volume C avant Ie 30 octobre
1966.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general:

a la connaissance des associations

i)

de la porter
regionales;

ii)

de notifier a l'avance, sous une forme abregee,
les modifications importantesapportees aux Volumes A et C de la publication N° 9.TP.4 de l'OMM,
a intervalles d'une semaine, pour diffusion sur
les circuits de telecommunications rneteorologiques, en plus du service normal de supplements.

Recommandation 47 (CMS-IV) - Mise en oeuvre des decisions adop-

-----------------------------t~es-par-Ia-CMS-£-sa-quatrI~me-ses-

sIon-en-matI~re-de-codes-et-de-t~:
I~communIcatIonS_-----------------

a)

Approuve cette recommandation et prie instamment les
associations regionales et les Membres interesses de
prendre d'urgence les mesures demandees dans Ie dispositif de la recommandation sous INVITE;

b)

charge Ie Secretaire general
i)

de porter cette recommandation a la connaissance
des associations regionales et des Mernbres interesses;

ii)

d'aider Ie president de la CMS a assurer, s'il y
a lieu, 1a coordination de la mise en oeuvre de
cette recommandation.
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Recorrnnandation 49 (ClVIS-IV) - Methodes de reduction de la pres---------------·----------·---sIon----------------·--··--·--··-----a)

Approuve cette recorrnnandation;

b)

charge Ie Secretaire general :

c)

a la connaissance des Membres;

i)

de la porter

ii)

de demander aux Membres de decrire en detail les
methodes de reduction de la pression qu'ils utilisent actuellement et de leur communiquer les
renseignements ainsi recueillis;

invite Ie president de la ClVIS a prendre des dispositions en vue de la mise au point et de l'adoption
d'une procedure de chiffrement permettant d'indiquer
la pression au niveau de la station dans les messages
SYNOP provenant de stations autres que celles mentionnees aux alineas a) et b) du paragraphe 1) du dispositif de la recorrnnandation.

Recommandation 50 (CMS-IV) - Definition et chiffrement de la
-----------------------------vIsIbIlIt~--------------- ------

a)

Prend note de cette recommandation;

b)

renvoie la question de l'elaboration de la definition
pratique demandee dans la recommandation 5/8 (MET/OPS/
CMAe-III) au president de la CMAe, pour suite a donne~
compte tenu des opinions de l'OAC!;

c)

charge Ie Secretaire general d'at'tirer l'attention de
l'OACI sur la suggestion qui figure au paragraphe 2)
de la recommandation sous RECOMMANDE.

Approuve cette recommandation.
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Recommandation 52 (CMS-IV) - Inclusion de l'expression "1igne

----------------------------de-convergenceTT-dans-le-Volume-r
du-RegIement-technique--------------------------_._--Approuve cette recommandation.

Cette recommandation a ete prise en consideration au point
3.3 de l'ordre du jour.
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution a"la connaissance de tous les interesses.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 33 (EC-XIV) qui
cesse d'~tre en vigueur.

13 (EC-XVIII) - MODIFICATIONS APPORTEES AUX CODES METEOROLOGIQUES
INTERNATIONAUX, SPECIFICATIONS ET INSTRUCTIONS
RELATIVES AUX METHODES DE CHrFFREMENT
LE COMI'IE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les recommandations 5, et 8 a 25 (CMS-IV),

2) les commentaires formules par Ie Groupe de travail de
meteorologie tropic ale pour les Cara!bes, l'Amerique centrale et
Ie Mexique (AR IV) sur la structure des codes utilises pourles
donnees meteorologiques en surface dans les regions tropicales,
CONSIDERANT la necessite de mettre a jour les formes s~
boliques et les codes internationaux, comme Ie propose la Commission de meteorologie synoptique,
DECIDE :

1) d'approuver les recommandations 8 a 18, 23, 24 et 25
(CMS-IV) ;
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, 2) d I approuver la recommandation 22 (GMS...;IV) qui apporte
des ameliorations aux methodes actuellement en vigueur, mais en
demandant au president de la CCI d ' examiner slil est necessaire
dlinclure Ilheure de llobservation dans Ie message et de faire
rapport au president de ia CMS en vue de perfectionner encore
les codes;

3) de no~er les recommandations 19, 20 et 21 (CMS-IV) et
dlautoriser Ie President de 110MM a approuver ces recommandations
afin que les dispositions qu'elles contiennent puissent entrer
en vigueur aussitat que possible avant Ie ler janvier 1968, sous
reserve de commentaires favorables de la part de l'OACI. Si les
commentaires de l'OACI sont defavorables, Ie president de la CMS
est invite a prendre les mesures necessaires pour proceder d1urgence a un nouvel examen deces recommandations;

4) de renvoyer au president de la CMS, afin qu'il y donne
suite, les "commentaires formules par Ie Groupe de travail de
meteorologie tropicale pour les Cara~bes, llAmerique centrale et
Ie Me~ique (AR IV) sur la structure des codes utilises pour les
donnees meteorologiques en surface dans les regions tropicales";
5) de fixer au ler janvier 1968 la date d'entree en vigueur des amendements resultant des recommandations 8 a 18 et
22 a 25 (CMS-IV);
CHARGE Ie Secretaire general :

1) d'apporter aux formes symboliques nouvelles et
revisees approuvees par Ie Comite executif toutes les modifications d'ordre secondaire qui pourraient @tre necessaires, apres
consultation du president de la Commission de meteorologie synoptique;
2) de publier et de diffuser les nouvelles decisions relatives aux codes dans Ie Volume B de la publication NO 9.TP.4
de l'OMM,en juillet 1967;

3) de porter Ie plus tat possible la presente resolution
connaissance de tous les interesses et d'envoyer a cette
occasion une lettre circulaire avec copie des amendements approuves par Ie Comite executif.

a la
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14 (EC-XVIII) - GROUPE DE TRAVAIL MIXTE DE LA PREVISION NUMERIQ,UE
DU TEMPS
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT

1)
(CMS-IV) ,
2)

la resolution 2 (CAe-IV) et la recommandation 48
les articles 34, 35 et 39 du Reglement general,

DECIDE: .

1) qu'un Groupe de travail mixte CAe/CMS de la prevision
numerique du temps sera constitue avec les attributions suivantes:
a)

suivre de pres l'evolution des methodes de prevision numerique du temps et recommander a la
commission, lors de sa prochaine session, toute
mesure que l'OMM devrait prendre pour faciliter
les. recherches dans ce domaine;

b)

continuer a selectionner les periodes susceptibles
d'@tre utilisees comme periodes de reference pour
mettre a l'epreuve les modeles de prevision, dans
la mesure ou Ie groupe l'estime necessaire;

c)

coordonner les dispositions detaillees relatives
preparation et al'echange des donnees et a
l'analyse des' cas types;

a la

d)

reviser les bases scientifiques servant a determiner les caracteres spatiaux et temporels des
reseaux, ainsi que la precision des donnees necessaires a l'application des methodes de prevision dynamique;

e)

recommander.les mesures que l'OMM devrait prendre
pour encourager les recherches sur l'application
des methodes de prevision numerique a des systemes
d'echelle plus reduite que celIe consideree actuellement, aux effets topographiques et aux
phenomenes meteorologiques de la zone tropicale;
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exprimer les besoins relatifs :
i)

a l'utilisation des codes, des telecommunications et des procedures de telecommunicatio~s a des fins de prevision numerique;

ii)

aux delais acceptables pour la reception des
differentes categories de renseignements
utilises aux fins de la prevision numerique;

iii) aux modes de presentation des donnees obtenues susceptibles d'~tre utilisees par les
previsionnistes en service;
2) que les experts suivants seront invites a faire partie
du groupe :
B. R. D('jos
E. M. Dobrishman
A. Eliassen
K. H. Hinkelmann

K. Mohri
F. G. Shuman

(Suede) (president)
(U.R.S.S. )
(Norvege)
(Republique federale
d'Allemagne)
(Japon)
(U.S.A.);

3) que Ie groupe de travail mixte fera rapport a la CAe
sur ses activites au plus tard six mois avant la prochaine session de la commission;
4) que Ie groupe de travail mixte tiendra Ie president
de la CMS au courant des faits importants concernant les questions dont il est fait mention a l'alinea f) de son mandat et
qulil presentera ses conclusions a ce sujet au plus tard Ie
ler janvier 1969;

5) que Ie groupe de travail mixte restera en fonctions
jusqu'a la cinquieme session de la Commission d'aerologie et de
la Commission de meteorologie synoptique.
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15 (EC-XVIII) - RAPPORT DE LA

~UATRIEME

SESSION DE LA COMMISSION

DE CLIMATOLOGIE
LE COMITE EXECUTJli',
APRES AVOIR EXAMINE le rapport de la quatrieme session
de la Commission de climatologie,
DECIDE :

1) de prendre acte du rapport;
2)

de prendre note, sans commentaires, des resolutions 1

a 14 (CCI-IV);
3) de consigner la teneur des recommandations suivantes
dans des resolutions du Comite executif, comme il est indique
ci-apres :
~~~~~~~~~~~~~_~_i99~:~2 dans la resolution

16 (EC-XVIII)

~~~~~~~~~~~~~_2_i99~:!Y2 dans la resolution

17 (EC-XVIII)

~~~~~~~~~~~~~_~_199!:!Y2 dans la resolution

18 (EC-XVIII)

~~:;~~~~~~~~~~_~~_i92!:!Y2 dans la resolution 44 (EC-XVIII);

4) de prendre, au sujet des autres recommandations, les
mesures suivantes :
-~~~~~~~~~~~~~_!_i99!:!Y2_:_~~§!~~~~!_~~~~!2~~
a)

Prend note de cette recommandation;

b)

demande au Secretaire general dlincorporer les projets dlamendements dans Ie rapport a1ensemble sur Ie
Reglement technique qulil presentera au Cinquieme
Congres.

~~:;~~~~~~~!~~_~_i99!:!!2_:_:~~~!~_~~~~e~:_~~~~~~~:
a)

Approuve cette recommandation;
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demande au Secreta ire general :

a la connaissance des Membres;

i)

de la porter

Ii)

d'entreprendre s Ie moment venus l'enqu@te recommandee;

invite Ie president de la CCI a formuler des recommandations quant a la densite souhaitable du reseau
de stations dont les observations doivent Stre incluses dans les "World Weather Records tl, sur la base
des reponses a l'enquSte mentionnee ci-dessus.

Recommandation 3 (CCI-IV) - Colloque sur Ie traitement des don----------------------------§~~~=~=~~~=!!~~=~!!~~!~!~~!S~~~---a)

Approuve cette recommandation;

b)

demande au Secretaire general:
i)

d'organiser, en collaboration avec Ie president
de la CCls Ie colloque recommande et d'inviter
tous les Membres a y envoyer des participants;

Ii)

de rassembler au prealable des rapports nationaux sur l'experience acquise par les Membres
dans Ie domaine en question et d'utiliser ces
rapports comme documents de travail pour Ie
colloque.

Recommandation 6 (CCI-IV) - Collaboration au programme biologique

----------------------------lnternatlonaI-----------------------a)

Approuve cette recommandation;

b)

demande au Secretaire general de la porter
connaissance de tous les Membres de l'OMM.

a la

Recommandation 7 (CCI-IV) - Etudes climatologiques sur Ie gra-

----------------------------dlent-vertlcaI-du-vent-----------a)

Approuve cette recommandation;
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b)

demande au Secretaire general de la porter a la
connaissance des Membres qui disposent de llequipement requis;

c)

invite Ie president de la eCl a envisager, conjointement avec Ie president de laCMAe, les moyens appropries pour diffuser les informations obtenues au
moyen de ces etudes, ainsi que d1autres etudes dont
la CMAe a deja pris 11 initiative.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

demande au Secretaire general :
i)

de poursuivre et d1intensifier ses efforts en
vue d1etablir une liaison encore plus etroite
avec les institutions specialisees des Nations
Unies au sujet des travaux relatifs au probleme
de la mise en valeur des terres marginales;

ii) d1attirer llattention des Membres sur la necessite
d1une coordination adequate des differents projets de ce genre dans leurs pays respectifs,
ainsi que sur llutilite que presenteraient a cet
effet des comites de coordination nationaux;
iii)d'organiser, apres entente avec les presidents
de la Cel et de la CMAg, un colloque sur la climatologie des terres marginales, de preference
en collaboration avec d1autres institutions specialisees.

Recommandation 10 (eel-IV) - Etablissement de stations climato-

--------------------------------------n--------n---------------

.

!~~!g~~~--~~~!~=~-

Decide d1ajourner llexamen definitif de cette recommandation jusqu1a ce que Ie rapporteur pour la question du
climat urbain ait presente son rapport.
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101'

Recommandation 11 (CCI-IV) - Amelioration de la formation en

-----------------------------climatologie------------------------------

NOTE

a)

Approuve cette recommandation;

b)

demande au Secretaire general de la porter
connaissance de tous les Membres de l'OMM~

a la

La presente resolution remplace la resolution 15
(EC-XIII) qui cesse d'~tre en vigueur.

16 (EC-XVIII) - SIGNES CONVENTIONNEIB POUR INDIQ,UER LES COMPO-

SANTES DU VENT
LE COMITE EXECUTIF ~
NOTANT la recommandation

4 (CCI-IV),

CONSIDERANT :
1) la confusion qu'engendre souvent l'utilisation de
signes conventionnels differents, pour indiquer les composantes
du vent, par les climatologistes, les ingenieurs et autres usagers des statistiques climatologiques,
2) qu'il serait done utile de disposer d'un signe conventionnel international pour indiquer les composantes du vent,

3) que la pratique meteorologique qui consiste a indiquer
la direction du vent a partir du nord dans Ie sens des aiguilles
d'une montre n'est pas universellement adoptee,
DECIDE d'adopter la convention suivante : les composantes
ouest, sud et ascendantes verticales du vent doivent @tre considerees comme positives et les composantes est, nord et descendantes verticales du vent comme negatives;
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution

a la connaissance des autres organisations internationales interessees en vue d'obtenir leur acceptation de cette convention,
ainsi que de la pratique meteorologique courante consistant a

RESOLu~ION

102

17

(EC-~VIII)

'indiquer la direction du vent, lorsqu 1 elle est expr~ee en degres,
de 00 a360 0 a partir du nord dans Ie sens des aiguilles dlune
montre.

17 (EC-XVIII) - FLUCTUATIONS CLIMATIQUES
LE COMITE EXECUTIF ~
NOTANT la recommandation 5 (CCI-IV),
CONSIDERANT qulil est souhaitable de faciliter l'etude
des fluctuations climatiques en encourageant l'etablissement,
sur Ie plan mondial, de mesures des diverses variables climatiques et variables connexes concernant Ie milieu, qui ont ume
incidence directe sur ces fluctuations,
PRIE instamment les Membres :
1) de localiser, d'identifier et de publier, dans la
mesure du possible, toutes les series climatiques historiques
disponibles qui sont homogenes ou qui peuvent ~tre rendues homogenes par l'application des facteurs de correction appropries;
2) dletablir desreseaux d~ stations climatologiques de
reference selon la definition du Reglement technique;

3) de prevoir des mesures des elements ci-apres a des
endroits appropries, si possible a leurs stations climatologiques
de reference* ou pres de ces stations
a)

Ie rayonnement global atteignant la surface de
la terre;

b)

Ie rayonnement direct a lasurface de la terre,
mesure sous une incidence normale;

c)

Ie trouble atmospherique;

d)

la teneur totale de la colonne d'air en acide
carbonique et en ozone;
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e)

la repartition verticale de l'ozonedans la colonne dO, air;

f)

les periodes pendant lesquelles la surface de la
terre est couverte par la neige ou par la glace;

g)

la hauteur de la tropopause ou des tropopauses;

4) de fournir les donnees de la temperature de la mer en
surface dans Ie cadre du plan etabli lors du Quatrieme Congres
(voir resolution 35 (Cg-IV));
INVITE les Membres exploitant des stations meteorologiques
oceaniques a effectuer des mesures bathythermometriques et a publier des profils de la temperature de la mer jusqu'a 100 m de
profondeur.

*

Les stations meteorologiques oceaniques sont considerees comme
stations climatologiques de reference dans ce contexte.

18 (EC-XVIII) - RESUMES CLlMATOLOGIQUES SUPPLEMENTAIRES POUR
L'AVIATION
LE COMITE EXECUTJF,
NOTANT
1)

la recommandation 8 (CCI-IV),

2) l'alinea c) de la recommandation 11/4 de la session
conjointe CMAe-III/MET/OPS (OACI) (Paris~1964),
INVITE les Membres :
1) a resumer et a distribuer chaque annee les renseignements climatologiques ci-apres, la ou ils slappliquent :
a)

frequence des variations quotidiennes de temperature aux surfaces isobares standard, au cours de
differents mois;
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b)

des gradients verticaux entre surfaces
isobares standard successives, au cours de differents mois;

c)

pression moyenne et temperature moyenne au niveau
de la tropopause, au cours de differents mois;

d)

valeurs maximales des hauteurs des nuages, y compris les cirrus, au-dessus de 10 000 m, et frequence d'occurrence deces nuages a differents
niveaux;

e)

statistiques sur les hauteurs maximales d'occurrence de la gr@le;

frequen~e

2) a attirer l'attentiQn des usagers des statistiques citees aux alineas d) et e) ci-dessus sur Ie manque de precision
des donnees qui ont servi de base a leur etablissement;

3) a publi~r des resumes statistiques fondes sur des releyeS couvrant des periodes d'au moins cinq ans.
NOTE:

La presente resolution remplace la resolution

qui cesse

d'~tre

16 (EC-XIII)

en vigueur.

19 (EC-XVIII) - RAPPORT DE

LA Q.UATRIEME SESSION DE LA COMMISSION
DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D' OBSERVATION

LE COMITE EXECUTIF,

APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la quatrieme session de
la Commission des instruments et des methodes d'observation,
DECIDE

1) de prendre acte de ce rapport;
2)' de noter, sans commentaires, les resolutions 1
(CIMO-IV) ;

a 23

3) de consigner dans des resolutions du Comite executif
la teneur des recommandations suivantes :
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~~~~~~~~~~~~~_~_l9!~9:!Y2 dans la resolution 20 (EC-XVIII)
Recommandation 3 (CIMO-IV) dans la resolution 21 (EC-XVIII)

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

~~~~~~~~~~~~~_~_l9!~9:!Y2 dans la resolution 22 (EC-XVIII)
~~~~~~~~~~!~~_~!_i9!~9:!Y2 dans la resolution 44 (EC-XVIII);

4) de prendre, au suJet des autres recommandations de
la commission, les mesures suivantes

Approuve Ie principe de cette recommandation et prie Ie
Secretaire general de determiner quels pays seraient en
mesure et desireux de creer des centres radiometriques
mondiaux, et de presenter un rapport a ce suJet a la
dix-neuvieme session du Comite executif.

Approuve cette recommandation et prie Ie Secretaire
general de faire Ie necessaire aupres des Membres et
des autres organisations interessees, en tenant compte
des vues exprimees au paragraphe 7.10 du resume general
des travaux de la quatrieme session de la CMS.
Recommandation 6 (CIMO-IV) - Sondages dans les couches basses
-------------------------------------------~---------------de la troposphere

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

Approuve cette recommandation et la recommandation 17
(CAe-IV) et prie Ie Secretaire general de signaler les
paragraphes pertinents de ces deux recommandations a
l'attention des Membres et d'inclure, en consultation
avec Ie president de la CIMO, les comparaisons des instruments meteorologiques destines a @tre montes sur des
py16nes dans Ie programme general de comparaisons d'instruments.

Ap];)rouve Ie principe de cette recommandation et prie Ie
Secretaire general de prendre, en consultation avec Ie
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president de la CIMO, des dispositions afin que Ie programme de comparaisons d1instruments soit mene a bonne
fin, sous reserve des ·restrictions d'ordre budgetaire ou
autres.

Recommandation 8 (CIMO-IV) - Comparaisons interregionales de
------ ----------------- --- - -------,_.--------...... _-------------barometres
Approuve Ie paragraphe 1) de cette recommandation et prie
Ie Secretaire general de Ie porter a la connaissance de
tous les interesses et d'examiner, en consultation avec
Ie president de la CIMO, toute demande eventuelle d'assistance financiere, compte tenu des autres besoins en matiere d'appui financier pour des comparaisons d'instruments.

Frend note de cette recomIDandation et prie Ie Secretaire
general d'inclure les amendements proposes dans Ie rapport
d'ensemble sur la revision du Reglement technique qu'il
presentera au Cinquieme Congres.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire
general d'inclure les amendements proposes dans Ie rapport
sur la revision du Reglement general qu'il presentera au
Cinquieme Congres.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 21 (EC-XIV) qui
cesse d'~tre en vigueur.

20 (EC-XVIII) - CENrRES RADIOMETRIQUES NATIONAUX Er REGIONAUX
.LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la recommandation 1 (CIMO-IV).
CONSIDERANT :
1) que de nombreux pays qui exploitent un reseau d'observation du rayonnement n'ont pas encore designe de centres radiometriques nationaux,
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2) que certaines associations regionales n'ont pas encore
designe de centres radiometriques regionaux,

3) qu'il est necessaire de preciser les fonctions des
centres radiometriques regionaux et les conditions devant ~tre
remplies pour qu'un centre soit designe comme tel,
PRIE :

1) les Membres qui exploitent un reseau d'observation du
rayonnement, mais qui n'ont pas encore designe de centres radiometriques nationaux, de prendre des dispositions a cet effet;
2) les associations regionales qui n'ont pas enCore designe de centre radiometrique regional de designer, des que possible, un ou deux de ces centres;

RECOMMANDE qu'il soit tenu compte des conditions enoncees
dans l'annexe a la presente resolution* lors de la designation
des centres radiometriques nationaux et regionaux.
*

Voir annexe XII.

21 (EC-XVIII) - COMPARAISONS DES PYRHELIOMETRES
LE COMITE EXECUTJF,
NarANT la recommanda tion

3 (CIMO- IV) ,

CONSIDERANl' :

1) qu'une precision de:!:. 1 pour cent est souhaitable pour
les mesures courantes du rayonnement solaire direct,
2) qu'une telle precision ne saurait gtre atteinte que
si un plus haut degre de precision est realise dans les comparaisons nationales, regionales et lnterregionales de pyrheliometres,
RECOMMANDE

1) que les Membres cherchent a mettre au point un pyrheliometre etalon capable d'atteindre et de maintenir une precision de mesure d'au moins ~ 0,1 pour cent;
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2) que les centres radiometriques regionaux s'efforcent
dtatteindre et de maintenir une precision de mesure d'au moins
+ 0,25 pour cent pour Ie pyrheliometre etalon regional;

3) que les pyrheliometres utilises par les reseaux nationaux soient regulierement compares au pyrheliometre etalon national;
4) que des comparaisons interregionales entre lespyrheliometres etalons nationaux et Ie pyrheliometre eta Ion regional
aient lieu tous les cinq ans;
DECIDE que ltOMM organisera tous les cinq ans des comparaisons interregionales de pyrheliometres etalons regionaux.

22 (EC-XVIII) - COMPARAISON DES RADIOSONDES
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la recommandation 4 (CIMO-IV),
CONSIDERANr :
1) qu'il importe, pour la science et les applications
meteorologiques, d'accrottre Ie nombre et d'ameliorer la precision des observations de radiosondage a des altitudes egales ou
superieures a 30 kilometres,
2) que l'on possede maintenant un materiel perfectionne,
fois pour effectuer des mesures a ces altitudes et pour
comparer les resultats obtenus par divers types de radiosondes,
plus particulierement en ce qui concerne les mesures de la temperature,

a la

RECOMMANDE
1) que les Membres tiennent compte des precisions requises par le~ commissions techniques de l'OMM (voir l'annexe a la
presente resolution*hlors de la mise au point et de l'utilisation des instruments et de i'equipement de radiosondage et de
radiovent;
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2) qu'en particulier les Membres, dans les pays desquels
fabriques divers types de radiosondes, prennent des dispositions en vue de determiner la comparabilite des resultats obtenus a l'aide de systemes identiques lorsque deux radiosondes
du ni~me type sont attachees au m@me ballon (sondagesjumeles);
~ont

3) qu'au fur et a mesure de lamise au point d'instruments
nouveaux pouvant servir de reference pour un ou plusieurs parametres meteorologiques mesures en altitude, les Membres, notamment ceux sur Ie territoire des que Is sont fabriquees des radiosondes, prennent des dispositions en vue de comparer leurs sondes avec les sondes de reference;

4) que toutes les comparaisons indiquees ci-dessus soient
faites, dans chaque cas, en nombre a peu pres egal pendant Ie
jour et la nuit, et qu'aucun effort ne soit neglige pour effectuer ces comparaisons jusqu'a une altitude egale ou superieure
a 30 kilometres;

5) que, dans tous les cas, les resultats des comparaisons
effectuees conformement aux indications ci-dessus soient publies
dans les plus brefs delais et communiques au Secretariat en vue
de leur diffusion aux Membres.
NOTE :Cette resolution remplace la resolution 25 (EC-XIV) qui
cesse d'@tre en vigueur.
* Voir annexe XIII.

2~

(EC-XVIII) - RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSION
D'AEROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,

APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la quatrieme session de
la Commission d'aerologie,
DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;
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2) de noters sans commentaires, les resolutions 1
(CAe-IV);

a 15

3) de consigner dans des resolutions duComite executif
la teneur des recommandations suivantes :
~:~~~~~~~~~~:_~:~_~_i9~~:!Y2 dans la resolution 24 (EC-XVIII)
~~~~~~~~~~~_§

__ i£Ae:~2

dans la resolution 25 (EC-XVIII)

~~~~~~~~~~~~~_7

__ i£~~:!Y2

dans la resolution 26 (EC-XVIII)

~~~~~~~~~~~~~_!!_i9~~:IV2 dans la resolution 27 (EC-XVIII)
~.:~~~~::~~~~~~_12_i£~~:!Y2 dans la resolution 28 (EC-XVIII)

