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Page 116 - 2.42 - Lire "Glacier berg".
Page 118 - Lire
Glacier berg - Glacier berg
Masse de glace
de terre detachee de sa formation mere a la c6te, d'une hauteur de 5 m au moins au-des sus
du niveau de la mer, flottante
au echouee sur un bane.
Glacier tongue - Langue de qlacier
Extension, generalement flottante,
d'un glacier au-dessus de la
mer. Dans l'Antarctique, les
langues de glacier peuvent atteindre plusieurs dizaines de
kilometres.
Page 119 - Definition de Iceberg - Iceberg:
Remplacer 11 la quatrieme ligne "petit iceberg
(glacier berg)" par "glacier berg".
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Page 69 - Res. 7 (EC-VIII) - Recommandation 8 (II-AR VI) : Q,iffrement du
caractere de 1a tropopause - lire :
Renvoie cette recommandation au President de 1a Commission
d'Aerologie pour suite a donner.
Page 70 - Res. 8 (Ee-VIII) - 8e paragraphe so us DECIDE - lire 2) au lieu
de g).
Page 112 - Annexe V - inserer un nouveau paragraphe libelle Gamme suit :
6. Chaque President dlAssociation regionale inscrira a Itordre
du jour de chaque session de l'Association une question concernant 11 assistance technique afin de favoriser une discussion generale des insuffisances de 1a Region auxquelles l'assistance
permettrait de remedier.

Page 135 - Annexe X - colonne (4), 7e 1i9ne - inserer Ie texte suivant :
La eMS-II devrait examiner si une nouvelle recommandation est necessaire.
Page 188 - Annexe XIII - modifier le titre de la Resolution 5 (EC-VI) comme
suit:
Inter~t que porte la meteorologie aux telecommunications.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.
Le Camite executif de I'Organisation Meteorologique Mondiale a tenu
sa huitieme session au Palais des Nations a Geneve du 17 aU 30 avril SOliS
la presidence de M. Viaut, President de l'Organisation Meteoro!ogique Mondiale.

ORGANISATION DE LA SESSION (question 1 de l'ordre du jour)
Ouverture de la session (question 1.1)
2.
. Le President, M. A. Viaut, a ouvert la session Ie 17 avril 1956 a
lOh15. Le seul autre orateur a ete M. A. Pelt, Directeur de l'Office europeen des Nations Unies.
Approbation de l'ordre dll iour (question 1.2)

3.

Apres y avoir apporte quelques amendements, Ie Gamite executif a finalernent adopte l' ardre du jour dont le texte figure a la page 8 du present rapport abrege.
Etablissement de comites (question 1.3)
4.

Les deux comites de travail habituels ont ete constitues comme suit
~o~i1e_agminis!r~tif_e! fi~~cie~

H. Amorim Ferreira (President)
L. de Azc§rraga
S. Basu
P. de Martin de Vivies
N.A. Matson
J. Ravet
R.E. Reynolds
F.X.R. de Souza
Sir Graham Sutton
M.F. Taha
N. Zigun
£o~i!e_dM £rQg~a~~
M.A.F~ Barnett (President)
F.A. Leal
Mlle M.A. Martin-Sane
R.S. Mikhail
A. Nyberg
1. Pothecary
F.W. Reichelderfer
C. del Rosario
AoA. Solotoukhine
A. Thomson

Approbation des proces-verbaux (question 1.4)
5.

Le President a expose que, conformement aux decisions du Gamite exeGUtif,
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i1 avait deja approuve les proces-verbaux de la septieme session du Garnite
executif.
6~
En ce qui concerne les proces-verbaux de la huitieme session, Ie President a propose que Ie plus grand nombre possible d'entre eux soit adopte
au cours de la session, et que la procedure a suivre pour 11 adoption de ceux
qui n1auraient pu l'~tre soit examinee a l'occasion de la question 3.1 de
llordre du jour.

Composition du Gamtte executif (question 1.5)
7.
Le President a informe Ie Gamite executif qulen raison de l'election
de M. Nyberg au paste de President de liAR VI, un paste se trollvait vacant
au Carnite executif.
M. Lugeon a ete designe pour occuper ce paste a titre interimaire.
RAPPORTS (question 2 de l'ordre du jour)
Rapport du President de l'Organisation (question 2.1)
8.
Le Gomite executif a examine Ie rapport du President de l'Organisation
et il est convenu d1approuver les decisions prises par Ie President au sujet:
a) De 11inc1usion dans les messages CLlMAT/TEMP des donnees relatives
aux niveaux de 150 et 100 mb;
b) De la Nomenclature internationale abregee des glaces elaboree par
Ie groupe de travail de la GMM;
c) Des precisions apportees

a la

procedure de vote par correspondance;

d) Du transfert de fonds dans Ie budget de 1955;
-e) De la regIe provisoire 32 du Reglement interieur du personnel, ap-

pliquant 1a. decision du Deuxieme Gong res selon laquelle une allocation pour charges de famille sera accordee aux membres du personnel de l'OMM; et
f) De 1 'augmentation de l'indemnite d'entretien dans un cas particulier.
9.
Le Comite executif a adopte la Resolution 4 (EC-VIII) au sujet de la
Nomenclature internationale abregee des termes de glaces.
Le texte de la resolution relative au point 8 a)ci-dessus est donne
propos de la question 2.4 de l'ordre du jour.

a

La decision du Gomite executif concernant Ie point 8 c) est consignee
dans les proces-verbaux et dans ce rapport sous la question 3.5 de l'ordre
du jour.
On trouvera Ie texte des decisions du Gomite executif relatives aux
points 8 d) et 8 e) respectivement dans llexamen des questions 6.6 et 6.3
de l'ordre du jour.
En ce qui concerne Ie point 8 f), Ie Comite executif, apres avoir approuve la decision prise par Ie President, a estime qu'aucune nouvelle action n'etait necessaire.
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Rapport du Secreta ire general (question 2.2)
10.
Le Secretaire general a fait rapport sur Itactivite de l'Organisation
depuis Ie ler janvier 1955 jusqu1au 17 avril 1956.
Le Comite executif a pris note que les points Gontenus dans Ie rapport
du Secreta ire general qui pourraient appeler une action de sa part etaient
traites au titre des questions cor-responrlantes de l'ordre du jour.

Rapportsdes Presidents d'Associations regionales (question 2.3)
~s~o£i~tion RegiQn~l~ I lAir!qgel
11.
Le Comite executif a pris note du rapport du President de l'Association Regionale I et notarrunent du fait que la station de l'ile Tromelin etait
en service, mais que les autorites de l'Afrique orientale anglai5e n'ontpas
encore instal Ie celIe de llile Farquhar, dont Itetablissement etait recommande par la Resolution 9 (I-AR I). Le Gomite executif a pris note du fait
que Madagascar etait disposee a assumer Ies frais de l'etablissement de 1a
station de Farquhar, si seuies des raisons financieres empechaient son installation.

12.
Le Goroite executif a decide que Ie Secreta ire general prendra contact
avec les autorites coropetentes, en vue d'amener la mise a effet complete de
la Resolution 9 (I-AR I)
~s~o£i~tlon BegiQn~l~ Il_(~slel

13.
Le Coroite executif a pris note du rapport du President de llAssaciation Regionale II et, au cours de la discussion, il a exprime l'inquietude
que lui causait la diminution notable du nombre des messages d'observations
d'aeronefs communiques en cours de vol. II a, en outre, releve que dans
certaines regions, la rarete des messages d'observatians d1aeronefs transrois en cours de vol pourrait avoir de serieuses repercussions sur llefficacite de l'assistance meteorologique a la navigation aerienne.
14.
Le Gamite executif a charge Ie Secretaire general de prendre des rnesures a ce sujet avec IllATA et l'OAGI en vue de determiner les mesures qui
pourraient etre prises a l'echelon international pour remedier aces insuffisances. II a pris note du fait que dans bien des cas des mesures avaient
ete prises a l'echelon national, mais il a estime qu'une action commune de
l'OMM, l'OAGI et IllATA a ce sujet donnerait des resultats plus satisfaisants.
~S&o£i~tian BegiQn~l~ III l~e~i£u~ ~u_SQdl

15.
Le Garoite executif a pris note du rapport du President de l'Association Regionale III. Aucune autre me sure n'etait necessaire.
~s~o£i~tion gegiQn~l~ !V~(~~riqge_dQ No~d_ei ~~rlqge_c~nir~12)

16.
Le Goroite executif a pris note du rapport du President de l'Association Regionale IV. Aucune autre me sure n'etait necessaire.
~s~o~istioQ RegiQP~l~

y

lP~cifiqQe_sQd=o]e~tl

17.
Le Gomite executif a pris note du rapport du President de l'Assaciation Regionale V. Aucune autre mesure n'etait necessaire&
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~s~o£i~tio~ Re~iQn~l~

YI_(guEogel

18.
Le Camite execu.tif a pris note du rapport du President de l'Association Regionale VI et des 40 resolutions adoptees a 1a deuxierne session de
l'Association Regionale VI.
Au sujet des reconunandations

adoptE~es

a 1a

deuxH~me

session, Ie Gamite

executif a pris les decisions suivantes :
Erreurs due,s

a 1a

radiation dans les observations de radiosondage

(Recommandation-I-(II=Aff-VI)j------------------------------------

19.
Le Gamite executif a enterine cette recomrnandation et l'a transmise
au Secreta ire general pour suite a don,ner.
Heures standard des observations en altitude (Recommandation 2

(II=Aff-vIJJ---------------------------------

20.
Le Gamite executif a €ite d'avis qufaucune decision ne peut etre prise
au sujet des heuxes standard des observations aerologiqUes sans en referer
prealablement a la GMS. Etant donne que toute modification devrait etre iotroduite avant Ie debut de l'Annee geophysique internationa1e, Ie Gomite
executif a decide d'inviter Ie President de la CMS a examiner d'urgence cette
question en recueillant, par voie de correspondance, les opinions des membres
de la Gommission puis a faire prendre des dispositions en vue dlun scrutin
postal.
Le Gomite executif a pris note du fait que toute modification pourrait
avoir de serieuses incidences financieres dans certains pays.
g~ee2"!_~~"_!"~_"~~"~~~ (Recommandation

3 (II-AR VI))

21.
Le Gomite executif a approuve les mesures deja prises par Ie Secretaire general au sujet de la preparation des cartes des reseaux et Ita charge d I elargir Ie projet de maniere a distribuer les cartes a taus les membres.
!~~!~~1~~_9~§_2~~~~~~_~~~~g~9!~9!9~~§_9~_!~_E~!!!~_~§!~!!9~~_9~~!~~§~
9~~§_!~§_~P!~§!~~§_~~~~!~~~!~!~§-9~-!~~§§~~!~!!2~-~~9!9~~!~_!! Recommandation 4 \II-AR VI"

22.
Le Gomite executif a pris note de la Recommandation 4 (II-AR VI) au
sujet de la creation dlun troisieme centre dfemissions continentales en Asie;
il a decide de renvoyer cette recommandation au President de l'Association
Regionale II pour suite a donner.
g~~~~9~~_~~!~~!!g~~:~~!9 (Recommandation 5 (II-AR VI»

23.
Le Gomite executif a pris note de la Recommandation 5 (II-AR VI), il
en a renvoye la premiere partie au Secretaire general et 1a deuxieme partie
au President de l'Association Regionale IV, pour suite a donner.
Revision commune par l'QMM et 1iOACI des besoins en telecommunications
~~=I~~~~~£~~~~~~=~~9!9~~1~=Y!-~RecommandatIon-6-~II:AR-vI)j----------24.
Le Gomite executif a charge Ie Secreta ire general dfexaminer cette
question avec 1e Secretaire general de l'OAGI. Le Comite executif a en outre
invite Ie President de ItAssociation Regionale VI a prendre des mesures pour
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que Ie Groupe de travail des telecommunications etudie 1a situation; i1 a
en outre decide de proceder, apres reception des renseignements suscites
par les mesures ci-des5lls, a un nouvel examen de 1a Recomrnandation 6(II-ARVI),
(Voir Resolution 7 (EC-VIII)).

§~~~~9~_~~_!~~~~!~~~~~~!~_~~!!~_!:§~!9E~_~!_!~~~!!g~~_~~_~9!~

mandation 7 \II-AR VI))

.

(Recom-

25.
Le Comite executif a renvoye 1a Recommandation 7 (II-AR VI) au President de l'Association Regionale IV pour suite a donner.
9~!!fE~P~~!_9~_~~E~~!~!~_9~_!~_!!QEQE~~~~ (Recommandation 8 (II-AR VI»
26.
Le Comite executif a renvoye 1a Recommandation 8 (II-AR VI) au President de 1a CAe pour suite a donner.

Q~f!~!!!9~_9~~_!~!~~~_~~e!2y~§_e9~~_9~~E!E~,~~!~~~~~!!~_9~~_E~~~~~~~~~
P~~~~E~!~g!~~~ ~Recommandation 9 \II-AR VIII
27.
Le Gomite executif a renvoye cette recommandation au President de la
eMS pour suite a donner.
28.
Le Goroite executif a renvoye la question du reseau aerologique en Grece
au Secretaire general pour examen et rapport sur ses conclusions a la neuvieme session du Gamite executifo
29.
Le Gomite executif a decide de demander a chaque Association regianale
d'approuver les textes appropries des codes regionaux qui figurent dans Ie
volume B de la pUblication N° 9 et de grouper toutes les decisions nouvelles
relatives aux codes regionaux en une resolution unique, indiquant les modifications qufil y a lieu dfapporter au volume Be
30.
Le Gomite a adopte les Resolutions 3 (EC-VIII) et 7 (EG-VIII) au sujet
du rapport de llAssociation Regionale VI.
Rapport des Presidents de Commissions techniques (question 2.4)
31.
Le Gomite executif a etudie les rapports des Presidents des
techniques de 1IOMM.

~ommissions

£ommls~iQn_d~ £llm~tQlQg1e

32.
Le Gomite executif a pris note du rapport du President~ qui n'appelle
aucune action particuliere de sa part. 11 a pris note du fait que les travaux preparatoires pour Ie Guide des pratiques climatologiques etaient en
cours.
fo~is~iQn_d~AfrQlQgie

33.

Le Gomite executif a pris note du rapport du President.

34.

Le Comite executif a pris note du rapport du President.

gommls~iQn_d~ ~ihl1ogr]phi£ ~t_d~s_PQbli£a1iQn§

gommls§iQn_dg
35.

Me1eQrQlQg!e_M~ritim~

Le Gomite executif a pris note du rapport du President.

La question
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de 1a Nomenclature internationale abregee des glaces a ete traitee
question 2.1. (Resolution 4 (EC-VIII)).

SOllS

1a

fOmm1S~iQn_dg

36.

Me!€QTQIQ9ie_AgricQlg
Le Comite executif a pris note du rapport du President.

fommis~iQn_d~s_Ins1r~m~nis_ei Qe~ MeihQd~s_d~OBsgryaiiQn

37.
Le Comite executif a etudie Ie probleme important et delicat de 1a
reservation des bandes de frequences necessaires aux observations en altitude par procedes radioelectriques. II a charge Ie Secreta ire general de
s'informer du point de vue, sur cette question, des Membres et du Groupe de
travail de 1a elMO pour 1a comparaison des radiosondes, en vue de faire une
demarche aupres de l'UIT pour obtenir que, lors des reunions ulterieures de
cette organisation, la reservation des bandes de frequences necessaires aux
observations en altitude par procedes radioelectriques soit examinee avec
l'attention qu'elle merite. Dans ses echanges de vues avec l'UIT, Ie Secretaire general devra tenir compte des opinions exprimees au cours de la discussion de cette question au sein du Gomite executif.
~ommls&iQn_d~ Me!eQrQIQgle_SynQPiigu~

~!!~~_i~!~E~~!i9~~!_9~~_~~~9~§

38.
Le Gomite executif a pris note des difficultes rencontrees dans llachevement de .1tAtlas des Nuages; toutefois, il a invite Ie President de la OMS
et Ie Secretariat a donner a l'achevement de ce travail Ie premier rang dans
l'ordre des priorites, les services meteorologiques se trouvant serieusement
genes du fait que l'Atlas ntest pas disponible. En consequence, l'impression
du texte anglais do it etre effectuee sans retard.
M!S~9!!!~§_~~_e~~9~§_9~§_2!~~S~~~_9~_!~~!!~~_e~~!_9~§_!!~~_~9~S~!!Y~~

39.
Le Comite executif a reconnu que l'Atlas international des Nuages ne
devrait pas etre destine a Itusage exclusif des meteorologistes, mais devrait egalement jouer un role educatif aupres du grand public. Le Comite
a charge, en consequence, Ie Secreta ire general d'envisager 1a mise en o~
des propositions a l'effet de combiner un certain nombre de photographies
en nair et blanc et en couleur de llAtlas des Nuages pour former des bandes
de microfilms d'environ 70 cadres qui pourraient etre utilisees a des fins
educatives; Ie Secreta ire general devra etudier la possibilite de realiser
ce projet sans aide financiere exterieureo

40.
Le Comite executif a note avec satisfaction que la France a deja offert d'etre Ie pays hote de 1a prochaine session de ce groupe de travail.
~E9~~~!~~~_~~~~~~~~_9~~_9~9~~~~_9~_!E~Y~!!_9~_!~_gM§

41.
Le Comite executif a etudie Ie mode de financement des frais de deplacement des experts participant a ces reunions. La question a ete etudiee en
detail afin de determiner 1es principes qui doivent regir Ie financement des
reunions des groupes de travail des Commissions techniques en general. Le
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Gamite executif a prie Ie President de l'Organisation d'ecrire a tous les
Presidents des Commissions techniques en leur exposant la situation budgetaire et en attirant leur attention sur Ie fait que Ie budget ne permet pas
de tenir un nombre illimite de reunions de groupes de travail. Si les
groupes de t~avail constitues par les Commissions techniques peuvent resQUdre les problemes dont ils sont charges par correspondance et sans tenir de
reunions, all si les groupes de travail peuvent 5e reunir pendant la session
de la Commission technique~ au irnmediatement avant Oll apres la session, Ie
Camite executif nla pas a intervenir, puisque la question du financement ne
5e pose pas. Si par contre les questions attribuees a un groupe de travail
sont de nature a rendre une reunion necessaire en dehors de 1a session de
1a Commission technique, les criteres enumeres au paragraphe 43 seront appliques par Ie Comite executif pour decider ,si Ie financement des reunions
do it etre approuve au non. Les memes criteres devront etre presents a I t esprit des Commissions techniques 10rsqu 1 elles envisagent de creer ou de reunir des groupes de travail.
42.
Le President de l'Organisation devrait, dans sa lettre aux Presidents
des Commissions techniques, souligner combien il est souhaitable que les
pays supportent les frais de leurs experts lorsqutils participent a des reunions de groupes de travaile
43 e
Le Comite executif a decide que l'Organisa~ion ne subviendra aux depenses d'experts invites a des reunions de groupes de travail que lorsque
les conditions suivantes seront remplies :
a) Les problemes dont traite Ie groupe de travail doivent etre de nature a exiger les services d'experts individuels specialement choisis en raison de leurs connaissances specialisees plutot que ceux
de representants choisis d'apres une base nationale;
b) Les problemes dont traite Ie groupe de travail doivent etre de nature a ne pas pouvoir etre resolus par correspondance;
c) Les problemes confies au groupe de travail doivent etre consideres
par Ie Comite executif comme ayant une haute priorite;
d) Le nombre des membres du groupe de travail ne doit normalement pas
depasser quatre;
e) Les fonds pour Ie voyage de llexpert ne peuvent etre assures par
son gouvernement au provenir drune autre source.
44~
Etant donne les incidences financieres des reunions de groupes de travail des Commissions techniques, le Comite executif a estime que les dispositions du Reglement general ne lui conferent pas une autorite suffisante
au sujet de 1a constitution de ces groupes de travail.

g~!!~g~~~~~~_!~~_~~~h~!g~~~_~~~~~!Y~~_~~_9~_e~~!~!~~

45.
Le Comite executif, considerant I t urgence des problemes de la prevision numerique et des techniques pour l'analyse des cartes meteorologiques,
a charge le Secretaire general de rechercher la possibilite d'organiser des
colloques sur ces questions.
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~~~e~~~9~~!9~~_~9ge1~~~_e~E_!~_~§_9~E~!~_!~_9~!~!~!~_~~~~!9~_~~_99mite executif

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

46.
Le Camite executif a approuve 1a Recornmandation 58 (55-CMS) - Introduction d'un groupe de nuages dans les formes symboliques TEMP et TEMP/SHIPainsi que 1a Recomrnandation 59 (55-eMS) - Specifications de PP et de PPP.
II a confirme 1a decision du President de l'Organisation ·d'approuver provisoirement 1a Recommandation 57 (55-eMS) - Inclusion des donnees relatives
aux niveaux de 150 et de 100 mb dans les messages CLlMAT/TEMP et CLlMAT/SHIP.
(Voir 1a Resolution 5 (EC-VIII».
g9~!~~!9~_9~_~~!~2f~!2S!~_~~!2~~~!!g~~

47.
Le Gamite executif a examine les Recornmandations 2 et 3 (CMAe-56) Amendement au chapitre 12 du Reglement technique. Considerant les incidences
des modifications apportees au Reglement technique de 1 t OMM, Ie Comite executif a prie Ie President de 1a CMAe de consulter les membres de 1a CMAe sur
toute modification de fond concernant Ie chapitre 12 du Reglement technique
de l'OMM, et notamment sur la date d'introduction de 1a modification, avant
de demander au Secretaire general de faire pro ceder les Membres representes
a la CMAe a un vote formel sur 1a recommandation en cause.

48.
Le Gomite executif a estime qu1aucune action n'est necessaire pour Ie
moment sur la Recommandation 3 (56-GMAe), attendu que les procedures normales
de It Organisation permettront de prendre une decision d'urgence sur cette
recommandation des qu ' el1e sera approuvee par 1a CMAe.
49.
Le Comite executif a adopte les Resolutions 5 (EC-VIII) et 6 (EC-VIII)
qui contiennent Ie resultat de ses deliberations au sujet des rapports des
Presidents des Commissions techniques.
Ra

arts des residents des
uestion 2.5)

rou es de travail du Gomite executif

Des mesures ant ete prises au sujet de ce rapport lars de 1a discus5C.
sian de la question 5.7. Aucune autre me sure n'etait necessaire.
Ra£pQr! Qu-p~e~iQe~t_d~ ~rQuEe_d~ !r~v~i! Qe~~Ia£l~s_m~t~oIo!ogigues
in!eIn~tioDale~

~

51.
Des mesures ant ete_prises au sujet de ce rapport lars de la discussion de la question 5.6. Aucune autre mesure n'etait necessaire.
RaEPQr! 2uI la-P2r!i£iQaiiQn_d~ l'QMM ~u-PIogr~~e_d~ mi~e_eD yale~r
ge2 Ie~sQuIcgs_hydIa~liqge2
52.
Des mesures ant ete prises au sujet de ce rapport lars de 1a discussion de la question 5.1. Aucune autre ~esure ntetait necessaireo
RaQPQr! QU-PIe2iQeDt_dg

§rQuQe_d~ !rsv~il Qe_l~ADn~e_g~oEhysi~e_iD

!e.!:n~tio.!]ale_

53.
Des mesures ant ete prises au sujet de ce rapport lars de 1a discussion de la question 5.4. Aucune autre me sure n'etait necessaire.
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Rapport du Commissaire aux comptes (question 2.6)
54.
Le rapport du Commissaire aux comptes a ete examine en liaison avec
la question 6.6 de 110rdre du jour - Examen des comptes financiers pour
l'exercice 1955.
QUESTIONS GENERALES (question 3 de I'ardre dll iour)

Reglement interieur dll Goroite executir (question 3.1)
55.
Le Coroite executif a estime que Ie Reglement interieur actuel du Coroite executif devait etre examine et eventuellement revise. En plus de
quelques changements des references au Reglement general et de certaines
ameliorations de forme, les modifications principales du "Reglement interieur du Caroite executifll sont les suivantes :
a) Insertion dans la regie 2 de deux nouveaux comites consultatifs
permanents, dont Itun pour 11 assistance technique qui remplace
l'ancien groupe de travail du Comite executif, et l'autre pour la
selection du personnel, qui remplace Ie comite ad hoc mentionne
dans la regIe 10 anterieure qui a ete annulee.
b) Insertion de nouvelles regles portant sur les sujets suivants :

Reg1es 10
et 11

approbation par correspondance et distribution des
proces-verbaux du Comite executif;

Regle

12

procedure pour la designation de membres ad interim
au Comite executif;

RegIe

13

RegIe

14

invitation aux Presidents des Commissions techniques
aux reunions du Comite executif;

a participer

procedure pour llexamen des rapports des Associations
regionales et des Commissions techniques.

Le Comite executif a adopte 1a Resolution 1 (EC-VIII) qui contient
les regles additionne11es au Reglement interieur.
Questions relatives

a 1a

Convention (question 3.2)

Augm~n1a1iQn_dQ lloffib~e_d~ ~effib~e~ Qu_CQmlt~ ~x~c~tif_(gu§siiQn_3~2~ll

56.
La Resolution 2 (Cg-II) a charge Ie Comite executif de preparer un
projet d'amendement a It article 13 de 1a Convention, a 11effet de porter Ie
nombre des directeurs de services meteorologiques elus pour sieger au Comite
executif a 9 au minimum et a 12 au maximum, et de soumettre ce projet d'amendement a 1a Convention aux Etats Membres, en leur demandant de formu1er
leur avis par scrutin postal.
57.
Le Gomite executif, considerant que 11augmentation du nombre des membres dlun Comite nuit frequemment a 1 1 efficacite de ses travaux, a estime
que, en l'occurrence, il convient de prevoir seulement II augmentation minimum
necessaire pour se conformer aux directives du Congres.
58.

Le Gomite executif a decide:
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a) Que, dans Ie projet d'amendement a 1a Convention, il convient de
prevair que Ie nombre de membres elus du Gamite executif serait
porte a neuf;
b) Qu1une breve lettre circulaire sera envoyee aux Etats Membres en
guise de lettre d1envoi du projet d1amenctement; a cette lettre sera
jointe une annexe contenant les extraits pertinents des procesverbaux de 1a huitieme session du Camtte executif.
gx~m~n_d~ l'~r!i£l~ 10_ £)_d~ la_CQnye~tioD i~e~tiofl ~~~B2)

59.
Au cours des debats du Deuxieme Congres, plusieurs delegues ant fait
valoir que cette clause, qui impose une majorite des deux tiers pour tautes
les decisions du Congres, entravait inutilement Itefficacite du Gongresa A
bien des egards, el1e empeche 1a majorite des Membres de faire prevaloir son
opinion. Le Congres a donc decide que Ie Comite executif etudierait la question.
60.
Les membres du Gomite executif se sont en general accordes a recannaitre que les decisions du Congres devraient normalement ~tre prises a 1a
majorite simple des voix exprirnees pour au contre, sauf sur certaines questions precises qui devrant etre deterrninees et pour lesque11es 1a decision
devrait ~tre prise a 1a majorite des deux tiers des voix exprimees pour et
contre. II a ete sou1i90e que, si cette regIe de 1a majorite des deux tiers
etait parfois un handicap, el1e eta it neanmoins une sauvegarde, car el1e
garantissait que, dans la plupart des cas, la decision serait mise en application par un grand nombre de Membres, ce qui est important pour des questions te11es que Ie Reglement techniqueo
61.
Le Gomite executif a constate la difficulte d l etablir une liste des
cas au une majorite des deux tiers est necessaire; il a note aussi que plusieurs membres n1etaient pas disposes a discuter Ie sujet avant d 1 avoir consuIte les representants de leur pays aupres d1autres organisations intergouvernementales.
62.
En raison de la difficulte d'arriver a une decision au cours de 1a
huitieme session, Ie Comite executif a decide d l ajourner 1a decision a ce
sujet jusqu1a 1a neuvieme session, afin d'avoir suffisamment de temps pour
proceder a un examen approfondi d~ taus les aspects du probleme.
63.
Le Gomite executif a decide, en outre, d1examiner aussi a sa neuvieme
session If article 16 de 1a Convention qui stipule que les decisions du Gomite executif sont prises a 1a majorite des deux tiers des voix exprimees
pour et contre'.
Representation reqionale au sein du Gomite executif (question 3.3)
64.
Le Gomite executif a note qu'apres de longues discussions, Ie Gomite
administratif et financier avait reconnu qulil n'arrivelait pas a obtenir
l1Unanimite en ce qui concerne la revision souhaitable de 1a regIe 101 0
65.
Le Gomite executif a pris note des deux projets de texte revise de
la regIe 101 reproduits ci-apres, mais a decide dfajourner 11examen de cette
question jusqu1a la neuvieme session, en vue de prendre alors une decision
definitive en la matiere en prenant comme base de discussion les deux projets ci-apres :
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Proiet A
Pour It application de l'article 13 c) de 1a Convention, Ie directeur du service meteorologique dlun Membre appartenant a plus d'une
Association regionale, qui est candidat a une election au Gamite exeeutlf, sera, aux fins de cette election, normalement considere comme
provenant de 1a Region dans laquelle ses bureaux de direction sont situes.
5i 1a plus grande partie du territoire dlun Membre 5e trollve
dans une Region dlfferente de celIe au 5e trouvent les bureaux de direction du candldat, ce dernier devra indiquer d'avance s'il desire
etre considere Gomme provenant de 1a Region au 5e trouvent ses bureaux
l'aire geographique 1a plus
de direction ou de celIe au 5e trouve
etendue du Membreu Ce choix ne pourra etre change pendant les elections a
D'autre part, en vue de l'election au Comite executif, Ie directeur du service meteorologique dlun Membre peut egalement choisir d'avance toute autre Region a laquelle Ie Membre appart"ient, mais dans ce
cas, son choix do it etre approuve par un vote du Congres et ne pourra
etre change pendant les electionso
Proiet B
Pour Papplication de Particle 13 c) de la Convention, Ie di·~
recteur du service ffieteorologique dlun Membre appartenant a plus diune
Association regionale, qui est candidat a une election au Comite executif, indiquera avant l'election la Region dont il provient, sous reserve de l'approbation du Congres exprimee par un vote. En decidant de
chaque cas, Ie Congres tiendra compte des responsabilites du candidat
dans 1a Region en questiona
Membres des Associations regionales (question 3 e 4)
66~
A 1'exception de rares cas, pour lesquels 1a reponse officielle est
encore attendue, tous les Membres de l'Organisation sont maintenant devenus
Membres des Associations regionales auxque1les ils ont Ie droit d'appartenir.

67.
Le Comite executif, ayant pris note avec satisfaction de l'ame1ioration de la situation concernant la composition des Associations regionales,
a charge Ie SecrtHaire general :
a) D'inviter tous nouveaux Membres a exercer Ie droit dtappartenir a
une Association regionale en conformite avec la regIe 119 du Reglement general;
b) De rappeler ce droit aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas
encore Mernbres dtune Association; et
c) De lui faire rapport, slil y a lieu, sur les difficultes qui pourraient resulter de l'exercice de ce droit.
Adoption de resolutions et recommandations par correspondance dans les Associations regionales et les Commissions techniques (question 3.5)
68.
Au cours de 1a discussion de cette question de l'ordre du jour,
Comite executif a examine deux sujets differents :

Ie
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a) La procedure pour Ifadoption par correspondance de resolutions et
recommandations des Associations regionales et des Commissions techniques, et 1a procedure que do it suivre Ie President de l'OMM, conformement a 1a Tegle 9 5) du Reglement general, pour prendre action
au 5ujet des recommandations actoptees par correspondance;
b) La procedure pour trai ter les recorrnnandations des reunions regionales de navigation aexienne de IIOAC!, qui sont transinises pour
examen a I I OMM.

69.
Le Comite executif a donne son accord, dans tous les cas, a 1a procedure employee a titre provisoire par le President et Ie Secretaire general.
Les procedures actoptees par le Comite executif figurent respectivement aux
annexes I et IL
Adoption des resolutions par Ie Comite exec.utif (question 3.6)
70.
De Itavis general des mernbres du Comite, les regles 56 et 106 du Reglement general, malgre des differences dfexpression, ne se contredisent
pas et ne paraissent pas presenter dtambiguites serieuses. II a ete souligne egalement que If application de ces deux regles nfavait pas souleve de
difficultes jusqu1a present.
71.
Le Comite a estime qulil nly avait pas de raison determinante de traiter differemment les recommandations des Associations regionales ou Commis~
sions techniques adoptees par correspondance ou au cours dlune session. Ces
recommandations sont de meme nature et de meme forme. Le Comite executif a
estime qufune regIe unique devrait embrasser les deux cas.
72.

Le Comite executif a estime egalement :
a) Que la regIe 56 ne se rapportait ni au vote par correspondance, ni
a 1a procedure d'adoption par Ie Comite executif de recommandatians
des Associations regionales et Commissions teChniques. Son objet
principal est de donner des directives au Secretariat pour la preparation de la decision du Comite executifG Comme il stagit dlune
me sure prealable a llexamen de 1a recommandation par Ie Comite executif, cette decision peut figurer comme introduction a la regIe
concernant la procedure;
b) Que l'article 14 h) de la Convention ne constituait pas Ie seul
fondement de l'autorisation pour Ie Comite executif d'adopter des
resolutions emanant de recommandations$ Ltarticle 14 b) prevoit
exp1icitement l'adoption par Ie Comite executif de resolutions emanant de recommandations des Commissions techniques sur des questions
urgentes portant sur Ie Reglement techniquee

73.
Le Comite executif a adopte pour la regle 106 Ie projet de texte ciapres qui sera soumis au Troisieme Congreso Cette nouvelle regIe 106 est
destinee a remplacer les regles 56 et 106 existantes et occupera la place
de ltactuelle regIe 106e
RegIe 106 (projet) : Les recommandations dlune Association regionale au
drune Commission technique qui affectent d'autres Associations ou Commissions, qu'elles aient ete adoptees au cours dlune session ou par cOTrespondance, sont dans taus les cas transmises d'urgence par Ie Secretariat aux
Presidents des Associations et des Commissions interessees, de maniere que
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lravis de CBS organes constituants soit connu avant l'examen de ces recommandations par Ie Congres au Ie Gamite executif. Ces conditions etant remplies, Ie Camite executif peut adopter des resolutions emanant de recommandations des Associations et des Commissions, conformement a l'article 14 b)
au en application de l'article 14 h) de 1a Convention.
Informations complementaires au 5ujet de 1a definition des resolutions et
recommandations (question 3.7)
740
Le Camite executif a approuve 1a note presentee par Ie Secretaire general sur 1a preparation des resolutions et recommandations (voir annexeIIT)
et a charge celui-ci de 1a porter a 1a connaissance des Presidents des Associations regionales et des Commissions techniques.
Mise en vigueur des resolutions et recommandations adressees aux Membres
(question 3.8)
75.
Cette question a ete examinee tant par Ie Comite du programme que par
Ie Comite administratif et financier. Les procedures suivies actuellement
par Ie Secretariat pour Ie Reglement technique et les resolutions du Cong~s,
ainsi que les procedures proposees par Ie Secretaire general pour les resolutions du Comite executif et des Associations regionales, ant ete adoptees
avec quelques legeres modifications.
76.

Le Comite executif a note avec satisfaction :
a) Le systeme de recherche d1informations sur la mise en application
du Reglement technique par les Membres, employe jusqu'ici. Selon
ce systeme, les Membres ont ete pries de notifier au Secretariat
de 1'OMM toute derogation aux pratigues meteorologiques standard
figurant dans les volumes I et II du Reglement technique de lIOMM.
Les derogations ainsi notifiees sont publiees sur feuillets mobiles
destines a etre inseres dans les publications mentionnees ci-dessus.
Ltattention des Membres a ete attiree particulierement sur les derogations concernant Ie chapitre 5 (Codes meteorologiques) du Reglement technique. L'obtention de renseignements sur les divergences
et les pratiques nationales en matiere de codes a fait l'objet d'une
enquete speciale et les donnees ainsi recueillies sont publiees daffi
1a publication N° 9 (volume B, chapitre III, partie A);
b) Le systeme de recherche dtinformations employe par Ie Secretariat
en ce qui concerne les resolutions du Congres autres que celles se
rapportant au Reglement technique, mais qui traitent de questions
techniques demandant une mise en vigueur par les Membres.

77.
Le Comite executif a decide d1inviter chaque Association regionale a
inscrire a 1 1 0rdre du jour de sa prochaine session la question des unites
employees dans les messages chiffres destines aux echanges internationaux
(voir Resolution 28 (Cg-II)) et a prie 1e Secreta ire general de poursuivre
son enquete a ce sujet~
II a egalement decide que les resultats des enquetes entreprises par
Ie Secretariat pour determiner dans quelle mesure les resolutions du Congres,
nlentionnees SOllS b) ci-dessus, avaient ete appliquees, seraient communiques
a tous les Membres.
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Le Comite executif a decide en outre

~

a) Que chaque fois qu1une resolution technique du Comite executif, qui
n'affecte pas Ie Reglement technique, doit faire l'objet d'une recherche d'informations sur 1a mise en application par les Membres,
cette necessite devra etre indiqw§e expliciternent dans 1a resolution;

b) D'inviter les Associations regionales a indiquer a l'avenir, dans
chaque cas, quelles sont les resolutions regionales qui doivent
faire l'objet dlun programme de recherche d'informations sur 1a
mise en vigueur de ces resolutions o En ce qui concerne les resolutions regionales anterieures, il est laisse a 1a discretion des
Presidents des Associations regionales de decider des mesures a
prendre;
c) Dfinviter les Presidents des Associations regionales a effectuer
par correspondance des recherches dfinformations sur la mise en
application des resoluttons avec la cooperation du Secretariat
lorsque cela se revele necessaire;
d) Que Ies titulaires de charges et Ies fonctionnaires de IrOMM mettront a profit leurs missions officielles pour etablir des contacts
personnels avec les autorites gouvernementales competentes en vue
de faciliter la mise en oeuvre de programmes de recherche d'informationso
Revision des resolutions du Commite executif (question 3&9)
79.
Le Comite executif apres etude du rapport prepare a ce sujet par Ie
Secreta ire general conformement a une decision de la septieme session du Gomite executif~ a adopte la Resolution 34 (EC-VIII).
80~

Le Comite executif a examine diverses procedures de revision pouvant
etre appliquees a 1 1 avenir et a decide de publier en annexe a chaque rapport
abrege du Comite executif un repertoire des resolutions, dans lequel les
resolutions "rnaintenues en vigueur" seraient reproduites en entiere On trauvera a la page 150 du present rapport, Ie repertoire des resolutions en vigueur au 30 avril 1956.
Proiet d'accord avec l'Organisation des Nations Unies pour la reconnaissance
de son Tribunal administratif pour les questions de pension (question 3elO)
81.
Le Comite executif a examine Ie texte du projet d1accord special qui
doit etre conclu entre ItOMM et ItOrganisation des Nations Unies au sujet
de la reconnaissance de la juridiction de son tribunal administratif en ce
qui concerne Ies requ~tes invoquant Ia non-observation des statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies. Le Comite executif a
autorise Ie Secreta ire general a signer cet accord, sous reserve d'approbation ulterieure par les deux tiers des Membres qui sont des Etats (article
26 a) de la Convention), reserve qui figurera dans un echange de 1ettres
entre Ie Secretaire general de llQMM et Ie Secretaire general des Nations
Unies. II a ete souli9ne que llobtention de Ifapprobation des Membres qui
sont des Etats presente une garantie contre une contestation eventuelle de
1a validite de Ilaccord- reconnaissant la competence de ce tribunal.
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Le Cornite executif a charge Ie Secretariat de publier, en annexe a
l'accord, Ie texte des lettres echangees et de 1a notification du resultat
de 1a consultation des Etats Membres.