..

~~~~~::~~~~~_~? i9~e-!!2 dans la resolution 29 (EC-XVIII)
~~~~::~~~!~~_!~_i9~~:~2 dans la resolution 30 (EC-XVIII)

~~~~~~~~~!~~_S9_i2~~:~2 dans la resolution 44 (EC-XVIII)j

4) de prendre, au sujet des autres recommandations de la
commission, les mesures suivantes :
Recommandation 1 (CAe-IV) - D~finition

de

la

brume

et

du

------------------ --·-------broul11ard------- -"""------------

----...---

..... ~

Approuve cette recommandation et note que la CMS a pris
les decisions necessaires pour lui dormer suite.
Recommandation4 (CAe-IV) - Niveaux standard de la haute atmo-

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

----·--~~~~E~-----------

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

Recommandation 5 (CAe-IV) - Dormees requises pour l'analyse des
--------------------.----------------.--------------~-------cartes de la haute atmosphere

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

Prend note de ces recommandations et les renvoie au president de la CAe pour nouvel examen en consultation avec Ie
president de la CMS.

RESOLUTION 23 (EC-XVIII)

III

Approuve cette recornmandation et prie Ie Secretaire general de la porter a l'attention des Membres.
Recornmandation 9 (CAe-IV) - Observations concernant les nuages

----------------------------nocturnes-iUiiiineUi---------------Approuve cette recornmandation et prie Ie Secretaire general de la porter a I-attention des Membres.
Recommandation 10 (CAe-IV) - Resumes et classification des com-

---.. ----.. --------.. ----------munic;tlons-m~t~oroioglques-scleii:
~!!!~~~~-

.. ------------------------

Approuve cette recornmandation et prie Ie Secretaire general de la porter a l'attention des Membres.
Recommandation 15 (CAe-IV) - Normalisation des spectrophotometres
----------------------------a'ozone·----------------------------

Approuve ces recommandations et prie Ie Secretaire general, en consul~ation avec Ie president de la elMO, de les
incorporer dans Ie programme de comparaisons d'instruments.
Recommandation 17 (CAe-IV) - Observations meteorologiques faites
-~---------------------------~ur=~~~=~r!~~~~----------------Des mesures appropriees ont deja ete prises a ce sujet en
rapport avec la recommandation 6 (elMO-IV) (voir la resolution 19 (EC-XVIII)).
Recommandation 18 (CAe-IV) .. Donnees necessaires aux recherches

-----------------------------sU;-I;-couche-Iwte--------------Approuve cette recornmandation et prie Ie Secretaire general de prendre les mesures appropriees.

Prend note de cette recornmandation et prie Ie Secretaire
general d'inclure les amendements proposes dans Ie rapport
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d'ensemble sur l~ revision du Reglement technique qu'il
presentera au Cinquieme Congres.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 11 (EC-XIV) qui
cesse d'@tre en vigueur.

24 (EC-XVIII) - METEOROLOGIE DE LA HAUTE ATMOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT les recommandations 2 et 3 (CAe-IV),
CONSIDERANT

1) que les problemes majeurs de la meteorologie de la
haute atmosphere ne peuvent ~tre resolus que s'ilexiste des programmes synoptiques coordonnes,
2) que le comportement de la stratosphere moyenne en
hiver est, de toute evidence, lie aux phenomenes de la haute
stratosphere et de la mesosphere,

3) que les donnees recueillies a haute altitude a l'aide
de ballons, de fusees et de methodes d'observation au sol de·vraient contribuer a l'interpretation et a l'utilisation des donnees recueillies par satellite meteorologique,

4) que les donnees recueillies a haute altitude devraient
contribuer a ameliorer la comprehension des effets que la variabilite solaire exerce sur les parametres meteorologiques,
5) que la composition chimique (ozone, vapeur d'eau,
oxyde d'azote, etc.) rev~t de l'importance pour l'etude de la
thermodynamique et probablement pour celIe de la dynamique de la
haute atmosphere,
6) qu'il est necessaire de poursuivre les etudes theoriques concernant cette partie de l'atmosphere et que celles-ci
exigeront un grand nombre de nouvelles donnees,

7) l'importance que rev@t une meilleure connaissance du
rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphere et de sa

RESOLUTION 25 (EC-XVIII)

113

variabilite selonla latitude, la saison, etc., pour Ifetude du
bilan thermique, de Ifionisation et dfautres caracteristiques
physiques de la haute atmosphere, notamment de la stratosphere,
de la mesosphere et de la thermosphere,
8) que la zone situee entre la mesopause et Ie niveau
de 200 km environ est actuellement la moins exploree de Ifatmosphere et que des marees et autres phenomenes y produisent des
effets qui sont source de complications,

9) que, pour lletude climatologique de cette region, on
ne disposait jusqufa present que de moyennes annuelles, de variations diurnes et de donnees sur les fluctuations de Itactivite
solaire,
RECOMMANDE
1) que les Membres de l'OMM collaborent a la mise en
oeuvre de programmes synoptiques speciaux qui utilisent des
ballons atteignant de tres hautes altitudes et des fusees meteorologiques pour Ifexploration de la haute stratosphere et de la
mesosphere;
2) que toutes les mesures possibles soient prises '(emploi
simultane de differents appareils de mesure a bord dfun seul engin ou comp~raison de differents appareils de mesure utilises a
bord de plusieurs engins, notamment de grandes fusees, si possible)
en vue de determiner Ie degre de precision des techniques de mesure
utilisees a bord de ces engins;

3) que les directives donnees dans Ifannexe a la presente
resolution* soient suivies lors de Ifexecution des recherches ~eteo
rologiques preconisees par la presente resolution.
NOTE:
*

Cette resolution remplace la resolution 16 (EC-XIV) qui
cesse df~tre en vigueur.

Voir annexe XIV.

25 (EC-XVIII) - AVIS DE RECHAUFFEMENTS BRUSQUES DE LA STRATOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la recommandation 6 (CAe-IV),
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RESOLu~ION

25 (EC-]CVLII)

CONSIDERANT :
1) que Ie processus de rechauffement de la stratosphere
est imparfaitement connu, du fait que l'effondrement du tourbillon
polaire dans la stratosphere ne se produit que quelques fois par
an,
2) que les rechauffements de la stratosppere n'ont fait
l'objet d'observations assez detaillees que pendant une p~riode
relativement courte,

3) qu'il est souhaitable de rassembler des donnees sur
ce phenomene pendant un certain nombre d'annees,
PRIE INSTAMMENT les Membres de maintenir en vigueur,
jusqu'a la fin de 1970, les dispositions prises pour la preparation et la diffusion d'alertes STRATWARM;

PRIE lespresidents des associations regionales competentes
1) de maintenir en vigueur jusqu'a la fin de 1970 les
dispositions prises dans leurs Regions pour Ie rassemblement,
par les moyens de telecommunications, des donnees de radios ondage-radiovent concernant les surfaces isobares de 50, 30 et
10 mb, et pour la diffusion reguliere de ces donnees aux centres
STBATWARM interesses, ainsi qu'aux autres Membres qui ont demande
a recevoir ces donnees;
2) d'appliquer jusqu'a la fin de 1970 les dispositions
actuellement en vigueur pour l'echange des donnees recueillies
par fusee-sonde;

3) d'appliquer jusqu'a la fin de 1970 les dispositions
actuellement en vigueur pour la diffusion des messages STRATWARM.

NOTE

Cette resolution remplace laresolution 6 (EC-XVII) qui
cesse d'@tre en vigueur.

RESOLUTION 26 (EC-XVIII)
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26 (EC-XVIII) - PUBLICATION DES DONNEES RECUEILLIES PAR FUSEE
DAN$ LA HAUTE ATMOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :
1)

la recommandation 7 (CAe-IV),

2)

la resolution 2- Donnees meteorologiques recueillies

a l'aide de fusees - du Comite de la recherche spatiale (COSPAR),
CONSIDERANI'
1) que les fusees meteorologiques constituent un excellent moyen pour recueillir des donnees d'observation a des
niveaux de l'atmosphere difficilement accessibles a d'autres
dispositifs de mesure,
2) qu'il importe de tirer Ie maximum de profit des
sondages effectues. a l'aide de fusees meteorologiques,

3) que la publication du Centre mondial de donnees A
(meteorologie) intitule~ "Meteorological Rocket Network Firings"
satisfait aux besoins relatifs au rassemblement et a la publication, par un centre, des donnees meteorologiques recueillies par
fusee-sonde dans Ie cadre des dispositions prises par l'OMM en
vue de fournir des donnees meteorologiques aux chercheurs,
INVITE les Membres
1) a publier, des que possible, toutes les donnees
d'observation recueillies par fusee meteorologique, en suivant
d'aussi pres que possible les suggestions contenues dans l'annexe
a la presente resoluti~n;
2) a faire connattre au Secretaire general les publications contenant des donnees recueillies par fusee meteorologique qui existent et peuvent @tre obtenues dans leur pays, en
y joignant, si possible, des renseignements sur Ie degre de precision probable des mesures, et d'envoyer au Secretariat des
specimens de ces publications;
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27 (EC-XVIII)

3) a envoyer sans delai leurs donnees au Centre mondial
de donnees A (meteorologie) pour qu'el1es soient publiees.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 7 (EC-XIII) qui
cesse d'~tre en vigueur.

ANNEXE
PUBLICATION DES DONNEES SUR LA HAUTE ATMOSPHERE
OBTENUES A L'AIDE DE FUSEES-SONDES
II faud~ait notamment publier les parametres dynamiques
(vecteur vent), les parametres thermodynamiques d'etat (pression,
temperature, densite) et la concentration des constituants de
l'atmosphere (par exemple, Itoxygene atomique et l'oxyde dtazote).
II faudrait accorder principalement, mais non exclusivement,
1 t attention aux elements qui sont reellement mesures; des parametres deduits pourraient avantageusement @tre incorpores aces
donnees. Les donnees devraient ~tre publiees pour des niveaux
atteignant 120 km environ, encore qu'il ne faille pas interpreter
cette directive comme ~tan~ destinee a decourager la publication
de donnees pour des niveaux plus eleves.
Les donnees devraient ~tre publiees aussi promptement
que possible, m@me s'il stensuit que certaines des valeurs publiees sont provisoires. Le cas echeant, des valeurs corrigees
devraient @tre publiees ulterieurement.
Les considerations qui precedent s'appliquent a tous
les types de donnees meteorologiques, que Ie but principal du
sondage par fusee soit meteorologique ou non.

27 (EC-XVIII) - PROGRAMMEMETEOROLOGIQ,UE POUR LES JOURNEES GEOPHYSIQ,UES REGULIERES ET POUR LES INTERVALLES
GEOPHYSIQ.UES MONDIAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

RESOLUTION

27 (EC-XVIII)

117

1)

la recommandation 11 (CAe-IV),

2)

la recommandation 4 de la troisieme Assemblee des

AISC,
CONSIDERANT que les observations meteorologiques qui ne
peuvent ~tre effectuees qu'occasionnellement, en. raison des
difficultes ou des depenses qu'elles entratnent, devraient ~tre
inscrites au programme des Journees geophysiques regulieres et
des Intervalles geophysiques ~ondiaux,
RECOMMANDE :

1) que soient prevus quatre Intervalles geophysiques
mondiaux (IGM) par an, d'une duree de deux semaines chacun, tous
les trois mois, intervalles qui devraient, dans la mesure du
possible, inclure tous les jours designes auparavant a cet effet;
2) que les IGM aient.normalement lieu chaque annee un
mois plus t6t que l'annee precedente (de zero a deux mois plus
t6t dans le cas ou une periode particuliere, par exemple une
eclipse solaire, doit ~tre incluse)j
3) que les dates definitives des IGM soient fixees plus
d'un an avant chaque annee du calendrier, par voie de consultations entre les organisations internationales interessees;

4) que des programmes de sondages meteorologiques par
fusee, de sondages d'ozone et de sondages radiometriques soient
prevus pour les Journees geophysiques regulieres (mercredi);
5) que, durant les Intervalles geophysiques mondiaux
et les Intervalles d'alerte STRATWARM, ces programmes de sondages
soient intensifies, la priorite devant ~tre accordee a des sondages supplementaires effectues le lundi et le vendredi;
CONFIRME la designation du president de la Commission
d'aerologie pour approuver, au nom de l'OMM, les dates des
Intervalles geophysiques mondiaux.

NaI'E

Cette resolution remplace les resolutions 18 (EC-XIV)
et 8 (EC-XVII) qui cessent d'~tre en vigueur.
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RESOLUTION 28

(EC-X:v~II)

28 (EC-XVIII) - PARACHEVEMENr DES TABLES METE OROLOGIQUES
INTERNATIONALES
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 12 (CAe-IV),

2) Ie paragraphe 5.9.1.3 du resume general des travaux .
du Troisieme Congres,
CONSIDERANT
1) que des progres ont ete accomplis recemment dans
l'elaboration de la premiere serie de Tables meteorologiques
internationales,
2) que la planification de la seconde serie est pour
ainsi dire achevee,
3) que c'est gr~ce a la collaboration d'un editeur
travaillant a plein temps,sous la supervision technique d'un
groupe de travail de la CAe,qu'il a ete possible d'obtenir les
resultats indiques ci-dessus aux a11neas 1) et 2),

4) qulil est indispensable et urgent de disposer d'un
jeu complet des Tables meteorologiques internationales,
DECIDE :
1) que la seconde serie de tables sera publiee selon
les indications donnees dans l'appendice C du rapport de la
premiere session du Groupe de travail des Tables meteorologiques
internationales de la CAe (Geneve, 25-28 fevrier 1963);
2) que les travaux concernant les Tables meteorologiques
internationales devront ~tre poursuivis jusqula ce. que toutes les
tables requises aient ete publiees;
PRIE Ie Secretaire general d'etablir, en consultation avec
Ie president de la CAe, des methodes appropriees en vue de la
revision de ces tables de temps en temps.
NOTE:

Cette resolution remplace les resolutions 21 et 22 (EC-XVI)
qui cessent d'~tre en vigueur.

RESOLUTION
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29 (EC-XVIII) - RESEAUX DE MESURE DE LA QUANrITE TOTALE D'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANr
1)

la recommandation 13 (CAe-IV),

2) la recommandation 1 de la Commission internationale
de l'ozone (Albuquerque, 1964),

3) la recommandation 10.1 de la troisieme Assemblee
des AISC (Madrid, 1965),

CONSIDERANr :
1) , l'expansion considerable du reseau de stations de
mesure de l'ozone total durant ces dernieres annees, et plus
particulierement pendant la periode qes AISC,
2) ltimportance que presentent ces observations pour
ltetude de la circulation generale et dtautres phenomenes met eorologiques se produisant a diverses echelles dtespace et de temps,

PRIE INSTAMMENr les Membres
1) de maintenir en service de maniere permanente toutes
les stations de mesure de ltozone total actuellement en exploitation;
2) dtetablir et d'etendre les reseaux de mesure de
l'ozone total, en ne perdant pas de vue qutil est souhaitable
a)

d'installer les stations de mesure de ltozone
total a proximite dtune station de radiosondageradiovent;

b)

dtinstaller ltequipement de mesure de l'ozone
total aux endroits ou des sondages d'ozone sont
effectues;
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RESOLUTION 30 (EC-XVIII)
c)

NOTE

30

d'etablir des stations supplementaires de mesure
de l'ozone total dans l'hemisphere Sud et dans
les zones oceaniques.

Cette resolution remplace la resolution 13 (EC-XIV)
qui cesse d'@tre en vigueur.

(EC-XVIII) - OBSERVATIONS CONCERNANI' LA DISTRIBUTION VERTICALE
DE L'OZONE
.
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 14 (CAe-IV),

2)

la recommandation 11/7 (CMAe-III),

CONSIDERANT
1) que les observations synoptiques concernant la
distribution verticale de llozone atmospherique sont d'une grande
valeur pour les recherches sur la circulation generale et Ie
bilan radiatif de l'atmosphere,
2) qu'avant de pouvoir appliquer a la meteorologie
les resultats des recherches sur l'ozone atmospherique il y a
generalement lieu d'obtenir d'abord des renseignements plus
complets sur la distribution verticale de l'ozone atmospherique,
3) Ie besoin eventuel de renseignements quantitatifs
sur l'ozone pour la construction et l'exploitation d'aeronefs
de transport supersoniques,

4) que les donnees obtenues par la methode de Gtltz
(effet Umkehr) restent utiles pour la mesure de la distribution
verticale de l'ozone, particulierement pour les etudes climatologiques de l'ozone et PQur la connaissance de la stratosphere
superieure,
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5) que la sonde d'ozone - du fait qu'elle permet des
mesures directes etdetaillees de la distribution verticale de
l'ozone - peut devenir Ie dispositif type pour la mesure de
l'ozone,

PRIE INSTAMMENT les Membres
:
,

1) d'etablir ou de developper des reseaux et des programmes d'observation de la distribution vertic ale de l'ozone
atmospherique. La repartition des observations dans Ie temps
et dans l'espace devrait @tre congue de fagon a permettre l'etude
de variations a petite echelle dans la distribution de l'ozone.
Des plans devraient @tre elabores en vue d'effectuer des observations pendant des periodes suffisamment longues pour permettre
des recherches climatologiques;
2) de prendre des dispositions afin que les stations
qui utilisent un instrument Dobson dans un climat approprie
procedent regulierement a des mesures Urnkehr en plus des observations relatives aux quantites totales d'ozone;

3) de poursuivre les efforts visant
une sonde d'ozone sOre et peu conteuse.
NOTE

a mettre au point

Cette resolution remplace la resolution 14 (EC-XIV) qui
cesse d'@tre en vigueur.

31 (EC-XVIII) - RASSEMBLEMENT ET PUBLICATION DES DONNEES DE
METEOROLOGIE

PHYSI~UE

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1)

la resolution 26 (Cg-III),

2) Ie paragraphe 5.11.2 du resume general des travaux
du Troisieme Congres,

3) les paragraphes 9.10 et 9.11 du resume general des
travaux de la quatrieme session de la Commission d'aerologie,
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F~SOLL~ION
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SE FELICITE des accords conclus entre Ie Secretaire
general, d'une part, et Ie Service meteorologique du Canada et
Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S., drautre part, en
vue de la publication de donnees relatives a l'ozone et au rayonnement;

CONSIDERANT :
1) qu'il serait utile pour les chercheurs de pouvoir
trouver les donnees meteorologiques disponibles dans des publications,
2) que la publication des renseignements sur l'ozone
et Ie rayonnement mentionnee ci-dessus faciliterait sensiblement
l'acces des chercheurs aux donnees,
PRIE INSTAMMENT lesMembres de publier - soit individuel~
lement, soit en groupes, par voie d'accord mutuel - leurs donnees
de meteorologie physique, selon les indications de l'annexe a la
presente resolution*;
CONSIDERANT en outre que, dans certains cas, -lorsque
Ie volume total des donnees est restreint, il serait extr~mement
utile pour les chercheurs que toutes les donnees du monde entier
soient rassemblees et publiees par un centre,
DECIDE que l'OMM devrait continuer a patronner Ie rassemblement et la publication par un centre de certaines donnees
concernant la chimie atmospherique, Ie rayonnement et l'ozone,
selon les indications de l'annexe a la presente resolutio~;
PRIE INSTAMMENT les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres de collaborer a la mise en oeuvre
de ce projet en envoyant regulierement leurs donnees conformement
aux procedures etablies par Ie Secretaire general;
PRIE les presidents des commissions techniques competentes
de ne pas perdre de vue l'annexe a la presente resolutio~ et de
formuler, Ie cas echeant, d'autres recommandations sur les categories de donnees qui devraient ~tre rassemblees et publiees dans
un centre;
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CHARGE Ie Secreta ire general :
1) de poursuivreses negociations avec les representants permanents des Membres disposes a se charger, sous Ie
patronage de l'OMM, de la centralisation et de la publication
des donnees et de conclure, des que possible, des accords appropries avec eux;
2) de fournir, selon les besoins, une assistance aux
Membres qui acceptent la responsabilite d'entreprendre et
d'executer les travaux;

3) d'informer les Membres de la presente resolution
et d'etablir toute procedure complementaire qu'ils devraient
appliquer pour la mettre en oeuvre des que de nouvelles negociations auront abouti.
NOTE:

*

Cette resolution remplace la resolution 12 (EC-XIV)
qui cesse d'~tre en vigueur.

Voir annexe XV.

32 (EC-XVIII) - MANUEL DES TECHNIQUES ET PRATIQUES DE PREVISION
POUR L' AERONAUTIQUE
LE COMITE EXECUTJF,
NOTANT
1)

la resolution 18 (EC-XVI),

2) la decision du Comite executif consignee au paragraphe 5.3.6.10 du resume general des travaux de sa dix-septieme
session,

3) Ie plan etabli, lors de sa session, par Ie Groupe
de travail de la publication et de l'etude des techniques et
des pratiques de prevision pour l'aeronautique de Ia CMAe,
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CONSIDERANT :
1) que la publication par l'OMM d'un Manuel des techniques et des pratiques de prevision pour l'aeronautique sera
utile aux services meteorologiques, en particulier a ceux des
pays en voie de developpement,
2) que de larges pe~spectives s'ouvrent a la recherche
appliquee dans Ie domaine des techniques de prevision aeronautique,
MAINTENANT son opinion, exprimee anterieurement, qu'afin
que Ie manuel soit vraiment representatif des diverses regions
climatiques et de la diversite des techniques, il conviendrait
d'inviter plusieurs Membres a participer a la redaction de chaque
chapitre,
DECIDE
1) d'approuver Ie rapport du Groupe de travail de la
publication et de l'etude des techniques et des pratiques de
prevision pour l'aeronautique de la CMAe;
2) d'approuver la preparation et la publication d'un
Manuel des techniques et des pratiques de prevision pour l'aeronautique conforme aux specifications du rapport du groupe de
travail, et selon les modalites prevues dans ce rapport;
INVITE les Membr-es qui Ie desirent
redaction des chapitres;

a participer a la

PRIE INSTAMMENT les Membres de tenircompte, pour I' etablissement de leur programme de recherches appliquees dans Ie
domaine de la meteorologie aeronautique, de la liste des sujets
de recherche figurant dans la partie A de l'annexe a la presente
resolution*;
PRIE Ie Secreta ire general :
1) de distribuer des exemplaires du rapport du groupe
de travail a tous les Membres de l'Organisation, et de les inviter a indiquer, en se referant a la table des matiE~res du manuel
(voir la partie B de l'annexe a la presente resolution*), les chapitres du manuel a la redaction desquels ils entendent participer;
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2) de faire Ie necessaire, des reception des reponses
des Membres, pour que la realisation de ce projet puisse se
poursuivre sans delai.

*

Voir annexe XVI.

33 (EC-XVIII) - OBSERVATIONS EN ALTITUDE ENTRE 100 ET 10 MB
IE COMITE EXECUTlF,
NaI'ANT

1) Ie rapport prepare par Ie Secretaire general au
sujet des mesures prises par les Membres pour augmenter Ie
nombre des donnees d'observation a haute altitude (entre 100 et
10 mb), en application de la resolution 9 (EC-XVII),
2) la recommandation 16/3 de la cinquieme Reunion
regionale de navigation aerienne Europe-Mediterrannee (OACI)
relative aux observations entre les niveaux de 50 et 10 mb,
CONSlDERANT :

1) qu'il est necessaire de prendre d'urgence des
mesures afin d'ameliorer la precision des observations en altitude aux niveaux les plus eleves,
2) que les criteres concernant la densite optimale des
observations entre les niveaux de 50 et 10 mb doivent @tre reexamines,
NOTE avec satisfaction les mesures prises par les Membres
en vue d10btenir des donnees en altitude jusqu'a des niveaux tres
eleves et souligne la necessite d'intensifier les activites dans
ce domaine;
PRIE Ie president de la ClMO de prendre d'urgence des
dispositions pour la preparation, en vue de sa distribution aux
Membres, d'une etude sur les diverses mesures necessaires pour
obtenir des observations en altitude plus precises et atteignant
des niveaux plus eleves et sur l'importance relative de ces
mesures;
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B.ESOUJTION

34

(EC-XVIII)

INVITE les Membres a accorder une attention particuliere aux besoins des reseaux d'observation en altitude en ce
qui concerne les observations entre les niveaux de 50 et 10 mb,
a·l'occasion des etudes sur la densite des reseaux qu'ils sont
appeles.a effectuer So la suite de la recornmandation 26 (CMS-IV),
et a adresser les resultats de leurs etudes au Secretaire general
ainsi qu'aux presidents de la CMS, de la CAe' et de la CMAe;
CHARGE Ie Secretaire general de distribuer a tous les
Membres et a l'OACI Ie rapport detaille qulil a etabli au sujet
des mesures prises par les Membres en vue d'augmenter Ie nombre
des donnees d'observation a haute/altitude, ainsi que les statistiques des niveaux atteints.

34 (EC-XVIII) - PARTICIPATION DE L'OMM A LA DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE ET QUESTIONS CONNEXES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NGrE :
1) du rapport sur les activites deployees par l'OMM pour
la Decennie hydrologique internationale et des propositions adressees a la deuxieme session du Conseil de coordination, qui ont
ete approuvees par Ie President de l'OMM,
2) des resultats et des decisions de la deuxieme session
du Conseil de coordination,

3) du rapport de la troisieme session du Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif,
CONSIDERANT :
1) que Ie Conseil de coordination de la Decennie hydrologique internationale a exprime sa satisfaction a l'egard des
activites deployees par l'OMM dans Ie cadre de la Decennie,
2) que Ie Conseil de coordination a invite l'OMM a
jouer Ie r81e de secretariat technique pour divers projets de
la Decennie hydrologique internationale,

3) que les decisions du Conseil de coordination a
llegard de certaines propositions de l'OMM ont ete ajournees,
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DECIDE dfapprouver Ie rapport du Groupe dfexperts de la
Decennie hydrologique internationale du Comite executif;
DEMANDE au Groupe dfexperts de la Decennie hydrologique
internationale du Comite executif de preparer des propositions
comprenant des recommandations relatives a la prevision hydrologique en vue de leur soumission a la troisieme session du Conseil
de coordination;
INVITE les Membres :
1) a prendre les dispositions necessaires pour participer activement a la Decennie hydrologique, sfils ne Ifont pas
deja fait;
2) a prendre dftment en consideration, sfil y a lieu,
la necessite dfetablir ou dfetendre des reseaux hYdrometeorologiques de base lors de la preparation de plans nationaux de
developpement;
DEMANDE au Secr~taire general :
1) de faire en sorte, dans la mesure du possible et
conformement aux procedures habituelles, que IfOMM soit representee dans les groupes de travail du Conseil de coordination,
ainsi qufil a ete recommande par Ie Groupe dfexperts de la
Decennie hydrologique internationale du Comite executif;
2) de prendre des dispositions appropriees en vue de
la mise en oeuvre des projets de la Decennie pour lesquels IfOMM
a assume Ie secretariat technique;

3) de communiquer, a titre gratuit, un exemplaire du
Guide des pratiques hydrometeorologiques a chaque comite national
de la Decennie hydrologique internationale et a chaque membre du
Comite des recherches hydrauliques du crus;
4) dfassurer la publication dfun Guide de la Classification decimale universelle en meteorologie et en hydrologie,
qui permette des revisions ulterieures par des moyens mecaniques;

5) de prendre toutes mesures appropriees pour intensifier Ifaide donnee aux Membres, dans Ie cadre du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement, en vue de Ifexecution des
projets nationaux relatifs a la Decennie;
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RESOLL~ION

35 (EC=x\~II)

6) de prendre les dispositions appropriees pour la mise
en oeuvre des recommandations du Groupe d'experts de la Decennie
hydrologique internationale du Comite executif.

35 (EC-XVIII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE DEUXIEME EXERCICE (DU
ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1965) DE LA. QUATRIEME
PERI ODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,.
VU l'article 15 du Reglement financier,.
AYANT EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general
sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant
Ie 31 decembre 1965 et Ie rapport presente au Comite executif
par Ie commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation meteorologique mondiale pour l'exercice financier allant
du ler janvier au 31 decembre 1965; et
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre lletat de la
situation financiere ainsi que son rapport et Ie rapport du
commissaire aux comptes a tous les Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale;
CONSIDERANT egalement que la somme de neuf mille six
cent un dollars des Etats-Unis ($9.601) figure au titre d'immobilisations dans Ie bilan arr~te au 31 decembre 1965,.
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations

a une somme nominale de un dollar des Etats-Unis ($1),. operation
. qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1966;
CONSIDERANT egalement que la somme de mille huit cent
quarante dollars des Etats-Unis ($1.840) figure au titre de la
bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arr~te au 31 decembre

1965,

RESOLUTION 36 (EC-XVIII)
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AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre
de la bibliotheque (livres, etc.) a une somme nominale de un
dollar des Etats-Unis ($1), operation qui figurera dans les
comptes de lYexercice financier se terminant Ie 31 decembre 1966.

36 (EC-XVIII) - EXAMEN DES COMPTES DE LIANNEE
DE L10MM FINANCES AU MOYEN DE
NISATION DES NATIONS UNIES AU
ELARGI DIASSISTANCE TECHNIQUE

1965 - PROJETS
FONDS DE L10RGATITRE DU PROGRAMME
ET DUFONDS SPECIAL

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :
1) les articles 30 et 31 du Manuel des procedures financieres du BAT,
2)

l'article 23 du Reglement financier du Fonds special,

AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par
Ie commissaire aux comptes au Comite executif au sujet des releves
indiquantla situation des fondsaffectes a lYOrganisation meteorologique mondiale, au 31 decembre 1965, au titre du Programme
elargi d'assistance technique, et la situation des fonds affectes
a l'Organisation meteorologique mondiale par Ie Fonds special
des Nations Unies,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies
afferents a ceux des projets dont 110rganisation meteorologique
mondiale assume la gestion et qui ont ete finances par 110rganis-ation des Nations Unies au titre du Programme elargi d1assistance technique et du Fonds special,pendant llexercice qui s'est
termine Ie 31 decembre 1965;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre des copies
certifiees des releves financiers des comptes, accompagnes du
rapport y relatif du commissaire aux comptes de 110MM, au
commissaire aux comptes et au contr8leur de 110rganisation des
Nations Unies.
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RESOLUTIONS 37 ET 38 (EC-XVIII)

d7 (EC-XVIII) - DEUXIEMES PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES
POUR LA QUATRIEME PERIODE FINANCIERE 1964-1967
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANI'

=

1)

la resolution 39 (Cg-IV),

2)

l'article 3 du Reglement du personnel,

3)

l'article 6.6 du Reglement financier,

4) les decisions prises en 1964, 1965 et 1966 par·
l'Organisation des Nations Unies d'augmenter les traitements
de base et les indemnites du personnel,
APPROUVE 1es deuxiemes previsions de depenses supplementaires pour la quatrieme periode financiere figurant dans
l'annexe a la presente resolution*.
* Voir annexe XVII.

38 (EC-XVIII) - PREVISIONS DE DEFENSES SUPPLEMENTAIRES 1966 ET 1967
LE COMrTE EXEGUTIF,

NOTANT :
1)

1a resolution 39 (Cg-IV),

2)

l'artic1e 3 du Reg1ement du personnel,

3)

l'article 6.6 du Reglement financier,

4) la possibilite que l'Organisation des Nations Unies
approuve, en 1966 et 1967, des augmentations des traitements de
base et des indemnites,

RESOLUTION

39 (EC-XVIII)

•
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AUTORISE Ie President de l'Organisation a approuver les
previsions de depenses supplementaires necessaires pour faire
face aux augmentations correspondantes des traitements et des
indemnites du personnel de l'OMM;
DECIDE que les pouvoirs ainsi conferes ne seront exerces
qu'au cas ou l'Organisation des Nations Unies approuverait de
telles augmentations et qu'ils seront employes uniquement dans
la mesure necessaire pour couvrir ces augmentations.

39 (EC-XVIII) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1967
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT les paragraphes 6.5 et 7.6 du Reglement financier,
ADOPTE Ie budget pour l'exercice financier 1967 qui
figure en annexe a la presente resolution*;
AUTORISE Ie President a operer des virements entre les
titres du budget annuel, compte tenu de la reserve formulee a
l'article 4.2 du Reglement financier et etant egalement entendu
qu'aucun virement ne sera opere du Titre II - Personnel, ou du
Titre VI - Nouveau Fonds de developpement, a d'autres titres;
AUTORISE le Secretaire general :
pitre

1) a operer, en cas de besoin, des virements d'un chaa l'autre de chaque titre du budget annuel;

2) a reporter les excedents provenant de depenses prevues mais non effectuees au cours de l'exercice financier 1966
aux titres correspondants du budget de 1967.
*

Voir annexe XVIII.
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RESOLUTIONS 40 ET 41 (EC-XVIII)

40 (EC-XVIII) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

l'article 8 du Reglement financier,

2)

la resolution 44 (Cg-IV),

DECIDE que l'unite de contributions a verser par les
Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de l'Organisation pendant l'exercice financier prenant fin Ie 31 decembre
1967 sera calculee de la maniere suivante :
Valeur de l'unite
(en dollars)
1)
2)

pour les Titres I, II, III, IV
et V du budget ••••••••••••••••••

1.443,52

pour Ie Titre VI - Nouveau Fonds
de developpement •••••••••••.••••

Montant total de l'unite de contribution

1.797,11

(Mille sept cent quatre-vingt-dix-sept dollars des
Etats-Unis et onze cents).
41 (EC-XVIII) - FIXATION, A TITRE PROVISOIRE, DES CONTRIBUTIONS
PROPORTIONNELLESDES NOUVEAUX MEMBRES :ET DES
FUTURS MEMBRES EVENTUELS DURANT LA QUATRIEME
PERI ODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1)

les dispositions de la resolution 44 (Cg-IV),

2) les contributions proportionnelles fixees dans la
resolution 42 (Cg-IV),

RESOLUTION 42 (EC-XVIII)

3)
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l'article 8.9 du Reglement financier,

CONSIDERANI' :
1) que Singapour, qui faisait anterieurement partie
de la Malaisie, est devenue Membre de l'OMM,
2) que la Guyane (Guyane britannique) qui faisait partie
du groupe de Territoires Membres designes sous Ie nom "Territo ires
britanniques des Cara!bes et Guyane britannique" est devenue autonome et que certains autres de ces territoires accederont eventuellement a l'independance,

3) qu'il est possible que Ie Liberia, les tIes Maldives,
Ie Nepal, Panama et Ie Yemen adherent a la Convention de l'OMM,

DECIDE
Malaisie

1) de fixer provisoirement la contribution de la
a 3 unites et celIe de Singapour a 2 unites;

2) de fixer provlsoirement les contributions proportionnelles des nouveaux Membres eventuels de la maniere suivante
Barbade •.•••.••.••••••••
Guyane •••••••••••.•••••
Territoires britanniques
des Cara!bes (territoires
restants) •.••••••...••..
Liberia •••.••••••••.••••
Iles Maldives .••.•••••••
Nepal .••••••••••••••••••
Panama ••••••••••••••••••
Yemen •••••••••••••••••••

1 unite
1 unite

1 unite
1
1
1
1
1

unite
unite
unite
unite
unite

42 (EC-XVIII) - BUDGET DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR 1966
LE COMITE EXECUTTF,
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RESOLL~ION

43

(EC-~.~II)

NOTA NT :
1) l'autorisation donnee au President par Ie Comite
executif a sa dix-septieme session en vue d'approuver, en son
nom, Ie budget de la Dlvision de la cooperation technique pour

1966,
2) les fonds qui ont ete alloues a-l'Organisation meteorologique mondiale, au titre de sa participation aux programmes
de cooperation technique des Nations Unies, pour couvrir les
depenses d'administration et les depenses des services d'execution, Ie mont ant estime des recettes provenant des fonds d'affectat ion speciale (funds-in-trust), ainsi que Ie mont ant disponible au Fonds de cooperation technique de l'OMM,
CONFIRME Ie budget annuel pour 1966 figurant dans la
partie A de l'annexe a la presente resolution*, tel qu'il a ete
approuve par Ie President, et approuve la structure de la Division de la cooperation technique de l'OMM pour 1966, telle qu'elle
est indiquee dans la partie B de l'annexe a la presente resolution*;
AUTORISE Ie Secretaire general :
1)
rubrique

a proceder,

a l'autre

en cas de besoin,
du budget;

a des

virements d'une

2) a utiliser l'excedent global, qui pourrait apparattre
au budget avant l'expiration de l'exercice financier en cours,
a des fins liees a la participation de l'Organisation meteorologique mondiale aux programmes de cooperation technique des Nations
Unies.
* Voir annexe XIX.

43 (EC-XVIII) - NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL
LE COMITE EXECurIF,
NOTANT :
1) l'article 20 a) de la Convention et les regles 109
et 163 du Reglement general,

RESOLUTION 44 (EC-XVIII)
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2) que Ie contrat actuel du Secretaire general,
M. D.A. Davies, prend fin Ie 31 decembre 1967,
CONSIDERANT :
1) que la fagon dont Ie Secretaire general a continue
de s' acqui tter de ses fonctions meri te les plus grands eloges,
2) que Ie Secretaire general a notamment fait preuve
d'un esprit d'initiative et'd'une habilete remarquables dans
l'exercice de ses importante~ fonctions et qu'il a toujours
fait montre de la plus grande comprehension et d'une parfaite
objectivite,

3) que l'Organisation ne pourrait que beneficier du
maintien du Secretaire general a son poste actuel,
RENOUVELLE son entiere confiance a l'egard du Secretaire
general, M. D.A. Davies, et lui exprime a nouveau sa reconnaissance;
RECOMMANDE au Cinquieme Congres de nommer M. D.A. Davies
Secretaire general pour une nouvelle periode de quatre ans.

44 (EC-XVIII) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERlEURES DU COMITE
EXECUTIF
I.E

COMI:TE EXECUTIF,

PRENANT ACTE :
1) de la regIe 128 du Reglement general, qui traite de
la revision des resolutions du Gomite executif,
2) de la regIe 26 du Reglement interieur du Comite
executif sur Ie m~me sujet,
3) des recommandations 12 (eCI-TV), 11 (CIMO-IV),
20 (CAe-IV) et 53 (eMS-IV),
AYANT EXAMI:NE ses resolutions anterieures encore en
vigueur,

RESOLUTION 44 (EC-XVIII)
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DECIDE :
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes
(EC-II)
(EC-III)
(EC-VIII)
(EC-lX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XV)
(EC-XVI)
(EC-XVII)

7
19
2,
21,
2,
1,
6,
6,
3,
5,
1,

3,
22,
29,
8,
12,
28
22,
6,
7,
17,
1, 2,
14,

28
23, 45
31
12
13, 25, 30
23,
9,
8,
18,
3,
15,

24
10,
10,
23,
4,
16,

11,
11,
24,
9,
23,

12,
12,
25,
10,
24,

13,
13,
26,
11,
25;

14, 17
14, 16,
31
12, 13,

2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au
31 decembre 1966, les resolutions 29 et 30 (EC-XVI) et la resolution 22 (EC-XVII)j
3) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptees avant sa dix-huitieme session.
NOTE :

Cette resolution remplace la resolution 26 (EC-XVII) qui
cesse d'~tre en vigueur.
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Annexe au paragraphe 3.1 du resume general
Partie A
PROGRAMME DES SESSIONS DI ORGANES CONSTITUANTS PENDANT
LA QUATRIEME PERI ODE FINANCIERE (1964-1967)

26 mai - 16 juin

Geneve

l6em~ session du Comite
executif

29 sept.- 16 oct.

Varsovie

2eme session de la

23 nov. - 8 dec.

Geneve

4eme session de la CMM

1 - 8 fevrier

Lagos

4eme session de lIAR I
(Afrique)

5 - 24 avril

Paris

4eme session de lIAR VI
(Europe)

27 mai - 11 juin

Geneve

l7eme session du Comite
executif

6 - 20 juillet

Bruxelles

4eme session de la CAe

12 - 26 aoilt

Stockholm

4eme session de la CCI

4 - 16 octobre

Teheran

4eme session de lIAR II
(Asie)

4 - 16 octobre

Tokyo

4eme session de la CIMO

7 - 18 fevrier

Wellington

4eme session 'de lIAR V
(Pacifique Sud-Ouest)

8 mars - 3 avril

Wiesbaden

4eme session de la CMS

26 mai - 10 juin

Geneve

l8eme session du Comite
executif

CHy

1965

1966

ANNEXE I

1966 (suite)
4 - 13 octobre

Asheville

4eme session de lIAR IV
(Amerique du Nord et
Amerique centrale)

7 - 19 novembre

Quito

4eme session de lIAR III
(Amerique du Sud)

3 - 28 avril

Geneve

Cinquieme Congres

mai

Geneve

1geme session du Comite
executif

octobre - novembre

Manille

4eme session de la CMAg

1967

NOTE

Conformement a une decision du Comite executifs une
conference technique et scientifique sur la meteorologie
aeronautique aura lieu egalement vers la fin de 1967.

*

*

*

ANNEXE I
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Partie B

PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS D'ORGANES CONSTlTUANTS
POUR LA CINQUIEME PERI ODE FlNANCIERE (1968-1971)

1968
janvier - fevrier

Commission de meteorologie maritime
( CMIVI)

mars - avril

Commission d'hydrometeorologie (CRy)

mai

VingtiE~me session du Comi te. executif

octobre

Association regionale VI

1969
janvier - fevrier

Commission d'aerologie (CAe)

mars

Association regionale I

avril

Commission de climatologie (CC1)

mai

Vingt et unieme session du Comite
executif

septembre

Commission des instruments et des
methodes d'observation (CIMO)

novembre

Association regionale II

1970
janvier - fevrier

Commission de meteQrologie synoptique
(CMS)

fevrier - mars

Association regionale V

mai

Reunion proposee des presidents des
commissions techniques

mai

Vingt-deuxieme session du Comite
executif

septembre

Association regionale III

octobre - novembre

Association regionale IV
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1971
mai

S1xieme Congres

mai - juin

Vingt-troisieme session du Comite
executif

aofit

Commission de meteorologie agricole

(CMAg)
octobre

Commission de meteorologie aeronautique
(CMAe)

On appliquera les directives suivantes lors de lletablissement
des besoins detailles des sessions susmentionnees :
Commissions techniques
Nombre de comites de travail

deux pour la CAe~ la CMAg,
la CCl~ la CRy, la CIMO et la
CMM
trois pour la CMAe et la CMS

Duree

deux semaine~ pour la CAe, la
CMAg, la CC1, la CHy, la CIMO
et la CMM
trois semaines pour la CMAe et
la CMS

Langues

quatre

Associations regionales
Nombre de comites de travail

deux
deux semaines, avec une prolongation de deux ou trois jours
si nticessa-ire

Langues

deux pour lIAR I, lIAR III,
lIAR TV et lIAR V
trois pour lIAR II et lIAR VI

Comite executif
Nombre de comites de travail

trois
trois semaines

Langues

quatre

ANNEXE I

COngreS
Nombre de comites de travail

trois

Duree

quatre semaines

Langues

quatre
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Annexe au paragraphe 3.4.3 du resume general
PREMtER ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU CINQ.UIEME CONGRES

1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1

Ouverture de la session

1.2

Etablissement d1un Comite de verification des pouvoirs

1.3

Rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.4

Approbation de llordre du jour

1.5

Etablissement de comites

1.6

Approbation des proces-verbaux

2.

RAPPORTS

2.1

Rapport du President de'lrOrganisation

2.2

Rapports des presidents d1associations regionales

2.3

Rapports des presidents de commissions techniques

2.4

Rapport financier du Secretaire general

3.

Q,UESTIONS GENERALES ET JURIDIQ,UES

3.1

Amendements

3.2

Revision du Reglement general

3.3

Relations avec 1lOrganisation des Nations Unies et les
autres institutions internationales

3.4

Programme de conferences pour la cinquieme periode .
financiere

3.5

Information

3.6

Revision des resolutions anterieures des Congres

a la

Convention de lrOMM

ANNEXE II

4.

COOPERATION TECHNIQUE

4.1

Activites d'assistance technique de l'OMM

4.2

Participation de l'OMM au Programme des Nations Unies
pour le developpement

4.2.1

Secteur de l'assistance technique

4.2.2

Secteur du Fonds special

4.3
4.4

Participation de l'OMM

a d'autres

programmes d'aide

Organisation des activites de cooperation technique au
Secretariat

5.

VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIAIE

5.1

Plan de la Veille meteorologique mondiale

5.2

Mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale

6.

PROGRAMME ET BUDGET

6.1

Examen general du programme technique et du montant
maximal des depenses pour 1968-1971

7.
7.1

QUESTIONS TECHNIQUES

7.2

Moyens propres
meteorologique

7.3
7.4
7.5

Meteorologie antarctique

7~6

Meteorologie synoptique

7.7
7.8
7.9
7.10

Climatologie

Moyens propres

a favoriser
a favoriser

la recherche meteorologique
la formation du personnel

Revision du Reglement technique
Programme des publications

Instruments et methodes d'observation
Meteorologie aeronautique
Meteorologie agricole
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Hydrometeorologie et Decennie hydrologique internationale
Meteorologie maritime
Organisation des activites scientifiques et techniques
de l'OMM (y compris fonctions des associations regionales
et des commissions techniques)

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Revision du Reglement du personnel
Revision du Reglement financier
Examen du Fonds de roulement
Contributions proportionnelles des Membres
Fonds des publications
B~timent

du Secretariat de l'Organisation

8.7
8.8
8.9

Bar~me

9.

ELECTIONS ET NOMINATIONS

9.1

Election du President et des Vice-Presidents de
1 'Organisation

9.2

Election des membres du Comi te ex'ecutif

9.3

Nomination du Secretaire general

10.

CONFERENCE OMI

11.

DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

12.

DATE ET LIEU DU SrxIEME CONGRES

Fonds de l'OMI
Contrat du Secretaire general
des contributions dupersonnel
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Annexe au paragraphe 4.2.1.4 du resume general
PARTICIPATION DE L'OMM AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT - SECTEUR DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Projets regionaux

a inclure dans Ie programme de 1967-1968
Depenses prevues
(en dollars des
Etats-Unis)

LISTE DE BASE

Association regionale I
Chaire de meteorologie, University College,
Nairobi

83.600

Centre regional de formation meteorologique
a Nairobi

86.000

Centre regional de formation meteorologique
a Lagos

107.000

Creation d'une chaire de meteorologie a
l'Universite Lovanium, Leopoldville, Congo

43.000

Cycle d'etudes sur les instruments et les
methodes d'observation utilises en hydrometeorologie et sur l'etablissement de
reseaux hydrometeorologiques dans la
Region I

15.000

Associations regioriales II et V
Organisation de deux cycles d1etudes dans
les Regions II et V

50.000

Associations regionales III et IV
Chaire de meteorologie
Costa Rica

a llUniversite du
51.000
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Depenses prevues
(en dollars des
Etats-Unis)

LISTE DE BASE (suite)
Cycle d'etudes regional sur l'analyse et
la prevision synoptiques dans les regions
tropicales des pays des Regions III et IV

20.000

Cycle d'etudes pour les instructeurs charges
de former Ie personnel meteorologique des
classes III et IV dans les Regions III et IV

20.000

Enqu~te ONU/CEPAL(OMM sur les ressources
hydrauliques

44.000

Enqu~te

sur les besoins en telecommunications meteorologiques dans les pays d'Amerique
centrale

Association

reg~onale

10.500

VI

Cycle d'etudes sur les methodes de previsions
hydrologiques dans la Region VI

20.000

Cycle d'etudes sur la meteorologie agricole
dans la Region VI

20.000

Projets interregionaux
Missions de consultants charges de la formation professionnelle

22.000

Cours de formation professionnelle en
meteorologie

47.287

CoOt total

639.387
======.=

LISTE DES PROJETS DE RESERVE
Aide accordee pour la creation d'un centre
d'enseignement dans Ie domaine des instruments meteorologiques en Afrique

48.700

Cycle d'etudes sur l'exploitation et
l'en~retien des telecommunications met eorologiques en Afrique

30.000

Formation hydrometeorologique dans Ie
cadre d'un des centres de formation professionnelle crees en Afrique avec Ie
concours de l'OMM

33·700
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LISTE DES PROJETS DE RESERVE

(sui te )

Depenses prevues
(en dollars des
Etats-Unis)

Formation en matiere de radiosondage
en Amerique centrale

23.800

Aide accordee pour assurer la formation
des meteorologistes de la classe II au
Centre de formation professionnelle de
Tunis

28.400
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Annexe au paragraphe 4.4.2 du resume general

STRUCTURE DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1967
(Le nombre definitif des membres de cette division sera fixe par
Ie President, sur proposition du Secretaire generai, en fonction
des besoins reels et dans les limites des credits disponibles au
Fonds de la cooperation technique.)

Structure proposee pour 1967
1 chef de division

P.5

1 secretaire
1 commis d'enregistrement
1 dactylographe

categorie G

Sections d'execution

3 chefs des sections
3 fonctionnaires techniques
5 assistants techniques

p.4
P.4
P.3/P.4
G.6/P.l

7 secretaires

Gategorie G

1 chef des servicea d'execution

Section d'administration des programmes
1 chef de section
1 fonctionnaire charge du recrutement des experts
1 assistant administratif

4 commis
1 secreta ire
1 commis/dactylographe
1 dactylographe

I

I.

p.4
P.2
G.6/P.l
categorie G
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Section d'administration des programmes (suite)
1 chef comptable*

P.2

1 comptable*

P.l

3 aides-comptables*
1 secretaire*
1 commis** (a mi-temps)

Categorie G

* Travaillent dans la section des finances.
** Travaille dans la section du personnel.
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Annexe au paragraphe 5.1.2 du resume general

ORGANISATION M~T~OROLOGIQUE MONOIALE

CINQUIEME CONGRES

Cg-V/Doc. 5
(17.VI.1966)
POINT

5.1 (1)

Original : ANGLAIS
GENEVE 1967

PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
(Presente par 1e Comite executif)

Lors de sa dix-huitieme session (Geneve),
1e Comite executif a pris p1usieurs deci~
sions concernant 1a presentation au Cinquieme
Congres de documents sur la Vei11e meteorologique mondia1e. 11 a notamment decide
qu'un projet de resolution et un projet de
plan de la Veille meteorologique mondiale
pour 1968-1971 devaient @tre soumis en son
nom au Congres. Cette resolution et ce
plan font l'objet du present document.

Reference

Rapport abrege de 1a di.lC-huitieme session du Comite executif,
paragraphe 5.1 du resume general des travaux.

Appendices

A.

Pro jet de resolution du Congres '- Veil1e meteoro1ogique
mondiale

B.

Projet de plan de la Veille meteorologique mondiale pour
la periode 1968-1971.
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INTRODUCTION
1.

Lors de sa dix-huitieme session (Geneve, 1966), 1e Comite executif
" ••• a approuve 1a proposition du Secretaire general visant a presenter au Congres deux documents dis tincts sur 1a Vei11e meteorologique mondia1e. Le premier revetira 1a forme d'un projet de resolution que 1e Congres sera appe1e a adopter, et auque1 sera joint
un plan de 1a Vei11e meteorologique mondia1e enon9ant 1es principes
fondament~ux a observer pour la mise en oeuvre de ce systeme et pour
1es activites u1terieures de p1anification. Ce document devra egalement recueil1ir l'approbation o£ficie11e du Congres."

2.

Au co.urs de la meme session, 1e Comi te executi£ a ega1ement decide que
1e deuxieme document qui sera soumis au Congres au sujet de 1a
Vei11e meteoro1ogique mondia1e consistera en une version plus detaillee du plan de la VMM dont 1e Congres sera invi te a prendre note,
mais qu'i1 ne devra pas adopter o££icie11ement. Ce document exposera
en detail tous 1es elern.ents du plan mentionne ci-dessus, et precisera 1es considerations et 1es etudes qui ont conduit a l ' elaboration du plan initia1."

3.

Le Comite executi£ a considere
" ••• qu t i1 conviendrait d'etab1ir et de pub1ier, en sus des documents
mentionnes ci-dessus, un troisieme rapport redige en termes convainC~ltS.
Ce document aurait pour objet de £ournir aux autorites
gouvernementa1es 1es renseignements dont el1es auront besoin pour
mesurer la valeur <lu programme de 1a Vei11e meteoro1ogique mondia1e
ainsi qt.~e l'importance qu'i1 y aurait a saisir l'occasion sans precedent de realiser des progres appreciables da"ls Ie domaine de 1a
meteorologie qu' offre la VHM."
OBJET DU DOCll1ENT

4.
Ce document a pour objet de presenter au Congres Ie projet de resolution et 1e projet de plan de 1a Vei11e meteorologique mondia1e dont i1 est
question au paragraphc 1 ci-dezsus. Les documents dont il est fait etat aux
paragraphes 2 et 3, qui appellent de longues etudes complement aires , seront
distribues u1terieurcmentj 11s n'ont ete mentionnes que pour permettre au
Congres de mieux comprendre 1e but du present document, et de mieux 1e situer
dans l'ensemble des documents re1ati£s a 1a Vei11e meteorologique mondia1e.
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MESURES PROPOSEES ;'

5.
Le Comite executi£ invite Ie Cinquieme Congres a examiner Ie projet
de resolution et Ie projet de plan de la Veille meteorologique mondia1e
(appendices A et B) a£in de les adopter o££iciellement.

Appendices

2
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Proiet de resolution du Congres
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRES,
NOTANT

Congres

1)

les resolutions 21 et 22 (Cg-IV),

2)

Ie paragraphe 5.3.1 du resume general des travaux du Quatrieme
mondial,

meteorolog~que

3) les decisions prises par divers or ganes des Nations Unies au sude la cooperation internationale dans Ie domaine des utilisations paci£iques de llespace extra-atmospherique et, en particulier, -les resolutions 1721
(XVI) et 1802 (XVII) de l'Assemblee generale des Nations Unies,
~et

4) les rapports annuels publies par 1 'Organisation meteorologique
mondiale, en 1962, 1963, 1964, 1965 et 1966, sur "L' avancement des sciences
atmospheriques et leurs applications, tenm1t compte des progres realises dans
Ie domaine de l'espace extra-atmospherique ll , ainsi que les autres publications
et documents de l'Organisation qui sont consacres a ce sujet, en particulier
Ie document Cg~V/Doc ••••
5) les progres deja accomplis dans la mise en oeuvre de certains des
elements de la Veille meteorologique mondiale, notamment l'amelioration du systeme mondial d'observation a l'aide de satellites, l'amelioration du systeme
mondial de telecommunications et l'etablissement de centres meteorologiques
mondiaux,
AFFIRME A NOUVEAU SA CONVICTION

1) que les prog~es realises dans Ie domaine de la science et de la
technique o££rent des possibilites sa~s precedent pour Ie developpement de la
science meteorologique et de ses applications pratiques;
2) que si l'on met a profit ces possibilites en les exploitant de
fa90n coordonnee a l'echelle du globe, il en decoulera de grands avant ages
pour tous les pays du monde, qu'ils soient developpes ou en voie de developpement;
3) que ces possibilites qevraient etre exploitees uniquement a des
fins pacifiques, compte tenu du principe de la souverainete nationale et de
la securite des Etats, conformement aux dispositions de la Charte des Nations
Unies, dans l'esprit et suivant les traditions de l'Organisation meteorologique mondiale;

Alit~
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ODNFIRME son approbation de l'idee d'un systeme meteorologique mondial ameliore auquel a ete donne le nom de Veille meteoro1ogique mondia1e;
ADOPTE le plan de 1a Veiile meteorologique mondiale annexe a la presente resolution comme constituant l'un des elements essentiels du programme
de l'Organisation meteorologique mondiale pour la cin~uieme peri ode £inanci~re
(1968-1971) ;
AUTORISE ET INVITE le Comite executi£
1) a continuer de mettre au point le plan de la Veille meteorologique
mondiale annexe a la presente resolution, et a en adapter les details, le cas
echeant, aux nouveaux besoins des Membres et a toute autre circonstance, sans
jamais perdre de vue les principes et les directives de caractere general
enonces dans le plan;
2) a tout mettre en oeuvre pour aider les Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale a assumer les responsabilites qui leur incombent dans
la realisation de ce plan;
3) a tenir les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale au
courant des progres realises dans l'elaboration et la mise en oeuvre du plan;
4) a presenter, au Sixieme Congres meteorologique mondial, un rapport
sur la mise en oeuvre du plan au cours de la cinquieme periode £inanciere,
ainsi que des propositions concernant la poursuite et le developpement du programme de la Veille meteorologique mondiale durant la sixieme peri ode £inanci~rej

FRIE INSTAMMENT tous les Membres de l'Organisation de cooperer activement, avec enthousiasme et diligence, a la realisation du plan de la Veille
meteorologique mondiale, ainsi quia l'execution du programme 1e mise en oeuvre
volontaire, tel qu'il est de£ini dans l'annexe a la presente resolutionj
REMERCIE les autres institutions internationales qui ont prete leur
concours pour la plani£ication de la Veille meteorologique mondiale, en particulier l'Organisation des Nations Unies et ses di££erents organes, ainsi que
le Conseil international des unions scienti£iques et l'Union geodesique et
geophysique internationale;
INVITE ces organismes a continuer d'accorder appui et assistance pour
la realisation de la Veille meteorologique mondiale et la poursuite des activites de p1ani£ication;
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CHARGE le Secretaire general de tout mettre en oeuvre afin queles ressources du Programme des Nations Unies pour le developpement soient utilisees
au maximum pour la realisation du plan de la Veille meteorologique mondiale,
en vue de repondre aux besoins nationaux et regionaux.

A.."'Ulexe

1
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Annexe au proiet de resolution du

Congr~s

PROJET

PLAN DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE PROPOSE
POUR LA PERIODE 1968-1971
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OBJECTIFS
1.
La Veille meteorologique mondiale doit permettre de S~S1r l'occasion
unique qui s'offre aujourd'hui de progresser dans le domaine des sciences de
l'atmosph~re.
Elle doit aussi permettre a tous les Membres de tirer pleinement parti de l' amelioration des Services met eorologiques que 1es progr~s ainsi
realises rendront possible. Ces perfectionnements auront de profondes repercussions sur l'agriculture, le commerce et l'industrie de tous les pays; grace
a eux, i1 sera possible d'emettre, avec plus de precision et dans ~e meilleurs
delais, des avis concernant les perturbations import antes et autres phenom~nes
meteorologiques dangereux, afin d'assurer la protection de la vie humaine et
des biens. Enfin, cette entreprise permettra d'accroftre la securite et l'efficacite des transpcrts internationaux, sur mer et dans les airs, et se revelera
particuli~rement precieuse pour l'utilisation des ressources hydrauliques et
la production alimentaire des divers pays.
2.
Il est devenu necessaire de proceder sans delai a la mise en oeuvre
de la Veille meteorologique mondiale, et cela pour les raisons exposees ciapr~s

a)

Les progr~s realises recemment dans Ie domaine des methodes d'observation par satellite et de traitement des donnees, nes dispositifs automatiques de mesure et des techniques de telecommunications font clairement apparaftre de nouvelles possibilites, qui se developpent rapidement, d'o~tenir des donnees meteorologi~ues a l'echelle du globe et
d'assurer la transmission et.le traitement rapides et efficaces de ces
donnees;

b)

Il est tout aussi evident que ces donnees a l'echelle du globe, de
m@me que la possibilite d'assurer leur transmission rapide et efficace, peuvent etre immediatement mises a profit pour la prevision du
temps, grace a des methodes de prevision mathematiques et autres et
aux moyens de communications modernes. L'insuffisance de donnees a
l'echelle du globe et l'impossibilite d'assurer leur transmission
rapide et efficace constituent les principaux obstacles a une amelioration immediate de la prevision meteorologique dans la plupart des
regions du globe. Le fait est qu'actuellement les reseaux d'observation en altitude dans des regions oceaniques - qui couvrent 70% de
la surface du globe - s~nt, dans la plupart des cas, encore tres insuffisants. De plus, il existe encore certaines zones continentales,
en particulier dans l'hemisph~re Sud et dans les regions tropicales,
ou le reseau d'observation demeure tres insuffisant.
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c)

Lorsque lion disposera dlun nombre su££isant de donnees a 1 1 echelle
du globe et que 'certains autres problemes scienti£iques auront ete
resolus, il pourra etre possible dletablir quotidiennement des previsions meteorologiques a echeance dlune semaine ou plus. En outre,
on p~urra peut-etre prevoir les valeurs moyennes de certains param~tres meteorologiques pour des periodes nettement plus longues.
Pour
en arriver lA, il £audra, au minimum, mettre au point des procedes
physico-mathematiques permettant de simuler le comportement de'l'atmosph~re, beaucoup plus complexes et plus proches de la reali te" que
ceux dont on dispose aujourd'hui. Il semble, dlautre part, que les
donnees dlobservation ainsi obtenues et les techniques mathematiques
per£ectionnees qui seront mises au point £ourniront des donnees indispensables pour explorer les possibilites de modifier les conditions meteorologiques et climatiques sur une grande echelle.

Principes £ondamentaux
3.
La Veille meteorologique mondiale est con~ue comme un syst~me meteorologique mondial, qui comprend des installations et des services nationaux coordonnes, £ournis principalement par les Membres, et completes par les organisations internationales. Le but primordial de cette entreprise est de permettre
a tous les Membres dlobtenir les ren·seignements meteorologiques dont ils ont
besoin, tant pour llexploitation que pour la recherche.
4.
La Veille meteorologique mondiale ne sera utilisee quia des £ins
paci£iques en tenant dUment compte de la souverainete nationale et de la se ....
curite des Etats, con£ormement aux dispositions de la Charte des Nations Unies,
ainsi qu I a 11 espri t et aux: traditions de l,'Organisation meteorologique mondiale.
5.
Les Membres ont besoin a la £oisdlobservations meteorologiques et de
donnees traitees. Les renseignements necessaires A l'exploitation doivent
etre re~us en temps voulu et dlune mani~re coordonnee; tandis que ceux qui
doivent servir A la recherche doivent pouvoir et~e obterius £acilement et sous
des £ormes appropriees.
elements

a)

La Veille meteorologique mondiale se compose donc des principaux
:

ci-apr~s

Le syst~me mondial d'observation, clest-A-dire l'ensemble £orme par
les reseaux de stations et autres moyens d'observation;
Le syst~me mondial de traitement des donnees qui comprend les centres
meteorologiques et tous les dispositi£s et installations necessaires
pour Ie trai tement, la conservation et ia reche,rche des donnees
d I observation;
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c)

I.e systene mondial de telecommunications, c'est-A-dire toutes les
installations et tous les services requis pour assurer l'echange
rapide des donnees d'observation brutes et des donnees traitees.

7.
Un autre objecti£ essentiel de la Veille meteorologique mondiale est
de stimuler et de £aciliter les recherches qui sont indispensables pour augMenter la precision et pro longer la duree de validite des previsions meteorologiques et pour permettre d'evaluer les possibilites de modifier Ie temps et
Ie climat. Cela implique l'introduction d'un nouvel element de la Veille
meteorologique mondiale, a savoiro :
I.e programme de recherches.

8.
Un des principaux obstacles a la realisation des objecti£s mentionnes
ci-dessus est l'insu££isance de personnel meteorologique quali£ie de toutes
classes dans bon nombre de pays. C'est pourquoi le succ~s de la mise en oeuvre
et du £onctionnement de la Veille meteorologique mondiale depend d'un sixiene
element, a savoir :

e)

L1enseignement et la formation pro£essionnelle en meteorologie.

9.
Le plan de laVeille meteorologique mondiale prend en consideration
chacun des elements susmentionnes a) a e). Cependant, cette subdivision a ete
adoptee en grand partie pour des raisons de commodi te et i l est bien evident que
les divers elements sont etroitement lies les uns aux autres et ne sauraient
@tre consideres comme des entites independantes.
La Veille meteorologique mondiale est un syst~e dynamique, qui est
assez souple pour pouvoir sladapter a l'evolution des conditions. De nouvelles
methodes dlobservation, de telecommunications et de traitement des donnees
devront ~tre incorporees au systene, d~s qulelles se seront revelees su££isamment e££icaces et rentables. L'execution du programme de la Veille JlJeteorologique mondiale doit donc sle££ectuer selon deux vastes courants parall~les
d'activites continues. Le premier consistera a incorporer, au cours de la
cinquiene periode £inanci~re, les methodes eprouvees dans Ie syst~me meteorologique mondial actuel.
10.

Pour pouvoir atteindre sans trop de £rais les objecti£s ultimes de
la Veille meteorologique mondiale, il sera necessaire de poursuivre simultanement, dans le cadre du deuxiene courant dlactivite, la mise au point de nouvelles techniques. 11 £aut esperer que ces nouvelles techniques pourront ~tre
mises en application dans la pratique au cours des premi~res annees 1970 de
lacon a pouvoir ~tre incorporees dans Ie premier courant. 11 slensuit qulil
£audra poursuivre la mise au point de mod~les physiques de l'atmosph~re destines a @tre utilises par les Services meteorologiques pour la prevision du
temps a l'aide de calculatrices electroniques a grande vitesse et per£ectionner
11.
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des systemes tels que les satellites meteorologique~, les bal10ns de sondage
horizontal et des bouees meteorologiques ~ceaniques automatiques. Le deuxieme
courant d'activite impliquera la mise en application des nouveaux progres qui
pourront etre realises dans des domaines tels que les satellites de telecommunications et les calculatrices electroniques.
.
12.
Le premier courant d I acti vi te tendra dol abord a apporter, des 1971,
trois ameliorations sensibles au systeme meteorologique actuel, a savoir :
a)

L'etablissement d'un systeme mondial d'observation nettement per£ectionne qui mettra des donnees plus exactes et plus completes a
la disposition de l'analy~e et de la prevision;

b)"

La mise sur pied d'un systeme mondial de traitement des donnees permettant de tirer pleinement parti des methodes de prevision basees
sur les lois physiques, grace a une large et judicieuse utilisation
des calculatrices electroniques ultra-rapides pour l'etablissement
des documents meteorologiques de base;

c)

La mise sur pied d'un systeme mondial de telecommunications permettant l'echange, nettement plus rapide et plus sur, des donnees
d'observation brutes, des analyses et des previsions meteorologiques.

13.
Lors de la realisation du plan d'ensemble de la Veille meteorologique mondiale, il £audrait tirer Ie parti maximum des installations existantes
et des dispositions deja prises dans les di££erents domaines d'activites en
cause.

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
14.
Le systeme mondial d I observation actuel presente plusieurs lacunes,
notamment dans la plupart des zones oceaniques" si tuees dans les regions tropicales, ainsi que dans les zones continentales isolees. Pour combler ces lacunes, i1 conviendra de £aire un plus large usage des moyens d'observation
classiques, des satellites meteorologiques et d'autres moyensd'observation
plus recents, a£in d'assurer une repartition plus homogene des observations
dans Ie monde entier. Pour ce £aire, il est recommande de mettre sur pied,
durant la cinquieme periode £inanciere, sur les continents et dans les zones
oceaniques ou la repartition des fles" s'y prete, un reseau dtobservation dont
les stations en altitude ne seraient, en moyenne, pas distantes les unes des
autres de plus de 1.000 km. Dans les autres regions oceaniques, l'espacement
moyen entre les stations serait de 1.500 km environ. On pourra atteindre ce
but en completant les moyens d'observation classiques par des observations de
nuages et d'autres parametres meteorologiques e££ectuees a l'aide de satellites.
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R~seaux 'recommand~s

par les Associations

r~ffionales

15.
A chacune de leurs sessions, les Associations r~gionales recommandent,
pour leurs R~gions respectives, un r~seau de stations d'observation en su~face
et en altitude. La mise en oeuvre integrale de ces r~seaux regionaux de base
est particulierement souhaitable et les Membres sont invit~s instainment a
prendre toutes les q.ispositions .voulues a cette fill. Si,pour des raisons
d'ordre pratique, cet objectif ne pouvait ~tre realise avant 1971, Ie programme
minimal d1observation en altitude recommande ci-apres devrait etre mis en
oeuvre durant la peri ode consideree :

a)

63 stations de radiosondage/radiovent, deja dotees de tout l'~quipe
ment necessaire, devraient ~largir ou modifier leur programme d1observation, de fa90n a effectuer deux sondages complets par jour,
aOO et 12 'IMG;

b)

21 autres stations d1observation en altitude, qui D.e possedent encore
qu1une partie de l'equipement n~cessaire, devraient etre dot~es d1un
~quipement compl~entaire pour pouvoir effectuer deux sondages complets par jour, aux heures standard;

c)

47 stations de radiosondage!radiovent entierement nouvelles devraient
@tre etablies.

Sj ce programme peut etre mis en oeuvre avec une r~parti tion optimale
des stations, les criteres enonces au paragraphe 14 ci-dessus seront largement
appliques dans la plupart des regions continentales du globe.

16.

Stations oceaniques fixes

17.
Il sera necessaire de maintenir en service les stations oceaniques
fixes deja etablies et, le cas ech~ant, dl.eh installer de nouvelles la ou les
renseignements meteorologiques indispensables ne peuvent etre obtenus par
d1autres moyens plus economiques. Les nouvelles stations de ce type vraiment
necessaires sont relativement peu nombreuses; c1est-a.-dire que Ie nombre des
stations qui devront etre etablies avant la fin de la peri ode consideree,
principalement dans l'hemisphere Sud, peut etre evalue a. 5-10. Bien que les
nouvelles methodes d'observationpermettront, a la longue, de reduire Ie nombre
des stations oceaniques fixes necessaires, ces dernieres doivent etre considerees, tout au moins pendant la periodeenvisagee, comme un des el~ents
essentiels du. systeme mondial d'observation.
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Stations sur navires faisant route
18.
II sera necessaire d'utiliser un plus grand nombre de stations sur
navires faisant route pour recueillir des observations en surface et en altitude dans les regions oceaniques, en particulier dans l'he~isphere Sud. Le
nombre total des stations de ce type pourrait etre evalue a 100 pour la fin
de la prochaine periode. En outre, il conviendra de renforcer sensib1ement
Ie programme d'observation en surface des naviresse1ectionnes.
Comptes rendus d'aeronefs
19.
L'aviation cornmerciale constitue toujours une source precieuse de
renseignements meteorologiques en altitude, surtout au-dessus des oceans;
c'est pourquoi il faudrait, dans Ie cadre du plan de la VMM, prevoir une selection et une diffusion plus larges des comptes rendus d'aeronefs.
Satellites meteorologigues
20.
Les satellites meteoro1ogiques fournissent deja des renseignements
operationnels precieux sur l'importance et la nature des systemes nuageux a
l'echelle du globe. II est probable que d'autres satellites, beaucoup plus
perfectionnes, seront places sur orbite durant la peri ode 1968-1911; ils
fourniront vraisemblablement desrenseignements sur la distribution des nuages,
de jour et de nuit, ainsi que d'autres donnees atmospheriques a des fins d'exploitation. L'OMM devrait assurer la, coordination des programmes de lancement
des satellites entre,pris par differents pays (ou par des groupes de pays).
21.
Le systeme actuelqui permet de recevoir localement des renseignements sur la couverture nuageuse, directement en provenance des satellites, a
deja fait ses preuves dans l'exploitation courante,et les Membres desireront
sans doute amenager, sur leur territoire, au moins une station permettant de
recevoir directement ces donnees.
Nouvelles etudes et nouvelles technigues
22.
Les etudes scientifiques concernant la densite optimale des divers
types de reseaux et de leurs programmes d'observation devraient etre poursuivies de fa~on qu'il soit possible de definir les criteres qui devront etre
appliques pour ameliorer ulterieurement Ie systeme mondial d'observation. Les
regions tropicales devront 'faire l'objet d'une attention particuliere, de meme
que la definition des besoins en matiere de prevision numerique et de recherches,
surtout en ce qui concerne les reseaux de stations dont lesdonnees sont necessaires pour les recherches sur la circulation generaE de l'atmosphere.

166

ANNEXE V

Cg-V/Ooc! 5, APPENDICE B~ p. 8
23.
Les progres realises dans le domaine de l'electronique et des techniques spatiales offrent d'immenses possibilites en~e qUi concerne l'exploration de l'atmosphere. Les stations et les bouees meteorologiques automatiques,
les ballons a niveau const-ant, les systemes dOe telemesure installes a bord,de
satellites et les £Usees. meteorologiques sont quelques-uns des moyens d'observation les plus prometteurs. La nature meme,de bon nombre de ces innovations est
telleque tous les Membres, qu'il s'agisse de grands ou de petits pays, pourront contribuer de fa~onappreciable a· leur mise au point. C'est pourquoi les
Membres sont invites instamment a tout mettre en oeuvre pour que ces nouvelles
techniques puissent devenir operationnelles des 1971. La mise au point des
nouveaux moyens d'observation devra etre suivie de tres pres, de fa~on qu'il
soit possible de determiner a quel moment ces techniques pourront etre incorporees au systeme mondial d'observation';

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES
24.
Durant la cinquieme peri ode financiere, le systeme mondial de traitement des donnees preparera des analyses et des previsions meteorologiques a
11 echelle du globe, que tous les Membres pourront recevoir, grace a un reseau
de centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux. Ces centres seront,
dan~ la plus grande mesurepossible, dotes de l'equipement Ie plus moderne, y
compris de calculatrices ultra-tapides. Grace a l'emploi des methodes numeriques les plus avancees, ils proquiront les analyses et les previsions d~nt
les centres meteorologiques nationaux ont besoin. Ils devront egalement assurer le traitement des donnees a des fins climatologiques et a des fins de recherche, ainsi que la.conservation des donnees sous une forme permettant de
les retrouver aisement, toujours pour les besoins,de la climatologie et de la
recherche.
25.
Afin de repondre aux besoins de l' exploi tation des Services meteorologiques des Membres, le systeme devra fournir durant la periode consideree
(1968-1971) la documentation suivante :

a)

Analyses a l'echelle du globe et d1un hemisphere, pour les niveaux
standard compris entre la surface terrestre et leniveau de 10 mb,
et pour 00 e.t 12 '!'MG. Les analyses en surface devraient porter sur
la distribution de la pression et les fronts; les analyses en altitude devraient fournir des valeurs relatives a la hauteur des surfaces, a la temperature, au vent et a l'humidite aux niveaux OU ces
valeurs p.euvent etre mesurees;

ANNEXE V

Cg-V/DoC. 5, APPENDICE B, p. 9 ,

b)

Analyses prevues, a l'echelle du globe et a l'echelle d'un hemisphere, pour les niveaux standard compris entre la surfaceterrestre
et Ie niveau de 10 mb, et dont la periode de validite devrait etre
au moins de trois jours et J de preference" de cinq jours. La frequence d'emission des analyses prevues devrait etre fonction des facteurs suivants :. echeance de la prevision, vitesse moyenne de variation des divers champs, taux moyen de decroissance de la precision
des previsions. Lesanalyses prevues devraient ,porter sur les isobares (ou les lignes de c~urant pour les regions tropicales) et sur
les fronts. Les analyses prevues en altitude devraient comprendre
les isohypses (ou les lignes de courant pour les regions tropicales);

c)

Analyses et analysesprevues complement aires a l' echelon regional.
Les caracteristiques de ces analyses et analyses prevues ne peuvent
etre precisees, etant. donne ,quI ell.es seront deter:minees par les
Membres, par l'intermediaire des organes. constituants de l'OMM.
D' une fa<;on generale J ,elles devraient permettre de completer les
renseignements mentionnes aux alineas a) etb) ci-dessus, c'est-adire etre plus detaillees, contenir d'autres parametres ou permettre
une reception plus prompte;
Previsions. generales, a moyenne echeance, di££Usees a l'echelon regional et national,etvalables au moins cinq jours et J de preference,
trente jours;

e)

Avis concernant des conditions meteorologiques dangereuses, a grande
echelle et a llechelon national (par exemple les ouragans et les
typhons).

26.
II n'est pas possible de preciser toutes les formes sous lesquelles
les donnees devraient etre traitees a d~s fins ,climatologiques et a des fins
de recherche. L'essentiel est que les donnees requises par les Membres J ou par
des organismes scientifiques, soient publiees et que les donnees necessaires
aux programmes de recherche de grande envergure soient facilement disponibles,
sous une forme appropriee, en vue de leur traitement automatique.
27.
Le systeme mondial de traitement des donnees exigera lletablissement
des trois sortes de centres meteorologiques, mentionnes ci-apres. Le detail
des fonctions de ces centres est expose a l'annexe II :

a)

Les Centres meteorologiques mondiaux de Melbourne, Moscou et
Washington, qui devraient etre consideres comme etant a la disposition de tous les Membres. D'une maniere generale,ces centres devraient fournir des analyses et des analyses prevues, a l'echelle
du globe ou d'un hemisphere, concernant les processus atmospheriques
de grande envergure, de maniere a aider tous les Membres a etablir
les previsions et a elaborer des plans a long terme;
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b)

Les centres meteorologiques regionaux, qui seront etablis a certains
emplacements, la ou ils sont necessaires, et. avec l'assentiment des
Membres qu'ils seront appeles a desservir. Ces centres devraient
repondre aux besoinsdes Membres interesses et repondre, dans la mesure du possible, aux conditions £ixees par Ie Comi te executi£ a sa
dix-septieme se-ssion et reprodui tes a 11 annexe II;

c)

Les centres meteorologiques nationaux, qui sont places sous la
responsabilite des di££erents pays.

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS
28.
La periode 1968-1971 verra la mise sur pied d lun systeme mondial de
telecommunications nettement perfectionne, dont Ie role. sera de rassembler les
donnees d'observation, de les distribuer aux centres meteorologiques nationaux,
regionaux et mondiaux, puis de les transmettre, une £ois trai tees·, aux autres
centres mondiaux, regionaux et nationaux. Le systeme de telecommunications
actuel se compose en grande partie de circuitsradioteleimprimeurs qui ne repondent pas aux besoins essentiels des Membres. Durant la periode 1968-1971,
les Membres devraient unir leurs efforts pour amenager, sur toute la surface
du globe, un systeme de circuits qui relieraient toutes les Regions et dont la
capacite serait su££isante pour assurer llechange des donnees traitees et non
traitees dont les Membres ont besoin.
29.
Le systeme mondial de telecommunications doit etre conc;:u a trois
niveaux, c'est-a-dire qu'il comprendra :

a)

Ie circuit principal de telecommunications reliant les centres
meteorologiques mondiaux, ainsi que certains centres regionaux de
telecommunications et certains centres meteorologiques l"egionaux
et nationaux. Tous les centres regionaux devraient avoir egalement
acces au circuit principal;

b)

les reseaux regionaux de telecommunications;

c)

des reseaux nationaux de telecommunications.

30.
Le role primordi~l du circuit principal est d'assurer llechange rapide des donnees d'observation necessaires a l'etablissement de cartes d'analyse et de cartes prevues a llechelle du globe. Ce circuit sera utilise aussi
pour l'echange-des donnees traitees entre les centres meteorologiques mondiaux,
et notamment pour .l'echange des donnees rec;:ues des satellites meteorologiques.
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Le circuit pourra acheminer en outre d'autres donnees traitees, de £a~on a
£ournir aux centres regionaux de telecommunicationset aux centres meteorologiques regionaux et nationaux les produits de l'exploitation des centres
meteoro~ogiques mondiaux •. La transmission d'autres donnees d'observation requises pour les echanges interregionaux pourra egalement s'e££ectuer sur Ie
circuit principal lorsque cela sera possible.
Le circuit principal devrait se composer de circuits de type telephonique et d'un equipement correspondant aux stations terminales qui comprendra des dispositi£s de commutation et de retransmission, assurant une
liaison en duplex et l'echange de signaux numeriques et autres a la vitesse la
plus elevee qu' il soi t possible d' atteindre du point de vue technique. La
surete des echanges sur Ie circuit principal devrait €tre garantie grace a
l'emploi d'un equipement special de detection et de correction des erreurs.
Dans la mesure ou Ie circuit principal susmentionne (Melbourne-MoscouWashington-Melbourne) sera exploite en duplex et constituera une boucle £ermee,
il sera possible de transmettre dans des directionsopposees, aut our de la
terre, de sorte qu'aucune operation de relais par l'un des centres mondiaux ne
sera necessaire pour assurer que chacun des trois centres mondiaux, ainsi que
les centres meteorologiques regionaux et nationaux et les centres regionaux de
telecommunications relies a ce circuit, re~oivent sans delai les renseignements dont ils ont besoin.
31.

32.*
Tous les centres meteorologiques nationaux et regionaux et les
centres regionaux de telecommunications seront relies au circuit principal
soit directement, soit par l'intermediaire des centres meteorologiques nationaux et regionaux et des centres regionaux de telecommunications correspondants. Le moment ou cette liaison sera etablie, la nature de celle-ci et
les moyens utilises pour la re~!.liser (y compris la question des possibilites
de transmission et de reception) seront determines compte tenu de considerations
techniques et economiques, ainsi que des besbins regionaux et nationaux.
33.
Les reseaux regionaux de telecommunications devraient etre en mesure
d'assurer

*

De nombreux Membres ont mani£este leur inquietude devant l'insu££isance
des garanties o££ertes dans Ie paragraphe 32 contre les graves inconvenients
dont pourraient sou££rir les centres regionaux etnationaux a la suite de la
de£aillance d'un centre mondial. ris ont estime que Ie Meilleur moyen d'obtenir cette garantie serait de s'assurer qU'au moins quelques centres regionaux de telecommunications seront dotes de possibilites de transmission
et de reception sur Ie circuit principal. En tout etat de cause, les systemes mondiaux de telecommunications et de traitp.ment des donnees doivent
etre con~us de £a~on que, dans l'eventualite d'une interruption du £onctionnement de l'un ou l'autre elements de la ~1M, les Membres puissent obtenir par
d'autres moyens, et dans des conditions satis£aisantes, les donnees d~nt ils
ont besoin.
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a)

llechange et la di£fusiondes donnees dlobservation sur le plan
regional de £a~6n a repondre aux besoins des Membres de la Region;
le rassemblement des donnees d I observation, provenant de stations·
radio situees dans la Region interessee ou re~ues par ces stations
(par exemple, messages d'aerone£s etde navires);.

c)

l'echange et la diffusion des donnees traitees (obtenues par des
moyens dlobservation classiques oupar satellite) requises pour repondre aux besoins des Membres de la.Region;

d)

l'echange des donnees d'observation et des donnees traitees avec
d'autresRegions, soit sur le circuit principal, soit ·sur des circuits interregionaux speciaux.

34.
Les reseaux regionaux de telecommunications de"iI'aient consister par
la suite en un systeme integre de circuits point a point. En attendant que
ce projet puisse etre realise dans le monde entier, il conviendra de £aire
egalement usage des diffusions radio.
35 •

Pour qu.e .le systeme mondial de te1E~communications fonc1;ionne de £ae££icace, il est indispensable que les centres meteorologiques nationaux
re~oivent regulierement et en temps voulu les messages des stations d'observation. Clest pourquoi les Membres devraient veiller a ceque leur systeme national de rassemblement des donnees soit capable de repondre non seulement aux
besoins nationaux; mais egalement aux besoins internationaux.
~on

36.
Le·plan expose ci-dessus a trait au systeme de telecommunications
tel qulil sera mis en oeuvre durant la periode 1968-1971. Les etudes sur les
nouvelles methodes de telecommunications capables dtaugmenter llefficacite du
systeme devraient done etre poursuivies. Il convient notamment dletudier la
possibilite d'utiliser les divers systemes de satellites.
37.
Le systeme mondial de telecommunications est decrit plus en detail
llannexe I.

a

CENTRES METEOROLOGIQUES ET CENTRES DE TELECOMMUNICATIONS

38.
Ce sont les centres meteorologiques mondiaux, regionaux et nationaux
et les centres regionaux de telecommunications qui seront les elements importants de la Veille meteorologique mondiale charges dlassurer le rassemblement,
la diffusion et le traitement des'donnees et aussi dlexercer dlautres £onctions.
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39.
Les trois Centres meteorologiques mondiaux de Melbourne, Moscou et
Washington devraient etre pleinement exploites des que possible au cours de
la periode 1968-1971. Leurs £onctions sont decrites a l'annexe II.
40.
II conviendrai t egalement de mettre cert:ains centres meteorologiques
regionaux en service durant la periode 1968-1971, compte tenu des besoins et
de l'avis des pays interesses. Le r61e de chacun de ces centres sera precise
en £onction des besoins des pays q.u'ils desservent, dtune maniere generale,
cependant, ces £onctions doi v:ent englober celles qui son~ exposees a 1 t annexe· II.
41.
Certains centres regionaux de telecommunications devraient etre mis
en seryice au cours de 1a periode. 1968-1971; leurs £onctions sont indiquees
a l' annexe II.
42.
Les Mem bres devraient veil'ler a ce que leurs centres meteorologiques
nationaux soient dotes du personnel et de l'equipement necessaires pour qulil
soi t possible, sur Ie plan national, de tirer pleinement partl des renseignements meteorologiques obtenus dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale. II est bien evident que la nature des installations et services £ournis par les centres meteorologiques nationaux dependra des besoins de chacun
des pays'interesses. En e££et, certains centres devront etre equipesde calcLllatrices electroniques et d I autres disposi tits modernes, .tandis que, d,ans les
pays qui ont des besoins plus modestes, il su££ira de prevoir des installations
moins per£ectionnees.
43.
II £audra suivre de pres l ' ensemble du systeme des centres ~eteorologiques durant 1a periode 1968-1971, en vue d'arreter les modifications qu'i1
conviendrait d'yapporter apres 1971, notamment en ce qui concerne les £onctions et/ou les emplacements des centres .. II importera en particu1ier de determiner si un seu1 centre meteorologique'mondia1 dans l'hemisphere Sud su£fira a repondre aux besoins de cet hemisphere. 44.
L'emplacement des centres meteorologiques et des centres de telecommunications est indique a l'annexe III.

LE PRO GRAMME DE RECHERCHES
45.
Seu1e, une comprehension bien meilleure,du comportement de l'atmosphere du globe peu,t permettre d' apporter des ameliorations sensi bles a la
precision et a 1a duree de validite des previsions courantes et d'etudier de
maniere approfondie la possibilite de modifier les conditions meteorologiques
sur une grande echelle. II convient donc d'etablir un programme intensi£ de
recherches sur 1a circulation generale de l'atmosphere, qui constitueraune
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partie essentielle de la Veille meteorologique mondiale. Alors que le programme operationnel de la Veille meteorologique mondiale fournirades donnees
d'observation pour la mise a l'epreuve de modeles physiques et mathematiques
de l'atmosphere, les resultats du programme de recherches serviront de directives pour Ie per£ectionnement et la conception la plus economique possible
des systemes dlexploitation.
46.
Depuis qulils ant commence a ~tre utilises au cours des dernieres
annees, les modeles mathematiques de la circulatic:m generale de 11 atmosp_here
sont de venus plus complexes et tiennent compte maintenant de nombreux processus physiques et dynamiques £ondamentaux. Toutefois, ils ne representent
encore que des descriptions tres insu££isantes de l'atmosphere reelle. II
reste notamment a y incorporer de maniere satis£aisante les processus de convection, de condensation, de rechau££ement et de re£roidissement, et d'echanges
de maSses et dlenergie entre IJatmosphere et les surfaces terrestre et oceanique sous-Jacentes. Un grand nombre de ces processus, bien qu'intervenant a
des echelles plus petites que celles de la circulation mondiale, agissent neanmoins £o.rtement sur cett':! circulation e-t sont influences par celle-ci;
lletude de ces processus exigera des programmes dlobservation detailles, peut ....
~tre dans un cel'tain nombre de regions peu etendues.
Une priorite elevee devrai t etre accordee a un programme intensi£ dtobservations dans les regions
tropicales (Progr2lllIlle experimental d'observations dans les regions tropicales)
s'etendant sur plusieurs mois.
47.
CI est ainsi que se- trouverai t indiquee la voie pour un Programme experimental dlobservations a llechelle du globe· comportant un reseau relativement
dense et uniforme de stations d'observation qui recueilleront des renseignements detailles sur l'etat de l'ensemble de l!atmosphere au-dessous de 30 km
pendant une periode pouvant aIler jusqula .une annee. Ces donnees seront necessaires pour verifier la stabili te et la validi te pour la prevision de modeles
mathematiques perfectionnes de llatmosphere, et pour determiner la possibilite
d'etablir des previsions meteorologiques sures pour une duree dlune semaine
ou plus.
48.
Certes, l'OMM doit contribuer a coordonner les activites de recherches,
mais ces activites dependront avant tout des Membres. Le Secretariat devra se
."
ten~r au courant des progres realises dans cedomaine et en informer les Membres
pour leur permettre, Ie cas echeant, d'appliquer dans leurs Services meteorologiques nationaux l'experience acquise dans d'autres pays.
49.
Les efforts deployes actuellement par Il0MM pour encourager et coordonner lesprogrammes de recherche.devraient donc etre renforces au cours de
laperiode consideree, en particulier en ce qui concerne les recherches qui ont
directement trait a la Veille meteorologique mondiale. Le systern.e mis en place
par 110MM pour Ie rassemblement et la publication de donnees meteorologiques
selectionnees (ozone, rayonnement, etc.) devrait etre revise periodiquement en
vue dletre etendu et ameli ore selon les besoins. Des publications interessant
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particulierement les chercheurs, par exemple Ie Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la recherche et les Tables meteorologiques internationales,
devraient etre tenues a jour. II conviendrait aussi de poursuivre et de developper Ie programme de visites scientifiques. Enfin, l'OMM devrait continuer
a patronner les colloques et autres reunions consacres a la meteorologie, en
particulier dans des domaines qui ont trait a la Veille meteorologique mondiale.
50.
Pour tout ce qui concerne les recherches dans Ie domaine de la meteorologie, l'OMM devrait continuer de cOllaborer etroitement avec Ie CIUS, ainsi
qU'avec les Unions (en particulier avec l'UGGI), les associations, les commis$ions et les comites qui dependent de cet organisme.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
51.
Ainsi quJilest indique dans llannexe II, les centres meteorologiques
mondiaux et regionaux seront appeles a jouer un r61e actif dans Ie domaine de
la formation professionnelle. D'une maniere generale,toutes les activites deployees par l'OMM en matiere d'enseignement et de formation professionnelle a
tous le.s niveaux devraientetreintensifiees pour repondre aux besoins croissants en personnel meteorologique qualifie qui decoulent de la mise en oeuvre
des programmes de la Veille meteorologique mondiale et des programmes de recherches sur des sujets interessant la VMM. Les centres meteorologiques.mon-.
diaux et regionaux devraient etre utilises, aussi largement quepossible, comme
centres de formation professionnelle, en particulier pour la forma~ion en cours
d'emploi et l'organisation de cycles d'etudes.

PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE
52.

Lorsque Ie Cinquieme Congres aura approuve Ie plan de la Veille
mondiale, un plan de mise en oeuvre sera mis au point, compte
tenu des principes suivants :

meteo~ologique

a)

Toutes les activites meteorologiques, liees a la mise en oeuvre de
projets de la Veille meteorologique mondiale sur Ie territoire de
pays donnes, doivent etre entreprises par ces payseux-memes et,
autant que possible au moyen de leurs ressources nationales;

b)

La mise en oeuvre des projets de la Veille meteorologique mondiale
sur Ie terri toire des pays en vlJie de developpement devrai t etre
regie par Ie principe de l'utilisation de ressources nationales; Ie
cas echeant, cependant, ces pays pourront obtenir slils en font la
demande une assistance partielle gr~ce a un des moyens suivants :
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c)

i)

Le Programme des Nations Unies pour Ie deve10ppement qui
devrait etre utilise 'aussi ',largementque possible;

ii)

La conclusion d'accords bilateraux;

iii)

Les contributionsfinancieres, ou sous forme d'equipement ou
de services, accordees par d1autres Membres de 1lOMMj ces
contributions constitueront Ie Fonds de mise en oeuvre volontairej

L.a mise en oeuvre des projets de la Veille meteorologique mondiale
qui ne sont pas entrepris sur Ie territoire d'un pays donne (par
exemple: espace extra-atmospherique, zones oceaniques, antarctiques) doit etre fondee sur Ie principe de la participation volontaire des differents pays, soit que ces derniers entreprennent certaines acti vi tes ou qu' ilsfournissent certains services.

53.
Tous les Membres de l'Organisation sont instamment pries de cooperer
dans ,toute la mesure possible au Programme de mise en oeuvre volontaire (y
compris Ie Fonds de mise en oeuvre volontaire,).
54.
Les deux versions ,sui vantes du texte de ce paragraphe sont soumises
l'examen du Cinquieme Congres :

a

Version A
"Ainsi qu'il est mentionne ci-dessus (paragraphe 52, alinea b) iii)),
le'Fonds international de mise en oeuvre sera alimente par les contributions versees volontairement par les Membres soit en especes,
soit sous forme d'equipement. Tous les Membres seront invites a
contribuer a ce Fonds. Les contributions en especes devront etre
versees en devises immediatementutilisables pour la mise en oeuvre
du plan de la Veille meteorologique mondiale selon les modalites
fixees par Ie Comite executi£. Comme Ie permet l'article 10.2 du
Reglement financier, les contributions volont.aires peuvent etre
apportees a des fins specifiees par Ie donateur, mais en rapport
avec Ie plan de la Veille meteorologique mondiale."
Version B
"Ainsi qu'il est mentionne ci-dessus (paragraph 52, alinea b) iii)),
Ie Fonds international de mise en oeuvre sera alimente par les contributions versees volontairement par les ,Membres, soit en especes,
soit en nature. Ce fonds sera gere suivant des regles analogues a
celles qui ont ete approuvees pour Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement." '
, ,
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Annexe I au plan" de la VMM
SYSTE~m MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS

Note

a l'intention

du Cinquieme Conffres

Le Comite executi£ propose que la teneur de cette annexe soit £ondee
sur l'extrait suivant"du resume general"des travaux de sa dix-septi~me session.
Dans Ie p~agraPhe 5.1:'23 reproduit ci-apres, il est fait mention
d'un reseau mondial de telecommunications qui est organise a deux echelons.
Le texte final devrait @tre modi£ie de maniere a correspondrea celui du paragraphe 29 du document "principal, dans lequel il est question d'un systeme a
trois echelons.
11

~~!~~=_~~~~~~~_~=_!~~~=~~~~=at~~~! "
5."1.20 Le Comite a souligne ll'importance de moyens de telecommunications surs et adequats, pour l'echange de donnees d'observation et
de donnees traitees sur Ie plan mondial, et a insiste sur Ie fait
que Ie succes de la Veille meteorologique mondiale depend pour
beaucoup de l'existence et du £onctionnement efficace des telecommunications meteorologiques a tous les niveaux. Au sujet de la
plani£ication du reseau de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale, Ie Comite s'est rallie a la conception du""Secretaire general, a savoir qu'il convenait d'etablir tout d'abord un
plan detaille de telecommunications destine A etre mis en oeuvre
pendant la peri ode 1968-1971 et, en second lieu, de proceder a des
etudes sur les techniques nouvelles au cours des peri odes suivantes.

5.1.21 Au sujet de la plani£ication pour la periode d'execution
1968-1971, Ie Gomite a approuve les principes Lechniques £ondamentaux pour la mise au point "d 'un reseau mondial de telecommunications.
tels qu'ils avaient ete proposes par Ie Secretaire general dans Ie
document 28 (EC-XVII). Ces principes sontles suivants
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Principe I
Le systeme mondial de telecommunications meteorologiques devrait ~tre coneu comme un reseau integre, charge de rassembler,
d'echanger et de diffuser a l'echelon mondial les donnees d1observation meteorologiques de base trai tees et non trai tees I en vue de repondre e££icacement aux besoins de tous les Membres de l'OMM, ainsi
qu1aux besoins des centres meteorologiques mondiaux et regionaux.
Princirye 2
Le systeme devrait utiliser au maximum les circuits par
cable et par ligne terrestre, ainsi que d'autres moyens de telecommunications au £onctionnement et aux caracteristiques techniques
analogues.
Principe 3
Les circuits prevus et les methodes a appliquer devraient
cone us de maniere a permettre l'acheminement des donnees dans
les delais prescrits, tant pour ies centres meteorologiques mondiaux
que pour les centres meteorologiques regionaux et nationaux.
~tre

Principe 4
Pour l'elaboration des plans des circuits .et des horaires
de transmission des donnees, il £audrait prevoir que Ie volume des
donnees a transmettre sur llun ou l'autre des circuits ne devrait
pas depasser 80 pour cent de la .capaci te maximale du circuit. Les
circ1.d ts. devraient @tre conc;us de maniere a garantir la plus haute
fiabilite possible.
Principe 5
Le systeme mondialdevrait ~tre £onde. sur l'interconnexion
d'un certain nombre r'le centres, a savoir les centres meteorOlogiques
nationaux et regionaux, les centres regionaux de telecommunications
et les centres meteorologiques mondiaux. Les centres meteorologiques
mondiaux et regionaux et les centres .regionaux de telecommunications
devraient ~tre dotes d1un equipement approprie de selection et de
preparation des bulletins et de commutation, a£in de £ournir aux
centres nationaux les donnees selecfionnees dont ils ont besoin.
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Principe 6
Pour la transmission des donnees a vitesses moyennes et elevees, de m@me que pour 1a transmission par fac-simi1e (sous forme
numerique et non nUm~rique), il est preferable d'utiliser des circuits de type telephonique normalises, tant pour des raisons techniques que pour des motifs d'ordre financier.
5.1.22 Reconnaissant l'importance du circuit principal de telecommunications a longue distance, Ie Comite. a souligne combien il importai t que ce circuit fonctionne de fac;;:on efficace et stire. Certains membres ont estime que la planification des telecommunications
devrait @tre fondee sUr .des circuits telephoniques du type duplex
comportant une· largeur de bande de l'ordre de 3 kHz, qUi pourraient
@tre utilises pour l'echange de renseignements meteorologiques sous
forme numerique et graphique. Chaque fois que cela est techniquement possible, la vitesse de transmission devrait @tre de 2.400 bits
par seconde. On a aussi fai t observer que l' appareil de transmission
par fac-simile utilise actuellement devrai t @tre ameliore, de mamere acomporter une vitesse de rotation du tambour de 240 tours par
minute et une finesse d' exploration de 4 lignes par millimetre (96
lignes par pouce), et i lignes 'par millimetre (48 lignes par pouce).
Le Comi te a ete informe que 1 'on a procede a de.s essais en utilisant
une vitesse de rotation du tambour de 240 tours par minute a 3 kHz,
en se servant des voies de transmission des telecommunications. Au
cours du debat, il a ete mentionne que la transmission d'un seul resultat global, en utilisant la vitesse normalisee de 120 tours par
minute pour Ie mode de transmission par fac-simile, necessi terai t
environ 30 minutes, alors que Ie m@me resultat global pourrait @tre
transmis par Ie procede "pOint de grille" (forme numerique) en deux
minutes environ. II a ete mentionne en outre que les stations recevant de telles valeurs aux points de grille auraient besoin d'une
calculatrice de modestes dimensions qui convertirait les donnees graphiques au moyen soit d'untraceur de ccmrbes, soit d'un equipement.
fac-simile commande directement par la calculatrice. On voit donc
que la planification du reseau mondial de telecommunications devrait
tenir compte des moyens de telecommunications les plus efficaces
afin d'assurer un echange stir et rapide des renseignements meteorologiques.

5.1.23 II a ete convenu que Ie reseau mondial de telecommunications
devrai t @tre organise a deux echelons, a savoir:
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i)

Le circuit principal de telecommunications a longue distance
reliant les centres meteorologiques mondiaux ainsi que certains. centres regionaux de telecommunications et certains
centres meteorologiques· regionaux. En prin~ipe, tous les
centres regiortaux de telecommunications ainsique tous les
centres meteorologiques. regionaux et nationaux pourront etre
egalementrelies au circuit principal. Cependant, lors de
la mise en application pratique de ce principe et de l'etablissement du circuit principal de telecommunications a
longue distance, il conviendra de tenircoinpte de l'avis des
Associations regionales et dtautres organes competents de
l'OMM, teis que la CMS, pour Ie choix des centres meteorologiques et des centres de telecommunications qui seront
relies au circui t principal.

ii)

L.esreseaux regionaux de telecommunications pour Ie rassemblem.ent des donnees d'observation dans une partie du monde determinee et leur transmission aux centres meteorologiques et
aux centres de telecommunications par les circuits principaux. Cet ensemble de circuits peut egalement assurer la
distribution de~ donnees, d'observation et·des resultats des
centres meteorologiques mondiaux et regionaux aux centres
nationaux, selon les besoins. Les f'onctions des centres
meteorologiques regionaux en matiere de telecommunications
sorit indiquees au paragraphe 5.1.25 ci-apres.

5.1.24 Etant donne que le circUit principal susmentionne (MelbourneWashington-Moscou-Melbourne) serait entierement dutype duplex et
constituerait une boucle f'ermee, il serait possible de transmettre
simultanement dans des directions opposees, autour de laterre, de
sorte quI aucune operation derelais par l'un des centres mondiaux
ne serait necessaire pour assurer que chacun des trois centres mondiaux re~oive sans delai les resultats llun de Itautre. Le Comite
a toutefois reconnu que, puisque les centres meteorologiques qui ont
besoin d'observad.ons et de renseignements traites sur le plan mondial ne sont pas to us situes. dans cette boucle fermee, il sera necessaire dletablir des reseaux regionaux de rassemblement et de dif'fusion relies a un centre mondial ou a un centre regional de telecommunications, selon le cas.

5.1.25 Les centres regionaux de t.Uecommunications sont llintermediaire essentiel entre Ie circUit principal et les Services nationaux.
Dans ce r81e, les centres en question doivent etre en mesure d'exercer les fonctions suivantes :
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i)

ii)

i~i)