82Q

Le Gomite executif a adopte

a ce

sujet 1a Resolution 2 (EC-VIII).

Prix de 110M! (question 3.11)

83.
La Resolution 10 (EC-VII) avait institue un groupe de travail pour examiner en detail 1a question du Prix de I I OMI ei faire un rapport a ce sujet.
Le groupe de travail a presente son rapport a 1a huitieme session du Gomite
executif, qui a pris le5 decisions enumerees aux paragraphes 84-95 ci-apres:
84.

Le Prix de I I OMI

5€

composera toujours des elements suivants :

a) Une medaille dlor;
b) Un versement en especes;
c) Un diplome exposant les raisons pour lesquelles Ie prix a ete decerne et portant la signature du President de l'Organisation,ainsi
que Ie sceau officiel de ItOMM.
85A
Une medaille d'oT 14 carats, de 57 mm de diametre, sera frappee~ D' un
cote, la medaille portera Ifembleme officiel de l'OMM et, de l'autre, une
inscription appropriee. Le nom du beneficiaire sera toujours grave sur Ie
bord de la medaillea
868
Les inscriptions figurant sur la medaille seront redigees en latin,
et leur texte consist era en une traduction aussi fidele que possible des
expressions suivantes :
a) Sur Ie pourtour de 1a face de la medaille
"Organisation Meteoro1ogique Mondiale";
b) Sur 1a face elle-meme :
"Medail1e de 110rganisation Meteorologique Internationale decernee
en reconnaissance de services eminents dans Ie domaine de la meteorologie" •
87.
Le versement en especes sera fixe a 1.200 dollars pour chacune des annees de la seconde periode financiere, ce mont ant etant sujet a revision
pour la troisieme peri ode financier~ et les periodes suivantes.
88.
Un diplome sera decerne sous forme de parchemin, exposant les raisons
pour lesquelles Ie prix a ete accorde et portant la signature du President,
aiosi que Ie sceau de 11 Organisation. Ce diplome sera redige dans llune des
quatre langues officielles de l'Organisation, Ie beneficiaire du prix avant
Ie droit dlen decider a son gre.
Le prix sera remis par Ie President de l'Organisatian qui sera autorise, a cette fin, a se rendre dans la ville au reside Ie beneficiaire du
prix. Toutefois, il appartiendra au President de modifier ces dispositions
chaque fois que des circonstances particulieres Ie rendront necessaire~
89D

90.
Un comite de selection compose de quatre rnembres du Comite executif
sera nomme a chaque session du Comite executif en vue de preparer a temps
pour la soumettre a llexamen du Camite executif a sa session suivante, une
liste de cinq noms au pluso Le Comite executif procedera alors a la selection definitive par un vote au scrutin secret .. Un des membres du comite de
selection sera remplace chaque annee.
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91.
Au cas au 1a personnalite choisie decederait avant 1a remise effective
du prix, celui-ci sera attribue a titre posthume.
92.
Dans Ie choix du beneficiaire, 1a valeur scientifique aussi bien que
l'oeuvre accomplie au service des organisations meteorologiques internationales deVIant ~tre prises en consideration.
93.
Le Gamite de selection charge de decerner Ie prix pour 1956 est compose des rnembres suivants :

s.

Basu

A. Nyberg

Sir Graham sutton
A. Thomson

94.
Le beneficiaire du Prix de l'OMI pour 1956 sera designe
session du Gamite executif.

a 1a

prochaine

95.
Le Secreta ire general enverra a tous les Membres de l'OMM une lettre
circulaire les avis ant des decisions prises par Ie Gamite executif au sujet
du Prix de 110M! et les invitant a soumettre Ie nom de taus les beneficiaire~
eventuels, chaque nom etant accompagne dlun expose des titres et des merites
du candidat; cet expose ne devra pas depasser cent mots.
Calendrier des conferences des organes constituants (question 3.12)
96.
Le Gomite executif a pris note avec satisfaction des mesures prises
au sujet de la preparation du calendrier des conferences et a adopte les
directives generales enoncees aux paragraphes 97-103.
97.
Le Gomite a constate que Ie Deuxieme Congres a ete suivi d'une assez
longue periode durant laquelle aucune reunion ne slest tenue.Pour eviter que
cette situation ne 5e reproduise, Ie Comite executif a charge Ie Secreta ire
general de prendre toutes les mesures possibles afin qulun avant-projet de
calendrier pour la troisieme peri ode financiere soit presente au Troisieme
Congreso A cet effet, des consultations pourraient avoir lieu des avant Ie
Troisierne Congres.
98.
Pour faciliter les decisions a prendre par les Mernbres de l'OMM qui
pourraient desirer inviter un organe constituant a tenir une session dans
leur pays, Ie President et Ie Secretaire general devraient se mettre dlaccord avant Ie Troisieme -Congres sur les dates a choisir, en prevision des
invitations ulterieures.
Pour Ie choix de la date il importe :
a) Que les travaux de l'organe constituant ou l'evolution des questions
qu'il etudie rendent nece5saire et utile une session a la date fixee;
b) Que Ie Secretariat soit en mesure de preparer la documentation de
la session suffisamment a l'avance et qulil dispose a cet effet de
toutes les donnees qui lui sont necessaires pour lletablissement
de ces documents.
Des qu1une date aura ete fixee par Ie President de llorgane constituant et Ie Secretaire general sur les bases precedentes, la session devrait
etre inscrite sur un avant-projet de calendrier. Un tel calendrier prepare
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pour 1a troisieme periode financiere et soumis au Troisieme Congres a titre
d'information entrainerait probablement un certain nornbre de delegations a
offrir les facilites necessaires pour tenir 1e5 sessions qui y seraient 1ndiquees.
99.
Lorsque ItOMM disposera de son batiment permanent, celui-ci pourrait
ega!ement servir pour les sessions drorganes constituants qui n'auraient pas
re~u d'invitation de 1a part dtun Membre; bien que dans ce cas i1 soit necessaire de preVOiT des dispositions financieres pour couvrir des frais SllPplementaires causes par 1a session.
100. Le Camite executif a charge Ie Secretaire general de stassurer dans
chaque cas au l'Etat invitant nla pas ratifie sans reserve la Convention
sur les privileges et immunites des institutions specialisees y compris l~
nexe relative a ItOMM, sli1 est pret a accorder a la session qulil invite
les privileges et immunites prevus a 1a regIe 15 du Reglement general. Le
Secretaire general entrera en consultations avec les pays invitants qui
ntont pas encore ratifie la convention precitee.
101. Le Gomite executif a charge Ie Secreta ire general de distribuer des
maintenant Ie calendrier des reunions prevues, meffie si certaines dates ou
certains lieux de reunions paraissent encore incertains, et de distribuer
par la suite des calendriers mis a jour a des intervalles appropries, par
exemple tous les six mois.

Le Gomite a estime, en effet, que les Membres ant besoin de connaitre
les sessions projetees suffisamment a llavance pour prendre les dispositions
budgetaires relatives a leur representation, et pour cela il ntest pas essentiel que les indications du calendrier soient definitives. Le Goroite a
pris note que Ie Secreta ire general distribue aux Membres une liste des reunions des organes constituants et groupes de travail de 1lOMM et qu1une
liste analogue parait egalement dans Ie Bulletin. Le Comite a estime que ces
rnesures etaient utiles et devraient etre continuees.
102. Le Gomite executif a decide, en principe, que la deuxieme session de
1a Commission de Meteorologie Aeronautique 5e tiendra a Geneve avant Ie
Troisieme Gongres.
103. Le Coroite executif a e5tiroe que, pour aider les sessions des Associations regionales et des Commissions techniques, Ie Secretariat devrait preparer un Guide au Manuel de conferences contenant les indications sur llorganisation des sessions des organes constituants de l'OMM, 1es facilites requises (personnel et materiel) et la procedure a suivre pour assurer la bonna~
marche du secretariat de 1a session~ Des indications sur la preparation des
rapports de la session et du rapport au Comite executif au au Congres devraient egalement y figurer.

De plus, Ie Secretariat devrait remettre Ie plus tat possible aux Membres interesses 1a documentation pour une session. Les documents les plus
importants devraient @tre envoyes de trois a quatre mois a llavance, afin
de permettre aux Membres de proceder a une preparation approfondie.
Embleme de l'OMM (question 3.13)
104. Au sujet de Itemploi de llembleffie de l'OMM, Ie Goroite executif
cide :

a

de-
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a) Que Ie sceau officiel de ItOrganisation srinspirera de l'embleme
de 1 rOMM;

b) Que Ie President de l'Organisation autorisera l'emploi du sceau de
1lOMM pour les accords officiels passes par If Organisation et les
documents accreditant les representants de ItOrganisation;
c) Que 1a garde du sceau sera confiee au Secretaire general;
d) Que les pUblications de l'Organisation et les documents ernis par
11 Organisation porteront Ifembleme de 1lOMM Gomme marque distinctive;
e) Que Ie Secre'taire general de l'Organisation sera l'autorite chargee
d'utiliser Ifembleme de l'OMM dans les autres circonstances speciales.
"Histerique de POrganisation Meteorologigue Internationale ll (question 3.14)

105. Apres etude du rapport presente par Ie President de l'Organisation,
Ie Gomite executif a charge Ie Secretaire general diachever Ie projet relatif a "l tHistorique de 1 'OMI~' dans 1a limite d'une depense totale de 250 dollars. II a decide qui avant sa publication, Ie texte de I I Historique devrait
etre soumis a l'examen des anciens membres du Gomite Meteoro1ogique International (GMI) de l'Organisation Meteorologique Internationa1e.

Invitations de a s non Membres aux sessions dlor anes constituants
uestion 3.15)
106 e

Le Gomite executif a charge Ie Secreta ire general de continuer, jus-

qU'a 1a prochaine session, a. appliquer en cette matiere la methode actuellement en vigueur. Le Gomite a decide d'examiner
sa neuvieme session5

.a.

nouveau 1a question

a

Eclaircissement de ifexpression "Directeur dlun service meteorologigue U figurant dans la Gonvention et Ie Reglement general (question 3.16)
107. Le Gomite executif a decide, pour l'application des articles 5 a) et
13 c) de la Gonvention et de 1a regIe 10 du Reglement general, que 1 l expression "Directeur dlun service meteorologique" do it ~tre interpretee comme
signifiant Ie directeur dlun service meteorologique du Membre qui a ete designe comme Ie representant permanent de ce Membre au, Ie cas echeant, Ie
directeur dlun service meteorologique du Membre specialement designe par
celui-ci a cet effet.

Divergences entre Ie texte ang1ais et Ie texte francais de llarticle 10 a) 2)
de 13 Gonvention (question 3G17)
lOBa

Le Gomite executif a charge Ie Secretaire general
a) De communiquer aux Membres qui sont des Etats la Resolution 1
(Gg-II) ainsi que taus les documents et renseignements complementaires quill pourra recueillir, en les invitant a lui faire connaitre leurs opinions a ce sujet avant Ie ler fevrier 1957; et
b) De faire rapport au Gamite executif sur les reponses re9ues afin
de lui permettre de les examiner lors de sa neuvieme session.
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PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE (question 4 de l'ordre du jour)
109. SOllS Ie titre general de Programme elargi dtassistance technique, Ie
Gamite executif a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie Secretaire general sur les questions suivantes :
a) "Perspectives d' avenirl1;

b) Coordination entre les travaux de l'Unite dtassistance technique
de l'OMM et ceux de la Division technique de l'OMM;
c} Evaluation des resultats des projets d'assistance technique;
d) Avis aux gouvernements concernant la presentation de leursdemandes.

110.

Le Garoite executif a pris note des faits suivants :
a) Bien que Ie programme d'assistance dlun pays soit finalement approuve par Ie Coroite de 1 I assistance technique, sur avis du Bureau
de lrassistance technique, chaque pays est pourtant parfaitement
libre de determiner les fins auxquelles cette assistance sera uti~
lisee;
b) Aux termes de la procedure actuelle, Ie Gomite executif, comme tel,
ne participe pas a la determination des niveaux du programme d'as~
sistance technique de I I OMM en vue de l'etablissement du programme
annuel dlactivites pour llannee suivante;
c) En ce qui concerne la determination finale du programme dlun pays
et de la part qui reviendra a ltOMM dans ce programme, les mesures
appropriees ne peuvent ~tre prises que par les di1'ecteurs et leurs
gouvernements respectifs, en consultation avec le Secreta ire general.

Accord avec l'Administration de 11assistance technique (question 4.1)
Ill. Le Gomite executif a note et approuve les nouveaux arrangements de
travail conclus entre 1 t OMM et IIAdministration de l'assistance techniqueo
Ges nouveaux arrangements de travail figurent dans l'annexe IV au present
rapport abrege.
Renforcement du personnel de IIUnite d1assistance technique (question 4.2)
112. Le Comite executif a note avec satisfaction et a approuve les demarches
faites par Ie Secreta ire general pour accroitre les effectifs de l'Unite d~s
sistance technique de l'OMM.
Amelioration des methodes d'execution des
uestion 4.3)

ro"ets d'assistanGe techni ue

Me!hQd~ Qe_cQllaRo!a!iQn_aQ ~ein_d~ l'Q~aDi~a!iQn
113. Le Comite executif a approuve les nouvelles methodes tendant a etablir
une collaboration, sur les questions d'assistance technique, entre les Presidents des Associations regionales, les directeurs des services meteorologiques et Ie Secretaire general de l'OMM. Les nouvelles methodes sont exposees dans l'annexe V au present rapport abrege et elles remplacent les anciennes dispositions adoptees par Ie Comite executif a sa septieme session
telles qutelles figurent a la page 18 du rapport abrege de la septieme session du Comite executifa
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Einanc~rn~ni Qu_pxogr~~e_d~a~si51anc£ le£hnigu~ Qe_l~OMM

114. Le Comite executif a pris note, avec regret, des limites imposees au
programme d'assistance technique de ItOMM en raison des fonds restreints
disponibles et a approllve l'action proposee par Ie Secreta ire general qui
preconise de saisir de cette question les prochaines reunions du Bureau de
It assistance technique et du Gamite administratif de coordination.
~flio~a1iQn_d~s_mithoQe~

!ela!iye& ~u~ mi§sioDs

115. Le Gamite executif a note et approuve les mesures proposees par Ie
Secretaire general en vue d'ameliorer les enquetes sur le5 lieux et les missions entreprises dans Ie cadre de projets d'assistance technique de l'OMM.

Programme 1956 (question 4.4)
116. Le Comite executif a note et approuve Ie programne d'assistance technique en ffieteorologie de l'DMM pour 1956.

Projet de programme 1957 (Question 4.5)
117. Le Comite executif a note avec satisfaction les mesures prises jusqu'a
present par Ie Secreta ire general en vue de developper Ie programme d1assistance technique de l'OMM pour 1957.

QUESTIONS TECHNIQUES (question 5 de l'ordre du iour)
Participation de l'OMM au programme de mise en valeur des res sources hydrauliques (question 5.1)
118. L'oeuvre deja accomplie par Ie groupe d'experts en matiere de mise en
valeur des res sources hydrauliques a rencontre une approbation generale au
sein du Comite executif, qui a discute principalement quels devraient etre
les objectifs finals de l'OMM dans Ie domaine de Ilhydrologie; une fois ces
objectifs fixes, tout Ie programme de travail du groupe d'experts tendrait
a leur realisation. Llun de ces objectifs est de chercher a coordonner les
activites hydrologiques et meteorologiques entreprises par tous les pays
Membres sur leur propre territoire; en meme temps, 1lOMM devrait s'efforcer
de realiser une coordination de rneme nature a l'echelle internationale.
119. Le Comite executif a constate que l'OMM se trouve grandernent handicapee dans ses activites a ce sujet par Ilabsence de tout specialiste en hydrologie parmi les membres permanents du Secretariat, mais il slest rendu
compte de l'impossibilite de pallier cette deficience avant Ie Troisieme
Congres. II a ete suggere que, a titre temporaire, un ou pIusieurs des Mernbres ayant 11 experience des questions d' hydrometeorologie seraient peut~tre disposes a detacher un expert qui aiderait Ie Secretariat dans 1 t etude
de ces probIemes. Peut-~tre pourrait-on utiliser a cette fin des fonds de
1 I assistance technique; dans Ie cas contraire, les Mernbres en question accepteraient peut-etre d l assurer eux-memes Ie financement de ce projet.
120. II a ete decide que Ie Secretaire general devrait proceder a une enquete au sujet de la possibilite de detacher des experts aupres du Secretariat.

RESUME GENERAL

33

121. Les membres du Comite ant ete d'accord pour reconnaitre l'importance
des aspects hydrologiques et meteorologiques de 1a mise en valeur des ressources hydrauliques et ils ant exprime Ifespoir que Ie Troisieme Congres
pourra veiller a ce que l'OMM dispose de fonds suffisants pour faire face
a tautes ses responsabilites dans ce domaine.
122. Le Gamite executif a decide d'inviter Ie groupe d 1 experts a preparer,
pour sa prochaine reunion, des propositions concretes concernant les activites de l'OMM dans ce domaine au cours des deux au trois prochaines annees.
En 5e fondant sur ces propositions, Ie Secretaire general pourrait decider
jusqu1a quel point i1 sera it possible d'atteindre les objectifs fixes en
demandant des fonds de ltassistance technique et dans quelle mesure il faudrait demander l'assistance des Membres sous forme de personnel mis a la
disposition du Secretariat. En raison de la grande experience du Service
hydrometeorologique de ItURSS dans ce domaine, il a ete decide dtadmettre
parmi les membres du groupe un expert qui sera designe par M. Solotoukhine
et qui remplacera llun des membres actuels&
123. II a ete convenu que les rapports du groupe dtexperts seront publies
sous forme dlune ou plusieurs Notes techniques et que, aut ant que possible,
les rapports presentes par Ie groupe au Comite executif devront @tre diffuses au mains deux mois avant l'ouverture de la session; afin que les membres
du Comite executif aient tout Ie temps d1examiner les importantes incidences
des recommandations du groupe.
124& II a ete egalement decide qu'un resume des discussions qui ant eu
lieu a ce sujet au sein du Comite executif sera envoye aux membres du groupe
dlexperts, en les priant de tenir compte, dans l'elaboration de l'ordre du
jour de la conference, des opinions exprimees par les membres du Comite executif.
Zone aride (question 5.2)
125. En examinant les resultats concrets atteints au Cours des dernieres
annees pendant lesquelles l'OMM a coopere au programme de recherches de
l'UNESCO sur la zone aride, il a ete souligne que la contribution de ItOMM
a revetu plusieurs formes; la recente Note technique relative aux precipitations artificielles a fte specialement mentionnee. Le representant de
l'UNESCO a brievement analyse les realisations de l'UNESCO qui comprennent
l'organisation de plusieurs cycles dletudes,la pUblication de leurs comptes
rendus, I' octroi d'assistance technique a un grand nombre de pays et l'etablissement des plans d'une enqu@te detaillee en Syrie. II a fait observer
que l'UNESCO a cons acre relativement peu d'efforts aux recherches meteorologiques, estimant que celles-ci incombent a l'OMM; si l'OMM desire que
l'UNESCO fasse davantage dans ce domaine, elle doit Ie demander officie1lement a l'UNESCO. LIUNESCO est extremement reconnaissante a IIOMM de ses interessantes contributions a son programme&
126. Durant la discussion de cette question de l'ordre du jour, il a ete
souligne que, s'il ntest peut-etre pas possible a 1'OMM d'obtenir de
l'UNESCO une assistance directe pour les recherches sur 1a zone aride, Ie
meme result at peut etre atteint par d'autres moyens, par exemple, en incitant des chercheurs meteorologistes a demander a l'UNESCO une aide pour mener a bien leurs recherches.
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127. De Itavis general, i1 a ete reconnu que l'OMM ne pouvait pas faire
grand chose dans ce domaine faute de illoyens financiers suffisants. II faut
esperer que le Troisieme Congres portera remede a cette situation; en attendant, i1 a ete suggere que le Gamite executif charge le Secreta ire general
de maintenir 1a ligne de conduite actuelle, en restant etroitement en liaison avec l'UNESCO et en fournissant l'assistance qui serait demandee. Le
Comi te executif a reconnu la' necessite de continuer a designer un representant de l'OMM qui assiste aux reunions du Gamite consultatif de 1 'UNESCO sur 1
recherche dans 1a zone aride.
128. II a ete reconnu que, pour bien des problemes qui se posent a l'occasian de 1a zone aride, une cooperation plus importante de 110MM est necessaire et il a ete decide que Ie Secretaire general devrait etudier dans son
ensemble la question des moyens les plus appropries pour faire admettre llaccroissement des ressaurces de l'OMM. Une circulaire devrait etre envoyee
aux Membres, attirant leur attention sur les problemes qulil n 1 est actuellement pas possible d'aborder faute de moyens financiers et leur demandant
leurs suggestions sur 1es moyens d1ameliorer a l'avenir cet etat de chases.
129. II a ete decide d'inviter 1'UNESCO a renvoyer a l'OMM toutes les demandes impliquant Ie recours a des meteoroIogistes. De cette fa~on, les experts designes par I'UNESCO prendraient contact avec Ie representant permanent aupres de l'OMM du pays au ils exercent leurs activites.
130. Le Coroite executif a adopte la Resolution 8 (EC-VIII) qui contient
les principales propositions relatives aux activites qu1exercera a llavenir
110MM au sujet des questions de la zone aride. II a ete decide que Ie Secretaire general etudiera les possibilites d ' ameliorer la situation financiere
de l'OMM et offrira son entiere assistance a l'UNESOO pour la designation
d'experts metearologistes.
Zone tropicale humide (question 5.3)
131. Les discussions du Comite executif ont porte principalement sur les
propositions presentees par M. Naqvi et sur les suggestions formulees par
Ie Secretaire general en vue d'une action par Ie Comite executif. Ltexamen
de cette question par Ie Comite executif a ete facilite par la participation du representant de l'UNESCO qui a explique comment Ie programme de recherches sur 1a zone tropicale humide s'etait developpe dans Ie cadre du
programme general de I'UNESCO pour la recherche scientifique en vue de l'amelioration des conditions de vie de l'humanite. L'UNESCO mettra au point
ce programme de la meroe roaniere que Ie programme de recherches sur la zone
aride. Un caroite consultatif sera etabIi, qui comprendra neuf roembres nomroes par Ie Directeur general; Ie comite consultatif se reunira une fois par
an et formulera des recommandations concernant les sujets devant ~tre etudies, les rapports, les colloques, Ies projets de recherches, les bourses,
Ies publications, etc. auxquels 1 'UNESCO devrait donner son patronage ou
son assistance. Jusqu'a present, IIUNESCO a demande des conseils a ses
Etats Membres en invitant les autorites nationales a nommer des experts
comme membres d'un groupe de conseillers honoraires sur les recherches dans
la zone tropicale humide. Les noms des meteorologistes de ce groupe seront
communiques ulterieurement au Secretariat de l'OMM.
132. Une reunion preparatoire de specialistes de la zone tropic ale humide
a eu lieu a Kandy (CeyIan); 110MM y etait representee par M. Naqvi. Les
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specialistes ant recommande qu'un Gomite consultatif soit etabli et que Ie
Directeur general accepte l'invitation du gouvernement de 1a France de tenir 1a premiere reunion du GaIDite consultatif a Abidjan (Cote d'lvoire) en
fevrier au mars 1957. En ce qui concerne les reunions organisees dans Ie
cadre du programme de recherches sur 1a zone tropicale humide, Ie representant de I'UNESCO a exprime llespoir que l'OMM pourrait prendre des dispositions pour assurer 1a continuite de sa representation, car eel a faciliterait
la collaboration a tous les stades du programme.
133. Le Gamite executif a decide que Ie groupe dtexperts de l'OMM devrait
accorder une attention particuliere aux methodes et aux moyens par lesquels
l'OMM et ses Membres pourraient fournir une assistance aussi grande que possible aux entreprises de recherches sur la zone tropicale humide, notamment
en ce qui concerne l'obtention de donnees d'observation et l'amelioration
des techniques et des programmes d'observation; il faudrait pouvoir connaltre,
chaque fois que cela sera necessaire, les opinions des Commissions techniques
interessees (CMAg, OCl, elMO). Au sujet de 1a question des classifications
climatiques, Ie Comite executif a estime que l'OMM devrait adopter une attitude liberale plut8t que de recommander de se conformer a des criteres tres
stricts, etant donne que pour repondre aux besoins des chercheurs travaillant dans differents domaines, plusieurs classifications differentes peuvent
etre necessaires.
134. Le Comite executif a decide que toute etude des necessites climatiques
des divers types de vegetation, de forets, de cultures vivrieres et marchandes,
ainsi que la preparation des cartes sly rapportant devrait ~tre entreprise
en etroite coordination avec la FAO et que, pour Ie moment, Ie groupe d'experts meteorologistes de la zone tropicale humide cree par l'OMM, devrait
se borner a etudier de tels problemes seulement lorsqu'on Ie lui demande.
135.

Le Comite executif a charge le Secretaire general :
a) De reorganiser le groupe d'experts meteorologistes de 1a zone tropicale humide de l'OMM, en consultation avec les membres designes
dans la Resolution 3 (EC-VlI) et avec Ie President de l'Organisation, et de demander l'avis de chaque expert en ce qui concerne les
prob1ernes precis de caractere meteorologique au hydrologique;
b) De faciliter les activites du groupe d'experts afin de repondre aux
besoins des Membres de I'OMM, de l l UNESOO et des autres institutions
specialisees en ce qui concerne Ie rassemblement des renseignements
meteoro1ogiques et c1imatologiques necessaires aux etudes sur la
zone tropica1e humide; et
c) De prendre des mesures en consultation avec Ie President, pour que
l'OMM soit representee aux reunions du Coroite consultatif de i-UNESCO.
sur la recherche dans 1a zone tropicale humide, en tenant compte de
l'opportunite d1assurer la continuite de cette representation.

Annee geophysigue internationale (question 5.4)
136. Le Comite executif a procede a un examen detai1Ie des recommandations
du Groupe de travail de llAnnee geophysique internationale.
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Me~u~e_d~ lf~lhego_d~ la_T~r£e_p~r_l~oQsfr~a!iQn_d~ la_l~le£e_c~n=

gr1e_d.§!. la_L.!dn,2
lnirQd~c!iQn_d~oQs~rya!iQn§

137.

hygTQIQ9iQQe§

Qa~s_l~ QrQg£amm~ Qe~l~~I

Le Comite executif a adopte les Resolutions 10 (EC-VIII) et 11 (EC-v.rn).
~tilis~tio~ Qe_s~b§t~nEe§ £aQiQa£tlv.2s-P.2u_nQclv~s_e~ ~eie£rQIQgie

138. Le Gomite executif a estime que des mesures appropriees ant ete prises
a ce sujet lors de llexamen de 1a question 5.5 de Itordre du jour.

ba£une§ Qu_r1s,2a.!:! ~ondial ge_siaiiQn§ me!eQrQIQgiqge~
139. Certains membres Dnt exprime l'avis que 1a recommandation du groupe
de travail devrait ~tre appuyee, mais que IVOMM ne pourrait pas faire grand'
chose en vue de son application. II a ete reconnu que, meme si elle n'etait
appliquee que par un ou deux Membres, les resultats seraient neanmoins utiles
et Ie Comite executif" a donc adopte la Resolution 12 (EC-VIII).
Ea~ticip~tio~ ~ lr~n~e~ geQPhy~i~u~ in!e!n~t!o~ale

140. certains membres du Comite executif ant exprime leur deception de constater que si peu de pays avaient informe officiellement Ie Comite special de
l'Annee geophysique internationale qutils participeraient au programme de
lrAGI. Les objectifs de ce projet important ne peuvent etre atteints que si
tous les Membres de 1lOMM et l€s services meteorologiques des pays non Membres
collaborent a lrAGI. Celle-ci offre aux meteorologistes l'occasion qui ne se
representera probablement pas avant 25 ans au moins, de recueillir des donnees a l'echelle mondiale. Le- Comite executif a decide de renforcer la recommandation du groupe de travail et il a" en consequence adopte la resolution 9 (EC-VIII), soulignant avec toute la force voulue l'opportunite dlune
participation mondiale au programme de l'AGI.
fegt!el Qe_dQnne~s_m~t~o!ologi£u~s_d~ l'~nge~ geQPhy§i~u~ !n1e!n~tio12 a1e
141. Il a ete decide a J.tunanimite que Ie Centre principal de donnees meteorologiques de IfAGI serait installe au Secretariat de lrOMM. Le Comite a estime, en outre, que pour des raisons de securite i1 serait souhaitable de
disposer de plus dlun centre. Le point suivant n1est cependant pas clair,
est-ce que Ie CSAGI a vou1u recommander que 1es services meteoro1ogiques envoient directement aux centres supplernentaires, qui pourraient etre etablis
a Moscou et ail1eurs, copie de toute 1a documentation fournie a ce centre
principal ou que Ie centre principal leur envoie copie des donnees meteorologiques sous la forme de microcartes. II a ete souligne que pour certains
services meteorologiques 1a preparation de copies en double exemplaires des
formulaires-types souleverait de grandes difficu1tes.
142. Le Comite executif a charge Ie Secretaire general de demander aux Membres slils seraient en me sure dlenvoyer a ces centres des copies de leurs forrnulaires-types et de leurs publications; une decision finale pourrait ~tre
prise a la neuvieme session du Comite executif, compte tenu des reponses des
Membres.
Le Comite executif a adopte la Resolution 13 (EC-VIII).
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143. Le Gamite executif a decide que Ie nom "Centre de donnees meteorologiques de l' AGI" devra etre employe a 1 t avenir chaque fois que 1 t on 5e referera a ce projet. II a fte decide qufil fallait prendre tautes mesures
utiles pour assurer une distribution aussi rap ide que possible des donnees
meteorologiques de lIAGI. Les Membres devraient Stre pries de faurnir regulierement pendant toute 1a duree de ItAGI, les differents renseignements
necessaires au Centre de donnees meteorologiques de l'AGI, et dfenvoyer 1'61semble de leurs donnees avant Ie ler aout 1959. Le Gamite s'est rendu compte
qufil ne serait peut-etre pas possible de respecter cette date limite en ce
qui Goncerne un nombre relativement restreint de stations tres isolees. Le
Centre de donnees meteorologiques de IIAGI devrait terminer l i etablissernent
des microcartes pour Ie ler octobre 1959.

144. Le Comite executif a estime que les Iistes de donnees disponibles que
publiera Ie Centre de donnees meteorologiques de I t AGI serviront non seulement a indiquer quelles donnees sont disponibles, mais devraient egalement
inciter les services n'ayant pas encore envoye leurs donnees a Ie faire au
plus tot. Les listes de donnees disponibles devraient etre preparees et diffusees tous les six mois en commen~ant Ie plus tot possible pendant l'AGI.
La liste complete finale devrait paraitre avant Ie ler octobre 1959.
145. II a ete decide que les details du systeme de cataloguage utilise au
Centre de donnees meteorologiques de l'AGI devront etre regles par Ie Secretaire general, en consultation avec Ie Groupe de travail de l'AGI.
146. Le Comite executif a decide que Ie Centre de donnees ffieteorologiques
de lrAGI sera etabli dans Ie Secretariat de ItOMM. Les decisions les plus
importantes du Comite executif a ce suj.et sont incorporees dans les Resolutions 9 (EC-VIII) et 13 (EC-VIII).
MOQe_d~ !ina~c~m~n! 2u_C~n!r~ 2e_dQnBe~s_mft1o~ologigu~s_d~ lrsnne~

geQPhy~igu~ in!eLn~tio~a!e

147. Le Comite executif a pris note des considerations suivantes relatives
au financement du Centre de donnees ffieteorologiques qui sera installe au Secretariat de IfOMM.

a)

~~!~E!!~_£~~e~!~~!~§
Dans sa Resolution 23 (Cg-II), Ie Deuxieme Congres de l'OMM a nettement indique qulil appuyait Ie principe de Ia constitution dlun Centre
de donnees meteorologiques de IrAGI. Toutefois, en fixant Ie mont ant
maximum des depenses pour la seconde peri ode financiere, Ie Congres
nla pris aucune mesure pour assurer Ie financement dlun tel centre.Il
est donc necessaire de prendre des dispositions complementaires a cet
effet et dfobtenir Ifapprobation des Membres de It Organisation pour ces
dispositions. Aux termes du Reglement financier en vigueur, Ie Comite
executif n'est pas habilite a autoriser de telles dispositions.

b)

!?~e~!]~~::!
D1apres les evaluations du Secretaire general, les frais de fonctionnement du Centre de donnees meteorologiques de ltAGI pour llensemble de
la periode dlenviron quatre ans au cours de laquelle il assumerait ses
fonctions, s'eleveraient a environ $ 365.000 si 100 jeux complets de
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microcartes doivent etre publies t et a un mont ant moindre pour un nombre de cartes inferieur (de Porore de $: 179.000 pour 25 jeux complets).

II faudra que Ie Secretaire general ~'assure, par une enqu~te aupres
des Membres, du nombre de jeux de microcartes et d'autres publications
qui seront effectivement necessaires. Geci permettra d'4valuer les depenses avec plus de precision qulil n'est actuellement possible de Ie
faire.
c)

Q!~e~~!!!~~~_~~_Y~~_~~~~~~E~E_1~_f!~~~£~~~~!
Le programme du Centre de donnees meteorologiques devra ~tre con~u de
maniere a ce que tous les frais soient couverts gr~ce a la vente des
m~crocarte5 et des publications. II faudra etablir avec Ie maximum de
precision possible les ventes probables de microcartes et de publications et en fixer les prix en consequence.

148. Le Gomite executif a examine plusieurs suggestions faites par Ie Secretaire general concernant la maniere de trouver les fonds necessaires au
fonctionnement du Centre. Estimant que Ie Fonds de roulement de l'Organisation ne suffirait pas et qulon pourrait avoir besoin de ce fonds si un retard survenait dans Ie recouvrement des contributions, Ie Comite executif
a decide de prier les Membres dlaccepter que Ie reversement de l'excedent
resultant de la premiere periode financiere so it retarde jusqu1a la fin
de la seconde periode financiere et dtautoriser l r emploi de cet excedent,
qui se monte a environ 116.000 dollars des Etats-Unis, comme fonds de rou1ement special pour Ie Gentre de donnees meteorologiques de l'AGI. Le Gomite executif estime que, dans ce cas, l'application de l'article 7.5 du
Reglement financier devra etre suspendue et que, conformement aux articles
16.1 et 16.2 du Reglement financier, Ie consentement des Membres devra ~tre
recherche pour cette procedure. Slils Ie desirent, les Membres pourront ~tre
invites a considerer leur part de l'excedent comme une avance a valoir sur
les sommes qulils devront pour l'achat de pUblications et de microcartes
publiees par Ie Gentre de donnees.
149. Comme il existe toujours une certaine incertitude dans l'evaluation
des recettes provenant des ventes dans un projet de ce genre, il est possible que Ie bilan final se solde par un deficit. Les Membres de l'OMM de
vraient etre informes de cette possibilite, ainsi que de l'intention du Comite executif de demander au Troisieme Congres de prendre, Ie cas echeant,
des mesures appropriees. Etant donne la necessite dtobtenir des renseignements plus complets avant d'etablir un plan precis pour Ie Centre de donnees meteorologiques de l'AGI, Ie Gomite executif a habilite Ie Secretaire
general a poursuivre, en consultation avec Ie President, 1a realisation du
projet, dans Ie cadre de directives generales. Le Gomite executif a adopte
la Resolution 21 (EC-VIII).
~eL~Qd~ Q'~s~ai £oQr_I~A~n~e_gfoEh~si~e_i~t~r~a!iQn~l~

150. Le Gomite a accepte cette recommandation du groupe de travail, mais
i1 a estime que les dates 6 - 10 janvier 1957 conviendraient peut-etre mieux
que les dates ler - 5 janvier 1957 proposees initialement par Ie Groupe de
travail de lIAGI. Le Secretaire general a ete charge de donner aux services
meteorologiques des instructions claires concernant Ie detail des dispositions a prendre pour la peri ode d'essai. Les services meteorologiques devraient en particulier ~tre pries d1indiquer au Secretaire general quel1es
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stations ne serent pas en me sure de faurnir des donnees pour la peri ode dtessai avant la date limite du ler mars 1957. Afin de reduire Ie cout de la periode d1essai, i1 a ete decide qutil ne seraitpas necessaire de distribuer
aux services meteorologiques et autres organismes interesses des jeux complets de microcartes, mais qulil suffirait amplement de leur faire parvenir
quelques specimens de microcartes. La Resolution 16 (EC-VIII) a ete adoptee.
£o~mEl~i~e~-!YQe§ £o~r_l~s_d~n~e~s_m~t~o~ologi£u&s_d~ lf~~e~
§i~~ in1eLn~t!ollale

ge£phy-

151. De Ilavis des membres du Coroite executif, i1 semble souhaitable de
consigner 1e5 donnees meteorologiques de llAGI sur des formulaires-types,
car sans ces formulaires il serait impossible d'obtenir une presentation
uniforme des donnees. Le Gomite executif a en consequence decide de recommander de demander a tous les services meteorologiques d'utiliser ces formulaires-types. La resolution du Gomite executif a ce sujet prevoit la possibilite pour Ie Groupe de travail de ltAGI d1apporter aux formulaires-types
toutes les modifications recondaires requises. Ges modifications devraient,
toutefois, etre apportees bien avant Ie debut. de l'AGI.
152. En ce qui concerne les donnees synoptiques en surface des stations
terrestres, pour lesquelles Ie groupe de travail avait recommande deux formulaires-types differents, Ie Comite a estime qulil fallait decider a bref
delai lequel de ces formulaires serait adopte pour l'Annee geophysique 1nternationale. Le Gomite executif a done decide que ces formulaires seront
envoyes maintenant aux Membres pour commentaires, en meme temps qutune note
explicative du Secretaire general. Les observations des Membres devront etre
communiquees dlurgence au Groupe de travail de llAnnee geophysique internationale et Ie Secretaire general devra prendre des que possible une decision
definitive en ce qui concerne Ie formula ire a adopter, compte tenu des recommandations du groupe de travail. La decision finale ne devra pas seulement considerer si Ie formulaire convient a ceux qui sont appeles a la remplir, mais egalement tenir compte des besoins des utilisateurs des microcartes.

Le Gomite executif a adopte la Resolution 14 (EG-VIII) ainsi que ses
annexes.
Eu~l!c~tlo~ Qe~ Qb§eLV~tlo~s_d~
2end~ni 1'~!

l'QzQn§ gt_d~ LayoDn~m&n! ~fie£t~e§s

153. Le Gomite executif a note que les commissions competentes de llUGGI
sont chargees des aspects scientifiques des mesures de Itozone et du rayonnement, mais il estime que ces observations presentent un interet considerable pour la recherche meteorologique. Gomme ces commissions ont accueilli
favorablement la proposition selon laquelle l'OMM publierait les observations de l'ozone et du rayonnement faites pendant l'AGI, il a ete decide
d'appuyer cette recommandation du groupe de travail. Le Comite executif a

adopte la Resolution 15 (EC-VIII).
gm£IQi_d~s_mlc~o£a~t~s

154. Le Gomite executif a examine les avantages et desavantages des microcartes et dtautres methodes de reproduction des donnees meteorologiques de
l'AGI. Pour un tres petit nombre de copies, les microfilms sont moins couteux
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RESUME GENERAL

que les microcartes. Celles-ci Itemportent cependant sans aueun doute sur
les premiers en ce qui concerne 1a commodite d'emmagasinage, d'indexage et
d'emploi. Le Comite a decide que tautes les donnees meteorologiques synoptiques essentielles en surface et en altitude doivent ~tre transferees sur
microcartes. Cette decision est incorporee dans l'annexe a la Resolution
13 (EC-VIII).
£ent£aQx_m~tfo!ologi£u~s_ant~r~tl~e~

155. Certains membres du Comite executif ant estime que les elements dont
on dispose n'etaient pas suffisants pour justifier Itadoption de la reCOffimandation du groupe de travail preconisant dtinformer Ie CSAGI qulun second
central meteorologique antarctique est juge necessaire. lIs sont dlavis que
Ie fait d'avoir deux centraux meteorologiques augmenterait les difficultes
de telecommunication au lieu de les diminuer. Le Gomite executif a done decide de ne pas appuyer cette recommandation.
ghiffr~s_iEdic~tif~ 2o~r_lgs_s1a!iQn~ Qe_I~AEt2r£tiqQe

156. Le Gomite executif a note que Ie plan expose dans l'annexe a la recommandation du groupe de travail avait ete approuve sans opposition par
tous les Membres et non Membres interesses et a, par consequent, decide
d'appuyer 1a recommandation. Cette proposition est incorporee dans la Resolution 17 (EC-VIII).
gOQe~ ~e!eQrQIQgiqge~ ~ Qtilis~r_d~n~ lr~n1a!c!i£u~

157. Le Gomite executif a tenu compte des observations parvenues au Secretariat. II a estime qulen general il ne conviendrait pas que le Gomite executif examine Ie detail des codes proposes. Clest une question qui doit ~tre
tranchee par les services meteorologiques des pays envoyant des expeditions
dans 1 1 Antarctique pendant lIAGI. Quant aux unites a utiliser dans l'Antarctique, Ie Gomlte executif a decide a 11unanimite de recommander l'emploi de
l'echelle Celsius et du systeme met rique dans les messages synoptiques des
stations antarctiques. Ces decisions sont incorporees dans la Resolution
17 (EC-VIII) qui a ete adoptee ainsi que son annexe.
~l~r!e.2 gt_d,gcla.!:a!iQn~ .!:ela!iye~ ~u~ ~S.2ecia.!. ~o.!ld_IDt.tryals"

158. Le Gomite executif a appuye la recommandation du groupe de travail et
a suggere de completer par des liaisons point a point les emissions general~
des alertes et des declarations relatives aux t'Special World Intervals", la
ou cela se revelerait necessaire. La Resolution 18 (EC-VIII) a ete adoptee.
EUQlic~tioD Qe_r~n~eigDemeDt~ ~u.! le_p.!ogr~~e_m~t~o.!ologi£u~ Qe_l~~
De~ geQPhy~i~u~ in1e.!n~tioDale

159. Selon llavis general du Gomite executif, taus les renseignements pertinents sur Ie programme meteorologique de l'AGl devraient etre communiques
aux interesses des qutils deviennent disponibles et que la resolution a ce
sujet devrait mentionner les non Mernbres parmi les destinataires de ces renseignements. Le Gomite executif a egalement juge qulil sera it utile de publier ulterieurement ces renseignements en un seul volume relie. Gette decision est incorporee dans la Resolution 9 (EC-VIII).
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~a!t~s_s~nQP1igu~s_mQngi~1~s

160. Bien que les membres du Gamite executif 5e rendent compte de Itimportance des cartes synoptiques qui seront publiees par 1a Repuhlique federa!e
d'Allemagne, les Etats-Unis d'Amerique et llUnion Sud-Africaine pour l'AGI,
lIs ant, dans l'ensemble, estime que l-'OMM do it appuyer ces projets moralement plut8t que financierement. Le Secretariat doit assurement contribuer
dans toute 1a mesure du possible a une reunion d'experts de ces trois pays,
au COUTS de laquelle les details techniques de ces cartes seraient examines,
mais aucune affectation speciale de credits De devrait etre faite. En l'absenee de renseignements dtordre general 5uffisants, Ie Gamite executif a estime qu'il ne lui appartenait pas de prendre des dispositions au sujet de la
partie technique de la recommandation du groupe de travail.
fuhlic2tioD Qe§ QODn~e§ Qe_l~ADn~e_g~o2hysi~e_iDtgrDa!iQn~lg
161. Cette recommandation du groupe de travail a principalement pour but
d'encourager les Membres a ne pas se borner a envoyer sur formulaires-types
les donnees recueillies dans leurs stations selectionnees au Centre de donnees meteorologiques de l'AGI, rnais aussi ales publier dans des publications
nationales~ En general, ces publications nationales contiendraient des donnees recueillies dans les stations complementaires, on pourrait en outre y
trouver des observations ne figurant pas sur les formulaires-types, telles
que 1a temperature de la terre~ Le Comite executif a decide d'appuyer Ie
paragraphe 1) de la recommandation du groupe de travail mais dtomettre Ie
paragraphe 2) dont la necessite ne s'impose pas. Cette proposition figure
dans la Resolution 9 (EC-VIII)o
Am~1io~a!iQn_dgs_t~1fcQ~uni&a!iQn§ ~e!eQrQIQgi~e§

162. Le Comite executif a tenu compte de certaines propositions soumises
a 1a session, mais i1 a estime qu'il n'avait pas a examiner les details techniques de ces propositions. Elles devraient donc ~tre renvoyees au Secretaire
general pour etude en consultation avec les Membres et les presidents des
organes constituants interesses, en m@me temps que toutes autres propositions
qui viendraient a etre presentees sur ce point. La Resolution 19 (EC-VIII)
a ete adoptee ainsi que son annexe.
163. Le Comite executif a adopte la Resolution 20 (Ee-VIII) qui reconstitue
Ie Groupe de travail de l I AGI.
Aspects meteorologigues de l'energie atomique (question 5.5)
164. Les discussions ont porte principalement Sur les attributions du groupe
d'experts de l'energie atomique qulil est propose d'etablir. II a ete suggere
que les travaux du groupe d'experts devraient avoir pour objet d'apporter une
assistance aux services meteorologiques des Membres de l'OMM o Le but de l'O~M
est de faire progresser la science meteorologique et tous les efforts doivent
etre accomplis en vue de fa ire pleinement beneficier la meteorologie des nouvelles techniques que permettent les recentes decouvertes en matiere de physique atomique. II a notamment ete suggere qu'il y aura it lieu de s'interesser a la mise au point d'instruments utilisant les isotopes radioactifs, par
exemple, pour mesurer l'humidite du sol et l'epaisseur de la couche de neige.
165. Le Comite a examine egalement la question des effets de l'energie atomique sur Ie temps. De l'avis general, 1a documentation reduite re~ue par Ie
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Secretariat ne permet pas ctfelaborer une Note technique sur 1a question. Le
Gomite executif a decide a l'unanimite de ne prendre aucune nouvelle me sure
et d 1 annulerla Resolution 10 (EC-V).
166. II a ete 50u1i9ne que les journalistes s'interessaient toujours a une
declaration finale de ItOMM concernant les resultats de l'enqu~te effectuee
par Ie Secretariat. Le Comite a decide de fa ire prepar,er par Ie President

au Ie Secretaire general un communique de pre sse indiquant que tous les
Membres n'avaient pas Teponctu au questionnaire mals que, d'apres les elements disponibles, i1 nly a aucune raison de conclure que les explosions
nucleaires qui ont eu lieu jusqu1a present ont eu une incidence notable sur
Ie temps. Dans cette declaration, il faudrait egalement souligner que 1'OMM
reexarninera la question a une date ulterieure a 1a 1umiere de taus les nouveaux elements qui pourront etre rassembles.
167. La Resolution 22 (EG-VIII) contient les decisions du Gomite sur la
question genera Ie de la participation de l'QMM au developpernent international de l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques.

Tables meteorologiques internationales (question 5.6)
168. Le Groupe de travail des Tables meteorologiques internationales a ete
reconstitue par la Resolution 3 (EC-VI) et a presente un rapport a la huitieme session du Gomite executif.

1690 Le Gomite executif a decide de fa ire proceder aux travaux relatifs a
la publication de la nouvelle edition des Tables meteorologiques internationales (TMI); toutefois, au cours de la seconde periode financiere, ce
projet ne devrait recevoir qulune priorite de deuxieme ordre.
170. Les principales tables mathematiques enumerees dans la section VII du
projet de liste des tables etant deja disponibles dans diverses publications,
il a ete convenu de ne pas inclure de tables mathematiques dans les Tables
meteorologiques internationales.
171. Le Secretaire general enverra une liste complete des tables aux Me~es,
en leur demandant dlindiquer quelles tables ils seraient disposes a calculer.
Dlapres les reponses qulil recevra il decidera si d'autres mesures sont necessaires pour etablir les differentes tables composant les Tables meteorologiques internationales.

172. Le Gomite executif a adopte la Resolution 23 (EG-VIII)
ces propositions.

au

figurent

Atlas climatoloqiques (question 5.7)
173. Le Gomite executif a examine cette question et comme Ie mot "climatique ll signifie "qui a rapport au climat ll , il a decide de reconunander l'emploi de l'expression atlas "climatique".
174. Bien qulil nly ait eu aucune critique defavorable au sujet des specifications et des recornmandations pratiques soumises par Ie groupe de travail dans les annexes II et III du document 6!EG-VIII, "Rapports des presidents des groupes de travail du Comite executif - atlas climatologiques u,
il a ete reconnu que leur approbation par Ie Gomite executif serait, a ce
stade, encore prematuree. Bien que Ie Deuxieme Gongres ait charge Ie Gomite
executif (Resolution 26 (Cg-II) : Preparation d'atlas climatologiques) de
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publier d'urgence des specifications et une documentation en la matiere, Ie
Garoite a estime que, pour Ie moment, il serait preferable de ne pas aller
trap vite. Les Membres de .1tOMM devraient avoir l'occasion d'examiner et de
cornmenter la documentation presentee par Ie groupe de travail; il serait
egalement souhaitable de connattre la position de la eel sur cette question.
175. Un autre argument en faveur de l'ajournement de l'approbation farmelle
des specifications, c'est Ie fait que Ie groupe de travail ne les a recommandees quia titre de normes provisoires. Les services meteorologiques se
t-rouveraient certainement aux prises avec de grandes diffieul tes si, apres
que_ 1a preparation dlun atlas climatique conforme a ces specifications aurait ete ent-reprise, Ie groupe de travail decidait de modifier fondamentalement ces specifications. II a ete explique qulen employant Ie mot U PTO visoire", Ie groupe de travail avait l'intention de souligner Ie fait que
les specifications recommandees nletaient pas encore completes; Ie groupe
a estime que les specifications, telles qulelles se presentent, peuvent etre
utili sees immediatement par les services meteorologiques.
176. Le Gomite executif a decide de demander que Ie document 6/EG-VIII"Rapports des presidents des groupes de travail du Gomite executif - atlas c1imatologiques U tout entier soit envoye aux Membres. Les Membres devraient
etre invites a presenter d'urgence leurs commentaires a l'examen au groupe
de travail, qui sera charge de reexaminer Ie rapport en tenant compte des
commentaires re~us et dlen preparer une version revisee qui sera soumise a
la deuxieme session de la GC1. Le rapport revise, ainsi que les commentailBs
de la DCl devraient ~tre presentes au Gomite executif a sa neuvieme session
et devraient etre distribues bien avant l'ouverture de cette session, de
preference ver~ la fin du mois de janvier 1957.
177. Les Resolutions 24 (EC-VIII) et 25 (Ee-VIII) qui incorporent 1es propositions du Gomite au sujet de llatlas climatique rnondial et de 1a reconstitution du groupe de travail ont ete adoptees par Ie Gomite executif.
Bibliographie rneteorologigue mondiale (question 5.8)
178. Le Gomite executif a reconnu qu'une Bibliographie meteorologique mondiale est necessaire non seulement pour les meteorologistes, mais aussi pour
beaucoup d1autres personnes s'occupant d'activites telles que 1 'agriculture ,
les questions sanitaires, Ie declenchement artificiel de la pluie, etc.
179. Le Gomite a decide que l'espoir de realiser la bibliographie sur une
base d'autofinancement etant faible, Ie Secretaire general devrait etudier
la possibi1ite d'obtenir une assistance financiere pour la preparation de
la bibliographie avant que la question ne so it finalement renvoyee a la GBP
pour examen de la valeur d1autres genres de bibliographie meteoro1ogique.
180. Le Cornite executif a decide que Ie Secretaire general s'informera aupres de l'Organisation des Nations Unies, de l'UNESCO et des autres institutions specialisees, ainsi que des fondations sur la possibilite d'obtenir
une aide financiere pour la Bibliographie meteorologique mondiale, et fera
rapport a la neuvieme session du Gomite executif.
Definition de "rafale tl (question 5.9)
181. En examinant la definition du terrne It ra fale l1 , Ie Gomite a ete d 'avis
que les definitions proposees etaient inutilernent cornpliquees. II a ete
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suggere de renvoyer l'ensemble de la question a 11une des Commissions techniques, qui serait priee de formuler uDe definition simple, immediatement
intelligible pour les pilotes et pour tous les autres llsagers. Les definitions definitives devraient etre essentiellement pratiques et point' n'est
besoin d1entrer dans tous les details scientifiques de la question.
182. La principale proposition formulee par Ie President de la CMAe dans
son rapport au Gamite executif, ctest-a-dire que Ie concept fondamental de
rafale soit defini en termes generaux, les differents usagers etant libres
de recommander les valeurs numeriques qui devraient etre inserees dans la
definition fondamentale, a ete critiquee parce qu'elle semble devoir donner
lieu a confusion. II devrait @tre possible de trouver une definition de compromis qui soit raisonnablement satisfaisante pour tous.
183. Compte tenu du fait que Ie Gomite executif avait deja autorise Ie Secreta ire general (Resolution 47 (Ee-IV)) a reviser Ie Guide des methodes
internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques, en consultation Ie cas echeant avec Ie President de la CIMO, il a ete
decide de laisser Ie soin de prendre toute nouvelle mesure en 1a matiere au
Secretaire general, qui devra consulter les Presidents des Commissions techniques competentes sur toutes les questions sujettes a controverse.
Chiffrement de la visibilite horizontale (question 5.10)
184. Gette question a ete etudiee en prenant comme point de depart un rapport presente par Ie President de la CMAe. En raison du caractere complexe
de cette question, et en l'absence de raisons imperieuses de modifier sans
tarder les pratiques existantes, Ie Comite executif a decide de s'abstenir
de prendre une decision avant la neuvieme session. II va de soi que les
Membres de l'OMM devront continuer a aviser Ie Secretariat des pratiques
qu'ils suivent, afin que l'on puisse tenir a jour 1es renseignements fournis dans Ie volume B de 1a pUblication N° 9.
185. II a ete decide que Ie Secreta ire general devrait envoyer Ie rapport
du President de la CMAe pour examen, aux represent ants permanents. Les COIDmentaires reg us devraient etre etudies par Ie President de la CMAe, qui serait invite a presenter a nouveau au Gomite executif Ie rapport revise a 1a
lumiere de ces commentaires. Le rapport revise devrait parvenir aux membres
du Gomite executif assez longtemps avant l'ouverture de 1a prochaine session.
Comparaison des barometres (question 5.11)
186. Le deuxieme Congres et la septieme session du Comite executif avaient
envisage la possibilite que les membres itinerants du personnel technique
du Secretariat de IIOMM procedent, au cours de missions, a des comparaisons
de barometres. Le President de la ClMO avait ete prie d1etudier la question
et de faire rapport a la huitieme session du Comite executif.
187. Le Comite executif a decide de ne se prononcer sur 1a participation du
Secretariat a 1a comparaison des barometres que lorsque cette question aura
ete examinee d'une maniere plus approfondie par la Commission des instruments
et des Methodes d'Observation.
Comparaison des radiosondes (question 5.12)
188. Le Comite executif a pris note des arrangements financiers qui ont
ete conclus pour empecher que les depenses ne depassent les credits alloues
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fin dans Ie budget de 1956; ces arrangements sont· conformes aux ins-

tructions donnees par Ie Gamite executif

a sa

septieme session.

189. II a ete decide que Ie Secretaire general pourra autoriser, sur la recommandation du president du groupe de travail, les virements entre les divers titres du budget etabli par Ie Groupe de travail pour 1a comparaison
des radiosondes et que les economies realisees sur les credits auverts au
budget de 1956 pourront etre utilisees pour la preparation et la pUblication
des resultats de 1a comparaison des radiosondes.
Utilisation dll Fonds de developpement des activites techniques et pratigues
(question 5.13)

190. Le Camite executif a examine Ie rapport du Secreta ire general au sujet de Itemploi du Fonds de developpement des activites techniques et pratiques et decide qu'il sera utilise:
a) Pour couvrir les frais des radiosondes et des ballons necessaires
pour 100 sondages a effectuer en Birmanie pendant lIAGI; depense
prevue : 3.150 dollars des Etats-Unis;
b) Pour couvrir les frais de Itorganisation dlune periode d'essai pour
Ie rassemblement et la reproduction des donnees mete orologiques essentielles de l'AGI; depense prevue: 6.080 dollars des Etats-Unis.
Le solde de 370 dollars des Etats-Unis pourra ~tre considere comme
une reserve pour depenses imprevues pour ces deux projets. Le Gomite executif a pris note du fait que Ie premier de ces deux projets est appuye par Ie President de liAR II.
191. Le Gomite executif a decide en outre que Ie Secretaire general entreprendra une etude plus generale des usages auxquels pourrait servir le Fonds
de developpement des activites techniques et pratiques et soumettra des suggestions a une session ulterieure du Gomite executif qui pourra presenter
au Troisieme Congres des propositions qui seraient mises en oeuvre au cours
de la troisieme peri ode financiere.
Structure et attributions des Commissions techniques (question 5~14)
192. Par sa Resolution 15 (eg-II) Ie Deuxieme Congres chargeait Ie Gomite
executif
a) D'examiner les suggestions presentees au Deuxieme Congres
de modifier Ie systeme actuel des Commissions techniques;

a lleffet

b) D'elaborer des propositions relatives a la structure et aux fonctions des Commissions techniques~ ainsi que toutes autres propositions utiles en matiere d'organisation;
c) De transmettre ces propositions aux Membres pour observations;
d) De presenter au Troisieme Congres des propositions tenant compte
des observations formulees par les Membres.
193. Le Comite executif a examine un rapport du Secreta ire general donnant
tous les elements necessaires a l'etude de la structure et des fonctions des
Commissions techniques. Dans ces discussions, Ie Comite executif a note qu~n
inconvenient du systeme actuel des Commissions techniques est que celles-ci
ont tendance a manifester un certain manque de souplesse et a parvenir assez
lentement a des decisions. II est donc important de distinguer les questions

46

HE SUME GENERAL

qui peuvent attendre que la verite soit enfin etablie et celles qui exigent
une decision immediate en vue d1assurer l'uniformite des pratiques. Les questions de la premiere categorie peuvent @tre laissees aux Commissions techniques mais, pour les secondes, un type de mecanisme assurant une plus grande
promptitude est necessaire. En meme temps, i1 faut comprendre que des decisions prises par un organe tel que l'OMM, dont II action slexerce a l'echelle
mondiale, ne devraient pas etre h~tives et fondees sur des considerations defectueuses; une certaine lenteur peut tres bien permettre d'aboutir a des
decisions meilleures, susceptihles dtetre etendues a une plus grande echelle.
194. Un autre inconvenient des Commissions techniques quia note Ie Camite
executif, clest que, si leurs membres sont des experts, ils representent
les inter@ts de leurs gouvernements respectifs et ne sont pas toujours en
me sure d'adopter un point de vue d'une objectivite scientifique. Geei entraine SOllvent des decisions de compromis qui sont peu satisfaisantes.
195. Selon Ie systeme actuel, les Commissions techniques sont plus ou moins
independantes du Gamite executif; des lars qu'elles sont constituees par Ie
Congres, elles ant latitude de discuter n'importe quel sujet relevant de leur
attributions, ainsi que de consacrer du temps et dladopter des recommandation!
sur des questions d'importance relativement secondaire. On pourrait remedier
a cet etat de choses en pla~ant directement les Commissions sous Ie controle
du Comite executif; mais, avant de proceder a cette modification, il convient
de se rappeler que la liberte actuelle des Commissions techniques est intentionnelle. II a ete estime, au Premier Congres, que les hommes de science
travaillaient Ie mieux lorsqu'ils etaient 1ibres et que, tant que les Corrnnissions techniques ne disposaient pas de pouvoirs d'exec~tion, It expression de
quelques idees irreflechies ne presenterait pas d1inconvenient; en fait,
beaucoup de conceptions vraiment creatrices sont nees de 1a libre discussion
des savants. II a ete suggere que Ie nombre des Commissions techniques pourrait etre reduit.
196. Le Coroite executif a estime qu'il ne pourrait pas prendre de decision
finale sur l'ensemble du probleme a la huitieme session et il a decide de
constituer un groupe de travail compose de membres du Comite executif pour
etudier de falion plus approfondie cetta question et pour faire rapport a la
neuvieme session du Gomite executif. II a decide aussi que Ie document 5/
EG-VIII "Structure et attributions des Conunissions techniques II serait transmis aux Membres pour observations et que les observations re~ues seraient
conununiquees au groupe de travail.
197. Le groupe de travail constitue
compose des personnes suivantes

a cet

effet par Ie Gomite executif se

S. Basu
A. Nyberg

F.W. Reichelderfer
Sir Graham Sutton
Resolutions de 1 I Organisation Meteorologigue Internationale (question 5.15)
198.

Le Comite executif a pris les decisions suivantes

a ce

sujet :

a) II faudrait adopter une resolution qui annule toutes les resolutions
de l'OMI reprises par ItOMM en vertu de la Resolution 4 (Cg-I) et
qui indique, dans un appendice, les mesures qui devraient etre prise~
au sujet de la substance de certaines de Ces resolutions;
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b) II faudrait adopter des resolutions ·separees au sujet de 1a Reso-

lution 210 (CO Washington 1947) et de 1a Resolution 16 (CD Landres
1946);
c) Le Secreta ire general devrait etre charge d'etudier Ie statut des
guides de l'OMM et des volumes C et D de 1a publication NO 9 et
de faire rapport a ce 5ujet a 1a neuvieme session du Gomite executift
d) II faudrait demander au President de 1a eMS de prendre des dispositions pour proceder a l'examen du chapitre I, parties A et B du volume C de 1a publication NO 9, en vue de leur approbation ulterieure
par Ie Gamite executif;
e) 11 faudrait demander aux Presidents des Associations regionales de
proceder a llexamen des parties du volume C de 1a publication N° 9
corresponrlant a leur Region, en vue de leur adoption dans une resolution de llAssociation;

f) II faudrait demander au President de la CMM de prendre des dispositions pour proceder a llexamen du chapitre I, partie D du volumeD
de la publication N° 9, en vue de son approbation ulterieure par
Ie Comite executif.
199. Le Comite executif a adopte les Resolutions 3 (EC-VIII), 26 (EC-VIII),
27 (EC-VIII) et 28 (EC-VIII), qui contiennent les decisions rnentionnees aux
alineas a), b) et e) ci-dessus.
Des resolutions n'etaient pas necessaires pour les decisions enoncees
aux alineas c), d) et f).
Notification des derogations au Reglement technique (question 5.16)
200. Le Comite executif a note les difficultes soulevees par la stricte
application de 1 1alinea 3) du dispositif de la Resolution 20 (Cg-II) en ce
qui concerne Ie chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM. Le Comite slest
rendu compte de ce qulil ne serait pas toujours possible au Secretaire general de publier les derogations signalees par les Membres deux mois avant
1a date de mise en application du "standard" en question. En consequence,
Ie Secretaire general a ete invite a se conformer aux stipulations de 1'alinea 3) du dispositif de la Resolution 20 (Cg-Il) dans la mesure du possible.
Le Comite a note que Ie Secretaire general est en pourpar1ers avec Ie Secretaire general de l'OACI en vue de se mettre dfaccord sur une procedure assurant la publication a peu pres simultanee de derogations identiques par les
deux organisations. Les dispositions finales arretees dlun commun accord
avec l'OACl seront communiquees a la neuvieme session du Comite executif et,
a 1a lumiere de ces renseignements, Ie Comite executif examinera slil est
souhaitable de chercher a amender 1a Resolution 20 (Cg-II) au moyen d'un
echange de correspondance avec les Membres de l'OMM.
Re resentation de l'OMM a la reunion de l'OACI au su"et des statio.ns
Groenland de l'Islande et des tIes Feroe
estion 5.17

du

201. Compte tenu de l'experience acquise lors de l'examen par 1lOMM des
avantages non-aeronautiques du programme des navires-stations meteorologiques de l'Atlantique nord, Ie Comite executif a estime qu1il ne valait pas
la peine dtentreprendre une etude analogue sur les avantages non-aeronautiquffi
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des stations du Groenland, de l'Islande et des iles Ferae. II a ete 50u1i9ne
que les avant ages non-aeronautiques decoulant du reseau considere sont generalement reconnus et qulil cODviendrait, par consequent, qulun plus grand
nornhre de Membres participe a ce programme.
202. Le Comite executif est d'avis que, quels que soient 1e5 resultats de
n'irnporte quelle etude de ce probleme effectuee par un groupe d'experts meteorologistes, les Membres participant au programme s'estimeraient de tautes
fagons libres de se mettre d'accord entre eux au 5ujet de 1a repartition des
depenses afferentes au programme commun.
203. Le Comite executif a done decide que l'OMM n'entreprendra pas pour Ie
moment d'etude speciale sur les avantages non-aeronautiques des stations du
Groenland, de llIslande et des iles Feroe.
Programme technique de l'OMM pour 1957 (question 5.18)
£rQg!amm~ ~l~rgi_d~ £a!t~s_d~ £e~e~u~

204. Le Comite executif a examine une proposition tendant a elargir Ie programme actuel de cartes de reseaux qui a ete mis en oeuvre comme consequence
des arrangements de travail entre I I OACI et l'QMM. Le Comite a constate que
les indications re~ues de diverses sources montraient qulil etait souhaitable
d'elargir Ie programme de fa~on a pouvoir mettre a 1a disposition des Membres
des jeux de ces cartes etablies a une echelle appropriee.
205. Le Gomite executif s'est assure que la proposition de programme elargi
permettait de faire face aux exigences supplementaires qui avaient ete signalees au Secretariat. Les details du projet sont exposes dans l'annexe VI.
£rQj~t~ geya~t_r~c~vQi! la-p!iQrlt~ 2alls_l~ QrQg!amm~ Qo~r_1251

206. Le Comite executif a decide que les projets suivants feraient llobjet
dlune attention particuliere en 1957.
2.*
3.
4.
5.
6.
8.
10.
11.
12.

Densite du reseau de stations
Telecommunications rneteorologiques
Mise en valeur des ressources hydrauliques
Programme de recherches sur la zone aride
Programme de recherches sur la zone tropicale humide
Annee geophysique internationale
Guides meteoro1ogiques internationaux
Notes techniques de 110MM
Preparation dtatlas Climatiques.

L'Annee geophysique internationale, par exemple, devrait avoir une priorite
absolue.
207. Le Gomite executif a decide que des rapports sur les progres de 1a
mise en application du programme technique etabli par Ie Deuxieme Gongres
devraient ~tre prepares pour chaque session du Gomite executif.

*

Les numeros renvoient aux projets exposes dans I' annexe e.
tion 22 (Cg-II).

1a

Resolu-
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (question 6 de l'ordre du jour)
Batiment permanent et locaux provisoires du Secretariat (question 6.1)
gaiimeflt_p~rmafleflt

208.

Le Gomite executif a examine les deux propositions suivantes
a) L'offre des Nations Unles de construire une nouvelle aile du Palais
des Nations qui abriterait l·'OMM et 1 'UIT;
b) Les offres de 1a Republique et Canton de Geneve de construire
l'intention de l'OMM, un batiment qui sera it
i)
ii)

a

soit un edifice distinct (Projet A),
soit l'agrandissement dlun edifice existant (Projet B).

209. Apres discussion des differents aspects, tant pratiques que financiers,
de ces propositions, Ie Comite executif a decide d'exprimer sa preference
pour l'une au l'autre des offres faites par la Republique et Canton de Geneve.
Entre les projets A et B, Ie Comite executif slest prononce en faveur du
projet A, clest-a-dire un edifice distinct destine exclusivement a llusage
de I'QMM. II a cependant ete convenu que cette preference n 1 excluerait pas
la possibilite dlun batiment commun a l'U1T et a l'QMM qui serait construit
par la Republique et Canton de Geneve. II conviendra de s'enquerir du point
de vue de l'U1T sur cette question.
210. II a ete fait mention des discussions tenues lors du Deuxieme Congres
sur la possibilite d'employer, au cours de la seconde periode financiere,le
Fonds de roulement pour assurer Ie financement dlun batiment permanent.Il
faudra determiner les incidences financieres non seulement dlun contrat de
location, mais aussi dlun achat ulterieur du batiment au cas ou l'Organisation Ie desirerait.
Le nouvel edifice sera congu de maniere a permettre dly tenir les reunions du Comite executif mais ne contiendra pas de salles de conference
pour Ie Congres qui continuera a sieger au Palais des Nations.
211. Le Comite executif a adopte la Resolution 29 (EC-VIl1) qui contient
la substance de ces echanges de vues, ainsi que les decisions prises. II a
ete precise que 1 I insertion dans Ie dernier paragraphe de l l annexe a la Resolution 29 (EG-VIII) de la phrase sur Ie loyer doit etre consideree comme
indiquant llordre de grandeur du cout du batiment.
212. II a ete convenu que, dans 1a lettre qul.il adressera aux Membres conformement a la Resolution 29 (EG-VlI1), Ie Secreta ire general fera figurer:
a) Un resume des debats tenus par Ie Comite executif sur cette question;
b) Des precisions detail lees sur les incidences financieres de la location ou de l'achat du batiment;
c) Des renseignements sur la position de l'U1T au sujet dlun batiment
commun avec l'OMM, ainsi qu'une comparaison des incidences dlun tel
projet sur Ie plan financier et sur Ie plan pratique.
1o£a~x_p~oyi§oir~s

213. Pour faire face aux besoins du Secretariat en attendant l1achevement
du nouveau batiment, le Comite executif a examine deux possibi1ites :
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a) La construction dlune nouvelle aile aux locaux actuels,
b) La location de bureaux supplementaires.

ete

En ce qui concerne 1a possibilite a), deux modes de financement ant
envisages :
i)

l'achat,

ii) 1a location~

214. Le Caroite executif a decide de continuer les negociations avec 1a Republique et Canton de Geneve en vue d'obtenir la construction par 1a Republique et Canton de Geneve dlune nouvelle aile qui serait louee par l'OMM.
II a en outre ete precise que cette decision n'engagerait pas l'DMM au cas
au seraient trouves des locaux susceptihles d 1 etre loues.
A robation de nominations et de reclassements
tional
uestion 6.2)

armi Ie

ersonnel interna-

215. Conformement a 1a decision du Deuxieme Congres de reclasser certains
postes du Secretariat, Ie Gamite executif a approuve Ie rec1assement aux
grades indiques des membres du personnel ci-apres :
K. Langlo
O.M. Ashford
N. Veranneman
J. Rubiato
MIle E.A. van der Linde
R. Munteanu
A. Cook
J. Lagnel
Mme S. Walther
MIle G. Schimek
1. Hops
216.

-

Chef de la Division technique
(P.5)
Chef de la section IIRecherches u
(P.4)
Chef de la section "Exploitation U
(P.4)
fonctionnaire technique
(P.3)
Chef de 1a section des Publications (P.2)
bureau du Secretaire general adjoint(P.2)
Chef de la section des finances
(P.l)
(P.l)
Chef du personnel
(P.l)
editeur-correcteur d'epreuves
(P.l)
bibliothecaire
(P.l)
traducteur

Le Comite executif a egalement approuve 1es nominations suivantes :
H. Sebastian
V. Sundaram

Modifications

a apporter

- Chef de 1a Division administrative
- specialiste des telecommunications

(P.4)
(P.2)

au Reglement interieur du personnel (question 6.3)

Reyi~iQn_d~ Beg1~m§n! inle~i§u£ Qu_p~r~oQfl§l

Le Comite exe.cutif a note qulil etait necessaire de reviser certains
articles du Reglement interieur du personnel en raison des faits suivants :
217.

a) Dans certains cas, aucune disposition nlest prevue dans Ie Reglement interieur de l'OMM pour des cas qui sont couverts par la procedure de lIONU;
b) La methode d'application de certains articles du Reglement interieur
de l'QMM est indiquee de fa~on incomplete, alors que l'ONU a entretemps mis au point les articles correspondants de son Reglement du
personnel;
c) Dans certains cas, llQNO a revise la redaction de son Reglement du
personnel; il en est resulte des divergences entre 1a terminologie
de l'ONU et celIe de l'QMM;
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d) Les consequences oe l'application de certains des articles du Reglement interieur de I'OMM sont illogiques; l'ONU a revise les articles correspondants;
e) Certains des articles du Reglement interieur de ItOMM sont perimes;
llONU a annule les articles correspondants.
- f) Certains articles du Reglement interieur de l'OMM sont ambigus
doivent etre precises&

218.

et

Le Comite executif a decide :
a) De charger Ie Secretaire general de presenter a 1a neUVleme session
du Comite executif une nouvelle version du Reglement interieur du
personnel, revisee a 1a lumiere des dispositions du Reglement du
personnel actuellement en vigueur a l'Organisation des Nations Unies
et de It experience acquise en 1a matiere par l'OMM;
b) D'inviter Ie Secretaire general - jusqu'a l'adoption par Ie neuvieme session du Gomite executif dlune version revisee du Reg!ement
interieur du personnel de l'OMM - a suivre, en cas de doute au dtabsence de dispositions, autant que possible les methodes en vigueur
a 1IONO, apres avoir pris llavis du President.
~a£e~e_d~s_t£ait~m~n1s_d~

Qe£sQnnel 10£a1

219. D'apres les renseignements requs de l'ONU, Ie Gomite executif a note
qutil n'etait survenu, depuis 1951, aucune modification au bar~me des traitements applicable a Geneve au personnel de la categorie G et il a approuve
Ie bar~me des traitements qui figure dans l'annexe I revisee du Reglement
interieur du personnel et dans la Resolution 30 (EC-VIII).
220. Le Secretaire general a ete charge de tenir Ie Gomite executif au courant des resultats des enqu~tes entreprises paI :
a) Le Comite charge de reviser les systemes de traitements, d'indemnites et dtallocations en vigueur a l'ONU, etabli en vertu de la resolution adoptee Ie 15 decembre 1955 par l'Assemblee generale des Nations Unies;
b) Le Gomite special charge de reviser en 1956 Ie bar~me des traitements du personnel local et les autres conditions d'emploi compose
de representants de l'Office europeen des Nations Voies et des' institutions specialisees ayant leur siege a Geneve et de leurs associations du personnel~
In§extion

Qa~s_l~ EeBl~m~n1 in1e£i~u! Qu_p~r~onn~l_d~~e_nQuyellf ~eglf

Lela!iye_a_l~allQc~tiofl 2oyr_chaLg~s_df ia~i11f

221. Le Gomite executif a note que Ie Deuxieme Gongres a approuve Ie paiement
dlune allocation pour charges de famille, et adopte la nouvelle regIe 32 du
Reglement interieur du personnel tel Ie qu'elle figure dans la Resolution 30
(Ee-VIII) •
222Q Le Secreta ire general ~ ete charge de tenir Ie Gomite executif informe
de toute modification que pourrait subir Ie bar~me ou les conditions de llallocation correspondante de l'Organisation des Nations Unies, en vue d'une revision eventuelle de la regIe 32 du Reglement interieur du personnel.
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~~nQe~e~t2 ~endQs_n~c~s£alrgs_p~r_l~

Ee§olu!iQn_11 leg-Ill

223. Le Cornite executif a decide qu1aucune disposition du Reglement dupersonnel ne devrai t etre incorporee au Reglement interieur du personnel et que
les regles 11, 13 et 15 du Reglement interieur du personnel devraient done
etre 5upprimes puisqu'elles figurent deja dans Ie Reglement du personnel.
224. II est bien entendu que lorsqu1il y a contradiction entre les dispositions du Reglement du personnel et celle~ du Reglement interieur du personnel, clest Ie Reglement du personnel qui sera applique. Aueune contradiction nla ete constatee entre les articles 6.1,_ 6.2, 9.5 et 11.2 modifies
du Reglement du personnel et un article quelconque de l~actuel Reglement
interieur du personnel.
225. Le Comite executif a estime que la methode adoptee par l'Organisation
des Nations Unies, en publiant en un seul volume Ie Statut du personnel et
Ie Reglement du personnel, presente des avantages et qulelle devrait etre
suivie par l'OMM. D1autre part, toutes les dispositions relatives aux conditions de voyage devraient etre publiees dans un volume separe, ainsi que
les resolutions pertinentes.
Eegl~ ]l_d~ Eegl~m~nl inle£i~u~ Qu_p~r~onn~l_-_AIIQc~tio~ Qo~r_f~ais

Q'ft~d.§s

226. Le Comite executif a examine les differences entre les dispositions
relatives aux allocations pour frais d'etudes en vigueur a l'QNU et celles
de l'OMM. qui:
a) Existaient deja;
b) Resultent de l'adoption de nouvelles dispositions du Reglement du
personnel et du Statut du personnel de l'ONU.
227. Aux termes de l'article IX (1) de l'accord entre l'ONU et l'OMM,
Comite executif a estime :

Ie

a) Que les differences mentionnees sous 226 a) ci-dessus devraient immediatement etre eliminees;
b) Que l'OMM devrait suivre Ie plus possible la nouvelle procedure de
1 'ONU.
228. Ayant examine les explications d'ordre financier donnees par Ie Secretaire general, Ie Comite executif a decide de modifier les regles 31 et 42
du Reglement interieur du personnel. II a adopte la Resolution 30 (EC-VIII)
et ses annexes afin de donner effet aux decisions prises au sujet de cette
question de ltordre du jour.
Indemnites des experts appeles en consultation au Secretariat (question 6.4)
229. Le Comite executif a decide que les conditions de voyage et les taux
journa1iers de 1'indemnite dtentretien des experts appeles en consultation
au Secretariat devraient etre les memes que pour les Presidents des Commissions techniques participant aux sessions du Comite executif.
En ce qui concerne les experts qui assistent a des sessions de groupes
de travail tenues en dehors de Geneve et pour 1esquels Ie remboursement de
ces frais a ete autorise, Ie bareme etabli par la Resolution 58 (EC-IV) pour
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les fonctionnaires de 1a categorie du Secreta ire general adjoint, des chefs
de divisions et des fonctionnaires techniques principaux devrait etre applique.