~~~=_~!f~~:~~~~~~~= (observations, bulletins, etc.)
1.

Le rassemblement des donnees de la region, Ie traitement
prealable (contr8le meteorologique) des donnees, si besoin est, la preparation de textes (mise au point de
bulletins, etc.) et la transmission du trafic sur Ie circuit principal a grande vitesse.

2.

Le relais du trafic provenant des circuits a longue distance sans conversion de vitesse vers ceux des centres
meteorologiques nationaux qui Ie demandent.

3.

La conversion du trafic provenant des circuits a longue
distance de Ia grande a la petite vitesse et la diffusion selective de ce trafic aI' interieur de la region,
selon ce qui sera convenu par les Membres appartenant a
,Ia region.

Trafic fac-simile
1.

La reception des transmissions par fac-simile des centres
meteorologiques mondiaux et autres, et la diffusion de
ces resultats a I'interieur de la region, selon ce qui
sera convenu par les Membres appartenant a la region.

2.

Le relais vers Ie circuit principal de tous resultats
transmis en fac-simile et originaires de Ia region, seIon ce qui peut ~tre necessaire pour les echanges interregionaux.

~~!!=_~f~~~~~=_gr~!!=~_i~=_=~!=~!~!~~~=_!_=~!=~!~!~~==2
1.

La reception des resultats sous la forme de valeurs aux
"points de grille" provenant des centres meteorologiques
mondiaux et autres, et la reconstitution de ces resultats
en fac-simile ou autre forme appropriee, pour diffusion
dans Ie cadre de Ia region, selon ce qui sera convenu par
les Membres appartenant a la region.

2.

La transmission sur Ie circuit principal de tous resultats sous forme de valeurs aux "points de grille" originaires de la region, selon ce qui peut ~tre necessaire
pour les echanges interregionaux.
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iv)

!~!!~!!~!!!_g~~~~~!=!
1.

2.

La detection automatique des erreurs dans les transmissions arrivant sur Ie circuit principal, et la demande
automatiquement adressee a l'expediteur de retransrnettre.
Le traitement en priorit~ des messages urgents (par
alerte en cas de tempete) con£orrnernent aux procedures etablies et convenues par les Mernbres.

exem~e

3~

La di££Usion par les centres regionaux de telecommunications vers leurs regions sera e££ectuee soit par di££Usion radiO, soit par transmissions par ligneterrestre,
tant a'grande quia petite vitesse, selon les possibilite$
de reception des centres regionaux et nationaux.

La plupart des Services nationaux recevront des donnees du
circuit principal et lui enverront des donnees par l'entremise d'un centre regional de telecommunications ou dlun centre
meteorologique rnondial. Dans certains cas, un centre rneteorologique.regional pourra egalement.£aire o££ice de centre regional de telecommunications. Il est reconnu toute£ois que
certains Services hationaux pre£ereront etre relies directement aU circuit principal et exercer eux-mernes les £onctions
enurnerees ci-dessus.
Fonctions des centres rneteorologiques regionaux en mati~re de
t~IicommunIcatIons-------------------------------------------

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

5.1.26 Lorsque des £onctions de telecommunications seront assurees
par un centre rneteorologique regional, elles seront analogues aux
£onctions decri tes au paragraphe 5.1.25 ci-dessus."

*
*

*
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Annexe II au plan de la VMM
CENTRES METEOROLOGIQUES ET CENTRES DE TELECOMMUNICATIONS
Note

a

l'intention du Cinquieme Congres

Le Comite executif prop~se que la teneur de cette annexe soit fondee
sur llextrait ci-apres du resume general des travaux de sa dix-septieme session,

5.1.11 Lorsqu'il a examine Ie r$le des centres meteorologiques mondiaux, Ie Comite executif a fait observer que les fonctions de ces
centres ne leur etaient pas reservees exclusivement, mais qU'elles
pourraient etre assumees par d'autres organismes meteorologiques si
cela paratt souhaitable. Sous cette. reserve, Ie Comite a confirme
que les centres meteorologiques mondiaux devraient exercer les fonctions enumerees ci-apres :
a)

Recueillir les donnees meteorologiques de type classique et
les donnees des satellites a l'echelle du globej transmettre
ou retransmettre ces donnees, selon les besoins, aux centres
meteorologiques regionaux et nationaux designesj

b)

Preparer des analyses et des previsions meteorologiques pour
la plus grande partie possible du globej

·c)

Mettre rapidement ces analyses et ces previsions a la disposition des centres meteorologiques regionaux et des services meteorologiques nationauxj

d)

Offrir des possibilites de formation professionnellej

e)

Proceder a des recherches (fondamentales et appliquees) sur
des phenomenes meteorologiques a grande echellej

f)

Classer et conserver les cartes et les donnees, et les mettre
a ladisposition de la communaute scientifique internationale
a des fins de recherche;

g)

En outre, les centres meteorologiques mondiaux s'acquitteront
des fonctions ci-apres dans Ie domaine des telecommunications :
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i)

ii)

iii}

!~~!~_!!E~!:~~~~!~= (observations, bulletins, etc.)
1. Le rassemblementdes donnees de tout centre regional ou national desservi directement par Ie centre
mondial, Ie traitement prealable (contr81e meteorologique) des donnees, si besoin est, la preparation
de textes (mise au point de bulletins, etc.) et la
transmission du trafic sur Ie circuit principal A
grande vitesse.
2.

Le relais du trafic provenant des circuits A longue
distance sans conversion de vitesse vers ceux des
centres regionaux de telecommunications, des centres
meteorologiques regionaux et des centres me~eoro
logiques nati~naux qui Ie demandent.

3.

La conversion du trafic provenant des circuits A
longue distance de la grande A la petite vitesse,
et la diffusion selective de ce trafic aux centres
regi6naux et nationaux desservis par le centre
mondial.

Trafic fac-simile
1.

La reception des transmissions par fac-simile des
centres meteorologiques mondiaux et autres, et la
diffusion de ces resultats aux centres regionaux
de telecommunications et aUx centres meteorologiques regionaux et nationaux desservis par Ie
centre mondial.

2.

Le relais vers Ie circuit principal des resultats
transmis par fac-simile, selon ce qui peut @tre
necessaire pour les echanges interregionaux.

~~!~_~E~!~!_~=~~!!!=:_~~=~~~~!!!~!~=_~_~~~~!!!~:2
1.

La reception des resultats sous la forme de valeurs
aux "points de grille", provenant des centres meteorologiques mondiaux et autres, et la reconstitution
de ces resultats en fac-simile ou autre forme appropriee, pour diffusion aux centres regionaux de
telecommunications et aux centres meteorologiques
regionaux et nationaux des servis par Ie centre mondial.
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2.

iv)

La transmission sur le circuit principal de tous
resultats sous .forme de valeurs aux "points de
grille", selon ce qui peut @tre necessaire pour
les echanges interregionaux.

!~~=!~~~=_g~~~~~~=
1.

La detection automatique des erreurs dans les transmissions arrivant sur le circuit principal, et la
demande automatiquement adressee a l'expediteur de
retr ansmettre.

2.

Le traitement en priorite des messages urgents
(par exemple alerte en cas de temp@te) 'conformement aux procedures etablies et convenues par les
Membres.

On a fait observer que l'utilisation scientifique des donnees meteorologiques en general necessite du systeme de rassemblement des donnees
qulil reponde a dlautres besoins que ceux de la prevision quotidienne;
le Comite a insiste sur le fait que la Veille meteorologique mondiale,
dans sa forme definitive, devrarepondre a tous les besoins. Etant
donne que les ressources immediatement disponibles sont limitees, il
sera vraisemblablement necessaire d'etablir un ordre de priorite durant les premieres annees de la Veille meteorologique mondiale; mais
Ie but final est d'arriver, en fin de compte, a repondre a tous les
besoins des Membres en matiere de donnees et de resultats meteorologiques. II a ete repete a plusieurs reprises que les Membres devraient @tre aides dans la realisation de toutes leurs activites
meteorologiques et encourages a faire appel au systeme mondial pour
obtenir les renseignements de base dont ils ont besoin, en particulier en ce qui concerne les programmes de formation professionnelle
et de recherche. Le Comite a egalement insiste sur le fait que les
ressources meteorologiques globales sont limitees et que les pays
qui desirent produire Ie plus possible pour un minimum de frais devraient @tre invites a utiliser les resultats obtenus au moyen de
calculatrices electroniques - resultats qui seront toujours plus
nombreux au fur et a mesure du developpement de la Veille meteorologique mondiale. Chaque Membre determinera, bien entendu, les donnees qui seront preparees par son propre Service et les resultats qui
seront obtenus des centres mondiaux et regionaux.

5.1.12 Le Comite executif a appris avec satisfaction que l'Australie
a propose d'etablir un troisieme centre meteorologique mondial a
Melbourne, en plus des deux centres mondiaux de Moscou et de Washington
qui avaient ete designes anterieurement. Le Comite a approuve cette
proposition avec d'autant plus d'enthousiasme que Ie Quatrieme Congres
avait decide qu1un centre mondial devait @tre etabli dans l'hemisphere
Sud. Les problemes particuliers lies aux programmes d'analyse et de
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prevision dans les reg10ns tropicales ont donne lieu a des discussions; il a ete £inalement decide qui en plus de lletude des mouvements a grande echelle aut our du globe con£iee aux centres mondiaux,
lletude des phenomenes de la zone intertropicale devait @tre plus
specialement appro£ondie par un ou plusieurs centres meteorologiques
regionaux. Le Comite a estime que Ie Secretariat devrait examiner
de pres slil est necessaire de creer dlautres centres mondiaux, mais
qulune telle decision ne devrait ~tre prise qulapres avoir soigneusement examine les charges supplementaires qulelle representerait pour
les reseaux de telecommunications.
5.1.13 En rempla~ant les indications generales exposees ci-dessus
par des dir.ecti ves plus precises 1 Ie Comi te executi£ a de£ini comme
suit les emplacements, les £onctions et les caracteristiques des
centres meteorologiques mondiaux durant la prochaine peri ode £inanciere
a)

Au cours de la pro chaine peri ode £inanciere (1968-1971), .il
y aura trois centres meteorologiques mondiaux - deux dans
l'hemisphere Nord (Washin~ton et Moscou) et un dans llhemisphere Sud (Melbourne);

b)

Ces centres seront charges d'analyser et de traiter les donnees relatives aux phenomenes atmospheriques a grande echene;

c)

Ils seront equipes de calculatrices, et lion suppose que des
procedes automatiques seront utilises pour Ie traitement
des donnees. Llemploi de cet equipement est juge necessaire,
car c lest le seul moyen permettant aux Services nationaux de
connattre avec precision la base objective sur laquelle sont
£ondes les resultats de 1 'exploitation, ainsi que l'indice
de ponderation attribue aux diverses donnees initiales.
Cela nlest pas possible si lion utilis.e des procedes manuels
et des techniques subjectives;

d)

Les resultats des centres mondiaux auront un caractere meteorologique £ondamental, clest-a-dire qu'ils seront destines a
aider les Services nationaux a repondre a leurs propres besoins;

e)

Au cours de la periode de plani£ication, seuls les deux
centres mondiaux de l'hemisphere Nord seront dotes de stations dlacquisition des donnees pour les satellites meteorologiques. Ils seront donc les seuls a avoir directement
acces aux donnees d'observation de satellites recueillies
par d'autres moyens que Ie systeme APT; il £audra donc £aire
en so~te que les donnees de satellites appropriees soient
£ournies au Centre de Melbourne;
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t)

II est·adrnis que chaque centre meteorologique mondial
s'acquittera aussi des taches dlun centre meteorologique
national et eventuellement aussi dtun centre regional.
Toutetois, on n'indiquera ci-apres que les tonctions dont
les centres doivent s'acquitter en tant que centres meteorologiques mondiaux. Ces £onctions sont suggerees comme objecti£ a atteindre. II est certain quia certains egards
l'insuf£isance des donnees ou des telecommunications peut
emp@cher cet objectif d'Stre atteint. Dans dlautres cas,
au contraire, l'objectif pourra @tre depassej

9)

Caracteristiques du fonctionnement

i)

~~!~!.!~.!!_~~_!~~~f!~~.!~.!~~~
Analyses'et previsions en surface a echeance de quatre
jours au maximum; previsio~s etablies pour Stre di£fusees au mains deux lois et', si possible, quatre fois
par jour. El~es porteront, par exemple, sur les fronts,
les isobares, les systemes nuageux et les zones de
precipitations a grande echelle.
Analyses et previsions en altitude, pour differents
niveaux, a echeance de quatre jours au maximum; analyses etablies pour @tre diffusees au moins deux fois
par jour et previsions etablies,pour Stre diffusees au
moins une ou deux lois par jour, selon leur periode
de validite. Ces analyses et ces previsions porteront
au moins sur les isohypses, les isothermes, les isotaches et, les champs du tourbillon. Peut-S'tre aussi
d'autres analyses, par exemple, cartes de la tropopause.
Analyses et previsions des mouvements verticaux.
Analyses des champs hygrometriques.
Previsions

a moyenne echeance, cinq jours ou plus a

11 avance.

Avis reliatifs a des phenomenes meteorologiques import ants dans certains cas, fondes par exemple sur des
observations de satellites.
Nephanalyses fondees sur les donnees de satellites
selon les besoins (des centres mondiaux de Ithemisphere
Nord seulement), plus donnees sur Ie rayonnement des
qU'elles deviennent disponibles.
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ii)

~~=_g~~~~~~-=_~!~!~~!=-:~~!~~=_~!:-!=!_~~!~!!~!!
11 est suppos~ que chaque centre mondial produira des
donnees pour le plus grand nombre de regions du globe
possible.
11 est propose que 1es produits des trois centres
meteoro1ogiques mondiaux soient Mis a la disposition
des autres centres mondiaux et de tous les principaux
centres de telecommunications, en vue dlStre distribues
ensuite aux centres meteorologiques regionaux et nationaux.