Le Comite executif a adopte,

a cet

effet, 1a Resolution 31 (EC-VIII).

Distribution et vente des publications (question 6.5)
230. Le Comite executif a decide qulil faudrait faire l'irnpossible pour
faire mieux Gonnaitre l'Organisation, son activite et ses objectifs et qutil
conviendrait done de faciliter 1a distribution des pUblications a un nombre
aussi grand que possible de meteorologistes et d'institutions d'enseignemente
231. Le Camite executif a reexamine les directives donnees dans Ie passe
au Secretaire general en ce qui concerne la distribution des pUblications
de 1IOMM~ Estimant qulil fallait employer tous les moyens possibles pour
faire mieux connattre lloeuvre et les objectifs de 1 'Organisation, Ie Gomite executif a decide a) que les anciens numeros du Bulletin devraient ~tre
distribues aux nouveaux membres des commissions techniques, des groupes de
travail et des groupes d'experts crees par 1e Gomite executif, et que ces
personnes devraient figurer a 1'avenir sur les listes de distribution gratuites de pUblications; b) qulil faudrait prof iter des contacts deja etablis
avec des libraires specialises dans la vente des publications scientifiques
et leur demander de prendre en depot (avec reprise des invendus) les publications techniques de l'OMM; c) qulil faudrait suivre les methodes de publicite suggerees par Ie Secreta ire general pour les publications techniques
de l'OMM. 11 faudrait envoyer des exemplaires de ces pUblications non seulement a- des periodiques scientifiques bien connus pour qulils les analysent,
mais egalement a des revues stoccupant indirectement de questions meteorologiques et, par exemple, aux revues s'interessant a la sante publique, a
lfagriculture, a la mecanique ou aux questions maritimese Le Secretaire general a ete prie d'adresser a tous les directeurs une circulaire leur demandant de signaler au Secretariat les periodiques de leur pays que cela
interesserait.
232. Le Gomite executif a estime qu'il fallait laisser toute latitude au
Secretaire general en ce qui concerne le paiement des publications, mais
qulil conviendrait de demander Ie paiement prealable des commandes de publications emanant de personnes, de libraires et d1institutions peu connus du
Secretariat ou qui se sont reveles etre des payeurs peu surs. Cette question
est particulierement importante en ce qui concerne llAtlas des Nuagesa
Examen des comptes financiers pour ltexercice 1955 (question 6.6)
233. Le Comite executif a examlne les comptes verifies de 1 f exercice 1955
et 1es a approuves, il a adopte a cet egard la Resolution 34 (EC-VIII).
Le Comite executif a estime que Ie don verse au Fonds general de lfOr ganisation par 1a delegation fran~aise pour liquider les avances au Fonds
de roulement qutavait effectuees ltlndochine, devait etre transfere a un
compte special jusquta ce que Ie Troisieme Congres ait pris une decision en
Ie matiere.
Examen dll rapport sur la situation financiere en 1956 (question 6.7)
234. Le Comite executif a examine Ie rapport presente par le Secretaire

54

RESUME GENERAL

general expos ant en detail 1a situation financiere de ItOrganisation et les
incidences du programme pour 1956. Le Gamite a autorise Ie Secretaire general a maintenir en service trois mois de plus qulil n'avait ete propose initialement, Ie dessinateur, et a recruter un editeur-correcteur drepreuves
ayant Ie grade maximum de G.5 a partir du ler juin 1956. Si Ie compte de
l'Atlas des Nuages accuse un deficit, Ie Secretaire general est autorise a
cambler ce deficit en dehitant les titres appropries du budget de 1956,
jusqu'a concurrence dlun montant de 5 D Ooo dollars des Etats-Unis.
Fonds de depot (question 6.8)
El~c~m~nl Qe~ fODd~ iqge~tioD &.~.l)

235. Le Gamite executif a approuve 1a decision du Secretaire general de
placer les sommes figurant au credit du Fonds de depot et du Fonds de reserve de ItOMI pour depenses imprevues et lla charge de verser les interets
echus du portefeuille du Fonds de reserve de l'OMI a ce meme fonds, etant
donne qulil semble que seul Ie Gongres peut disposer de ces interets.
Eond~ Qo~r_l~ frlx_d~

llQMI

~t_FQn2s_d~ ~e~elV~ 2e_l~OMI_(~ufts!iQn_6~8~21

236. Apres avoir etudie la situation du Fonds de dep8t pour Ie Prix de
1iOMI et du Fonds de reserve de 1IOMI, Ie Gomite executif a decide qulen
prelevant Ie Prix annuel de 1iOMI sur les interet~ echus du Fonds de depot,
il convenait de considerer la premiere annee comme alla~t du 13 mai 1955
au 12 mai 1956, et de donner aux annees suivantes des dates analogues.
Fonds de pension dll personnel (question 6.9)
237. Le Gomite executif, ayant examine la recommandation du Gomite des pensions du personnel de 1 1 OMM, a decide que Ie versement deja effectue pour
assurer la pension complementaire de MIle van der Linde suffisait a couvrir
completemerit les obligations de l'Organisation sur ce point et qu'aucun versement supplementaire ne devait etre effectue. Le Gomite executif a estime
que cette decision etait parfaitement conforme aux decisions anterieures du
Comite executif et du Congres en la matiere.
Fonds de rou1ement (question 6.10)
El~c~m~n! 21.!,!nft :ga£tie_dfts_fQoQs_ (qu,gs1ign_6,.!,lQ.]J

238. Le Secretaire general a presente un rapport sur Ie placement des fonds
deposes au Fonds de roulement. Le Gomite executif a pris note avec approbation de 1a decision du Secretaire general de placer une partie des capitaux
du Fonda de roulement en comptes de depot a echeance fixe et de son intention de renouveler periodiquement ces depots en tenant compte des besoins
financiers previsibles de l'Organisation.
hv&n£e~ DO~ ye~s~e~ lqye~tloD &.10,.!,21

239. L'article 8.8 du Reglement financier charge Ie Secretaire general de
faire rapport sur Ie recouvrement des avances au Fonds de roulement; Ie Secreta ire general a donc rendu compte des efforts qulil a deployes en vue
dlobtenir Ie paiement des avances dues. Le Gomite executif a charge Ie Secretaire general de continuer ses efforts en ce sense
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Contributions en retard de 18 premiere periode financiere (question 6.11)
240. Ltarticle 8.8 du Reglement financier charge Ie Secretaire general de
presenter a chaque session du Comite executif un rapport sur Ie recouvrement
des contributions. Le Secretaire general a presente un rapport pour exposer
les resultats des efforts qulil a deployes en vue de recouvrer les contributions en retard. Le Comite executif a note que,sauf dans quelques cas, les
efforts du Secretaire gene-ral avaient ete couronnes de succes et i1 11a charge de les poursuivre en ce sense

Budget pour l l exercice financier 1957 (question 6.12)
241. Le Comite executif a adopte 1a Resolution 33 (EC-VIII) par laquelle
i1 approuve Ie budget annuel pour l'exercice 1957, qui atteint un total de
$ 425G013. Le detail de ce budget figure dans la Resolution 33 (EG-VIII).
Le budget est conforme a la ventilation des credits au cours de la seconde
periode financiere, etablie au cours de la septierne session du Gomite executif.
242. En comparant Ie budget pour lfexercice 1957 avec Ie budget precedent,
on remarquera que certains points sont particulierement interessants :
Ii1r~

=

1. ~e§sio~s
Une augmentation de $ 7~OOO environ etait necessaire pour couvrir les
frais supplementaires drune session du Comite executif d'une duree de trois
semaines et les frais afferents a six reunions dlAssociations regionales ou
de Commissions teChniques.
Iiir&, 1,I_- _,P.§r.§oQngl
Pour tenir compte de l'augmentation annuelle normale des traitements
et pour permettre d'engager trois fonctionnaires de la categorie G, les ouvertures de credits afferentes aux traitements et aux allocations du personnel ont ete augmentees d'approximativement $ 13.000G
Iilrg 1.V_-_P~ogr~~e_o~in~i~e
a) Le credit de $ 42.000 ouvert pour Ie programme des publications qui
s'etend sur toute la periode financiere, est identique a celui de
l'exercice precedent; il comporte une somme de $ 3.000 pour Ie projet des cartes regionales, qui est maintenant elargi de fa~on a
comprendre une distribution periodique de c~s cartes aux Membres
ainsi qu1un service d'amendements pour les tenir a jour.
b) En 1956, Ie Comite executif avait alloue, pour la depense initiale
afferente a la periode d'essai du Centre de donnees meteorologiques
de IfAGI, une somme de $ 2.200 sur Ie credit total de $ 9.600 ouvert par Ie Deuxieme Gongres au Fonds de developpement des activites techniques et pratiquesj Ie Coroite executif a ouvert a cette
fin un nouveau credit de $ 3.880 dans Ie budget de 1957, ainsi qu~n
credit de $ 3.150 pour couvrir les frais d'achat des radiosondes et
des ballons necessaires a 100 lancers en Birmanie au cours de l'AGI~

243. En se fondant sur Ie budget pour 1 f exercice 1957, la valeur de l'unite
de contribution au Fonds general sera en 1957 de $ 369,41, contre $ 348,90
en 1956.
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Recours de Mme Wool lett (question 6.13)
244. Le Comite executif a etudie Ie cas de Mme Woollett qui a adresse un
recours au sujet du mont ant de 1a compensation a lui accorder pour l'accident dont el1e a ete victime alors gu'elle etait employee Gomme dactylographe
ternporaire pendant Ie Deuxieme Congres. II a ete decide que :

a) Le Comite executif donne son accord a ce que Ie Secretaire general
accepte 1a recommandation de 1a Commission medic ale et verse a
Mme Woollett une indemnite s'elevant a 6 semaines de salaire, conformement a 1a regie 132 du Reglement interieur du personnel;
b) Le paiement de cette indemnite sera effectue a condition que Mme
Woollett signe une declaration indiquant qulelle est satisfaite de
cette procedure et qu1elle n'intentera aucune nouvelle action;

c) II ne sera accorde aucune indemnite slipplementaire ni aucun paiement
des frais de conseil juridique de Mme Wool lett.
d) Le Secretaire general est charge, avec 11 approbation du President,
de preciser les modalites dfapplication futures de la regIe 132
du Regiement interieur du personnele
DATE ET LIEU DE LA NEUVIEME SESSION (Question 7 de l'ordre du jour)
245. Le Comite executif a decide provisoirement que la neuvieme session du
Comite executif aura lieu a Geneve, du 3 au 23 septembre 1957.
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RESOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
A SA HUITIEME SESSION

Res. 1 (EC-VIII) - REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
TENANT COMPTE de la regle 4 du Reglement general;
CONSIDERANT qu'il est utile de grouper en un seul texte les
prescriptions 5e rapportant a son organisation et ses procedures internes;
NOTANT les dispositions suivantes de la Convention et du Reglement general qui 5e rapportent aux travaux du Camite executif;
1.

Convention

Generalites : articles 4 b), 5 b)
Le Gamite executif : articles 13-17
Le Secretariat : article 21 b)
Finances : article 23
Relations avec d'autres organisations
Commissions techniques : article 19 d)
2.

article 26

Reglement general

Introduction : regIe 4
Titulaires de fonctions : regles 9-14
Sessions dtuo organe constituant : regles 15, 16
Comites pour 1a duree des sessions: regles 20, 21, 22, 24-29
Groupes de travail entre les sessions : regles 30-36
Representation a des sessions d'autres organisations internationales
regles 44-46
Votes : r~gles 48, 52
Votes par correspondance : regles 54-56
Elections : regles 57-61
Conduite des debats : regles 62-75
Proces-verbaux et documents: regles 76, 77, 79
Langues : regles 80, 81, 84, 86, 88, 89
Publicite des seances: regles 90, 91

Introduction : regles 101-106
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Sessions : regles 107-110
Ordre du jour : regles 111-115
Quorum : regie 116
Secretariat : regles 144, 145
DECIDE que les regles additionnelles de procedure qui suivent
seront applicables aux travaux du Comite executif :
Generali tes

Ces regles, etablies en vertu de 1a regIe 4 du Reglement general, sont adoptees par Ie Comite executif 50US l'autorite de 1a Convention et du Reglement general de l'Organisation Meteorologique Mondiale. En cas de divergence entre une disposition de ces regles et
une disposition de 1a Convention au du Reglement general, Ie texte de
ces derniers prevaut.
Comites

RegIe 2
En dehors des groupes de travail etablis conformement a 1a regIe 30 du Reglement general, Ie Comite executif comprend quatre comites permanents pour donner leurs avis au President entre Ies sessions.
Comite consuitatif
cieres
Comite consultatif
Comite consultatif
Comite.consultatif

pour Ies questions administratives et finanpour les questions du programme technique
pour la selection du personnel
pour l'assistance technique
Sessions
RegIe 3

Chaque membre ou organisation invite notifiera au Secretaire general les noms des personnes qui assisteront en son nom a la session
en vertu des regles 16, 102 et 103 du Reglement general, au qui l'accompagneront en vertu de la regIe 110 du Reglement general. Gette notification sera faite par une lettre signee du membre, au drune personne habilitee par lui et, dans Ie cas d'une organisation internationale, du fonctionnaire responsable. La Iettre d'invitation adressee
par Ie President de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale a un expert sera consideree comme valant pouvoirs.
RegIe 4
5i un Comite de verification des pouvoirs est etabIi, il sera
compose de trois rnembres qui examineront les pouvoirs deposes et toutes
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observations presentees par les membres du Gamite executif au par Ie
Secretaire general; Ie rapport du Gamite de verification des pouvoirs
sera soumis a l'approbation du Gamite executif.

Sur demande dlau moins deux membres presents a une seance, et
dans tautes les elections, Ie vote 5e fait au sCTutin secret.
Regle 6
Dans tous les votes au sCTutin secret, deux scrutateurs, choisis parmi les membres presents, sont designes pour pro ceder au depouillement du sCTutin.

Sur decision des deux-tiers des membres presents, Ie Gamite
executif siege a huis clos. En ce cas, la presence a la seance est
limitee aux membres, Gomme definis a l'article 13 de la Convention,
aux observateurs representant Ie President au les Vice-Presidents
(slil en est) et a telles autres persDnnes que Ie Cornite peut retenir.
Regle 8
SOUS reserve des dispositions de la regIe 7, 19 Secreta ire general fait office de secreta ire lors de toutes les seances du Comite
executif et des comites dudit. II peut deleguer ses fonctions a un
fonctionnaire principal du Secretariat.

Le Secreta ire general ou son representant peut, sous reserve des
regles 62 et 63 du Reglement general, presenter des communications
orales au ecrites au Gomite executif, a ses comites ou ses groupes
de travail sur toute question dont ils sont saisis.
Approbation des proces-verbaux
RegIe 10
Aussit8t que possible apres la fin de chaque session du Gomite
executif, Ie Secretariat enverra par courrier aerlen aux personnes
qui ant pris part a la session, les proces-verbaux qui nlont pas ete
soumis a la session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans un delai de 60 jours a partir de la date d'envoi, les corrections qulils
proposent dtapporter a leurs declarations au leurs observations sur
les proces-verbaux. Les proces-verbaux qui durant cette periode ntaurant fait l'objet d'aucune correction et commentaire, sont approuves.
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Pour les autres proces-verbaux, les corrections proposees et les commentaires seront envoyes aux autres personnes qui ant pris part a la
session au fur et a mesure de leur reception.
Toutes les corrections et tous les commentaires regus seront envoyes a 1a fin de 1a periode de 60 jours au President de l'Organisation avec le5 extraits appropries de l'enregistrement des discussions.
Si ces extraits sont en bon accord avec les corrections proposees et
les Gornmentaires, Ie President peut approuver Ie preces-verbal. S'il
y a desaccord de fond en ce qui concerne ce qui a ete dit au fait,
l'approbation sera renvoyee a 1a prochaine session du Comite executif.
Les elements utiles seront communiques par Ie President aux personnes
qui ant pris part a la session et aux membres du Camite executif qui
ntetaient pas presents a la session.
Distribution des proces-verbaux
RegIe 11

a

Les proces-verbaux approuves du Comite executif seront envayes
tous les membres du Camite executif.
Designation de membres ad interim
RegIe 12

Pour la designation dlun membre ad interim suivant la regIe 104
du Reglement general, Ie Comite etablira une liste de candidats caffiprenant:
a) Le au les candidats a l'election au Comite executif qui ntont
pas ete elus mais qui ont abtenu Ie plus grand nombre de voix au dernier tour de scrutin au Congres precedant 1a session du Comite executif, sous reserve que ces candidats soient encore eligibles;
b) Les candidats presentes par Ie Comite des nominations si un
tel comite est etabli;
c) Les candidats presentes en seance par 1es membres du Comite
executif.
Lorsque 1a 1iste des candidats sera arretee, i1 sera procede
une "indication de preference lf par scrutin secret.

a

1) Lorsqu'une seule vacance est a paurvoir, Ie candidat qui obtient 1a majorite simple des voix exprimees, les abstentions n'etant
pas comprises, est declare prefere. Si, lars du premier tour de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorite requise, un second tour de
scrutin a lieu, qui est limite aux deux candidats qui ont obtenu Ie
plus grand nombre de voix.
2) Quand il y a deux ou plusieurs vacances a pourvoir en meme
temps, les candidats obtenant au premier tour de scrutin la majorite
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requise sont preferes. Si Ie nombre des candidats obtenant cette majorite est inferieur au nombre de vacances a pourvoir, il est procede a des tOUTS de scrutin supplementaires pour pourvoir les vacances
qui res tent Quvertes, Ie vote etant limite aux candidats avant obtenu Ie plus grand nombre de voix au tour de scrutin precedent et Ie
nombre de candidats etant,au plUS, Ie double du nombre de vacances a
pourvoir.
3) Si, a un moment quelconque, i1 est oecessaire de decider
entre deux au plusieurs candidats avant obtenu Ie meme nombre de voix,
Ie President decidera entre les candidats par tirage au sort.

La designation de chacun des candidats avant re~u la preference
est alors soumise au Comite executif comme motion formelle a voter au
scrutin secret et conformement a l'article 16 de la Convention.
Si 1a proposition de designation n'obtient pas la majorite requise des deux-tiers, la question pourrait alors etre reouverte pour
une nouvelle discussion ou pour de nouveaux votes, au elle pourrait
etre renvoyee ou traitee de toute autre fagon.
Invitation aux Presidents des Commissions techniques

a

participer aux reunions du Comite executif
RegIe 13

Tenant compte des dispositions de l'article 19 d) de la Convention, les Presidents ou ex-Presidents de Commissions techniques pourront etre invites a une session du Camite executif a la discretion du
President.
Examen des rapports des Associations regionales
et des Commissions technigues
RegIe 14
Chaque rapport de Presidents d'Associations regionales et de
Commissions techniques comportant des recommandations fera, apres examen, l'objet d'une resolution du Comite executif. Cette resolution
cornprendra, en premier lieu, une mention prenant acte officiellement
du rapport et contenant, slil y a lieu, les observations de caractere
general approuvees par Ie Comite.
Suivant Ie cas, 1a resolution contiendra en outre :
a) La liste des recommandations presentees qui auront ete adoptees comme resolutions du Comite executif;
b) Les directives concernant lraction a prendre sur les recommandations qui nlont pas ete adoptees comme resolutions du Comite executif. Ces directives contiendront une indication precise Sur lr action a prendre au sujet des recommandations par Ie President ou l'organe
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charge de prendre cette action;
c) Les commentaires du Comite executif sur les resolutions pour
lesquelles i1 considere desirable d'exprirner une opinion au de donner
des directives a l'organe constituant qui a pris la resolution. Si
une resolution contenue dans Ie rapport n'est pas mentionnee, cela implique que Ie Camite executif nla pas d'objections contre l'action envisagee. Cela n'implique cepenctant pas l'approbation officielle des
aspects techniques d'une telle action.
Des exemplaires de la resolution du Gamite executif mentionnee
dans Ie premier paragraphe de cette regIe recevront la m~me distribution que Ie rapport auquel la resolution s'applique.
Dans tous les cas, Ie rapport abrege du Comite executif contiendra une declaration au sujet du rapport qui lui a ete soumis.

Res. 2 (EC-VIII) - RECONNAISSANCE PAR L'ORGANISATION MEIEOROLCGIQUE MONDIALE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES POUR
LES RECOURS CONCERNANT LES PENSIONS
LE COMIIE EXECUTIF,
PRENANT ACTE,
1) De la Resolution 678 (VII) de l'Assemblee genera Ie des Nations Unies, qui recommande que les institutions specialisees 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 requ~tes invoquant l'inobservation des statuts de la Caisse;
2) De la decision pertinente du Comite mixte de la Caisse commune des pensions du personnel prise lors de sa session annuel1e d'avril
1953;

DECIDE de reconnaitre la competence du Tribunal administratif des
Nations Unies pour les recours concernant la non-observation du statut de 1a Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De prendre les mesures necessaires en vue de signer un accord
special a cet effet, sous reserve des dispositions de l'article 26 a)
de 1a Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale, cette reserve etant consignee dans un echange de lettres avec Ie Secreta ire
general des Nations Unies;
2) De SQUffiettre l'accord, a l'approbation des Mernbres de l'Organisation Meteorologique Mondiale qui sont des Etats, conformement a
l'article 26 a) de la Convention;
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3) De notifier au Secreta ire general des Nations Unies Ie resultat de la consultation des Etats-Membres;
4)

De faire rapport au Comite executif;

et

ANNULE 10 Resolution 2 (EC-V).

Res. 3 rEC VIII) - INSERTION DE REGLES REGIONALES DANS LA PUBLICATION N°9.
TP.4 DE L'ORGANISATION METEOROLCGIQUE MONDIALE
LE COMITE 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 ant fait l'objet de resolutions des Associations regionales; et
2) Qu'il importe, pour des raisons evidentes de clarte- et de
commodite dteviter 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 mpdifications eventuelles aux specifications
et procedures regionales' des differentes parties de la publication
N° 9. TP~4 dans une resolution unique arnendant les parties appropriees
de cette publication.

Res. 4 (EG-VIII) - NOMENCLATURE INIERNATIONALE ABREGEE DES TERMES DE GLACES
LE COMIIE EXECUTIF,
CONSIDERANT,
1) Que Ie President de l'Organisation Meteorologique Mondiale
apres consultation avec Ie President de 1a Commission de Meteorologie
Maritime, a approuve, au nom du Comite executif, la Nomenclature internationale abregee des termes de glaces qui figure dans l'annexe a
1a presente resolution *;

*

Voir page 114e
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2) Que la me sure decrite ci-dessus a permis a certains pays
ayant pris part recemment a des expeditions polaires d'utiliser la
nomenclature;
DECIDE,
1) D'approuver 1a me sure prise par Ie President de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
2) De confirmer l'adoption pour l'utilisation internationale,
de la Nomenclature internationale abregee des termes de glaces qui
figure dans l'annexe.

Res. 5 (EC-VIII) - MODIFICATIONS AUX CODES METEOROLOGIQUES INTERNATIONAUX
LE CO/HTE EXECUTIF,
VU,
1) La Recommandation 57 (55-eMS) au 5ujet de l'inclusion des
donnees relatives aux niveaux de 150 et 100 mb dans les messages
CLIMAT TEMP et CLIMAT TEMP SHIP;
2) La Recommandation 58 (55-eMS) au 5ujet de l'inclusion d'un
groupe donnant des informations sur les nuages dans les messages TEMP
et TEMP SHIP;
3) La Recommandation 59 (55-CMS) au sujet des specifications
de PP et PPP;
CONSIDERANT Ie statut canfere au volume B de la publication
N° 9 de l'Organisation Meteorologique Mondiale par Ie Reglement technique;
DECIDE quia l'avenir toutes les decisions relatives aux codes
meteorologiques prises au cours dlune session du Comite executif feront l'objet dlune resolution unique contenant Ie texte des modifications a introduire dans Ie volume B de la publication N° 9;
APPROUVE les mesures prises par Ie President de l'Organisation
la suite de l'adoption par la Commission de Meteorologie Synoptique
de la Recommandation 57 (55-CMS) relative a l'inclusion des donnees
des niveaux de 150 et 100 mb dans les messages CLlMAT TEMP;

a

DECIDE,
1) D'apporter au volume B de la publication N°9 de l'Organisation Meteorologique Mondiale les amendements donnes en annexe a cette
resolution *;

*

Voir page 124.
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2) Que ces amendements entreront en vigueur Ie ler novembre
1956, exceptes ceux concernant Itinclusion des donnees relatives aux
niveaux de 150 et 100 mb dans les messages CLlMAT TEMP et CLlMAT TEMP
SHIP qui, par suite des mesures prises par Ie President de llOrganisation, sont deja en vigueur depuis Ie ler avril 1956;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De porter cette resolution a la connaissance de tous les
Membres et directeurs des services rneteorologiques des pays non Membres;

2) De porter la presente resolution a la Gonnaissance des Presidents des Associations regionales en les invitant a etablir des regles
concernant lremploi de la nouvelle Section 9 dans les formes symboliques FM 35.A et FM 36.A et la date de son entree en vigueur;
3) D'introduire les modifications necessaires dans Ie volume B
de la publication Ne 9 de lrOrganisation Meteorologique Mondiale;
4) De porter cette resolution a la connaissance de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Res. 6 (EG VIII)

AMENDEMENT AU GHAPITRE 12. PARTIE 2. DU REGLEMENT TEGHNIOUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIOUE MONDIALE

LE COMITE EXEGUTIF,
VU,
1) La proposition de l'Organisation de l'aviation civile internationale tend ant a amender Ie paragraphe 2.5.5 des PANS/MET de l'OACI,
premiere edition 1955, avec effet a compter du 1er decembre 1956;
2)

La Recommandation 2 (56-CMAe);

CONSIDERANT qu'il est necessaire de modifier de fagoD correspondante Ie chapitre 12 du Reglement technique de l'Organisation Meteorologique Mondiale, avec effet a compter de la meme date;
DECIDE d?adopter, avec effet a compter du ler decembre 1956, les
amendements au chapitre 12, partie 2, paragraphe [12.2J 2.5.5 du Reglement technique de l'Organisation Meteorologique Mondiale, amendement figurant en annexe a la presente resolution; et
CHARGE Ie Secreta ire general de publier sans retard les corrections necessaires au volume II du Reglement technique de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

ANNEXE A LA RESOLUTION 6 (EC-VIII)

66

ANN E X E
AMENDEMENT AU CHAPITRE 12, PARTIE 2,
PARAGRAPHE [12.2J 2.5.5 DU REGLEMENT TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
[12.2J 2.5.5
Renseignements destines aux recherches at au sauvetage

[12.2J

2.5.5.1

Les renseignements mete orologiques a fournir par les centres mete orologiques designes dans les accords regionaux de navigation aerienne a
liintention des centres de coordination de sauvetage doivent comprendre ceux des renseignements suivants qui sont necessaires pour des operations determinees de recherches et sauvetage:
a)

Temps passe - Conditions qui regnaient
nue dfun aeronef manquant, notamment :
i)

i1)
iii)

iv)
v)
vi)

vii)

a

la derniere position con-

Conditions de vol dangereuses (givrage, turbulence, etc.);

Description complete des nuages;
Visibilite a la surface et obstacles a la visibilite;
Precipitation;
Renseignements sur les vents

a

la surface et en altitude;

Etat de la mer, y cornpris si possible la direction, la hauteur et la vitesse des vagues SOllS l'effet du vent local,
ainsi que la direction, la hauteur, la longueur et la vite$e
de la houle;
Etat du sol (couche de neige, etc.).

b)

Temps present et temps prevu - Renseignements complets et detailles sur les conditions meteorologiques actuelles et prevues, y compris les elements enumeres ci-dessus en a) dans la zone de recherches et sur les conditions actuelles et prevues en route a l'ailer
et au retour, entre la base a partir de laquelle les recherches
sont effectuees et Ie lieu des recherches.

c)

·Prevision de vol communiquee a l'aeronef manguant - Elements de la
prevision de vol qui a ete communique.e au pilote commandant de bard
de l'aeronef manquant, en particulier en ce qui concerns les vents
et les temperatures en altitude, ainsi que tous les amendements
a cette prevision qui auraient ete transmis a l'aeronef en vol.

[12.2.J

2.5.5.2

Le cen~re meteorologique designe assurera la liaison avec Ie centre de
coordination de sauvetage pendant toute la duree des operations de recherches et sauvetage. Le centre meteorologique designe prendra des
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dispositions en vue dtohtenir tous les renseignements meteorologiques
necessaires, notamment 1a prevision de vol et les amendements y afferents mentionnes en [12.2J 2.5.5.1 c), des autres centres meteorologiques interesses, sauf si Ie centre de coordination de sauvetage responsable decide qulil peut obtenir les renseignements necessaires plus
rapidement par d'autres voies. Tous les renseignements meteorologiques
destines au centre de coordination de sauvetage sernnt transmis en code
chiffre, en code Q et (ou) en langage clair selon Ie cas, 1a forme dans
laquelle les renseignements lui serent communiques par Ie centre meteorologique designe etant determinee apres accord entre les deux centres.
[12.2.] 2.5.5.3

Sur demande, Ie centre meteorologique designe fournira ou prendra des
dispositions pour que soient fournis les renseignements mete orologiques
necessaires, pour des operations de recherches et sauvetage, aux navires-stations oceaniques et autres navires participant a de telles operations.

Res. 7 (EG-VIII)

RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI

LE COMrIE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les resolutions et recommandations adoptees par
llAssociation Regionale VI a sa deuxieme session;

DECIDE,
1)

De prendre acte des resolutions adoptees au cours de la ses-

2)

De prendre, au sujet des recommandations, les mesures sui-

sion;
vantes
Recommandation 1 - Erreurs dues

a 1a

radiation dans les observations

-------------------~~=!~~I£~£~~~g~----------------------------------

Charge Ie Secreta ire general :
1) Dlattirer l'attention des Membres sur la Recommandation 33 (elMO-I) et de leur demander:
a) De faire connaitre au Secretariat de l'Organisation la nature des corrections drerreurs, dues
a 1a radiation, habituellement appliquees dans
leurs services;
b) Dtindiquer, au cas
aucune correction ne serait effectuee, s'ils projettent dlen introduire
avant Ie debut de ltAnnee geophysique internationale, Ie ler juillet 1957;
2) De transmettre les resultats de cette enquete
aux Membres de l'Organisation et au President de la

au
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Commission des Instruments et des Methodes d'Ohservation.
~~~~~~~i~!i£~_~_:_~~~E~~_~!~~~~E~_~~~_2£~~~~!~£~~_~~_~~!i!~~~

Renvoie cette recornmandation au President de la Commission de Meteorologie Synoptique en lui demandant
de prendre d'urgence des mesures_pour recueillir,
par voie de corresponclance, les opinions des membres

de sa Commission, de fagon a pouvoir presenter un
rapport sur cette question au President de l'Organisation Meteorologique Mondiale, pour Ie ler 00vembre 1956 au plus tard.

8~~£~~~~~!i£~_~_:_~~EE£E!_~~E_!~~_E~~~~~~
Charge Ie Secreta ire general de fa ire parvenir aux
Membres interesses, au mains trois mois avant l'ouverture de la session de chaque Association regionale, des cartes indiquant les observations en surface et en altitude effectuees dans la Region et
soulignant quelles sont les observations qui sont
transmises internationalement.
Recommandation 4 - Inclusion des donnees meteorologiques de la partie

-------------------asiatique-de-I'URss-dans-Ies-~missioTIs-contInentales

~~=~~~~~9~~~!l~E=g~9I~~~l~=I~-----------------------

Renvoie cette recommandation au President de l'Association Regionale II pour suite a donner.
~~~~~~~~~!i~~_~_:_§~~~~£~~_~!~~~!ig~~:~~E~
1) Charge Ie Secreta ire general de se mettre en
rapport avec Ie Secretaire general de l'Organisation de l'aviation civile internationale en vue de
la mise en vigueur des recommandations de la troisierne conference regionale de navigation aerienne
de l'Atlantique-Nord de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui portent sur les
echanges de donnees meteorologiques entre l'Amerique
du Nord et l'Europe;
2) Renvoie la seconde parti~ de la recommandation
au President de l'Association Regionale IV, en Ie
priant de prendre des mesures a ce sujet.

8~E~~~~9~~~~~_2_=_8~~i~i~~_EE~~~~_p~!_1~2E2~El~~!l2E_M2!~2!21~~g~2
Mondiale et l'Organlsation de l'aviation civile internatIonale-des-besoIns-en-t~I~communIcatIons-de

I~E~~~~~~~~~~=~~~~~~~I~=Y!-----------------------

1) Charge Ie Secretaire general d'examiner, avec
Ie Secretaire general de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dans quelle me sure se
revele satisfaisant l'echange de renseignements
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Jfleteorologiques d t exploi tation a 1 'intEhieur de 1a
reg10n EUMED, au moyen de circuits destines a
l'echange de renseignements meteorologiques de b
base, en tenant compte a 1a fois des besoins actuels et des besoins a venir.
2) Prie Ie President de l'Association RegionaleVI
de prendre des mesures pour que Ie Groupe de travail des telecommunications de 1 'Association Regionale VI examine 1a situation en ce qui concerne
Itechange de renseignements IDeteorologiques de
base a l'interieur de l'Association Regionale VI,
en tenant compte a 1a fois des besoins actuels et
des besoins a venir, et de pre parer un rapport Sur
cette question~
3) Decide de proceder, apres reception des renseignements indiques ci-dessus, a un nouvel examen
de la Recommandation 6 (II-AR VI) en vue d'etudier
les mesures qu'il pourra y avoir lieu de prendre,
compte tenu du paragraphe 3.6 des arrangements de
travail entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Recommandation 7 - Echange de renseignements entre l'Europe et
-------------------I~~~EIg~~=~~=B~E~-------------------------

Renvoie cette recommandation au President de l'Association Regionale VI, pour suite a donner.
~~E~~~~~~!!£~_§_:_~~!fiE~~~~!_~~_~~E~E!~E~_9~_~~_!E9E~E~~~~

Renvoie cette recommandation au President de la
Commission de Meteorologie Aeronautique pour suite
a donner ~
Recommandation 9 - Definition des termes employes pour decrire l'in-

-------------------!~~~I!~=~~~=E5~~£~~~~~=~~!~~E9I~2I~~~----------

Renvoie cette recommandation au President de la
Commission de Meteorologie Synoptique pour suite
a donner.

a la

CHARGE Ie Secreta ire general de porter les presentes decisions
connaissance de taus les interesses; et

ANNULE la Resolution 15 (EC-III) et la Resolution 19 (EC-IV).

Res. 8 (EC-VIII) - RECHERCHES SUR LA ZONE ARIDE
LE COMITE EXECUTIF,
VU 1a Resolution 13 (1) du Congres, la Resolution 17 (EC-II),
la Resolution 32 (EC-III), 1a Resolution 8 (EC-IV), et Ie paragraphe 63
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du Rapport abrege du Deuxieme Congres;
CONSIDERANT que l'Organisation Meteorologique Mondiale devrait
prendre 1 'initiative de la coordination et de Itechange de renseignements meteorologiques et de 1a preparation dlun programme meteorolo~
gique concernant 1a zone·aride;

DECIDE,
1) De reconstltuer Ie groupe d'experts ffieteorologistes de la
zone aride avec les attributions suivantes :

a

a)

Le cas echeant, prendre des mesureS preparatoires
techniques;

b)

Favoriser, au sein de l'Organisation Meteorologique Mondiale,
des activites au 5ujet de problemes scientifiques au techniques
relatifs aux zones arides;

c)

Rassembler des renseignements sur les travaux de recherche en
COUTS concernant les problemes meteorologiques et problemes connexes de la zone aride, ainsi que sur les institutions et les
experts qui effectuent des travaux de_ ce genre et prendre des
dispositions, avec Ie Secreta ire general, pour faire distribuer taus ces renseignements aux Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale et aux institutions specialisees des Nations
Unies interessees;

d)

Se tenir bien au courant des travaux entrepris par les divers
Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale et solliciter
les avis et conseils de ces Membres;

e)

Attirer l'attention sur tous les sujets de travaux de recherche
meteorologique sur la zone aride qui, selon Ie groupe d'experts,
devraient etre entrepris par 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, mais ne peuvent l'~tre, en vue de solliciter l'aide (financiere au autre) d I autres institutions spe-cialisees des Nations Unies au d'autres organisations internationales;

f)

Soumettre un rapport sur ses activites
mite execu-tifj

g)

D'inviter les personnes suivantes a faire partie du groupe d'experts :
G. Arlery
J.C. Foley
M. Gilead
un rnembre designe par Ie Representant permanent des Etats-Unis d'Amerique
Ie President de la Commission
de Meteorologie Agricole
membres de
Ie President de la Commission
droits
de Climatologie

a chaque

des etud-es

session du Co-

I
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3) De demander aux Associations regionales et aux Commission5~
techniques interessees d'examiner les problemes meteorologiques de la
zone aride qui relevent de leur competence;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De prendre les mesures necessaires en vue de la reconstitution du groupe d'experts et de la coordination de ses travaux par correspondance;
2) De designer un fonctionnaire du Secretariat pour exercer les
fonctions de secretaire technique du groupe d'experts et de donner au
groupe toute l'assistance quill est possible de lui fournir dans les
conditions presentes;
3) De prendre des dispositions, en consultation avec Ie President de l'Organisation Meteorologique Mondiale, pour que l'Organisation soit representee d'une fagon appropriee, compte tenu de la necessite d'assurer une continuite, a toutes les reunions organisees par
l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'education et la
culture et par toutes organisations internationales sur des suj.ets se
rapportant a des grojets et a des programmes de recherche Sur la zone
aride;
4) De tenir les Membres de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale, l'Organisation des Nations Vnies et ses institutions specialisees et les autres organisations internationales au courant des activites de I 'Organisation dans Ie domaine des recherches sur la zqne
aride;
5) De porter la presente resolution
les interesses; et

a

la connaissance de tous

ANNULE la Resolution 17 (EC-II), la Resolution 32 (EC-III) et
la Resolution 8 (EC-IV).

Res. 9 (EG-VIII) - PARTICIPATION MONDIALE A L'ANNEE GEOPHYSIQUE INIERNATIONALE
LE COMIIE EXECUTIF,
VU la Resolution 23 (Cg-II);
CONSIDERANT que Ie succes de l'Annee geophysique internationale
depend en grande partie de la collaboration mondiale au projet et du
fait que les donnees des observations en surface et en altitude seront
facilement accessibles;
PRIE INSTAMMENT les Mernbres et les services meteorologiques des
pays non Membres :
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1) De participer dans toute Ia me sure du possible au programme
meteorologique de l'Annee geophysique internationale, d'informer Ie
Secreta ire general de leur decision a cet effet et de lui faire connaitre leur programme;
2) De porter, sur les formulaires-types de l'Organisation Meteorologique Mondiale, les observations meteorologiques de leurs stations
selectionnees pour l'Annee geophysique internationale;
3) D'envoyer au Centre de donnees meteorologiques de l'Annee
geophysique internationale du Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mondiale, les forrnulaires remplis, au fur et a me sure qu'ils sont
prets, et de terminer leurs envois pour Ie ler aout 1959;
4) De continuer a publier leurs observations meteorologiques
dans leurs publications nationales; et
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De tenir les Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres regulierement au courant du programme meteorologique
de l'Annee geophysique internationale;
2) De publier une liste des Membres et des services meteorologiques des pays non Membres qui ont fait savoir leur intention de participer au programme meteorologique;
3) De preparer et de publier, pour Ie 31 decembre 1956, une brochure contenant taus les renseignements necessaires sur Ie programme
ffieteorologique de l'Annee geophysique internationale.

Res. 10 (EC-VIII) - MESURE DE L'ALBEDD DE LA IERRE PAR L'OBSERVATION DE LA
LUMIERE CENDREE DE LA LUNE
LE COMIIE EXECUTIF,
PREND ACTE avec une vive satisfaction du fait que IfUnion astronomique internationale a accepte d'organiser un reseau d'observation
de la lumiere cendree de la Lune en vue de la determination de l'a1bedo de la Terre et que l'examen de cette importante question a ete
confie a la Commission pour l'etude physique des planetes et des satellites; et

CONSIDERANT,
1) Que la lumiere cendree est observee dans les meilleurs conditions la ou la Lune atteint une hauteur elevee au-dessus de lrhorizonj

2)

Que la frequence des observations est un facteur important;

RESOLUTION 11 (EC-VIII)

3)

73

QU'il est hauternent desirable que les donnees scient aussi
et

homogemes que possiblej

Que du point de vue meteorologique, il y a un grand interet
disposer de donnees permettant de determiner l'alhedo d'une
surface en majeure partie oceanique et d'une surface en majeure partie
4)

a pouvoir

continentale;

RECOMMANOE,
I} Que l'on etablisse, en vue de l'Annee geophysique internationale, cinq au six stations convenablement reparties en longitude, dans
Ie voisinage de 1a ceinture des hautes press ions suh-tropicales;
2) Que lIon choisisse l'emplacement des stations de telle maniere qu'au moins une station fournisse Italbedo dlune surface en majeure partie oceaolque et au moins une autre, l'albedo d'une surface
en majeure partie continentale;
3) Que 1 'Union astronomique internationale' recommande 1 'instrument et la methode d'observation a utiliser;
CHARGE Ie Secreta ire general de communiquer la recornmandation cidessus a l'Union astronomique internationale.

Res. 11 (EC-VIII) - INTRODUCTION D'OBSERVATIONS HYDROL03IQUES DANS LE .PROGRAMME DE L'ANNEE GEOPHYSIOUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENO ACTE de la decision du BUreau du Comite special de l'Annee
geophysique internationale de renvoyer Ie probleme de l'evaporation au
rapporteur du programme de meteorologie;
RECOMMANDE que pendant l'Annee geophysique internationale, la ou
les installations necessaires existent, et de preference dans les stations de rayonnement, il soit procede :
a)

A la me sure quotidienne de l'evaporation de l'eau sur une surface libre a l'aide de bacs evaporatoires enterres;

b)

A la mesure quotidienne de l'evaporation et de l'evapotranspiration du sol a l'aide de cases lysimetriquesj

INVITE Ie President de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation a recommander d'urgence Ie type de bac d'evaporation a uiiliser comme instrument de reference pendant l'Annee geophysique internationale; et
RECOMMANDE que les services meteorologiques utilisant d'autres
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bacs d'evaporation que celui qui sera recommande par la Commission
des Instruments et des Methodes d'Observation soient invites a installer, en vue de l'Annee geophysique internationale, un bac de reference a une, au mains, de leurs stations principales.

Res. 12 (EC-VIII) - LACUNES DU RESEAU MONDIAL DE STATIONS METEOROLOGIQUES
LE COMIIE EXECUIIF,
CONSIDERANT que Ie reseau mondial de stations meteorologiques,
tant sur mer que sur terre, presente encore des lacunes tres importantes en ce qui concerne les observations en altitude et en surface;

RECOMMANDE,
1) Que les Memores prennent des dispositions pour que,
l'Annee geophysique internationale, les unites de leur flotte
re transmettent des observations rneteorologiques au Centre de
meteorologiques de l'Annee geophysique internationale et pour
unites se rendent_dans les parties des oceans qui ne sont pas
tees par les navires marchands;

pendant
de guerdonnees
que ces
frequen-

2) Que soient prises toutes les mesures susceptibles de conduire a l'etablissement de deux navires-stations meteorologiques dans
Ie Pacifique sud pendant l'Annee geophysique internationale et d'une
station similaire dans l'Atlantique sud, si une station n'est pas installee sur l'ile Bouvet; et
CHARGE Ie Secretaire general de surveiller de pres Ie reseau
mondial afin de prendre aupres des Membres les mesures necessaires
pour combler les lac~nes principales de ces reseaux.

Res. 13 (EC-VIII) - CENTRES DE DONNEES METEOROLOGIQUES DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMIIE EXECUTIF,
VU la Resolution 23 (Cg-II);
DECIDE,
1) Que Ie Centre principal de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale sera installe au Secretariat de l'Organisation Meteoroloqique Mondiale;
2) Que les fonctions et Ie programme de travail de ce Centre
de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale serant ceux indiques en annexe a la presente resolution; et
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CONSIDERANT qu'il est sQuhaitable, pour des raisons de securite
et de commodite, de disposer de plus dlun centre:
NOTANT avec satisfaction que l'URSS a offert, au cours de la
troisieme session du Camite special de l'Annee geophysique interna_
tionale, d'organiser a Moscou, SOllS les auspices de l'Academie des
SCiences, un centre international de donnees meteorologiques au i1
serait souhaitable de rassembler les copies des formulaires_types;
REOONNAISSANT qulun au deux autre Membres peuvent aussi desi_
rer que les copies des formula ires_types scient envoyees directement
a un centre situe dans leur pays;

INVITE tOllS les Etats Membres qui 5e proposent ct'etablir un
Centre 5upplementaire de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale auquel ils aimeraient que soient envoyees les
copies des formulaires_types, dlen informer Ie Secretaire general
aussi rapidement que possible;
CHARGE Ie Secreta ire general
1) De stassurer aupres des Membres et des services meteorolo_
giques des pays non Membres slils seront en mesure de transmettre des
exemplaires supplementaires de leurs formula ires_types aux nouveaux
Centres de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internatio_
nale et, dans l'affirmative, de leur demander quel serait Ie nombre
maximum de copies qu'ils pourraient transmettre;
2) Dans Ie cas ou une majorite des Membres serait disposee a
pre parer et a transmettre des copies supplementaires de leurs formu_
laires_types, de consulter Ie President de l'Organisation Meteorolo_
gique Mondiale en ce qui concerne les mesures qui devraient etre pri_
ses pour inviter taus les Membres a envoyer des copies aux divers Cen_
tres supplementaires de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique
internationale;
3) De rester en etroit contact avec Ie Comite special de llAnnee
geophysique internationale en ce qui concerne 1a question genera1e des
Centres de donnees de l'Annee geophysique internationale.

ANN E X E
CENTRE DE DONNEES METEOROLOGIQUES DE L'ANNEE
GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
1.

Fonctions

Ce centre sera charge de rassembler les donnees mete orologiques
essentielles de l'Annee geophysique internationale, de veiller a ce
qu'elles soient transferees sur des microcartes, de vendre des copies
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des microcartes aux Membres, aux instituts scientifiques et aux cher_
cheurs et de publier periodiquement des listes des donnees disponibleso
Le centre sera en outre charge de rassembler et de puhlier les principales donnees relatives a Ifozone et aux radiations recueillies au
cours de llAnnee geophysique internationale.
2.

Programme de travail

Avant Ie debut de llAnnee geophysique internationale, Ie Secre_
taire general doit fa ire tous les preparatifs necessaires pour assu_
rer Ie bon fonctionnement du centre. Gette phase preliminaire COffi_
prend notamment 1a preparation de formulaires-types, l'envoi de specimens des formula ires a tous les services meteorologiques, 1a fourni tUre de grosses quanti tes de formula ires aux servic"es qui ne desi_
rent pas les fa ire imprimer sur place, Ie reglement de tous les details du systeme des microcartes, 1a mise en place du systeme de ca_
·talogage des formulaires-types et des microcartes, 1 I organisation du
personnel et du materiel du centre.
Le c~ntre tiendra a jour un systeme approprie de catalogage des
formula ires_types et des microcartes.

Res. 14 (EG_VIII)

c

FORMULAIRES-TYPES POUR LES DONNEES METEOROWGIQUES DE
L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE

LE OOMITE EXEGUTIF,
VU la Resolution 23 (Gg_II) et la Resolution 1 (EG_VII);
CONSIDERANT,
1) Qu'il est souhaitable dlobtenir une presentation uniforme
des donnees meteorologiques de llAnnee geophysique internationale;
2) Qulil est difficile de mettre au point, pour les donnees
en surface des stations terrestres, un seul formula ire-type qui, dlune
part, Gonviendrait a tous les services rneteorologiques et, d1autre
part, serait bien adapte pour la reproduction des donnees sur micro_
cartes et leur utilisation ulterieure;
DECIDE dladopter les Formulaires 2, 3 et 4 joints en annexe a
1a presente resolution* Gomme formula ire-types pour les donnees me_
teorologiques maritimes et aerologiques, SOliS reserve des modifica_
tions de detail que pourrait recommander Ie Groupe de travail de l'An_
nee geophysique internationale; et
CHARGE Ie Secreta ire general :

*

Voir page 12.8 - 132.
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1) De .soumettre sans delai aux Membres les Formulaires lA et IB
joints en annexe a 1a presente resolution en le5 accompagnant d'une
note explicative, et en invitant les destinataires a envoyer leurs COffimenta ires avant Ie ler juin 1956;
2) De soumettre d'urgence les commentaires des Membres au Groupe
de travail de l'Annee geophysique internationale;
3) De se prononcer definitivement avant Ie ler aoQt 1956 sur 1a
question de savoir lequel des Formulaires lA et IB do it etre adopte camme formula ire-type pour les donnees synoptiques en surface des stations
terrestres, et d'aviser les Membres de cette decision;
4) D'informer les Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres des details du plan selon lequel ils peuvent obtenir,
au Secretariat, contre paiement, les formula ires-types en grandes quan_
tites;
5) De diffuser a tous les interesses des instructions detaillees
concernant les procedes a suivre pour remplir les formula ires_types au
cours de l'Annee geophysique internationale et de la periode d 1 essai,
ainsi que pour les transmettre au Centre de donnees meteorologiques de
l'Annee geophysique internationale.

Res. 15 (EC_VIII) _ PUBLICATION DES OBSERVATIONS DE L'OZONE ET DU RAYONNE_
MENT EFFECTUEES PENDANT L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIO_
NALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT les programmes de mesures de l'ozone et du rayonnement qui
seront mis en oeuvre pendant l'Annee geophysique internationale; et

CONSIDERANT,
1) Qulil est souhaitable de publier les observations principales
de 1'ozone et du rayonnement;
2) Que ces observations seront relativement peu nombreuses et
qu'il sera par consequent preferable de les publier dans des volumes
relies au lieu de les enregistrer sur microcartes;
DECIDE que Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique Mon_
diale publiera dans des volumes relies les resultats des principales
mesures de llozone et du rayonnement, clest_a_dire de celles qui of_
frent un large interet general;
CHARGE Ie Secreta ire general
1) De preparer des formula ires_types pour les observations de
11020ne et du rayonnement en collaboration avec les Commissions COffi_
petentes de l'Association internationale de meteorologie;
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2) De prendre des dispositions, egalement en collaboration avec
ces Commissions, pour que les formulaires remplis scient renvoyes au
Centre de donnees meteorologiques de IfAnnee geophysique internationale;
3) De publier les resultats des observations de l'ozone et du
rayonnement effectuees pendant l'Annee geophysi~ue internationale dans
des volumes relies qui seront vendus au prix coutant aux Membres et
aux instituts ou personnes interesses.

Res. 16 (EG_VIII) _ PERIODE D'ESSAI POUR L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMIIE EXECUTIF,
CONSIDERANT,
1) Qu1un grand nombre de problemes ayant trait aux travaux du
Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale
ne pourront etre resolus que 5i l'on acquiert d'abord une experience
pratique suffisante;

2) Qu'une periode initiale d'essai quelques mois avant l'Annee
geophysique internationale permettrait aux services m~teorologiques et
au Secretariat d'acquerir cette experience;
DECIDE que la periode du 6 au 10 janvier 1957 soit designee comme periode d'essai pour llAnnee geophysique internationale; et
INVITE taus les services meteorologiques a remplir les formulairestypes de 1iOrganisation Meteorologique Mondiale pour leurs stations terrestres synoptiques dJohservation en surface et en altitude pendantcette
periode et a envoyer ces formula ires au Secretariat de l' Organisation
Meteorologique Mondiale des que possible, mais pas plus tard que Ie ler
mars 1957;
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De fournir a cet effet, Ie nombre requis de formula ires_types,
pas plus tard que Ie ler novembre 1956;
2) De prendre des dispositions pour fa ire etablir une serie des
microcartes dlapres ces formula ires remplis;
3)
cartes

a

D'envoyer pour commentaires des copies_spectmens de ces micro_
taus 1es services meteorologiques;

4) D'envoyer en outre, des copies-spec~ens des cartes aux instituts de recherche et d'enseignement slinteressant a la meteorologie,
a ins i que des renseignements sur Ie systeme permettant d I obtenir des microcartes pour les donnees meteorologiques de ItAnnee geophysique in_
ternationale aupres du Secretariat de ItOrganisation Meteorolog~que
Mondia1e;
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5) D1informer les Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres de l'existence de ce systeme, en leur demandant d'in_
diquer au Secretariat leurs stations selectionnees pour lesquelles ils
ne seront pas en mesure de fournir des donnees controlees pour la pe_
riode dfessai avant la date limite du ler mars 1957.

Res. 17 (EC_VIII) _ CHIFFRES INDICATIFS DES STATIONS ET CODES METEOROLO_
GIQUES A UTILISER DANS L'ANTARCTIQUE PENDANT L'ANNEE
GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT que Ie Secretariat de l'Organisation Meteorologique Man_
diale a ete prie, dlune part, de coordonner It attribution de chiffres
indicatifs aux stations meteorologiques qui doivent etre etablies dans
l'Antarctique pendant llAnne€ geophysique internationale et, dfautre
part, d1aider a l'etablissement des codes meteorologiques qui seront
utilises a ces stations;
CQNSIDERANT que les procedures normales suivies par ll0rg anisa_
tion Meteorologique Mondiale pour 11 attribution de chiffres indicatifs
aux stations ne sont pas directement applicables a 1 1 Aritarctique;
DECIDE d1adopter Ie plan detaille annexe a la presente resolution,
selon lequel Ie Secretaire general de ltOrganisation Meteorologique Mondiale attribuera des chiffres indicatifs aux stations meteorologiques
qui seront etablies dans l'Antarctique pendant ltAnnee geophysique internationale;

CONSIDERANT EN OUTRE,
1) Qulil est indispensable que taus les pays envoyant des expeditions dans 1 I Antarctique utilisent les memes codes meteorologiques;

a

2) Qu1aucun des codes regionaux actuels ne se prete parfaitement
l'emploi dans llAntarctique;

3) Qulil est souhaitable que les codes employ~s dans llAntarcti_
que soient essentiellement conformes aux pratiques ordinaires de l'Or_
ganisation Meteorologique Mondiale;

DECIDE,
1)

a utiliser

Que Ie Secreta ire general prescrira les codes meteorologiques
dans ltAntarctique pendant ItAnnee geophysique internationale;

2) Que les donnees d1observations completes, merne si elles nesont
pas transmises, seront soigneusement conservees en vue de leur utilisa_
tion future;
3) Que les degres Celsius et les unites du systeme metrique seront utilises pour tous les messages d 1 observations meteorologiques

so
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effectuees dans l'Antarctique pendant l'Annee geophysique internationale;

et

CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De prendre pour Ie ler juillet 1956 une decision finale au
sujet des codes meteorologiques -a utiliser dans l'Antarctique pendant
l'Annee geophysique internationale, apres avoir pris l r avis de toutes
les parties interessees, et en tenant compte de la recommandation du
Groupe de travail de l'Annee geophysique internationale, que les ni_
veaux pour lesquels les donnees de vent en altitude doivent etre transmiS8S, soient choisis de maniere a inc lure toujours dans les messages
les niveaux 5e rapprochant des niveaux de pression standard, et que
ces niveaux, une fois qu'ils sont arretes, ne devraient pas etre mo_
difies ensuite au cours de llAnnee geophysique internationale pour tenir compte des variations journalieres de la hauteur des niveaux de
pression standard;
2)

D'informer tous les destinataires de cette resolution~

ANNEXE
PLAN POUR L'ATTRIBUTION DE CHIFFRES INDICATIFS
AUX STATIONS A ETABLIR DANS L'ANTARCTIQUE
PENDANT L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
Les chiffres indicatifs seront attribues par Ie Secreta ire ge_
neral. Chaque station aura un chiffre indicatif 89 xxy, aU xx sera
compose du chiffre des centaines et du chiffre des diza,ines (non ar_
rondi) de la longitude de la station (peeo pour une station de 147 0
de longitude, xx sera 14). Pour les longitudes est, on ajoutera 50,
(par exemple 89124 indiquera une station situee entre les meridiens
de 120 et 130 0 W, tandis que 89654 indiquera une station situee entre
les meridiens de 150 et 1600 E.) Le chiffre "y" sera alloue approximativement d 1 apres 1a latitude de la station, la valeur de " y " augmen_
tant avec 1a latitude.
Ce plan slappliquera aux nouvelles stations etablies pour l'AGI
sur Ie continent antarctique ou a proximite de celui_ci et ne sera ap_
plique que pendant IfAGI. Les stations existantes garderont leurs
chiffres indicatifs actuels.

Res. is (EC_VIII) _ ALERTES ET DECLARATIONS RELATIVES AUX "SPECIAL WORLD
INTERVALS If

LE GOMITE EXECUTIF.
PRENANT

AcrE

de 1a resolution adoptee

a

1a seconde session du

RESOLUTION 19 (EC-VIII)

Camite special de 11Annee geophysique internationale et annexee
presente resolution;
INVITE les Membres

a collaborer a
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a 1a

1a diffusion internationale

des Alertes et des declarations relatives aux "Special World Intervals"

(Periode de quelques journees mandiales consecutives) et a assurerune
distribution interne appropriee, en utilisant lorsque c'est necessaire
les communications point par point;
CHARGE Ie Secreta ire general de mettre au point un plan de dif_
fusion internationale par Ie canal des reseaux de telecommunications
meteorologiques en sollicitant, Ie cas echeant, 1a collaboration des
divers Membres interesses et du President de 1a Commission de Meteo_
rologie Synoptique.

ANN E X E
RESOLUTION ADOPTEE A LA SEOONDE SESSION DU OOMITE SPECIAL
DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE OOMITE SPECIAL DE L' ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE,
APPELLE llattention de IIOrganisation Meteorologique Mondiale
sur les plans pour la diffusion des Alertes et des declarations re_
latives aux "Special World Intervals" pendant lfAnnee geophysique in_
ternationale et demande a 1iOrganisation Meteorologique Mondial~ de
preter son concours pour cornmuniquer les renseignements necessaires
a toutes les nations possibles par Ie truchement des reseaux de te_
lecommunications accessibles a IfOrganisatlon Meteoro1ogique Mondiale.
Res. 19 (EC_VIII) _ AMELIORATION DES TELEOOMMUNICATIONS METEOROlOGIQUES
LE OOMITE EXECUTIF,
PRENANT AcrE de 1a resolution adoptee par Ie Comite special de
lfAnnee geophysique internationale (CSAGI) et figurant en annexe a 1a
presente resolution;
CONSIDERANT qufll est souhaitable dfameliorer Ie systeme actue1
de telecommunications meteorologiques avant ltAnnee geophysique inter_
nationale, plus particulierement en Ce qui conCerne 1a reception dans
lfhemisphere nord des donnees provenant de 11 hemisphere sud;
PRIE INSTAMMENT les Membres dtinformer Ie Secreta ire general des
difficultes quIlls rencontrent pour obtenir les renseignements meteo_
rologiques qui leur sont necessaires;
CHARGE Ie Secreta ire general :
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1) De prendre tautes les mesures necessaires en vue d'assurer
une amelioration du systeme actuel de telecommunications meteorolo_
giques avant l'Annee geophysique internationale;
2) D'accorder une attention speciale aux transmissions meteo_
rologiques mentionnees dans 1a resolution du Camite special de ITAnnee
geophysique internationale et aux propositions precises qulil pour_
rait recevoir des Membres a ce sujet.

ANN E X E
RESOLUTION ALOPTEE A LA TROISIEME SESSION
DU COMITE SPECIAL DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONAL?
LE COMITE SPECIAL DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE,
RECOMMANDE que l'Organisation Meteorologique Mondiale fasse les
demarches necessaires aupres des autorites competentes pour regler 1a
question de l'intensite des emissions des messages meteorologiques par
Pretoria, Rio_de_Janeiro, Nandy et Nairobi, et pour organiseI' la retransmission par Canberra des messages meteoro!ogiques de Wellington
et par Rio-de-Janeiro des messages de Melchior&

Res. 20 (EC_VIIT) _ GROUPE DE TRAVAIL DE L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 23 (Cg_II) et la Resolutior 1 (EC..VII) i
DECIDE,
1) De reconstituer Ie Groupe de travail de 1'Annee geophysique
internationale en lui donnant la composition suivante
J~ Van Mieghem (President)
P.Ko Evseev
C~E~ Palmer
T .E~Wb Schwann
Harry W~xler

2)

D'aSSigner

a -ce

groupe de travail Ie mandat suivant

a)

Poursuivl'e l' etude dll programme meteorologique detai11e de 11 An~
nee geophysique internationale;

b)

Conseiller Ie Secreta ire general chaque fois que cela sera ne_
cessaire, sur les questions relatives a llAnnee geophysique in~
ternationale et, notamment 9 en ce qui cone erne les formulaires~
types pour les donnees synoptlques en surface des stations terrestres ;
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Aider 1~ Secreta ire general a recueillir et a compiler, en vue
de leur publication, des renseignements sur Ie programme mete_
orologique de l'Annee geophysique internationale;

PRIE Ie groupe de travail de faire rapport
sion du Comite executif;

a

1a prochaine ses_

CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De porter les decisions ci-dessus
membres du groupe de travail;

a

1a connaissance des

2) De designer un fonctionnaire du Secretariat pour servir de
secreta ire technique au groupe de travail;
3) D'aider Ie groupe de travail
cela slavere necessaire; et

a

organiser une reunion, 5i

ANNULE 1a Resolution 1 (EC_VII), 1a Resolution 7 (EC_V), 1a
Resolution 9 (EC_!V), 1a Resolution 33 (EC_III) et les Resolutions 14
et 41 (EC_II).

Res. 21 (EC_VIII) _ FINANCEMENT DU CENmE DE DONNEES METEOROLOGIQUES
L'ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE

DE

LE COMITE EXECUTIF,
VU,
1)

La Resolution 23 (Cg_II);

2) Le fait que Ie Congres nla pris aucune mesure financiere
pour la constitution d'un Centre de donnees meteorologiques de l'An_
nee geophysique internationale au sein du Secretariat de ItOrganisa~
tion Meteorologique Mondiale;
3) L'existence dtun excedent d'environ 116~OOO dollars des
Etats_Unis provenant de la premiere periode financiere, excedent qui~
aux termes du Reglement financier) do-it etre porte au credit des
Membres;
4) Le fait que certaines precisions relatives au volume de
renseignements quiun Centre de donnees meteorologiques de l'Annee
geophysique internationale serait appele a fournir font encore defaut;
REOOt..u-AA.NDE que Ie remboursement aux Membres de l' excedent de 1a
premiere periode financiere soit retarde, que cet excedent soit uti~
lise comme fonds special de roulement pour assurer~ au cours de 1a
seconde periode financiere, Ie financement au sein du Secretariat de
ItOrganisation Meteorologique Mondiale du Centre de donnees meteoro_
10giques de IfAnnee geophysique internationale, et que les depenses
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engagees pour ce centre ne scient pas limitees par Ie montant maximum de depenses fixe par Ie Deuxieme Congres;
CHARGE Ie Secretaire general :
1) D'etablir, au moyen dlune enquete aupres des Membres, Ie
volume de renseignements publies que Ie Centre de donnees meteorolo_
giques de l'Annee geophysique internationale serait appele a fournir;

2) De preparer, en consultation avec Ie President de l'Organi_
sation, un plan detaille relatif au personnel et au fonctionnement
drun Centre de donnees meteoro!ogiques
llAnnee geophysique inter_
nationale etabli au sein du Secretariat de 1iOrganisation Meteorolo_
gique Mondiale, centre qui soit susceptible de remplir les fonctions
et dfexecuter Ie progranune de travail fixe dans Ifannexe de la Reso_
lution 13 (EC~VIII); ce plan devra comprendre les dispositions fi_
nancH~res necessaire pour assurer, avant la fin_ de l'annee 1960,
Ie
recouvrement de toutes les depenses du centre de donnees, ainsi qu1une
evaluation detaillee des depenses et des recettes prevues;

de

3) De soumettre aux Membres de l'Organisation, aux fins d1ap_
probation par correspondance, une proposition tendant
a)

A retarder Ie remboursement de l1excedent resultant de la pre_
miere periode financiere jusqu'a la fin de la seconde periode
financiere, a permettre l'emploi de cet excedent comme fonds
special de roulement pour assurer Ie financement du Centre de
donnees meteorologiques de 11Annee geophysique internationale,et

b)

A suspendre If application de l'article du Reglement financier
prevoyant un montant max~um des depenses en ce qui concerne les
depenses encourues au titre du Centre de donnees.

Cette proposition devra etre accompagnee d1une suggestion faite
chaque Membre selon laquelle 11 pourra, s'il Ie desire, considerer
sa part de l'excedent comme une avance a valoir sur l l achat de publications et de microcartes, ainsi que de renseignements concernant Ie
plan etabli pour Ie centre en matiere de personnel, de fonctionnement
et d1administration; Ie Secreta ire general indiquera, en outre, qu'il
est prevu de saislr Ie Troisieme Congres de la question pour suite a
donner; et

a

4) Des quIll aura regu l'approbation de la majorite des deux
tiers des Membres de l'Organisation, votant pour au contre,de proceder,
en consultation avec Ie President, a la constitution du Centre de
donnees meteorologiques de llAnnee geophyslque internationale,et d1in_
former des mesures prises les Membres de IIOrganisation, Ie Gomite
executif et les autres personnes ou institutions interessees.
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Res. 22 (EC_VIII) _ PARIICIPATION DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE L'UTILISATION DE L'ENER_
GIE ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES

LE COMITE EXECUTIF,
VU,
1)

Les resolutions adoptees

a

la dixieme Assemblee generale des

Nations Unies, intitulees "Utilisation de !1energie atomique

a des

fins

pacifiques" et "Effets des radiations atorn-iques";
2) Le fait que la collaboration des institutions specialisees
des Nations Unies est necessaire pour donner pleinement effet aces
reso lutions;

CONSIDERANT,
1)

tions

a

Que la science de la meteorologie a d1importantes applica_
Itutilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques;

2) Que la Convention de 1iOrganisation Meteorologique Mondiale
permet d1etendre Itactivite de 1iOrganisation Meteorologique Mondiale
aux aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques;
3) Que l'article IV (3) de l'accord entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation Meteorolo-gique Mondiale invite celle_
ci a cooperer avec les Nations Unies et les institutions specialisees
dans de tels cas;
4) Que les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale
peuvent avoir besoin de conse.iIs ou de directives a propos de ques_
tions en rapport avec les aspects meteorologiques de l'utilisation
dans leurs pays re~pectifs de l'energie atomique-a des fins pacifiques;

DECIDE,
1) Que 1 'Organisation Meteorologique Mondiale do it assumer Ie
role qui lui incombe comme institution specialisee des Nations Unies,
pour conseiller les organisations internationales competentes et les
Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale sur les aspects me_
teorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a des fins pa_
cifiques;

avec
a)

2) Qufun groupe d'experts de l'energie atomique sera constitue
les attributions sU1vantes
Etudier les aspects meteorologiques de l'energie atomique en
vue
i)

de veiller a ce que les nouvelles techniques qui se sont
.developpees dans cette discipline puissent etre employees
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pour servir 1a science meteorologique de toutes les ma_
nieres possibles, y compris 1a mise au point des nouveaux
instruments;
ii)

iii)

d'apporter toute 11aide et l'assistance -dont les Membres
de l'Organisation Meteorologique Mondiale ant 1')!'l;oin dans
ce domaine;

dTassister dans ce domaine les autres organisations internationales, 5uivant les besoins;

a

b)

Soumettre un rapport sur ses travaux
Camite executif;

1a pro chaine session du

c)

Conseiller Ie Secreta ire general sur toute question urgente de
sa competence que celui_ci pourrait, avec If·accord du President
de l'Organisation Meteorologique Mondiale, lui demander dtetudier
entre des- sessions du Coml te executif;

3)
du groupe

Que les personnes suivantes seront invitees

a faire

partie

H. Wexler (Etats_Unis)
P.J. Meade (Royaume_Uni)
B. Guilmet (France)
A.I. Danilin (URSS)
CHARGE Ie Secreta ire general :
1)
groupe;

De prendre les dispositions necessaires

a

l'organisation du

2) De tenir les membres ·du groupe au courant de tout ce qui re_
leve du domaine de competence du groupe;
3) Dl organiser les reunions du groupe qui pourraient etre ne_
cessaires, sous reserve de l'accord prealable du President de 110rga_
nisation Meteorologique Mondialeg

Res. 23 (EC_VIII) _ TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES
LE caMITE EXECUTIF,
VU,
1)

La Resolution 9 (EC_V);

2)

La Resolution 22 (Cg_II);

3)

La Resolution 3 (EC_VI);

et
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AYANT EXAMINE avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail
des Tables meteorologiques internationales;
DECIDE,
1) Que l'Organisation Meteorologique Mondiale publ'iera une nouvelle edition des Tables ffieteorologiques internationales;

2) Que cette publication contiendra les tables physiques foo_
damentales qui sont necessaires aux services meteorologiques;
3)

Que 1e5 tables seront publiees SOllS forme de feuillets mo-

biles;
4) Qu'un groupe d'experts des Tables ffieteorologiques interna_
tionales sera constitue avec Ie mandat 5uivant :
Sur demande, conseiller Ie Secreta ire general sur toutes les
questions relatives a 1a teneur, a 1a preparation et a 1a
presentation des Tables meteorologiques internationales;
5} Que les personnes suivantes seront invitees
de ce groupe :

a

faire partie

G.A. Bull

L. Dufour
L.P. Harrison
Un expert qui sera designe par Ie
Representant permanent de l'URSS
6) Que Ie Secreta ire general sera autorise, apres avoir pris
lfavis du President de l ' Organisation Meteorologique Mondiale et des
Presidents des Commissions techniques competentes, a inviter d'autres
personnes, expertes dans des domaines particuliers, a faire partie du
groupe selon les besoins;
7) Que les Membres seront invites a collaborer, sur demande,
avec Ie Secreta ire general au caleul des tables; et
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De prendre les dispositions n,kessaires pour donner effet
aux decisions ci_dessus, etant entendu qulen raison d'autres engagements, Ie projet ne devrait reeevoir qufune priorite de deuxieme or_
dre pendant la seconde periode finaneiere;
2} Dlenvoyer aux Membres la liste des tables envisagees, en les
priant d'indiquer pour quelles tables ils seraient disposes a accepter
la responsabilite de faire les calculs necessaires;
3) D'attribuer aux differentes categories de tables l'ordre de
priorite suivant :

88

RESOLUTIONS 24 (EC-VIII) - 25 (EC-VIII)

a)

Tables des facteurs de conversion, des fonctions et des cons_
tantes utilisees en meteorologie;

b)

Tables repondant a des besoins pratiques courants, qui ntont
pas encore paru dans des publications facilement accessibles
ou qui, bien que deja publiees, ne sont pas basees sur les
va leurs des facteurs de conversion, des fonctions et des cons·
tantes adoptees par l'Organisation Meteoro!ogique Mondiale;

c)

Tables qui soot surtout utilisees dans le5 travaux de recherches et qui nTant pas encore €ite publiees dans des ouvrages
facilement accessibles;

ct)

Autres tables;

ANNULE la Resolution 13 (EC_IV), la Resolution 9 (EC_V) et la
Resolution 3 (EC_VI).

Res. 24 (EC_VIII) _ ATLAS

CLIMATIQ1~

MONDIAL

LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 26 (Cg_II);

et

CONSIDERANT que des mesures ont ete prises qui devraient conduire
l'approbation, dans un proche avenir, des specifications de 1lOrga_
nisation Meteorologique Mondiale pour les atlas climatiques;

a

DECIDE d'inclure dans Ie programme d~ l'Organisation Meteoxolo_
gique Mondiale~ a titre de projet de longue haleine, la preparation
dlun atlas climatique mondial, consistani en une-serie de feuilles volantes fondees sur des cartes nationales, sous-regionales et regiona_
les etablies sur une base uniforme;
DEMANDE aux Presidents des Associatioils reqionales d I examiner les
voles et moyens permettant dletablir les cartes Tegionales devant se1'vir a llatlas climatique mondial; et
CHARGE Ie Secreta ire general de porter ~1 decision ci~dessus a la
connaissance de toutes les autres organisatio·,s e~ ~_nsti tutions susceptibles de sly interess~r, en vue dlune discuss "en fiBS moyens permettant
d'etablir ulfe assistance rtkiproque, a la fois ~·:.naJ1'-iE~re et technique,

Res. 25 (EC_VIII) _ GROUPE DE TRAVAIL DES ATLAS CLIMAr;,)U;,S
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 26 (Cg_II), et la Resolution 4 (EC_VII);

RESOLUTION 26 (EC-VIII)

89

AYANT EXAMINE avec satisfaction Ie rapport du Groupe de travail
des atlas climatiques; et
SE RENDANT COMPTE quIll est encore necessaire d10btenir des avis
d'experts sur des problemes relatifs aux specifications des atlas cli~
matiques;
DECIDE,

1) De reconstituer Ie Groupe de travail des atlas climatiques
avec les attributions 5uivantes :
a)

Poursuivre l1examen des specifications et des indications
pratiques concernant les atlas climatiques;

b)

Faire Ie point des pIOgreS accomplis dans la preparation de
la documentation pour les cartes sOlls_regionales et regio_
nales;

2) D'inviter les personnes 5uivantes
de travail :

c.w.

a

faire partie du groupe

Thornthwaite (President)

A• .8.ngstrom

Kenneth Hare
S.P. Jackson
N. Rosenan
PRIE Ie groupe de travail de faire rapport avant la prochaine
session du Comite executif; et
CHARGE Ie Secreta ire general
1) De faire Ie necessaire en vue de la constitution du groupe
de travail;

2) De designer un fonctionnaire du Secretariat pour exercer
les fonct.ions de secreta ire technique du groupe de travail;

3) D'aider Ie groupe de travail
1a se revele necessaire; et

a organiser

une reunion si ce_

ANNULE 1a hesolution 4 (Ee_vn).

Res. 26 (EC_VIII) _ DE(;(SIONS CONCERNANT LES RESOLUTIONS DE L'ORGANISATION
~.! t:01oL,?GIQUE INTERNATIONALE

LE COMITE

E~

PRENANT ACTE

::C'lJIF,

,j,

la Resolution 21 (Cg_II);

RESOLUTION 27 (EC-VIII)
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CONSIDERANT les mesures approuvees par Ie Comite executif, a
sa septieme session, (preces_verbal 4, paragraphe 21e3), ainsi que
les rapports presentes par les Presidents des Commissions techniques
et des Associations regionales;
DECIDE,
I} D'annuler, a dater du ler juillet" 1956, toutes les resolu_
tions de l'Organisation Meteorologique Internationale reprises par
l'Organisation Meteorologique Mondiale en vertu de 1a Resolution 4 (I)
du Congres;
.
2) De prendre au sujet de certaines de ces resolutions les mesures indiquees dans l'annexe a 1a presente resolution *;

CHARGE Ie Secreta ire general d'informer les Presidents des Commissions techniques et des Associations regionales de ces decisions.

*

Voir page 133.

Res. 27 (EC_VIII) _ OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DES ILES DANS L'ATLANTIQUE
SUD
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE,
1) De la Resolution 210 de la Conference des Directeurs de l'Or_
ganisation Meteorologique Internationale (Washington 1947);
2) De la Resolution 9 (I_AR I) _ Observations meteor6logiques
de stations insulaires;
CONSIDERANT que les Associations Regionales de l'Afrique et de
l'Amerique du Sud ont recommancte que la resolution precitee de l'Or_
ganisation Meteorologique Internationale soit confirmee par l'Organisation Meteorologique Mondiale;

RECOMMANDE,
1) Que les Membres des Associations Regionales d'Afrique et
d'Amerique du Sud et les autres Membres interesses examinent les possibilites d'etablir des stations meteorologiques sur des iles de
l'Atlantique Sud;
2) Que les Associations Regionales I (Afrique) et III (Amerique
du Sud) inscrivent cette question a l'ordre du jour des deuxiemes sessions de leurs Associations en vue d'examiner tous les moyens possibles
permettant de remedier aux insuffisances du reseau de stations meteo_
rologiques de l'Atlantique Sud.

RESOLUTIONS 28 (EC-VIII) - 29 (EC-VIII)
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Res. 28 (EC_VIII) _ RESEAU DE STATIONS DANS LES REGIONS POLAlRES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT AcrE de 1a Resolution 16 (Reseau de stations polaires)
adoptee par 1a Conference extraordinaire des Directeurs de IfOrgani_
sat ion Meteorologique Internationale, a Londres (fevrler_mars 1946;
CONSIDERANT,
1) Que toutes les Associations regionales de 1iOrganisation
Meteorologique Mondiale ant recommande que Ie fond de cette resolution soit Teaffirme par l'Organisation Meteoro!ogique Mondiale;
2) Qu1un certain nombre de stations meteorologiques temporaires
sont etablies dans les regions arctiques et antarctiques pour 1a du_
Tee de IfAnnee geophysique internationale; et
3) Que des observations meteorologiques regulieres d1un reseau
de stations situees dans ces regions revetent une importance conside_
rable pour la fourniture dfune assistance meteorologique a l'aviation
et a d'autres branches de l'activite humaine;
REOOMMANDE que les Membres interesses fassent tout ce qui est
en leur pouvoir pour assurer Ie fonctionnement permanent du meilleur
reseau possible de stations meteorologiques dans les regions arctiquffi
et antarctiques.