iii)

~~~!=~!~!!~~_~~~!!~!!~!!
Les resu1tats de l'exploitation devraient Stre diffuses
aussi bien sous forme graphique (images) que sous forme
numerique (de calculatrice a calculatrice). La forme
sous laque11e i1s sont diffuses dependra des possibilites de 11equipement recepteur aux centres de telecommunications.

h)

Les centres meteoro1ogiques mondiaux ne devraient ~ avoir
a effectuer un traitement prealab1e (verification meteorologique) des donn~es qui ne proviennent pas des satellites.
Toutes ces donnees devraient leur parvenir "prStes a l' emp1oi";

i)

Le semi-traitement (conversion en va1eurs aux points de
grille) fera partie des attributions de ces centres dans la
mesure ou l'exigeront les mod~les elabores au prealable;

j)

Dans toute la me5~re possible, chaque centre meteoro1ogique
mondial devrait Stre prSt a assumer 1es fonctions d'un autre
centre mondial. 11 faudra a cet effet que 1es centres mondiaux echangent reguli~rement tous leurs renseignements,
qulils puissent recevoir toutes les donnees initiales necessaires et echanger (et peut-Stre programmer a nouveau) 1es
mod~les d'analyse et de prevision;

Jc)

L.es fonctions relatives au classement des donnees et autres
services ont peu retenu 11 attention jusqu' ici; une etude
specifique doit Stre entreprise a ce sujet. En r~gle generale, des resu1tats selectionnes (plus, si possible. des
donnees initia1es - voir 1es lonctions de classement et de
conservationdefinies pour les centres regionaux ci-apr~s)
devraient itre conserves de mani.ere a pouvoir Stre retrouves
sous une forme permettant aussi bien le traitement par des
procedes automatiques que 1e traitement par des procedes
manuels, selon les besoins;
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1)

Les centres meteorologiques mondiaux serviront d'intermediaires pour soutenir les recherches et la £ormation pro£essionnelle, mais aucune proposition precise n'a ete £ormulee
ace sujet. Le Comite consultati£ del'OMM doit poursuivre
l'examen de cette question;

m)

Une selection de resultats devrait €tre publiee par les
centres meteorologiques mondiaux a l'usage des universites
et des groupes de chercheurs.

5.1.14 Le Comite a insiste sur l'importance qu'il y a a ce que les
communications entre les centres. meteorologiques mondiaux soient
e££icaces et sares. Des precisions a ce sujet sont donnees aux
paragraphes 5.1.20 a 5.1.26 ." . (Voir annexe I).

5.1.15 Le Comite executi£ a considere que l'expose presente par Ie
Secretaire general au sujet des centres meteorologiques regionaux
etait tr~s utile pour l'examen de cet echelon intermediaire d'organisation entre les centres meteorologiques mondiaux et les divers
centres meteorologiques nationaux. Au cours des quelques prochaines
annees, les centres regionaux peuvent etre appeles a £onctionner de
£acon tout a £ait di££erente. Dans les zones en voie de developpement, ils peuvent etre dotes de calculatrices et appeles a £ournir
de ce £ait des resultats d'analyse et de prevision pour les regions*
qu'ils desservent. Lorsque les Services meteorologiques poss~dent
deja ces possibilites, la £onction int$rmediaire peut consister essentiellement en telecommunications, c'est-a-dire rassemblement,
contr81e(traitement prealable) et transmission des donnees de base.
Le £ait que,. jusqu'ici, en decrivant les centres meteorologiques
regionaux, on a melange les £onctions meteorologiques et les £onctions de telecommunications a provo que une certaine con£Usion. Reconnaissant que, dans certains cas, ces deux genres de £onctions
seront exerces au meme endroit, alors que dans d'autres il n'en sera
pas ainsi, le Comite executi£ slest accorde a considerer que, pour
plus de clarte, il conviendrait de de£inir deux organes di££erents :

*NOTE

Le terme "region", tel qu' il est utilise dans ce paragraphe
et les paragraphes qui sui vent, se rapporte aux zones de
responsabilite des centres meteorologique regionaux et des
centres regionaux de telecommunications; il ne doit pas
etre con£ondu avec le terme "Region", tel qulil est de£ini
pour les Associations regionales de l'OMM.
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i) les centres meteorologiques regionaux, qui exercent des fonctions
d'analyse et de prevision meteoro1ogiques au benefice d'un: groupe
de Services nationaux, et ii) les centres regionaux de telecommunications, qui exercent des fonctions de telecommunications internationa1es. Le reste de 1a presente section concerne les fonctions de
traitement des centres meteorologiques regionaux; les fonctions des
centres regionaux de telecommunications feront l'objet d'une section
u1terieure concernant 1es telecommunications.
5.1.16 Le Comite executif a insiste sur Ie principe se10n lequel
il faudra, lors de l'etablissement des centres meteorologiques regionaux,tenir compte, dans toute la mesure possible, des installations et des possibilites offertes a l'heure actuelle, par exemple
aux centres d'analyse type.
5.1.17 II a ete decide que 1es fonctions des centres meteoro1ogiques
regionaux pourront comprendre toutes 1es activites suivantes :
a)

Emettre des analyses et des previsions des conditions existant en surface et en altitude a l'usage des centres meteorologiques correspondants, selon les besoins;

b)

Traiter et conserver les renseignements meteorologiques de
base, selon ce qui sera convenu;

c)

Publier certaines donnees, si besoin est;

d)

Conserver des archives de cartes regionales et de donnees
traitees en vue de leur distribution a la communaute scientifiqueinternationale a des fins de recherche;

e)

O£frir des possibilites de formation;

f)

Pr@ter un appui aux recherches dans 1e domaine des sciences
atmospheriques.

Dans chaque cas determine, 1a mesure dans 1aque11e chacune des activites mentionnees ci-dessus est exercee depend enti~rement du Service meteoro1ogique associe au centre meteoro1ogique regional.
L'organisation de divers groupes de centres meteorologiques regionaux necessite la communication de renseignements par chaque Membre
qui se trouve exploiter un centre meteorologique regional, ainsi que
par 1es Membres. qui desirent uti1iser 1es services de ce centre.
En vue decreer un centre meteorol~gique regional, il importe d'observer certains crit~res, notamment les suivants :
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a)

Acceptation d'exercer les fonctions enumerees ci-dessusj

b)

Aptitude, du point de vue scientifique, technique et financier, a exercer les activites susmentionnees des le commencement de la cinquieme periode financiere (1968-1971 inclus)j

c)

Demande exprimee par un ou plusieurs Services meteorologiques
nationaux de beneficier de l'assistance offertej

d)

Contribution que devra apporter chaque nouveau centre
meteorologique regional aux objectifs de la Veille meteorologique mondiale.

5.1.18 Pour ce qui est du nombre et de l'emplacement des centres
meteorologiques regionaux qui seron~ incorpores dans la Veille
meteorologique mondiale, le Comite executif a approuve les dispositions suivantes :
Le Secretaire general informer a tous les Membres des fonctions des centres meteorologiques regionaux, telles qu'elles sont
decrites ci-dessus, ainsi que des criteres generaux concernant la
designation d'un centre meteorologique regional. Le Secretaire
general devra egalement determiner :
a)

si des centres precedemment proposes (ou tous autres centres)
sont disposes a assumer les responsabilites d'un centre
meteorologique regionalj

b)

dans l'affirmative, quels resultats d'analyse et de prevision il se propose de diffuserj et

c)

si ces centres repondent aux criteres generaux enonces cidessus.

Pendant tout le processus de rassemblement des reponses des Membres,
le Secretaire general tiendra au courant les Presidents des Associations regionales respectives et sollicitera leurs observations.
Lorsque ces renseignements auront ete rassembles, le Secretaire
general procedera a l'etablissement du plan detaille qui doit. @tre
soumis a la dix-hui tieme session du Comi te e·xecutif.
5.1.19 Les fonctions des centres meteorologiques regionaux en matiere de telecommunications sont indiquees dans les grandes lignes
au paragraphe 5.1.25." (Voir al'llleXe I).

*

*

*
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Annexe III au plan de la VMM
EMPLACEMENT DES CENTRES METEOROLOGIQUES ET
DES CENTRES DE TELECOMMUNICATIONS

a

Note

l'intention du Cinguieme Congres

La liste ci-apres a ete etablie a titre provisoire et principalement
sur la base des propositions prese~tees par les Associations regionales et des
voeux exprimes par les Membres. II est recommande que les representants des
Hembres de chacune des Associations regionales se reunissent durant Ie Cinquieme
Congres, afin de formuler leurs propositions definitives quant a l'emplacement
des centres. La liste definitive pourra alors Stre approuvee par Ie Congres.
Dans l'intervalle, Ie Secretaire general slefforcera de recueillir d'autres
renseignements sur les emplacements proposes par les Membres et de determiner
dans quelle mesure ces emplacements repondent aux conditions particulieres
£ixees pour chacun des centres meteorologiques ou des centres de telecommunications.
CENTRES METEOROLOGIQUES MONDIAUX, CENTRES METEOROLOGIQUES
REGIONAUX ET CENTRES REGIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS
Liste proviso ire des centres proposes
(Etablie compte tenu des suggestions formuleespar certains
Membres ou par des organes de l'OMM)
Su~~ere

f.R I (A£riquel

ou aeerouve par :

Alger (Algerie)

RTH*

Le Caire (Republique
arabe unie)

RMC**, RTH

R.A.U.

Resolution 44 (66-AR I)

D~(ar

RMC, RTH

Senegal

Resolution 44 (66-AR I)

!Cano (Nigeria)

RMC, RTH

Nigeria

Resolution 44 (66-AR I)

Nairobi (Kenya)

RMC, RTH

Kenya

Resolution 44 (66-AR I)

Pretoria (Afrique du Sud)

RMC, RTH

Afrique du Sud

Resolution 44 (66-AR I)

Tunis (Tunisie)

RMC

Tunisie

*
*;<

(Senegal)

Resolution 44 (66-AR I)

Centre regional de telecommunications.
Centre meteorologique regional.
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ARII (Asie)

Sus:s:~r~

Bangkok (Thai"lande)

RTH

ou

aEErouv~

Ear

IV-AR II

Karachi (Pakistan)

RMC

Pakistan, IV-AR II

KhGbarovsk (U.R.S.S.)

RMC, RTH

U.R.S. 5., IV-AR II

New Delhi (Inde)

RMC, RTH

Inde, IV-AR II

Novosibirsk (U.R.S.S.)

RMC, RTH

U.R.S.S., IV-AR II

Tashkent (U.R.S.S.)

RMC, RHT

U.R.S.S. , IV-AR II

Teheran (Iran)

RTH

IV-AR II

Tokyo (.Japon)

RMC, RTH

Japon, IV-AR II

Brasilia (Bresil)

RMC

Bresil, resolution AR III, GTTM*

Buenos Aires (Argen'tine)

RMC

Argentine,

Maracay (Venezuela)

RMC

Resolution AR III, GTTM

AR III

(Am~ri9ue

du Sud)
r~solution

AR III, GTTM

AR IV (Amerique du Nord et Am~rique centrale)
Miami (Etats-Unis
d'Amerique)

RMC

Etats-Unis

Montreal (Canada)

RMC

Canada

Washington (Etats-Unis
d'Amerique)

WMC

Cg-IV

Darwin (Australie)

RMC

Australie

Manille (Philippines)

RMC

Phili ppines .

Melbourne (Australie)

WMC

EC-XVII

Wellington (NouvelleZelande)

RMC

Nouvelle-Z~lande,

d'Am~rique,

GTMTII-*

AR V (Paci£ique Sud-ouest)

*
**

a l'etude

IV-AR V

Groupe de travail dest~l~communications meteorologiques de
du Sud (Maracay, novembrel964).
Groupe de travail de la meteorologie tropica1e.

l'Am~rique
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AR

VI

,Euro}:!e l

Suggere ou approuve par

Brackne11 (Royaume-Uni)

RMC

Royaume-Uni

Moscou (U.R.S.S.)

WMC

Cg-IV

Offenbach (Repub1ique
Eederale d ' A11emagne)

RMC, RTH

Paris (France)

RTH

Republique Eederale d ' A11emagne
France

Prague (Tchecoslovaquie)

RMC

Tchecoslovaquie

Rome (Italie)

RMC

Italie

SoEia (Bu1garie)

RTH

Bu1garie

Stockholm (Suede)

RMC

Suede, Danemark

Varsovie (Po1ogne)

RMC

Pologne

McMurdo (Etats-Unis
d'Amerique)

RMC, RTH

Groupe de travail de 1a meteorologie
antarctique (Comite exeeutiE)

Molodezhnaja (U.R.S.S.)

RMC, RTH

Antarctique

B.A. Aguirre Cerda
(Chili)
et eventue1lement a
d1autres RTH dans la
peninsu1e antarctique.

RMC, RTH

Groupe de travail de 1a meteorologie
antarctique (Comite executi£)
Groupe de travail de 1a meteorologie
antarctique (Comite executiE)
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Annexe au paragraphe 5.2.1 du resume general
RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DU COMITE CONSULTATIF DE L' OMM
1.

INTRODUCTION

1.1
Le Comite consultatif (appele ci-apres "le Comite")
a tenu sa troisieme session au Secretariat de l'OMM du 18 au
22 avril 1966. Les membres suivants etaient presents
V.A. Bugaev

M. Nicolet

G.P. Cressman

C.H.B. Priestley

W. Dieminger

W.O. Roberts

K. I • Kondra tiev

R.C. Sutcliffe

L. Krastanov

E. Vassy

1.2
Le crus etait represente par M. A.M. Oboukhov et
l'UGGI par M. W.L. Godson.
1.3
Au cours de la seance d'ouverture, M. D.A. Davies,
Secretaire general de l'OMM, a exprime son regret que deux
membres du Comite, MM. S. Syono et P.R. Pisharoty, aient ete
emp@ches de participer a la session pour des raisons de sante.

1.4

Le Comite a ete principalement seconde par MM.
P.D. A~tapenko, K. Langlo, H.P. Marx et O.M. Ashford, du Secretariat de l'OMM. D'autres fonctionnaires du Secretariat ont
pris part a des discussions portant sur des questions particulieres. M. S. Petterssen a assiste a la session en sa qualite
de consultant pour les aspects de la Veille meteorologique mondiale relatifs a~ recherches. C'est M. K. Langlo qui a assume
les fonctions de secretaire de la session.
2.

ORGANISATION DE LA SESSION

2.1
Conformement a la procedure adoptee lors de la deuxieme
session du Comite, M. K.I. Kondratiev, nomme vice-president lors
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de la precedente session,a ete elu president de la session.
M. C.R.B. Priestley a ete elu vice-president.
2.2
L'ordre du jour provisoire, qui a ete adopte sans
modification, est reproduit dans llappendice a cette annexe.
Pour plus de commodite, les questions traitees dans ce rapport
sont presentees dans la ~e succession que dans llordre du
jour.
2.3
Le Comite consultatif a tenu, Ie 22 avril, une session
commune avec Ie Comite des sciences atmospheriques de l'UGGl.
SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS ANTERlEURES

3.1

Le Comite a pris note avec satisfaction de la suite
donnee aux recommandations adopteeslors de ;a deuxieme session,
suite dont il est rendu compte dans un document presente par Ie
Secretaire general.

3.2
En ce qui concerne les questions mentionnees aux paragraphes 6.1.1 - 6.1.7 du rapport de sa deuxieme session, Ie
Comite'a note avec approbation les mesures prises a la quatrieme
session de,la ClMO et il a plus particulierement approuve les
decisions suivantes :

3.3

a)

la creation d1un Groupe de travail des mesures
de radiof?ondage et de radiovent, charge notamment
d1etudier des elements sensibles perfectionnes
pour les mesures effectuees jusqu1a une altitude
de 35 km, et la mise au' point d1elements sensibles
utilises a des fins de reference;

b)

la recommandation adressee aux Membres dans les
pays desquels sont fabriques divers types de
radiosondes pour qulils organisent des comparaisons entre les resultats obtenus lors de sondages
jumeles, et notamment des comparaisons des sondes
normalisees avec des sondes susceptibles de servir
comme instruments de reference.

Le Comite a egalement note avec satisfaction l'etablissement, en vertu dela resolution 10 (CAe-IV), d1un groupe
de travail charge d1etudier Ie rechauffement printanier de la
stratosphere dans Ilhemisphere Nord au moyen de sondages par
ballon a tres haute altitude et de sondages par fusee.
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3.4

Tenant compte de ce qui precede~ et considerant qulil
importe au plus haut point de parvenir Ie plus rapidement possible
a executer des sondages a haute altitude plus precis~ Ie Comite
suggere
a)

que la ClMO poursuive activement ses efforts
pour mettre au point des radiosondes normalisees
donnant des resultats satisfaisants jusqulaux
altitudes les plus elevees atteintes par les
ballons; et

b)

que lIon envisage~ Ie plus tat possible~ et dans
toute la mesure ou ilest possible de transporter
l'equipement auxiliaire~ une comparaison "intensive
entreprise en cOC>12eration~ portant sur une periode
limitee et effectuee aun emplacement commun des
instruments pouvant servir de sondes de reference.

3.5

En ce qui concerne Ie paragraphe 8.4 du rapport ge sa
deuxieme session~ Ie Comite a note quIa sa dix-septieme session~
Ie Comite executif avait approuve en principe l'etablissement
d'un programme international de visites scientifiques patronne
par l'OMM. Le Comite a regrette ;qu'une lettre circulaire de
l'OMM traitant de cette question ait fait l'objet d'une distribution restreinte~ tout en reconnaissant qu'en raison des fonds
limites disponibles~ il est impossible~ pour l'instant~ de generaliser la mise en oeuvre de ce programme. Le Comite a renouvele
ses recommandations anterieures~ et a exprime llespoir que Ie
Comite executif elaborerait un systeme satisfais"ant pour la selection des experts "de l'OMM charges .de ces visites scientifiques
et qu'il proposerait des credits budgetaires appropries pour
financer la gestionet la mise en oeuvre de ce programme.

4.

VElLLE METEOROLOGIQUE MONDlALE

4.1

Considerations generales

4.1.1
Le but de la Veille meteorologique mondiale est de
creer un systeme tres perfectionne d'observation de l'atmosphere
a l'echelle du globe~ qui permettra dlameliorer sensiblement les
previsions du temps et de ses consequences. Les donnees qui
seront obtenues grftce a la Veille meteorologique mondiale augmenteront considerablement les moyens dont disposent les chercheurs en vue de mieux comprendre la circulation generale de
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IJatmosphere. II faut, a cette fin, mettre en oeuvre un programme international de recherches beaucoup plus etendu,qui
porterait essentiellement sur Ie probleme de la circulation
generale et qui tenterait de trouver une solution aux problemes
scientifiques qui doivent ~tre precises et resolus avant que la
Veille meteorologique mondiale puisse fonctionner efficacement.
4.1.2
Les aspects de la Veille meteorologique mondiale
relatifs aux recherches presentent un enorme inter~t pour les
specialistes de diverses disciplines et domaines dJetudes. Les
depenses considerables que devront. entreprendre les pays pour
developper les reseaux mondiaux dJobservation meteorologique
a IJaide des moyens d~nt ils disposent deja et a l'aide de
nouvelles techniques seront justifiees par les grands avantages
quJen retirera l'humanite. La mise en place avec succes de
systemes d'observation et de prevision a l'echelon mondial sera
accompagnee d'un grand espoir de determiner les possibilites
de modifier Ie temps e~ Ie climat a tres grande echelle. Une
modification du temps et du climat de cette envergure, si elle
est realisable, devra ~tre contr81ee et utilisee a des fins
pacifiques et dans l'inter~t de toutes les nations.
4.1.3
Le Comite consultatif recommande par consequent lq
mise en oeuvredJun vaste programme de cooperation internationale dans Ie domaine scientifique; ce programme serait axe sur
la solution d'un probleme capital, c'est-a-dire qu'il tendrait
a approfondir nos connaissances de la circulation generale de
l'atmosphBre, et notamment des phenomenes se produisant aux
latitudes superieures, de la circulation dans les regions tropicales, des relations existant entre les phenomenes meteorologiques a tous les niveaux et des actions reciproques de l'ocean
et de l'atmosphere.
4.1.4
Le Comite estime qu'il est hecessaire, au cours de
IJorganisation de la Veil Ie meteorologique mondiale, d'accorder
une attention particuliere a IJetablissement d'un vaste programme
scientifique d'etudes de l'atmosphere a l'echelle du globe; ce
programme devrait permettre d'utiliser au mieux la Veille met eorologique mondiale pour ameliorer sensiblement les previsions
meteorologiques et pour resoudre d'autres problemes pratiques
importants. Le Cornite a cependant souligne la necessite d'etablir et de rnettre en oeuvre ce programme sur la base d'une large
collaboration internationale portant sur plusieurs disciplines.
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4.1.5
II est recommande de consacrer une periode appropriee - qui serait desi~ee comme periode meteorologique mondiale - a la realisation d f un programrrie mondial d' obs erva tions
et de recherches poussees dans Ie domaine de la meteorologie,
programme auquel participeraient tous les pays du monde et qui
comporterait des expeditions speciales, la mise au point d'instruments nouveaux, etc.
4.1.6
Le Comite a approuve avec enthousiasme les obJectifs
d'un programme experimental d'observation a l'echelle du globe*.
Ce programme devra ~tre obligatoirement precede d'un programme
experimental d'observation dans les regions tropic ales, qui fournira les "renseignements necessaires pour I'organisation d'une
experience limitee dans Ie temps, et aussi pour la realisation
d'un systeme mondial d'observation permanent.
4.1.7
II est evident que les incidences r:l.nancieres d'un
systeme reellement satisfaisant, m~me limite dans Ie temps,
posent de serieux problemes si l'on fait appel aux techniques
d'observation actuelles. Le Comite recommande par consequent
aux Membres de l'OMM de consacrer leurs efforts a la creation
de nouveaux instruments ou de nouvelles techniques d'observation
ou a leurperfectionnement,afin d'etablir Ie systeme mondial
d'observation dans des conditions economiques plus rentables.
4.2

Participation de la communaute scientifique
Veille meteorologique mondiale

a

la

4.2.1
Le Comite consultatif offre les services d'un agent
de liaison (M. W.O. Roberts) qui participera aux futures deliberations du Comite du CIUS/UGGI relatives a l'utilisation de la
Veille meteorologique mondiale a des fins de recherches,et aux
eventuelles expeditions speciales ou experiences d'observation
de l'atmosphere, a l'eqhelle du globe, qui pourraient avoir lieu
a l'occasion de la Veille.
4.2.2
Le Comite consultatif partage Ie point de vue du
Comite du CIUS/UGGI selon lequel il serait souhaitable que ce
comite cree des groupes d'etudes internationa~dans divers pays
et institut~pour etudier la possibilite de mettre en oeuvre
des projets scientifiques speciaux pouvant contribuer au developpement de la Veille meteorologique mondiale ou a l'utilisation de la Veille a des fins de recherche.
*

Le programme experimental d'observation a l'echelle du globe
constituerait une partie essentielle de la periode meteorologique mondiale.
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II appuie egalement la proposition de l'AIMPA (UGGI)

a organiser pendant l'Assemblee generale de l'UGGI, en

1967, descolloques speciaui sur des questions scientifiques
liees 'au programme d'etudes de l'atmosphere a l'echelle du globe.
Le Comite suggere que ces colloques soient patronnes conjoir1te..
ment par l'OMlVI et par l'UGGI.
4.2.4
Le Comite a note avec satisfaction que Ie Secretaire
general de l'UGGI a prevu, dans Ie calendrier de l'Assemblee
generale, une reunion preparatoire sur les questions de cooperation dans Ie cadre du programme mondial d'etudes de l'atmosphere.
4.2.5
Le Comite consultatif recommande au Comite executif
de l'OMlVI d'examiner la possibilite de soutenir les activites
du Comite du CIUS!UGGI liees aux aspects scientifiques de la
Veille meteorologique mondiale; il lui suggere notamment dJenvisager une subvention accrue pour contribuer a quelques-unes
des depenses afferentes aux groupes d'etudes internationaux et
a la reunion preparatoire lors de l'Assemblee generale de l'UGGI
en 1967.

4.3

Problemes scientifiques de la Veille meteorologique
mondiale qui doivent retenir l'attention

4.3.1

Generalites

En examinant la necessite de rassembler un volume
accru de donnees pour la Veille meteorologique mondiale, et les
espoirs que l'on a dry parvenir, Ie Comite consultatif a determine un certain nombre de problemes scientifiques appelant des
etudes ou des mesures complementaires, si l'on veut organiser
la Veille meteorologique mondiale Ie plus efficacement possible.
4.3.2

Donnees dans les zones extra-tropicales

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

Aux termes du Reglement technique de l'OMlVI, les sondages verticaux ne devraient pas @tre espaces de plus de 300 km
au-dessus des zones habitees et de plus de 1000 km au-dessus des
zones oceaniques ou desertiques. Les progres que nous avons
realises recemment dans nos connaissances sur la dynamique de
l'atmosphere et la prevision numerique montrent que la densite
requise n'est pas satisfaisante. Pour pouvoir etablir des previsions exactes, ilfaut connaitre l'emplacement initial et l'intensite des manifestations soudaines d'energie cinetique, qui
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se produisent frequemment dans des reg10ns de 1500 - 2000 km
de diametre, et qui sont generalement associees aux courantsjets. Par consequent, il apparatt que les stations du reseau
d'observation en altitude (ou d'observation analOgue) doivent
@tre espacees, en ce qui concerne Ie vent et la temperature,
de 500 km environ dans les zones du courant-jet. Le probleme
de la relation entre la densite temporelle et la densite spatiale
des donnees n'est pas resolu, mais il reV@t une importance considerable pour la Veille meteorologique mondiale. Augmenter la
frequence des sondages dans un reseau rudimentaire n'offre guere
d'inter@t, puisqu'un tel reseau ne peut determiner que les systemes de grandes dimensions, qui sont presque stationnaires. Les
renseignements sur des phenomenes de courte duree, tres disperses,
risquent d'@tre mal interpretes (tfaliasing"). Augmenter la frequence des sondages dans un reseau deja dense permettrait d'obtenir un plus grand nombre de renseignements, puisqu'un tel
reseau revelerait les systemes de moindres dimensions qui sont
plus mobiles. Ce probleme doit faire, sans tarder, l'objet
d'une etude quantitative.

L'ensemble du probleme de la prevision physique et
dynamique dans les regions tropicales est tres mal compris.
Les travaux de recherches concernant la prevision numerique
dans ces regions n'ontpas ete tres instructifs, les donnees
actuelles etant insuffisantes pour'determiner de maniere satisfaisante les variations en 24 heures des champs consideres. On
ne dispose m@me pas de renseignements suffisants pour indiquer
l'echelle dans Ie temps et dans l'espace des variations les
plus importantes. Le Comite consultatif est tres favorable a
l'idee d'un programme d'observation dans les regions tropicales
destine a obtenir les donnees necessaires pour proceder a des
etudes significatives de la dynamique et de la thermodynamique
tropicales. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera possible de determiner
les besoins de la Veille meteorologique mondiale en donnees des
regions tropicales. Cette experience devrait venir au premier
rang des priorites afin d'@tre mise en oeuvre Ie plus tat possible.

4.3.4
Les progres a realiser dans ce domaine se heurtent
a un obstacle redoutable: les depenses .trop elevees qui doivent
@tre engagees pour obtenir des donnees dans l'hemisphere Sud au
moyen des methodes actuellement disponibles. Bien que nous
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ignorions totalement les effets exerces par les phenomenes survenus dans les courants d'ouest de l'hemisphere Sud sur les
courants d'ouest de l'hemisphere Nord, il est evident que ces
phenomenes doivent avoir une influence considerable dans les
regions tropicales et, surtout, interesser au plus haut chef
les habitants de l'hemisphere Sud. Le Comite consultatif estime
que Ie meilleur espoir de resoudre Ie problemedes donnees dans
l'hemisphere Sud reside dans la mise au point de nouvelles methodes d'observation; il approuve vivement les experiences entreprises par plusieurs pays pour mettre a l'epreuve et ameliorer les systemes de ballons flottant horizontalement, en vue de
trouver une solution partielle ace· probleme dans cette moitie
du globe.

4.3.5

Les satellites meteorologiques entant que moyen de
r~soudre-Ie-probI~me-des-donn~es--------~----------

-------.-------------------------

Le Comite consultatif a note avec une grande satisfadtion les progres realises recemment dans l'acquisition, la
distribution et l'utilisation des donnees sur les nuages provenant des satellites meteorologiqUes. Le Comite souligne l'utilite de ces donnees tant pour l'analyse dans les regions ou les
donnees sont rares que pour l'interpretation et la prevision
des phenomenes meteorologiques locaux. II faut esperer que
tous les Membres de l'OMM saisiront l'occasion de recevoiret
d'employer ces donnees.
Parallelement, il est evident que l'on n'exploite
pas encore entierement lespossibilites offertes par ces platesformes d'observation sur orbite. Les premieres experiences
concernant la determination a distance du profil vertical de la
temperature de l'atmosphere a partir des satellites sont passionnantes et font entrevoir la possibilite d'obtenir une grande
partie des donnees necessaires pour la Veille meteorologique
mondiale. Le Comite consultatif est d'avis que les travaux
effectues dans plusieurs pays au sU:1-et de l'utilisation d' instruments a bord de satellites pour determiner a distance Ie
profil vertical de la temperature et de l'humidite de l'atmosphere sont de la plus haute importance pour les objectifs fondamentaux de la Veille meteorologique mondiale e.t .qu' 11s devraient ~tre activement poursuivis.

4.3.6

Donnees de la couche limite

Le Comite confirme la necessite, dont a fait etat Ie
Comite des sciences atmospheriquesdu'CIUS (UGGI), d'intensifier
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les etudes des actions reciproques de la terre et de ]'atmosphere. Ces etudes repondent au besoin d'exprimer les flux
verticaux de chaleur, d'humidite et du moment cinetique a la
surface de separation entre Ie sol et l'atmosphere en fonction
de variables convenantaux modeles de prevision dynamique. Ces
etudes ne devraient pas se limiter aux regions tropicales ou
oceaniques, mais englober tous les types de regions. Le futur
programme experimental d'observation dans les regions tropic ales
devrait constituer une bonne occasion pour une etuae significative de ces flux verticaux dans les regions tropicales, aussi
bien au-des sus de la terre qulau-dessus de lleau. Une partie
essentielledes·etudes relatives ala.couche limite devrait
@treconsacree a llemploi de bilanmetres, ainsi qulil est indique
dans une resolution recente de la Commission de meteorologie
dyriamique, qui a ete soumise a 11 examen de 110lVlM, conformement
.aux Arrangements de travail conclus entre 110lVlM et lIUGGI.

4.3.7

Echange des donnees de .la Veille meteorologique
---------~----------------------------...
mondialea
des fins de recherche

-------

Le Comite a ete salsi de deux problemes concernant
cette question. Le premier decoule de la necessite de definir
une grille type pour 'l'eqhange de differentes ,categories de
donnees a des fins de recherche etdlexploitation.Avant
d'adopter une grille type, il convient de prendre une decision
concernant les caracteristiques des mailles (triangulaires,
carrees, etc.) et lletablissement des cartes. Ce ro et releve
de la com etence du Grou e de travail mixte CAe CMS sur la revision numerique et devrait lui Stre transmis.
Le second probleme decoule de llabsence dlun support
type (bandes magnetiques,etc.) pour l'echange dlimportants
volumes de donnees destinees a la recherche sous une forme propre a un traitement ultra-rapide. La necessite de prendre des
mesures ace sujeta ete reconnue lors des quatriemes sessions
de,la CAe et de la CCl, quiont in~~itue des'groupes de travail
charges de sloccuper de cette question et des problemes connexes.
Ges groupes de travail devraient f!tre encourages et aides dans
llaccomplissement de leur t~che.' L'UGGI devrait Stre invitee
a collaborer selon les besoins.

4.4

Commentaires sur Ie rapport presente par Ie Secretaire
general 'a la dix-huitieme session du Comite executif
au sujet de la Veille meteorologique mondiale
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4.4.1

Le Comite consultat,if n1a pas eu le temps necessaire
pour examiner en detail un extrait, comprenant les chapitres V,
VI, X et X~du r~pport d 1ensemble presente par le Secretaire
general sur la Veille meteorologique mondiale. Le chapitre V"Aspects de la Veille meteorologique mondiale relatifs a la
recherche tf a retenu tout particullerement l'attention du Comite
qui a estime que ce chapitre c·onstituai t une excellente etude
generale'de la question.

4.5
4.5.1

Examen futur de la Veille meteorologique mondiale

5.

ETUDE DE PROJETS PARTICULIERS

5.1

Donnee§ climatologiques mensuelles de la temperature
de la mer en surface et certains aut res parametres

En terminant son etude de la Veille meteorologique
moridiale, le Comite a decide de consacrer principalement sa
prochaine session a l'examen des divers aspects du programme
rnondial d'etudes de l'atmosphere qui interessent la Veille
rneteorologique mondiale.

5.1.1

Le Comite consultatif estime que le rapport prepare
par M. G. Verploegh, consultant charge de cette question, contient une excellente etude ~u probleme et il tient a remercier
son auteur.

5.1.2

11 recommande que l'OMM s'inspire des suggestions
formulees dans le rapport pour approuver certaines mesures,
concernant notamment l'etablissement et la publication de releves climatologiques, de puis 1860, de la temperature de la mer
en surface, de la temperature de l'air et de la vitesse moyenne
du vent scalaire, pour divers mois et pour des zones selectionnees, conformement aux indications donnees dans le rapport.

5.1.3

Il recommande en outre d'etablir egalement des
releves de la vitesse du vecteur vent (vitesse et direction).

5.1.4

Desreleves de l'humidite, existant depuis 1949,
devraient @tre etablis soit en fonction de la tension de vapeur,
soit en fonction de l'humidite specifique. La temperature du
thermometre mouille et l'humidite relative ne peuvent @tre utilisees a cet effete

5.1.5
creent

un

Le Comite recommande que les quatre pays interesses
groupe d1experts special charge de coordonner
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les travaux et d'assurer l'uniformite des methodes employees.
Le Comite espere que M. Verploegh continuera de aoordonner et
de diriger les activites dans ce domaine.
5.1.6
Le Comite estime que ce projet presente uhe grande
importance,du point de vue pratique, pour les etudes de la circulation generale de l'atmosphere, la prevision a longue echeance et les fluctuations climatiques, et il recommande vivement
qu'une priorite absolue lui soit accordee.
5.2

Etudedu rechauffement de la stratosphere

5.2.1
Lors de sa deuxieme session, Ie Comite avait examine
une proposition relative a un projet dletude, pendant deux mois,
du rechauffement printanier de la stratosphere dans l'hemisphere
Nord et, depuis lors, la CAe a constitue un groupe de travail
charge d'organiser en detail cette etude. M. W.L. Godson,
president de ce groupe de travail, a presente au Comite, dans
ses grandes lignes, Ie premier rapport du groupe de travail, qui
contient un Icertain nombre de recommandations precises concernant des mesures a prendre par l'OMM. Le Comite a vivement
appuye toutes ces·· recommanda tions et 11 a instamment prie l' OMM
de leur dOnrler suite sans tarder.
5.2.2
Apres l'examen dlun document de M. W. Dieminger sur
"lranomalie drhiver illustrant les relations qui existent entre
les phenomenes ·stratospheriques et ionospheriques", Ie Comite
a recommande d'instituer un systeme permettant dlassurer une
coordination entre les travaux des meteorologistes qui s'occupent
de l'etude du rechauffement de la stratosphere et ceux des physiciens de l'ionosphere qui potirsuivent des recherches sur l'anomalie d'hiver. Ces deux etudes pourraient @tre menees simllltanement avec un grand profit. Un des moyens d'assurer cette coordination serait de designer un expert en physique de l'ionosphere
comme membre du groupe de travail de la CAe.

6.
6.1

POLITIQUE GENERALE ET PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSTONNELLE ET DI ENSEIGNEMENT

Le Comite a etudie avec inter@.t Ie rapport de la
premiere session du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelleen meteorologie du Comite executif et
a felicite Ie groupe d'experts du travail considerable qulil a
deja accompli. II a aPPllle les propositions contenues dans Ie
rapport et a recommande leur adoption au Comite executif.
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6.2

Le Comite a estime que les attributions du groupe
d'experts sont tres bien definies et qu'elles ne font pas double
emploi avec celles du Comite consultatif.

6.3

II a ete decide que Ie Comite consultatif continuerait
de donner des directives au sujet des recherches et de la coordination des recherches avec d'autres associations scientifiques
internationales dans les domaines touchant ala meteorologie.~

6.4

Le Comite a ete d'avis que Ie rapport du groupe
d'experts contient des propositions visant a resoudre Ie probleme
de la formation meteorologique; les aspects internationaux de
l'enseignement superieur et de la recherche appellent cependant
un complement d1etudes.

6.5

Le Comite a approuve, en principe, Ie programme propose par Ie groupe d'experts pour la conference sur la formation
professionnelle en meteorologie. II a suggere que Leningrad
err.R.S.S.) serait tout indiquee pour accueillir cette conference
mondiale. 11 laisse cependant au Secretaire general Ie soin
d1etudier cette proposition compte tenu des autres possibilites.

6.6

Le Comite a considere qu'il conviendrait d'attirer
l'attention des participants a la conference sur l'importance de
la formation de chercheurs, car il s'agit la d'un aspect essentiel des etudes superieures.

6.7

Le Comite a note que la conference mondiale sur la
formation professionnelle ne portera que sur des matieres relevant d1une formation de base, telles que la meteorologie dynamique, la meteorologie physique, la meteorologie synoptique et
la climatologie. Le Comite a exprime llespoir que des conferences analogues seraient organisees a llavenir pour des domaines
specialises de la meteorologie.

6.8

Le Comite a convenu que la preparation de manuels
appropries pour la formation de diverses categories de personnel
meteorologique est une question extr~mement importante. II a
propose que les Membres soient invites a encourager la pr~a
tion de manuels de cet ordre.
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EXAMEN DU RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE LA
COMMISSION D'AEROLOGIE

7.1
Le Comite a examine Ie Rapport abrege de la quatrieme
session de la Commission d'aerologie,ainsi que Ie document contenant les propositions du Secretaire general sur la suite que
Ie Comite executif pourrait donner a ce rapport. Le Comit~a
manifeste un inter~t particulier pour les propositions de la
CAe concernant la meteorologie de lahaute atmosphere, les observations speciales indispensables aux recherches sur la haute
atmosphere et la publication des donnees recueillies par fusee
dans la haute atmosphere (voir les recommandations 2, 3 et 7
(CAe-IV) respectivement). Le Comite a note avec satisfaction les
mesures prises par la Commission d'aerologie dans les domaines
interessant Ie Comite et a felicite la commission d'avoir reserve
un accueil favorable a ses propositions.

8.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES

Conformement a la decision prise lors de la deuxieme
session du Comite, les conferences scientifiques ci-apres ont
ete faites pendant la troisieme session :

8.1

Quelques problemes relatifs aux besoins en donnees
et a llechange des donnees a l'occasion de la
Veille meteorologique mondiale, par M. G.P. Cressman
La distribution verticale de l'ozone dans la stra-

tosphere et dans la mesosphere, par M. M. Nicolet
Observations meteorologiques effectuees par les
cosmonautes lors des vols spatiaux, par M. K.I.
Kondratiev.
En outre, M. W. Dieminger a fait un expose sur "l'anomalie
d'hiver illustrant les relations qui existent entre les phepomemes stratospheriques et ionospheriques".
8.2
Le Comite a convenu que les conferences scientifiques
suivantes devraient ~tre inscrites au programme de sa quatrieme
session :
Interactions entre l'hemisphere Nord et l'hemisphere Sud, par M. V.A. Bugaev
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Quelques aspects de la modification du temps et
du climat, par M. W.O. Roberts.

9.

AUTRES QUESTIONS

9.1

Rapport annuel -sur Ie temps dans Ie monde

9.1.1
Le Comite avait ete invite a faire savoir s'il jugeait
necessaire que l'OMM entreprenne la preparation d'un rapport
annuel sur Ie temps dans Ie monde et, dans l'affirmative, a preciser la forme que ce rapport devrait rev~tir. La plupart des
membres du Comite ont estime qu'un tel rapport serait ~'une
grande utilite s'il portait sur les principales anomalies du
temps dans de vastes regions du monde. Les donnees ayant un
caractere plus local ne presenteraient pas suffisamment d'inter~t
pour figurer dans Ie rapport. Le Comite a egalement ete d'avis
qU'il faudrait definir clairement les objectifs de ce rapport;
la proposition Ie concernant semble avoir pour origine des demandes de renseignements emanant de la presse, mais Ie rapport
pourrait egalement presenter quelque inter~t scientifique.
9.1.2
De l'avis general des membres du Comite, la preparation d'un rapport annuelayant un inter~t scientifique serait
une entrepri~e de grande envergure. Le travail devrait ~tre
effectue a l'echelon regiona~ou m@me aux centres meteorologiques
mondia~ et i1 faudrait prevoir un organisme approprie pour la
redaction et la publication. Avant de prendre une decision definitive a ce sujet, l'OMM devrait envisager tres soigneusement
les incidences financieres du projet.
9.1.3
Le Comite a decide d'appuyer la proposition" mais il
recommande qu'elle so it d'abord examinee tres attentivement par
la Commission de climatologie.
9.2

Distribution de publications de l'OMM aux membres
du Comite

9.2.1
Donnant suite a une suggestion d'un membre du Comite"
1e Secretaire general avait fourni des renseignements sur les
divers types de publications de l'OMM et avait invite Ie Comite
a faire savoir lesquelles de ces publications devraient @tre
distribuees regulierement a ses membres.
9.2.2
Le Comite a ~stime que les publications ci-apres de
1'OMM, qui touchent de pres a ses activites" devraient faire
1'objet d'une distribution reguliere a ses membres :
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Notes techniques
Reglement technique et Guides
Rapports du Comite executif
Rapports des commissions techniques
Bulletin de l'OMM.
Le Comite laissecependant au Secretaire general Ie soin de

a ce sujet.

prendre une decision definitive

9.3

Reunions et projets

a financer en 1967

9.3.1

Le Secretaire general a soumis aUComite des listes
provisoires de sessions de groupes de travail et de groupes
d'experts, de colloques et d'autres projets que l'OMM devrait
financer en 1967. Ces listes ont ete approuvees dans leur
integralite. Le Comite attache une importance particuliere
au colloque sur les utilisations des donnees provenant des
satellites, qui devrait avoir lieu en 1967 si, comme cela semble
maintenant probable, il ne peut ~tre organise en 1966.

9.3.2

Enfin, se referant aux propositions qu'il a presentees
au point 4 de l'ordre du jour, Ie Comite recommande d'augmenter
la subvention annuelle au Comite des sciences atmospheriques de
l'UGGI.

9.4
9.4.1

Date de la prochaine session

Le Comite recommande que sa prochaine session ait
lieu du 6 au 10 mars 1967.

*
*

*
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Appendice

ORDRE DU JOUR DE LA TROISIEME SESSION
DU COMITE CONSULTATIF DE L'OMM
1.

INTRODUCTION

2.

ORGANISATION DE LA SESSION

3.

SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS ANTERIEURES

4.

VEILLE METEOROLOGIQ.UE MONDIALE

5.

ETUDE DE PROJETS PARTICULIERS

6.

POLITIQ.UE GENERALE ET PROGRAIVlMES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET D'ENSEIGNEMENT

7.

EXAMEN DU RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE LA
COMMISSION D'AEROLOGIE

8.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES

9.

AUTRES Q.UESTIONS
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Annexe au paragraphe 5.5.l.i du resume general
ORGANISATION M~T~OROLOGIQUE MONDIALE

Cg-V/Doc. 6
(21.VI.1966)

CINQUlt.ME CONGRt.S

POINT 7.13 (1)
Original : ANGLAIS
GENt.VE 1967

ORGANISATION DES ACTIVITES

SCIE~TIFIQUES

ET TECHNIQUES DE L'OMM

Structure technique de l'Organisation
(Presente par Ie Comite executi£)

Durant Ia peri ode comprise entre Ie Quatri~me et Ie
Cinqui~me Congres, Ie Comite executi£ a etudie la
question de la structure technique de l'Organisation et en parti.culier Ie systeme des Commissions
techniques et des groupes de travail. Reconnais~
sant Ie r61e important des Commissions techniques
dans Ie passe et tenant compte du £ait que ces Commissions doivent participer dans toute la meSUFe
possible aux activites liees a la Veille meteoroIogique mondiale, Ie Comite executi£ sugg~re quelques remaniements, d'ordre secondaire, aux attributions de certaines Commissions techniques, II
propose en outre que la necessite de pro ceder a
une reorganisation beaucoup plus pro£onde du systeme actuel soit envisagee avant Ie Sixieme
Congres.
Re£erences :

Appendices

1.

Rapport abrege de la seizieme session du Comite executi£
resume general. paragraphes 5.1.13 a 5.1~16
'

2.

Rapport abrege de la dix-septieme session du Comite
executi£, resume general, paragraphe 5.3.1.

A.

Projet de texte revise de la regIe 30 du

B.

Projet d'adjonctions

C.

TeXLe revise des attributions des Commissions techniques.

a

R~glement

general

i'anriexe III au Reglement general
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INTRODUCTION
Les p~ogres recents te1s que 1es satellites et 1es ordinateurs,
e1ectroniques ont eu des e££ets notables sur la science et 1a pratique de
1a meteoro1ogie et ont abouti a des projets nouveauxcomme celui de 1a
Vei1le meteoro1ogique mondiale. II importe que l'Organisation suive de pres
tous ces progres et ces projets a£in qu'elle puisse s'acquitter de la respons~bilite qui lui incombe
sqr Ie plan international, II s'ensuit que l'Organisation doi t survei11er constamrnent sa structure techni que et ses 'methodes
de £onctionnement pour £aire en sorte qU'e11e reponde aux exigences modernes
de la meteorologie internation~le. Tenant dfrment compte de ces considerations,
Ie Comite executi£ s'est occupe dela structure technique de l'Organisation
au cours de la periode qui s'est ecou1ee entre Ie Quatrieme et Ie Cinquieme
Congres.
1.

OBJET DU DOCUMENT
2.
L'objet du present document est d'indiquer Ie resu1tat des etudes
entreprises par 1eComite executi£ sur ce sujet et de sournettre certaines
idees a l'examen et certaines propositions a l'approbation ~u Congres.

HISTORIQUE
3.
L' instauration du systeme des Commissions techniques remonte au
debut de l'histoire de l'Organisation meteorologique internationale,lorsqu'en
1879 £ut etab1ie la premiere Commission technique chargee de s'occuper de
l'Annee po1aire (1882-1883). Le nom des Commissions techniques creees par
l'OMI et l'annee de leur creation tracent un tableau interessant du developpement de 1a meteorologie et de 1a maniere dont a eva1ue l'importance des sujets
etudies par les Commissions. A titre d'exemp1e, on peut mentionner Ie nom
et l'annee de 1a creation de certaines des premieres Commissions:
- Magnetisme terrestre et e1ectricite atmospherique (1891);
- Physique solaire et meteoro1ogie (1896);
Radiation solaire (1919);
- Radiote1egraphie sur l'ocean (1923).
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4.
L'ensemb1e des Commissions techniques a fini par passer sous
l'autorite de l'Organisation meteoro1ogique mondiale; 1a liste suivante des
Commissions techniques actuelles indiquant l'annee ou fut cree pour 1a premiere fois un organe similaire par 1lOMI presente un certain interet:
- Commission de meteorologie synoptique (1899);
- Commission de climatologie (l929);
_ Commission des instruments et des methodes d'observation (1946);'
_ Commission d'aerologie (1896);
- Commission de meteoro1ogie aeronautique (1919);
Commission de meteoro1ogie agricole (1913);
- Commission d'hydrologie (1946);
Commission de meteoro1ogie maritime (1907).
5.
De meme, Ie systeme des Associations regionales (appe1ees Commissions
regionales par 1 I OMI) a egalement ete instaure par l'OMI et s'~st pour sui vi
sous I' OMM. L' annee de creation des Associ ations regionales es t indiquee
ci-apres :
- Association regionale I

(1935);

- Associ ation regiona1e II

(1935);

- Association regiona1e III

(1937);

- Association regioncUe IV

(1937) ;

- Association regiona1e V

(1937) ;

- Association regiona1e VI

(1946) •

ANALYSE DE LA STRUCTURE ACTUELLE
6.
Lforgane supreme de l'Organisation est Ie Congresqui fixe pour
des periodes de quatre ans Ie budget et Ie programme de l'Organisation. Le
Congres determine la direction generale que doit suivre Ie travail technique
ainsi que Ie nombreet Ie mandat des Commissions techniques qui fonctionneront
durant Ia periode a venir. Le Congres approuve aussi Ie nombre et les limites
geographiques des Associations regionales.
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7.
Le Comit~ ex~cutif qui se r~unit annuellernent est charg~ de la mise
en oeuvre des decisions du Congr~s tant sur Ie plan du programme que sur celui
du budget. Pour ce qui est de son travail technique, la rrincipale fonction
du Comit~ ex~cuti£ est peut-~tre d'etudier les recommandations adoptees au
cours des sessions des Commissions techniques et des Associations regionales
afin de les approuver ou non, selon le cas. D'une maniere g~nerale, le
Comit~ executif a ado pte ces recommandations et a ~galernerit pris toutes les
mesures necessaires pour leur donner suite. Sousreserve de ce controle, les
Commissions techniques et les Associations r~gionales ont toujours et surtout
agi en organes autonomes et ont cr~~ les groupes de travail qu'elles consid~raient necessaires.
Au moment' de la redaction du pr~sent document, il
existe 116 de ces groupes de travail. En outre, 21 rapporteurs ont ete nommes
(voir paragraphe 15 ci-apr~s).
8.
Au cours des dernieres annees, il s' est toutefois revel~ n~cessaire
d'associer plus ~troitement le Comite executi£ aux activites techniques de
1 'Organisation. Des ~estions ne relevant veritablement d'aucune Commission
particu1i~re se sont posees et le Comi te ex~cutif a jug~ n~cessaire de creer
plusieurs groupes de travail ou groupes d'experts d~pendant directement de
lui. L'av~ernent des satellites meteorologiques et la decision d 1 0rganiser
et de mettre en oeuvre une nouvelle entreprise "la Veille meteorologique mondiaIe (vm)" ont pousse le Congres a £aire un pas de plus et a etablir, a un echelon
eleve,un Comit~ consultati£ charge d'assister le Comite executi£ dans toute
la gamrne de se~ activites qui relevent de la VMM. De cette mani~re, le
Comite executi£ s'engage de plus en plus directement dans la voie d'activites
techniques.
9.
Pour les Associations regionales, on n'a pas observe de tendance
analogue qui aurait pousse le Comite executif a s'occuper de questions techniques regionales, saul pour l'Antarctique qui ne releve de la competence d'aucune de ces Associations. La, le Comit~ executi£ a cree un s~upe de travail
en attendant l'etablissernent du Comite de l'Antarctique approuv~ par le
Congr~s.
En outre, comme les Pr~sidents des Associations regionales font
partie du Comite executif, une liaison etroite et complete a toujours existe
entre les activit~s regionales et les fonctions du Comite executif.
LES COMMISSIONS TECHNIQUES ET LEUR HODE DE FUNCTIONNEHENT

Il existe actuellernent huit Commissions techniques, a savoir la CMAe,
la CC1, la CMAg, la CIMO, la CNAe, la CMS, la CMM et la CHy. On peut noter
que ces Commissions, bien que leurs attributions soient presentees selon un
schema uniforme, traitent de questions de caractere extr@mement different.
Certaines de ces questions concernent les proc~dures et les reglements relati£s
a l'exploitation courante des Services met~orologiques, qui doivent etre
approuves par tous les Membres de 1 'Organisation, -tandis que d' autres ont un
caractere plus scienti£ique et ne necessitent pas une telle approbation.

10.
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11.
Comme il a deja ete dit, les Commissions techniques sont etablies
(ou retablies)par chaque Congres. Les dispositions regissant leur activi U
se trouvent dans Ie Reglement general, regles 149 a 160.
12.
Les Commissions techniques et leurs groupes de travail comprennent
une quantite considerable de collaborateurs benevoles (plus de 900 personnes)
dont la participation au travail des Commissions techniques est, pour la plupart, Ie seul contact direct qu'ils aient avec l'OMM. Beaucoup d'entre-eux
sont pleins de zele et d'enthousiasme dans leur travail pour l'OMM et i1s
rendent des services appreciables. Il convient donc que,dans toute 1a mesure
possible,
on veil1e,lors dune reorganisation de la structure technique de
l'OMM, a conserver les avantages qu'on tire de ces services benevoles et qU'on
entretienne l'enthousiasme de toutes Ces personnes ep~illees dans Ie monde.
13.
Les sessions des Commissions techniques qui ont lieu tous les
quatre ans constituent sans nul doute une caracteristique import ante du
systeme actue1. Au cours de ces sessions, tout le champ d'activite de chaque
Commission est passe en revue, des propositions visant a amender les regles
et les reglements sont elaborees et des echanges de vues et d-' experience importants sur des sujets scientifiques et techniques sont rendus possibles. Ce
systeme fait ensorte que les sessions se deroulent d1une maniere norma1isee
et que les propositions destinees au Comite executi£ soient presentees selon
une procedure ordonnee et bien etablie, £ondee sur 1es reglements et l'experience. Quelle que soitla reorganisation decidee, il importe cependant de
vei1ler au maintien de sessions de cette nature.
14.
Si, a certains egards, les Commissions teChniques £onctionnent
lentement (voir Ie paragraphe 16), cela ne constitue pas toujours un inconvenient. C'est ainsi que les amendements au Reglement technique peuvent
impliquer de grands changements dans 11 assistance meteorologique que les
pays sont appeies a fournir (par exemple, en matiere synoptique et aeronautique), et il importe donc qu'aucune decision hative ou irre£lechie ne soit
prise. Le systeme actuel repond largement a ce besoin.
15.
Beaucoup de groupes de travail des Commissions techniques ont
rendu des services appreciables, ce que prouvent en partie les excellentes
Notes techniques produites par certains d'entre eux. L'emploi croissant du
systeme des groupes de travail (c'est-a-dire d'un systeme ou un aspect particulier du travail d'une Commission est con£ie a un petit groupe de specialistes de ce domaine particulier) a consti tue une des caracteristiques de
ces derniers temps et, a bien des egards, a ete couronne de succes. Le nombre
desgroupes de travail des Commissions techniques est passe de 29 en 1953 a
73 en 1966. Depuis quelque temps les Commissions designent,au lieu d1un
groupe de travail, un rapporteur charge de suivre ce qui se passe dans un
certain domaine et de presenter, lors de la prochaine session de la Commission
un rapport SUi la situation. Actuellement (1966), les Commissions techniques
ont ainsi designe 2i rapporteurs.
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16.
Les Commissions techniques ne se reunissent en session que tous
les quatre an.s; c'est pourquoi on trouve de longues periodes pendant lesquelles Ie travail doit se £airepar correspondance avec les Membres. Cet.
etat de choses, joint aux prescriptions du Reglement general dont il a ete
question ci-dessus, amene inevitablement un ralentissement dans les travaux
des Commissions techniques. Si, a tous points de vue, cela ne constitue
pas necessairement un desavantage (voir paragraphe 14), l'impossibilite de
regler rapidement certains problemes cree souvent des di££icultes qui, avec
l'acceleration generale du rythme des activites, risquent d'au~~enter a
l'avenir. Le President de chaque Commission dispose de l'autorite necessaire
pour prendre des decisions au nom de sa Commission, mais il hesite naturellement a Ie faire dans les cas importants et pre£ere alors consulter les memtr~s
.ou remettre leur examen a la prochaine session de la Commission. Une autre
cause de retard est souvent la formation des g~oupes de travail et l'election
du President; tout cela retarde Ie debut d'un travail e££icace.
17.
Dans l'etat actuel des· choses, on. ne s'est que peu e££orce de
guider ou de diriger Ie travail des Commissions techniques sur la voie de la
politique generale approuvee et repondant aux buts de l'Organisation.
L'ordre du jour de chaque session d'une Commission technique est norm.alement
etabli par Ie President de la Commission, en consultation avec Ie Secretariat,
et Ie role primordial du Comite executi£ est d'examiner ensuite les recommandations £aites au cours de la session. On peut naturellement estimer que cette
liberte totale laissee aux Commissions techniques est acceptable .et m€me
souhaitable, mais elle peut aussi €tre consideree comme un des avant age possible,
puisque les activites accrues de l'Organisation semblent indiquer qu'il
£audra necessairement utiliser de la maniere la plus e££icace les ressources
disponibles et que tous les organes constituants devront sans doute chercher
a atteindre de £acon mi~ux coordonnee les objecti£s generaux de 110rg~isation.
18.
Un fait etroitement lie aux considerations enoncees dans les
paragraphes precedents est que bien peu dle££orts ont ete deployes jusqu'ici
pour instituer des priorites dans Ie travail des Commissions techniques, ce
qui fait que les activites de chacune,et par suite de l'Organisation,tendent
a couvrir un tres vaste domaine. C'est ainsi que les ordres du jour des
sessions tendent a slallonger etrisquent de ne pas permettre aux questions
import antes de recevoir toute l'attention qU'elles meritent. De plus, cette
tendance in£lue inevitablement sur les activites du Secretariat et un cert·ain eparpillement des efforts cons aCres aux questions import antes ne peut
manquer de se produire. Ainsi, chaque Commission technique peut creer aut ant
de groupes de travail qulelle desire; chacun d'eux exigera une certaine
participation du Secretariat et certains peuvent en exiger beaucoup, surtout
au moment des sessions du groupe de travail. II n I y aurai t pas lieu de s I alarmer de cette tendance s'ilexistait des ressources su££isantes pour ces activites, mais etant donne les fonds disponibles, il £audrait donner certaines
indications aux Commissions techniques sur llordre depriorite a observer a
llavenir.
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19.
Llactivite d'une Commission technique entre les sessions depend,
dans une large mesure ,du temps et des efforts q1.te son President peut lui
consacrer. Si lIon tient compte de l'accroispement des activites et de la
necessite de prendre plus rapidement les mesures, on peut se demander raisonnablement slilsera possible de conserver, a llavenir, les normes elevees
atteintes dans le passe. Il semble que certaines des Commissions exigeront
50%, sinon plus, du temps de travail de .leur President.
20.
Si, sans nul doute, les Commissions techniques ont, dans le passe,
joue un r81e appreciable dans lractivite de I'OMM et de l'OMI, Ie besoin de
planifier et de mettre rapidement en oeuvre le nouveau systeme de la Veille
meteorologique mondiale (vMM),qu.i englobe tous les aspects des activites de
l'Organisation,indique quele systeme des Commissions techniques,dans sa
forme actuelle,n'est peut etre plus Ie Meilleur dans les conditions modernes.
21.
On a fait valoir que la representation dans les Commissions techniques ne correspond pas toujou.rs entierement au niveau de connaissances existant sur le plan national et que des savants qui peuvent apporter une contribution precieuse, mais qui ne font pas partie du Service meteorologique
national, ne sont pas toujours nommes. Chaque Representant permanent est
naturellement 1e mieux place pour dire si cette ~onsideration s ' app1ique dans
le cas de son pays. Les dossiers du Secretariat indiquent que la grande
majorite des membres des Commissions techniques sont employes dans les
Services meteorologiques nationaux, mais il nly a peut-Stre pas lieu de sten
etonner puisque, dans beaucoul' de pays, toutes les acti vi tes. meteoro1ogiques sont
pratiquement MeneeS par les Services meteoro1ogiques nationaux. Le pourcentage effecti£ des membres des Commissions techniques qui ~ font ~
partie des Services nationaux est 1e suivant :
Commission de meteorologie synoptique............

8%

Commission de climatologie.......................

9%

Commission des instruments et des methodes
d'observation ••••.•••••.••••••••• ,... •.•••••• •.••••

14%

Commi ssion d r aerologie. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •

2%

Commissionde meteorologie aeronautique...........

10%

Commission de meteoro1ogie agricole..............

14%

Commission d'hydrometeorologie...................

39%

Commission de meteorologie maritime..............

16%
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22.
Une autre question qui perme't de se demander si le systeme actuel
des Commissions techniques est celui qui convient Ie mieux aux besoins du
moment est qu1une grande partie du travail de chaque Commission technique se
~ait par des personnes qui n'en sont pas membres.
Crest notamment Ie cas
de ceux qui sont nommes pour representer un Etat Membre lors d'une session
et qui !!S sont ~ les representants de ce pays a la Commission. En outre,
les membres des groupes de travail crees par une Commission sont loin d'~tre
toujours des membres de la Commission. De plus, alors qU'entre les sessions
les membres des,Commissions techniques'peuvent se consulter, crest Ie ~epre
sentant permanent qui re90it Ie courrier lorsqu'on procede a un vote o££iciel
par correspondance, de sorte qu'entre les sessions deux procedures doivent
s'appliquer en matiere de lettres, selon le sujet de chacune d'elles.
23.
II convient egalement de £aire remarquer qu'un tiers de tous les
Etats Membres de l'OMM n'ont nomme auc1xn representant a aucune Commission
technique et la proportion des Etats Me~bres qui ne sont pas rept'es'entes a
~ les Commissions techniques est encore plus elevee.
ASSOCIATIONS REGIONALES
24.
Pass·ant maintenant aux Associations regionales; il y a lieu de
rappeler que la £onction essentie11e' de ces organes est de contribuer a la
mise en oeuvre des resolutions du Congres et du Comite executi£, d'examiner
des question.s d'interet meteoro1ogique general et de coordonner dans leurs
Regions respectives, 1es activites meteoro1ogiqueset connexes (voir l'article 17 de laConvention ,de l'OMM). Pour s'acquitter de leur tache, les
Associations regionales tiennent des sessions tous les quatre ans ,et creent
des groupes de travail charges de poursuivre les ~ravaux entre les sessions.
Les Presidents des Associations regionales font en outre partie du Comite
executi£, ce qui assure toujours une comprehension et une coordination totales
entre Ie Comite executi£ et les Associations regionales.
25.
D'une maniere genera1e, les activites des Associations regionales
se poursuivent normalement. A l'heure actuelle, la di££iculte principale
est peut-etre de trouver les pays hates pour les sessions de ces or ganes et
il £audra sans doute envisager de les tenir a Geneve. Sur un plan purement
technique, il £audra peut-etre s'e££orcer de mieux coordonner les activites
des Associations regionales aux plans d'ensemble eta la pOlitique de l'Organisation. Crest ainsi quia l'avenir, les Associations regionales devront
tenir pleinement compte des ~spects regionaux de la VMM.
26.
Les di££icultesactuelles rencontrees en matiere d'Associations
regionales ne presentent pas un caractere de gravite et pourraient, semble-til, etre surmontees dans Ie cadre du systeme existant.
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MODIFICATIONS POSSIBLES DU SYSTEME ACTUEL
Commissions techniques - Autres systemes possibles

21.

De ce qui precede, il semble qu~quelles que soient les modifications a apporter au systeme actuel des Commissions techniques, il conviendra
d'observer les prlncipes suivants :

'l.)

Les conferences periodiques techniques ou scientifiques devraient
~tre organisees dans les principaux domaines d'activite de l'Organisation et tous les Membres de l'Organisation devraient avoir la
possibilite de designer des participants a ces conferences (ces
conferences correspondraient d'une fa90n generale aux sessions
actuelles des Commissions techniques);

b)

Des contacts et des consultations devraient etre POurSU1V1S entre
ces conferences avec tous les Membres de l'Organisation,toutes les
fois que ce serait necessaire,

c)

Des avis sUrs devraient etre fournis rapidement au Comite executif
au sujet de toutes les questions d'ordre technique et scientifique
sur lesquelles il sera appele a prendre une decision entre deux
sessions de Congres.

28.
1e Comite executif a examine les divers systemes qui pourraient
satisfaire aux conditions ci-dessus. Une solution consisterait a organiser
des conferences techniques et scientifiques a des intervalles appropries en
remplacement des actuelles sessions des Commissions techniques. Tous les
Membres de l'OMM pourraient etre invites a.s'y faire representer et l'ordre
du jour de chaque conference n'aurait a etre limite par aucun mandat determine a ltavance mais serait choisi de maniere a repondre Ie mieux aux objectifs et aux besoins immediats de l'Organisation. Cette fa90n de faire permettrait d'organiser, par exemple, des conferences sur les aspects importants
de la Veille meteorologique mondiale. On pourrait ainsi etudier l'ensemble du
reseaud'observation sur terre et sur mer au cours d'une conference unique,
et non separement comme .on Ie fait a present (CMS et'CMM). Le Comite executif serait charge, dans les limites des credits budgetaires generaux
approuves par Ie Congres, de determiner la frequence de ces conferences; mais',
comme une plus grande latitude serait laissee dans l'etablissement de ltordre
du jOur, Ie nombre total de ces conferences internationales au cours de la
periode quadriennale pourrait etre inferieur a celui des sessions actuelles
des Commissions techniques.
29.
Quant a la condition de llalinea c) du paragraphe 21 ci-dessus,
on pourrait la satisfaire grace au Comite consultatif existant et a un systame de groupes d'experts crees par Ie Comite executif auquel ils feraient
rapport. Le systeme des groupes de travail pourrait etre conserve mais ces
groupes pourraient etre etablis par Ie Comite executif, qui tiendrait compte
des recommandations des conferences techniques ou de ses propres groupes
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d'experts. Entre les conferences techniques,on pourrait transmettre toutes les
questions urgentes,pour avis, au gro~pe d'experts interesse ou a son President.
Toutes les questions devant e,tre examinees par I' ensemble des 1~embres de 1 'Organisation devraient etre discutees lors des conferences techniques ou, si necessaire, soumises par correspondance aux Representants permanents,entre ces
conterenc as.
30.
Une autre solution consisterai t a rempiacer les hui t Commissions
techniques actuelles par cinq divisions de l'assistance met6orologique, au
moins six groupes d 'experts des moyens et installations" et au moins six groupes d'experts scientifiques. Les cinq divisions de l'assistance meteorologique
seraient chargees d'enoncer les besoins d'assistance met9orologique dans les
domaines de l'aerOl1autique, de l'agriculture, de l'hydrologie, de la met9orologie maritime et de la meteorologie generale. L'enonce'de ces besoins definirait automatiquement des problemes qui seraient renvoyes aux groupes d'experts
scientifiques ou des moyens et installations competents, au Comite executif
ou aux Associations regionales. Chaque division de l'assistance met6orologique
se composerait d'un President et d'un Vice-President elus,et de cinq a sept
experts egalement elus. Le President, Ie Vice-President et les autres membres
des divisions de l'assistance meteorologique seraient elus pour une periode
quadriennale, au cours d'une conference de l'assistance meteorologique qui
aura:lt lieu tous les quatre ans. La conference de l'assiste.nce met6orologique
definirait les principales lignes du programme d'activite de chaque division
de l'assistance meteorologique pour les quatre annees suivantes. Les divisions
de l'assistance meteorologique se reuniraient tous les anset presenteraient
au Comite executif des rapports dont tous les Representants permanents recevraient un exemplaire. les divisions de l'aasistance meteorologique ne creeraient pas de groupes de travail, mais definiraient des problemes particuliers
devant faire l'objet d'un examen, problemes dont l'etude serait confiea par
Ie Comite executif aux groupes d'experts des moyens et installations, aux
groupes d'experts scientifiques ou au Secretariat.
'

31.
Les groupes d'experts des moyens et installations envisages seraient
etablis par Ie Comite eX9cutif,dont ,ils releveraient. Ils s'occuperaient des
questions suivantes: observations, reseaux, codes, telecommunications, instruments et traitement des donnees,et de toutes autres questions concernant les
moyens et installations, qui pourraient etre soulevees par les divisions de
l'assistance meteorologique, par les Associations regionales, par Ie Comite
consultatif ou par les groupes d'experts scientifiques.
32.
Les groupes d'experts scientifiques proposes seraient etablis par
Ie Comite consultatif de l'Or4M, dont ils releveraient. Ilspourraient examiner
les questions suivantes : meteorologie dynamique, prevl.sl.on numerl.que, prevl.sion saisonniere, haute atmosphere, turbulence et les methodes statistiques.
33.
Una troisieme solution consisterait a ramener Ie nombredes Commissions techniques de huit a quatre. Ces quatre Commissions engloberaient
les domaines suivants : 1) Commission de l'exEloitation meteorologique,
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2) Commission de l'assistance meteorologique, 3) Commission d'hydrometeorologie, 4) Commission des sciences atmospheriques. Chacune de ces Commissions
pburrait comprendre plusieurs divisions.La Commission de l'exploitation
meteorologique pourrait tenir deux sessions au cours d'une periode financiere
tandis que les autres Commissions n'en tiendraient qu'une chacune. Chaque
Commission aurait un President elu par laCommission et autant de Vice-presidents qu'elle comporterait de divisions, chaque division elisant son Vice-president. Le'President et les Vice-Presidents de chaque Commission constitueraient son bureau. Ce bureau pourrait se reunir chaque annee ou la Commission
ne tiendrait pas de session de fagon a examiner les activites de la Commission,
a etablir Ie programme de ses activites et a coordonner celles-ci.

34.
Une quatrieme solution envisagee par Ie Comi te executif derive du
fait que les etudes de planification de la Veille meteorologique mondiale ont
montre que Ie systeme mondial futur sera fonde sur trois systemes principaux
a) Ie systeme mondial d'observation, b) Ie systeme mondial de traitement de
donnees, c) Ie systeme mondial de telecommunications. Afin de faciliter la
participation des Commissions techniques a la planification de la Vei11e
meteorologique mondiale, il pourrait etre envisage de redistribuer les responsabilites des Commissions existantes de fagon que leurs nouvelles attributions
correspondent Ie plus etroitement possible aces systemes de base de la Veil1e
meteorologique mondiale. Cela imp1iquerait Ie transfert des attributions actuelles de la CMS et de la eCl a trois nouvelles Commissions 'lui seraient denommees : Commission du systeme mondial d'observation, Commission du systeme mondial de traitement des donnees et Commission du systeme mondial de telecommunications, tandis que les attributions des autres Commissions (CAe, CRy,
CM.M, CMAg et CMM) ne seraient pratiquement pas modifiees.

35.

Le Comite executif a egalement examine les repercussions financieres eventuelles de l'introduction des diverses solutions envisagees cidessus. II s'est revele diffici1e d'evaluer exactement ces incidences financieres, mais i1 semble bien qu'il n'y aurait pas de grandes differences, Cela
s'explique surtout par Ie fait que, pour les Commissions techniques et les
Associations regionales, les principaux postes de depenses sont Ie cofit des
sessions de ces organes et 1a participation aux frais de certaines sessions
des groupes de travail. Ces deux modes d'activite devraient se poursuivre
sous une forme ou sous une autre, sensiblement au meme niveau. Cela permet
de considerer les diverses possibilites ense plagant plutot sur un plan
technique que sur un plan financier.
36,
Toutes les solutions exposees ci-dessus ont ete exam1nees par les
Presidents de toutes les Commissions techniques a lioccasion de leur reunion
tenue a Geneve en mai 1966. Les Presidents ont reconnu que la structure technique de l'OMM devait faire l'objet d'une reevaluation periodique et que des
modifications pourraient se reveler necessaires de temps en temps afin d'adapter cette structure a l'evolution de la conjoncture (par exemple, la planification de la Veille meteorologique mondiale). Les Presidents ont ete d'accord
pour estimer que leurs Commissions devraient orienter leurs efforts vers une
con~ution aux travaux de p1anification de la Veille meteorologique mondiale et
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qu'ulterieurement plusieurs Commissions auraient vraisemblablement a jouer
un role de premier plan dans Ie fonotionnement de la Veille meteorologique
mondiale. lIs n'ont cependant pas estime necessaire d'apporter, lors du Cinquieme Congre~ des modifications a la structure teohnique de l'Organisation
ni des modifications essentielles aux attributions des Commissions techniques;
la question pourrait ~tre examinee a. nouveau avant Ie 3ixieme Congres, compte
tenu de l'experience acquise.

37.

Les Presidents des Commissions techniques ont en outre reoonnu que
les difficultes eprouvees aotuel1ement, et tout partioulierement en ce qui
oonoerne I' inaotion deoar~ain.s groupes de travail, n 'etaient pas dues a. une
deficienoe de la structure de l'Organisation,mais decoulaient plutot de la
fagon dont Ie Reglement general etait applique et des restriotions inherentes
a oertaines des dispositions de ce Reglement. 8i uneplus grande autorite
etait accordee aux Presidents des Commissions techniques en matiere d'etablissement, de composition et de fonctionnement des groupes de travail, bien
des difficultes pourraient etre surmontees. Les Presidents sont aussi tomb~s
d' aocord sur Ie fait que I' etablissement d 'un. Groupe de travail consul tatif
au sein de chaque Commission faoiliterait Ie travail. Ils acoueilleraient
aussi favorablement un renforcement des services appropries du Secretariat,
en vue d'accelerer la distribution des lettres circulaires et des publioations
interessant les Commissions techniques.

38.
Tenant oompte de toutes les suggestions exposees precedemment, la
majorite des membres du Comite exeoutif a juge qu1ilnly avait pas lieu de
proposer au Cinquieme Congres de ohangement r~ical dans la struoture teohnique de I I OMM, mais que oette question devrait etre reexaminee avant Ie
Sixieme Congres a la lumiere de l'experienoe aoquise.
La majorite du Comite a cependant estime que que41ues modifications
devraient etre apportees aux attributions de certaines Commissions et,en partioulier a. celles de la eMS, afin que les Commissions techniques puissent, des
que pos;ible, jouer Ie role qui leur revient dans les' importants travaux lies
a la Veille meteorologique mondiale.

39.
Quelques membres du Comite exeoutif ont estime qu1une revision plus
radicale de la struoture de l'Organisation etait necessaire mais, de l'avis
de la majorite du Comite, l'examen de propositions de oette envergure devrait
etre differe jusqu'a ce que l'on ait aoquis une experience du fonctionnement
de la Veille meteorologique mondiale.
.
40.
Le Comite a recommande au Congres que soient prises les mesures
indiquees oi-apres, afin d'ameliorer Ie fonctionnement du systeme aotuel et
d'aocelerer les activites techniques et soientifiques de l'Organisation :

a)

Pour .accelerer la solution des problemes pressants, les sessions
des Commissions teohniques devraient etre completees par des
sessions plus frequentes (a raison d'une par anneej d~ groupes
restreints constitues d'experts designes par la Commission
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(aroupes de travail consultatifs) et places sous la direction du
President de la Commission;

b)

Une plus grande autorite devrait etre accordee aux Presidents des
Commissions techni~ues pour diriger las travaux des Commissions et
en particulier de leurs groupes de travail, ainsi ~u'une plus
grande rasponsabilitf pour traiter les ~uestions ~ui sont soumises
aux Commissions par les instances superieures de l'OMl'.'ij a cet effet,
Ie Comite a d~cide de proposer au Congres l'adoption d'un texte
amende de la regIe 30 du Reglement general (voir appendice A). Le
Comite propose en outre l'adoption des directives complementaires
~ui figurent a l'appendice B;

c)

Le Secretariat de I' OMl'tJ: devrai t etre mis en mesure d' apporter una
aide accrue aux Commissions techni~ues;

d)

Les Commissions techni~ues devraient etre associees plus etroitement aux activites de la Veille meteorologi~ue mondiale assumees
par Ie Secretariat avec l'assistance de Membres et de consultants.
A cette fin, Ie Comite suggere ~ue les attributions de la CMS soient
elargies de fagon a comprendre la coordination de tous les aspects
pertinents des systemes d'observation at des systemes de traitement
des donnees, tandis que les attributions des autres Commissions (CAe,
CCl, CHy, CIMO, CUAe, C~.rAg et CMM) demeureraient pratiquemant
inchangees. IJes attributions revisees des Commissions techni~ues
figurent a l'appendice C.

Lors de la redaction des attributions revisees ~ui figurent a l'appendice C, Ie Comite executif a tenu compte du desir general de reduire au
m1n1mum les changements a apporter aux responsabilites des Commissions techniques. Les Changements les plus importants sont resumes dans les paragraphes
qui suivent.

41.

42.
Les responsabilites de la Commission de meteorologie synopti~ue
devraient etre elargies de fagon a comprendre les nouvelles dispositions
suivantes
coordonner les questions relatives aux systemes mondiaux d'observation, y compris celles ~ui interessent d'autres Commissions

!~e

techni~ues."

coordonner les ~uestions relatives aux systemes mondiaux de
traitement des donnees, y compris celles ~ui interessent d'autres
Commissions techni~ues."

'~e

43.

II est propose de supprimer Ie paragraphe 0) des attributions de
la CMS; en effet la Commission est deja responsable de la formulation des
besoins en matiere d'observations pour la meteorologie synopti~ue et cela
comporte egalement la formulation des besoins en instruments. Le Com"i te a
estime ~ue la Commission des instruments et des methodes d'observation devrait
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@tre ohargee de repondre a oes besoins. Du fait des attributions modifiees
de la Commission de meteorologie syaoptique, il a ete propose de ohanger son
nom de la maniere suivante ~ "Commission de 1 I exploitation meteorologique"
(Commission for Meteorologioal Operations). Compte tenu de la siinification
impreoise du mot ."operations" en anglais et des diffioultes d1utiliser oe
terme dans les autres langues, il a.ete finalement deoide que Ie nom aotuel
de la Commission devait etre maintenu.

44.
Les attributions suivantes ont ete proposees en outre pour la
Commission de olimatologie ~
les questions relatives aux aspeots olimatologiques de
l'echange, du oontrole de qualite, de la oonservation et de la
reoherohe des donnees reoueillies a llaide des systemes mondiaux
d'observation."

'~Iexaminer

45.
II est suggere que l'aotuel paragraphe q) des attributions de la
CCI soit suppr1me pour la m@me raison que oelle qui a deja ete mentionnee au
sujet du paragraphe 0) des attributions de laCMS.
46.
Certaines modifications d'ordre mineur sont propvsees aux attr~butions de la CIMO afin de les mettre en.harmonie avec les propositions precedentes~
des propositions similaires sont faites au sujet des attributions
des autres Commissions.
47.
11 est suggere que la Commission d' aerologie soi t appelee "Commission des sciences de l'atmosphere" et que quelques legeres correotions soient
apportees a ses attributions. II est propose de modifier llactuel paragraphe h) de ces attributions ainsi qu'il suit ~
IIh)

De definir les beaoins de la recherche atmospherique en
matiere d'observations."

48.

II est propose de remplacer l'actuel paragraphe f) des attributions de la Commission de meteorologie aeronautique par Ie texte suivant
"f)

De definir les besoins de la meteorologie-aeronautique en
matiere d'observations."

49.
II est suggere de supprimer Ie paragraphe m) des attributions de la
. Commission de meteorologie maritime, etant donne que l'actuelle disposition
est couverte par la nouvelle redaction du paragraphe e) qui se presente de la
maniere suivante g
lie)

De definir les besoins particuliers en matiere d'observationl;l
meteorologiques effectuees en mer."
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Associations regionales
50.
Aucune diffioulte importante ne slest manifestee en oe qui ooncerne les activites des Associations regionales.
51.
Certains groupes de travail dlAssociations regionales sont indispensables aux activites de l'Organisation, notamment Ie Groupe de travail des
telecommunications de chaque Region. Cependant, dans certains cas, on note
une tendance a etablir des groupes de travail dont les attributions font
double emploi avec celles des Commissions techniques.
52.
On pourrait peut-~tre envisager de preparer des directives plus
completes dont il faudrait s'inspirer pour etablir l'ordre du jour des sessions mais, en l'occurrence il est deja d'usage d'inscrire automatiquement a
cet ordre du jour plusieurs questions essentielles comme celles des reseaux
de telecommunications et des activites d'assistance technique.
MESURES PROPOSEES

53.
Le Congres est invite a examiner les propositions formulees aux
paragraphes 40-49 ci-dessus - y compris les appendices A, E et C - visant
a ameliorer le mode de fonctionnement des Commissions techniques. L'attention du Congres est appelee sur Ie fait que les propositions formulees dans
les appendices A et E seront examinees de maniere plus approfondie, en
liaison avec Ie point 3.2, dans un document dlensemble presente par Ie
Secretaire general au sujet du Reglement general.

54.

Le Congres desirera peut-etre egalement charger Ie Comite executif de faire en sorte que la structure technique de l'OMM soit examinee de
maniere approfondie avant Ie Sixieme Congres, compte tenu de l'experience
qui aura ete acquise dans la preparation et la mise a execution de la Veille
meteorologique mondiale.

Appendices

3

ANNEXE VII

227
Cg-V/Doc. 6, APPENDICE A

PROJET DE TEXTE REVISE DE LA REaLE 30 DU REGLW.lENT GENERAL

Chaque organe constituant peut etablir des groupes de travail qui
fonctionnent jusqu'a la session suivante de l'organe. Celui-ci fixe les
attributions des groupes de travail dans la limite de son mandate Les
membres des groupes de travail ne sont pas necessairement choisis au sein
de l'organe constituant. Lorsqu'un groupe de travail est etabli au cours
d'une session, l'organe constituant peut choisir les membres ainsi que
Ie President du groupe, ou bien autoriser son President a Ie faire.

En cas d'urgence, et sous reserve de l'autorisation du Comite
executif, Ie Preside.nt d'une Association regionale ou d'une Commission
technique peut, entre les sessions, etablir tout groupe de travail de
l' organe consti tuant consici6re qui lui para!t utile et en designer Ie
President.
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Organes constituants
Des projets nouveaux comme celui de la Veille meteorologique mondiale
obligent tous les organes constituants et tous les groupes de travail a s'assurer
que leurs efforts sont diriges en premier lieu vers la mise en oeuvre des decisions de poli tique gens:;:oale du Congres, et notamment du plan de la Veille met6orologique mondiale. 1e Comite executif devrait veiller a ce que les activites
de l'Organisation refletent ces decisions au cours de la prochaine periode financiere et, en partioulier, a ce que les Commissions techniques et les Associations
regionales soient pleinement informees de leurs r6lesrespectifs. A leur tour,
ces organes devraient s' occuper en priori te des questions de oet ordre dont ils
sont saisis.

1.

2.
Pour que les Commissions techniques soient tenues au courant des activites et des decisions pertinentes des organes superieurs, tous les Presidents
des Commissions techniques devraient en general @tre invites a assister a chaque
session du Comite executif pendant une peri ode appropriee.

3.

Pour donner au Comi te executif Ie moyen d' obtenir rap'idemen t des avis
d'experts, un grand nombre des Commissions techniques ont deja. cree des groupes
de travail ayant chacun a leur tete Ie President de la Commission technique et
etant composes de plusieurs experts designes p~r la Commission elle-meme. Ce
s,ysteme s'est revele utile et il semblerait souhaitable de.le maintenir en vigueur.
Le Congres approuve ce nouveau procede qu'il juge utile pour accelerer les travaux
techniques de l'Organisation. II considere en outre que chacun de ces groupes
de travail devrai~dans lamesure du possible, tenir une reunion annuelle.
Groupes de travail des Commissions techniques
II existe deux types principaux de groupes de travail :

a)

oeux qui s'occupent eseentiellement des methodes et des installations
(codes et telecommunications, par exemple);

b)

ceux qui sloccupent de projets particuliers (preparation d'une Note
technique de l'OM}I ou d'un. rapport analogue, par exemple).

5.
Selon la pratique habituelle, tous les Membres peuvent designer des
representants au sein d'un groupe du type a) et la Commission n'a pas besoin de
nommer des experts pour faire partie de ce groupe puisque ces experts seront
designes par les Membres qui participent aux travaux du groupe.
6.

En ce qui concerne Ie nombre d'experts dont il serait souhaitable
soi t compose un groupe du type b), plusieurs elements doivent etre pris en
consideration, Un groupe dont les effectifs sont restreints travaille plus

~ue
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efficacement qu'un groupe qui oompte de nombreux membres et ses reunions sont
moins coftteuses. D'autre part, i1 est souhaitab1e de rassemb1er 1es experts
1es plus qualifies, venant du plus grand nombre possible de p~s qui possedent
des connaissances et une experience partiotilieres dans 1e domaine d'activite
du groupe. Compte tenu de ces facteurs, un groupe oompose de quatre, au
maximum cinq membrest est dans 1a p1upart des cas 1a meil1eure solution. II
ne suffit pas que l'expert nomme pour faire partie d'un groupe de travail
possede 1a competence necessaire; il doit aussi ~tre pr~t a participer activement aux travaux du groupe.

7.
II est tres important que Ie President d'un groupe de travail soit
designe Ie plus tat possible. La mei1leure procedure a suivre serait que la
Commission autorise son President a designer les Presidents des groupes de travail;
cela est indispensable s'i1 n'est pas possible de designer Ie President pendant
la session de la Commission.
8.
Lorsqu'une Commission examine la necessite de creer un groupe de travail et lorsqu'elle definit les attributions de ce groupe, elle devrait s'efforcer
d'appliquer 1es oriteres suivants :

a)

la tache du groupe devrait etre enonoee en termes preCis et non en
termes generaux, tels que "passer en revue 1es faits nouveacx, etc.",

b)

les etudes qui ont un caraotere genera1,ou bien la preparation de
comptes rendus ou de rapports -d'activite, etc., ne devraient pas normalement etre confiees a des groupes de travail, mais plutOt a un
"rapporteur" ,

0)

la tache attribuee a un groupe de travail devrait etre te11e que Ie
groupe puisse raisonnablement s'en acquitter dans un delai de trois
ans et demi ou moins, selon les indications de la Commission;

d)

les problemes qui doivent etre etudies d'urgence et qui peuvent etre
confies sans risques a un seul expert competent ne devraient pas etre
attribues a des groupes de travail. La designation d'un consultant
par Ie Comite executif serait peut-etre la meilleure maniere de traiter
un probleme de ce genre et l'organe constituant devrait adresser une
recommandation a cet effet au Comite executif;

e)

les groupes de travail ne devraient pas etre charges de s'acquitter
de taches pour lesquelles ils (ou l'Oi~~) ne disposent pas des credits
necessaires, par exemp1e lamise au point de nouveaux instruments;

f)

il n'est pas possible d'etablir des regles concernant 1e nombre optimal
de groupes de travail qu'une Commission devrait creer. Le Comite
executif a demande que Ie nombre de groupes soit reduit au minimum.
A cet effet, il serait necessaire que la Commission envisage l'ordre
de priorite de ses activites et, ainsi qu'il a deja ete indique, fasse
porter ses efforts et oeux des groupes de travail sur des questions .
essentielles ~ant une importance particuliere pour l'Ob~~ dans son
ensemble.
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9.

Entre les sessions de la Commission, Ie Groupe de travail consultatif,
ou Ie President, devrait etre autorise par la Commission a apporter toutes modifications necessaires a la composition des groupes de travail, et notamment a
designer un nouveau President.
10.
II est juge utile d'organiser des reunions simultanees, ou qui se
chevauchent, de Oroupes de travail consultatifs de certaines Commissions techniques, s'il y a lieu, en vue de discuter des questions d'interet commun et de
prendre des dispositions pour une action conjuguee.

Oroupes de travail des Associations regionales
11.
Les regles exposees ci-dessus pour les groupes de travail des
Commissions techniques sont egalement valables pour les groupes de travail
des Associations regionales, dans la mesure ou ces regles sont applicables.

12.
Lors de l'etablissement de groupes de travail d'Associations regionales,
il convient de ne pas perdre de vue Ie fait que Ie but principal d'une Association
est de faire en sorte qu'il soit donne suite aux decisions du Congres et du Comite
executif, et d'arreter des pratiques regionales appropriees. II ne faudrait pas
confier aux groupes de travail d'Associations regionales des taches qui pourraient
etre menees a bien de maniere satisfaisante par des groupes de travail de Commissions techniques.
Directives destinees aux Presidents des groupes de travail et au Secretariat
13.
Pour s'acquitter efficacement de leurs taches, les Presidents des
groupes de travail doivent conna1tre les regles et les pratiques de l'Organisation.
Des groupes de travail doivent en effet deployer leurs activites dans Ie cadre
de ces regles et pratiques. Les Presidents de ces groupes sont evidemment choisis
pour leurs connaissances et leur experience dans les domaines d'etudes specialises
de chaque groupe et l'on ne peut guere attendre d'eux qulils soient tout a fait
au courant des autres facteurs de caractere reglementaire, financier et meme politique. II est done necessaire que d'etroites relations soient assurees entre les
Presidents des groupes de travail et Ie Secretariat et que Ie Secretaire general
diffuse, Ie cas echeant, des directives complementaires sur les questions d'ordre
reglementaire a l'intention des Presidents des groupes de travail.
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TEXTE REV! S;E DE
L'

ANN E X E

II

COMMISSIONS TECHNIQUES
Les Commissions techniqucs de l'Organisatlon meteoroJogique mondiale
etahJics par Ie Congres sont les suivantr.s :
1) Commission de meteorologiesynoptique (CMS)
2) Commission de climatololIic (CCI)
3) Commission des instrumentset des methooes d'observation (CUlo)
4) Commission ~ des soienoes de l'at",o8ph~re
5) Commission de metcorolo~ie aeronautiquc (CMAe)
6) Commission de meteorologie agricole (CMAg)
7) Commission d'hydrometeorologie (CHy)
8) Commission de meteorologie maritime (CMM)
et leurs at~ributions sont indiquees ci-dessous :

Aitributions generales'
Dans Je domaine, ci-apres dcfini. de sa competence et dans Ie eadre des.
dispositionsdu Reglement, chaque Commission technique doit :
1} donner au Congres et a tr,ut autre organe constituant de l'Organisation
.des avis sur Jes aspects de toute question metcoroJogique qui reI event de sa
competence;
2) assurer,. par les voie·s appropriees, une collaboration etroite dans Ie
domaine techniqile avcc d'autres organisations internati·onales compClentes;
3) formuJer toutes recommandations qu'elle jugera nccessaires.

Attributions particulieres
Les domainesde competence des diverses Commissions techniques sont
respectivement les Buivants :
1) Commission de meteorologie synoptique (CMS)
La Commission est chargee:
4) de se tenir au courant des progres meteoroJ6giques accomplis 0 la fois dans
les domaines theorique et pratique en meteo-rologie synoptique, de Cavoriser
ces progrcs et de les portera Ia connaissance des .autres organes constituants
cornp'\tents;

(CSA)
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b) . de normaliser les methodes, les procedures et ]es techniques relatives a ]a
meteorologic synoptique ;
c) de eoordonner, dans ]e domaine qui lui est propre, ]es besoins definis par
d'autres Commissions techniques et, ]e cas echeant, par des Associations
regionales, et de prendre toutes dispositions utiles pour repondre emeacement et economiquement aces besoins j
d) dedcfinir les bcsoins de ]a meteorologie synoptique en matiere d'observa-

'-~or-:~..tioll j
f
de pre parer des formes symboliques et des tables de specifications pour tous
Jes usages meteorologiques j
de preparer des systemes d'identification et des chiffres indieatifs mete orologiques;
d'examiner ]es questions relatives aux reseaux d'observation en surface et
en altitude et aux heures d'observation a des fins synoptiques j
de normaliser ]cs eehclles, les projections et ]es types de cartes et de diagrammes synoptiques ;
de normaliser la representation graphique des renseignements sur les cartes
r-_-r-~.. et ]es diagrammes utilises en meteorologie synoptique;
1 ~ de coordonner ]es hesoins internationaux et de prendre ]es dispositions rl!]atives it ]a diffusion sur Ie plan international des donnees, des analyses, des
previsions et des avis,y compris ]esquestions relatives aux donnees meteorologiques reeueilJics par des satellites j
m).Jrt de favorl5er ]es etud.es eonsacrees aux, methodes et aux techniques d'analyse et de prevision (Ii courte, a moyenne et a longue eeheanee), y comprii
la prevision numerique j
n}lr d'examiner les questions relatives aux r.eseaux, horaires et procedures
d'exploitation des telecommunications j
o)..-r d'examiner ]es questions relatives aux frequences radioelectriques utiJisees
pour la transmission des messages meteoro]ogiques et pour les aides meteorologiques, en particulier les aides instrumentales j
p)Mt d'examiner les questions relatives a la formation specialisee du personnel
meteorologique dans Ie domaine de la meteoro]ogie synoptique;
tl'OJl8fllitl SF ]CA flU .,otiSI 9 i elaf e 8 olE iJisLt diiiChls at CUst hiilhodcs d'oh
S6 11l~lal tttti il'ltcl6SS6n' l!!i 6a
•ssion et paUl ksqttdks ane 6S31 dina~i3ii
a 88 18 k8JRJRissi8R. Elee iRe'rtIJH8ft'e a' dee tliclltaElee El'slsse. llt:iaIi fI 'es,
'1'88 Re@@@8.lli'8.

...er

2) Commi8sion de cIimatologie,{CCI)
a)

La Commission est chargee:
de se tenir au courant ,des progres meteorologiques accomplis it la fois dans
lesdomaines theorique et pratique en climatologie, de favoriser ces progres
et de les porter Ii la connaissance des autres organes constituants competents;

de ooordonner les questions relatives aux systemes
mondiaux de traitement des donnees, y compria oelles
qui interessent d'autres Commissions techniques;
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b)

de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives II la
climatologie;
.
c) de coordonner, dans Ie domaine qui lui est propre, les besoins definis par
d'autres Commissions techniques et, Ie cas echeant, par des Associations
regionales, et de prendre toutes dispositions utiles pour repondre efficacement et economiquement it ces besoins ;
d) de definir les besoins en matiere d'observation en vue de l'etude climatologique des conditions en surface et en altitude;
e) d'examiner les questions relatives au res·eau de stations qui est necessaire
II l'etude climatologique des conditions en surface et en altitude;
f) d'examiner les questions relatives au traitement, II des fins climatologiques,
des donnees recueillies par les satellites meteorologiques ;
g) d'examiner l,es questions relatives it· l'exactitude et a l'homogeneite des
observations climatiques;
h) de normaliser les formes sous lesquelles les observations climatiques et
autres donnees mete orologiques originales sont enregistrees et echangees
It des fins climatologiques ;
d'SJi8miRs, Iss [f'YcdieR8 F81a,i e8 8 l'y,ili89tieR El8 metR8Eie! lBeeftflillUe! et
de Cplgl'lg*;;cor 9189tf8RiEfl!lB8 88 elifRQtBle~e ,
11 de normaliser les methodes de depouillement des donnees climatiques pour
la recherche et la publication (moyennes, amplitudes, frequences, correlations, periodicites, probahilites, etc.);
k) d'examiner les questions relatives it l'application des donnees climatiqlles
it la prevision;
l)
d'examiner lesqucstions relatives it l'appIication des donnees climatiques a
l'homme, it son confort et it ses activites ;
m) d'examiner les questions relatives aux observations et aux donnees microclimatologiques ;
n) de definir les besoins en matiere de diffusion des donnees climatiques;
0) de favoriser l'etude du climat du globe sur Ie plan mondial;
p) d'examiner les questions relatives it la formation specialisee du personnel
meteorologique dans Ie domaine de la climatologie;
,) <I'sXIIJHiA8P les IfYestieR8 P81ati 88 aloin iRstpYmBRts 8t SYJ[ metRBEles d'e},
8e. atisfl ElY! iRtBFB88@Rt Is bBmmisBi8R 8t fie 101. 18sElyell88 liR8 8BaFEiiRatiaR
a"88 18 'IURRliui8A Ii iRstPIUR8Rh et 1i8S IRstR8Q88 Il'ells8' atieR R'ast
filii A8e1l88aiFII ~
3) Commission des instruments et des methodes d'ohservation (CIMO)

tI)

La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis it la fois dans
les domaines theorique et pratique en matiere d'instruments mete orologiques
et de methodes d' observation, de favoriser ces progres et de les porter it la
cormaissance des autres organes constituants competents;

-...,..--i) d'examiner

les questions relatlves aux aspects climatologiques de l'echange, du contrOle de qualite, 1e
la conservation et de la recherche d.es donnees recueillies a l'aide des systemes mondiaux d'observation.

ANNEXE VII

Cg-V/Doo. 6, APPENDICE C, p. 4
attn de repondre aux besoins exprimes par ces Commissions,
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b)

de coordonner, dans Ie domaine q\li lui est propre, Ie. besoins deRnis par
d'autres Commissions tflchniques et, Ie cas echeant,par des Associations
regionales, et de prendre toutes dispositions utiles pour repondre efficace.ment et economiquemcnt aces besoins ;
c) d'examiner Ies aspects internationaux des instruments meteorologiques et
des methodes d'observation.9:j n t 'ill Ie a&lIIop~hRiI 1111. phllinna GaM
Il10;06;& s t cbp;~"sg En particulier, elle devrait :
i) donner des avis sur les types, les caracteristiques, la precision et lea
performances des instruments meteorologiques,
ii) encourager Ia comparaison et Ia normalisation internationales des instruments meteorologiques,
iii) etudier et recommandcr des methodes d'observation y compris les corrections a appliquer, mais en excluant la reduction des donnees, sauf
si ce probleme particulier est commun a plus d'une Commission,
iv) promouvoir les projets de recherche et de perfectionnement relatifs aux
in~truments. meteorologiques et aux methodes d'observation et preparer, Iorsque c'est 'necessaire, Ies plans techniques appropries et
l' estimation des depenses ;
d) de consciller les autres Commissions techniques sur les instruments meteorologi ues et les methodes d'observatio
..

,

0:'

. e)

f)
g)

h)
i)

,

.r ~e:,p& eSf89t& fu\iuliep8, lllii BBRt IIl1 res,es.' lie lell. I'UI' e dSli eiRe

Ii 88\1 i\8,
de caract ere s ecia1
d'examiner les questions re abves aux mstruments mete orologiques et aux
methodes d'observation qui relevent uniquement de la competence d'une
autre Commission, sur demande expresse de celle-ci ;
d'etudier les progres realises dans Ie domaine des instruments en ge~eral, en
vue de les adapter aux besoins de la meteorologie ;
d'encourager Ies echapges d'informations entre les Membres en ce qui concerne leurs programmes respectifs de recherche et de perfectionnement des
instruments meteorologiques et des methodesd'observation;
de favoriser les recherches et Ie perfectionnement dans Ie domaine des
observations automatiques;
d'examiner les questions relatives a la formation specialisee du personnel
meteorologique en matiere d'instruments et de methodes d'observation.

4) Commission .'ai••I.@i1l (GA.i) des sciences de l' atmosphere (CSA)
La Commission est chargee:
a) de se tenir au courant des progres meteorologiques scientifiques accomplis
dans I'etude de I'atmosphere, de favoriser ces progres et de les porter a I.
connaissance des autres organes constituants competents ;
b) de normaliser les methodes, les procedures ei les techniques ae Ie I eel! erelte
1R8'h.ele~'1l1e lorsqu'il y a lieu, dans 1e domaine de 1a reoherche

atmospherique;
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en matiere d'observation.
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d'examin('r It's questions relatives aux recherches portant sur 10 physique,
18 dynamique ella chimie de l'atmospMrl', notamrnrnt pour:
i) fairt' de manii~re regtlliere Ie point des recherches en COUI'!l,
ii) promouvoir et coordonner les recherches et les ct'hllnf!es d'inrormations,
iii) tlctf'rminer les bellllinll de la recherche, notamment en matiere d'uhservalions et de publications:
de dch'rminer dll point de vue scif'ntifique 13 ,oalt'ur (les techniques utilisees
en meteorolo~ie;
de norrnalisf'r les fom'tions et t'onstantt's phpiqllt'S et de preparer les tahles
corrl.'spondantes ;
dc normaliser les nomenclatures et les classifications en mCteorologll' physique et dynamique ;
d'pxaminer I('s questions relatives a la formation du personnel penn 1&
recht'r,~he :

c)

el)
e)

f)
g)

• alir R !lui inIi'PB"PlIl 1'1 ~(""flippinn ,,' fI II. I. p·I'lIrll" IIA!! p n .!liRR'"'"
or e 18 r "1"liFe •• R ..1(1.8 iR •• urnenl. ct II '.
ilho It.s ,d'ul.t( oalit Ii ';'tAt
Jla" Ill"iuArain

ca)

II)

c)

d)

e)

5) CommiuioD de metoorologie aeroaautique (CMAe)
I.a Commissiun est (·hafgl:e :
dese tf'nir au ('ouront des prol!rcs mctcorologiquf's accomplis a In luis dnns
les domoint'sthcorique et prati(IUe I'll mcteorolo:xic n(oronautiqut', de (a,ooriser ('t's I'rll\!ft\!I ~t de,les portl'r it 10 connai~san('e des nutres orl!anl'S conslitllants t'Ulllpe"'llts ;
d'etlUli,.r I"S' "f'!loins dl~ In metcorologie at~ronnutique et, dan!l la nlt'sure du
possil>lf', (It' prl'ndre loutes dispositions utll"s pour r':p0ridrl' B (,f'S hesoins
soit dirt'df'lIIl'nt, soit, lursqu'ul\l' ('Ilorc.linatiun est necessaire, en ,'a(lr('s'nnt
nux nrgOrJl'!I 1"lIIsliluunts (ol.lml'l\lent5;
d',:tUlllt'r It's nppliclltinns it l'acronautique de toutes l('s hranches de la
mCleuroln\!ie et dt' donner des cOllseils it t'e sujet ;
de ml'ttrt' all point, d'umt:Jiorf'r et tie fnvori!'er la normalisation intf'rnntion!lle ,If'S rncthndt's, des proccdures ct des techniques qui sont utilisees ou
qu'il corivi,'ntirail d'utiJiser pour:
i) I'opplication de la m':teorolo~rje it I'ocronautique et la mise en reuvre
de l'ossistanre metcoroloJ.rique il la no,oigation aerit'nne internationale,
ii) l't·xt:cution et Ie cbifTrement d'observations meteorologiques a bord
d'aeronefs ;
d'examiner les questions relatives a la formation specialisee du personnel
mel"'oroillgique dans Ie domoine de la mcteorolo/!ie aeronautique ;
,,'ulalUill" IFI! ,!"Uli "8 "',,,Ii te. alln j".t:1I11 rnts ct allJ(hdth~do d'th·

cr

. Be: ali n 'lui illli.reslI!IIl 1.~HRnRi68iIlR e' ,8"'" 11II{1I811111" • 11811.1: P'ive

f

de definlr les besoins de la meteorologie a'ronautique en matiere d'observation.
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II 1!8 III '81RlRiaaisR tiel! iR8_UlReR_a e\ !In IRB_Retilll! ti'slne. a_isR R'eBt
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a)

b)
c)

d)

e)
I)

HI

h)
i)

6) Commission de meteorologie agricole (CMAg)
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis a la fois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologie agricole, de favoriser
ces progres et de les porter a Ia connaissance des autres organes constituants
competents ;
de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives it la
meteorologie agricole ;
d'etudier et de definir les besoins de la meteorologie agricole et, dans la
mesure du possible, de prendre toutes dispositions utiles pour repondre it
ces besoins soit directement, soit, lorsqu'une coordination est necessaire,
en s'adressant aux organes conlltituants competents;
d'examiner les questions concernant l'observation, la mesure, l'evaluation
et la presentation appropriee des !acteurs individuels et complexes du
temps et du climat dans leurs rapports avec Ie sol, les pi antes, les animaux
et leurs ennemis ;
d'examiner les aspects meteorologiques de la phenologie et de la physiologie
des cultures et du betail ;
. d'6tudier l'application it l'agriculture de toutes les branches de la meteorologie et de donner des conscils a ce sujet ;
de donner des conseils, notamment sur:
i) la meilleure utilisation pour l'agriculture des donnees relatives au
temps et au climat (naturel et artificiel), notamment pour la conservation des rcssources naturelles, l'utilisation du sol, rextension des
regions consacrees it la production agricole, la reduction du cout de la
production, l'ameIiora.tion des produits agricoles et la selection des
varietes de plantes et de races animales,
ii) la lutte contre les effets defavorables du temps et du climat sur l'agriculture,
iii) la lutte contre les parasites et les maladies qui nuisent it l'agriculture,
y compris l'aide que peuvent fournir les agronomes sous forme d'avertissements,
iv) la protection des produits agricoles, dans les entrept"lts ou lors du
transport, contre les dommages ou la deterioration causes directement
ou indirectement par les influences du temps et du climat,
v) l'utilisation des previsions du temps et des avis destines it l'agriculture ;
d'examiner les questions relatives it la formation specialisee du personnel
meteorologiqJle dans Ie domaine de la meteorol'ogie agricole;
d'examiner les questions relatives aux instrumentset aux methodes d'observation qui interessent la Commission et pour lesquelles une coordination
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~ la Commission des instruments et des methodes d'ohservatioil n'est
pas necessaire.

7) Commission d'hydrometeorologie (CHy)
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres realises en hydrologie qui interessent
la meteorologie, it la fois dans les domaines theorique et pratique, de favoriser ces progres et de les porter it la connaissance des autres organes consstituants competents ;
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 terminologie pour:
i) les etudes du bilan hydrique, de l'ensemhle !iu cycle hydrologique et
des previsions hydrologiques,
ii) les aspects hydrometeorologiques de l'elaboration des systemes concernimt l'amenagement et l'exploitation des ressources hydrauliques;
c) de definir les hesoins en matiere d'ohservation (notamment en ce qui concerne l'organisation et Ie developpement des reseaux) pour les activites
enumerees au paragraphe b) ci-dessus;
d) de coordonner les hesoins 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 it l'exactitude et a l'homQgeneite des
ohservations hydrometeorologiques;
f) de normaliser les formulaires utilises pour l'enregistrement et l'echange des
ohservations hydrometeorologiques ;
g) de normaliser les methodes de cal cui des donnees hydrometeorologiques it
des fins de recherche et de puhlication (moyennes, intervalles de variation,
frequences, etc.).;
Il) d'examiner les questions relatives it la formation specialisee du personnel
meteorologique dans les domaines d'activite interessant la Commission;
i) d'examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d'ohr=-:=I.servati.on qui'interessent la Commission et pour lesquelles une coordination
l~ ~ la Commission des instruments et des methodes d'ohservation n'est
-'pas necessaire.
a)

8) Commission de meteorologie maritime (CMM)
a)

La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres mete orologiques accomplis it la fois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologie maritime, de favoriser
ces progres et de les porter it la connaissance des autres organes constituants
competents ;
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c:)

d)
e)

J)
g)
h)

i)

11
k)
l)
• ~
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de normaliser les methodes, les procedures et les techniques relatives aux
observations mete orologiques effectuees a bord des navires ;
d'etudier et de definir les be.soins de la meteorologie maritime et, dan. la
mesure du possible, de prendre toutes dispositions ut,ilespour repondre a
ces hesoins soit directement, soit, lorsqu'une coordination est necessaire,
en s'adressant aux organes constituants competents;
.
d'appliquer a la navigation maritime et it la pechela connaissance de toutes
les branches de la meteorologie et de donner des conseils dans ces domaines ;
de definir les besoins particuliers en matiere d'observations meteorologiques
effectuees a\ ],01 ~ 8811 I! It ipsa I en mer,
d'examiner les questions concernant Ie recrutement des navires et Ja formation des observateurs en mer;
d"organiser les reseaux d'observation meteorologiq~e des navires en. mer;
de definir les besoins de la navigation maritime et de lapeche, ala fois au large
et pres des cotes, en ce qui concerne l'organisation d'un.systeme de bulletins meteorologiques radiodiffuses at autres informations mete orologiques,
y compris les avis necessaires a la navigation maritime et a la sauvegarde
de la vie humaine en mer ;d'etablir des plans en vue de I'attribution de zones de responsabilite pour
Ie rassemblement des observations des navires en mer et la radiodiffusion
de bulletins meteorologiques pour la navigation maritime;
d'appJiquer a la navigation maritime et it Ja peche les renseignements climatologiques, ct notamment la preparation des atlas climatiques maritimes;
de favoriser l'etude, du point de vue meteOi'ologique, des vagues de l'ocean
et des glaces en mer;
d'examiner les questions relatives a la formation specialisee du personnel
meteorologique dans Ie. domaine de la meteorologie maritime..$ •
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7.1 du resume general
Cg-V/Doc. 4
(23.VI.1966 )
POINT

6.1 (2)

Original:

ENGLISH

GENEVE 1967
EXAMEN GENERAL DU PROGRAMME TECHNIQUE· ET

DU MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES POUR 1968-1971
Rapport du Comite executif sur Ie programme et Ie budget
prepares par Ie Secretaire general
pour la cinquieme periode financiere
(Presente par Ie Comite executif)

References

1)

Propositions du Secretaire general cOhcernant Ie programme
et Ie budget pour la cinquieme peri ode financiere*

2) Reglement financier de l'Ol$f~ article 3.4.
Observations generales
Le present document a. pour objet de faire conna1treau Congros
les opinions du Comite executif au sujet des propositions du Secretaire
general concernant Ie programme et Ie budget pour la cinquieme peri ode
financiere, comme llexige llarticle 3.4 du Reglement financier.

1.

2.
Conformement a l'article 3.4 dudit Reglement, Ie Comite executif
a examine les propositions du Secretaire general lors de sa dix-huitieme
session. Le Comite slest declare tres satisfait de la clarte et de la concision des propositions du Secretaire general, oe qui, a son avis, facilitera
beaucoup llexamen de ces questions par Ie Cinquieme Congres.

3.

Le Comite a ete unanime pour penser que Ie budget ordinaire de la
cinqu1eme peri ode financiere ne devrait pas depasser les propositions du
Secretaire general; un membre a exprime l'opinion que Ie montant du budget
devrait etre la moitie de celui qui est propose par Ie Secretaire general.
* Voir Cg-V/Doc. 3.
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4.
Le Comite executif a pris note des regles 93-97 du Reglement general,
ainsi que de la decision du Congres (paragraphe 6.3.3 duresume general des
travaux du Quatrieme Congres) concernant l'utilisation desquatre langues
officielles, et a constate que Ie Secretaire general avait etabli des previsions budgetaires pour des services linguistiques complets. Le Comite
executif unanime a estime que seuls les services linguistiques indispensables
devraient ~tre assures pour les reunionsd'organes constituants, de groupes
de travail et de groupes d'experts, et que les besoins de ces services seront
probablement inferiours a ceux qui ontete prevus par Ie Secretaire general.
Le Comite a reconnu que les quatre langues devraient toutes ~tre considerees
comme d'egale importance, et que les langues dans lesquelles les services
linguistiques seraient assures devraient dependre des besoins de chaque reunion.
Groupes de travail et groupes d'experts

5.

Le Comite executif a pris note des augmentations tres conside~ables
des credits budgetaires proposes pour les sessions des groupes de travail
et groupes d'experts du Comite executif, des Commissions techniques et des
Associations regionales. Tout enreconnaissant que certaines de ces augmentations sont dues au fait que des services linguistiques complets sont prevus,
Ie Comite a considere d'autre. part que Ie nombre des reunions de groupes" de
travail et de groupes d'experts financees par l'OMM devrait etre ra~ene a
un m1n1mum.
Le Comite a demande au Secretaire general de donner au Congres
l'indication 9.es titres et des attributions des groupes de travail et des
groupes d'experts qui risquent d'avoir besoin du soutien financier de l'O~4
pendant la cinquieme periode financiere.
Le Com! te a consacre uneattention particuliere a la proposition
a augmenter tres sensiblement les credits budge~
taires pourles sessions de groupes de t~avail des Associations regionales.
Le ComiM. a considere que cette proposition devrait etrs examinee de pres par
Ie Cinquieme Congres, et notamment la question de la necessitede modifier
la regIe 33 du Reglement general. Une minorite du Comite a estime que cette
regIe devrait etre amendee s'il y a lieu, en vue d'assurer un soutien financier plus etendu aux reunions de groupes· de travail des Associations regionales.
6.

du Secretaire general visant

Programme teChnique
Tout en s'accordant a penser que les propositions du Secretaire
general relatives aux credits budgetaires pour les groupes de travail et les.
groupes d'experts devraient etre reduites, Ie. Comite a reconnu que les
Commissions techniques et les Associations regionales joueront un role important dans les activites de l'OMM pendant la cinquieme periode financiere et
qu'il importe de donner un appui total aux Presidents des Commissions techniques etdes Associations regionales dans l'exercice de leurs fonctions.

7.
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Structure du Secretariat

8.

Le Comite executif a reconnu que le Secretariat aurait besoin
renforce pour etre en mesure de s'acquitter de la part qui lui re~
vient des activites accrues de l'OMM pendant la cinquieme periode financiere.
Un membre a estime, tontefois, que l'ordre de grandeur de l'augmentation proposee par le Secretaire general 11' eta:)_t pas justifie. D' autres membres ont
exprime l'opinion que la proportion dupersonnel scientifique dans le
Secretariat etait trop faible et que toute reorganisation du Secretariat
devrait tenir compte de cet etat de choses.
d'~tre

9.

Certains membres du Comite executif ont eu 16 sentiment que la
structure envisagee pour le Secretariat etait peu equilibree et que le Bureau
du Secretaire general et du Secretaire general adjoint devrai t etre etaye par
trois departements (avec un Sous-Secretaire general a la tete de chaque departement) plutot que par le seul Bureau du Sous-Secretaire general, et que
ces departements devraient avoir les attributions suivantes: questions scientifiques et techniques, cooperation technique et administration. D'autres
membres preferaient la structure actuelle? avec un seul poste de ooordination
de Sous-Secretaire general relevant directement du Secretaire general. Un
membre du Comite a estime qu'il convenait de laisser au Secretaire general
une latitude suffisante pour de-terminer la structure du Secretariat dans les
limites approuvees quant au Hombre des effectifs des diverses categorieset
quant a l'ensemble des credits budgetaires.
10.
Certains membres ont eu le sentiment que les activites de planification,d'exploitation et de mise en oeuvre du Secretariat, notamment celles
qui ont trait a la Veille meteorologique mondiale, devraient etre exercees
dans le cadre des trois departements mentionnes plus haut, et Clue les fonctions
concernant la politique generale, la planification et la coordination devraient
etre exercees par un ''Etat·-major'' releva.nt directement du Secretaire general.
D'autres membres cnt estime que cet "etat-major" pourrait etre egalement
charge de la liaison regionale.
11.
Les membres du Comite executif 3e sont accordes a penser que l'importante fonction de formation professionnelle du Secretariat interesse a la
fois le Departement scientifiClue et technique et le Departement .de la cooperation techniClue. Le Comite a estime Clue le besoin se faisait sentir
d'avoir un fonctionnaire charge de coordonner les activites de formation
professionnelle dans l'Organisation~ certains membres ont emis l'opinion que
oe fonctionnaire pourrait atre affecte a l'''etat-major'' mentionne plus haut.
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12.
1e Comite a reconnu que Ie Departement scientifique et technique
du Secretariat, dont on envisage la creation, devrait compter un nombre suffisant de fonctionnaires qualifies pour soutenir pleinement les activites du
Comite consultatif, des Commissions techniques et des Associations regionales
et pour proceder a des etudes, preparer des plans et executer toutes autres
t~ches en rapport avec la Veille meteorologique mondiale.
13.
Les Presidents des Associations regionales I, II et III ont appuye
fortement .les propositions du Secretaire general concernant la liaison regienale. D'autres membres du Comite executif, toutefois, sans s'opposer aces
propositions quant au fond, ont estime que l'emplacement des Bureaux regionaux devrait faire l'objet d'tin examen attentif, et que les avantages relatifs
des emplacements, dans les diversesRegions et au Secretariat a Geneve, devraient @tre etudies de £a~on appro£ondie.
14.
Des divergences d'opinion se sont manifestees quant a la necessite
d'un poste d'un grade eleve aupres de l'Organisation des Nations Unies. La
plupart des membres du Comite ont considere que la creation d'un poste de ce
genre ne devrait beneficier que d'une faible priorite.
15.
1e Comite executif a note que la proposition du Secretaire general
concernant une Division de la recherche,qui ferait partie du Dspartement
scientifique et technique,n'impliquait pas d'activites effectives de recherche dans Ie Secretariat, et a considere que cela devrait etre bien precise
lorsque la proposition sera soumise au Cinquieme Congres.
16.
On s'est accorde de fagon genera Ie a penser que, pour assurer un
fonctionnement efficace, la qualite du personnel affecte aux nouveaux postes
devrait etre aussi elevee que possible. A ce sujet, des divergences de vues se
sont manifestees entre les membres du Comits executif quant a la duree pendant
laquelle ces postes devraient etre occupee. 1e Comite a cnnstate que Ie paragraphe 6.1.7 du resume gen~ral des travaux du Quatrieme Congres prevoyait que
Ie personnel des grades P.5 et au-dessus devrait a l'avenir etre nomme pour
une duree determinee. 1e Comite a considere que,du point de vue de l'efficacite,les nominations de personnel superieur devraient etre faites pour uneduree
de qua tJ:e ans au moins. Certains membres on t estime que les chefs des trOis
departements envisages devraient etre nommes pour une durae de quatre ans
au mOins, tandis que les fonctionnaires superieurs du Bureau de la politique
generale,de la coordination et de la planification pourraient avoir des
contrats de duree inferieure.
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Mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale

17.
Le Comite a note que Ie Secretaire general n'avait fait aucune preV1Sl0n dans son budget pour la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale si ce n'est pour les activites des organes constituants et du
Secretariat liees a la Veille meteorologique mondiale. A ce propos, Ie Comite
a estime a l'unanimite qu'il fallait prevoir dans Ie budget ordinaire des
dispositions pour repondre a certains aspects de la formation professionnelle
et des etudes-enquetes requises par la VI,l1-1:.
18.

Le Comite a toutefois ete d'avis qU'il ne fallait pas inc lure dans
Ie budget ordinaire des credits speciaux pour l'execution de la Veille meteorologique mondiale, mais qu'il fallait avoir recours a cet effet au Fonds de
mise en oeuvre volontaire (voir egalement Ie resume general des travaux de
la dix-huitieme session du Comite executif, point 5.1 de l'ordre du jour).

19.

Quelques membres ont considere que Ie Nouveau Fonds de developpement avait ete cree par Ie Congres en vue de repondre, entre autres, a la
necessite urgente de fournir des fonds pour l'execution de la ~$! et que, pour
la prochairie periode financiere,il serait preferable de disposer a cet effet
d'un seul fonds, c'est-a-dire du Fonds de mise en oeuvre volontaire.
D'autres membres etaient d'avis que ce principe ne pouvait etre
accepte que si toutes les contributions audit Fonds etaient faites sans que
les donateurs posent de conditions quant aux fins auxquelles leurs contributions seraient utilisees. Ces membres ont estime que si cette condition ne
pouvait pas etre remplie, Ie budget ordinaire devrait comprendre quelques
allocations pour financer les 6leaents fondamentaux de l'equivalent VMM du
Nouveau Fonds de developpement.
Soutien au CIUS
20.
Le Comite a note que Ie CIUS avait demande Ie soutien de l'OMM pour
un projet et a prie Ie Secretaire general de recueillir de plus amples renseignementa au sujet de cette proposition, afin que Ie Cinquieme Congr~s puisse
examiner la question de l'inclusion de credits a cet effet dans Ie budget
ordinaire.
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RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
Remarques
Stations synoptiques d'observation en surface
Toutes les stations enumerees dans la presente annexe effectueront et diffuseront des observations synoptiques
en surface aux quatre heures synoptiques principales, a savoir
00, 06, 12 et 18 TMG,et aux quatre heures synoptiques intermediaires, a savoir : 03, 09, 15 et 21 TMG.
Stations synoptiques d'observation en

~titude

Toutes les stations aerologiques effectueront et
diffuseront des observations de radiosondage et de radiovent
00 et 12 rrMG.

NOTE

a

Dans les cas ou une station effectue une seule observation de radiosondage-radiovent par jour, cette observation devrait @tre faite a 00 TMG; toutefois, la seconde
observation devrai t gtre assuree pendant les Intervalles
meteorologiques mondiaux.

*
*

*
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Chiffre
indicati:f

85986
981
988
88925
938
952
958
88963
961
968

Nom de la station

lRadl.ovent

Surface

Radl.osondage

00 03 06 09 12 15 18 21 00 12 00 12

B.A.Arturo Prat

X

B.A.Pedro Aguirre
Cerda

X X X

X X X

B.A.Bernardo O'Higgins

X X X

X X X X X

Signy Is.

X X

Deoeption Is.

X

Argentine Is.

X X X X X X

Adelaide Is.

X X X X X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X X X X X

X X X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X X X

Base Esperanza

X

Base General Belgrano

X X X X X X X

X

Destacamento Naval
Orcadas

X X X

X X

910

Base Conjunta Teniente
Matienzo

X

X

X X X X X

974

Destacamento Naval
Decepci6n

X

X

X

89001
009
022
125
115

S.A.N.A.E. Station

X

X X

X X X X X X X

X

X

Amundsen-Scott

X X X X X X X X X X

X

X

Halley Bay

X

X X X

X

X

X

Byrd Station

X X X X X X X X X

X

X

X

Brockton

X X

Novolazarevskaja

X

X X X X

Base Roi Baudouin

X

X

X

Syowa

X

X X

Molodezhnaja
Platea.u Station
Mi.rny
Vostok

X X

89512
522
532
542
545
592
606

611
664
89611
615

X X X X X X X
X X X X

X X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X X X

X

X X X X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X X X

X

X

X X

X

X X

X
X
X

X

X

X

X

X

X X

X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X

X
X
X
X

X

X

X

.x.

Wilkes

X

X X

X X

X X

X X X

X X

Naval Air Facility
McMurdo
Hallett

X X X X X

XIX

X X

X

X X X X X

X X

X

Little Jeana

X

X

X

X

X

X

X

X

94986

Mawson

X

X

X X

X

X

X

95502

Dumont d'Urville

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X
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Annexe a la resolution 6 (EC-XVIII)
Partie A
PLAN DE RASSEMBLEMENT ET D' ACHEMINEMENT DES MESSAGES
SYNOPTIQUES D' OBSERVATION EN SURFACE ET EN ALTITUDE
DE L' ANTARCTIQUE

Zones
d' ob~tion

Centre de
ras sembI ement

Mawsoh~

SANAE

Stat ionsrelais

Stations terminales
des reseaux

~Wilkes ---... Melbourne

M

S

.~~

ByowaR
ase o~. Baud·oui n

7

McMurdo. .

""~New
MO

Amste.rdam

~rny

Johannesburg+
Mirny·

..

NovolazareVSkaya~

~MOSCOW

Molodezlulaya
Mirny
McMurdo ~ Wellington+
Komosomolskaya* ..............
/
~
~MCMurdo
Vostok
Melbourne
.

Mirny
.

NOTE

*
+

.

Mawson

Johannesburg+
, New Amsterdam

~

Lorsque la station fonctionne.
Jusqu'a la mise en oeuvre du systeme d'echanges
envisage par l' (l.1M.
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Zones

Centre de
rassemblement

d'ob~tion

Stationsrelais

Stations terminales
des reseaux

~:5151et* _____ Wilke5~~~::~~=:n+
McMurdo
Mirny
Mawson - - New Amsterdam
McMurdo ~.
.'
South Pole
B d
yr.

1

Hallett*-Plateau station
Dtunont d' Urville

_~.
..Welli.ngton+
_ M lb
.- e ourne

M<Murdo ~

"""~=--

McMurdo
__________ Me
lrny

/Melbourne

Hall~y Bay
.
Deception ~
Argentine IS.~ Port Stanley-McMurdo-- McMurdo
Signy Islands ~
Adelaide Island
Mirny

",.

Decepcion
Decepcion
Base Conjunta
~
Teniente Matienzo",
~~Buenos Aires
Base Esperanza -Decepcion ;;..---Base Gen,eral Belgrano~
~McMurdo-- Melbourne
Destacamento Naval
Orcadas -----'
B.A. Bernardo O'Higgins~
B.A. Pedro
B.A. Arturo Prat __ B.A .. Pedro
:Aguirre Cerda
Pres. G. ViQela*,-'Aguirre Cer~
_
"
Santiago
B.A. Pedro Aguirre /
~
Cerda
.
McMurdo-- Melbour.ne

NOTE

* Lorsque la station fonctionne.
+ Jusqu'a la mise en oeuvre du systeme d'echanges
envisage par l'OMM.

*

*

*
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Partie B
SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS UTILISE POUR LA TRANSMISSION
DES DONNEES VERS LES STATIONS DE L' ANTARCTIQUE
a)

Liaisons point a point

Centres situes hors de
l'Antarctique d'ou proviennent des donnees
d1observation traitees
et des donnees non
traitees

Stationsrelais

Melbourne

McMurdo

McMurdo
Mirny

Wellington

McMurdo'

McMurdo
Mirny

Pretoria

Mawson*

Mirny

Pretoria via Nairobi et McMurdo
Melbourne (envisage)

Mirny

New Amsterdam

Mawson

Buenos Aires
Buenos Aires via
Brasilia
Melbourne (envisage)
Santiago
NOTE

*

Stations de l'Antarctique
recevant des donnees
d'observation traitees et
des donnees non traitees

Mirny
B.A. Pedro Aguirre
Cerda

McMurdo

McMurdo
Mirny
B.A. Pedro Aguirre
Cerda

Les donnees FICOL en provenance de Port Stanley figurent
parmi les donnees transmises par Buenos Aires.

Jusqu'a la mise en oeuvre du systeme d'echange envisage par
l'avIM.
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Services de diffusion
Emetteur
1)

Fac-simile

Melbourne (Canberra - AXM)

2)

Radioteletype

Melbourne (Canberra - AXM)
Wellington , (ZLX)
Pretoria (ZRO)
Buenos Aires (LOL)

3) Morse - CW

New Amsterdam
(FJY)
Port Stanley (FICOL)
(ZHF)
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Annexe a la resolution 8 (EC-XVIII)
MODIFICATIONS APPORTEES A LA SECTION VII DU CHAPrrRE II
DU VOLUME B DE LA PUBLICATION N° 9. TP .4 DE L' avIM

Page 11-7-3
a)

FM 32.C - PILOT
Ajouter, sous les mots "Emploi des sections dans
les trois parties des messages PILOT", la phrase
suivante :
"L'emploi et l'echange des Parties A, B et C sont
obligatoires dans l'Antarctique, hormis que la
Partie A peut ~tre omise si les donnees de cette
partie figurent aussi dans un message TEMP."

b)

Section 5. Ajouter a la fin du paragraphe la
phrase suivante :
"Note : Lorsque la vitesse du vent observee au
niveau Ie plus eleve atteint lors d'un sondage
est plus grande quIa tout autre niveau de vent
maximal ou a n'importe quel'niveau, il faut egalement indiquer la vitesse du vent a ce niveau."

c)

Paragraphe b), Partie B :
Supprimer la phrase suiv ante : "La Partie Best
transmise so it avec la Partie A, soit separement,
selon la decision des services nationaux."

Page 11-7-4
a)

A la fin de la partie c), ajouter Ie texte sui~ant
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"ii)

Transmission des trois parties des messages
PILOT

Les Parties A, B et C sont transmises soit
ensemble, soit separement, selon la decision des services nationaux. Les Parties
A et B peuvent gtre transmises ensemble
et la Partie C separement."
b)

FM

35.C -

TEMP

Ajouter, sous les mots "Emploi des sections dans
les trois parties des messages 'IEMP", la phrase
suivante :
"L'emploi et l'echange des Parties A, B et C sont
obligatoires dans l'Antarctique."
Page

11-7-5
a)

Partie C. Supprimer la phrase suivante :
"L'emploi et l'echange de la Partie C sont obligatoires dans l'Antarctique."

b)

ii) Transmission des trois parties des messages
TEMP. Supprimer la phrase sui vante :
"Les Parties A, B et C sont transmises ensemble"
et la remplacer par Ie texte suivant :
"Les Parties A, B et C sont transmises soit ensemble, soit separement, selon la decision des services
nationaux. Les Parties A et B peuvent ~tre transmises ensemble et la Par,tie C separement. "

Page

11-7-17 - Code 753
Modifier les specifications relatives aux chiffres du
code 0 a 3 ainsi qu'il suit
"0 Trombe(s) marine(s) a moins de 3 km de la station
1 Trombe(s) marine(s) a plus de 3 km de la station
2 Tornades a moins de 3 km de la station
3 Tornades a plus de 3 km de la station"
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Annexe a la resolution 20 (EC-XVIII)
CENTRES RADlavtETRIQ,UES NATIONAUX ET REGIONAUX

Centres radiometriques regionaux
1.
Un centre radiometrique regional est un centre designe
par une association regionale pour fonctionner comme centre de
comparaison internationale des instruments demesure du rayonnement de la Region et pour entretenir les instruments etalons
necessaires a cette fin.
2.
Chaque centre radiometrique regional devrait remplir les
conditions ci-apres avant d'~tre designe comme tel, et continuer
ales remplir par la suite :
a)

il devrait posseder 1;I.U moins trois pyrheliometres
etalons du type ~strom ou it disque d'argent, l'un
d'entre eux ayant ete compare au moins une fois au
cours des cinq annees precedentes avec les instruments etalons internationaux, lors d'une comparaison
interregionale organisee par l'OMM. Un des trois
pyrheliometres etalons dolt avoir ete utilise, pendant au mbins cinq ans, comme etalon de reference
dans le reseau national ou regional;

b)

11 devrait posseder un equipement de mesure et de
contr8le dont la precision devrait ~tre au moins du
m~me ordre que celle qui e.st prescri te pour les pyrheliometres etalons dans le chapitre 9 du Guide des
instruments et des observations meteorologiques;

c)

il devrait disposer des moyens et du materiel de
laboratoire necessaires pour contr81er et maintenir
la precision de l' equipement de mesure auxiliaire;

d)

il devrait fournir les moyens necessaires aux comparaisons internationales d'etalons pyrheliometriques
nationaux au sein de la Region;
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e)

le personnel du centre devrait assurer la continuite
des travaux et comprendre un specialiste qualifie
ayant une grande experience en matiere de rayonnement.

Centres radiometriques nationaux
1.
Un c~ntre radiometrique national est un centre designe
sur le plan national pour fonctionner comme centre d'etalonnage,
de normalisation et de contr81e des instruments utilises dans
le reseau national d'observation du rayonnement et pour entretenir les instruments etalons nationaux necessaires a cette fin.
2.
Un centre radiometrique national devrait remplir les conditi6ns 5uivantes :
'
a)

il devrai t posseder au moins un pyrheliometre etalon
d' usage courant, du type ~gstrom a. compensation ou
a disque d'argent, servant d'etalon de reference national pour l'etalonnage des instruments de mesure du
rayonnement du reseau national de stations radiome-triques;

b)

le pyrheliometre etalon national d'usage courant
devrai t etre compare a. un pyrheliometre etalon regiona~ d'usage courant 'au moins un~ fois tous les
c;iriq ans;

c)

la precision de I' etalonnage de l'eqi.d.pement de mesure
auxiliairedevrait etre du meme ordre que celle du
pyrheliometre;

d)

il devrait posseder les installations et l'equipement
necessaires pour contr81er et etudier le fonctionnement et les performances des instruments utilises
dans le reseau;

e) , le personnel du centre devraitassurer la continuite
des travaux et comprendre un specialiste qualifie
ayant unegrande experience en matiere de rayonnement.

3.

,Les centres radiometriques nationaux devraient etre charges de preparer et de tenir a jour toutes les informations techniques relatives a l'exploitation et a l'entretien du reseau
national de stations radiometriques.
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4.
II faudrait prendre des dispositions pour rassembler et
verifier les resultats de toutes les mesures du rayonnement
faites par les stations du reseau national, afin de s'assurer
de leur exactitude et de leur sftrete. Dans les cas ou ce travail serait fait par un autre service, Ie centre radiometrique
national devrait rester en liaison etroite avec celui-ci.
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Annexe ala resolution 22 (EC-XVIII)
COMPARAISON DES RADIOSONDES

Precision requise par les commissions interessees de l'OMM

Element

Precision requise

Observations en altitude

(Radios ondage )

Pression

CMS : 1 mb

Temperature

CMS : 0,5°C
CAe : dans la troposphere 0,15°C
dans la stratosphere 0,30 0 C

Humidite relative

CMS : jusqu'a. la tropopause

ou 300 mb
au-des sus
Point de rosee

5
10

CAe : basses couches
au-dessus jusqu.'a
la tropopause
si U forte
si U faible

%
%

0,5°C
0,2°C
0,5°C

Direction du vent

CMS : si .V>25 m/s
si V< 25 m/s

5°*
10°

Vitesse du vent

CMS : si V<lO m/s

1 m/s
10 %

si V>lO m/s
CAe : 1 m/s
* Remarque

Valeurmoyenne dans une couche de 3
d'epaisseur (aMS).

a 400

m

ANN E X E

XIV

Annexe a la resolution 24 (EC-XVIII)
DIRECTIVES POUR L' EXECUTION DE RECHERCHES METEOROLOG IQUES
SUR LA HAUTE A'IMOSPHERE COMME CELLES QUI SONT PREVUES PAR
LA RESOLUTION 24 (EC-XVIII)

1.

BALLONS-SONDES

1.1
A des fins climatologiques, il est necessaire d'obtenir regulierement,de toutes les parties du globe,des donnees
recueillies par ballon jusqu'au niveau de 10 mb (30 kIn) pour
pouvoir calculer les valeurs moyennes et les ecarts types.
1.2
II est souhaitable de proceder a des sondages a
haute altitude a l'aide de ballons pour determiner la pression,
la temperature et Ie vent a tous les endroits ou sont executes
des programmes speciaux pour l'etude de la haute atmosphere:
lancement de fusees meteorologiques, etudes de la distribution
verticale de l'ozone (sondes ou methode Urnkehr), des tra:inees
de meteores, des rayons cosmiques ou de la derive ionospherique.

1.3

II faudrait mettre sur pied un reseau de base de
sondages a haute' altitude par ballon en vue de completer les
donnees recueillies par fusee-sonde aux niveaux de 30, 35 et

40 km.
1.4
La ou des fusees meteorologiques sont lancees au moins
une fois par semaine, il faudrait proceder une ou deux fois par
jour a des sondages a haute altitude a l'aide de ballons.

2.

FUSEES METEOROLOGIQUES

2.1
II est hautement souhaitable d'effectuer des mesures
synoptiques du vent et de la temperature (ou de la densi te) a
l'aide de fusees meteorologiques jusqu'a la mesopause et plus
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ha~t,

si possible. A cet effet, il faudrait etendre le reseau
de fusees meteorologiques au plus grand nombre possible de zones,
etprevoir des sondages reguliers en vue d'etablir la climatologie de base d'abord,et ensuite la structure detaillee des systemes synoptiques. Comme les instruments de me sure thermodynamique actuellement employes pour ces fusees sont inutilisables au-dessus de 55 km, les Membres sont invites a. mettre
au point des elements de mesure pour des niveaux plus eleves
et a publier aussit8t que possible des renseignements sur les
progres realises en la matiere.
2.2
11 y a lieu de rechercher une coordination regionale
pour le choix des stations de fusees-sondes, de maniere que les
reseaux de stations fournissent les meilleurs resultats possible.

2.3

En vue de developper les donnees climatologiques
actuelles, il faudrait inviter les autorites .qui effectuent des
sondages reguliers par fusee a. fournir des releves mensuels de
leurs stations en indiquant les valeurs moyennes et les ecarts
types des parametres mesures.

3.

RECHERCHES SPECIALISEES

3.1
Les Membres disposant d'installations appropr1ees
sont invites a. mettre au point des instruments en vue de proceder aux observations et etudes suivantes et a. assurer la
.
prompte diffusion des renseignements concernant les progres
realises en la matiere :

observation du spectre solaire au-dessous de
3.000 A a. tous les niveaux a. partir de la tropopause;
observations relatives a. la composition de
l'atmosphere et a. sa variabilite (y compris
celle des constituants de moindre importance),
surtout au-dessus des niveaux atteints par les
ballons;
determination des vents en observant les trainees
de meteores par des moyens radioelectriques;
-

etude des variations diurnes du vent et des
mouvements de marees au-dessus de la mesopause,
grace a. l'observation des trainees de vapeurs

~XN

de sodium, en particulier des trainees lumineuses
nocturnes;
• etude de l'utilite que presente, par rapport a
d'autres methodes, l'observation des derives de
la couche,E pour la mesure du vent; exploitation ulterieure de cette methode, si possible,
en vue de contribuer a l'etude climatologique
des regimes de vent.
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31 (EC-XVIlI)

LISTE DES ELEMENrS DE METEOROLOGlE PHYSIQ,UE Q.U' IL EST
RECOMMANDE DE, RASSEMBLER ET DE PUBLIER SOIT
DANS UN CENTRE, SOlT LOCALEMENT

1.

CRIMIE ATMOSPHERlQ,UE

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees et
publiees dans un centre :
1.1
Valeurs representatives de la composition chimique
des precipitations et de l'air en surface sur la base d'une
moyenne mensuelle, conformement au modele adopte pour publication dans "Tellus", en ce qui concerne aussi bien les dimensions
que les composants (c'est-a-dire : S, Cl, N0 -N, NH -N, Na, K,
3
3
Mg et Ca).

1.2
Donnees individuelles sur les concentrations de CD2
dans les oceans et dans 1 'atmosphere. Les donnees sur l'anhydride carbonique dans l'atmosphere ne devraient @tre incluses
dans la publication que si :

2.

a)

l'echantillonnage est fait de fa~on a exclure
des mesures l'anhydride carbonique produit localement; ,

b)

les analyses sont effectuees avec une precision
d'au moins 0,5 p.p.m.;

c)

les analyses se referent

a une norme commune.

RAYONNEMENT

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees et
publiees dans un centre :
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2.1
Sonunes journalieres et mensuelles du flux de rayonnement solaire global.
2.2
Sonunes horaires, journalieres et mensuelles du flux
radiatif net (flux net).

2.3
Moyennes mensuelles des donnees- horaires pour les
deux categories mentionnees ci-dessus (lorsqu'elles sont toutes
les deux disponibles).
2.4
Donnees d'observation du rayonnement, obtenues par
sondage, presentees sous forme de tableaux conune les donnees
aerologiques avec, en plus, des donnees sur Ie flux radiatif
(ou flux net) et des observations de nuage faites au moment
du sondage.
Les donnees suivantes devraient
publiees localement :

~tre

rassemblees et

2.5

Valeurs horaires (plus sonunes ou moyennes horaires,
journalieres et mensuelles) de tous les termes ou composantes
du bilan radiatif, mesures directement et de fagon continue en
unites d'energie.
2.6
Donnees completes sur toute composante du bilan
radiatif mesuree dans l'atmosphere libre (par baIlon, aeronef,
etc.).
2.7
Avec un rang de priorite moins eleve, valeurs isolees
dans Ie temps des composantes du rayonnement, des donnees de
l'insolation et des donnees de l'eclairement.

3·

OZONE

Les donnees suivantes devraient
publiees dans un centre :

~tre

rassemblees et

3.1

Valeurs journalieres representatives de la quantite
totale d'ozone, avec une indication de la categorie de l'observation (par exemple: soleil direct, ciel au zenith, etc.).
Donnees concernant la distribution vertic ale de
l'ozone, de preference sous forme de tableaux, conune pour les
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donnees aerologiques, plus la concentration de l'ozone exprimee
en pression partielle de llozone.

3.3

Donnees brutes des observations "Umkehr", sur les
longueurs d'onde A, C et D, en utilisant un format semblable
au formulaire AGI 0-2 pour les angles solaires zenithaux suivants : 600 , 65 0 , 700 , 74 0 , 75 0 , 77 0 , 800 , 830 , 840 , 85 0 , 86,5 0 ,
880 , 89 0 et 900 •

3.4

Resume des donnees sur la concentration d'ozone ou
s'ur I' ozone au-dessus d 'un niveau de vol, obtenues' par des sondages horizontaux (ballons ou aeronefs).
Les donnees suivantes devraient
publiees localement :

~tre

rassemblees et

3.5

Donnees sur la quantite totale d'ozone, etablies sur
Ie modele du formulaire 0-1- (OMM-AGI), avec les modifications
aux codes employes dans ce formulaire, indiquees dans l'appendice
a la presente_ annexe.

3.6

Valeurs en surface de la pression partielle de llozone,
de preference en valeurs moyennes horaires.

3.7
Donnees completes de la distribution verticale et
horizontale de l'ozone dans l'atmosphere libre.

*
*

*
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Appendice
FORMULAIRE DE SPEClFICATIONS REVISEES POUR A ET S
(FORMULAlRE ~AGI 0-1)

1)

wngueur(s) d'onde utilisee(s) conformement au
code suivant :

o-

wngueurs d'onde AD 1 - Longueurs d'onde ED 2 - Longueurs d'onde CD 3 - wngueurs d'onde CC'4 -'Longueurs d'onde AD 5 - Longueurs d'onde BD 6 - Longueurs d'onde CD 7 - Longueur d'onde C
8 - Autre longueur d'onde
9 - Autre longueur d'onde
NOTE:
2)

S

reglage
reglage
reglage
reglage
reglage
reglage
reglage

normal
normal
normal
normal
de l'lmage au foyer
de ~'image au foyer
de l'image au foyer

(preciser)
(preciser)

Les definitions locales de 8 et 9 devraient
gtre donnees pour chaque serie d'observations.

Genre d'observations, du soleil, de la lune ou
du ciel, transmis selon Ie code suivant :

o - Rayonnement solaire direct
1 - Rayonnement lunaire direct
2 - Rayonnement du ciel clair au zenith
3 - Nuages au zenith (couche uniforme stratifiee
d'opacite legere)
4 Nuages au zenith (couche uniforme ou moderement
variable, d'opacite moyenne)
5 - Nuages au zenith (couche uniforme ou moderement
variable, de forte opacite)
6 - Nuages au zenith (d'opacite fortement variable,
avec ou sans precipitations)
7 - Nuages au zenith (brouillard)
8 - Autres conditions (preciser)
9 - Autres conditions (preciser)
NOTE : Les definitions locales de 8 et 9 devraient
gtre donnees pour chaque serie d'observations.
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resolution 32 (EC-XVIII)
Partie A

SUJETS DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE QUI APPEILENT DES
RECHERCHES PLUS POUSSEES DE LA PART DES MEMBRES

La liste suivante ne doitpas forcement etre consideree coIDme exhaustive ou definitive, etant donne qu'il faut
s'attendre a ce que des besoins nouveaux apparaissent a l'ave-nir. Par exemple, il est probable qu' il faudra entreprendre
de nouvelles recherches pour satisfaireaux besoins des avions
supersoniques en renseignements sur les eruptions chromospheriques et sur l'ozone, besoins qui ne sont pas encore clairement
definis.

Conditions metebrologiques

a la

surface ou pres de la surface

1)

Correlation entre Ie vent en surface et Ie vent de gradient
ou Ie vent geostrophique;

2)

Rapport entre la repartition verticale et les variations
diurnes du vent, de la temperatureet de l'humidite dans
la couche limiteet leurs valeurs a la surface, a l'emplacement ou a proximite des aerodromes, compte tenu des differentes situations meteorologiques, des gradients de pression, de la stratification et du bilan radiatif;

3)

Vents locaux qui affectent Ie vent en surface et Ie vent
dans la couche limite pres des aerodromes;

4) -Rafales et grains;
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5)

Variations temporelles et spatiales de la visibili te, notamment pour des visibilites faibles et des periodes tres
courtes;*

6)

Determination et prevision de la visibilite oblique
de hauteurs differentes;*

a partir

7) Correlation entre la visibilite oblique et divers elements
meteorologiques pour des situations meteorologiques differentes;.*
8)

Rapport entre la visibili te et l' intensi te des pre cipi tations dans differentes regions climatiques;

9)

Hauteur et duree des precipitations (forte pluie et neige)
au-dessus des aerodromes;

10) Variation de hauteur des Stratus bas, notamment pour les
nuages de l'etage inferieur et pour de courtes periodes;
11) Correlation entre les Stratus et le vent, la temperature
et l'humidite dans la couche limite;
12) Etudes complementaires sur la prevision des precipitations
se congelant et du brouillard se congelant, notamment en
ce qui concerne l'intensite des phenomenes, ainsi que le
debut et la fin de l'occurrence;
13) Etudes destinees a obtenirdes previsions plus detaillees
et a courte echeance au sujet de l'occurrence ou de la nonoccurrence de la gr@le et des eclairs au sol ou a proximite
de celui-ci;
14) Etudes destinees a obtenir des previsions plus detaillees
que celles que lIon obtient actuellement concernant les
variations, dans le temps etdans l'espace~ de la turbulence due a la convection a proxirnite des aeroports, notamment dans le cas d'intensite moyenne et forte;

*

NO'IES

a)

Il faudra, lors de ces enqu@tes, accorder une
attention particuliere aux elements qui sont
necessaires aux pilotes.

b)

Ces enquetes interesseront le brouillard d'advection, le brouillard de rayonnement, et les transformations entre le Stratus et le brouillard.
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15) Effets locaux de la turbulence au-dessus d'un aerodrome
particulier;
16) Variations de courte periode de la temperature au-des sus
des pistes.
Conditions meteorologiques en vol
1)

Methode perfectionnee de prevision des vents et de la temperature dans les regions tropicales;

2)

Methodes de prevision du vent et notamment de la temperature
de la zone proche de la tropopause jusqu'a 25 km d'altitude;

3)

Methodes perfectionnees de prevision de tous les types de
courants-jets;

4)

Correlation entre la vitesse verticale indiquee sur les
cartes prevues et la nebulosite et les precipitations;

5) Mise au point de methodes directes de calcul pour les nuages
et les precipitations, notanunent en ce qui concerne la base
et Ie sommet des nuages et les regions d'activite orageuse,
pour les besoins de l'aviation;

6)

Mise au point de meilleurs modeles synoptiques pour la repartition des nuages et des precipitations dans les regions
temperees et tropicales, a l'aide de renseignements obtenus
par satellite;

7)

a)

Interpretation des echos-radar et des 'donnees recueillies
par d'autres elements de mesure exprimes en : turbulence,
pluie, grgle, tornades, lignes de grains, etc.;

b)

Mise au point de techniques rapides d'utilisation des
donnees radar et d'autres renseignements pour la prevision a breve echeance de la turbulence, de la pluie,
de la grgle, des tornades, des lignes de grains, etc.;

8)

Detection et prevision des fortes instabilites qui envahissent latropopause aux niveaux de croisiere probables des
avions de transport supersoniques;

9)

Etudes complementaires sur Ie reperage des zones de turbulence en air clair, moderee et forte, et mise au point de
methodes fondees sur Ie calcul des probabilites permettant
de prevoir ces phenomenes;
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10) Etude des aspects de la turbulence en air clair qui peuvent
exercer une influence sur l'exploitation des avions de
transport supersoniques;
11) Mise au point de techniques de prevision plus precises en
ce qui concerne le fort givrage des aeronefs.

*
*

*
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Partie B
TABLE DES MATIERES APPROUVEE POUR LE MANUEL DES TECHNIQUES
ET PRATIQUES DE PREVISION POUR L' AERONAUTIQUE

NOTE

L'ordre de priorite attribue a chaque chapitre est indique par un chiffre entre parentheses (place a gauche).
INTRODUCTION

i)
ii)
iii)
iv)
v)

Historique;
Format du manuel;
Mode d'emploi;
Liste succincte des matieres qui ne figurent pas dans Ie
manuel;
Terminologie, symboles et abreviations utilises dans Ie
manuel.

PARTIE I - CClIDITIONS METEOROLOGIQUES A LA SURFACE OU PRES
DE LA SURFACE, EN PARTlCULIER AUX AERODRavlES

Section 1.1 - Vent
Introduction;
Chapitre 1.1.1 Vent en surface;'
Chapitre 1.1.2 Vent dans la couche limite (gradient).

2)
2)

Section 1.2 - Visibilite
Introduction;
Chapitre 1.2.1
Chapitre 1.2.2
pension;
Chapitre 1.2.3
Chapitre 1.2.4
et chasse-neige

1)
1)
2)
2)

Brouillard;
Brume, fumee et autres aerosols en susPluie, neige et autres precipitations;
de sable, temp~te de paussiere
basse.
Temp~te

Section 1. 3 - Nuages et hauteur des nuages
1)
2)

-

Introduction;
Chapitre 1.3.1 Stratus bas;
Chapitre 1.3.2 Autres types de nuages.
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Section I.4 - Autres phenomenes importants
2)
2)
1)
2)

Introduction;
Chapitre I.4.1 Phenomenes influengant les conditions
au-dessus de la piste;
Chapitre I.4.2 Precipitations se ~ongelant et brouillard
se ~ongelant;
Chapitre I.4.3 Turbulence;
Chapitre I.4.4 .Grele et eclairs.

Section I.5 - Temperature
2)
3)

Introduction;
Chapitre I.5.1
Chapitre I.5.2

Temperature au-dessus de la piste;
Temperature dans la couche limite.

Section I.6 -Barometrie
3)

Chapitre I.6.1

Barometrie.

PARTIE II - CONDITIONS METEOROLOGIQUES POUR
L'EXPLOITATION EN VOL
Section 1I.1 - Vent
3)
3)

Introduction;
Chapitre II.1.1 Vents en altitude;
Chapitre II.l.2 Courants-Jets.

Section II.2 - Temperature
3)

Introduction;
Chapitre II.2.1 Distribution horizontale et verticale
de la temperature.

Section II.3 - Nuages et precipitations
2)
2)

Introduction;
Chapitre II.3.1 Prevision des nuages (types, nebulosite,
bases et sommets);
Chapitre II.3.2 Precipitations.

Section I1.4 - Visibilit6
3)

Introduction;
Chapitre II.4.1
verticale.
J

Visibilite vers Ie bas, horizontale et
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Section 11.5 - Autres phenomenes importants
Introductionj

Phenomenes lies a une forte instabilitej
II. 5.2 Turbulencej
11.5.3 Ondes de reliefj
11.5.4 Givragej
II. 5 • 5 Cyclones tropic-aux.

Chapitre II. 5.1

Chapi tre
Chapitre
Chapitre
Chapi tre

Section 11.6 - Barometrie
3)

Chapitre 11.6.1 Barometrie.
REPARTrI'ION PARTlELLE ENTRE LES MEMBRES DES
RESPONSABILITES, ASSUMEES SUR UNE BASE VOLONTAIRE,

RELATIVES A LA REDACTION DES CHAPITRES
NOTE

II faut esperer que plusieurs Membres contribueront a
la redaction de chaque chapitre, afinque Ie manuel
reflete convenablement la diversite des techniques utilisees et soit vraiment representatif des diverses regions climatique.s. Cependant, Ie Comite executif a ete
d' avis que, pour evi ter des problemes de coordihation _
inextricables, Ie nombre des Membres participant a la
redaction d'un chapitre quelconque ne devrait pas depasser Ie chiffre de4 ou 5.

Chapitre 1.1.1
1.1.2

France, Royaume-Uni
Royaume-Uni

Chapitre 1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

U.R.S.S.

Chapitre 1.3.1
I.3.2
Chapitre 1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
Chapitre 1.5·1
1.5·2

U.R.S.S.
R.A.U., U.R.S.S.
Royaume-Uni

Australie', Royaume-Uni
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Chapitre I.6.1
Chapitre II.l.l
II.l.2

Australie, France, U.R.S.S.
Australie, R.A.U. , U.R.S.S.

Chapitre II.2.1

Australie

Chapitre II.3.1
II.3.2
Chapitre II.4.1
Chapitre II. 5.1
II.5·2
II.5·3
II.5.4
II.5· 5
Chapitre II.6.1

Australie, Inde, U.R.S.S. (en ce qui concerne
les orages)
Australie, U.R.S.S.
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Australie, Inde
France
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Annexe a la resolution 37 (EC-XVIII)
DEUXIEMES PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR
LA QUATRIEME PERIODE FINANCIERE 1964-1967
(en ddllars des Etats-Unis)

RECETTES
Contributions*

1966

1221
55.324

~

DEFENSES
Titre I

- Reunions

Titre II

- Personnel 42.200

1221
86.124

Titre III - Services
generaux
Virement"du Fonds
general (partie
de l'excedent budgetaire qui a ete
reaffecte au Fonds
general a compter
du 31 decembre
1965)
42.200 30.800

42.200 86.124

..._..

Total 128.324

* 1.142 unites de 48,45 dollars.

Titre IV - Programme
complementaire
Titre V

- Autres dispositions
budget aires

Titre VI - Nouveau
Fonds de
developpement
42.200
Total

-86.124
128.324
.....
-
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Annexa a la resolution 39 (EC-XVIII)
BUDGET DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQ.UE MONDIALE POUR
LE Q.UATRIEME EXERCICE FINANCIER DE LA
Q.UATRIEME PERI ODE FINANCIERE
ler janvier - 31 decembre 1967
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES
Contributions*
Recettes accessoires

DEPENSES
2.052.294
2.500

Virement du Fonds
general

379.166

I
II
III

Reunions,
Personnel
Services generaux

IV

Programme comp1ementa ire
Autres dispositions
budgetaires

V

VI

Nouveau Fonds de
deve10ppement

=========

30.030
L681.799
752.161

Ce chiffre comprend 1es previsions de depenses supplementaires proposees
dans l'annexe a la resolution 37 (EC-XVIII). L'unite de contribution
sera de 1443,52 dollars pour 1es Titres I a V et de 353,59 dollars pour
Ie Titre VI, soit une valeur totale de 1797,11 dollars par unite (1.142
unites) - voir resolution 40 (EC-XVIII).
DEPENSES
Representation
Totaux
Siege, Geneve
regiona1e (AR I)

I
II
III
IV
V

VI

177.559

~;~2~;~~~

2.433.960
*

260.595
1.105.878
107·737

Reunions
Personnel
Services generaux
Programme comp1ementaire
Autres dispositions budgetaires

257.895
1.083.428
105.087
177.559

2·700
22.450
2.650

260.595
1.105.878
107.737
177.559

29.280

750

30.030

Totaux des Titres I-V
1.653.249
Nouveau Fonds de deve1oppement
752.161
Totaux des Titres I-VI
ii=/~~=~~~

28.550

1.681.799

28.550

752.161
2.433.960

:::.====

=========
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1) Siege, Geneve; 2) Representation regionale (AR I); 3) Totaux

(1)

(2)

(3)

TITRE I - REUNIONS
A.

Comite executif

1)

Frais de voyage des membres

2)

Personnel de conference

5.000

5.000

800

800

1.200

1.200

7·000

7·000

3) Heures supplementaires du
personnel du Secretariat

4) Fournitures
5) Equipement et services
6)

Frais de voyage et indemnites de subsistance des
presidents des commissions
techniques

re~ionales

B.

Associations

1)

Frais de voyage et indemnites
de subsistance du personnel
de l'OMM

2)

Fournitures et transport des
documents

3) Interpretation

C.

Commissions technisues

1)

Frais de voyage et indemnites
de subsistance du personnel
de l'OMM

7.000

7·000

Fournitures et transport des
documents

2~500

2.500

57·000

57·000

66.500

66.500

73.500

73·500

2)
3)

Interpretation

A reporter Titre I

281

ANNEXE XVIII

(1)
Reports, Titre I :
D.

E.

F.

Groupes de travail et groupes
d'experts

73·500

73.500

44.095

44.095

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

9.000

Frais de voyage du President
et du Secreta ire general

3.500

G.

Cinquieme Congres

1)

Frais de voyage (presidents
des commissions techniques)

(2)

9.350

1.000

10.000

3.500

1.200

10·550

70.000

70.000