Res. 29 (EC_VIII) -

BATlMENT PERMANENT DU SECRETARIAT

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE,
1) De 1a Resolution 25 (EC_II) _ Batiment permanent pour Ie Se_
cretariat;
2)

De 1a Resolution 43 (Cg_II) _ Batiment du siege permanent;

3) De la Resolution 982 (x) de l'Assemb1ee genera Ie des Nations
Unies _ Sieges permanents de l'Union internationale des telecommunica_
tions et de l'Organisation Meteorologique Mondiale; et
4) Du paragraphe 119 du Resume general des travaux du Deuxieme
Congres de If Organisation Meteorologique Mondiale;
AYANT EXAMINE les propositions relatives a la construction d'un
batiment formulees par l'Organisation des Nations Unies et par la Re_
publique et Canton de Geneve;

ANNEXE A LA RESOLUTION 29 (EC-VIII)
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DECIDE d'accepter en principe l'offre de 1a Republique et Canton
de Geneve de construire un b~timent separe pour ItOrganisation Meteoro_
logique Mondiale pres de 1a Place des Nations (Projet A du Canton);
CHARGE Ie Secreta ire general :
1) De poursuivre les negotiations avec les autorites cantonales
de Geneve, en vue de l'etablissement d'une proposition precisant notamment Ie cout et d'autres details ainsi que les implications financieres
dlun achat eventuel de l'~euble, et basee sur les specifications fi_
gurant dans l'annexe a 1a presente resolution;
2) De presenter cette proposition, apres son approbation par Ie
President,aux Membres de l'Organisation, assortie de renseignements de_
tailles sur les incidences financieres du projet et les dispositions
budgetaires a prendre en temps vDulu, en leur demandant de se prononcer
par un vote pour au contre la proposition;
3)

D1informer l'Organisation des Nations Unies de cette decision:

AUTORISE Ie President ou son representant designe a signer un ac_
cord avec la Republique et Canton de Geneve, lorsque les Membres de lTOr
ganisation auront approuve 1a proposition. L'accord devra comprendre
une clause permettant a l'Organisation d'acheter Ie batiment a une date
ulterieure si elle Ie desire;

ANNULE 1a

R~solution

25 (EC_II).

ANNEXE
SPECIFICATIONS D'UN BATIMENT DESTINE A AERITER LE
SECRETARIAT DE L'ORGANISATION .•jETEOROLOGIQUE MONDIALE
Emplacement :
Le b.~.timent sera edifie sur llun des emplaceme;lts proposes pres de 1a
Place des Nations.
Type du batiment :
Le b@.timent comprendra des sous_so l:'
quatre etagesg II sera construit J_
cas echeanto

un rez=de_G.'1<:1ussee et trois ou
ani ere a Y"'Duvoir etre agrandi Ie

Espace utile
Le batiment comprendra un espace utile pour lc$ bureaux et les salles
de reunion d'environ 2360 metres carres y com~ris l'espa~e de reserve.
La subdivision en bureaux sera reglee en detail par Ie Secreta ire ge_
neral.

RESOLUTION 30 (EC-VIII)

Cout :
Le cout du batiment sera tel que Ie loyer verse par
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110r~anisation

sera de l'ordre de 17.500 dollars (75.000 francs suisses) par an au
tarif actuel des prix de construction.

Res. 30 (EC_VIII) _ MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT INTERIEUR DU PER_
SONNEL
LE COMIIE EXECUTIF,
PRENANT ACTE,
1)

De la Resolution 27 (EC_II) _ Reglement interieur du person_

nel;

2) De la Resolution 14 (Cg_II) qui a modifie certaines disposi_
tions du Reglement du personnel, de sorte quill en est resulte certaines
contradictions entre Ie Reglement du personnel et Ie Reglement interieur
du personnel;

3) De la note accompagnant l'annexe a la Resolution 42 (Cg_II) et
du bareme des traitements pour Ie personnel de la categorie G adopte a
dater du ler janvier 1956 par Ie Secreta ire general;
4) De la decision prise par Ie Deuxieme Congres en ce qui concerne Ie paiement de l'allocation pour charges de famille, a partir du ler
janvier 1956, aux membres du personnel de 1 'Organisation Meteorologique
Mondiale qui repondraient aux conditions d'attribution;
5)

De la Resolution 974

(x) de l'Assemblee generale des Nations

Unies;
6) De l'article revise 103.20 du Reglement du personnel de l'Or_
ganisation des Nations Unies et se son append ice qui est applicable
seulement au personnel de l'Office europeen;

CONSIDERANT,
1) L'article IX (1) de l'accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation Meteorologique Mondiale;
2) Les fonds alloues par la Resolution 33 (Cg_II), Titre II C (4)
pour les allocations familiales et les allocations pour frais d'etudes
durant 1a deuxieme periode financiere;

ADOPTE, a dater du ler janvier 1956, les modifications au Reglement interieur du personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale
telles qU'elles figurent dans Itannexe a la presente resolution *;

*

Voir page- 141.
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CHARGE Ie Secretaire general de pro ceder a l'examen de 1a situation financiere et de faire rapport a 1a neuvieme session du Comite
executif en vue de l'adoption, des que 1a situation financiere Ie permettra, du montant maximum total de quatre cents ( $ 400) dollars par
an et par enfant Gomme allocation pour frais d 1etudes, conformement
aux dispositions en vigueur a If Organisation des Nations Uniesa

Res. 31 (EC_VIII) _ FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES D'ENTRETIEN DES PRESIDENTS
DE CO,~ISSIONS TECHNIQUES PARTICIPANT AUX SESSIONS DU
COMITE EXECUT iF ET DES EXPERTS APPELES EN CONSULTATION
AU SECRETARIAT
LE COMITE EXEGUTIF,
VU l'article 19 (d) de 1a Convention;
DECIDE,

1) Que Ie paiement des frais de voyage et des indemnites d'entretien des Presidents de Commissions techniques invites a participer
aux reunions du Comite executif et des experts appeles en consultation
au Secretariat se fera sur la base suivante :

En train

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere classe

Premiere c1asse
(Couchette pour les
parcours effectues de

(Compartiment particulier
pour les voyages effectues
de nuit)

nuit)

~~~~~~!_~:~~~r~~:
5 dollars des Etats_Unis

12,50 dollars des Etats-Unis

2) Que, dans les cas ou la consultation ou 1a reunion dlexperts
a lieu ailleurs qu'a Geneve et lorsque Ie paiement de llindemnite d'en_
tretien au cours du voyage est autorise, le Secreta ire general appli~
quera Ie bareme dlinde~Dite d 1 entretien au cours de voyages applicable
au Secreta ire general adjoint, aux Chefs de Divisions et aux fonction_
naires techniques principaux, tel qu1il est etabli dans 1a Reso1ution::B
(EG_IV); et

ANNULE la Resolution 44 (EG_III).

RESOLUTIONS 32 (EC-VIII) - 33 (EC-VIII)
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Res. 32 (EC_VIII) _ EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR LA PERIODE DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE
1955
LE COMITE EXECUTIF,
VU llarticle 15 du Reglement financier;
CONSIDERANT le rapport financier du Secreta ire general sur les
de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre
1955 et Ie rapport presente au Camite executif par Ie Commissa ire aux
comptes;
compt~s

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation
Meteorologique Mondiale pour l'exercice financier allant du ler jan~
vier au 31 decembre 1955;
CHARGE Ie Secreta ire general de transmettre lletat de 1a situa~
tion financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du Commissa ire
aux comptes a tous les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
CONSIDERANT egalement que 1a somne de sept mille vingt_sept dollars des Etats_Unis ($ 7.027) figure au titre d1immobilisations sur Ie
bilan arrete au 31 decembre 1955;
AUTORISE 1a reduction de la valeur des immobilisations a une
somme nomina Ie de un dollar des Etats_Unis ($ 1), operation qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decem_
bre 1956;
VU, par ailleurs, l'article 14.5 du Reglement financier;
CHARGE Ie Secreta ire general de soumettre au Commissa ire aux
comptes un releve general des depenses effectuees au titre de 1a pre_
miihe periode financiere, en I' invi tant a presenter son rapport au
Comite executif Ie 30 nOlJembre 1956 au plus tard, conformement a l'ar_
tic Ie 15.3 du Reglement financier. Ie SecrE~taire general transmettra
ensuite ce releve ainsi que Ie rapport du Commissa ire aux comptes aux
lvlembres de If Organisation Meteorologique Mondiale.

Res. 33 (EC_VIII) _ BUDGET ANNUEL 1957
LE COMITE EXECUTIF,

vu

les paragraphes 6.5 et 7 .. 6 du RE:!glement

financiel~

;

ADOPTE Ie budget annuel pour l'exercice financier 1957 figurant
aux annexes A et B * a 1a presente resolution; et
AUTORISE Ie Secreta ire general a operer, en cas de besoin, des
virements dlun chapitre a Iiautre dlun titre du budget annuele

*

Pour Ie detail du budget, voir Annexe B, page 146.
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ANNEXE A
BUDGET DE

L'OR~ISATION

METEOROLOGIQUE MONDIALE

POUR L'EXERCICE FINANCIER 1957
ler janvier _ 31 decembre 1957
(en dollars des Etats_Unis)

Recettes

*

Depenses
$

Contributions
Vente des publi_
cations
Publicite dans Ie
Bulletin de l'OMM

$

12.500

I
II
III

1.000

IV

411.513

V

Sessions
Personnel
Services gene_
raux
Programme ordi_
naire

37.225
51.030

Autres previsions de
penses

425.013

47.887
282.871

de6.000
425.013

=======

*

1.114 unites de $ 369t41

Res. 34 (EC_VIII) _ REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
LE OOMITE EXECUTIF,
OONSIDERANT ,
1) Que parmi les resolutions adoptees au cours des sept premieres sessions figurent :

ete

a)

Des resolutions qui ant
rieures;

annulees par des resolutions ulte_

b)

Des resolutions qui, etant de nature temporaire, sont maintenant
perimees;

c)

Des resolutions qui font double emploi, au qui vont fa ire double
emploi, paree qu1elles ant ete incorporees a des publications de
l'Organisation Meteorologique Mondiale deja parues ou en voie de
realisation;

d)

Des resolutions 1ui se rapportent a des aspects partiels de pro_
jets en cours c;,>1- qui seront sans doute incorporees a des resolutions ulterieures du Comite executif ou qui seront revisees u1_
te: "ieurement;

RESOLUTION 34 (EC-VIII)
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Des resolutions qui expriment la politique permanente de l'Organisation; et

2) Qulil est sQuhaitable, pour simplifier les references, de
reunir dans un seul document les resolutions maintenues en vigueuT;

DECIDE,
1)

De ne pas maintenir en vigueur les resolutions

(EC-I)
(EC-II)

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44,
46, 47, 49, 51;

(EC-III)

3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

(EC-IV)

1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 30, 31, 33, 37, 39, 43,
44, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 59;

(EC-V)

2, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 26, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34;

(EC-VI)
(EC-VII)

7, 8, 9, 10, 11;
1, 4, 6;

2) De maintenir en vigueur et de reproduire en entier les resolutions suivantes qui expriment la politique permanente de IfOrganisation :

(EC-II)

6, 7, 15;

(EC-III)

2, 4, 6, 19, 22, 24, 25, 29;

(EC-IV)

2, 10, 14, 23, 25, Zl, 28, 32, 35, 38, 41, 47, 49,
51, 52;

(EC-V)

3, 18, 19, 20, 22, 25, 27;

(EC-VI)
(EC-VII)

1, 4'

,

2, 3, 7,8, 9, 10;

3) De maintenir en vigueur et dfindiquer par leur numero seulement, avec renvoi aux publications correspondantes, les resolutions suivantes qui sont incorporees ou qui vont etre incorporees aux pUblications
de l'Organisation :

(EC-III)

7, 8, 17, 18, 20, 21, 23;

(EC-IV)

3, 4, 21, 22, 24, 26, 48;
1, 14, 24;
6',

(EC-V)
(EC-VI)

RESOLUTION 34 (EG-VIII)
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4) D1iodiquer par leur numeIo seulement, les resolutions 5uivantes qui deviendront peut-etre perimees par suite dlune action ulterieure du Garoite executif :

(EG-II)
(EG-III)

12, 13, 21, 27, 28, 30, 32, 39, 40, 45, 48, 50, 52;

(EG-IV)

5, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 29, 34, 36, 40, 42, 46,
50, 58;

(EG-V)
(EG-VI)

5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 21, 23;
2, 3, 5;

(EG-VII )

5;

5, 16, 27, 31, 37, 42, 43, 50, 51, 52, 53;

5) Dtentreprendre et de publier une rev~s~on analogue
sian de chaque session ulterieure du Gamite executif; et

a llocca-

CHARGE Ie Secretaire general de preparer conformement aux decisions ci-desslls, une annexe* au Rapport abrege de 1a huitieme session
du Camite executif, en tenant compte de 1a position des resolutions du
Gamite executif a 1a fin de 1a huitieme session.

*

Voir Annexe XIII, page 150.
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PROCEDURES POUR L'ADQPTION PAR CORRESPONDANCE DE RESOLUTIONS ET
RECOMMANDATIONS DES ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
1. Directives pour le5 votes par correspondence
Le sain de decider 5i un vote par correspondance doit etre pris au
sein d'un organe Gonstituant appartient au President de cet organe constituant. Le Secretaire general est charge de rappeler aux Presidents des OTganes constituants, selon les dispositions de 1a regle 54 du Reglement general, qulil ne serait pas judicieux de faire proceder directement au vote,
a moins d'etre bien SUT qu1un echange de vues n'est pas necessaire. Dans
tous le5 cas,le vote est conduit par Ie Secretariat.
Le soin de decider si un bulletin de vote est valable all non est 1a
responsabilite du Secretaire general. Dans Ie cas dlun bulletin de vote signe par un Representant permanent en sa capacite de directeur dlun service
meteorologique, Ie vote doit etre considere comme valable. Lorsqu1une autre
personne signe au nom du Representant permanent, Ie bulletin de vote n1est
val able que si, apres enquete du Secretariat aupres du Representant permanent, celui-ci confirme que la personne est autorisee a signer en son nom.
Le Secreta ire general est charge de demander des maintenant aux Representants permanents dlindiquer la personne ou les personnes a qui ils desirent
donner autorisation permanente de signer en leur nom les bulletins de vote.
Lorsqu'il nly a pas de Representant permanent designe, Ie bulletin de
vote devra etre signe par la personne competente indiquee dans la publication
2 de l'OMM.
Au cas au une proposition dont a ete saisie une Commission technique
est soumise au vote par correspondance, tout bulletin de vote signe par un
membre de la Commission ne sera valable que si ce membre a ete prealablement
autorise a signer au nom du Representant permanent. Le Secreta ire general attirera l'attention des Representants permanents sur les dispositions de la
regIe 54 du Reglement general qui indiquent que Ie droit de vote dans ce
cas doit ~tre exerce par les Representants permanents des Membres representes au sein de la Commission.
2. Action du President de l'Organisation Meteorologique Mondiale arres un
vote rar correspondance
Lorsqu1une Commission technique ou une Association regionale adopte
une recommandation a la suite dlun vote par correspondance et que Ie President de ltorgane transmet cette recommandation au President de 110MM pour
que celui-ci prenne action a son sujet conformement a la regIe 9 5), Ie
Secretariat, suivant une procedure agreee avec le President de 1'Organisation, est charge d1etudier les repercussions que cette recommandation pourrait avoir sur Ie travail des autres Associations et Commissions et de presenter au President de l'Organisation des suggestions sur les Associations
et Commissions qui devraient etre consultees avant qu1une action soit prise.
Les paragraphes suivants decrivent 1a procedure a suivre qui a ete provisoirement approuvee par Ie President.
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A.
Dans Ie cas au Ie President de l'OMM deciderait d'approuver au nom
du Comite executif 1a recommandation qui lui est sQumise, il lui appartiendra de fixer 1a date de mise en vigueur; Ie Secretariat effectuera les notifications appropriees et informera Ie President de l'organe qui a soumis
la recommandation de 1a suite qui a ete donnee a celle-ci.
B.
Si Ie President de l'OMM decide de soumettre 1a recommandation a un
vote par correspondance des membres du Comite executif et decide de plus
qu1un echange de vues est tout d'abord necessaire, Ie Secretariat recueillera les vues exprimees et les diffusera aux membres du Comite executif.La
meme procedure sera appliquee dans Ie cas dtun echange de vues entre les
Mernbres de l'Organisation avant qu'ils soient appeles a voter. Pour ne pas
retarder indliment Ie vote sur la question, un delai d'un mois dans Ie cas
du Gomite executif, de deux mois dans Ie cas des Mernbres de l'Organisation,
devrait etre attribue a cet echange de vues.
Si Ie President decide qu1un echange de vues n'est pas necessaire, Ie
Secretariat pourra proceder immediatement au vote.
Apres Ie vote, Ie Secretariat informera Ie President de 1 r organe qui
a presente la recommandation du resultat du vote et, si ce resultat est favorable, lui notifiera la resolution ainsi adoptee suivant la procedure habituelle.
Ca
Si, pour diverses raisons, Ie President de l'Organisation ne croit ni
pouvoir approuver lui-meme la recommandation, ni la soumettre au vote, la
recommandation devrait etre renvoyee au President de l'organe qui Ira soumise. Dans ce cas,.le Secretariat serait charge de mettre Ie President de
ltorgane au courant des consultations qui ont eu lieu. Sur la demande de ce
President, ces consultations pourraient d'ailleurs etre completees et la recommandation serait soumise a la prochaine session du Gomite executif suivant la procedure normale c

Dans Ie cas ou Ie President d'une Association ou d'une Commission jugerait inutile de soumettre aux dispositions de la regIe 9 5) une recommandation adoptee par correspondance par l'Association ou la Commission qu1ii
preside, Ie Secretariat sera charge de sfassurer, en accord avec Ie President de l'organe qui a pris la recommandation, que toutes les Associations
et Commissions interessees ont eu 1a possibilite d'exprimer leur approbation au leur des accord conformement a la regIe 106, et Ie Secretariat fera
rapport a ce sujet a la prochaine session du Comite executif.
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PROCEDURE INTERNE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR TRAITER DES RECOMMANDATIONS DES REUNIONS DE L'OACI
1.

Recommandations et demandes de reunions regionales de navigation
aerienne de I'GAGl relatives a des questions de la competence des
Associations regionales

a)

Lorsqu'une reunion regionale de navigation aerienne de l'OACI se reunit quelques mois avant une session d'une Association regionale COTresponctante de l'OMM, les recommandations ou demandes, etablies au
cours de la reunion regionale de IIOACI, serent etudiees a cette session de l'Association regionale, pourvu que ces recommandations, au
demandes aient ete approuvees par Ie Gonseil de l'OACI.

b)

Lorsqu'une reunion regionale de navigation aerienne de l'OACI n'a pu
avoir lieu peu de temps avant une session d'une Association regionale
correspondante de l'OMM (pour des raisons de programme ou d'emplacement de la Region), "la Procedure interne OMM" suivante sera appliquee:

i)

Des la reception d'un rapport sur une reunion RAN de 1IOACI,
c'est-a-dire, avant que Ie Consei1 de 1lOACI nlait pris de decision au sujet de ce rapport, Ie Secretaire general transmettra
les recommandations appropriees de la reunion RAN de l'OACI au
Representant permanent de chaque Membre de l'Association regionale (ou des Associations regionales) competente, en demandant
au Representant permanent dlinformer Ie President de llAssocia_
tioD regionale, avec copie au Secretariat, s'il estime qulil
est souhaitable, au point de vue pratique, de mettre en vigueur
1a recommandation ou ses objections et commentaires. Pour etre
prises en consideration, les reponses devront parvenir au President de l'Association regionale dans les soixante jours qui
suivent 11 expedition de la lettre du Secretaire general;

ii)

Des la reception de la notification officielle de IIOACI, Ie Se_
creta ire general informera ~ediatement Ie President de l'Association regionale competente (au les Presidents des Associations regionales comp~tentes) de 1a decision du Conseil de 1lOACI
a propos des recommandations de la reunion regionale de 1IOACI;

iii) Des 1a reception de la notification (cf. ii) ci_dessus) au a la
date limite fixee pour la reception des reponses des Membres (si
cette derniere date est plus tardive), Ie President de l'Assoeiation regionale prendra, a la lumiere de ces reponses et du
degre d'urgence et de 1a complexite du probleme, llune des decisions citees ci_apres :
Soit d'etablir des resolutions appropriees (qui peuvent, le cas
echeant, differer des recommandations de I I OACI) et de les ap_
prouver au nom des Membres de la Region;
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Salt de rediger des projets de resolutions approprlees (qui
peuvent au non differer des recommandations de IIOACI), qu'll
adressera au Secreta ire general pour que celui_ci les soumette
sans delai au vote par correspondance des Membres de l'Asso_
elation.
La lettre d'envoi du Secreta ire general aux Membres contiendra les remarques des Membres ainsi que les recommandations
de l'OACI.

Salt de renvoyer les recommandatiQns OACI
sion de son Association regionale;

a

la prochaine ses_

Salt de proposer au Secreta ire general quill invite IIOAC!
considerer a nouveau la question;

a

iv)

Des la reception de la decision du President de l'Association
regionale (au des Associations regionales) Ie Secreta ire gene_
ral ecrira au Ministre des Affaires etrangeres du Membre in_
teresse (ou des Membres interesses) exposant les arguments en
faveur des ameliorations proposees dans les resolutions de
l'Association regionale de l'OMM et citant, au besoin, les re_
recommandations de l'OAC! comme preuve que IlOACI approuve,
elle aussi, les demandes formulees. En outre, Ie Secreta ire
general demandera des indications precises sur les mesures que
Ie Membre sera en me sure de prendre pour se conformer a la demande. Lorsque cela sera possible, une demarche analogue sera
faite, meme si l'Etat interesse n'est pas Membre de l'Organisat ion, bien que, dans ce cas, la demande doive probablement
etre presentee sous une forme queLque peu differente.

v)

Le Secreta ire general informera dans chaque cas l'OAC! des me_
SUres prises et de ses resultats.

Par ailleurs, I'OMM estime pell judicieux de retarder son action pour
des questions urgentes jusqu'a Ia prochaine session de l'Association regionale competente, a moins que cette session ait lieu quelques mois seulement
apres Ia reception de la recommandation de 1IOACI.
2.

aerienne de IIOACI relatives t des
Commissions techniques de 110

uestions de la com etence des

II est propose de maintenir Ia procedure actuelle qui peut SlenOn_
cer comme suit :
i)

Des Ia reception de la notification officielle de llOAC!, com.
muniquant la decision du Conseil de 110ACI sur les recommandations d1une reunion regionale de navigation aerienne, Ie
Secreta ire general transmettra, pour action, les recommandation~
appropriees au President dlune ou de plusieurs Commissions tech.
niques competentes;

ii)

Le ou les Presidents informeront Ie Secreta ire general de l'ac_
tion envisagee, c'est.a-dire soit de soumettre la question a
la prochaine session de la ou des Commissions techniques, soit
dtessayer de resoudre Ie probleme par correspondance.
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Le Secreta ire general informera, dans chaque cas, IIOAC! des
mesures prises et de ses resultats.
En outre, Ie Camite a decide de charger Ie Secreta ire general:

i)

D'informer l'OACI de 1a IIProcedure interne OMM" qui precede;

ii)

D'informer periodiquement IIOAC! du projet de calendrier des
sessions des Associations regionales de l'OMM;

iii)

D'inviter IIOAC! a envoyer ses commentaires au Secretariat de
l'OMM sur Ie paragraphe 1 a) de 1a "Procedure internel! adop_
tee par l'OMM.
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NOTE SUR LA PREPARATION DES RESOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS
(Prepare par Ie Secreta ire general)

Introduction
1.
Pour 1a bonne marche de 1iOrganisation Meteorologique Mondiale (et
en fait de toute grande organisation), il est necessaire que toutes le5 de_
cisions majeures soient consignees en bonne et due forme. Cette procedure
ne permet pas seulement de cadifier ces decisions sous une forme aisement
accessible, mais sert egalement a assurer 1a continuite de 1a politique ge_
oerale et a definir de fa~on claire, concise et sans ambiguite les princi_
pes sur lesquels reposent les activites de l'Organisation a l'intention de
tOllS les interesses, notamment des Membres contributaires.

2.
Dans l'OMM, c1est au Congres, organe supreme de 1lOrganlsation,
qulil appartient de prendre les decisions de Ia plus haute importance. Com_
me Ie Congres se reunit normalement taus les quatre ans, il est necessaire
du point de vue pratique de deleguer une part de responsabilites a des or_
ganes subordonnes, c'est_a_dire aux autres organes constituants de l'Orga_
nisation.
3.
Le present document etudie la question des resolutions et des recommandations des Commissions techniques et des Associations regionales, et
c'est aces organes que se rapporte l'expression "organes constituants" dans
les paragraphes qui'suivent. Dans ces cas, "1'organe superieur" sera evi_
demment Ie Congres au Ie Comite executif.
4.
La nature et la portee des decisions qu1un organe constituant pelit
prendre dependront de ses attributions. II yaura toutefois, essentielle_
ment, deux sortes de decisions : celles qui concernent les membres ou les
Membres de l'organe lui_meme, et celles qui concernent d'autres membres au
Membres.
5.
On ne saurait evidemment _autoriser un organe constituant a consigner
dans une forme definitive des decisions qUi affectent des membres au des
Membres ne faisant pas partie de l'organe constituant, car l'octroi d'une
telle permission equivaudrait a investir l'organe constituant de l'autorite
d'autres organeso II serait egalement impossible de permettre a un organe
constituant de prendre dans une forme definitive des decisions allant a l'en~
contre de decisions de l'organe superieur, car ce serait contra ire aux prin_
cipes generaux sur lesquels est baseeune conduite efficace et methodique des
affaires de l'Organisation. Mais dans tous les autres cas, un organe cons_
tituant a toute latitude pour prendre des decisions. Des remarques analogues
slappliquent, mutatis mutandis, aux organes subordonnes des organes consti_
tuants.
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6.
Afin d'etablir clairement la distinction entre ces deux types de
decisions, Ie Reglement general de l'OMM a formule les deux definitions
5uivantes :

recommandation

Une decision dlun organe constituant au dlun de
ses organes subordonnes qui exige l'approbation
dlun organe superieur avant d'etre mise en appli_
cation.

resolution

Une decision d'un organe constituant qui n'exige
pas l'approbation dlun organe superieur ~vant
d'etre mise en application.

Eclaircissement des definitions
7.
A sa septleme session, Ie Camite executif a examine Ie rapport de
la premiere session de lIAR II. Au COUTS des discussions sur ce rapport,
i1 est apparu que bien que,les definitions donnees ci_dessus semblent clahes
et concises, leur application pratique avait donne lieu dans quelques cas
a une certaine confusion et la necessite de clarifier certains points de_
termines avait semble souhaitable.
8.
Il res sort des discussions qui se sont deroulees lars de la septiEme
session que la confusion provient principalement des trois facteurs suivants:
a)

Confusion entre le droit de prendre une decision et celui d'autori_
ser l'application des meSUres decidees;

b)

Le sentiment qu'une resolution ne peut etre prise que si la decision
peut etre effectivement executee;

c)

Le sentiment que si l'execution d'une decision est consideree com_
me urgente ou impdrtante, ou les deux, e11e devrait etre exprimee
SOllS forme de resolution.

9.
En ce qui concerne Ie premier point a), les attributions de chaque
organe constituant ou subordonne leur donnent implicitement Ie droit de
prendre une decision. Ces organes exercent ,ce droit .en decidant d'exprimer par ecrit leurs vues sur 1a question consideree; la forme dans 1aquelle
la decision sera consignee est ensuite specifiee par les definitions de 1a
resolution et de la recornmandation. En invoquant l'argument selon lequel
en prenant une decision l'organe interesse prend en fait des mesures qui
n'exigent pas Itapprobation d'un organe superieur, et qu'il s'agit doncd'une
resolution, on confond simplement la forme et Ie fond; ce point de vue est
manifestement en opposition avec les definitions enoncees par llorgane superieur. Par definition, Ie facteur qui determine en dernier ressort si
une decision do it etre classee comme recornmandation au comme resolution est
Ie suivant: llorgane interesse a_t_il au n'a_t_il pas Ie droit d'autori_
ser l'execution de 1a decision Quant au fond.
10.
Examinons maintenant Ie point b) du paragraphe 8. II convient de
sou1igner que la teneur,d'une resolution ne doit pas oecessairement se re_
ferer a l'action qui peut et qui sera entreprise. Par exemple, une Associ_
ation regionale peut estimer qu'il est souhaitable qu1une action so it en_
trep~ise par certains de ses Membres ou par tous ceux_ci qU sujet
d1une
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question regionale particuliere. Elle peut done adopter une resolution
qui "priel! au "prie instamment" ses Membres de prendre certaines mesures
determinees (ou qui les l1invite" a Ie faire". Dans ce cas, crest une re_
solution puisque l'Association a Ie droit de prier au de prier instarnment
les Membres de prendre ceS mesures (ou de les y "inviter") sans demander
l'approbation du Gamite executif. Que les Membres prennent ou ne prennent
pas effectivement les ffiesures necessaires, crest la une autre question.
Une Association regionale peut evidemment "decider" que tous les Membres

de 1a Region adopteront, par exemple, certaines procedures regionales relatives aux codes et les Membres ant alors l'obligation dladopter ces pro_
cedures. II slagit egalement dlune resolution, mais comme il a deja ete
indique, une resolution peut revetir c.es autres formes moins bien determi_
nees.
11.
Si toutefois une Association regionale estime que non seulement ses
propres Membres mais tous les Membres de l'OMM devraient etre "pries instam_
ment ll (au "pries ll au "invites") de prendre certaines mesures, elle n'a pas
Ie droit d'adresser cette requete aux Membres ne faisant pas partie de llAs_
sociation regionale et ne peut Ie fa ire qulen se referant a un organe supe_
rieur qui possede ce droit. Elle peut done adresser une recommandation au
Congres ou au Comite executif preconisant que tous les Membres de 1lOMM
soient "pries l l de prendre une certaine mesure.
12.
En ce qui cone erne Ie troisieme point du paragraphe 8 c), l'impres __
sion semble prevaloir que si une certaine mesure est jugee urgente ou im_
portante, elle doit etre exprimee sous forme de resolution. II y a de nou_
veau confusion entre Ia forme et Ie fond. Une recommandation permet tres
bien dlindiquer Ie degre d'urgence et d'importance qu'un"organe constituant estime devoir attacher a une mesure. Une Commission technique peut re_
commander, par exemple, l'adoption dlun nouveau code synoptique ou dlune
nouvelle procedure aeronautique comme revetant une grande urgence et une
grande importance, mais la decision reste une recommandation. En fait, la
plupart des decisions importantes et significatives de la plupart des Com_
missions techniques sont des recommandations et Ie nombre et la portee des
resolutions pouvant etre adoptees par une Commission technique sont rela_
tivement restreints. Leurs recornmandations n'en sont evidemment pas mains
importantes.
13.
II convient de noter a ce propos que comme une Association regionale
se compose de "Membres" elle peut adopter des resolutions demandant que des
mesures soient prises par certains de ses Membres au par tous ses Membres,
en supposant evidemment que de telles mesures se pr~tent a une decision re_
gionale et qu'elles ne slopposent pas a la decision dlun organe superieur.
line Commission teChnique, par ailleurs, se compose IId'experts l l et elle ne
peut done adopter une resolution demandant une action des Membres, sauf pour
certaines questions comme par exemple lorsqu'il slagit de demander a un
Membre de designer un expert pour faire partie d'un groupe de travail de la
Commission technique. En fait, la gamme des sujets sur lesquels les Com_
missions techniques peuvent adopter des resolutions est tres restreinte et
se limite en grande partie a des questions telles que l'etablissement de
ses propres groupes de travail et la communication de renseignements ou la
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presentation de requetes a d'autres organes constituants (bien que cette
derniere sarte de decision puisse 50uvent prendre 1a forme dlune note dans
les proces_verbaux). D'autre part, comme i1 a deja ete mentionne, ces re_
commandations sont SDuvent des decisions dlune tffiportance extreme pour 1'eo_
semble de l'Organisation.
Verbes executoires
14.
II ressort des remarques precedentes qu1une liberte complete est
laissee en ce qui concerne llemploi des verbes figurant dans Ie dispositif
des resolutions et que lion peut done utiliser Ie verbe qui semble Gonvenir Ie mieux aux circonstances particulieres. Le paragraphe 10 enumere
quelques-unes des formes verbales pouvant etre utilisees : "prie ins tam_
ment ll , ''prie'', "invite", "decide", etc. En ang1ais, Ie verbe "resolves"
(decide) pourrait evidemment etre utilise, mais dans ce cas il sera probablement necessaire de dire "resolves to request" au "resolves to invite"
et la forme verbale "resolves'l est done superflue. II est pr~Herable d'omettre sl.mplement ce verbe et d'utiliser directement Ie verbe executoire.

15.
En ce qui concerne les reeommandations, la situation est quelque peu
differente et Ie ehoix des verbes du dispositif est necessairement plus res_
treint que pour les resolutions. Des verbes tels que "decide", "charge",
tlautorise" ne peuvent pas etre utilises comme verbe "executoire" principal,
mais en precisant dans la recommandation les mesures qulil est reeommande
a l'organe superieur de prendre, n'importe lequel de Ces verbes peut etre
utilise. Le moyen Ie plus simple pour rediger 1es recommandations est done
d l uti1iser Ie verbe "recommande" et de Ie fa ire suivre du verbe choisi,
comme dans une resolution. Par exemple, Ie Comite exeeutif peut "inviter"
les Membres a faire que1que chose au " autoriser" Ie Secreta-ire general a
prendre certaines mesures. Si une Association regionale desire que la meme
mesure soit prise, el1e "recommande au Comite executif d'inviter les Membres"
ou "reconunande au Comite executif d' autoriser Ie Seeretaire gemhaP'.
Regles pour les resolutions et les recommandations
16.
II peut etre utile de cone lure cette note en reproduisant les ren_
seignements contenus dans u~e breve communication envoyee en juillet 1953
par Ie Secretariat a tous les Presidents des Associations regionales et des
Commissions techniques.

~~~!~~!~~~_~:~~~;9~:~
Toute decision devant etre appliquee par les differents Membres de
l'Organisation devrait etre presentee sous forme de recommandation.
Toute decision qUi expose un programme propose au Ie point de vue
de l'OMM au qui est destinee a etre portee a la connaissance d'un organe ne
faisant pas partie de l'OMM devrait prendre la fOTIme dlune recommandation.
Toute decision qui, en vertu du Reg1ement general, requiert l'appro_
bation d'un Qrgane superieur de 1'OMM, par exemple une proposition tendant
a etablir un groupe de travail mixte, devrait prendre 1a forme d'une ~_
mandation.
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Toute decision portant sur Ie programme d'action futur de 1a Commission, sur lletablissement de ses propres groupes de travail ou sur les
directives adressees aces groupes devrait prendre 1a forme d'une resolution.
Toute decision destinee a faurnir certains renseignements, a adres_
ser une requete OU a exprimer des vues a une autre Commission technique ou
Association regionale devrait etre simplement cdnsignee dans les procesverbaux et dans Ie rapport final de 1a session. 5i cette decision porte
sur une question import ante et a un caractere permanent, el1e peut etre
adoptee Gomme resolution.

~~:~:~~~~~~:-:~g~~~~~::
Toute decision qUi doit etre appliquee par les differents Membres
dans 1a Region et qui n'est pas en contradiction avec une decision du Con_
gres au du Comite executif, devrait prendre la forme d'une resolution.
Toute decision qui expose un programme propose ou Ie point de vue
de l'OMM ou qui est" destinee a etre portee a la connaissance d'un organe ne
faisant pas partie de l'OMM devrait prendre la forme d'une recommandation.
Toute decision qui, en vertu du Reglement general, requiert l'ap_
probation d'up organe superieur de l'OMM, par exemple une proposition ten_
dant a etablir un groupe de travail mixte, devrait prendre la forme d'une
recommandation.
----Toute decision portant sur Ie programme d'action futur de l'Association,sur l'etablissement de ses propres groupes de travail ou sur les
directives adressees aces groupes devrait prendre la forme d'une resolu_
tion.
Toute decision destinee a fournir certains renseignements, a adres_
ser une requete ou a exprimer des vues a une autre Association regionale
ou Commission technique devrait etre simplement consignee dans les procesverbaux et dans Ie rapport final de la session. Si cette decision porte
sur une question importante et a un caractere permanent, elle peut etre
adoptee comme resolution.
Toute proposition tendant a modifier une pratiqye regionale qui en_
trainerait d'abord la revision ou la modification d'une decision du Congres
ou du Comite executif devrait prendre la forme d'une recommandation o
Note:

Toute recommandation doit d'abord etre adoptee comme resolution du
Congres ou du Comite executif avant de prendre effet au sein del'Organisation ou d'etre applicable a un Membre quelconque de 1lOrga_
nisation.
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ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET L'AATNU
PRENANT EFFET A PARTIR DU 1er JANVIER 1956
Politigue generale
1.
En regIe generale, I10MM sera -chargee des aspects essentiels des pro_
jets dans Ie domaine de 1a meteorologie et l'AATNU de leur administration.
Etablissement -des -programmes

2.
L'OMM ffienera toutes les negociations avec les gouvernements et les re_
presentants sur place pour la preparation des programmes nationaux annuels.
L'AATNU conseillera l'OMM pour l'etablissement des couts des projets neces_
sa ires a ces negotiations.
3.
L'OMM soumettra au BAT Ie programme ainsi etabli suivant les conseils
de l'AATNU pour l'etablissement des couts des projets et, eventuellement,
les economies qui permettraient leur mise en oeuvre.
4.
Toutes les demandes reques a d'autres moments que pendant la prepara_
tion du programme annuel seront examinees minutieusement par l'OMM et, si
cela se revele necessaire, clarifiees par el1e en consultation avec les gouvernements interesses. L'OMM informera Ie BAT de la reception de ces demandes.
L'OMM soumettra ensuite ces demandes au BAT apres avoir pris l'avis de
l'AATNU pour l'etablissement des couts des projets.
Les mesures necessaires en cas d'eventualite, par exemple l'annulation
ou la fin inopinee de projets en COUrs d'execution, feront l'objet de con_
sultations entre les deux organisations.
Fonds
Le BAT demandera separement les fonds necessaires a chaque projet de
l'OMM, mais pour des raisons administratives, les allocations seront faites
a l'AATNU.
5.