Reures supplementaires du
personnel du Secretariat

8.000

8.000

4)

Fourni tures

5.450

5.450

5)

Locaux et equipement

15.000

15.000

6)

Depenses afferentes
Conference de l'OMI

2.500

2.500

2)

Personnel de conference

3)

a la
110.300

1&200

111.500

R.

Autres depenses

1)

Reunions des presidents des
commissions techniques

2)

Collaboration entre les
presidents des commissions
techniques et les secretaires permanents

1.500

Autres deplacements
Deplacement du personnel de
l'OMM dans le cadre des reunions des groupes de travail
des associations regionales

1.000

500

1.500

240.395

2.200

242.595

3)

A reporter Titre I :

1.500
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(1)
Reports, Titre I :
4)

. 240.395

(2)
2.200

(3)
242.595

Reunions du Comite consultatif de l'OMM (quatre
reunions annuelles)
a)
b)
c)

Frais de voyage
Personnel de
conference
Reures supplementaires

8,750
6,000
250
15.000

15.0QO

TOTAUX DU TITRE I

17.500

500

18.000

~~Z=~~~

~.!Z~~

~g~~~2~

783.260

16.500

799.760

TITRE II - PERSONNEL
A.

Traitements, heures
supplement aires

B.

Depenses communes de
personnel

1)

Frais de recrutement et
de licenciement, conge
dans les foyers

50.800

1.200

52.000

Contribut1on a la Caisse
des pensions du personnel

152.118

2.750

154.868

2)

3)

Assurance-maladie

11.750

250

12.000

4)

Prestations familiales
et indemnites pour frais
d'etudes

60.300

1.700

62.000

5)

Cours de langues

275.468
C.

Services de secretariat
a fournir au President
de l'OMM
A reporter Titre I I

500

500
5.900

500

500
1.059.228

281.)68

22.400

1.081.628
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(1)

D.

E.

(2)

22.400

1.081.628

Report6, Titre II

1.059.228

Indemnites du Secretaire
general et du Secretaire
general adjoint pour frais
de representation

3.250

3.250

Contributions aux frais
des services communs (Comite
mixte des pensions du personnel de 110NO, service du
loge~ent, frais administratifs communs)

1.500

1.500

19.450

50

19.500

1.083.428
=========

22.450

======

1.105.878
=========

750

100

850

~

9.400

600

10.000

C.

Materiel et machines de bureau

4.037

500

4.537

D.

Bib1iotheque

3·100

200

3·300

E.

Communications

31.850

700

32.550

53·000

500

53·500

F.

Personnel temporaire, etc.
TOTAUX DU TITRE II

TITRE III - SERVICES GENERAUX
A.
B.

Frais de reception
Papeterie et fournitures de

F.~

G.

Autres fournitures et
services
TOTAUX DU TITRE III

2.950

3·000

;~~~~~

TITRE IV - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE
A.

Programme des publications

B.

Projets

C•

Consultants
TOTAUX DU TITRE IV

45.000

45.000

102.767

102.767

29.792

29.792

177.559

=======

===

177.559
-------
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(1)

(2)

0)

~

500

9.000

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGEI'AIRES
A.

Reserves EOur deEenses imErevues

B.

Frais de la verification
exterieure des comptes

3.850

150

4.000

C.

Information

9.980

50

10.030

D.

Assurances et Fonds de reserve
du plan d1indemnisation du
personnel

6.950

50

7.000

~2=~~~

~~

~~=~~~

~;g~~;~~f

28.550

~;g~~;~~

TOTAUX DU TITRE V
TOTAUX DES TITRES I - V
TITRE VI - NOlNEAU FONDS DE
DEVELOPPEMENT
A.

B.

c.

Amelioration des installations
Education et formation professionnelle
Enqu@tes et etudes
TOTAUX DU TITRE VI
TOTAUX DES TITRES I - VI

456.831

456.831

52.623

52.623

242.707

242.707

±~;=~g~

----

Z~~.:!~!

~:.~~;~~~

~~;~~g

~;~~~=fgg
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Annexe a la resolution 42 (EC-XVIII)
Partie A
BUDGET DE LA. DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1966
(en dollars des

Etats-Unis)

RECETl'ES

Credits alloues au titre
du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD) - Secteur de
l'assistance technique
Credits alloues au titre
du PNUD - Secteur du
Fonds special

DEPENSES

I

Reunions

II

Personnel

III Services generaux

10.800

155.000
Programme
supplementaire

3·000

10.650
V

Virement du Fonds de la
cooperation technique de
l'OMM

322.650

197.000

IV
Recettes provenant des
fonds d'affectation
speciale (funds-in-trust)

21.000

Autres dispositions
budgetaires

15.327

10.127

?I~:.III

?I~:.777

*
*

*
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TITRE I - REUNIONS
A.

Comite executif

non applicable

B.

Associations regionales

(voir le chapitre H)

C.

Commissions techniques

non applicable

D.

Groupes de travail et groupes d'experts

non applicable

E.

Representation de l'OMM a des reunions
d'autres organisations internationales
(y compris representation aux reunions
d'organes du Programme des Nations Unies
pour le developpement)

F.

6.300

Frais de voyage du President et du
Secreta ire general

non applicable

G.

Cinquieme COngres

non applicable

H.

Autres depenses
Frais de voyage pour les services
d'execution (y compris participation
aux sessions d'associations regionales)
TOTAL DU TITRE I

.14.700
21.000

TITRE II - PERSONNEL
A.

Traitements, heures supplementaires

B.

Depenses afferentes au personnel
1)

240.300

Frais de recrutement et de
licenciement, conges dans les foyers

20.150

2)

Caisse des pensions

41.000

3)

Assurance-maladie

3.500

4) Prestations familiales et indemnites
pour frais d'etudes

5)

Cours de langues

a fournir au President de l'OMM

C.

Aide

D.

Indemnites de representation du Secretaire general et du Secretaire general
adjoint
A reporter Titre II :

15.000
200

non applicable

non applicable
320.150
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Report, Titre II :
E.

F.

Contribution aux frais administratifs communs (Comite mixte
des pensions du personnel de
l'ONU, service du logement)
Personnel temporaire, conges
maladies etc.

320.150

500
2.000

TOTAL DU TITRE II
TITRE III - SERVICES GENERAUX
A.

Depenses de representation

B.

Papeterie et fournitures de
bureau

1.500

C.

Materiel et machines de bureau

1.500

D.

Bibliotheque

E.

Communications

F.

Locaux

G.

Autres fournitures et services

200

non applicable
7·000

non applicable

TOTAL DU TITRE III

600
10.800

======

TITRE IV - PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE
A.

Programme des publications
(impression des rapports finals
d'experts)

2.000

B.

Projets speciaux

1.000

C.

Consultants
TOTAL DU TITRE IV

3.000

•••••

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

Reserve pour depenses imprevues
A reporter Titre V :

7.827
7.827
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Report, Titre V :
B.

7.827

Frais de la verification exterieure
des comptes

5.000

c.

Information

1.000

D.

Fonds du plan d'indemnisation du
personnel

1.500

TOTAL DU TITRE V

15·327

TOTAL DES TITRES I - V

372.777

=======

*
*

*
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Partie B
STRUCTURE DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1966

1

1
1
1

chef de division
secretaire
cornmis d'enregistrement
dactylographe

P.5
Categorie G

Sections d'execution
1
3
3
5
7

chef des services d'execution
chefs de section
fonctionnaires techniques
assistants techniques
secretaires

P.4
p.4
P.3/P.4
G.6/P.l
Categorie G

Section d'administration des proS,£anunes

1
1

chef de seci{ion
fonctionnaire charge du recrutement des experts
assistant administratif
conunis
secretaire
conunis/dactylographe
dactylographe
chef comptable*
comptable*
aides-comptables*
secretaire*
conunis** (mi-temps)

*
**

Travail1ent dans la section des finances.
Travaille dans la section du personnel.

1
1
1

4
1
1
1
1

1
3

p.4
P.2
G.6/P.l
Categorie G
P.2
P.l
Categorie G
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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Partie 1
Liste complete des resolutions par ordre chronologique avec
indication du statut actuel de chaque resolution
Numero

Titre

Statut actuel

Resolutions de la premiere session du Comite executif

1 (EC-I)

Organisation interieure du
Comite executif

n'est plus en vigueur incluse dans la regIe 2
du Reglement interieur
du Comite executif

2 (EC-I)

Fraisde voyage et indemnite
d'entretien en cours de route
des membres du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 42
(EC-III)

3 (EC-I)

Frais de voyage et indemnite
d'entretien des representants
de 110rganisation

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-II)

4 (EC-I)

Structure interieure du Secretariat

nlest plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 41 (Gg-II)

5 (EC-I)

Plans de caisse de pensions
et de fonds de prevoyance du
personnel

nlest plus en vigueur remplacee par l'Accord
relatif a lladmission de
110MM au UNJSPF (1953)

6 (EC-I)

Programme du premier exercice
financier

nlest plus en vigueur

7 (EC-I)

Previsions budgetaires pour
1951

n'est plus en vigueur

8 (EC-I)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

9 (EC-I)

Monnaie a utiliser pour Ie
versement des contributions
au Fonds general et des avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

10 (EC-I)

Contributions arrierees de
Membres de 110MI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 37
(Cg-II)

11 (EC-I)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds

n'est plus en vigueur
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Titre

Numero

Statut actuel

12 (EC-I)

Emprunt aupres de 110rganisation des Nations Unies

n1est plus en vigueur

13 (EC-I)

Etablissement d1un compte
d1attente

n1est plu~ en vigueur remplacee par la Res. 38
(Cg-II) .

Resolutions de la deuxieme session du Comite executif
ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC-III)

1 (EC-II)

Etablissement d1un comite
consultatif pour llassistance
technique

2 (Ec-1I)

Ass istance technique
Libye

3 (EC-II)

Preparation des reglements
techniques proviso ires

nfest plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(Cg-II)

4 (EC-II)

Information aux presidents
des commissions techniques
concernant la preparation de
reglements techniques provisoires

n1est plus en vigueur

5 (EC-II)

Reseaux

n'est plus en vigueur

6 (EC-II)

Telecommunications

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

7 (EC-II)

Bulletin d1information

encore en vigueur

8 (EC-II)

Bibliotheque technique

n'est plus en vigueur

9 (EC-II)

Atlas des Nuages

n1est plus en vigueur

10 (EC-II)

Information officielle aux
Membres de 110MM

n'est plus en

11 (EC-II)

Accord entre Ie Conseil Federal suisse et l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(Cg-II)

12 (EC-II)

Communication a l'Organisation des Nations Unies du
budget annuel ou des previsions budgetaires

n'est plus en vigueur voir l'art. XII b) de
l'Accord entre l'ONU et
l'CNM

a

la

n'est plus en vigueur

vig~eur
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REPERTOmE DES RESOLUTIONS

Titre

Statut acijuel

13 (EC-II)

Presentation d'un rapport
annuel et de renseignements
a l'Organisation des Nations Unies

n'est plus en vigueur voir Itatt. V de ItAccord
entre 1 t ONU et 11 CNM

14 (EC-II)

Troisieme Annee Polaire

n'est plus en vigueur

15 (EC-II)

Journees Mondiales de recherche sur la haute atmosphere

n'est plus en vigueur

16 (EC-II)

L'activite orageuse

nfest plus en vigueur

17 (EC-II)

Recherches sur la zone aride

n'est plus en vigueur

18 (EC-II)

Collaboration avec d'autres
organisations

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-lX)

19 (EC-II)

Invitation a I' OACl en vue
d'intervenir aupres de l'lATA
au sujet de la procedure de
transmission d'observations
mete orologiques en COUrs de
vol

n'est plus en vigueur

20 (EC-II)

Renvoi a la Commission d'aerologie de la question de la
collaboration avec I*URSl

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)

21 (EC-II)

Preparation de l'ordre du
jour des sessions du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la regIe 3
du Reglement interieur
du Comite executif

22 (EC-II)

Groupe de travail commun des
resumes climatologiques

n'est plus en vigueur

23 (EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de l'instruction
du personnel meteorol~ique
de la a.\Ae

n'est plus en vigueur

24 (EC-II)

Application des resolutions
techniques du Congres

n'est plus en vigueur

25 (EC-II)

B~timent permanent pour Ie
Secretariat

nlestplus en vigueur remplacee par la Res. 29
(EC-VIIl)
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Numero

Titre

Statuto actuel

26 (EC-II)

Structure interne du Secretariat et effectif de son
personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(Cg-II)

27 (EC-II)

Regles interieures relatives
au personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44
(EC-IX)

28 (EC-II)

Services communs

n'est plus en vigueur

29 (EC-II)

Reimpression de la publication de l'OMI NO 9, fascicule II

n'est plus en vigueur

30 (EC-II)

Prix des documents

n'est plus en vigueur rendue perimee par Ie
paragraphe 45 du Rapport
abrege EC-VII

31 (EC-II)

Indemnites de voyage et indemnites d'entretien en cours
de route des membres du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de l'Organisation

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32

33 (EC-II)

Budget pour l'exercice financier 1952

nJest plus en vigueur

34 (EC-II)

Contributions au Fonds gener.al

n'est plus en vigueur

35 (EC-II)

Montant du Fonds de roulement
et avances a celui-ci

n'est plus en vigueur

36 (EC-II)

Monnaies a utiliser pour Ie
paiement des contributions

n'est plus en vigueur

37 (EC-II)

Contributions des Membres
eventuels

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 36

38 (EC-II)

Revision des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

39 (EC..,II)

Plans relatifs aux pensions
du personnel

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 45

32 (EC-II)

(EC-X)

(EC-X)

(Gg-II)

(EC-IX)
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Titre

Statut actuel

40 (EC-II)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC.,.X)

41 (EC-II)

Participation de l'OMM a la
Troisieme Annee Polaire

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 20
(EC-VIII)

42 (EC-II)

Navires meteorologiques stationnaires

n'est plus en vigueur

43 (EC-II)

Comite ad hoc pour uninstitut meteorologique international

n'est plus en vigueur

44 (EC-II)

Amendement des specifications
pour la protection meteorologique de la navigation aerienne
internationale

n'est plus en vigueur

45 (EC-II)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(EC-XI)

46 (EC-II)

Date de la pro chaine session
du Comite executif

n'est plus en vigueur

47 (EC-II)

Disponibilite des fonds du
budget de 1951 pour la publication de l'Atlas des Nuages

n'est plus en vigueur

48 (EC-lI)

Prospectus de l'Atlas des
Nuages et distribution d'exemplaires gratuits de cette publication

n'est plus en vigueur

49 (EC-II)

Groupe de travail du "Manuel
d'observation meteorologique
pour les equipages d'aeronefs"

n'est plus en vigueur

50 (EC-II)

Section aeronautique du Vocabulaire meteorologique international

n'est plus en vigueur

51 (EC-II)

Changements dans les emissions
et dans les supplements a la
publication ~ 9

n'est plus en vigueur

52 (EC-II)

Nombre de representants dans
les commissions techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par 1 t adoption de la regIe 132 du
Reg 1ement general par Cg-II
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Resolutions de la troisieme session du Comite executif
1 (EC-III)

Admission d'un Membre de l'OMM
dans une association regionale

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 119 du
Reglement general par Ie
Cg-II

2 (EC-III)

Procedure visant a traiter
les questions urgentes transmises a 1 'OMM

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC-X)

3 (EC-III)

Modalites du vote aux sessions des associations regionales et des commissions techniques de l' OMM

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 47 du
Reglement general par Ie
Cg-II

4 (EC-III)

Responsabilite des commissions techniques et des associations regionales, en ce
qui concerne les reseaux

nTest plus en vigueur

5 (EC-III)

Procedure pour 1 '.examen par
Ie Comite executif des rapports des presidents des associations regionales et des
commissions techniques

n'est plus en vigueur incluse dans la regIe 18
du Reglement interieur
du Comite executif

6 (EC-III)

Procedure pour traiter les
rapports des sessions des
associations regionales et
des commissions techniques

n'est plus en vigueur

7 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation mondiale de la Sante

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)

8 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologiquemondiale et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-X)

9 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 1 (EC-X)
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10 (EC-III)

Cooperation avec les pays qui
ne sont pas Membres de l'OMM

n'estplus en vigueur
rendue perimee par l'adoption de la regIe 17 du
Reglement general par Ie
Cg-II

11 (EC-III)

Suite a donner aux recommandations de la Reunion regionale
de la navigation aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud de
l'Organisation de l'Aviation
civile internationale

n'est plus en vigueur

12 (EC-III)

Annulation de la resolution 19
(EC-II)

n'est plus en vigueur

13 (EC-III)

Etablissement du projet de
reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur

14 (EC-III)

Notes marginales dans les
projets de reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur rendue ~erimee par l'adoption du Reglement technique par Ie Cg-II

15 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de l'Association regionale VI (Europe)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-VIII)

16 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de la Commission de meteorologie maritime

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 33 (EC-IX)

17 (EC-III)

Revision des signaux visuels
internationaux d'avis de tem-

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. D

p~te

18 (EC-III)

Livres de bord meteorologiques des navires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, paragraphes
4.2.5 et 4.2.6

19 (EC-III)

Recherches susceptibles d'~tre
entreprises a bord des naviresstations meteorologiques

encore en vigueur

20 (EC-III)

Duree limitee de reception
pour les emissions meteorologiques a bord des navires
n1ayant qu'un seul operateur
radio

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement technique, paragraphe
10.2.3.5, et dans la publ.
~ 9. TP.4, Vol. D
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21 (EC-III)

Emploi du terme "mer confuse"

n'est plus en vigueur incluse dans Ie projet de
Guide des pratiques de
meteorologie synoptique

22 (EC-III)

Suppression des taxes sur
les messages meteorologiques
de navires

n'est plus en vigueur

23 (EC-III)

Revision des zones de responsabilite pour la concentration des messages de navires dans la region des
Philippines

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
w> 9. TP.4, Vol. D

24 (EC-III)

Code confidentiel de position a Ifusage des bale iniers

n'est plus en vigueur
incluse dans la publ.
N° 9.TP.4~ Vol. D

25 (EC-III)

Insuffisance du nombre de
navires selectionnes et de
navires supplementaires
faisant des observations
meteorologiques

n'est plus en vigueur

26 (EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8
du Groupe de travail d'aerologie experimentale (Zurich

n'est plus en vigueur

1951)

27 (EC-III)

Comparaison des radiosondes

ntest'plus en vigueur

28 (EC-III)

Activite orageuse

ntest plus en vigueur Ie projet est realise

29 (EC-III)

Conservation des resultats
de la comparaison des instruments

ri'est plus en vigueur

30 (EC-III)

Methodes de detection des
atmospheriques

n 1 est plus en vigueur

31 (EC-III)

Participation de IfOMM au
Programme elargi dfassistance technique des Nations
Unies

n'est plus er. vigueur

32 (EC-III)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

33 (EC-III)

Troisieme Annee geophysique
internationale

ntest plus en vigueur

298

Numero

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Titre

Statut actuel

34 (EC-III)

Institut meteorologique international

n'est plus en vigueur

35 (EC-III)

Mesures propres a acc~lerer
l'execution du programme technique de l' OMM

n'est plus en vigueur

36 (EC-III)

Projet de l'Atlas international des Nuages

n'est plus en vigueur

Dispositions generales concernant les publications techniques

n'est plus en vigueur

38 (EC-III)

Nouvelle edition du fascicule II de la publication
NO 9 de l'CMM

n'est plus en vigueur

39 (EC-III)

Amendements aux fascicules II,
III et IV de la publication
NO 9 de l'OMM

n'est plus en vigueur

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur

41 (EC-III)

Preparation des cartes d'activite orageuse

n'est plus' en vigueur Ie projet est realise

42 (EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien en cours de route
des membres du Comite executif, resultant de leur participation aux sessions du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)

43 (EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretiendes representants
de l'OMM

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)

44 (EC-III)

Frais de voyage et indemnite
d'entretien pour les presidents des commi~sions techniques assistant aux sessions
du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)

45 (EC-III)

Examen des comptes de l'OMM
pour la periode du 4 avril
1951 au 31 decembre 1951

n'est plus en vigueur

46 (EC-III)

Budget annuel 1953

n'est plus en vigueur

37

40

(EC-III)

(EC-III)
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47 (EC-III)

Arrieres des contributions
dues a l'aAI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 37
(Cg-II)

48 (EC-III)

Contributions de Membres
eventt.els

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 38
(Cg-II)

49 (EC-III)

Echelle des contributions

n'est plus en vigueur

50 (EC-III)

Amendement a la regIe. 31
des Regles interieures relatives au personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40
(EC-X)

51 (EC-III)

Indemnite de cherte de vie
pour Ie personnel des services generaux

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40
(EC-X)

52 (EC-III)

Dispositions relatives a la
protection de la sante et a
la securite sociale du personnel de l'OMM

n1est plus en vigueur

53 (EC-III)

Assurance de l'OMM contre
les accidents des membres
de son personnel

ntest plus en vigueur

Resolutions de la quatrieme session du Comite executif
1 (EC-IV)

Admission d'un Membre de l'OMM
dans une association regionale

n'est plus en vigueur rendue perimee par Ifadoption de la regIe 119 du
Reglement general parle
Cg-II

2 (EC-IV)

Statut consultatif des organisations internationales
non-gouvernementales

nJest plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)

3 (EC-IV)

Relations entre ItOrganisatiori meteorologique mondiale
et l'Organisation de llAviation civile internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)

4 (EC-IV)

Collaboration entre ItOrganisation meteorologique mondiale
et l'Union geodesique et geophysique internationale

ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)
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5 (EC-IV)

Participation de l'OMM au
Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies

n'est plus en vigueur

6 (EC-IV)

Reconnaissance d'un tribunal
administratif pour les recours portant sur l'inobservation du Reglement du personnel ou des Regles interieures relatives au personnel

n'est plus en vigueur

7 (EC-IV)

Preparation des projets de
Reglements techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par l' adoption du Reglement technique par Ie Cg-II

8 (EC-IV)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

9 (EC-IV)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

10 (EC-IV)

Stations meteorologiques oceaniques

n'est plus en vigueur

II (EC-IV)

Institut meteorologique international

n'est plus en vigueur

12 (EC-IV)

Centre international de calcul

n'est plus en vigueur

13 (EC-IV)

Tables meteorologiques internationales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-VIII)

14 (EC-IV)

Publication de "Notes techniques de I' OMM"

n'est plus en vigueur remplacee par.la Res. 31
(EC-X)

15 (EC-IV)

Bibliographie meteorologique
internationale

n'est plus en vigueur

16 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de l'Association regionale I

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(EC-IX)

17 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de l'Association regionale III

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 29
(EC-X)
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Rapport de la premiere session de l'Association regionale IV

n'est plus 'en vigueur remplacee par la Res. 1

19 (EC-IV)

Rapport du president de l'Association regionale, VI (1953)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-VIII)

20 (EC-IV)

Rapport de la premiere sess~6n de la Commission ~e meteorologie synoptique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

21 (EC-IV)

Codes et formes de messages
meteorologiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.N°9.
TP.4, Vol. B

22 (EC-IV)

Heures des observations synoptiques intermediaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 3.2.1.2
et 3.2.1.3

23 (EC-IV)

Chiffrage de la temperature
en altitude

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

24 (EC-IV)

Inclusion des indicatifs d'appel des navires dans les messages meteorologiques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 6.2.2.9
et 6.2.2.10

25 (EC-IV)

Zones d'analyses et echange
d'analyses

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
W' 9. TP.4, Vol. C

26 (EC-IV)

Procedures relatives aux
emissions meteorologiques
en radiotelegraphie

n'est plus en vigueur Ie par. 1 est inc1us dans
les par. 6.1.1.5 et
6.1.1.6 du Reg1ement technique; les par. 2, 3 et 4
sont inc Ius dans la publ.
W' 9.TP.4, Vol. C

27 (EC-IV)

Organisation a l'echelle
mondiale des emissions radiometeorologiques

n'est plus en vigueur incluse dans 1a publ.
NO 9.TP.4, Vol. C

28 (EC-IV)

Transmissions par fac-simile

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

18 (EC-IV)

(EC-XI)
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Symboles pour la representation du resultat des analyses
meteorologiques et terminologie frontologique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21

(EC-IV)

Atlas international des Nuages
- 1953

n'est plus en vigueur

31 (EC-IV)

Publication d'une liste internationale des navires selectionnes et supplement aires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.1.6
et 2.6.1.7

Reseaux dans les regions tropicales

n'est pius en vigueur remplacee par la Res .. 21

30

32

(EC-IV)

(EC-X)

(EC-X)

33

(EC-IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteorologiques

n'est plus en vigueur

34

(EC-IV)

Rapport de la premiere session de la Commission de climatologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 29

35 (EC-IV)

"Wor ld Weather Records"

(EC-IX)
n'est plus en vigueur

36 (EC-IV)

Publication des observations
synoptiques en surface

n'est pius en vigueur

37

(EC-IV)

Publication d'un repertoire
des stations climatologiques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.2.1

38

(EC-IV)

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des
inondations

n'est plus en vigueur

Publication des messages

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 27 (Cg-II)

39 (OO-IV)

CLIMAT

40 (EC-IV)

41 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de la Commission d'aerologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.16

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.13

(EC-IX)

(EC-X)

.
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42 (EC-IV)

Definition de la tropopause

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-IX)

43 (EC-IV)

Publication relative a la detection des parasites atmospheriques

n'est plus en vigueur

44 (EC-IV)

Comparaison des techniques de
reperage des parasites atmospheriques

ntest 'plus en vigueur

45 (EC-IV)

Givrage des aeronefs

n'est plus en vigueur

46 (EC-IV)

Rapport de la premiere session
de la Commission des instruments et des methodes d'observat ion

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 11
(EC-IX)

47 (EC-IV)

Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations
meteorologiques

ntest plus en vigueur

48 (EC-IV)

Convention barometrique internationale

ntest plus en vigueur incluse dans Ie Reqlement
technique, Vol.I, annexe I

49 (EC-IV)

Mesure du rayonnement

ntest plus en vigueur

50 (EC-IV)

Comparaison de radiosondes

n1est plus en vigueur remplacee par la Res.

25

(EC-XIV)

51 (EC-IV)

Recherches sur la temperature
du sol

n' est plu.s en vigueur

52 (EC-IV)

Information officielle aux
Membres 'de l'OMM

ntest plus en vigueur

53 (EC-IV)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie deuxieme exercice
financier, ler janvier au
31 decembre 1952

n'est plus en vigueur

54 (EC-IV)

Virements budgetaires, exercice financier 1953

n'est plus en vigueur

55 (EC-IV)

Budget annuel 1954

ntest plus en vigueur
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56 (EC-IV)

Contributions de Membres
eventuels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36
(Cg-II)

57 (EC-IV)

Avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

58 (EC-IV)

Taux d'indemnite d'entretien
accordee au personnel au cours
de voyages

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44
(EC-IX)

59 (EC-IV)

Assurance de l'OMM contre les
accidents des membres de son
personnel

n'est plus en vigueur

Resolutions de la cinquieme session du Comite executif
I (EC-V)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale
et l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la
science et la culture

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)

2 (EC..;V)

Reconnaissance du Tribunal·
administratif des Nations
Unies pour les recours concernant la non-observation
du statut de la Caisse commune des pensions

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 2
(EC-VIII)

3 (EC-V)

Octroi d'un statut consultatif aux organisations internationales nongouvernementales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)

4 (EC-V)

Invitations au Second Congres
de l'OMM

n'est plus en vigueur

5 (EC-V)

Revision du Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40
(EC-X)

6 (EC-V)

Extension de la Division
technique

n'est plus en vigueur

7 (EC-V)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

8 (EC-V)

Mise en valeur des ressources
hydrauliques

n'est plus en vigueur
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Tables meteorologiques internationales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-VIII)
n'est plus en vigueur

10 (EC-V)

Influence des explosions
atomiques sur Ie temps

11 (EC-V)

Rapport de la premiere session de l'Association regionale V

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 30
(EC-X)

Continuation de l'emission
continentale nord-americaine

n'est plus en vigueur

13 (EC-V)

Tarifs pour telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteorologiques

n'est plus en vigueur

14 (EC-V)

Forme des messages d'observations de stations terrestres inc Ius dans les bulletins meteorologiques pour la
navigation maritime

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. D

15 (EC-V)

Rapport de la premiere session de la Commission de meteorologie aeronautique

ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 22
(EC-XII)

16 (EC-V)

Rapport de la session conjointe de la Commission de
meteorologie aeronautique et
de la Division de meteorologie de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale (Montreal 1954)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-XII)

17 (EC-V)

La visibilite horizontale dans
les messages meteorologiques

n'est plus en vigueur

18 (EC-V)

Observations meteorologiques
effectuees par radar au sol

n'est plus en vigueur

19 (~C-V)

Previsions pour vols
altitude

20- (EC-V)

Recherches sur la turbulence
et les rafales

n'est plus en vigueur

21 (EC-V)

Rapport de la premiere session
de la Commission de meteorologie agricole

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 11
(EC-XI)

a grande

nfest plus en vigueur remplacee par la Res. 25
(EC-X)
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22 (EC-V)

Collaboration avec les milieux
agricoles

n'est plus en vigueur

23 (EC-V)

Rapport de la prem1ere session
de la Commission de bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 17
(EC-X)

24 (EC-V)

Classification decimale universelle

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 9.1.2.1
et annexe V - vaill aussi
Res. 18 (EC-X)

25 (EC-V)

Publication

~

2 de ItOMM

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(EC~X)

26 (EC-V)

Bibliographie meteorologique
internationale

n'est plus en vigueur

27 (EC-V)

Publication de "Notes techniques de l' OMM"

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC-X)

28 (EC-V)

Preparation d'un atlas climatologique mondial

n'est plus en vigueur rendue perimeepar la
Res. 26 (Cg-II) et la
Res. 30 (EC-IX)

29 (EC-V)-

-Examen des comptes de l'OMM
pour Ie troisieme exercice
financier, du ler janvier
au 31 decembre 1953

n'est plus en vigueur

30 (EC-V)

Previsions budget aires supplementaires pour l'exercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1954

n'est plus en vigueur

31 (EC-V)

Budget annuel 1955

n'est plus en vigueur

32 (EC-V)

Avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

33 (EC-V)

Confirmation des contributions proportionnelles

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36
(Cg-II)

34 (EC-V)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur
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Resolutions de la sixieme session du Comite executif

a des

Octroi du statut consultatif
organisations non gouvernementales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)
,

2 (EC-VI)

Annee geophysique internationale 1957/1958

n'est plus en vigueur

3 (EC-VI)

Tables meteorologiques internationales

n'est pIps en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-VIII)

(EC-VI)

Classification internationale
de la neige

n'est plus en vigueur

5 (EC-VI)

Inter~t

que porte la mete orologie aux telecommunications

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(Cg-II)

6 (EC-VI)

Amelioration des codes meteoro logiques aeronautiques

n'est plus"en vigueurincluse dans Ie Reglement
technique~ Vol. II, Chapitre 12, Partie 1 et dans
la publication W 9. TP.4,
Vol. B

7 (EC-VI)

Institut meteorologique international

n'est plus en vigueur

8 (EC-VI)

Extension de la Divisian technique du Secretariat

n'est plus en vigueur

9 (EC-VI)

Examen des comptes de 1 'OMM
pour Ie quatrieme exercice
financier~ du ler janvier au
31 decembre 1954

n'est plus en vigueur

10 (EC-VI)

Previsions budgetaires supplementaires pour l' exercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1955

n'est plus en vigueur

11 (EC-VI)

Contributions des Membres
eventuels

n'est plus en vigueur

1 (EC-VI)

4

Resolutions de la septieme session du Comite executif
1 (EC-VII)

Annee' geophysique internationale

n'est plus en vigueur
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Titre

2 (EC-VII)

Participation de l'OMM au programme de la mise en valeur
des ressources hydrauliques

n'est plus en vigueurremplacee par la Res. 2
(EC-XI)

3 (EC-VII)

Recherches sur la zone tropicale humide

n'est plus en vigueur

4 (EC-VII)

Atlas climatologiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 26
(Cg-II) et la Res. 30
(EC-IX)

5 (EC-VII)

Rappo~t de. la premiere session
de l'Association regionale II

nlest plus en vigueur
~emplacee par la Res. 8
tEC-XII)

6 (EC-VII)

Modification au code POMAR

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. B

7 (EC-VII)

Utilisation de l'excedent apparaissant a la fin de la premiere periode financiere

nlest plus en vigueur

8 (EC-VII)

Budget annuel 1956

n'est plus en vigueur

9 (EC-VII)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

10 (EC-VII)

Prix de l'Organisation meteorologique internationale

n'est plus en vigueur

Resolutions de la huitieme session du Comite executif
1 (EC-VIII)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC-X)

2 (EC-VIII)

Reconnaissance par l'OMM du
Tribunal administratif des
Nations Unies pour les recours concernant les pensions

encore en vigueur

3 (EC-VIII)

Insertion de regles regionales
dans lapublication NO 9.TP.4
. de l'O-AM

encore en vigueur

4 (EC-VIII)

Nomenclature internationale
abregee des termes de glaces

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 18
(EC-.XIII)
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Titre

Statut actue1

5 (EC-VIII)

Modifications awe codes metee.ro1ogiques internationawe

n' est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

6 (EC-VIII)

Amendement au chapitre 12,
partie 2, du Reg1ement technique de I' OMM

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12, partie 2

7 (EC-VIII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale VI

8 (EC-VIII)

Recherches sur la zone aride

ntest plus en vigueur par la Res. 12
tEe-XIII)
n1est plus en vigueur

9 (EC-VIII)

Participation mondiale a l'Annee geophysique internationa1e

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 10
(EC-X)

10 (EC-VIII)

Mesure de l'a1bedo de 1a Terre
par l'observation de la lumiere cendree de la Lune

n'est plus en vigueur

11 (EC-VIII)

Introduction d'observations
hydrologiques dans Ie programme de l'Annee geophysique internationa1e

n'est plus en vigueur

12 (EC-VIII)

Lacunes du reseau mondia1 de
stations meteoro1ogiques

n'est plus en vigueur

13 (EC-VIII)

Centres de donnees meteoro1ogiques de l'Annee geophysique
internationa1e

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 9
(EC-X)

14 (EC-VIII)

Formulaires types pour les
donnees meteoro1ogiques de
l'Annee geophysiqUe internationale

n'est plus en vigueur

15 (EC-VIII)

Publication des observations
de l'ozone et du rayonnement
effectuees pendant ltAnnee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 9
(EC-X)

16 (EC-VIII)

Periode d'essai pour l'Annee
geophysique internationa1e

n'est plus en vigueur

17 (EC-VIII)

Chiffres indicatifs des stations et codes meteorologiques
a uti1iser dans l'Antarctique
pendant l' AGI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-X)

~emplacee
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18 (EC-VIII)

Alertes et declarations relatives awe "Special World In-tervals"

n'est plus en vigueur

19 (EC-VIII)

Amelioration des telecommu-'
nications meteorologiques

n'est plus en vigueur

20 (EC-VIII)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 7
(EC-IX)

21 (EC-VIII)

Financement du Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

22 (EC-VIII)

Participation de l'OMM au developpement international de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins· pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 16
(EC-X)

23 (EC-VIII)

Tables meteorologiques internationales

n'estplus en vigueur

24 (EC-VIII)

Atlas climatique mondial

n f est plus en vigueur

25 (EC-VIII)

Groupe de travail des atlas
climatiques

n'est plus en vigueur

26 (EC-VIII)

Decisions concernant les resolutions de l'OMI

n'est plus en vigueur

27 (EC-VIII)

Observations meteorologiques
des 1les dans 1 t Atlantique
Sud

n'estplus en vigueur

28 (EC-VIII)

Reseau de stations dans les
regions polaires

encore en vigueur

29 (EC-VIII)

B~timent

n'est plus en vigueur

permanent du Secre-

tariat
30 (EC-VIII)

Modifications a apporter au
Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40
(EC-X)

31 (EC-VIII)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des presidents de
commissions techniques participant awe sessions du Comite
executif et des experts appele,s
en consultation au Secretariat

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)

311

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

Titre

Statut actuel

32 (EC-VIII)

Examen des comptes de 1 'OMM
pour la periode du ler janvier
au 31 decembre 1955

n'est plus en vigueur

33 (EC-VIII)

Budget annuel 1957

n'est plus en vigueur

34 (EC-VIII)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 57
(EC-IX)

Resolutions de la neuvieme session du Comite executif
1 (EC-IX)

Arrangements de travail avec
d'autres organisations

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EC-XIV)

2 (EC-IX)

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions specialisees Concentration des efforts et
des res sources

n'est plus en vigueur

3 (EC-IX)

Amendement au Reglement interieur du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC-X)

a 11

Amendements aux chapitres 1
du Reglement technique
de l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X) _

5 (EC-IX)

Amendements au chapitre 12 du
Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12

6 (EC-IX)

Programme de l'Organisation
meteorologique mondiale en hydrometeorologie

n l est plus en vigueur remplacee par la Res. 2
(EC-XI)
-

7 (EC-IX)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

8 (EC-IX)

Centres mondiaux de donnees
de l'Annee geophysique inter- nationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 12
(EC-X)
n'est plus en vigueur

4 (EC-IX)

9 (EC-IX)

Renseignements bibliographiques
concernant les aspects meteorologiques de l'energie atomique

n'est plus en vigueur

RE~RTOIRE
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Statut actuel
10 (EO-IX)

Collaboration entre 1lOrga-nisa-tion m~t-eoro-logique mondisle et d-autres organismes
internationaux s'interessant
-~-.lJJ,d-UJ-SJit iruL da,l'.energ i e
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la ijes. 5
(EC-XI)

R-apport- de l-a deuxiarne ses-

n' est p'lus en vigueur
remp1acee par 1a Res. 21
(EC-XIV)

sion de Ie. Commission des
instrument$ et des methodes
_cl_I_9J?~e~y_~~;l.~~ __________ _
1')

==

(t:::r:_
TY)
,== =:==,

13 (Be. . Ix)

Pluviometre- de ref_erenc.e international provisoire

n' est plus en vieiteur remp1acee par la Res. 22
(EC-XIV)

DMini tion de la portee op-'
-t-i-ql.>-e-lOO t-eor-O-1og-i.que- --

14 -(Ee-IX) -

,Re-etalohnClge aes- sous--etaIons pyrMliornetriques

n I est plus en vigt;,Leur

15 {EC-IX) -

Ecarts moyenS_en temperature
et en altitude indiques par
-divers -typ-e-s--ci-e- radiosondes

n I est plus en vigt;Leur

Rapport de la deuxieme session de la Commission d ' aerologie

n I est plus en viguteur remp1acee par 1a Res. 11
(EC-XIV)

Temperature
Kelvin
---- -------------

n'est plus en

18 (EC-IX)

Temperature thermodynamique
Celsius

n 1 est plus en vigueur

19 (EC-IX)

Echelle internationale de temperature de 1948

n test plus en vigu,eur

20 (EC-IX)

Techniques de sondage horizontal- --

n I est plus en vigu.eur

21 (EC-IX)

Definition de la tropopause

encore en vigueur

22 (EC--IX)

EtabliSSernent de rese8ux de
localisati~n des parasites
atmospneriques- -------

encore en vigueur

23 (EC-IX)

Creation de reseaux internationaux-de-det€c~ieR-des parasites atmo$pheriques

encore en vigueur

16 (EC-IX)

17 (EC-IX)

-

I

•

I

vlg~eur
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Choix de niveaux significatifs pour la pUblication des
donnees aerologiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 17

25 (EC-IX)

Definition du jet stream

n'est plus envigueur

26 (EC-IX)

Publication des donnees relatives aux surfaces isobariques

n'est plus en vigueur

27 (EC-IX)

Extrapolation des sondages
pour Ie calcul du geopotentiel

n I est plus en vigueur

28 (EC-IX)

Etablissement d'un reseau de
stations pour Ie prelevement
d'echantillons d'air et de
precipitations aux fins d'analyse chimique

n'est plus en vigueur

29 (EC-IX)

Rapport de la deuxieme session de la Commission de climatologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 15
(EC-XIII)

30 (EC-IX)

Specifications pour les atlas
climatiques

n'est plus en vigueur

31 (EC-IX)

Donnees CLIMAT

32 (EC-IX)

Utilisation des observations
meteorologiques d'aeronefs a
des fins cl~atologiques

n'est plus en
remplacee par
(EC-XIII)
n'est plus en
remp1acee par
(EC-XIII)

33 (EC-IX)

Rapport de la deUxieme session
de la Commission de mtHeorologie maritime

n'est plus en vigueur remp1acee par 1a Res. 18
(EC-XIII )

34 (EC-IX)

Groupe de travail sur l'echelle
Beaufort

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-X)

35 (EC-IX)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux

n'est plus en vigueur

36 (EC-IX)

Messages d'observations en
surface de navires, en forme
breve, a utiliser pendant
l'Annee geophysique intern ationale

n'est plus en vigueur

24 (EC-IX)

(EC-XIV)

vigueur la Res. 16
vigueur 1a Res. 15
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37 (EG-IX)

Identification des subdivi.slons des _c_al':':r6s_ de__~:tix de.":...
gres de Marsden

niest plus en vigueur :t'...elru~.lct"-Ete_ Rct:t'... l~ a._Et~.

(EC-XIII )

t9

Recherches et avis relatifs

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 24
(EC-X)

39 (EC... rX)

COffiptes- re'ndus ffie!teorolo.giqu@§ tran§mis par 1@§ aero~
nefs

n-' est- pl-us- en- v.igueU!.' -

40 (EG-=-rx) - -

Group-e Texperts--6harges de
]~etud~ rl~~_prngres ~ rea1iser dans Ie domains ..:l.-de 1 1a
me....
__

38 (EG-IX)

-a.-Ox-raz-oenfiaree ---- ---

-a

...L~

___

1 _ _ ': _

1.I::U.l.-U.LUY.L~~

_ ____ ... _

~Il

VUI::

nlest plus en vigueur l_a_Rb______ 26
(EC... X)

remplace~a~_

_~

UI::

.LCI

1II .... OC

en service d'avions commerclat:i3Ca---reac':non- --- ~----41 (EC-IX)

Rapport de 1a deuxieme session
de l'AssQciation regionale I

n'est plus en vigUeur Mmp-laoos--p&P- 1a-Re-s-.- 9
(:me-xIV)

42 {EG-IX) _

Rapport du president de l'Assoclation regiona1e II

43 (EC=IX)

Rapport du president de l'Assodation IV

44 (EC-IX)

Reglement interieur du personnel

nVest ,p~us en vigu~ur
r~mp-l-aGec pal'- la-- Res-.-

-

8

(EC-Xn)
nlest plus en vigueur
~empla~ee par l~ Res. 1
(EC:"XI) -

nlest plus-en vigueur remplacee par 1a Res. 40

(EC-X)
45 (EC-IX)

Participation a la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies

encore en vigueur

46 (EC-IX)

Frais de transport et inaemnites de subsistance deS representlH'itS de i f Organlsatlol1 rueteQ~QJog~gue m9ndiale~ des presidents des commissions techni~
~Jes participant a~x sessions du
Comite executif et des experts
appeies en consultation - ---

n'est plus en vigueur
remplacee par 1a Res. 32
(EO-X) -

47 (EC-IX)

ExamEm des--comptes-ae-POrgani-

n:est plus en vigueur

satiQn meteornlogique mondiale

pour Ie premier exercice (du
:ier--j-anvier- a-u-3l---deeer'ubre--19-56)
de la deuxieme periode financiere
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48 (EC-IX)

Virement budgetaire - Exercice
financier 1957

n'est plus en,vigueur

49 (EC-IX)

Deuxieme prevision de depense
supplementaire au budget de
l'exercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1957

n'est plus en vigueur

50 (EC-IX)

Budget annuel 1958

n'est plus en vigueur

51 (EC-IX) ..

Contribution au Fonds general

n'est plus en vigueur

52 (EC-IX)

Previsions supplementaires Deuxieme periode financiere
1956-1959

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 34
(EC-X)

53 (EC-IX)

Financement de l'impression
des publications

n'est plus en vigueur

54 (EC-IX)

Premiere avance du Fonds de
roulement - Deuxieme periode
financiere

n'est plus en vigueur

55 (EC-IX)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

56 (EC-IX)

B~timent de l'Organisation
meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur (Res. 29 (EC-VIII»

57 (EC-IX)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 39
(EC-X)

Resolutions de la dixieme session du Comite executif
I (EC-X)

Developpement de la cooperation internationale dans les
domaines de la science, de la
culture et de lteducation

n'est plus en vigueur,

2 (EC-X)

Protection juridique du nom et
de l'embleme de l'Organisation
meteorologique mondiale

encore en vigueur

3 (EC-X)

Invitation de pays non Membres
au Congres

ntest plus en vigueur

4 (EC-X)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
'(EC-XII )

)16
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Numero
5 (EC-X)

Titre

Statut actuel
niest plus en vigueur

Fonds special des Nations
__ _

JJt:li~s

6 (EO-X)

Responsa.bilites de lTOrgan1sation meteorologique mondiale
-dans--te-uonfal:rre- oo-t't'Tydrologie

7 (EG-X)

Ghiffres indicatifs de stations et codes meteoroloQiaue;:;
a utiliseI' dans l'~ta;ctiq~e

8 (EC-X)

Prolongation du programme an--tarctlque--de--l f Mnee geophysi-·
que ~nt~rn~tional~

9 -(Ee-X)

10 (EC-X)

n'est plus en Vigueur rernplacee par la Res. 2
1_,.. . . , .. \
\t=\..-AJ.J

n'est plus en vigueur rernplacee par Ia Res. 1
JE9-=-~I)__

Prcgra~me du Centre de donnees
meteorologiques de l'Annee geo-phys-i-qu-e -tnt-ernatiurrale

-Par"HcTpatfon mondialea 1'Anm~e ge{lp-hy~ ique
~_~_.L

...l.-. ..-.

-1 _ _ ..... ,./,. ___

....... ~

J.Je'j-IVU.L.L.Lelllell",

uel!5

UUllllee"

lIIe-

T"'\..!. _ _ .... .: 1 1

ntest plus en vigueur

internati_lmale

teorologiques recueillies pendant l'Annee geophysique inter_natianale ____________________ _
12 (EC~X)

,.."-- __ .. _ _

....l_

uruupe

ue

..L_....,;. ___ ' : '

....I.-elVel.L.L

..J ......

ut:

1 I A_ ..... ..(_
.L - nllllC"C

geophysique internationale

fi'est plus en vlgueur -

~emplaeee

(EC-XI)

par

ra .Res.

4

13 (EC-X)

Publication des observations
aero logiques

n'est plus en vigueur f~~~!~fj par la Res. 6

14 (Ee-X)

Participation de IIOrganisation meteoro1ogique ffiondiale
aux etudes de l'atmasphere a
1'aide des iate11ites artific1els

n'est plUS en vigueur remplacee par la Res. 6
(EC-XI)

15 (EC... X)

-Qbs-ervation de I' ozone

Paitl-sipa-tion -de 1 j Or-ganisa..;
tion meteorologique mondiale
au- deve10ppemertt -international
de l'utilisation de

atomique
17 (EC-X)

a des

n'est plus en vigueur r~mplaG@e par l~ Res. 14
(EC-XII)
n'est p~us en yigu~ur
remplacee par 1a Res. 5
(EC-XI)

Iten9r~ie

fins pacifiques

Rapport de 1a deuxieme session
de-Ia Commission de bibliogra-phie--et- des -publ-icat-ions ----

n'est plus en vigueur
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18 (EC-X)

Classification decimale universelle

n'est plus en vigueur

19 (EC-X)

Publication ~ 2 de l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur

20 (EC-X)

Transliteration

n1est plus en vigueur

21 (EC-X)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie synoptique

n I est plus en vigueur remplacee par la Res. 33

22 (EC-X)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux, a
leurs specifications et termes
descriptifs et aux instructions
concernant les methodes de chiffrage

nlest plus en vigueur

23 (EC-X)

Groupe de travail sur l'echelle
Beaufort

n'est plus en vigueur

24 (EC-X)

Recherches et avis relatifs aux
raz de maree

n'est plus en vigueur

25 (EC-X)

Techniques d'analyse et de prevision du vent et de la temperature pour l'exploitation des
aeronefs a reaction volant a
haute altitude

n'est plus ,en vigueur

26 (EC-X)

Progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en
vue de la mise en service
d'avions commerciaux a reaction

n'est plus en vigueur

27 (EC-X)

Suite a donner aux decisions
de l'Association regionale VI
dans Ie domaine des telecommunications

n~est plus en vigueur remplacee par la Res. 12
(EC-XIII)

28 (EC-X)

Rapport de la session extraordinaire de l'Association
regionale VI, 1958

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 12
(EC-XIII)

29 (EC-X)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale III

encore en vigueur

(EC-XIV)
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Rapport de la deuxieme session

JO (EC-X)

-de ·1 ! Assocdation -regionale-- V

n'est plus en vigueur psmplaeee paF 1a Res. ~

(EC-XV)
P:uJll:ic.at.:lQILde. __'~No__t.e.~ __t.~ch-:, _
niques de 11OMM" et de mono-

encore en vigueur

graphiss

32 (Ee-X)

Reglement reg iss ant 1e paiement
des frais de voyage et des indemnites de sUbsistancedans
le-.eas-d-es-personnes-qui fIe font
pas partie du personnel de 110r ganisation

m~teoro logique mOh-

n: I e-st --p-Ius· -en -vigue-ur-- --

remplacee par la Res. 25
(EC:'XVTr

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

diale
Examen__d_e~,LCQmptes de 1 r Org an is~tion meteorol~giqu;-mondiale

33 (EC-X)

n'est plus en viguetir

peH~-le-deuxieme-exe~sice

(du .
ler janvier au 31 decembre 1957)
d~ la deuxiemeperiode frnanciere
Premiere prevision de depense
5upplementaire au bUdget de
11 exercice financier du leI'

n1est plus en vigueur

35 (EC-X)

Deuxieme avance du Fonds de
r-oulement - Deuxieme periods
financiere

nrest plus en vfgueur

36 (EC-X)

Budget annuel pour 1959

h'est plus en vigueur

37 (EC-X)

Contributions au Fonds general

n1est plus en vigueur

38 (EC.. X)

Fixation des·contributions
proportionnelles

n'est plus en vigUeur

39 (EC-X)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

34 (EC-X)
-

40

-.----

- _.

(Ee-X)

41 (EC-X)

42

(5B~EC)

43 (58-EC)

j-anvier- -au -31-decei'.iibre--195&

Reglement interieur du personnel ntest plus eh vigueur
Nomination du.Seeretaire general
utilisattoD 9~_r~9!Q~~Qtopes
des fins meteorologiques

a

Cooperation geophysique interna-

tionaie-1959-----

--~---

---- ----.,--

n'est plus en vigueur

n'est plus en vigueur reffiplacee par la l1es. 5
(EC-XI)

nfest plus en vigueur remplacee par la Res. 3

(EC--XI)
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Resolutions de la onzieme session du Comite executif
1 (EC-XI)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale IV

encore en vigueur

2 (EC-XI)

Mise en valeur des res sources
hydrauliques

n'est plus en vigueur

3 (EC-XI)

Cooperation geophysique internationale 1959

n f est plus en vigueur

4 (EC-XI)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur les
donnees de l'Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 10
(EC-XII)

5 (EC-XI)

Aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 16
(EC-XII)

6 (EC-XI)

Etude de l'atmosphere et de
divers phenomenes atmospheriques a l'aide de satellites
artificiels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 15
(EC-XII)

7 (EC-·XI)

La meteorologie dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-XIV)

8 (EC-XI)

Reseau de stations oceaniques
du Pacifique

encore en vigueur

9 (EC-XI)

Comptes rendus dfobservations
meteorologiques des aeronefs a
hautes performances

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 24
(EC-XII)

10 (EG-XI)

Groupe d'experts des techniques
d'analyse et de prevision a
haute altitude

n'est plus en vigueur

11 (EC-XI)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie
agricole

n I est plus en vigueurremplacee par la Res. 9

12 (EC-XI)

Assistance meteorologique dans
la lutte antiacridienne

encore en vigueur

13 (EC-XI)

Enseignement de la meteorologie
agricole

n1est plus en vigueur

(EC-XV)
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Numel'O

14 (EC-XI)

Renseiqnements qui devraient

-~~~~mp-ag~~;;- -les- -d'an~~e's publiees

de 13

t€m'p€ratur~

du

50.1

_!l~~l?:!;_p;!-u§_~n yi.~~~ur_

et de

l'humidite du sol
15

(EC-XI)

16 (EC-XI)
17 (EO-XI)

.

La bioc1imatologie et la biometeorologie de-l'homme

n I est plus en vigueur

Organisation des services de
meteorologie agricole ----

n'€5t plus en

Groupe d'experts de la bibliographie-et-des publications

n'est plus en vigueur

v1gu~ur

Reglement interieur au personnel
_c;l~_J._~_Q!,.g~}'li ~~_tiQD"_~~i~gro logique
mondiale
19 (EC-XI)

Nomination d'un commissaire aux:
comptes - .

n'est plus en vigueur -rempl-ac-ee p-a:r---1.a--R-eS. 28

(EO-XII)
20 -(EC-XI) -

Examen des comptes de 1 rOrgani~

__ n!.est_plus_.en. ~.igueJ.1r

sation meteorologique Inondiale
. pbl.fr'-le·-t:tdtsH~ll1e --exer-dce- (du
ler janvier aU 31 decembre 1958)
de la deuxieme periode financiere
21 (EC-XI)

Budget de l'exercice financier
1960

. n' est plus en vigueur

22 (EC=XI)

-Budget-du-Servic@'d'as§istano€
technique de l'Organisation
meteorologique mondiale pour
l~exercice financier 1959

n'est plus en vigueor

23 (EC-XI)

Contributions au Fonds general

niest plus en vigueur

24 (EC-XI)

But et limites du Fonds de
r~serve'du plan d!iftdemnisation
d~ personnel

r~mplac€e

25 (EC...,XI)

n'est plus en vigueur par 1a Res. 30

(EC-XII)

Montant du Fonds de l'oulement

et avances a ce fonds au cours
la trotsteme~eria&e financiere

ue
26 (EC-XI)

-Rev-i-s.ion -des---X.eso~utiOns -<mt.e-

rieures du Camite executif

n'est plus en vigueur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

321

Titre

Statut actuel

Resolutions de la douzieme session du Comite executif
1 (EC-XII)

Revision de la Convention

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-XIII)

2 (EC-XII)

Amendement a l'article 5 de
la Convention

n'est plus en vigueur

3 (EC-XII)

Application a la regIe 61 du
Reglement general

n'est plus en vigueur

4 (EC-XII)

Reglement interieur du Comite
execut1f'

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 1
(EC-XVI)

5 (EC-XII)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale
et Ie Conseil international
des unions scientifiques

n T est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EC-XIV)

6 (EC-XII)

Journee meteorologique mondiale
annuelle

encore en vigueur

7 (EC-XII)

Suite a donner aux decisions de
l'Association regionale I, adoptees par scrutin postal en 1959
et 1960

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 9
(EC-XIV)

8 (EC-XII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale II

9 (EC-XII)

Suite donnee aux decisions de
l'Association regionale VI,
adoptees par scrutin postal
en 1959 et 1960

n'est plus en
remplacee par
(EC-XV)
n'est plus en
remplacee pa~
(EC-XIII)

vigueurla Res. 1
vigueur la Res. 12

10 (EC-XII)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur
les donnees de l'Annee geophysique internationale (AGI)

n'est plus en vigueur

11 (EC-XII)

Groupe de travail des donnees
meteorologiques destinees a
la recherche

n'est plus en vigueur

12 (EC-XII)

Etudes destinees a ameliorer
les techniques de comparaison
des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

encore en vigueur
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13 (EC-X! I)

Activites regionales en matiere

encore en vigueur

"1.A
J."'
"

AL ______ .L.! _ _

n.! est plws en. v1gueur -

frn

VTT\

\Cv-Jl..L.L1

V05erVa~.Lon

-'_

,

•

_____ _

oe .L-ozone

remplaoee par les Res.
13 et 14 (EC-XIV)
15 (Ee-XII)

If>_

CEC.,-_XJT) __

n'est plus en Vl.gu.eur
Etude de I' atmosphere at de
divers phenomenes atmospheriques
a l'aide de satellites artifitiels
Asp_ect5-m.e.t.eOl'_olb..g-iques_ne 1 'utilisation de l'energie atomique a
des fIns pdciflquBs-

n T est plUS en Vl.gIJ.eur remplaoee par la Res.
26 -(Ec--xrr) --- -----

Meteorologie tropicale

nte5'fpiu~

en vigueurrernplacee par la Res.

50

10 (EO-XIV)
18 tEG-XII)

Coordination des activites
meteorologiques dans l'Antarc-

n'est plus en
rempfac~e-par
~':>

.,?S::;;O

19 (EC~XII) -

Codes meteorologiques
'dans.--~Anta:rctique

..ri\A

1 __

""LoU

\l:lJ-X.L.L}

......... \

.... L_. ____

___ .-I.!_,

.-1 _

J:{eseau rnonoJ.a.L oe

vigueu~

1a R6s~

-

('ti'1"'_YT\T\
\_,.., • .,.._'/

a utiliser

----- -------_ .L_..1....I.:-....;",._
::;~al,..LUII;:'

n t cost pl-us en vi-gu.sur

ineteo;ro!ogiques

rempl~cee par la Res.
29 (EC ....Xrv)""

21 (EC-XII)

Service mondial d'avis de vagues
d'origin@ sismique-{tsunamis)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
30 (EC-X!V)

22 (Ee-XII)

Rapport de la deuxi~me session
de la Commission de meteorologie
aeronautique (session separee)

niest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 17

Rapport de la session conjointe
de la-Commission de m~teQ;rQIQgie
aerQnautique et de la Division
de meteorologie de l'Organisation
de l'aviatlcn civile int8~na=
tionale (Montreal 1959)

n'est plus envigueur remplacee par la Res. 16

Comptes rendus meteoro1ogiques
transmis par des avions rapides
volan't--a-haate-al 'ti-t\;;\ae- -- ----

n'est plus en vigueur

23 (EC-XII)

24 (EC-XII)

(EC-XVI)

(EC-XVI)
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Numero
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Titre

Statut actuel

25 (EC-XII)

Vocabulaire meteorologique international

encore en vigueur

26 (EC-XII)

Examen des comptes de l'Organisation meteorolagique mondiale pour
le quatrieme exercice (du ler
Janvier au 31 decembre 1959) de
la deuxieme periodefinanciere

n'est plus en vigueur

27 (EC-XII)

Examen du compte du total des
depenses faites au cours de la
deuxieme periode financiere

n'est plus en vigueur

28 (EC-XII)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
26 (EC-XVI)

29 (EC-XII)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteorologique mondiale pour
l'exercice financier 1960

n'est plus en vigueur

30 (EC-XII)

But et limites du Fonds de
reserve du plan d'indemnisation du personnel

encore en vigueur

31 (EC-XII)

Budget de 1'exercice financier
1961

n'est plus en vigueur

32 (EC-XII)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

33 (EC-XII)

Etude du bareme des contributions proportionne11es

n'est plus en vigueur

34 (EC-XII)

~timent

du siege permanent
de l'Organisation

n'est plus en vigueur

35 (EC-XII)

Revision des resolutions
anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

Resolutions de la treizieme session du Comite executif
1 (EC-XIII)

Revision de la Convention

n'est plus en vigueur

2 (EC-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
des attributions des commissions
techniques

n'est plus en vigueur
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~

(EC ...XII!)

4 (EC-X:UI)

Stattlt--ac-ttle-l--

T,i-t-re--

Numer-e-

Fermeture du Centre de dgnnees
m~teorlflog1que$-u~'14AGI ---

n'e-st plus en vigueur

Rassemblement des donnees meteo-

n'est plus en vigueur

l!~~4e

4J-AG-l- -et-4e 1a-

CGI (1959)

5 (EC-XIII)

6- '(EC=XHt} -

Ra~sembl~ment_

et publ~ca~1Qn
des donnees de meteorologie

,n!es,t _plus _en _vigue:ur_remplaoee par la Res.

pr.tYsique

-:1-2-

PUblicatlon-

de~

-observations

cEe~xr1)

encore en vigaeur

aerologiql1e~L

7 (EO-XiII)

ruDi~ca~10n

de

donn~es

a6ro-

19_9J.g~_~_I?___ g J?~e!l~~l:L _~_ J.~!l.:l.9.e de

fusees

8 (EC-XIII)

PUblication mondiale des donnees aerologiques sYn6ptfque~

9 (EC-XIII)

Publication des donnees synoptiques en surf~de

. -;nl-el';l-e;-pllJs en viglJe1JI'
remplacee par la Res.

26 (EC-XVIII)

n'est plus en vigueur

10- (EC=XIII) -- Mise au point et utilisation

des-satellites meteor-ologiques
II (EC-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
du rp.seau mQnQ,i.R.l tie f!t~.tiQP.s
meteorologiques

n1est plus en vigueur

12 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de l'Association regionale VI

n'est plus en vigueur

1:3 (EC-XI!I)

~change

n'est plus en vigueur

14 (Ee-X!I!)

Suite

de renseignements meteorologiques de base entre les
R~iona TV et VI

donner allX d6oisions
par la Commission de
meteorologie synoptique a 1'1$sue de la dauxieme session de
son Groupe de travail des telecOmInun1cat-ions- -- ------~

pris~s

15 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de_.l~__ .cQmmi.ssioIL diLcJ.inia.tolQgie

njest plus en vigueur remplacee par la Res.

15 (EO-XVII!)
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Numero

Titre
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Statut actuel

16 (EC-XIII)

Messages CLIMAT

17 (EC-XIII)

Rapport de la premiere sessiJn
de la Commission de meteorologie hydrologique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
maritime

n 1 est plus en vigueur remplacee par la Res.

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des
donnees de climatologie maritime

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

n'est plus envigueur
remplacee par la Res.

18 (EC-XVIII)

18 (EC-XIII)

19 (EC-XIII)

12 (EC-XVII)

14 (EC-XVII)

31 (EC-XIV)

20 (EC-XIII)

Carte perforee internationale de
meteorologie maritime

n1est plus en vigueur incluse dans le Reglement technique, chapitre 8

21 (EC-XIII)

Mesures complementaires sur le
rapport de la session simultanee
de la Commission de meteorologie
aeronautique et de la Division
de meteorologie de l'Organisation
de liaviation civile interna~
tionale (Montreal 1959)

n1est plus en vigueur

22 (EC-XIII)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour le premier exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1960) de la troisieme periode
financiere

n1est plus en vigueur

23 (EC-XIII)

Fixation, a titre provisoire,
des contribution9 proportionnelles des nouveaux Membres
pendant la troisieme periode
financiere

n1est plus en vigueur

24 (EC-XIII)

Prevision de depense supplementaire - 1961

n1est plus en vigueur

25 (EC-XIII)

Budget du Service de llassistance technique de l'Organisation meteorologique mondiale
pour 1961

n1est plus en vigueur
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tance techniqUe de l'Organlmondlale

-s-at{on--met~orologique

9 (EC-XIV)

Rapport de la troisieme session

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.

_d.e..L'Assn..aiation rJ~~nale I

2 (EC-XVIII)
10 (EC-XIV)

11 (Ee-xlV)

Rapport de la troisierne session

-a.-e--la C-ommtssion-di-aEh~o1ogie

nlest plUs en vigtieur -- rempl-ac-e-e -p-ar -la- R-es.__~ S~_~XV)
nlest plus en vigueur remplacee parla Res.
__ 2.3 _(Ec.4VIU1 ___ _

12 (KC-XIV)

Rassemblement et publication des

donnees

de

__I'!.I ~_:rt.__ plus en vigueur -

meteorOlogie physique

remplacee par la Res.
"',

.-I.J..

13 (EC-XIV)

f"C'r"

V"rTTTT\

,":'V-AV.J...J...J../

n'est plus en vi~~eur remplacee par la Res.

Mse-aux- 0.' obser-vat--ion--de Ie.
quantite totale d'ozone

- -2g-(EC:'XVlllr- -----14 (KC-ATV')

Observations de la n~s~r~Du~~on
verticale de l'ozone

__

n'est plus en vigueur ~~j)~~Cl~e _p_a~ _~~_ )~~s •
:;0 (EC-XVIII)

15 - (EC':'xrtr) - -

Terminologie et conventions
relatives a la haute at~osphere

nlest plus en vigueur

16 (Ee-xIV)

Meteorologle de la haute
atmosphet'e

n~est

8hoix-ae

plUS en vlgueur remplacee par la Res.
24 (gC-Avlll)

niv~aux-~ign~£~catifs

pour la publication et la transmission des donnees aerologiques
g~ophysiques

18 (EC-XIV)

Ihtervalles

mondiaux

19 (Ee-xIV)

Expedition internationale dans

niest plus en vigueur remplacee par la Res.
27 (EC-XVIII)

n'est plus en vigueur

1 I oeea..'1. IndienPr0gr~T.m€

meteorologique de

n'est plus an

vi~~eu~

l'Annee lnternatlonale du solel1
calme (I~Y)
21 (Ee-xIV)

Rapport -de-la: -tro:fs:feme session
de la Commission des instruments
et des methodes d'observation

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
19 (EC-XVII1)
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Statut actuel

22 (EC-XIV)

Comparaison des pluviometres
et des nivometres

encore en vigueur

23 (EC-XIV)

Heliographe de reference provisoire

encore en vigueur

24 (EC-XIV)

Mise au point d'instruments
de base pour la mesure du
rayonnement

encore en vigueur

25 (EC-XIV)

Amelioration des radiosondes

26 (EC-XIV)

Aspects meteorologiqU:es de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en
remplacee par
22 (EC-XVIII)
n'est plus en
remplacee par

vigueur la Res.
vigueurla Res.

5 (EC-XV)

27 (EC-XIV)

Applications meteorologiques
des satellites artificiels

n'est plus en vigueurremplacee par la Res.
4 (EC-XV)

28 (EC-XIV)

Groupe de travail des recherches interessant les satellites meteorologiques

n1est plus en vigueurremplacee par la Res.

4 (EC-XV)

29 (EC-XIV)

Reseau mondial de stations
meteorologiques

n'est plus en vigueur

. 30 (EC-XIV)

Service mondial d'avis de
vages d'origine sismique
(tsunamis)

n'est plus en vigueur

31 (EC-XIV)

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement
des donnees de climatologie
maritime

n'est plus en vigueur

32 (EC-XIV)

La meteorologie dans l'an-

n' est plus en vigueur

tarctique
33 (EC-XIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
synoptique

n'est plus en vigueur

34

Amendements aux codes meteorologiques internationaux, specifications, termes descriptifs
et instructions concernant Ie
chiffrement

ntest plus en vigueur

(EC-XIV)
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-sta-t'l:it --ae-tuel

26 (EC-XIII)

Budget de

finanoier

n'est plus en vigueur

27 (EC-XIII)

Contributions au Fonds general

n'est plus err vigueur

utilisation par d'autres orga=
nisa tiOIl.B des installa:tiQn5 de
conference du Siege de l'OMM

encore en vigueur

l'e~eroiog

__ R~yJs.!<?n_9-~I?__ r.~_9;L)l~:l,9p.s ante=
rieures du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
J~

}O (EC-XIII)

Priorites dans l'etablissement
__e:t. __~a __ p-ubl;tc_at.i.on.. de_fLresumes

de olimatologie aeronautique et
Climatologie a~r?nautiq~e

(-BG4P/-) -- - - -

--nlest.-

plus en vigueur I'emplacee par la Res.
10 (EC-XVII)

--nremU±rBS- d--es-crlpt1.fs-de

Resolutions de la quatorzieme session du Comite executif
1 (EC-XIV)

Groupe de travail de la revision

n' est plus en vigueur

- -du -mglement- general

2 (EC-XIV)

Invitation de pays non Membres

n'est plus en vlgueur

au Congres

3 (EC-XlV)
4- (Ec-xrV)

Arrangements de travail avec
_d'autI'es_orgaLdsatioDS_
Groupe diexperts de la pUbli-cation des procedures de
meteorologie pour la navigation
_1_~..:..

__ _

encore en vigueur
niest plus en vigueur~
remplacee par la Res.
15 (EC ....XV1)

al::.L- oLC'LUll::

5 (:EC ...XN)

-D~cellnie

des Nations Unies

nfest plus en v1gueur

po~-le-developpement

6 (Ee-XIV)

Representants residents du
bureau de l'assistance ~e911nique

n i est'plu8 en vlgueur

7 (EC-XIV)

Offre de la CCTA/CSA de collaborer avec l'OMMa la formation

n'est plus en vigueur

-du--per-son11el---met€or---o-l-ogiquE'~ --en

Afrique
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Titre

Numero

Statut actuel

35

(EC-XIV)

Organisation et fonctionnement
des circuits internationaux
de telecommunications destines
a l'echange des donnees meteorologiques de base

n'est plus en vigueur

36

(EC-XIV)

Diffusion regionale de nephanalyses chiffrees

n' est plus en vigueur

37 (EC-XIV)

Organisation de l'echange
des renseignements meteorologiques par fac-simile

n'est plus en vigueur

38 (Ec-XIV)

Groupe de travail mixte de la
prevision numerique

n' est plus en vigueur

39

Amendements au Reglement technique de l'OMM, chapitre 12,
partie 2

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

40 (EC-XIV)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour le deuxieme exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1961) de la troisieme periode
financiere

n'est plus en vigueur

41 (EC-XIV)

Premieres previsions de depenses supplementaires pour
la troisieme periode financiere (1960-1963)

n' est plus en vigueur

42 CEC-XIV)

Previsions d'e depenses supplementa ires - 1962 et 1963

n'est plus en vigueur

43 (EC-XIV)

Deuxiemes previsions de depenses supplementaires pour
la troisieme periode financiere (1960-1963)

n'est plus en vigueur

44 (EC-XIV)

Budget de l'exercice financier

n'est plus en vigueur

(EC-XIV)

2 eEC-XVI)

1963
45 (EC-XIV)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur
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--st-atut--actuel

. -Ti.tre
Fixation,

46 (EC-XTv)

a titre

provisoire,

n~est

plus en vigueur

_~~s_cQ~trt~~t~Q~~ ~9Ror~~~nnelles________ _

des nouveaux Membres pendant la
troisienta peribde financieT-e

47 (EC-XIVYRevision des resolutions anterieures du Comite -executif

48 (EC-XIV)

n'est plus en vigueur r-empla:c·ee-par- TaHes-:
__ 32__ lEC-XVI) .

R~soiutioris

1 (EC-XV)

2 (EC-XV)

j

(J:!:C-XV)

4 (EC-XV)

-de

- - - - - - - ---

ia--quinz-i~me--s-ession

du Camite executif

Rapport-de-la troisieme session
de l'Association region~le II
Rapport de la troisieme session

-d;;-i 'A~s~ci~ti~~ -~egi;~ale

V

-- i1-r est-Pius- en-VigUeUI'
--~e.m~lacee

par la Res.
3 (EC-XVIII)

n1est plus en vigueur remplacee par la Res.
- . 4-{E€-3tVIII)- -- ----

Programme technique

n'est plus en vigueur

Comite consultatif de l'OMM

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

_6 (EC:,XV!)
5 (EC-XV)

Aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'energie
atomique A des fins pacifiques

enbore en

6 (EC-XV)

Meteorologie tropicale

encore en vigueur

7 (EC-XV)

IQSY - Avis de rechauffements
brusques de la stratosphere

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
t:..
v

8 (Ee-xv)

Ecnange de donnees recueillies
aU.Uloyen_de sondages par fusees

fTtol"

vi~ueur

V'tl'TT"\

\.l.:.V-.n..Y~.LJ

-niest-plus en-vigueur
rejnplacee par la Reso

6 (EC-XVII)
9 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie

___~_~99r~ __e~_y::lg"!!~ur

agricole- - - - - -------

10 (Ee-XV)

llit'luence du temps sur les maladie.s._du_he tail___ __ ___ _ _- -

encore en vigueur
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Titre

Statut actuel

11 (EC-XV)

Recherches sur les brise-vent

encore en vigueur

12 (EC-XV)

Observations meteorologiques
aux stations agricoles

encore en vigueur

13 (EC-XV)

Etudes d'agroclimatologie

encore en vigueur

14 (EC-XV)

Montant maximal des depenses
de la quatrieme peri ode
financiere (l964-1967)

encore en vigueur

15 (EC-XV)

Budget de l'exercice financier 1964

n'est plus en vigueur

16 (EC-XV)

Contributions au Fonds
general

n'est plus en vigueur

17 (EC-XV)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds au
cours de la quatrieme periode
financiere

encore en vigueur

18 (EC-XV)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour le troisieme exercice financier (du ler janvier
au 31 decembre 1962) de la
troisieme periode financiere

n'est plus en vigueur

19 (EC-XV)

Budget du Service de l'assistance technique de l'Organisation meteorologique mondiale
pour 1963

n'est plus en vigueur

Resolutions de la seizieme session du Comite executif
1 (EC-XVI)

Reglement interieur du Comite
executif

encore en vigueur

2 (EC-XVI)

Amendements au Chapitre l2 du
Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur

3 (EC-XVI)

Approbation du plan relatif a
l'utilisation et a la gestion du
nouveau Fonds de developpement de
l'OMM

n'est plus en vigueur
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4 (EC-XVI)

Approbation des credits pour les
proJetsdevartt- ~tre mls- en-~euvre
au titre du nouveau Fends de d~=
veloppement de l'OMM en· 1965

'5 (EC-m)

Rapport du Comite consultatif
Composit1.on du Comite- consultatif
de l'OMM

_~~~~t~~u~_~n_yi~~ur_

n'est plus en

vigue~

-n'est-plus-en-vtgueur;;;
remplacee par la Res.

-4" -(Ei;'~XvII)

7 (EC-XVI)

Modification du temps et du climat

8 (EC-XV!)

Cooperation internatio;nale dans Ie _e...n..CQrfLen V'igueur
domaifie des sciefices de llatmosphere

9

(EC-XVI)

PreparatiOfi, mise au point et execlitIon-de -la- Vedli-e- m~t~orologique
mondlale - -

n'est plus en vigueur

10 (EC-XVT)

Renselgn.emefits relatU's au systeme
de transmission automatique des
images (APr)

encore en vigueur

11 (EC-XVI)

Mise au point d'un nouveau systeme d'observation

12 (EC-XVI)

Programme experimental d'observatiofis par ballons a niveau cons-

encore en vigueur

encore en vigueur

t~nt d~ns l~bemi$pberg_Sud

13 (EC-rlI)

14 (EO-XV!)

Rassemblement de comptes rendus
d'aeronefs

Importance des

oDservat1or~

dtae=

encore en vigueur
encore

en'vi~~eur

rohefs pour la mise en oeuvre de
l~Ve~lle meteorologlque mondlale

15 (Ee-XVI)

Groupe d'experts de 180 publication n'est plus en vigueur des-procedures meteorologiques pour remplacee par la Res.
la navigation aerienne
_~ __ (~q-~IJ______ _

16 (EC-XVI)

Rappo'!!t aes.ses.s.1OfiS- -s.imultanees
de la Commission de meteorologie
aeronautlque et des divisions
METjQES. __de _l.! Or'..g.an..is_a_tion. d_fL_
l'aviation civile internationale
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Numero

Titre
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Statut actuel

17 (EC-XVI)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
aeronautique (session separee)

encore en vigueur

18 (EC-XVI)

Etude et publication de techniques
de prevision pour l'aeronautique

encore en vigueur

19 (EC-XVI)

Diffusion de renseignements sur
les conditions en altitude pour
l'exploitation des avions supersoniques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
9 (EC-XVII)

20 (EC-XVI)

Chiffrement des donnees relatives
a la pression au-dessus de 100 mb
en dixiemes de millibar dans les
formes syrnboliques FM 35.C - TEMP
et FM 36.c - TEMP SHIP

n'est plus en vigueur

21 (EC-XVI)

Editeur de la premiere serie des
tables meteorologiques internationales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
27 (EC-XVIII)

22 (EC-XVI)

Extension des tables meteorologiques internationales

23 (EC-XVI)

Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite executif

n'est plus en vigueur rernplacee par la Res.
27 (EC-XVIII)
encore en vigueur

24 (EC-XVI)

Participation de l'Organisation
meteorologique mondiale a la
Decennie hydrologique internationale

encore en vigueur

25 (EC-XVI)

Reglement regissant le paiement
des frais de voyage et des indemnites de subsistance dans le cas
des personnes qui ne font pas
partie du personnel de l'OMM

encore en vigueur

26 (EC-XVI)

Nomination du commissaire aux
comptes

encore en vigueur

27 (EC-XVI)

Exarnen des comptes de l'Organisa- n'est plus en vigueur
tion meteorologique mondiale pour
le quatrieme exercice(du ler janvier au 31 decembre 1963) de la
troisieme periode financiere
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Statui-actuel28 (EC-XVI)

Budget de la DivisiGn de la GG-

n'est plus en vigueur

-operation-te~hni~ue-de- l~erganisa----------

tiGn meteGrG1Ggique ffiGndiale PGur

1964
29 (EC-ltV"I)

encore en vigueur
{Jusquiau }1.12.66}

Budget de l'exercice financier

1965
}O (EC-XV1)

Contributions au Fonds general

enGQre en vigueur

--fjusqu'au 31.12.66)

31 (Ec=-iViY-

Fixation,

a titre provisoire, des

~Qntr-ibutiQns pr-oPQrt~QP~elles

encore en vigueur
des-- --- ----

nouveaux Membres et des futurs
Membres pendant la quatri~e
J?th"_:lQd_e.__ J;l_n@9J}~_l;'~______ _
32 (EC-XV"I)

-Rev±sion -des--reso-luttons ante- .
rieures du Comite executif

Resolutions _de 18.

dix-septH~.me

_ ' _ _ .L

Ll

_ , _ _ _ _ _ _ _ -1.-:.. ____ _

1::;:; I" }I-'-U;:;

I::Ll

v -'-lSUI::U,L-

-

remplacee par la Res.

- -20- (Ec~Xvlr)- ------

session du Comi te executif__ --- _- ______ _

-Group-e -0:' exp-e-rt-s- charge---des relations entre llaMM et lIOAC!

encore en vigueur

2 (EC~~lII}

Rapport de la quatrieme session
de l'Association regiona1e V!

encore en

3 (EC-XVII)

PI"epar_at;i...oIL~

encore eh vigueur

mia.a. al.L-P-Qint at

vig~sur

execution de la Veille mete orologique rnondiale

4 (EC-XVII)

Composition du Cornite consu1tatif
de It~

5 (EO-XVII)

TIroupe diexperts de la formation
et.de_l'enseighement meteorologiques

6 (EO-XVII)

Avis de rechauffements
de 1a stratosphere

~~~ques

encore en vigtieur
-niest-plus en-vigueur
remp1acee par 1a Res.
11 (EO-XVII!)
nlest plus en vigueur ---liemp1acee -par-ia Res.
':II:::

~./

7 (Ee-XVII)

Execution du programme mete orologique_des AISC ____________ _

("'f'_~rTTT)
\.IoJ_-.n.¥
__
"~I

niest plus en vigueur
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Numero

Titre
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Statut actuel

8 (EC-XVII)

Programme des Journees mondiales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
27 (EC-XVIII)

9 (EC-XVII)

Diffusion de renseignements sur
les conditions en altitude pour
l'exploitation des avions supersoniques

encore en vigueur

10 (EC-XVII)

Ordre de priorite dans la preparation et la publication des
resumes et des memoires descriptifs de climatologie aeronautique

encore en vigueur

11 (EC-XVII)

Amelioration de la formation
professionnelle en meteorologie
agricole

encore en vigueur

12 (EC-XVII)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission d'hydrometeorologie

encore en vigueur

13 (EC-XVII)

Organisation des activites hydrometeorologiques.dans differents
pays

encore en vigueur

14 (EC-XVII)

Rapport de la quatrieme session
de la Commission de meteorologie
maritime

encore en vigueur

15 (EC-XVII)

.Programme de radiosondages a.
. bard de navires faisant route

encore en vigueur

16 (EC-XVII)

Bareme des contributions du
personnel

encore en vigueur

17 (EC-XVII)

Examen du releve general des
depenses effectuees au titre de
la troisieme periode financiere

n'est plus en vigueur

18 (EC-XVII)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale
pour Ie premier exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1964)
de la quatrieme periode financiere

n'est plus en vigueur
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.Tit~e

19 (EC-XVII)

St.-atut.- ac.:tuel-

Examen des oomptes de 1964 n'est plus en vigueur
-Projets-·de--l ~C1vi.M -1'inances--a.u moyen---- ----de fonds des Nations Unies au titre

du Programme elargi d'assistanoe
FeBGs-apeol·gl

-~eG~~~e-et-Gu

20 (EC-XVrr)

EXamen de la situation finanoiere
Qendant la ~uatrieme p~~10de
financiere - Nouveau Fonds de
dihreloppement
-·pr~visions

de

depenses supplemenpour la quatria~e periQde
financiere 1964-1967

n'est plus en vlgueur

tair~s

22 (EC-XVI1)

J3lJdge.:t___d~L1§, __:01.y;LJ~.1Q:rLde 1a cooperation technique de l'Organi-satlon-meteorologique-mondia1epour 19~5_

encore en vigueur
(Jusqu'au Jl.12.66)

Bm;1,s'?t dt;' l' '?x'?rQiQ.t;' fin~nQi'?r

1966
encore en vigueur

a titr.a pr-oviso1rs,
- encore
contributions proportionnelle$ de$
nouveaux et des futurs Membres
pennant. 1 !'I. 1111!'1.t.1"'1 ~me

tm

vigueur

PP.J";! (It;l'?

financiere

26 (EC-XV1I)

~evision

des resolutions anterieures du Comite exeout1f

n'est plus en vigueur remplaoee par la Res.
11 h

.,..,.

*
*

*

/T!\" VTTTT,..\
\.[!lU-AV.l..l..l.J
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Partie 2
Liste des resolutions maintenues en vigueur
classees par sujet
Convention et procedures
Reglement interieur du Comite executif

1

Protection juridique du nom et de l'embleme
de l'CMM

2 (EC-X)

Procedure relative a l'utilisation par d'autres
organisations des installations de conference
du Siege de l'OMM

(EC-XVI)

28 (EC-XIII)

Arrangements de travail et coordination avec d'autres organisations
Reconnaissance par l' OMM du Tribunal administratif
des Nations Unies pour les recours concernant
les pensions

2 (EC-VIII)

Arrangements de travail avec d'autres organisations

3 (EC-Xrv)

Information
Journee meteorologique mondiale annuelle

6 (EC-XII)

Rapports des associations regionales
Rapport de la deuxieme session de l'AR III

29 (EC-X)

Rapport de la deuxieme session de l' AR rv

1 (EC-XI)

Rapport de la quatrieme session de l'AR VI

2 (EC-XVII)

Reglement technique, Guides, Notes techniques
Insertion de regles regionales dans la
publication N° 9.TP.4 de l'OMM
Publication de Notes techniques de l'OMM et de
monographies

3 (EC-VIII)
31 (EC-X)

Pro jets techniques
Reseau de stations meteorologiques oceaniques
du Pacifique

8 (EC-XI)

Reseau de stations dans les regions polaires

28 (EC-VIII)
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Etudes destinees

a ameliorer

~SOLUT!ONS

12 (EC-X!!)

les techniques de

-----comparaison des spectropnotometres d' ozone

a1:mospherique
Activites regionales en matiere d'ozone

l3 (Ec-Xrr)
---- - ----

---

--

----

Meteorologie tropicale

6 (EC-XV)

Publication des Observatiorts aerologiques

6 (EC-XIII)

--Aspects-meteoroioglques-de-I'uililsation de
l'energie atomique

a 4es

5

(EO-XV)

fins pacifiques

_______ 4_.(E.C__JCYII) _

Composi tion du_ Comi te consul tatif _de _l_~_CMM
Modification du temps et du c1imat

___ _____

le domaine des
--Cooperation
-sciences de--internationale dans
----- -- ---

7 (EO-XVl)
8 OW-XVI)

i'atlriosph~re--

Preparation,mlse au point et- execution de 1a
_Veille meteorologique mondi~]e
Mise au point_ d~J)JLnQ:u:vealL SYJ:tt~ful' observation

11 (EC-XVI)

Programme exp~.!'1.!!l~!lt~ d~~l>s~ry.?-t1~!ls par ba110ns
Groupe de travail de

~a_ meteQI'?logie __~tarctiqu.~

- du Comite executif

12 (EC-XV'I)

___ _ _____2~_ (~~-~:~1

Meteorologie-synopt1gu.e
- -itens-eignement-g- r-e"lat1.fs- au-syst-eme de-- -transmission

10 (EC-AvI)

automatique des images (APT)
lnstruments et methodes d'observation
Comparaison des pluviometres et des nivometres

22 (EC-XIV)

Heliographie de reference proviso ire

23 (EC-XIV)

Mise au point d' instruments de base pour la

24 (EC-XlV)

mesure du rayorll1ement

Aerologie
21 (EC-IX)

Definition de la tropopause
Etablissement de reseaux de
parasites atmospheriques

1oca1isati9~des

Creation de reseaUx lnternationaux-de detection

~~_m~JX)

23 (EC-IX)
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Meteorologie aeronautigue
Rapport de la troisi~me session de la CMAe
(session separee)

17 (EC-XVI)

Rapport des sessions simultanees de la Commission
de meteorologie aeronautique et des divisions
MET/OPS de l'Organisation de l'ayiation civile
internationale

16 (EC-XVI)

Ordre de priorite dans la preparation at la publication des resumes et des memoires descriptifs de
climatologie aeronautique

10 (EC-XVII)

Groupe d'experts charge des relations entre l'OMM
et 1 'OACI

1 (EC-XVII)

Diffusion de renseignements sur les conditions en
altitude pour l'exploitation des avions supersoniques

9 (EC-XVII)

Etude et publication de techniques de prevision
pour l'aeronautique

18 (EC-XVI)

Rassemblement de comptes rendus d'aeronefs

13 (EC-XVI)

Importance des observations d'aeronefs pour
la mise en oeuvre.de la Veille meteorologique
mondiale

14 (EC-XVI)

Meteorologie agricole
Rapport de la

troisi~me

session de la CMAg

9 (EC-XV)

Assistance meteorologique dans la lutte antiacridienne

12 (EC-XI)

Influence du temps sur les maladies du betail

10 (EC-XV)

Recherches sur les brise-vent

11 (EC-XV)

Observations meteorologiques aux stations
agricoles

12 (EC-XV)

Etudes d'agroclimatologie

13 (EC-XV)

Amelioration de la formation professionnelle
en meteorologie agricole

11 (EC-XVII)

Meteorologie hydrologique
Rapport de la deuxieme session de la CHy

12 (EC-XVII)

Participation de l'Organisation meteorologique
mondiale a la Decennie hydrologique internationale

24 (EC-XVI)

Organisation des activites hydrometeorologiques
dans differents pays

13 (EC-XVII)
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Meteorologie maritime
--Re-cnerch~$ $'Ul;;ceptibles-a-f-~tre

entreprises
des navires-stations meteorologiques

a bord

-------19-TEC-:,-III)

Programme de radio sondages a bord de navires
faisant route· - ----- ----- - -- - - --- - ---

14 (EC-XVII)

Rapport de la quatrieme session de la CMM
Bibliographie et publications

-- - ---- -- ----- 7- (EC:-TI)- -

Bulletin d'infoL1llation
Vocabula1re met€crologi~ue 1nter.nat~1

25 (EC . . XII)

PeI'sonnel
Participation a la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies

45

Bareme des contributions du personnel

16 (EC-XVrr)

(Be-IT)

Finances
neglement regl.ssant Ie pa.ieMent des.frats de
voyage_et des indemnite~ de subsistance dans
Ie cas des personnes qUi rte font pas partie

25 '(EC-XVI)

- -du--pe!'sor..ne-l-de--l!{J,!JM - -~-- - - ----- --------

But et limites·du Fonds

de

rese~~€

du Pl~~

"2.1"\

.-/V

(EB-XII)

d'indemnisation du personnel
Nomination du coIDmissaire aux comptes
Montant du Fonds de roulement et avances a
C6 fonds aU-caUl'S- -de- -l-a qu:atriimre -periode
financiere
Budget de l'exercice financier 1965
Budget de l!exercice financier 1966
Contributions-au'li'Dnds gem~ral

BUdget de la Division de la cooperation-technique de l'Qrganlsatlofi_IDeteorologiqUe
mondiale pour 1965

a titre provisoire, des

cont~ibutions

propo!'tior,u~el:les --des -nouveaux-Membres- -pendant

la

quatri~me

periode financiere

29 (EC-XVI)
(jusqu'au 31.12.66)
23 (Ee-XVII)
30 (EC-XVI)
(Jusqu'au 31.12.66)

Montant maximal des depenses de la quatrieme
periode financiere (1964-1967)

Fixation,

26 (EC-XVI)
17 (EC-XV)

14 (Ee-XV)
- -- 2:fTEC':XVII)

(jusqu'au 31.12.66)
31 (EC-XVI)
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Fixation, a titre provisoire, descontributious
proportionne1les des nouveaux et des futurs
Membres pendant 1a quatrieme periode financiere

25 (EC-XVII)

Contributions au Fonds special

24 (EC-XVII)

*
*

*
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Partie 3

Resolutions
dU Comite
executif qui expriment
, ___
______
____
'~..L~

.LC:I.

..L_

~

....3_

.,

, , ,_ _ _ _ .3. _ _

..L~

__

PU.1..1. v.1.que perlIlC:l.uen ve ue .1. V,r"/:SC:l.Il.1.1::lC:l. v.1.un

Res. 7 (EC-II) - BULLETIN D'INFORMATION

LE

C~UTE

EXECUTIF,

CONSJDERANT-la Resolution 16-{r) du Congres;- -------

DECIDE,
1) Qu'il sera publie un BUlletin d'ihfonmation de l'Orgartisation meteorologique mondia.le;-- -- - --- -- -----

2)

Que la forme, Ie contenu, les langues et la periodicite de

ce Bulletin -s-e-ror.t-t---eonfurme-s----altt--prescr-iptions

la presente resolution;

fig1.lrw~t

a.

l' 8.L~ll."lexe

a

et

llNITE Ie Seore_taire general_B..._ a..ssurer .l! exeoutioILde.s_ o.eci."'sions ci-dessus.
ANNEXE
:BULLETIN D! INFOruvIATION

Forttle. et. contenu
1.

Forme

II est suggere

I

Que Ie Bulletin d'inforttlation soit imprime

conformement a la .neso1ution 16 (I),

Qu'!l soltbroofie et mls sous
~e sg~_tQpmat

soit de

~t

non polycopie),

oouvertu~e;

16 x 24_centimetres (format

st~dard

des

publications de l'OMl).
2.

ContetlU

Le contenu du Bulletin est defini a grands traits dans la Resolution 16 (I) du Congres. Selon cette resolution, -Te--:Sulietiri--devrai t
@tre dlvlse en plUsletlr!:L partle!l... _lLsavolr :
Partie I

Avis et rapports des reunions de 11OMM:

Partie II

Autres actlvites de l'Organisation (y compris les relations avec
d! autres--orginisations-1nt~mationales) ;
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Partie III Activites d'autres organisations internationales presentant de
l'inter~t pour l'OMM (collaboration entre institutions et
questions de coordination);
Partie IV Autres activites marquantes dans le domaine de la meteorologie
(en portant un attention toute speciale aux recherches);
Partie V

Avis de parution des publications de l'OMM et amendements
ces publications;

Partie VI

Information diverses.

a

On remarquera que des informations telles que celles contenues
dans la Partie VI exigeront une cooperation volontaire de la part des
Membres de l' Organisation. D' autre part, on devrai t garder en memoire
que le Bulletin d'information n'est pas un bulletin technique et ne contiendra pas d'etudes techniques, bien qu'il puisse contenir de temps en
temps de breves analyses d'etudes techniques.
Langues
La Resolution 16 (I) prevoit que le Bulletin sera publie dans
les deux langues de travail de l'Organisation qui, selon la Regle 77 du
Reglement general de l'OMM, sont l'anglais et le franqais.
Periodicite
,La periodicite de la publication du Bulletin n'est pas definie
dans la Resolution 16 '(I). Etant donne le faible mont ant des res sources
financieres de l'Organisation et le petit nombre de membres techniques de
son Secretariat, il est suggere que le Bulletin soit, au debut, une publication trimestrielle avec possibilite d'une parution plus frequente, selon
les possibilites budgetaires et l'agrandissement du Secretariat.

Res. 19 (EC-III) - RECHERCHES SUSCEPTIBLES D'ETRE ENTREPRISES A BORD DES
NAVIRES-STATIONS METEOROLOGIQUES
LE corUTE. EXECUTIF ,

CONSIDERANT qu'il y a tout avant age a ce que les navires-stations meteorologiques entreprennent de nouvelles recherches sur un
certain nombre de problemes meteorologiques;
PRIE les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale exploitant des navires-stations meteorologiques d'entreprendre des
recherches sur :
a)
b)
c)

Les temperatures de la surface de la mer,
L'hygrometrie en mer,
La structure du vent, et de faqon generale les observations de
vent en mer ..
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d)

-----e}f)
g)

nES

RESOLUTIONS

La pluv10metrie en mer,
Le perrectionnement et l! essai d' enregistrelIrs--efe vagueS ~

La prise de nombreuses photographies de nuages et d'etats
du ciel~
La repa...--tl'tion--ve:tt1eal-e- de l-a-temperat4l:l.--e- de--l-a -meT,-Les problemes concernant l'ev~poration at la r~iation~
Les facteurs meteorologiques affectant la propagation des

h)
i)
_______ ondas_radioeleD±~iqlles~----j)
L'etude des noyaux de condensation.

Res. 2 (Ee-V!II) -

RECO~A:tsSANCE_PM L' ORGANISATION METEOROLOG!QUE
MONDIALE-DU 'rRlBUNAt. ADMINISTRATIF nEB NATIONS UNJES
POUR LES RECOURS CONCERNANT LES PENSIONS.. _______ _

LE COJ.tITE EXEClJTIF,

PRENANT ACTE,

1) De la Resolution 678 (VI!) de l'Assemblee generale des
Nations Unies, qui -recorrirrtande qUe -res institutIons -speci-a:lrsees--affiliees a la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
reconnaissent Ie' Tribunal administratif des Nations Unies pour des
- affaires relatives a deS requ9tes invoquant LJinob~ervat±orru~s-~~a__~~~~ _~e la__~~~~e_j______________________ _

2) De la decision pertinente du Comite mixte 4e la Caisse CO~=
mune des pensions du personnel prise lors de sa session annuelle
d'avril 1953;

DECIDE de reconnattre la competence du Tribunal administratif
des Nations-Unies -po-u:r-les -ree-ours concernant la non-observation du
statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies;
CHARGE Ie Secretaire general :
1) ~e_j).I'~ndre les mesUI'es nec~ssa1res en vue .de signer un
accord special a. cet eff'et, sous reserve des dispositions de l'at'ti- ole 26 -a) de l-a- -Corrv-ention de 1 '-organisation Meteorologique Mondiale ..
cette r6serve etant consignee dans un echange de lettres avec Ie
Secretairegeneral des Nations Unies;
2) De soumettre l'accord a. l'approbation des Membres de l'Organisation Meteorologique-MOna~ale qui sont des Etats# conformement
a l'article 26 a) de la Convention,

3) De--~t1~~er-au-Se~petaire general des Nations
resultat de la consultation des Etats-Membres;

Unies

,~c
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4)

De faire rapport au Comite executif;
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et

ANNULE la Resolution 2 (EC-V).

Res. 3 (EC-VIII) - INSERTION DE BEaLES REGIONALES DANS LA PUBLICATION
N° 9.TP.4 DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CCNITE EXECUTIF,

CONSIDERANT,
1) Que la plupart des specifications et procedures regionales
qui figurent dans les volumes B et C de la publication N° 9.TP.4 de
l'Organisation Meteorologique Mondiale ont fait l'objet de resolutions des Associations regionales; et
2) Qu'il importe, pour des raisons evidentes de clarte et de
commodite d'eviter des doubles emplois dans les publications de
l'Organisation;
DECIDE de demander a chaque Association regionale
les mesures suivantes a sa prochaine session :

de prendre

1) Adopter formellement les sections les concernant des volumes B et C de la publication N° 9.TP.4 de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
2) Annuler les resolutions anterieures se rapportant aux sujets traites dans ces publications;

3) Formuler les modifications eventuelles aux specifications
et procedures regionales des differentes parties de la publication
N° 9.TP.4 dans une resolution unique amendant les parties appropriees de cette publication.

Res. 28 (EC-VIII) - RESEAU DE STATIONS DANS LES REGIONS POLAIRES
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE de la Resolution 16 (Reseau de stations polaires)
adoptee par la Conference extraordinaire des Directeurs de l'Organisation Meteorologique Internationale, a Londres (fevrier-mars 1946);
CONSIDERANT ,
1) Que toutes les Associations regionales de l'Organisation
Meteorologique Mondiale ont recommande que le fond de cette resolution soit reaffirme par l'Organisation Meteorologique Mondiale;
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Qu'un certain nombre de stations meteo!'ologiques temporaires

2)

-.. -sont etablies

da..T1S

les-;r;'egions arctiques et a'1.tara-t-iq'.l.e-s -po-ut!- ·la duree

de l'Annee geophysique internationale;

et

.Qge _9.ef)gb.l?~ITl3.:t;!.9n§._ Plet~Q:r91ogiqueSi_xe~lU_e~e_s_ d '_un. _~ese..au

3)

de stations situees dans ces regions
_ ..... \.;.'1 ......

~_

",·a.U..L",

.!:Iv .......·

.. .,,_,_

..La.

.P_ ... ---...i.L ... __
.1. V I.I."'·H.J.. vI.l.L'<::

~,

u.

rev~tent

.... _ _ _ _ _ ..t_~ _ _ _ _
Wl<:: <:I.O::;O::;.J..O::; v"l.llee

une importance conside-

_ .iJ-L ___ -w __ ~ ____
m<:: \,euru.J..ug.J..que

!2..
CIo

.,, ___ ~_..L..t _ _
.J.. CIoV.J..CIo\,.J..Ull

._~t_~_~~aut!~~_E!~9~~~ ~~_l~~~!~y~t~~umaine;
REC~AJD)E

que les Membres interesses fassent

t~ut

ce qui

est

en le~ pouvoir pour assUrer 1e fonctionnement permanent du meilleur
reseau possible de stations tneteor6l"ogiques dans' 'les' 'regions' -arcti-ques et antarctiques.