6.
L'AATNU tiendra la comptabilite des.engagements et des depenses affe_
rentes aux projets de l'OMM et enverra a cette derniere des releves periodiques.
7.
L'AATNU ne suspendra pas, pour des raisons financieres, la mise en
chantier d'un projet de l'OMM sans avoir consulte celIe_ci.
8.
L'AATNU presentera au BAT, au nom de l'OMM, la demande d'alIocation
annuelle et prendra des dispositions pour que la somme soit geree directement par l'OMM qui l'utilisera pour couvrir les frais d'exploitation et d'ad_
ministration de l'Unite d'assistance technique de I t OMM.
Cette somme sera geree par l'OMM qui fournira a l'AATNU et au BAT la
comptabilite annuelle detail lee conCernant son utilisation.
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Experts
9.
L!OMM preparera des descriptions de pastes et une liste de quelques

candidats, apres consultation eventuelle du personnel correspondant dans Ie
service ffieteorologique du pays beneficia ire.
L'OMM enverra ensuite cette courte liste a ItAATNU qui 1a soumettra
officiellement au gouvernement interesse; avant de la soumettre l'AATNU
aura 1 I occasion d'amender la liste, si el1e Ie desire, apres consultation
avec l'OMM.
10.
L'AATNU sera chargee de toutes le5 mesures ulterieures relatives au
personnel, a l'exception de la mise au courant technique des experts dont
l'OMM sera chargee. L'OMM donnera son avis slil est necessaire d1ajuster
Ie bareme des traitements dans des cas particuliers.

11.
L'OMM et l'AATNU recevront chacune des exemplaires des rapports eta_
blis par les experts. L'OMM sera chargee de l'examen technique de ces rap_
ports. L'OMM et l'AATNU presenteront conjointement Ie rapport final aux
gouvernements.
Bourses de perfectionnement
12.
L'OMM examinera les candidatures pour les bourses de perfectionnement
et celles_ci ne seront accordees qu'avec son assentiment. Le pays de stage
sera choisi par l'AATNU suivant les conseils d'ordre technique de l'OMM.
L'AATNU sera chargee de toutes les mesures administratives necessaires
pour l'octroi des bourses et Ie placement des boursiers.
L'OMM donnera aux boursiers des directives d'ordre technique, l'AATNU
les conseillera au sujet des questions non techniques.
L'AATNU entreprendra les negociations avec Ie pays de stage, avant et
apres Ie placement, mais l'OMM discutera, si cela se revele. necessaire, des
aspects techniques de la bourse de perfectionnement avec Ie personnel meteo_
rologique du pays de stage. L'OMM tiendra l'AATNU au courant de ces discussions.
13.
L'OMM et l'AATNU recevront chacune des exemplaires des rapports eta_
blis par les boursiers et toutes remarques sur les rapports qu'il pourrait
etre necessaire de presenter aux gouvernements seront adressees conjointe_
mente
CyCles d'etudes, voyages d'etudes, projets speciaux
14.
Des dispositions en vue de cycles d'etudes, de voyages d'etudes et
d'autres projets speciaux, serant prises au fur et a mesure que l'occasion
s'en presente et conformement a la teneur genera Ie du present accord.
Rapports au BAT et au CAT
15.
Dans les divers rapports periodiques a presenter au CAT et au BAT la
regIe genera Ie sera que l'AATNU ins ere dans ses demandes de fonds les infor_
mations qui lui sont facilement accessibles du fait qU'elle actministre les
projets de l'OMM (entre autres les renseignements d'ordre financier), et
que l'OMM donne des renseignements d'ordre technique (par exemple des des_
criptions completes de projets).
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Les moyens journalistiques necessaires pour fa ire mieux connaltre
Ie role de l'OMM et de l'AATNU seront etudies, lorsque cela se revelera
necessairet par les Secr~tariats de l'OMM, de l'AATNU et du BAT.
Correspondance

16.
L'OMM et l'AATNU s'enverront mutuellement copie de toute 1a correspondance relative aux projets meteorologiques.
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COLLABORATION EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE LES PRESIDENTS
DES ASSOCIATIONS REGIONALES, LES DIRECTEURS DES SERVICES METEOROLOGIQUES
ET LE SECRETAIRE GENERAL DE L'OMM
1.
Le Secretaire general sera charge d'envoyer
+ologiques des circulaires :

a

a temps

tous les services meteo-

i)

Leur rappelant la necessite d'elaborer
sistance technique;

leurs programmes d'as-

ii)

Leur demandant de collaborer en portant a 1a connaissance des services
gouvernementaux competents tautes les insuffisances des services rneteorologiques dans leurs pays auxquelles l'assistance technique permettrait de remedier;

iii)

Leur demandant de tenir Ie Secretariat au courant de toutes les deficiences ou besoins de cet ardre.

2.
Le Secretaire general prendra tautes les mesures approprlees, en accord direct avec les gouvernements, pour aider a l'elaboration des programmes
d'assistance technique en matiere de meteorologie.
3.
Le Secretaire general demandera
gionale :

a

chaque President dtAssociation re-

i)

De tenir le Secretariat au courant, dans la me sure du possible, de
toute insuffisance meteorologique de la Region a laquelle l'assistance
technique pourrait remedier;

ii)

De faire connaitre au Secretariat tous les problemes meteorologiques
de caract ere regional (problemes qui ne seront pas necessairement limites aux Regions de ltOMM) qutil pourrait etre utile de prendre comme
base dfactivite regionale en matiere d'assistance technique.

4.
Le Secretaire general inserera dans chaque rapport annuel de l'Organisation un chapitre e~posant les progres realises dans Ie domaine de Itassistance technique.
5.
Le Secretaire general transmettra au Comite consultatif pour llassistance technique taus les problemes qui lui sembleront necessiter des decisions capitales.
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ANN E X E VI
PROPOSITION D'UN PROGRAMME ELARGI DE CARTES DE RESEAUX
1.
Le Secretariat de l'OMM etablira et tiendra a jour, pour chaque Region de l'OMM, un jeu de cartes de travail a grande echelle donhant, pour
chacune des heures standard d'observation principales et intermediaires et
pour chaque type dfobservation, 1a repartition dans Itespace des reseaux
Tegionaux existants au recommandes de stations d'observation en surface et
en altitude effectuant des observations completes pour la meteorologie 5Ynoptique. Les zones couvertes par ces cartes seront adaptees pour qu'elles
coincident avec les Regions correspondantes de l'OACI~ Dans les cas exceptionnels au cette adaptation serait impossible, des cartes speciales seront
etablies pour les Regions de IIOAC!. Les renseignements donnes par les cartes
devront etre completes par des tables appropriees donnant des renseignements
sur les stations existantes au recommandees (comme dans Ie projet actuel).
2.
Le Secretariat de l'OMM distribuera a chacun des Representants permanents des Membres de la Region, comme document de travail pour chacune
des reunions des Associations regionales de l'OMM, deux jeux (mis a jour)
de cartes a echelle reduite relatives a la Region correspondante, ainsi
que les tables appropriees mentiollnees dans Ie paragraphe 1 ci-dessus. Les
cartes seront envoyees longtemps avant la reunion, durant laquel1e sera
aussi distribue un jeu des cartes a grande echelle utilisees au Secretariat
(disposition en partie nouvelle).
L'echelle reduite proposee est celIe de 1/20.000.000, excepte pour
lIAR VI dont la densite necessite une echelle de 1/8.000.000.
3.
Le Secretariat de l'OMM fournira a l'OACI, pour libre reproduction
et distribution par cette derniere et en tant que document de travail pour
·chacune des reunions regionales de navigation aerienne de l'OACI, deux jeux
(ruis a jour) de cartes regionales a grande echelle correspondant a la Region en question (comme dans Ie projet actuel).
4.
Apres chaque reunion des Associations regionales de l'OMM, un jeu de
cartes regionales correspondantes, a grande echelle, modifiees selon les
decisions concernant les reseaux qutaura prises la session,sera joint comme
annexe normale au rapport final abrege de la session. L'echelle proposee
a cette fin est cerle de 1/25.000.000 excepte pour ItEurope pour laquel1e
une echelle de 1/10.000.000 est plus appropriee (disposition nouvelle).
5.
Entre les sessions, les modifications devant etre apportees aux cartes
seront cornmuniquees chaque annee, sous forme de corrections ecrites, aux
Membres des Regions respectives, et copie en sera adressee au Secretariat
de l'OACI (disposition nouvelle).
6.
La distinction entre les stations des reseaux regionaux de base recomrnandes et les autres stations sera etablie Gomme suit:
Les stations de base seront indiquees par un gros point accompagne
du chiffre indicatif de la station; les autres stations seront indiquees
par un point, non accompagne du chiffre indicatif de la station.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 4 (EC-VIII)

NOMENCLATURE INTERNATIONALE ABREGEE DES TERMES DE GLACES

Les glaces que lion rencontre en mer peuvent avoir trois oT1g1nes
differentes, et sletre formees soit en mer, soit'sur terre, soit sur les
rivier_es ou sur les lacs. La nomenclature ci-jointe concerne les

deux

premieres categories. Dans Ie cas des glaces de riviere ou de lac, certains termes appropries vis ant les glaces de mer peuvent etre employes,
par exemple : "floes de glace de riviere ll •
On trouvera ci-dessous
1.

Un sommaire des termes de glaces figurant dans 1a nomenclature,

groupes sous des titres qui guideront Ie lecteur dans Ie choix des mots
a employer pour decrire des formes de glacesdiune ffieffie categorie.

2.
Les definitions des differents termes, rangees par ordre alphabetique.
Dans Ie cas des termes doubles (ex.: pack-ice, drift-ice), llun
ou l'autre peut etre choisi.

SOMMA IRE DES TERMES DE GLACES
1.

1.1

GLACES DE MER

Developpement
1.11 Glace nouvelle
1.111
1.112

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Cristaux de glace
Slush ou Sludge
1.1121 Slush de glace
1.1122 Slush de neige
1.1123 Sludge
1.113 Pancake ice (glaces en crepes)
1.114 Croute de glace
Jeune glace
Glace de l'annee
1.131 Glace de llannee, moyenne
1.132 Glace de Itannee, epaisse
Glace polaire
1.141 Jeune glace po1aire
1.142 Pack arctique
Glace de baie (cf. 1.213)
Ice-shelf (cf. 2.3)
1.161
Ile de glace (cf. 2.31)

ANNEXE VII

1.2

115

Banquise cotiere (diverses formes)
1.21

Banquise c8tiere
1.211 Glace cotiere
1.2111 Jeune glace c8tiere
1.212 Banquise c8tiere de llannee
1.213 Glace de baie (cf. 1.15)
1.214 Banquise c8tiere polaire
1.22 Banquette c8tiere
1.23 Glace de fond
1.24 Hummock echoue
1.3

Pack-ice/Drift-ice

Concentration
1.311 Pack tres serre
1.312 Pack serre
1.313 Pack lache
1.314 Pack tres lache
1.32 Dimension des floes
1.321 Floe
1.3211 Vaste floe
1.3212 Grand floe
1.3213 Floe moyen
1.3214 Petit floe
1.322 Gla90n
1.3221 Petit 91a90n
1.323 Bergy-bit (Floeberg)* (cf. 2.5)
1.324 Bourguignon (ou Growler) (cf. 2.6)
1.325 Brash (cf. 1.65 & 2.7)
1.33 Agencement
1.331 Champ de glaces (ou ice-field, ou field of ice)
1.3311 Grand ice-field
t.3312 Ice-field moyen
1.3313 Petit ice-field
1.332 Ceinture (de glaces)
1.333 Banc (de glaces)
1.31

1.334
1.335

Baie
Langue

1.336 Cordon
1.337 Lisiere de glaces
1.3371

1.338
1.4

Ice-bar

1.3372 Lisiere l§che
Limite des glaces

Structure, et nature de la surface
1.41 Glace unie
1.42 Glace de pression

*

Floeberg - A employer seulement quand l'origine du floe (glace de
mer) n'est pas douteuse.
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1.421

Glace en piles
Glace hummockee
1.423 Crete de pression
1.424 Hummock
1.425 Floe droit
1.43 Mosaique de glace
1.44 Glace usee
1.422

1.45

Eperon

1.46 Glace sans neige
1.47 Glace couverte de neige
1.5

Ouvertures dans 1a glace

1.51

Crevasse
1.511 Crevasse de maree

1.52

Gnenal

1.521 Chenal cotier
Polynya
1.531 Polynya cotier
1.532 Polynya a 1a lisiere de 1a glace c8tiere
1.54 Clairiere
1.53

L 55

1.6

Eau libre

Divers stades de 1a fonte
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65

Mare (ou puddle)
Trolls de fonte (dans 1a glace)
Glace sans mares
Glace pourrie
Brash (cf. 1.325 et 2.7)

2.

GLACES DE TERRE FLOTT ANTES

2.1

Neve

2.2

Glace de terre

2.21

2.3

Ice-shelf (cf. 1.16)
2.31

2.4

Langue de glacier

lIe de glace (cf. 1.161)

Iceberg

2.41
2.42

Iceberg tabulaire
Petit iceberg

2.5

Bergy-bit (cf. 1.323)

2.6

BOUrguignon, ou Growler (cf. 1.324)

2.7

Brash (cf. 1.325 et 1.65)
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INDICES (CIEL ET AIR)

3.1

Water-sky (au ciel d1eau)

3.2

Ice-blink

3.3

Brouillard d'evaporation

Definitions des termes de glaces
Anchor ice/Ground ice - Glace de fond
Glace attachee (au ancree) au
fond, quelle que soit sa nature au sa formation
Arctic pack - Pack arctique
Glace presque sans 5e1, de plus de 2 ans,
dlune epaisseur superieure a 2,50 m, et de surface ondulee. Ses hummocks, ayant fondu plusieurs fois, ant
des contours adoucis e Lorsqu1elle n1est pas (au seulement tres peu) recouverte de neige, sa couleur est bleue,
de diverses nuances
Bare ice - Glace sans neige

Glace non reCQuverte de neige

Barrier berg - Iceberg tabulaire

Voir "Tabular berg!!

Bay/Bight - Bale
Echancrure, dans 1a lisiere des glaces, resultant
de l'action du vent au du courant
Bay-ice - Glace de baie
Glace unie de plus dtuo an, ne portant pas
de hummocks, mais sur laquelle des couches de neige se
sont accumuleesa Son epaisseur (glace et neige) peut
atteindre 2 m au-des sus du niveau de la mer
Belt - Ceinture (de glaces)
Longue bande de glaces flottantes,
quelques kilometres a plus de 100 km de large

de

Bergy-bit - Bergy-bit
Bloc de glace de dimensions moyennes (8. peu
pres celles d'une petite maison), d'une hauteur audessus de l'eau generalement inferieure a 5 m, forme
Ie plus souvent de glace de terre, et, occasionnellement, de glace de mer (detache d'un floe epais, au
d'un floe hummocke). Dans ce dernier cas, on peut employer Ie terme "floeberg"
Big ice-floe - Grand ice-floe

Voir nIce-floe"

Voir "Bay"
Brash-ice - Brash
Accumulation de glagons (debris d'autres blocs de
glace) dont les dimensions n'excedent pas 2 m
Close pack-ice/Drift-ice - Pack serre
Ensemble de floes genera1ement
en contact a Concentration superieure a 7/10 - 9/10 ou
6/8 - 7/8
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Crack - Fissure

Fissure, au fente, dans 1a glace de mer, de largeur
insuffisante pour former un chenal navigable. Peut,en
general, etre franchie dlun saut

Dried ice - Glace sans mares
Glace ne portant pas de mares, lreau de
celles-ci s'etant eCQulee par des fissures au par des
trolls. En ce cas, sa surface tend a blanchir.
Fast-ice - Banguise cotiere
Glace de mer qui reste fixe, generaleIDffiE
a l1endroit au elle s'est formee, et pouvant atteindre
une epaisseur considerable. On la rencontre Ie long des
cotes au elle est attachee au rivage, ou sur les hauts
fonds au elle peut etre retenue par des 11es, des icebergs (ou des blocs de glace polaire) echoues.

Firn snow/Neve - Neve
Neige a grains epaissis et rendue compacte par
lleffet des changements de temperature. Etat de transition entre la neige et la glace de glacier
Floe - Floe

Voir ulce-floel!

Floeberg - Floeberg

Voir "Bergy-bit fl

Frazil crystals - Cristaux de glace

Voir "Ice crystals"

Frost smoke - Brouillard d'evaporation
Sorte de brouillard, provenant du contact dlun air froid avec une eau de mer relativement chaude, se formant au-des sus de chenaux (au
de clairieres) de formation recente, ou sous Ie vent
de la lisiere des glaces, et pouvant persister lorsque
se forment Ie slush au la jeune glace
Petit iceberg dlune hauteur dtau mains
Glacier berg - Petit iceberg
5 m au-dessus du niveau de la mer, flottant, ou echoue
sur un bane
Glacier-ice - Glace de terre

Tout bloc de glace de terre flottant

Glacier tongue - Langue de glacier
Extension, generalement flottante,
dlun glacier au-dessus de la mer. Dans llAntarctique,
elles peuvent atteindre 10 km
Grounded hummock - Hummock echoue Glaces hummockees echouees. Peut comprendre un seul hummock, ou une ligne de hummocks echoues
Ground ice - Glace de fond

Voir "Anchor ice/Ground ice"

Growler - Bourguignon (ou Growler)
Bloc de glace (de terre au de mer)
de dimensions inferieures a celles dlun "bergy-bit",
souvent de couleur verdatre, et emergeant peu. Peut
provenir aussi bien de glace en mer que de glace de
terre
Hummock - Hummock
Blocs de glace empiles les uns sur les autres, audessus dlune surface de glace relativement unie
Hummocked ice - Glace hummockee

Glaces empilees en vrac

Cordon de glaces forme de blocs accumules
Ice-bar - Barre de glace
par la mer et par la houle et difficile a franchir
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Iceberg - Iceberg
Grande masse de glace flottante ou echouee, dlune
hauteur de plus de 5 m au-des sus du niveau de 1a mer,
detachee dlun glacier ou dlune "barriere de glace".
Subdivisions : petit iceberg (glacier berg) et iceberg
tabula ire (tabular berg)
Ice-blink - Ice-blink
Eclairement blanchatre des nuages bas au-des sus
dlune zone de glace etendue, particulierement lumineuse
a Ilhorizon
Blocs de glace d'age difIce breccia/Ice mosaic - MosaYgue de glace
ferent soudes ensemble par Ie gel
Ice-cake - Glacon
Petit floe de dimensions inferieures a 10 m. Lorsque
celles-ci ne depassent pas 2 m, on peut employer Ie terme
"petit 91a41on" (small cake). Voir "Brash-ice"
Ice crystals!Frazil crystals - Cristaux de Qlace
Fines aiguilles, ou
lamelles, de glace en suspension dans l'eau
Ice-edge - Lisiere de glaces
Ligne separant, a un moment donne,
mer libre de la banquise, fixe ou derivante

la

Ice-field/Field of ice - Champ de glaces (ou Ice-field)
Champ de
glaces compose de floes de dimensions quelconques, et
d'une etendue telle qulon ne peut en apercevoir les
limites du nid de pie
Ice-floe - Floe

Bloc de glace de mer isole, n'appartenant pas a la
banquise cotiere (fast-ice), designe comme leger (light)
au lourd (heavy) selon son epaisseur, de petites au
grandes dimensions
plus de 10 km
Vaste
de 1 a 10 km
Grand
de 200 a 1000 m
Moyen
de 10 a 200 m
Petit

Icefoot - Banquette cotiere
Talus de glace fixe au rivage, ne participant pas aux mouvements de maree, et subsistant apres
la dislocation de la banquise cotiere. On distingue plusieurs categories de banquettes cotieres
Ice island - lIe de glace
Bloc detache dlune ice-shelf (falaise
glace), en derive

de

Ice limit - Limite des glaces
Position moyenne de la lisiere des
glaces (ice-edge) pour tel mois, au telle periode de
temps donnes, resultant d1observations faites au cours
d'un certain nombre dlannees
Ice mosaic - MosaYgue de glaces

Voir "Ice breccia/Ice mosaic ll

Ice-rind - Croute de glace
Croute de glace mince, flexible et brillante formee par la congelation du slush au du sludge
sur une surface de mer tranquille, dlune epaisseur inferieure a 5 em, facilement brisee par l'action du
vent et de la houle; produit un bruit cristallin au
passage dlun navire
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Ice-shelf - Ice-shelf (Talus, au falaise, de glace)
Formation 91aciere d'une hauteur de plus de 2 m au-dessus du niveau
de la mer, provenant de l'accumulation annuelle de
couches de

neve

sur de la glace de baie au sur une langue

de glacier
Ice-slush - Ice-slush
Accumulation, a la surface de lleau, d'aiguilles
de glace soudees par Ie gel; formant sait des plaques,.
sait une cauche mince et compacte d'une cauleux grise,
au de nuance plombee. Une surface de mer couverte de
slush a une teinte sombre

Voir "Lead"
Large ice-field - Grand champ de glaces
superieures a 20 km
Lead/Lane - Chenal

Passage navigable

Champ de glaces de dimensions

a travers

Ie pack

Level ice - Glace unie
Glace de surface unie, n'ayant jamais ete hurnmockee. Formation caracteristique dans les baies, golfes,
detroits, archipels et eaux peu profondes ou la glace
se forme sur une mer peu agitee
Medium ice-field - Champ de glaces moyen
Champ de glaces de dimensions
comprises entre 15 et 20 km
Medium ice-floe - Floe moyen

Voir IIIce-floe ll (floe)

Medium winter-ice - Glace de ltannee. moyenne
epaisseur de 15 a 30 em

Glace de Itannee dtune

Voir lIFirn-snowll
New ice - Glace nouvelle
Terme general comprenant les formations de
glace suivantes : cristaux de glace, slush, sludge, pancake (ou crepes), et croute de glace
Open ice-edge - Lisiihe de glaces lache
Lisiere de glaces changeante
et de contours peu nets, limitant une zone de pack lache,
et generalement situee sous Ie vent
Open pack-ice/Drift-ice - Pack lache
Compose de floes rarement en contact, et contenant de nombreux chenaux (leads) et clairieres (pools). Concentration 4/10 a 6/10, ou 3/8 a 5;8
Open water - Eau libre
Zone relativement etendue dteau libre dans une
region encombree de -glaces
Pack-ice/Drift-ice - Pack (au banguise)
Terme general designant une
region couverte de glaces de mer, quelles que soient la
forme et la disposition de celles-ci, a If exclusion des
banquises c8tieres
Pancake ice - Pancake ice (ou glace en crepes)
Plaques de glace de
formation recente, a peu pres circulaires (0,30 m a
3 m de diametre), et de bards legerement releves (deformation due a ce qu'ellessfentre-choquent sous It ac tion du vent et des courants)
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Rassemblement de glaces derivantes dont les
Patch - Banes de glaces
limites sont visibles dl) nid de pie (dimensions inferieures 11 10 kIn)

Polar fast-ice - Banguise cotiere polaire
8anquise cotiere formee
de blocs de glace polaire echoues et soudes entre eux.
A 1a fin de l'hiver, e11e peut s'etendre jusquta plusieurs dizaines de kilometres de 1a cote
Polar ice - Glace polaiTe
Glace extremement compacte, epaisse de 3 m
ou plus, ou vieille de plus d'un an. Sa surface, fortement hummockee, peut etre plus ou moins nivelee par
l'action des elements atmospheriques. Subdivision
Young polar ice (jeune glace polaire), Arctic pack
(pack arctique)
Polynya - Polynya
Espace de mer, generalement ferme, entoure de glaces;
de forme habituellement oblongue et invariable, et dont
un bord est quelquefois constitu€ par la cote
Polynya off edge of shore ice - Polynya a la lisiere de la glace c8tiere
Polynya situee entre la glace cotiere et les glaces de
derive, resultant de l'action des vents et des courants
Pool - Clairiere
nal

Petite surface fOrIDee d'eau libre, autre qu1un chea lrinterieur du pack

Pressure-ice/Screw-ice - Glace de pression
Terme general designant
des glaces qui ant ete pressees les unes contre les
autres, et soulevees par endroits e Subdivisions : Rafted ice (glaces en piles), Hummocked ice (glace hummockee), Pressure ridge (crete de pression)
Crete, au talus,de glace hummockee
Pressure ridge - Crete de pression
forme par des floes presses les uns contre les aut res
Voir "Snow water on the icejPuddle ll
Rafted ice - Glaces en piles
Type de glace de pression, resultant du
chevauchement de deux floes
Saillie sous-marine dlun iceberg au dlun floe hummocke,
provenant en general dlune fonte acceleree de 1a partie
emergee du floe
Rotten ice - Glace pourrie
Glace creusee d'alveoles par Ie dege1, et
dans un etat avance de desagregation
Screw-ice

Glace de pression

Voir IIPressure-ice"

Shore ice - Glace cotiere
Forme essentielle de la banquise c8tiere
(fast-ice); couche de glace compacte attachee a 1a cote,
et egalement echouee (dans Ie cas d'eaux peu profondes);
pouvant se deplacer verticalement lorsque 1a mer change
de niveaue La glace cotiere peut s l etendre jusqufa plusieurs centaines de kilometres au large
Shore lead - Chenal c8tier
Chenal situe entre Ie pack et la cote, au
entre Ie pack et une etroite bande de banquise cotiere
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Shore polynya - Polynya cotiere
Polynya formee, Ie lQng dlune cote,
so it par Ie vent, so it par Ie courant I
Sludge - Sludge

Plaques de glace spongieuses de quelques centimetres,
de couleur blanchatre; composees de slush, de slush de
neige, et, quelquefois, de glace spongieuse formee au
fond de 1a mer et remontee a la surface

Slush - Slush (au sludge)
Accumulation de cristaux de glace i501e5,
au legerement soudes entre eUXe lIs forment une couche
mince qui donne a l'eau de surface une teinte plombee
et ne 5e ride pas sous I'-action du vent
Small ice-cake - Petit g1acon

Gla90n de moins de 2 m

Small ice-field - Petit ice-field
Small ice-floe - Petit floe

Ice-field de 10

Voir "Ice-f10e

a 15

km

ll

Snow-covered ice - Glace couverte de neige
Snow slush - Slush de neige
Masse visqueuse resultant de la chute
dlune epaisse couche de neige dans une eau refroidie
Snow water on the ice/Puddle - Mare d'eau de fonte
Accumulation, sur
la glace, d'eau de fonte provenant surtout du degel de
la neige, et presentant successivement les formes- 5uivantes : plaques de neige fondante, petites mares peu
profondes dteau de fonte, puis mares plus etendues et
plus prof andes et de contours nettement definis, resultant de la fonte de la glace
Standing floe - Floe droit
Floe isole, dans une position verticale
au inclinee, entoure de glace plut8t unie
Stream/Strip/String - Cordon
Long et etroit ruban de pack, large
dlun kilometre au mains, generalement compose de petits fragments detaches de la masse de glace principale,
et rassembles par l'action du vent, de la houle au du
courant
String - Cordon

Voir "Streamll

Strip - Cordon

Voir IIStreamU

Tabular berg/Barrier berg - Iceberg tabulaire Iceberg de surface plate,
laissant apparaitre des couches horizontales de neve,
generalement detache dlune "ice-shelf"
Thawing holes in the ice - TrOllS de fonte (dans la glace)
Glace contenant des trous, generalement de forme circulaire : stade
final de la fonte de la neige et de la glace a sa surface
Thick winter-ice - Glace epaisse de Itannee
Glace de l'annee dlune
epaisseur superieure a 0,30 m
Tide crack - Crevasse de maree
Fissure entre la banquette et la glace
cotiere resultant des fluctuations du niveau de la mer
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Tongue - Langue

8ai11ie dans 1a lisiere des glaces, provoquee par Ie
vent au Ie courant, et pouvant atteindre une longueur
de plusieurs kilometres

Vast ice-floe - Vaste ice-floe
Vex

close
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Voir "Ice-fIoel!

ack-ice drift-ice - Pack tres serre
Glaces couvrant pratiquement 10 10 (au S/8) de 1a surface de 1a mer, sans
aucune (au a peu pres aucune) zone d'eau libre

Plus d'eau que de
Very open pack-ice/drift-ice - Pack tres lache
glaces. Concentration : 1 a 3/10, au 1 a 2/8 (autrefois appele ltDrift-ice" en Grande-Bretagne)
Taches et trainees de couleur
Water-sky - Water-sky (au ciel d'eau)
sombre sur les nuages bas, resultant de 1a presence de
zones d1eau libre a llinterieur des glaces, au au-del a
de leur lisiere et pouvant se trouver hors des limites
de la visibilite
Weathered ice - Glace usee
Glace polaire dont les hummocks et les
cretes de pression ant pris des formes adoucies sous
11action des elements atmospheriques. 5i cette action
se prolonge-, sa surface peut devenir plus au mains
unie.
Winter fast-ice - Banguise cotiere de llannee
Banquise cotiere se
formant et se developpant, a partir du rivage, dans
les fjords, les g01fes et les detroits, mais egalement
alimentee par des elements de pack. Participe aux mouvements de la maree
Winter-ice - Glace de llannee
Glace unie~ plus aU moins continue,
dont la formation (a partir de la jeune glace) ne date
pas de plus dlun an. Epaisseur de 0,15 m a 2 roo Completement sure pour la circulation. Subdivisions
Medium winter-ice (glace de l'annee, moyenne), Thick
winter-ice (glace epaisse de Itannee)
Glace unie de formation recente, transition
Young ice - Jeune glace
entre la croOte de glace (ice-rind), la Pancake ice
et la glace de 1'annee (Winter-ice). Epaisseur : 5 a
15 em. Generalement impraticable, et dangereuse pour
la circulation des hornmes et des chiens, au pour l'atterrissage des avions munis de skis ou de roues
Young polar ice - Jeune glace polaire Glace polaire qui, n1ayant pas
fondu au cours du premier ete de son existence, est
entree dans 1a seconde phase de son developpement.
Cette glace, a la fin du deuxieme hiver, atteint 2 m
(et plus) d'epaisseur. Elle est plus haute sur lteau
que la glace dtun an, et les contours de ses hummocks
sont plus adoucis
Young shore ice - Jeune glace cotiere
Premier stade de 1a formation
de 1a glace cotiere. Elle se forme au rivage, generalement SOliS la forme dlune croute de glace (ice-rind)
ou dlune mince couche de jeune glace. Sa largeur, a
l'ordinaire dlune dizaine de metres, peut atteindre
100 a 200 metres.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 5 (EG-VIII)
MODIFICATIONS AUX CODES METEOROLOGIQUES INTERNATIONAUX
(Amenctements au chapitre 1 du volume B de 1a publication NO 9.TP.4)

1.

Amendement visant a permettre Ifinclusion des donnees relatives aux niveaux de 150 et 100 mb dans les messages CLIMAT TEMP et GLIMAT TEMP SHI
1) ~~g"_!:6:!:~~
Lire 1a Note (2) Gomme suit:

Les emissions des valeurs moyennes mensuelles des elements meteorologiques en altitude sont, partout au c l est possible, relatives aux
surfaces de pression standard de 850, 700, 500, 400, 300, 200, 150
et 100 mb et l'unite de geopotentiel est Ie metre geopotentiel.
2.

Amendements visant a perrnettre l'inclusion dlun groupe donnant des informations sur les nuages dans les messages TEMP et TEMP SHIP
1) ~~9"_!:6:!:§ Forme symbolique FM 35.A (suite)
Ajouter une nouvelle section:

SECTION 9

01010

2) ~~9~_!:6:!:2 Forme symbolique FM 36.A (suite)
Ajouter une nouvelle section:

SECTION 9

01010

3) ~~g:_~:~:~:~~ Forme symbolique FM 35.A
Ajouter une nouvelle section:

SECTION 9

01010

4) ~~9"_!:6:!:~Q
Lire la Note (2) comme suit :
La forme symbolique est divisee en neuf sections pour permettre une
selection parmi les diverses sections selon les besoins nationaux ou
Regionaux.
5) ~~9~_!:~:!:~!
A la fin de la Note (6), ajouter la phrase suivante :
Le groupe indicateur 01010 preceoe la Section 9, indiquant que des
renseignements sur les nuages observes a la station au moment du
lacher du ballon suiventQ
6) ~~9"_!:~:!:~?
Apres la Note(16), introduire une nouvelle Note(17)
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La Section 9 est employee pour transmettre des renseignements sur
les nuages observes a 1a station au moment du lac her du ballon.

7)

~~9~_!:~:!:~?
Renumeroter (18), (19), (20) et (21) les actuels paragraphes (17),
(18), (19) et (20).

8) ~~9~_!:~:!:~~

Forme symbolique FM 36.A

Ajouter une nouvelle section :
01010

SECTION 9

9) ~~~"_!:~:!:~~
Lire 1a Note (4) comme suit:

Voir Notes (6), (7), (8), (9), (10), (ll), (12), (13), (14), (15),
(16) et (17) sous TEMP FM 35.A.
10) ~~9~_!:~:!:~~
Dans Ie texte de 1a Note (5), remplacer (17) par (18).

11) ~~9"_!:~:!:~~
Dans 1e texte de 1a Note (6), remp1acer (18) par (19).
12) t'~9~_!:b:?:~
Apres 1e groupe de chiffres symboliques 00300, ajouter Ie nouveau
groupe

,

01010

Les renseignements sur les nuages observes a 1a station
au moment du Lacher du balloo suivent dans 1a forme donnee dans 1a Section 9 (FM 35.A, FM 36.A)

13) ~~~~_!:~:~:?
Apres 1a specification de C , amender comme suit 1a liste des formes
H
symboliques :

(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
14) ~~9~_!:~:~:?
Apres 1a specification de
syrnboliques :

ct'

amender comme suit la liste des formes

(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
15) ~~~:_!:~:~:~
Apres la specification de eM' amender comme suit la liste des formes
symboliques :

(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
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16) ~~~~_!:~:~:~~
Apres la specification de h, amender camme suit la liste des formes
symboliques :
(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
17) ~~~~_!:~:~:~Z

Apres la specification de
symboliques :

~,

amender camme suit la liste des

forme~

(FM 11.A, FM 21.A, FM 22.A, FM 35.A, FM 36.A)
3.

Amendements modifiant les specifications de pp 9t PPP
1) ~~~~_!:~:~:!2
Remplacer les specifications actuelles de PP par les suivantes :
pp Pression moyenne mensuelle au geopotentiel moyen mensuel pour
les stations d'observation en surface.

1) On indique pour PP la pression reduite a un niveau de reference
convenu tel qutil est specifie pour PPP, au Ie geopotentiel d'um
"surface isobare" standard convenue telle qu'elle est specifiee
pour PPP.

2) Pour la zone comprise entre les latitudes 2QoN et 20 0 S, PP indiqu
la pression exprimee en dixiemesde millibars au Ie geopotentiel
en metres geopotentiels~u en dizaines de p~eds geopotentiels;
pour les autres zones, PP indique la pression en millibars entiers,ou Ie geopotentiel en decametres geopotentiels ou en centaines de pieds geopotentiels.
3) En preparant les valeurs moyennes mensuelles des elements meteorologiques en vue de leur diffusion dans les messages CLlMAT, il
convient de tenir compte des regles suivantes lorsquton ne dispose pas de toutes les valeurs quotidiennes :
a) Lorsque clest possible, les va1eurs quotidiennes manquantes
sont determinees par interpolation d'apres les cartes synoptiques et aerologiques.
b) Lorsqu'on ne dispose pas de toutes les valeurs quotidiennes
et qu'elles ne peuvent ~tre determinees, 1a moyenne des valeurs disponibles est indiquee comme valeur moyenne mensuelle,
a condition qu'au moins dix valeurs individuelles soient disponibles et qulil nly ait pas de periode de cinq jours consecutifs sans une valeur assignee.
4) Lorsque PP figure dans les emissions occasionnelles de donnees
normales apres Ie mot de code NORMAL, il represente 1a valeur
normale de la pression ou du geopotentiel pour Ie mois, calculee
d'apres les observations portant sur une peri ode normale de 30
ans.
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2) ~~9~_!:~:~:~Q
Dans les specifications de PPP, rernplacer Ie paragraphe b) de
Note 2) par Ie suivant t

la

Une station qui ne peut indiquer avec une precision satisfaisante
la ression au niveau rna en de 18 mer indiquera, par accord Regional, au lieu de PPP pression reduite au niveau moyen de la mer)
sait Ie geopotentiel- (en metres geopotentiels ou en dizaines

de

pieds geopotentiels) dlune "surface isobare" standard agreee, so it
la pression reduite a un niveau de reference fixe pour cette station. Le niveau chaisi pour cbaque station figure dans Ie volume A
de la publication N° 9.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 14 (Ee-VIII)
ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957 - 1958
OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE - STATIONS TERRESTRES
FORMULAIRE N° lA

(date)

......
(pay,)
I Iii i

Nd d f f

{heure}

v VwwW

p P P T T

R R T T

e e

(unites

---'--

E s S ~
n
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IX

ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957 - 1958
OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE
STATIONS TERRESTRES
(IIiii)

FORMULAIRE NO IB
• • • • • • 195 ••
(mois)

(pay,)
E s S S
n n

>1

f-<

0

80

>1f-<
8
'"0
>1

f-<

0
0

N
~

>1

f-<

0
0

00
~

0
0
0
0
0
(0
0
(0
(0
(0
(0
(0

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
(0 3)
(0 4)
(0 5)

(0
(0
(0
(0
(0

-

- --- - - - - - - -

-

- - - - -

- - - - - - - -

-

- - - - - -

- - - - - -

-

-

- - -

- - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - -- -

1)
2) - - -3) - - 4)
- - 5)
- --

- -

-

-

-

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - -

-

-

-

- -

-

-

-

-- --- - -- -- -

- -

- - - -

- -

- - - -

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

-

- -

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

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

-

- - - -

-

- - - - - -- - -

-- - -

- - -
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IX

ANNEE GEOPHYSIQUE INIERNATIONALE 1957 - 1958
OBSERVATIONS SYNOPTIQUES EN SURFACE
STATIONS MARITIMES
FORMULA IRE N° 2

(date)

.TM3

(octant)

(heure)

(pays)
LaLaLa

{unites}

LoLoLo

N d d f f

V V w w W P P P T T

NhCLh CMCH

Dsvsa p p

TdTdTsTs

d d P H

wwww

OBSERVATIONS PAR RADIOSONDAGES ET PAR RADIOVENTS

FORMULAIRE N° 3

• • • (date)
TMG (heure)

(pays)

Station

-w--0

!

unites
",

G G

NhC h CMC
H
L

W W

a p p G G NhC h CMC
L

H

W

w a p p G G Nh C h CiH
L

WW a p p

G G

NhCLh CiH

wwa p p

0

c

w

~

w

lunitesl PPP

hhh

IT

UU

dd

ff

I

ppp

hhh

IT

UU

dd

ff

I PPP

hhh

IT

UU

dd

ff

I

PPP

hhh

IT

UU

dd

ff

>
'n
Z

1000
850
700

11m
'Bm
+'
0

,mx

w

>

:2

500

400
300
200
150
100
70
50
30
20
10

--1_

1000
850
700
500
400
300
200
150
100
70
50
30
20
10

000
850
700
500
400
300
200
150
100
70
50
30
20
10

1000
850
700
500
400
300
200
150
100
70
50
30
20
10

~"
~
H

X

0

~

.n

+'
m
0

·n
~
·n

c

'"

·n
0

,x

m

w
>
·n
Z

IrropoIpauses
:clatement

H

W

H

ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 1957 - 1958
OBSERVATIONS DU VENT EN ALTITUDE

~

w

FORMULA IRE NO 4

"

• • • (date)
• TM3 (heure)

(pays)
Station
d d

unites

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

d d

f f

~

0"

~.
~

00

-ow

~

L.... ,

E
-'5

"
0

""

~

0

-0
0
0

:0-

0

"
0

,-">
0

0

0
-0

w
w
w

0
0

.,

-0
0

10

15
20
30
40
50
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
230
260
290
320
350
Ecla-

terrent - -

,.z
ffi
f;l
H

><
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ANNEXE A LA RESOLUTION 26 (EC_VIII)
DECISIONS CCNCERNANT LES RESOLUTIONS
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE

Resolution
de 110M!