Res. 22 (EC=IX) = ETABLISSEMENT DE RESEAUX DE LOCALISATION DES PARASITES
---ATMOSPHERIUUES--

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandatioh 12 lCMAe-I/MET-IV) et de la
- recommandation 9 (CAe-It); et
-- -- - --- --- -.----

--

CONS IDE RANT ,

1) Q.1' i1 est necessaire, pour les besoins de .1' aviation, de 10caliser les centres d!activite orageuse aVec une pr~cision de i!or-dr-e
de
50 kilometres dans les regions ou il existe un reseau dense de
a)
~Qutes-aeriennes;

.. --.----.

b)

200 kilometres dans Iss r~gions au Ie ~~seau de routes aeriennes
est peu dense ou dans ies regions au Ies aeronefs peuvent circuleI' en dehors des routes a~riennes;

c)

500 kilometres dans les autres regions du globe;

2) qu'un-materiel radiogoniometrique approprfe pour fa localisation.des parasites atmospheriques est disponible et que: s'il -est
convenab1ement insta11e, i1 fournira des re1eves des decharges electriques individuelles avec Une f:jreelsion de l'ordre de 1°;

3) QU 'un reseau compose de -trois stations"de -loc-aT:[sa-tion des
parasites a.trnospheriqua~_p~QCad~t sirnultanement aux observations avec
Ie degre de precision indique ci ... dessus, et formant un triangle equi,

_..L

1.

_~

_,

J.a \,eJ.'aJ.

_, __

...L

UUIl\,

,

_

J.e

_

~..L

~

IJU I.e

_ _ ..L

_1 _

eS I. ue

,

____

~

_ __

J.UIlI,:1ueU,.I:

0,
T"\

__

..L

e51.

_____ L '

_

l.af,lalJJ.e

___ ,

.! _ _ _

-'I _

,

ue

J.Ul.aJ..L5e.L

_ __ _

ulle

decharge electrique individuelle situ~e dans un rayon B du triangle,
aveo une precIS-fon d-e- r'-ordr-i-de--:sjfO-f-
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4) Qu'en consequence, Ie choix d'un reseau triangu1aire approprie permet d'obtenir a peu pres la precision requise au paragraphe 1);
RECOMMANDE que, la ou des reseaux de detection de parasites atmospheriques sont necessaires pour repondre aux besoins de 1'aviation
mentionnes au paragraphe 1) ci-dessus, il soit tenu compte de la precision indiquee au paragraphe 3);
CHARGE Ie Secretaire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans Ie guide approprie de 1'Organisation meteorolqgique
mondiale.

Res. 23 (EC-IX) - CREATION DE RESEAUXINTERNATIONAUX DE DETECTION DES PARASITES ATMOSPHERIqUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 1a recommandation 10 (CAe-II); et
CONSIDERANT,
1) QUe la'precision de la localisation des orages dans des regions tres etendues peut ~tre augmentee par l'etablissement d1un reseau de detection des parasites atmospheriques dont les lignes de base
sont longues;
2) Qu'il est impossible, dans de nombreux cas,- d'etablir de tels
reseaux de detection des parasites atmospheriques a l'interieur des
frontieres nationales;
3) QUe les fonctions des radiogoniometres cathodiques et a secteur etroit sont complementaires;
RECOMMANDE,
1) L'etablissement, par accord mutuel entre les pays interesses,
de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques,
utilisant des radiogoniometres cathodiques, et dont les lignes de base
ont une certaine longueur, ce qui pourrait ~tre realise a l'aide :
Du choix des stations particulieres deja etablies separement et
a)
faisant partie de reseaux nationaux existants ou devant ~tre
crees,
b)
c)

De la cornbinaison des releves de reseaux nationaux, et
De l'etablissernent de stations speciales, en cas de besoin;

2) L'adoption par ces reseaux internationaux d'une seule sta"tion de controle, chargee a la fois de la synchronisation et du pointage, pour chaque periode d1observation donnee;
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3)

Llechange de specialistes et de techniciens entre pays raim~me _r.e.aeau international, afin dELre.g_1er__ l.e-s_details
de fonctionnement;

____s..a_ILt partie d 'un

4) Ll utlilsatlon de radlogoniometres
a -secteur
etroit :
--- --- - - - - - - - - - - -Pour observer Ie mouvement des centres orageux entre les periodes de fonctionnement des reseaux internationaux;
----.---~--

a}
-~)

c)

PoUr comnarer les resultats obtenus
cathod1ques -~t - ~ - s;ci~u~ -~ir~i t;--;i

a l'aide

de radiogoniometres

!NVITE les associations reglonales a etudler sIll est opportun
de mettre en oeuvre la presente resolution dans-reurs--Regions respec-

_

tj.y~&

___ _

Res. 2 (EC-X) - PROTECTION JURIDIQUP DU NOM ETDE LIEMBLEME DE LIORGANISATION METEOROLOGIgIE. MONDIALE
- --.LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT que les Membres de llOrganisation consultes par carraspondance ont approuve 1 I adoption de 1 I embleme de 11 0rganisation me-

teorolo9ique mondiale;
r"("\'MCTT"\1:DA":rr
~n••;1"'Uol;..,.L."'UU,.L

,..tllo~
~U""

1A
.&.V

"'_i'n

IlVU,

,J~

u.c

,
.I..

1"__ ~_';_ ... ",.:A. _
V..L

::J~II...Lau.

,-.LVII

_ ....

e

w.

_ _ .....
~VII

_ _ l-...1.l. ...... .eUloIiiif.a.QUC

.....1.Ue''"''''

vraient beneficier dlune protection juridique contre toute utilisa-

tion qui

niauralt-pas-e~e-au~gr~see;

INVITE tous Ies Membre-s de 1 I Organisation

m~Heorologique

mon-

diale
1) a p~endre les mesures appropriees afin d'eviter que soient
utilises sa-ris- -a:iitorisation du Secretaire general, - et notammimt dans
_ des buts lucratiis _c.olM1e marque de fabrique OY appellation commerciale,
l 1 embleme, Ie sceau officiel et le nom de If Organisation meteorologiqt1'e mondiala,- ainsi que leS abreviations de ca nom par- l! Cluploi de sas
lettres initiales;
2) a s I efforcer. en att@nda.ht Que cette prot@ction prenne ef=
fet au sein-de leu~~.te~~it~i~~~~-dfe~iter que soient utilises, sans
l'autorisation du Secrctaire general, l'omblcme, 18 nom GU lee io1tiales de l'Organisation meteorologique mondiale, notamment dans des
outs lucratifs--cQrnme--marqUe-de-fa:nrique-olJ appellation commerciale ..
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Res. 31 (EC-X) - PUBLICATION DE "mTES TECHNIQUES DE L'OMM:" ET DE MONOGRAPHIES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1)

la resolution 14 (EC-IV) et la resolution 27 (EC-V);

2) l'inter~t considerable que suscite cette nouvelle serie de
publications de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONFImAE les raisons exposees ci-apres qui ont abouti
tution des Notes techniques de l'OMM: :

aI' ins'ti-

1) certains documents, prepares pour des sessions d'organes
constituants de l'Organisation meteorologique mondiale,meritent d'~tre
largement diffuses;
2) certains de ces documents ne sont pas susceptibles d'etre
publies dans les journaux des societes scientifiques;
3) la valeur des rapports presentes aux sessions des organes
constituants de l'Organisation at exposant la situation actuelle dans
les diverses branches de la meteorologie;
DECIDE,
1) oque la publication de la serie actuelle des Notes techniques
de l'OMM devra ~tre poursuivie;
2) qu'il faudrait envisager la publication, dans cette serie,
des documents prepares pour des sessions d'organes constituants de
l'Organisation mtHeorologique mondialequi meritent une diffusion plus
large;
3) que les presidents des organes constituants peuvent communiquer au Secretariat les documents de session qu'ils jugent appropries
en vue de leur publication comme Notes techniques;
4) que le Secretaire general devrait, le cas echeant, aider de
ses conseils les presidents des organes constituants, afin que le
choix des documents s'effectue sur une base suffisamment uniforme;
5) que les auteurs devraient avoir l'occasion de reviser les
documents avant leur publication sous forme de Notes techniques;
6) que les documents que les societes scientifiques acceptent
de publier, par exemple les documents exposant les resultats de recherches originales, ne devraient pas ~tre reproduits dans cette serie;
7) que des documents prepares par ·le Secretariat peuvent egalement ~tre publies en tant que Notes techniques selon le libre choix
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du Secreta ire general, sous reserve d'une consultation prealable avec
----le---pr€sident de 1Ior~ane- conttituant interesse;
-------- -------B) que les NoteS teChnlques devraient etre pUDllees dans 1a
langue d'o~~gi~e_~~u!~~~Dt~_a_c~~di~J2n que celle-ci soit l'Une des
langues officielles de l'Organisation, et qu'elles-aeVraient-compor=
tiS'i"
'r~~lIm~ "~rl11'!~ rI~n~
A~ t.'f'nil!!:
latum~s offitielles
de
-- tIn
--- -------------- 1-------- aut'l'~~
----- -----.,--- 1 'Organisation; et
----;J~

~-----

9) que malgre la decision figurant a l'a1inea 8) ci-dessus,
les Notes teohniques presentant un inter3t special peuvent, si 1e Comite executif Ie juga utile, ~tre _pl,d:>liees inte_g;ral.el)l.entqaD~ ___ pJ~s_
a'une langue officieUe; et

CONSlDEHANT EN OUTRE que l'Organisation devrait pub1ier des mo- --riographies -- et-des--fapports-sur -des suj ets mete oro logiques devant servir aux Meml?res en taut que ~ext~~ de referen_~e_i~i§~~ ~l!t~!'i te L
DECIDE,
10) qUe--ces---monographtes-et- rapports paraitroftt da.ns

des Notes

t~~hDiq~e~L ________ _

-AurORISE Ie 5ecretaixe general- a publie-r -1es -mcnog-r-aj3h-i-:es------et
rapports pal' Ie procede offset, lorsque Ie caract ere technique de 1a
publication au la diffusion envisag~e de la mOhographie OU du rapport
rend 1_' edi tion sous forme mimeographiee peu ~91.!llaJ t@le _~j; p-~1:L~!:.a
tiqUE!;

CHARGE Ie Secretaire general d'attirer 1 r attention des presi~
dents des assoCiations regionales et des commissions techniques stir
la presente resolution en 1es priant de lui communiqueI' tQUS les documents, prepares pour des sessions recentes, qu'i1s estiment propres a ~tre pu:blies en tant que Notes t~chniqu~~ nu comme monographies dans la serie des Notes techniques.

NOTE

:

Cette resolution remp1ace 1es resolutions 14 (EC=IV) at 27

(Ee-V) qui cessent d i 3tre-en vigueur (voir resolution 39 (EC-X)).

Res. 8 (Ec-xr) ---RESEAU -DE- S-r:krroN-S--MBEOOOLOGIQUES oce...ANIgUES DU PACIFIQUE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 1a recornmandati0n 1 (II-AR IV);

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

351

CONSIDERANT que la mise en oevvre complete du reseau de stations
meteorologiques oceaniques prevu dans la recommandation 1 (II-AR IV)
constituerait une contribution importante·a la meteorologie synoptique
et a la qualite de l'assistancea la navigation aerienne, en particulier pour 1 'exploitation des aerone·fs a propulsion par turbines;
DECIDE dtappuyer la proposition contenue dans la recommandation 1
(II-AR IV) et son annexe (voir publication OMM - NO 85.RP.36) et prie
instamment les Membres interesses de donner une haute priorite a la
realisation de ce programme.
Res. 12 (EC-XI) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LA LurTE ANTIACRIDIENNE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 1 (CMAg-II);
CONSIDERANT,
1) Iturgence dtune collaboration totale entre les pays interesses par ltechange de renseignements importants du point de vuemeteorologique, en ce qui concerne les acridiens et leurs migrations prevues;

2) les difficultes inherentes a une solution mondiale basee
sur l'utilisation dans Ie monde entier des voies de telecommunications
meteorologiques deja surchargees;
3) les importants travaux accomplis dans Ie domaine de la lutte
antiacridienne par Ie Service international d'informations sur les criquets pelerins, organise conjointement par l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et Ie Gouvernement du
Royaume-Uni, et les travaux de la reunion d'experts de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, de
l'Organisation meteorologique mondiale et du Centre de la recherche
antiacridienne a Londres;

INVITE, .
1) les Membres interesses a assurer une collaboration etroite,
a l'echelon national, entre leurs services meteorologiques et les
centres de la lutte antiacridienne; et
2) les associations regionales interessees a etudier la possibilite dtutiliser les reseaux de telecommunications pour echanger des
observations importantes du point de vue meteorologique et des previsions necessaires a la lutte antiacridienne;
CHARGE Ie Secretaire general,
1) de rester en relations constantes avec Ie Service international d'informations sur les criquets pelerins et avec d'autres organismes internationaux charges de la lutte antiacridienne;
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2)

de transmettre tous renseignements importants recueiIIiS de

------&e-tta rrianiers au president de la O:)I~ission de met-e-o~-l-og-ie--a-gricole

et aux presidents des associations regionales interessees;
Ies

3)

de porter la presente
-----. ----

int~r;~-~~s-.

:te~Qtution

a J.JL_C9-'1IlaJ~sJ=!.Pc_~ de

to us

I.E COMITE EXECUTIF)

vu J.~I;l __ :R~i.nQ;l~e~ __ gell~:ra~__sur lesquels reposent. les activi tes
deployees' p~ l'Organisation meteorologique mondiale en matiere dlinfOullatic>n--te:ls-qu'1.1s-sont-def±nis au para!:5L-aphe 6.13.2 du Resu.ue
gener~ des tra.va~ _du Tro~sieme _~o~..gres;· ___________________ _
CO'NSTPKi=lANT qV, 111 est ~ol.lh~i t~ble de mieu.."lC fl3e:lre t;'-onl'la1't;rp.

p.t

apprecier au public de tous leS pays llassistance que les services
meteorologiquea natiQnaUX peuvent fou.rnir aux a1yers~ nrahcnes-- de
:_ :!_~ ~g(:momi~_" _J3,;l,~;l,:...q\l1? __~I?_f? _a9j~~4,vt1:.~~_de 1 IOrganisation meteorologique'
mondia.le; .

DECIDE dlinstituer Ulle JO"Urnee meteorologique mondial$ annuelle
qui sera celebree Ie 23 mars;
PRIE INSTAMMENT les Membres de 1lOrganisation de mettre tout
en oeuvre-p6Uf'-qUe-Ia-.)'ournee-:'meteorologique monc!.laJ..e soit celehree
comme il convient; et
L_L __ ,

I""n:],A'D"~

-..-

0 _ _ _ 1.L_.I _ _

_

vlll'Ul.u.c.

.loC

OCUL°t: 1J<:I..loL-t::

e:;t:ut:.L"<:I..lo

...:1_

UC

nisation tQute llassistance possible

Res~

13 (Be-XII)

.... _ _ 1-_ _ _

...2.-.

., 1 " - __

<:I.u.A 1"1<:::UIUL-t::J:j

u.t::

.lo - VL-e;,<:1.-

...:1.- ...... _ _ _ _ _ _ _ _

UUl.IUt::L"

a cet egard.

---ACTXVITEs -aEGIONAtES &.l\J M.A.TIEFlE D'OZONE

IE COMITE

NOTANT

~CUT:tF,

la recommandation 20 (60-CAe);

CONSIDERANT,

1) -qu.ti-l--est-neo.essai-r-e- d-'-enc-0-UI'ager et de coordonner les
travaux concernant 1 1 ozone a llechelon regional;
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2) qu'il est necessaire que chaque association regionale dispose d'au moins une station d'observation de l'ozone atmospherique,
equipee de telle maniere que, Ie spectrophotometre d'ozone de la station puisse servir d'etalon regional;

INVITE les associations regionales,
1) a instituer des groupes de travail de l'ozone atmospherique
afin d'encourager et de coordonner les activites regionales dans ce
domaine;
2) a designer au moins une de leurs stations d'observation
de l'ozone atmospherique comme etalon regional pour ce genre d'observation, et a faire en sorte que chacune de ces stations soit convenablement equipee a cette fin;
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
de tous les interesses.

a la'connaissance

Res. 30 (EC-XII) - BUT ET LIMITES DU FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL
.
IE COMITE EXECUTIF,

vu,
1)

l'article 9 du Reglement financier;

2). la resolution 35 (Cg-III);

DECIDE,
1) que Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel servira a faire face aux obligations financieres de 1lOrganisation en ce qui concerne les indemnites, mentionnees a l'appendice D
du Reglement du personnel de 110rganisation des Nations Unies, qui
slappliqueront aux fonctionnaires de l'Organisation meteorologique
mondiale, y compris aux fonctionnaires des services rat taches au Secretariat de 110MM dont llemploi est regi par les dispositions du
Reglement et du Reglement interieur du personnel de 110rganisation
meteorologique mondiale;
2) qu1en sus des sommes indiquees au paragraphe 3) du dispo . .
sitif de la resolution 35 (Cg-III), sous DECIDE, Ie fonds devrait
egalement @tre alimente par des credits provenant des budgets des
unites ou services rattaches au Secretariat de l'Organisation;
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CHARGE 1e Secretaire general de rendrecompte de la situation
-----<:hLFonds de reserve. du-p1an d I frI..de!!l.nisation du

pe!'-sorme-1r-en--ir'..se~

rant chaque annee des renseignements ~ ce suJet dans les rapports financiers sur les comptes annuels de liOrganisation adresses au Comite
exe cut i f , ~:t__ d~ pr_es~~tE?r_ ~~p!!I'~qJ.eI!.t..L lorsque_@13 __cJJ"J:lO]tS_ta.p._c~~t~xc_ep
tionnelles 1 I exigent, des rapports detailles a ce suJet·.

NOTE

Gette resolution remplace la-resolution 24 (EC-Xl) qui cesse

d'~tre

en vigUeur.

Res. 6 (EC-X!II) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS AEEOLOGIQUES
LE e0r.ff'PE·-EXEeU'PTF-,----------

CONSIDERANT qulil est necessaire de publier sans retard les

resul tats des observations aerologiques afin de repondre aUX besolns
de la

~echerche

tant dan.s Ie domaine

scientifj,ql1.!L@~.Jj.a~ 9~.J:!l,j. __des

applications pratiques,
RECOMMANDE :

1)

qUe les Memnres .. solt inalVlduellemem .. Bait- engroupes

,t-'........

accords mutuels, publient aussit8t que possible leurs donnees aero-

logiques, y compris les donnees
ques

ocean1.queli~_

provenan~

des stations meteorologi-

Jies__~tatJ,oJ1S__<i~_~' Antat'ctique et des stations sur

banquise, dans des periediques qUi serent mis

a la

disposition des

bibliotheques et des instituts du monde entier;
que,si les donnees ne sont pas verifiees avant leur publi-

'2)

elles 1e soient Ulterieurement et qUe des corrigenda soient

cation~

p'Ub:lies;
~)

que les

y~leu~s mensu~lles

moyennes et extr@mes des donnees

aerologiques soient egalemertt publlees, dans Ie m@me periodique que
les

dO~illees

les

deTIfiees-Journ~ere~-~t_~lles

4)

journalier-es, ou separ-emertt,

que, lorsqu 111 n I est pas· possible de---{a1.re- Em sorte que

soient publiees

riodiques, elles soient mises par accord mutuel

toute personne
sous forme

OU

a la

d~~s

des

pe-

disposition de

organisation exergant des activites scientifiques#

..<i~_J..§.J;>].SH3.~cg.§ Q.~l'.t_e§_ pe!'i9rees.

autre moyen approprle de stockage;

de microfilms ou de tout
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5) que lIon utilise de preference les modeles contenus dans
Ie Guide des pratiques climatologiques pour toutes les pUblications
et tous les tableaux renfermant des donnees aerologiques;
CHARGE Ie Secretaire general
1) de demander aux Membres qui ne publient pas deja leurs
donnees aerologiques verifiees slils ont l'intention de Ie faire et,
en cas de reponse negative, s'ils seraient disposes a envoyer leurs
donnees a un autre Membre pour qu'elles soient publiees,
2) en collaboration avec les presidents des associations regionales, d'aider ces Membres a prendre les dispositions necessaires
pour faire publier leurs donnees aerologiques,

3) de presenter aux sessions des associations regionales et
au Quatrieme Congres un rapport sur la mise en oeuvre de la presente
resolution.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 13 (EC-X) qui cesse
d '@tre en vigueur.,

Res. 28 (EC-XIII) - UTILISATION PAR D'AU'I'RFB ORGANISATIONS DES INSTALlATIONS DE CONFERENCE DU SIEGE DE L'OMM
IE COMITE ElCECUTIF,
NOTANT que d'autres organisations ou organismes peuvent presenter des demandes en vue d'utiliser les installations de conference
du Siege de l'OMM,
DECIDE que la procedure a suivre a propos de telles demandes
sera celIe qui est definie en annexe a cette resolution.

ANNEXE
PROCEDURE RELATIVE A L'UTILISATION PAR D'AUTRES ORGANISATIONS
DES INSTALLATIONS DE CONFERENCE DU SIEGE DE LIOMM

1.
Les installations de conference du Siege de l'OMM sont disponibles
principalement pour les sessions des organes constituants de l'Organisation et pour les autres reunions patronnees par l'Organisation.
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Sous reserve des conditions indiquees ci-dessous~ d'autres organisaorganismes peuverLL~ependant ~tre autQrises a ut.iliaer_~ea _installations de conference. La decision a p~opos de chaque demande sera
prise conjointement par Ie President de I l 0rganisation et 1e Secretaire
general.

::!.

tiQn~LOJ,L

Dans tous les cas ou llautorisation d'utiliser les ir~tallatio~~ de
conference est accordee, les conditions suivantes sont applicables :

3.
a)

b)

Les installations de conference ne serontpas mises a la disposition
dlautres organisations au organismes $1 leur utilisation peut g~ner
les activite~ de l_'Orga!1isation_ et_J_~ realisa"t~q:q. __9-~ __~~? _qple_c_"t~:t:'~__
ou leur porter prejudice;
l'utilisation des installations de conference ne sera accordee

a au-

- -cUi'le- entreprise--JW-1-¥-ee -fi1 -j;»Uf'- -deS- actlVites lticratives;

c)

l'utilisation des installations de_ conference _na:S.er..a.-'lOusenti e a line
organisation ou a un o~ganisme que si ladite organisatIon ou ledit
organisme prena a sa charge tous les frais relatifs-a- cette utilisation. L'autorisation
d'utI1iser les installations de conference ne
- ------------------ - - - - - - --------sera cependant pas accordee dans Ie but de procure~ un revenu a l'OMM;

d)

1 'utilisation-d:es-ln-stallatlc)ns-de conference ne sera consentie a
_ d' autre---s argrul1sat1otls ali orga:niSffies- --Cllie s1 la.- -~1ooe---tO-tal-s- -de--lelirs
sessions ne depasse pas neuf sema~nes par annee civile;

e)

Dans tous les cas ou il sera fait exception au principe general,
- l! attention de I' organisation ou de I' organisme

-:L"ntert~"sBe--se-ra--a;--tt--J.

ree sur Ie fait qu'une grande partie des installations comprend des
- doIis- offert-s--p-ar-les Membre~ 'd~-l-'-OI~Tet qu'il convient de prendre
tous les soip~ necessai~es pou~' faire en Berte que caux=ci, a~nsi que
toutes les autres installations fournies J ne soient pas endommages.
Les frais encourus par liorganisation interessee-comprendront Ie coUt
de l'assurance des installations contre leur perte ou les dommages
subis par elles.

4.

En examinant chaque :r:equ~te~ Ie Pr~sident et 1e Secretaire general
ne devraient pas perdre de vue les oblig~tibns qui peuvent exister du fait
d' accords ou d' arra.tu1:ements de t~avail conclus entloe 1 i OMM et d' autres organisations ou organismes. Ils devraient egalement terlir compte de l'aide
pretee par Ie Gouvernement federal suisse lars de 1a cormtruction du Siege.

IE COMITE EXECUTIF,
NOTA~_~_~__:r:~~o~~t~~Il LLQg-JI1L_~"t Ie paragraphe 3.5.4 du
re3ume general des travaux du TrOisieme CongreS;

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

357

CONSIDERANT,
1)
que les arrangements de travail conclus jusqu'ici avec
d'autres organisations~ ainsi que les decisions concernant le statut
consultatif sont maintenant publies dans l'opuscule intitule Accords
et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales~ publication OMM-N° 60.ED.4, edition 1961;
2)
que la Commission du Danube a presente des propositions
pour la conclusion d'un arrangement de travail entre cette commission
et l'Organisation meteorologique mondiale qui prendrait la forme d'un
echange de lettres;

3)
que le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile
internationale a adopte et soumis a l'OMM le texte d'un amendement
au paragraphe 2.3.2 des arrangements de travail entre les deux
organisations,
DECIDE :
1)
d'adopter les textes des arrangementp de travail ou echanges de lettres, ainsi que la definition du statut consultatif et la
liste des organisations admises a son benefice, figurant dans la
deuxieme edition (1961) de la publication N° 60.ED.4 de l'OMM;
2)
dladopter pour le paragraphe 2.3.2 des arrangements de
travail avec 1iOACI le texte ci-apres qui remplace celui figurant
dans la publication N° 60.BD.4 :
"2.3.2 - Code Q'
La determination et la promulgation des signaux meteorologiques

compris dans la section aeronautique du Code Q international
releveront de la competence de l!Organisation de l'aviation
civile internationale. Lors de lletablissement de ces signaux,
l'Organisation de l'aviation civile internationale tiendra
compte desrecommandations de l'Organisation meteorologique
mondiale se rapportant aux aspects meteorologiques de ces
signaux.
Des consultations prealables entre les secretaires
generaux des deux organisations devront avoir lieu avant toute
modification des signaux meteorologiques.

3)
dlapprouver les termes d'un echange de lettres entre le
Secretaire general de l'OMM et le Directeur de la Commission du Danube,
figurant en annexe a la presente resolution;
CHARGE le Secretaire general :
1)
de publier le nouveau texte du paragraphe 2.3.2 des arrangements de travail avec 1iOACI et celui de l'arrangement de travail
avec la Commission du Danube, des qulil aura ete notifie a cette der7
niere, dans un correctif a la publication N° 60.ED.4;
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l~OTE

""_...L..L _

; velJlJe

qui

d'informer les Membres et les organisations interessees.
_ L __ ' __ ...LJ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '"1 _ _ _
re;::;o~U1.~on I"emp~ace

..

____

~e:5

L __

~

__ ...L.J

___ _

I"e:5O~U1:.~on:5

1 (EC-IX) et 5

ces~~I).t _d'_g:tr~__ ~_~ y-~~e~. ___ _

ANNEXE

A.
En vue de facilitel:' la realisation des obJectifs definis dans leurs
actes constitutionnels respectifs, les secretariats de l'Organisation
meteorologique mondiale et de la Commission uu Danube- -a;giront-en -coo-para;;;;
tion etroite et se consulteront regulierement en ce qui concerne les questions presentant un inter@t commun.
------ -----

B.

Les deux organisations conviennent de se tenir mutuellement au courant
de tous les programmes de trava11,- de toutes les activftesjpr6jetees-et de
toutes les pUblications qui peuvent interesser l'un~_e1_l!autre organisation.
C.

Des disposi-tions--appropri-ees---seront prises pour pe.."mettre

a ctmque

or-

ganisation de participer aux. sessions et aUX reunions de l'autre organisation qui ont traTf-~ de-s -points -presentant un inter@t commun.

Res. 6 (EC-XV) - METEORouxrrn TROPICALE
IE COMtTE EXECUTIF,

NOTANTla resolution 27 (Cg-IV),

DEcIDE :
1)
de reconst!tuer 1e Groupe d1experts de la meteorolog1e
tropicale en lui_confiant_les_aLtrtbutions suivantes

a)

donner des co115eils au suJet du programme de l'Organisation
en matiere de meteQrologie tropiQale.

b)

aider

c)

formuler des suggestions sur la maniere

a l'organi~ation de colloques enmeteorologie tropicale,

pO\k"'Pa.:i.-i;

--.1e mieux ven:!.;ro

et aux centres d'analyses
tropio,ilej
2)

d~nt

l'Organisation

en . atd~ a1.1:,"l(; 1n$-1;:it.utst de recherches

qui s'occupent

d'inviter les experts suivants

a faire

R. Ananthakrislman
~R~GaJti_t~_____ _
R.C. Gentry

_J

S.N. Naqvl

________~ e](j)e..F_~ ~J.__s_e!,_~_ d~~J.g;ne pal:' Ie
representant permanent du Japon

de

meteorologie

p~tie

du groupe
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3) de prier Ie groupe d'experts de presenter un rapport
d'activite

a chaque

session du Comite executif;

CHARGE le Secretaire general :
1) de prendre toutes dispositions utiles pour que le Secretariat continue a jouer le r81e de centre d'information sur les travaux de recherches en meteorologie tropicale;
2) de fournir une assistance au Groupe d'experts de la meteorologietropicale.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 10 (EC-XIV) qui cesse
d'@tre en vigueur.

8 (EC-XVI) - COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE D<NAINE DES SCIENCES DE
L'A'IMOSPHERE
LE CCMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
1)
de la resolution 1802 (XVII) adoptee par l'Assemblee
generale des Nations Unies,
2)

des arrangements de travail conclus entre l'OMM et Ie

crus,

RECONNAISSANT l'opportunite de coordonner les efforts deployes
par l'OMM dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere avec ceux
d'autres organisrnes,
CONFIRME les decisions qui sont contenues dans les arrangements
de travail conclus entre l'OMM et le crus;
CONSIDERANT par ailleursque, par la resolution 1802 (XVII),
l'Assemblee generale des Nations Unies invitait le crus "a mettre sur
pied un programme elargi de recherches atmospheriques destine a completer les programmes patronnes par l'OMM",
SE RENDANT COMPTE que le crus a inter@t a prendre des dispositions speciales en vue d'encourager des etudes scientifiques de
l'atmosphere, etudes qu'il est desomais possible d'entreprendre
grace aux techniques d'investigation spatiale,
INVITE le President de l'OMM a pro ceder a des echanges de vues
avec le president du crus en vue de coordonner les programmes de recherches des deux organisations.
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PRIE le Secretaire general, eu egard aux echanges de vues entre

----1:e---President de l' ~ -e-t-la president du CrJS, d t opg&"l-i-s-er,-s~lon Iss

besoins. des reunions conjointes entre le Comite consultatif de l'CMM
et ljorganisme ou les organismes du crus competent(s) en la matiere.
11 (Be-Ail) - MtsE Au POINT Di Ut-l' NOtrv"EAU SYS'I'EME D' OBSErWA!lON
LE CCMITE EXECUTIF •

. PBENANT ACTE des resolutions 21 et 22 (Cg-IV) concernant 1e
systeme meteorolog"ique mondial. - les--reseaux d fODservatlon'et' 'Ies'-'
rnoyehs de telecommunications a l'echelle du glQb~_nenessaires au
fonctionnement de ce systeme.

-

RECONNAISSANT que des progres considerables doivent encore ~tre
accomplis pour que 'ces' meth~des p1.1issent etre -uiiiisies
-la-pra-

dans

- tique,

APPROUVlfTa-'a:€C1ara,1:;l.on-ae--s-on Com! te consul tatif selon laquelle
il est $ou.b.ai~~e_ d.' o,ht..enir_..defL.dOnheeS, hotamrnent eh provehance des
regions ou les donnees sont rares.
-

1)

2)

-

-

-

---

-

----

--

-- ------

en utilisant d'une maniere accrue les comptes rendus d'aeronefs;
en developpant Ie systeme d'observation en altitude
navires

fais~~t

a bord

de

route;

, ~)--- , , en effec.tuant-des-SD!ldages horizontalJX au. moyen de bA.llons

reperes a partir du sol ou
qu.! i l n!y ait pas atteinte

a l'aide de satellites, a condition

a.

la souverainete nationaler

PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer a la mise en oeuvre
de

progr~~~eo COW~w~G

viaant

a otehdre

l'uaage de ceo m6thodso j tout

particulierement dans les regions de l'hemisphere Sud
sont rareSj

CHARGE Ie

Seoretai~e

g6neral

les donnees

I

1) de pr~ter son oonoours, selon le6 besoins,
de programmes communs;
~) de porter cette decision
interesse:;; •

au

a l'organisation

a la connaissance detous les

14 (Ee-XVI) - JMPORTANeE DES OBSEKvATIONS 'rr! AERONEFSnpOUR -LA MISE"EN OElrv"'RE
DE LA WILLE METEOROLOGtQUE MONDIALE
I.E CCMITE EXEC1JTIF j
PF.EN"p-m--A-G-']E-des- J!e-C-ommand-a-tion-s--oontenues da..~s Ie rapport du

Comi t~ consul tatif de 1 i ()1M (janvier 1964),
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CONSIDERANT qu'il est necessaire, pour la Veille meteorologique
mondiale, de disposer de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs
plus precis et plus reguliers,
PRIE le Secretaire-general d'adresser un appel a l'IATA, a
l'OACI et a d'autres institutions appropriees, en insistant sur l'~
portance que presentent les comptes rendus meteorologiques d'aeronefs
pour la Veille meteorologique mondiale;
INVITE les Membres a prendre, aupres des comp~es aeriennes
nationales, des dispositions approprieesen vue d'atteindre l'objectif
mentionne ci-dessus.

24 (EC-XVI) - PARTICIPATION DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE A LA
DECENNIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE
LE C<l'1ITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
1) de la resolution 34 (Cg-IV) - Mise en valeur des res sources
hydrauliques et programmes a long terme dans ce domaine,
2) de la recommandation de la reunion intergouvernementale
d'experts organisee par l'UNESCO (7 - 17 avril 1964),
NOTANT avec satisfaction :
1) que la reunion intergouvernementale d'experts a pleinement
reconnu que l'OMM devrait jouer un r61e important dans l'execution
du programme de la Decennie hydrologique,
2) que bon nombre de Membres ont manifeste de l'interet pour
le programme de la Decennie et se sont declares disposes a participer
a sa mise en oeuvre,
CONSIDERANT que de nombreux Membres ont juge que l'assistance
de l'OMM etait necessaire pour larealisation de certaines parties du
programme de la Decennie hydrologique internationale,
DECIDE que la contribution de l'OMM a la mise en oeuvre du programme de la Decennie portera principalement sur les activites suivantes:
1) preparation et distribution de materiel d'information sur
les methodes hydrometeorologiques, hotamment sur la normalisation des
~nstruments et des methodes d'observation;
2) aide aux Membres pour l'etablissement et l'expansion des
reseaux hydrometeor~logiques de base et des services connexes;
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3) forma'Hon de la main-d I oeuvre n~cessaire ali eXpansion des
_".services nationamr. de- ~assemble..rnent de donnees !>..ydr-op'H~-te-Orol-og-iques
et des autres Services;

4)

d~y€)1C?PI>~e:g.t_ d~ _l,~

ie94er...9.h_e et larE~_.diffilSi.9rL deS _C9tma.is-

sances hydrometeorologiques;
INVITE les

Memb~es

:

1) a. prendre les rnesures nece88aires~ s'11s ne l'ont pa.s deja
fait, en vue de participer activement a. 1a Decennie hydrologique;
2) a accorder, 1e cas echeant. toute 1'~ten~~9n voulue. lors
de l'elaboration de plans nationaux-d~- developpement, a la necessite
- d'etablir eu -d!.e-terui-:/:'e 1-a-s- reseaux:- hydromeMorologiques de base;
Dl£l:lD.B: 'de consti iuer, -sous lit presidence--dii- president de-la_Commission d'hyd~ometeorolbgie: Ie Groupe d'experts-de la Dece~Jlie
hydrologique internationale du Com! te executif' avec 1es attributions
qui sont enUr"11ere-e-s----en-anrrexe-k-:ta--presente resolution et La composition. sUivante :

1) president de la CHy

(pre~~~~nt)

2)
3)

4)
5)
, -(-Note -!" -Le'-Pre-siderr.t- 'de -l--l-avlM--d-esignera quatre membres apres
avoir consulte le president de la_CHy.)_

PRTW: la Co~~ission d!hydrometeorologi~ de -prendr-6,-a sa pro chaine
session, des mesures appropriees pour qu'elle contribue au maximum a
La reussite d.e La Decennie, notamment en ce qui concerne 1es activi,tes
enumerees a'UJC _al_ip_e_as_J.J..... 3-L.et-l0-:- sous DECIDE du disposi tif de la
presente resolution;

PRIE le Secretaire general

1

1) de continuer a collaborer etrcitemsnt avec ltL~msco pourl'organisation de la Decennie hydrologique internationale;
2), d'aiq?~_le_p~esident de,la Commission d'hydrometeorologie
et le grouPe d'experts dans leur t~che, de fagon a s'assu~er que 1'OMM
joue pleinement son r61e dans la Decennie hydrologique internationale.

ANNEXE
ATTRIBUTIONS DU GROUPE D'EXPERTS DE LA DECENNIE
HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE
Les attributiofis du Groupe d'experts de la Decennie
internatibnale Bont les suivantes :

L

hyd~ologique
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1)

examiner et favoriser l'execution du programme prevu par l'OMM
au titre de sa participation a la Decennie hydrologique internationale et formuler les recommandations necessaires au President de l'Organisat1on ou au Comite executif;

2)

donner des avis au Secretaire general, a la Commission d'hydrometeorologie et a ses groupes de travail quant a l'execution des
decisions prises par les organes constituants dans le domaine
de l'hydrometeorologie, ainsi que sur d'autres questions urgentes
quiseraient considerees necessaires al'execution du programme
prevu par l'OMM pour la Decennie hydrologique internationale;

3)

maintenir, par l'intermediaire du Secretaire general, une etroite
collaboration avecle Conseil de coordination de l'UNESCO pour
la Decennie hydrologique internationale et avec les organes
competents du crus, et se tenir au courant de tous les developpements de l'ensemble du programme de la Decennie;

4)

presenter, en mgrne temps que le president de la CHy, a chaque
session du Comite executif, un rapport sur le deroulement du
programme de la Decennie hydrologique internationale et sur
les progres realises, plus particulierement en ce qui concerne
la partie du programme ineornbant a l'Organisation meteorologique
mondiale.

9 (EC-XVII) - DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS EN ALTITUDE
POUR L'EXPLOITATION DES AVIONS SUPERSONIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :

1) de la recommandation 8/26 (CMAe-III),
2) du fait que le president de la Commission d'aerologie estime
qu'il existe un besoin constant pour la recherche meteorologique
d'echanger les donnees d'observation en altitude jusqu'a la surface
de 10 mb,
3) du fait que le president de la Commission de meteorologie
synoptique n'envisage aucune difficulte particuliere pour poursuivre,
apres les AISC, l' echange des donnees d' observation en altitude
jusqu'a la surface de 10 rob,

CONSIDERANT qu'il faut disposer regulierement de renseignements
sur les conditions en altitude, jusqu'a la surface de 10 mb, pour
pouvoir pro ceder aUx etudes preparatoires necessaires a l'exploitation des avions supersoniques,
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PRIE INSTAMMENT les Mernbres de prendre toutes rnesures utiles
-----Pour que .. des Ie Ie!! .jam.rier 1966 :

a)

lellr$ observations en altitlme atteignent la surface de 10 mb
le plus regulierement possiblej

b)

les donnees ainsi obtenues soient diffusees internationalement;

1)

de porter cette resolution

a la

cop~aiss~~ce

de tous les

interesses;
2) de pro ceder ~ une enqu~t~_1'!..fin de fal:r.e_.:r..apport a laprochaine session du Comite executif sur les mesures prises par les
- -Membres- pour -augmenter-le -nom-bra -des dorll1eeS d' observation a ·haute
al ti tude (eD:tre _10~ et 10 Illb)_.
__ __ _ ___ ___ ____ _

NOTE

Cette res.Ql_ut.iQn__ remplaca _la..resclution 19 (EC-XVI) (11)..1 cesse d' ~tre
en vigueur.

13 (BC-XVII)" - ORGANISATION. DES ACTIVITES HYDRCMETEOROLOGIQUES DANS
D:!:FFEF.E..l\fl1S PAYS
IE CCMITE EXEctJTIF;

NOTANT

1)

la recQmmandation 4 (CRy-II),
l'hydrG-

logie et les ressources hydrauliques relevent de plusieurs autorites,
CONSIDERANT qu' 11 est indispensable de coordonner ces diverses
en partioulier pour l'execution du prograMme de 1& Deoennie
hydr-ologique inteL~lationale,
~Qtivites,

APPELLE l'attention des Membres sur:
1) la necessite urgente d'etablir dans les pays en question
un Qrganisme oentral-obarge de goordonner les aotiyites nationales
dans le domaine de la meteorologie. de l'hydrolcgie et de$ reSSQUrceS
hydrauliques, s1 une telle cOQrdination n'y existe pas encGre;
2) la neQessite pour les services meteorglogiques des pays
Membres de jauer pieinemeht-ieur-r61e dans le domaine de l'hydrcm~tt§QrQ:LQe;ie.
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15 (EC-XVII) - PROGRAMME DE RADIOSONDAGES A BORn DE NAVIRES FAISANT ROUTE
I.E CCMITE EXECUTIF,

NOTANT

1)

la recommandation 14 '(CMM-IV),

2) Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude d'un reseau
mondial de stations maritimes d'observation en surface et en altitude
et, en particulier, les propositions de ce groupe relatives a un
programme de radiosondages a bord de navires faisant route,
3)

la resolution 22 (Cg-IV),

4)

la resolution 11 (EC-XVI),

CONSIDERANT
1) que les oceans occupent environ les trois quarts de la surface du globe et qu'aucune observation en altitude n'est effectuee
dans une grande partie de ces zones oceaniques,
2) que l'absence de donnees d'observation en altitude dans ces
regions emp~che souvent les services meteorologiques de fournir a temps
des avis propres a assurer la sauvegarde de la vie humaine et des biens,
en mer et a terre,
3) que les donnees relatives aux regions oceaniques sont indispensables aux recherches sur les phenomenes meteorologiques a grande
echelle,

4) que l'adoption des propositions du groupe de travail, relatives a un programme mondial de radiosondages a bord de navires faisant
route, constituerait un grand pas en avant dans les efforts deployes
actuellement pour mettre en oeuvre Ie pro Jet de la Veille meteorologique rnondiale,
PRIE instamment les Membres :
1) d' etablir un ou plusieurs programmes de radiosondages a executer a bord des navires faisant route dans les zones ou les donnees
sont rares, ou d'aider d'autres Membres a. etablir des programmes concertes;
2) de
possible;

rn~ttre

ces programmes

a execution

Ie plus rapidement

3) de faire des efforts pour obtenir des renseignements sur
les vents en altitude, par des moyens visuels ou electroniques;
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4)

de faire savoir au Secretaire general

S'i~s

ont l'intention,

-----e.:t-a. quelle date, d! ex.eau"ter des progra'1t'!!es de ce -gem--e-; --------

ATTIRE llattention des Membres participant
-:...~

~

U

_oa .. .,f
qu.~

1)
,

sur la carte qui figure en annexe
_ _ _ _ _ _ _ _ ..i _ _

~t::u.,I-

..:1 _ _ _ .!...,j _ _ .-. .... .:..-

;:;t::,I"V ~,I-C1. ut::

1:5u.~ut::

IJUu.,I-

a ce

programme

%

a la.I_1.
presente resolution*
__ ': ___
______

_'1.:..-.'" _..t_

~

~L.LU~;:;:J.,I-

ut::;:;

__

..t •

~ U~L.L<:::.L-C1.~.L-t::""

.a...~

~w....j..

U.L-I:LV t::.L-i:>=~ U

les regions
ou les donnees sont rares;
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------2) sur l'inter~t particul1er que rev~t l'augmentat1on du nombre
des navires executant des programmes de ce genre dans les zones ou le
reseau est peu dense et ~ui Boht situees entieremertt-ou-part1el1ement
au sud de l' equateur.
_______ _

*

Voir page suivante.
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Doc.
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1

Point de
Itordre
-uu jour

Titre

Presehte
par

Ordre du jour provisoire
Corl:' • 1; Rev. 1· -

2 Memoire explicatif relatif a.
- -- r'-orore du- -jout pi'oiiisoire- ---- --Corr. 1

1. 2 (2)

(1)--- --Secretair6

3- Or1zie."ii6
4 :E:xamen des--resolutions--------------&.11teri eures..-d.u

3.3

(1)

Secretaire general

-Com:Lte.. ..executiL--

5 Preparation

du CinquiE~me Congres
Invitation des pays non Membres
au Cinquieme Congres

6 Participation de l'OMM au

4.2
(1)
- -Programme -des--Na-tlons- Unles -p-our------- 4.2.2 (1)
Ie develQPpement - Secteur du
Fonds special

Secretaire general

Add. 1

7 Preparation du Cinquieme Congres Dispo~itioBs-g~nerales-

3.4 (2)

Secretaire geheral

3.4 (3)

Secretaire general

----------

8 Preparation du Cinquieme Congres Etatilissement de llordre du jour
du Cinquieme Congres
9

Instrument~_~t __rp.ethodes d I observation - Examen du rapport de la
quatrieme session de la elMO

10

Budget et organisation de la
Division de la cooperation technique - Confirmation-du-oudget--de 1966

11

Com.-;issiohS--t.ee...;niqU:6S --e-t- ~bleme-s - --5-.5

qui sly rattachent - Structure technique de l'Orgaru.sation

(1)

5.5.1 (1)

Secretaire

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente
par

12 Meteorologie aeronautique Rapport du Groupe de travail de
la publication et de l'etude des
techniques de prevision pour
l'aeronautique
Add. 1

5.5.6

(1)

President de la CMAe

13 Climatologie - Examen du rapport
de la quatrieme session de la CCl
Add. 1 et 2

5.5.3

(1)

Secretaire general

14

5.5.5

(1)

Secretaire general

Aerologie - Examen du rapport de
la quatrieme session de la CAe
Add. 1. 2, 3 et 4

15 Rapports des presidents des asso-

2.3 (1)

Secretaire general

ciations regionales - Examen du
rapport de la quatrieme session
de l'AR II
Add. 1
16

Previsions budgetaires pour 1967 Quatrieme exercice de la quatrieme
periode financiere
Corr. 1; Add. 1

6.3

(1)

Secretaire general

17

Programme des sessions d'organes
constituants

3.1 (1)

Secretaire gener~l

18

Participation de l'OMM a d'autres
programmes d'assistance - Assistance a la Republique democratique
du Congo

4.3 (1)

Secretaire general

19

Climatologie - Rapport du president
de la Oommission de climatologie

5.5.3 (2) President de la CCl

20 Rapports des presidents des associations regionales - Rapport du
president de l'Association
regionale V
Add. 1; Corr. 1

2.3 (2)

President de l'AR V
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LISTE DES DOCUMENTS

Titre

21

Rappo~ts

Point de
l'ordre
du Jour

des presidents des asso-

Presente
par

PI'esident ad interim
de 1 'AR IV

__Q;i~~:l~:n,s r~K~&Il~::L.~s__':..J~@J29r_~ J!lL_

president de l'Association
-..!_.t _"_._, _

"T"TT

.L-CIS.LUUa..L.t::

.L'l

Ad¢l.. 1
22

InstrQments et methodes d'observation - Rapport du p~esident de
- -1a: -CcitIiniiSsiorCdesTnstrUineffts -et --des methode~ d'qbs~rv~tion_

23 - P~drometeor-ologie et DeCeru""lie
hydrologique internationale Rapport du -pie-ildent--de-ra--Com':-c -mission d'~-teorolog1e-- --_.

5.5.4 (2+-

5.5.8

E~sident

de la elMo

(1+- President de la CRy

24 - Meteord1ogie agricole- - Rapport
du president de la Commission de
meteorologie agricole
25

Rapports des presidents des asso2.3 (4)
reg1onales- ...- -RapI)ort--a:u -------president de 1 'Association
regionale I I
Corr. 1; Add. 1

-cratfo-ris

26 Rapports des presidents des

PI'esident de l'AR II

President de l'AR I

associations -r9:giOl."1al-es- -- R-appm-t--

du president de 1 'Association
regionale I
Add. 1
~7

Commissions techniques et problemes qui §~x_ :r;'J3,ttachent Structure technique de l'Orga-

5.5

(2)

SecretaiI'e general

5.5.1 (2)

-r~sat1on

28

Budget et organisation de la
Division de la cooperation technique - Evolution de la situation
en 1966 et propbsitions-pour-1967-

29 Meteorologie maritime - Rapport
du preMdent-de-la-Cornmission-de - ---

meteorologie maritime
Add. i

4.4 (2)

Secretaire general

5.5.9 (1)

President de la CMM

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

30 Meteorologie antarctique -
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Point de
l'orq.re
du jour

5.3 (1)

Rapport du Groupe de travail de
la rneteorologie antarctique du
Cornite executif

31 Meteorologie aeronautique -

Presente
par
President du groupe
de travail

5.5.6 (2) President de la CMAe

Rapport du president de la
Commission de meteorologie
aeronautique

5.-4 (1)

President du groupe
d'experts

2.1 (1)

President de l'OMM

34 Rapports des presidents des associations regionales - Rapport du
president de i'Association
regionale VI

2.3 (6)

President de l'AR VI

35 Rapports des presidents des asso-

2.3

32

Enseignement et formation professionnelle - Rapport de la premiere
session du Groupe d'experts de la
formation et de l'enseignement
meteorologiques du Comite' executif

33 Rapport du President de l'Organisation

(7)

President de l'AR III

ciations regionales - Rapport du
president de l'Association
regionale III

36 Enseignement et formation profes-

5.4 (2)

Secretaire general

7 (1)

Secretaire general

2.3 (8)

Secretaire general

sionnelle - Rapport de la premiere
session du Groupe d'experts de la
formation et de l'enseignement
meteorologiques du Comite executif
Add. 1

37 Programme et budget de la cinquieme
peri ode financiere
Corr. 1 (anglais seulement), 2;
Add. 1

38

Rapports des presidents des associations regionales - Examen du
rapport de la quatrieme session
de l'Association regionale V
Add. 1 et 2

LISTE DES DOCUMENTS
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l'ordJ'e
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Titre

39

Particip~tion

de l'aMM au

Progr-~~"e

des Nations Unies pour Ie developpe--merit-':- -sectelli-de Tras-sfstance- --te obni que
~

10...

"1".":;

Ii'> \
v=.,

Presente
par
Secretaire general

4.2.1 (1)

40 Rapport du Comite consultatif
____ 5.2 (1) ___ f~J?ident du Comite
Rapport de la troisieme session
consultatif
- -dll-Cornit~ eonsul t-at-i-f d.-e- 1.!.Q.lM - ---

41

42

Hydrometeoro1og1e et Decennie
hydrologique internationa1e 'Dispositions du Reglement technique ayant -tt'a:-!-t---a.-l-!:nycr-ro..;;-------meteoro1og~~ ________________ _

5.5.8 (2) --President ciu-Groupe
--- de--travail du Guide

et du R~glement technique de la CHy

Org~isation de la Veille meteorologique mondiale ~ Presentation
AU

Ci nqni~!'Il~Cn.1'!-eres

au

Plan de

la Veille meteorologique mondiale

43 Organisation de la Veille meteoro5.1 (2)
- - - -i~g-i-q~e- mo~di~~- ~-pia:n--q~~- i~-- --------~
Cor~r-es sera ·appsle a adopter
officiellelll,ent
Corr. 1 et 2

E.K. Fedorov

44 Organisation de la Veille meteo-

Secretaire general

Secretaire general

rologiQue mondi-aie- --l\appbt'"t- -----d'ensemble sur les activites de
planification relatives a la
phase II

Ap-R. M, Rev. 1
App. M, Rev. 1, Corr. 1
ADD.

Lot Corr~_L1.AnglA.i$ $eu)o.;>.rneni;.) -

46 Examen des activites

deployee~

par l'CMM d~~s Ie domaine de
l'assistance t~chnique
Add. 1 et 2 -- - - -- - -- -------

47 Rapport dU Secretaire general
Add. l:f 2

e-&-3-----~-

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

2.2 (1)

Secretaire general
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48 Meteorologie antarctique -

Presente
par

5.3 (2)

Secretaire general

5.2 (2)

Secretaire general

Examen du rapport de la premiere
session du Groupe de travail de
la meteorologie antarctique du
Comite executif

49 Rapport du Comite consultatif Commentaires e~ suggestions du
Secretaire general
~

5.5.9 (2) Secretaire general

50 Meteorologie maritime Equivalences de vitesse de
l'echelle B~aufort

51 Meteorologie synoptique -

Ex~en

5.5.2 (1) Secretaire general

du rapport de la quatrleme session
de la CMS
Add. 1 et 2

52 Meteorologie synoptique - Rapport

5.5.2 (2) President de la eMS

)du president de la Commission de
meteorologie synoptique

53 Meteorologie aeronautique -

5.5.6 (3) President de la CMAe

54 Examen des activites deployees

4.1 (2)

Rapport sur Ie Manuel d'observation meteorologique a bard des
aeronefs'
Secretaire general

par l'OMM dans Ie domaine de
l'assistance technique - Evaluation statistique du progr~e mis
en oeuvre en 1965

55 HYdrometeorologie et Decennie

5.5·8 (3) Secretaire general

56 Rapport du Comite consultatif -

5·2 (3)

hydrologique internationale Aspects hydrorneteorologiques de
la Veille meteorologique mondiale
Programme 'de visites scientifiques
patronne par l' CMM

Secretaire general
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I
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l'ordre
du jour

Pre s ente
par

57 Meteorologie aeronautique

5.5.6 (4) Secretaire general

58 Meteorologie agricole - La meteo-

5.5.7 (2) President de la CMAg

59 Hydrometeoroiogie,-Decennie

5.5.8 (4) --Pref:iident- du-groupe
___

hydrologique Lnternationale •
Rapport de la troisieme session
- au-Groupe d! exper"ts--de -l:a -IYe-cehfiiehydrologique_ int~r~ati9nale_d~
Comite executif

60 Organisation de la Veille meteo-

5.1 (4)

61 _Commissions techniques et pro-

5.5

rologique mondiale---,:.--Rappcirt-------d j ensemble .sl.l.r-les_ actiYi tea....dEL __ _
planificatibn relatives a la
- phase r!

-blemes qui sty rattachent ~
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- Rapport- du -Comfie -conSult-atif---pe~anent pour lea queatiorts
techniques

62

tecnn~ques et problemes qui sty rattachent Generali tes --- ----Rapport-d~ la-t~eisi&~€ Session des presidents des commissions
techniques

64 Meteorologie agricole - Creation
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vail de la Commission de meteorologie agricole

Secretaire general

(3) President du comite

5·5·1 (:3-) -- - --- ---

Secretaire general

Organisation de la Veille meteorologique mondiale - Resume des
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63 Commissions

d.~XpeI'ts

5.5

(4)
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5.5.1 (4} session
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Robert M. White
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de la Commission d'aerologie
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69 Examen des comptes de l'annee
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President du Comite
ArM
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Robert M. White
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AIM
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80 Examen des activites deployees
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4.1 (3)

President du Comite
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l'assistancetechnique

81 Rapport du

Cornit~ pour les questions techniques a l'assernb1ee
pl~niere sur le point 5.5.7 de
1 r ordre du -Jour- Me-t€-orologie----agricole
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c=_

82 RaDDort du Comite Dour les aues-
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pleniere sur Ie point 5.5.4 de
l' ordre du jour ~ Instruments et
methodes djobse~ation

83 Rapport du Comite pour les questions techniques a l'assemb1ee
p1eniere sur 1e point 5.5.3 de
l'orare du jour - Climatologie
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5.5.4 (3)

President du Comite
TEC

5.5.3 (3)

President du Comit~
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5.5.2
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E.K. Fedorov
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85 Examen des comptes de 1965 -
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du jour
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86 Rapport du Comite pour les ques-
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TEC

87 Rapport du Comite pour les ques-
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President du Comite
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l'ordre du jour - Meteorologie
maritime
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programmes d'assistance - Assistance a la Republique democratique
du Congo

88 Participation de l'OMM

4.3 (2)

President du Comite
TC

89 Onzieme Prix de l'eMI

3·2 (2)

President de l'OMM
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President de l'CMM

91 Rapport du Secretaire general
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President du Comite
AIM
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93 Discussions scientifiques -
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de la dix-huitieme session du
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