(1)

Reference
Publication
OMI
(2)

CT au AR
que cela
cone erne

Mesures

a prendre

(3)

(4)

CD Paris,
1951,N° 7

N° 81
p. 29

CMAe

Incorporer sa teneur dans Ie Guide
des pratiques de meteorologie aero_
nautique

CD Paris,

N° 81

CMAe

1951, NO 9

p. 35

a) Incorporer sa teneur dans Ie
Guide des pratiques de meteorologie
aeronautique;
b) Porter la question a l'ordre du
jour de la CMAe_II pour que les Mem_
bres decident s'il y a lieu de prendre
aussi des mesures a propos de l1an_
nexe 14 de IIOAC!

CD Paris

N° 81
p. 59

CMM

1951,No 22

Porter la question a l'ordre du jour
de la CMAe_II pour reexaminer, du
point de vue de llaeronautique, la
position prise a propos de la publi_
cation du Vocabulaire, si celui_ci
n'est pas pret a ce moment_la

CD Washington

N° 71

CCI

1947,N° 16

p. 48

Tenir compte de sa teneur lors de la
-preparation du Guide des pratiques
de climatologie

CD Washington
1947,N° 21

N° 71

CAe

Incorporer sa teneur dans un chapitre
sur les vols de reconnaissance meteo_
rologique prepare actuellement par
la CMAe pour la publication N° 8 de
l'OMM

CD Washington
1947,No 22

N° 71

CM

Incorporer sa teneur dans un Guide
approprie de l'OMM

CD Washington

N° 71

CM

A inserer dans Ie Guide des pratiques

1947,No 30

p. 58

p. 52

p. 52

de meteorologie synoptique. La CMS_II
reexaminer la note a la lu_
miere de la Rec. 20 (CMS_I) et des
devr~it
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R~solution
de !TOM!

Reference
Publication

OMI
(1)
CD Washington
1947,N° 30

(2)

X

CT ou AR
que cela
concerne

a prendre

Mesures

(4)

(3)
(suite)

N° 71
p. 58

decisions regionales comme par
exemple 1a Res. 72 (II_AR VI)

N° 71
p. 60

CMS

1947,N° 31

A inserer SOliS forme de note dans Ie
Guide des pratiques de meteorologie
synoptique

CD Washington

NO 71

CMS

1947,N° 33

p. 61

A inserer dans Ie Guide des pratiques
de meteorologie synoptique

CD Washington

N° 71

1947,N° 36

p. 62

CMS
et
CMM

La CMS_II dBvrait examiner si une
repetition est necessaire

CMS
et
CMM

La eMS_II devrait examiner la ques_
tion a 1a 1umiere de 1'experience
acquise

CD Washington

CD Washington
1947,N° 40

N° 71
p. 68

A reexaminer par la CMM_II

A reexaminer par 1a CMM_II
N° 71
p. 68

CMM

A reexaminer par la CMM_II

1947,N° 41

CD Washington
1947,N° 54

N° 71
p. 83

CMM

A reexaminer par la CMM_II

CD Washington
1947,N° 60

N° 71
p. 87

CMM

A reexaminer par la CMM_II

CD Washington
1947,N° 61

N° 71
p. 87

CMM

A reexaminer par 1a CMM_II

CD Washington
1947,N° 64

NO 71

CMS

A inserer dans Ie Volume D de la
publication N° 9 ou dans Ie Guide
des methodes internationales con_
cernant les instruments et les ob_
servations meteorologiques; teneur

CD Washington

p. 91

modifiee par 1a Rec. 16 (CMS_I)
CD Washington
1947,N° 70

CD Washington
1947,No 76

N° 71
p. 97

CCl

N° 71
p. 104

CM

Sujet

a reexaminer

par la eCl et

la CMM

Le facteur de conversion entre
metres geopotentiels et pieds geopotentiels figure a 1a p. 33 de 1a
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Resolution

Reference

CT ou AR

de l ' OMI

Publication

OMI

que cela
concerne

( 1)

(2)

(3)

CD Washington
1947,N° 76

N° 71
p. 104

CD Washington
1947,N° 81

N° 71
p. 109

CD Washington
1947,N° 83

N° 71

1947,N° 91

p. 114

CD Washington
1947,N° 97

NO 71

Mesures

a prendre

(suite)
publication 79 de l ' OMI. Ce facteur
de conversion devrait aUssi @tre
utilise chaque fois que cela est
necessaire, dans les publications

CMS

N° 71
p. 110

CD Washington
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X

de POMNI

Incorporer sa teneur dans une publi_
cation appropriee de 1lOMM

CM

Incorporer sa teneur dans une publi_
cation appropriee de l'0MM

CMS

A inc lure dans Ie Guide des pratiques
de meteorologie synoptique; teneur

p. 116

modifiee par la Rec. 41 (CMS_I)
CD Washington
1947,N° 98

N° 71
p. 117

CMS

A inserer dans Ie Guide de meteoro_
logie synoptique; teneur modifiee

par 1a Rec. 41 (CMS_I)
CD Washington
1947,N° 99

N°· 71

CMS

p. 118

A inserer dans Ie Guide de meteoro_
logie synoptique; teneur modifiee

par la Rec. 41 (CMS_I)
CD Washington
1947,No 130

N° 71
p. 151

CIMO

A reexaminer par la CIMO

CD Washington
1947.N° 178

N° 71
p. 260

CMS

A inserer d9 ns Ie Guide de meteoro_
logie synoptique

CD Washington
1947,N° 179

N° 71
p. 261

CMS

A inserer dans Ie Guide de meteoro_
logie synoptique

CD Washington
1947,N° 181

N° 71
p. 263

CMS

La CMS_II devrait etudier Ie probleme
des specifications pour Ifemploi uni_
versel

CD Washington
1947, N° 188

N° 71
p. 266

CMS

A inserer dans Ie Guide de meteoro_
logie synoptique; la teneur en a ete
modifiee par la Res. 26 (CD Paris),
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Resolution
de 1 1 0MI

( 1)

Ref thence
Publication

CT ou AR

OMI

que cela
concerne

(2)

(3)

Mesures

a prendre

NO 71
p. 266

CMS

1947,N° 188

(suite)
la decision de la eMS (proces_verbal
de la 15eme seance) et Ie Reglement
technique (plus particulierement en
ce qui concerne Ie paragraphe b»

CD Washington

N° 71

CMAe

A etudier par la CMAe

1947,N° 190

p. 268

CD Washington

N° 71

CMAe

1947,N° 193

p. 269

Incorporer la teneur dans Ie Guide
des pratiques de meteorologie aeronautique que prepare actuellement la
CMAe

CD Washington

NO 71
p. 271

CMAe

a} Incarporer sa teneur dans Ie
Guide des qualifications et de la
formation du personnel meteorologique employe dans llaeronautique;
b) porter a llordre du jour de la
2eme session de la CMAe la question
des vols de familiarisation, pour
que les membres examinent quelles
mesures supplementaires, plus categoriques seraient souhaitables et
possibles,dans Ie cadre de IIOMM

CD Washington

NO 71

CMM

1947,N° 196

p. 271

Incorporer la teneur dans Ie Guide
des pratiques d.e meteorologie aeronautique que prepare actuellement
1a CMAe

CD Washington

NO 71
p. 271

CMAe

Incorporer la teneur dans un chapibE
sur les vols de reconnaissance mete_
orologique prepare pour Ie Guide de
llOMM sur les methodes internationales concernant les instruments et
les observations meteorologiques

N° 71
p. 279

CCl

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques de
climatologie

CD Washington

1947,N° 195

1947,N° 197

CD Washington
1947,N° 206

ANNEXE X

de l ' OMI

Reference
Publication
OMI

CT au AR
que cela
cone erne

( 1)

(2)

(3)

Resolution

CD Washington
1947,N° 213

N° 71

p.• 294

AR I
AR II
AR III
AR

IV
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Mesures

a prendre
( 4)

Les paragraphes 2) et 3) de la Re_
solution 213 devraient figurer au
programme du groupe d'experts eta_
b1i par la Res. 2 (EG_VII)

AR V
AR VI

N° 55
p. 393

GMS

A reexamiher par la eMS_II sur la
base de nouveaux renseignements

N° 55
p. 428

GMS

La eMS_II devrait examiner si une
repetition est necessaire

N° 55
p. 428

GMS

1946,No 47

La eMS_II devrait examiner si une
repetition est necessaire

eM! Paris

NO 55

GMS

1946,N° 48

p. 429

La eMS_II devrait examiner si une
repetition est necessaire

CM! Paris
1946,N°60

N° 55

GMS

La eMS_II devrait examiner si une
repetition est necessaire

EC Vienne

NO 50

eel

1873,N° 20

p. 46

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques de
climatologie

EC Vienne

N° 50

eel

1873,N° 28a

p. 47

Tenir compte de sa teneur lars de
la preparation du Guide des pra_
tiques de climatologie

CD Munich
1891,N° 35

N° 50
p. 50

GG1

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

GMI
St Peters bourg
1889,N° 8

N° 50

GG1

p. 50

Tenir compte de sa teneur lors de
la preparation du Guide des pra_
tiques de climatologie

eM! Lacarno
1931,N° 34

N° 50
p. 53

eel

Tenir compte de sa teneur lors de
la preparation du Guide des pratiques
de climato logie

CD Varsovie
1935,N° 19

N° 50

GG1

Tenir compte de sa teneur lors de
la preparation du Guide des pra_
tiques de climatologie

eM! Paris
1946,N° 20

eM! Paris
1946,No 46

eM! Paris

p. 434

p. 56
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Reference

CT au AR

de 110M!

Publication
OMI

que cela
concerne

( 1)

(2)

(3)

CD Varsovie

N° 50

CGl

1935,N° 20

p. 58

X

Mesures

(4)
Tenir compte de sa teneur lors de
la preparation du Guide des pra_
tiques de

CD Innshruck

N° 50

1905,No 25

p. 63

CCl

a prendre

cl~atologie

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

Southport
1903,N° 11

C~I

N° 50

CGl

p. 66

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

eM! Londres

N° 50

1921,No 47

p. 67

CGl

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

eM! Lacarno

N° 50
p. 71

CCl

1931,N° 33

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

CD Varsovie
1935,N° 16

N° 50

CCl

p. 72

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

CD VarsDvie
1935,N° 8

CGl

p. 74

Tenir compte de sa teneur lors de 1a
preparation du Guide des pratiques dl
climatologie

CCl

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

CGl

Tenir compte de sa teneur lors de la
preparation du Guide des pratiques
de climatologie

CGl

La teneur doit en etre incorporee
dans Ie Lexique meteorologique que
la CBP prepare actue11ement

CMAe

Incorporer 1a teneur dans 1fintro_
duction au Guide des pratiques de
meteorologie aeronautique que prepare actuellement 1a CMAe

N° 50

eM Leipzig

N° 50

1872,N° 8b

p. 84

CE Vienne

N° 50

1873,N° 7/2

p. 84

CD Innsbruck

NO 50
p. 85

1905,No 37

eM! Salzbourg
1937,No 61

NO 50
p. 129

ANNEXE

de 1'0M!

Reference
Publication
OMI

eT ou AR
que cela
cone erne

( 1)

(2)

(3)

Resolution

CD Salzbourg
1937,No 62

N° 50
p. 130

CD Copenhague
1929,No 33

N° 50

eMI De BUt

N° 50

1933,N° 1

p. 156

CMAe

eMM

p. 155

eMI Vienne

N° 50

1926,No 9

p. 166
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X

Mesures

a prendre
(4)

A etudier par 1a CMAe
Soumettre l'ensemble de 1a question
l'examen de 1a CMM_II, afin que
celle-ci formule des recommandations
destinees a expliciter Ie Reglement
technique ado pte par le Deuxieme
Congres a ce sujet

a

a jour

CMM

Doit etre reexaminee et mise
par 1a CMM_II

CMM
et

Tenir compte de sa teneur lors de
1a preparation du Guide des pra_
tiques de climatologie

CMM

A incorporer dans la publication N° 8
de 1lOMM

eel

Tenir compte de son contenu lors de
la preparation du Guide des pratiques
de climatologie

eel

eM! De Bilt

N° 50

1933,No 2

p. 170

CMI De BUt

N° 50

1933,N° 13

p. 170

eM! Salzbourg

N° 50
p. 207

eMM

A reexaminer par la CMM_II

1937,N° 3

CD Utrecht

N° 50

eMS

1923,N° 58

p. 215

La CMS_II doit examiner si une repe_
tition est necessaire

CD Varsovie
1935,N° 56

NO 50

CMS

A inserer dans Ie Volume C (Transmis_
sions meteorologiques); a reexaminer par la eMS_II

CD Varsovie

N° 50

eMS

A inserer dans Ie Volume G (Transmis_

1935,N° 60

p. 231

CD Varsovie
1935,N° 65

N° 50

CD Varsovie
1935,N° 66

p. 230

sions meteorologiques);
par la GMS_II

CMS

Pour Ie moment, a inserer dans Ie
Guide de meteorologie synoptique

CMS

La teneur, telle qutelle a ete modi_
fiee par IIAtlas des Nuages, devrait
etre incorporee dans Ie Guide de me_
teorologie synoptique

p. 235
NO 50

p. 235

a reexaminer
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Resolution
de 110M!

(1)
CD Varsovie
1935, NO 67

OMI

CT au AR
que cela
concerne

(2)

(3)

Reference
Publication

N° 50

Mesures

a prendre
(4)

CMS

Meme observation que ci_dessus

CMS

La teneur, telle qu 1 elle a ete mo_
difie€ par decisions ulterieures,
devrait etre inseree dans le Guide
de meteorologie synoptique

p. 235

CD Varsovie
1935,N° 70

N° 50

CD Varsovie
1935,N° 71

N° 50
p. 236

CMS

Teneur modifiee a inserer dans Ie
Guide de ffieteorologie synoptique

eMI Salzbourg

N° 50
p. 243

CMS

A inserer dans Ie Volume C (Trans_
missions meteorologiques); a reexa_
miner par la eMS_II

N° 50
p. 246

CMS

1937,N° 35

A inserer dans Ie Guide de meteoro_
logie synoptique

CD Varsovie
1935,N° 73

N° 50
p. 255

CMM

La question de l'illustration de la
nouvelle nomenclature des glaces par
des photographies appropriees de_
vrait etre examinee par la CMM_II

GM! Salzbourg

N° 50

CMS

1937,N° 37

p. 259

A inserer dans Ie Guide de meteoro_
logie synoptique

1937,N° 30
GM! Salzhourg

p. 236
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ANNEXE A LA RESOLUTION 30 (EC_VIII)
MODIFICATIONS A APPORTER AU
REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL
1)
2)

Annuler les articles 11, 13 et 15 du Reglement interieur du personnel.
Remplacer llarticle 31 par Ie texte 5uivant
Staff Rule 31

Education grant
~~~~~~~~!!y
Subject to the exclusions in Part F of this rule, education grant be_
nefits shall be available to staff members, while they are serving and re_
siding outside their home countries, subject to the conditions provided in
this rule.

A.

*

(i)

Entitlement to an education grant shall exist if the child of an
eligible, staff member is in full_time attendance at~ school or
university, or similar educational institution, in the staff mem_
berls home country and is under the age of twenty-one.

(ii)

Entitlement to an education grant shall exist if the child of an
eligible staff member is in full_time attendance at a "recognized"
school outside the home country. Normally entitlement shall
continue through secondary education until completion of the
scholastic year in which the child's 18th birthday occurs. A
school will be "recognized" if the following conditions are, in
the opinion of the Secretary_General, complied with :
(a)

Where the language of the country of the duty station and of
the staff member's home country is the same, the child is in
full_time attendance at a special school of the staff member's
nationality, or at an international school; or

(b)

Where the language of the country of the duty station and
that of the staff member's home country are different, the
child is in full_time attendance (1) at a special scho_ol of
the staff member's nationality, or (2) at an international
school or (3) at a special school, approved by the Secretary_
General for this purpose, conducting education in the langu_
age of the staff member's home country.

Le texte des Regles interieures relatives au personnel de l'OMM est
donne dans ce document en anglais seulement parcequ1il est extrait,
avec de legeres modifications, de textes adoptes par les Nations Unies
dont une traduction officielle n'existe pas encore.
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(iii) If neither an international school nor a local school is con_
ducting education in the language of the staff member's home
country, the Secretary_General may recognise some other school
at the duty station or elsewhere if he is satisfied that the
education provided by the school is better adapted to the re-

assimilation of the child in the home country than that offered
by any other local school.
If a staff member decides to send his child to a school not recognized by the Secretary_General, the entitlement shall be li_
mited to the cost of attendance either at the school selected
by the staff member or a school recognized for that case by
the Secretary_General, whichever is lower.

(iv)

B.

c.

~2~~!_2f_!~~_9E~~!

(i)

In the case of attendance in the home country, the staff member
shall be entitled to a lump sum payment of $ 300 per annum if
the attendance is for two-thirds or more of the scholastic year.
Where attendance is for less than two_thirds of the scholastic
year, the amount of the grant shall be that proportion of the
annual grant which the period of attendance bears to the full
scholastic year.

(ii)

In the case of attendance outside the home country, the staff
member shall be entitled to a lum~sum payment established on
the following basis: where the cost of attendance at the school
is $200 or less per annum, the lump sum payment shall be the
cost of attendance at the school; where the cost is more than
$ 200 per annum, the lump-sum payment shall be either $ 200
or one half the cost, whichever is greater, up to a maximum
lump-sum payment of $ 300 per annum. Where attendance is for
substantially less than a full scholastic year, the amount of
the grant shall be that proportion of the annual grant which
the period of attendance bears to the full scholastic year.

Travel

(i)

In the case of attendance in the home country, the staff member
shall be entitled to payment of the cost of one return journey
each scholastic year for the child between the duty station and
the home country if attendance is for two-thirds or more of the
scholastic year. Where attendance is for less than two-thirds
of the scholastic year, travel costs shall not be paid.

(ii)

In the case of attendance outside the home country under A.( ii)(1
(1 and 3), the staff member shall be entitled to payment of the
cost of one return journey each scholastic year for the child
between the duty station and the school if attendance is for twothirds or more of the scholastic year. The reimbursement by
the Organization shall not exceed the amount of travel costs
between the home country and the duty station.
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An education grant shall be available to a staff member serving in
a country whose language is different from his own and who is obliged to
pay tuition for the teaching of the mother tongue at the duty station to a
dependent child attending a local school in which the instruction is given
in a language other than his own.

D.

E.

Other conditions and definitions
(i)

For the purposes of this rule, the following additional conditions and definitions shall apply:
(a)

IIChild" shall mean a child in respect of whom a children's
allowance is payable under Rule 30.

(b)

"Home countryll shall mean the country of home leave of the
staff member under Rule 70. If both parents are eligible
staff members, "home country" shall be the country of home
leave of either parent, but only one education grant shall
be payable for each child.
"Attendance at a school u shall not include attendance at
a kindergarten, or other pre-school activitye

(c)
(d)

(ii)

In view of the special geographical situation in Geneva,
staff members otherwise eligible will not be entitled to
the education grant if they send their children to a school
within the area of the duty station, in their home countrye
The area of the duty station is defined as territory within
a radius of 25 kilometres from Geneva.

Travel costs of a journey in connexion with education grant
shall not be reimbursed if, in the view of the Secretary_Gene_
ral, the requested journey is unreasonable, either because of
its timing in relation to other authorized travel of the staff
member or his dependants or because of the brevity of the visit
in relation to the expense involved.

(iii) Travel of the child shall be by a route, mode and standard ap_
proved by the Secretary_General. No allowance shall be paid
for subsistenceo

F.

(iv)

Staff members shall be responsible for notifying the Secretary_
General in writing of claims for education grant and shall be
required to support them by such documentary evidence as may be
required.

(v)

The Secretary-General may decide in each case whether the educ_
ation grant shall extend to adopted children or step children.

Exclusions

No education grant shall be paid to locally recruited personnel, ma_
nual workers, personnel specifically engaged for conferences or other short
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term service, personnel engaged as consultants and personnel engaged
technical assistance experts.
3)

as

Inserer:
Article 32
Dependency allowance

(a) A dependency allowance shall be granted to Professional Staff members
under the conditions specified below

(i)

A maximum annual allowance of $ 200 for either a wife, or
dependent husband, or a dependent child;

( ii)

A maximum allowance of $ 100 for either a dependent parent,
brother, sister, or incapacitated child over 16 years of age;

(iii) An allowance shall not be granted under both

a

(i) and (ii);

(iv)

If both husband and wife are staff members, the husband shall
be granted an allowance under (i) and the wife may only claim
an allowance under (ii);

(v)

Allowances shall be claimed annually in writing and supported
by evidence satisfactory to the Secretary_General, including
the staff member's certification that a person in respect of
whom allowance is claimed is dependent upon him for main and
continUing support;

(vi)

In the year in which the circumstances glvlng rise to the claim
first occur, the allowance shall be limited to the appropriate
portion of that year.

(b) Staff members in the general services category shall be entitled to
this allowance under the same conditions as staff members in the profes_
sional category, except that the amounts paid under (i) and (ii) shall be
Sw. frs. 500 and 250 respectively.
4)

Ajouter dans l'article 42, sous Ie paragraphe (ct)
(v)

Education grant

5)
Remplacer 1 1 annexe I au Reglement interieur du personnel de l'OMM par
Ie texte figurant a la page 145.
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AU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL DE L'OMM
BAREME DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL LOCAL

ONU

Traitements
Fr. s.

Assistant technique
Chef du Pool dactylographique et des
services de repro_
duction
Traducteur

G_ 6

11.350 _ 15.850

10 X 450

Editeur correcteur
d'epreuves
Correcteur d 1 epreuves
Aide_comptable
Chef adjoint du Pool
dactylographique et
des services de re_
production

G_ 5

10.150 _ 14.150

10 X 400

Secretaire_dactylo_
graphe
Secretaire_employe(e)
de bureau
Correcteur d'epreuves
Dessinateur

G_ 4

9.100 - 12.600

10 X 350

Secretaire-dactylographe
Secretaire_employe(e)
de bureau
Correcteur d'epreuves
Dacty log raphe

G_ 3

8.200 _ 11.200

10 X 300

Dacty log raphe
Huissier
Po!ycopiste

G_ 2

7.300 _ 9.550

10 X 225

Telephoniste
Assembleur(se)

G_ 1

6.500 _ 8.500*

10 X 200

Grades

*

Classification

Traitement minimum dlun fonctionnaire marie

Augmentations
annuelles
Fr. s.

7.000 francs suisses

><6
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ANNEXE II

IlUDGET DE L'QRGANISATION METEOROlffiIQUE I!fJNDIALE
POUR LA DEUXIEME ANNEE DE LA DEUXIEME PERIODE FINIINCIERE 1')56-1959

1 Janvie" - 31 Decemb:rc 1957

~

Engagem~nts

,

Contributions
Vente des publications
Publici te dans Ie Bulletin

,

411.513
12.500

385.526
12.500

'.rna

,.=

425.013

399.026

de l'OMM

TIIRE I

A.

-

Depen,;e,;

Engasements

1956

1957

""

1957

,

n

m

V'
V

•

S

47.1lB7
Reunion
Personnel, ___ ._ _ _ 282.871
Service g6neraux _ _
37.225
Prograllllle ordinalre ~ 51.030
Autres previsions de
d~penses _ _ _ _ _ .
6.000

39.BE
268.92:
36.28\

425.013

399.02<

"".00<
6.00<

,

REUNIONS

1957

g~!:!:L~~~"'!l~!!
Cout apprOlCimatif
du voyage

1) Frais de voyage et indemnite de subsistance

de vuyage des membres du Comite Executif

Voyage" Ganeve (aller et retour)
depuis Paris _ _ _ _ . _____ ~ ..
Wellington _ .... _ _ _ ." .. ,. _ _ _ ..

~!~~~::~OC"-_---

==========
-=====

Muscou _ _ ,.",, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .• _ _ _ _ .•

La Nouvelle-Delhi "'" _______ ,...
Rio de Janeiro
",.
Toront" _
"'", _ _ _ _ _ ,_. _ _ _ _ _ ...
Londres
t!adrid
Le Caire

~~,~

'90

'"
'"
''0
,.<CO
,,,
"'
no

==============

Zuri~h

Tananarive
__".,_. _
._,_,____
Manil1e ___ .. _~,_. ___ ". __ .. _ " ..

"

1.730

___ _

'"
''''
"

1.100
1.470

10.070

1956

S

Duree approlCimative
du voyage
(al1er et retour)

,,,
,,
,,
,,
6

38 jours

J.kJntant total des frals de voyage
Indemnite de subsistance au cours du voyage

10.070

~jo~1':~6

2) Personnel de conference engage

a titre

tempo-

raire (session de 3 semalnes)
2
2
3
4
3

1
1
2
2

a

Interpretes
Fr.s. _ _ _ _ l~ par jour
Interpretes a Fr.s. _. _ _ lOB
lraducteurs
76
l!actylographes _.. _ _ _ _ _ _ 44
SUnographes bilingues _ _ 46
Polycopiste ._ _ _ _ _ _ _ '"
Op~rateur de 1 'enregistreur
20
Assembleuses _ _" . _ _ _ 18
Messagers
18

300

216
22B
176
138
'"
20
36
36

lotal journalier en Fr.s. 1.170
1170 lC 24 jours '" Fr.sf.28.0aO
Heures suppH'mentaires du personnel indique ct-dessus
Frais de voyage de 4 membres du personnel

,
6.561

'.600

~

•

8.561

3) Heures supplementaires du personnel du Secretariat

4) Fournitures et maUriel
5) Location des locaux et du mate:del de conference
6) Frais de voyage at d'entretien des Presidents de
COfmlissions techniques (Probablement CMM - CC,l 14 jours)

2.370

II reporter: Htre I

16.131

19.197

26.429

19.197
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,
Report: Titre I

,

1957

,

1956

26.429

19.197

~!!~!:~!!!~!!:!!!!_~l!!£!!~!!:!!
(Previsions basees sUr les sessions de 1957 de l'AR I et de liAR III 20 jours chacune)

B.

1) Frais de voyage et imlemnite d'entretien du personnel de l'OMM

(I fnnctionnaire technique

a chaque

session) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2) FournHures, etc., transport des documents

c.

2.600

g!:~!!!!!!~!!:!_-!!:!:~!..'!9!!!::!
(Previsions basees $oUr les sessions de 3 Commissions techniques en
1957
Paris - GA6 et CIMO en m~me temps pendant 21 jours et CDP 14 jours et CCl ~ l1a5hington - 21 jours)
1) Frais dc voyag" et indemnite d'errtretien du pers"nne! de l'om
(2 fonctionnaires techniques et 2 assistants techniques
CM
et CWD; 1 fonctionnaire technique
CDP; 1 fonctionnaire technique
aa) _______ "" __ ,..,_.
________ ".""_.".,._.,~ __

a

a

a

a

?) FouTnitUTes, etc., transport des documents
D.

3.700

4.210

7.068

7.068

5.370

5.370

~

1.370
39.815

~~!!!!e!:::_~!:_!E~!:"~!!_~~_g£!"!!~_g."~!O~~g_,,,!_<:!!:!!_g!!~!~~!!!!..'~_!"'!:~!9:!!:~
I} Frais de voyage et indemnite d'entretien du personnel de
~)

l'(lW~

_ _ _ _ _ _.

FournitUTes, etc., transport des docUlllilnts

B2B
240

3) Participation aux deplOnses affeTentes aux groupes de t.ravail et
<lUX

frais de tTan5port des experts __ ,_ .. ,,, ..... __ _

E.

!!!:eE~!!"'!..'!!!~!!!!!_~"'_l~Q!!.I~U!!!."_!§~£,!~!..'~_~~!!!!!E"'!!_2!9.!!!!!~!!!!!!!!~_!!..'!~E!..'!!
!!!!!!!!!!:~
Frais de voyage et indcmnite d'entretien des representants

F.

!:E!!!::_~!:_~!!Y!!"~_<!~_~E~~!~~!!!:_!:!_~~_~~~!~!:~!TIL'J~!!~E!!!
1) Relmions du President et du S"cretaire general _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... _ _ _ _ ""

2) Autre" deplacements du Sccretaire general et deplacements sp6c1ilUX
en son nom
a) Secretaire general
b) Entrevues pour engagements eventuels." . ",."" "',, __
c) Daplacements du personnel non en rapp"Tt avec des sessions

TITIlE II
A.

-

,go

,
1.180

""
--""

1.930
TOTALI'iii""TITRE I

PERSONNEL

!!"~!!:~!!'~£'~~1_~!!!!!!E!:!!1_!!!:~!!:!!_~~2!~!!'!:~!~!E!:§:
BUlEAU DU SECRETAIRE GEm:RJIL
secretaire g6",!r""~'-======--:====
1 Secret air" _ _

c-,

120000

'.<00

DUREAU DU SECRETAlRE GENERJIL ADJOINr ET SECTION
DES RELATIONS EXTERIEUREs

~~~~=~~~~~~~~~~~~

1 Secr{,taire
____adjoint
'"
Secretaire
g6nel"al
1 Fonctionnaire technique
1 Secretaire _""_,.
_ _ _ __

c-,
p-,
c-,

10.000

'.<00

'.000
,.=

DIVISION TEa-tNIOUE

;

~~~!t~~n~~~!:!O~e"Ch"C.,C,,"C,C,-pC,CiC",CiC,C""C,C

3
5
3
1

Fonctioonaires techniqu":",========-==
Assistants techniques_
Secretaires-dactylograph"s________
.... ~ _ _ _ __
Expe:tt en tclccolMlUnications

P-;

SECTION DES PUBLICATIONS
1
I
I
2
2
1

Chef de Section _ _ _ _ _ ,....... ". _ _ __
Redacteur principal ,__ _ _ _ ", __ .. _
Ihldacteur-correcteur d'epr<!uves _ _ _ _ _ '". _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "
Redacteurs-correcteurs d'epreuves ___ . _____ ..
Correcteurs d'epreuves _____ "______ ".. _ _ _ ". _ _ _ _ _ __
Correctcur d'eprcuves (12 mois) ~., __ ... _ _ _ _ ._ _ "_ _ _ __

p-,
p-,
G-o
c-,

P-,

p-,
P-'

G-'
G-'
G-'

G-3*

BIBLIOlHEQUE
1 Bihlioth6caire ._ _ _ _ . _____ "
A repurter : Titre II
"" Le Gongres a attribue a Ce poste Ie grade (i-5.

9.=

15.0~

18.350
13.750

6 •. "
4.950
5.000

'.000
'4.550
.<DO
4.050
1.900

47.887
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Report

Titre I I :

,

1957

1956

209.801

196.6%

10,892

12.222

60.278

58.105

281.471

267.522

•

1?7.3~

DIVISION ADMINISTRAjIVE

,.=

1 Chef de Division
1 SecrCtaire

2.350

SECTION DES FINANCES
1 Chef de Section _ _ _ _ _

4.300
2.700
2.100

~ ~!~;~~~~!able _ _ _ _ _ ,.,....." _ . _ _ _ _ ... ~ .. _ __

SECTION DU PERSONNEL ET DES
SERVICES GENffiAUX

'2.100
.OOJ

i ~~~!e~:i;::~!~~ylo-g-,-,,-O; ---,-.=====::::::::~--_-,.,.1 Huissier __ ~, ___ _
1 T,Hephoniste

'"'00

1.650

ENREGISTREMENT
1 CollU1lis d'enregistrement

G-'

2.315

G-<

2.265
1.800

DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS
1 Secretaire-dactylographe _
I Dactylographe

.... ,_, .. ,___ "."_ ...... ___ ._ _ _ __

G-2

POOL DACTYLOORAPHIQUE

1 Chef de Section
1 Chef de Section adjoi.Il±------

G-'

2 Polycnpistes
1 Secretaire-dactylographe __ _

G-'
G-2
G-2
G-'

i ~:~~~!~~~:~~::

G-6

.-,-,-,-,-_-_--_____

2.865
2.465
4.146
12.695
3.560
1.735

SECTION LINGUISflQUE
2 Traducteurs _~ ______ _
1 Traducteur
Dactylographe

-.!

"

P-l
G-6

7.600

G-2

.!...!!1Q

3.065
203.201

Total des salairns de base

'5%""Indemnite de vin chere du personnel de
la categprie G - minimum Fr.s. 425 (S 100)
par an _
Heures supp16mentaires du personnel de la
categnrie G
. _......... _____ •

B.

'.600

Frais de recrutement et de licenciement de

~~~:E~~=~~=E~:E~~~~~!=~~=~~~=e~:E~~~~~~=~=!~!!!
~!::!~~

1) Frais de voyage et de dffim,nagement du personnel recrute :
Frais de voyage de B personnes x S 200
Indemnite
d 'entretien _=:::::::====~
Primes
d'installation
D6menagement des eHats mobiliars

5,386

2) Cessation de service :
Frais de voyage de B personnes x S 2CO ___ ~ __ •
Indemnite de rapatriement
Indemnite d'ent:retien
D6menagement
des effets mobiliers

c.

============

!,:!~~~!!~§_!:!_!!g2~!!:!:!!!':!~_:!!:!~~~~_!!!!_E!:!~!!!!!!~!

1) Contributions 11 la Caisse des pensions du
personnel (14% des traitements)

.. _"', _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. __

28.448

2) Caisse-maladie et assuTaficCi du personnel et
service medical

2.530

3) AllocatiolEpour charges de famille _ _ _ _ __

4.200

4) Allocations familiales et allocations pour
frais d'etudes _,. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

18.500

5) GOUTS de langues _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... ___ ..,___ ._,...,_ _ _ _ _ __

:>00

6) Conges dans les foyers
Frais de voyage et d'entretien de 32 personnes
x S 2CO en rnoyenne _ _ _
.. _ _ __
~_

D.

Aide ~ fournir au President j20ur les travaux de
§~~!~!~~!!~-----------~~~~--

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

A reporter: Titre II
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1957

S
Re(>{lrt ; Titre I I :
E.

Indemnite au Secretaire general pour frais de

F.

Contribution aux frais administratifs du Comite

~~e~~~~~!~!~g~-------------------------------

~~~~=~~~=~~~i!;g~~=~~=e~~~g~5~!=~~=EQ~-------

TOTAL DU TITRE II

TITRE III

!:~E'!o~<:!!<:_<:~_!!?!!!!:'!.!I!!!:.L~~=-!?!!!!:~1!

c.

~!~!!!:!_!:!_!!'~~!!!!!!::!_~!:_~!!!~~!!_<:!_!!:!:!!_!:!.'!!!:!!!:!.'

I.OOJ

,"000

~

---"'"
268.922

282.871

9."-00
0.000

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

TOTAL

-

Publications __ , ... _ _ _ _ _ _ _ ,,, ...... _.. _ _ _ _ _ _ _ _

Honoraires pour travaux'
d' epreuves _ _

c.

sp~ciaux

nu

TITRE III

Perindo d'os5ai du Centre de dorut~es d'observation de
l'N3I
_______ _

'.000

--'EEl

--'EEl

37.225

36.289

42.000

42.000

7.030

'"000

'_000
51.030

~
48.000

3.310

3.310

1.250

1.250

,",,00

3.150

3.880

l~~~~i~.:!~~~i~-~~~n~~!:'~~~rir!~~~iii~~~iiH-a~~~~i~Iosondes) _ _ .. _. __________ .... _ .. ". _________ .. _
.. ,
TOTAL DU TITRE IV

-

12.000

'.000

37.050

de traduction et de co=ection
_ _________
_ ______ _

~!?!.'~.:!_~!:_~~:O!!:!!?EE<:"!:':!.'!_<;!!:~_!!~!!:o!!!~.:!_.!!:~!!!!!g!:!!:.:!_!:!_E!!!!!9!!<:~
i)
Les frais de radio~"ndages en BiI1llenie pendant I'IIGI _

TITRE V

0.000

FRffiRAMt.!E ORDlNAIRE

Cartes des reseaux regionaux y co""ris le::; bora ires des plans

ii)

'"

,"000
12.000

ll.

•

267.522

SERVICES GENERAUX

B.

TITRE IV

1956

281.471

AlITRES DISPOSITIONS BUI.GETAIHES

1.440
0.000

TOTAL DU TITRE V

TOTAL DES TITHES I - V

425.013

399.026
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GUIDE DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF

Table des

mati{~res

"- -

Resolutions du Camite cxecuLif qm expl'iment Ia politique permancntc
de I'Organisation.

2 -

Resolutions uu Camite executif qui sont Incorporecs, au qui vont 1'otre,
duns des publications de l'Organisation Mcteorologique Mondiale.

3

Resolutions du Camite executif qui deviendront peut-etre perimees par
suite de mcsures ulterieurcs du Camite cxccutif ou des organes constituants de l'Organisation.

4 -

Resolutions du Comite cxccutif qUI ne sont plus maintcnucs en vigueur.
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1 -

RESOLUTIONS DU CmUTE EXECUTIF QUI EXPRIMENT
LA POLITIQUE PERMANENTE DE L'ORGANISATION

(EC-II)
6(EC-II) -

Telecommunications

L..: COMITE EXECUTIF,
CONSIDEHANT que la ResoluLion 33(1) du Congres atLribue it la Commission de Meteorologic Synoptique la competence de traiter les questions des
reseaux des telecommunications, des horaircs et des procedures d'exploitatioll;
SOULIGNE la nceessite de coordonner les activites de la Commisssioll de
Meteorologie Synoptique et des Associations Regionales, dans Ie domainc des
telecommunications.; et
RECOMMANDE qu'ufin d'a,ssurer cctte coordination, Ie President de
chaque groupe de travail regional des telecommunications soit invite it faire
partie, en qualite de mcmbrc, du Groupe de Lravail des telecommunications de
la Commission de Meteorologie SYlloptique si cc groupe est cree; et.
j

INVITE Ie Secretaire general it porter la presente resolution a la connaissance des Presidents de t.outes les Associations regionales, amSl que du
President de Ia Commission de Meteorologie Synoptique.

7 (EC-II) -

Bulletin d'information

LE Co MITE

EXI~CUTIF,

CONslDERANT la Resolution 16(1) du Congres ;
DECIDE,

1)
l'ologique

Qu'il sera public un Bulletin d'informatioll de l'Organisation MeteoMondialc j

2) Que Ia forme, Ie contenu, les Iangues et Ia periodicite de ce Bulletin
seront conformes aux prescriptions figurant it l'annexe it Ia presente resolution; et
INVITE Ie Sccretail'o general

a assurer l'execution des

decisions ci-dcssus.
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ANNEXE
Bulletin d'information

FonTle et contenn
1.

Forme

II est suggcrc :
Que Ie 13ulletin d'inIormation soit imprime (et nOll polycopie), confol'ITlemenl
it Ia Hesolution 16(1),
Qu'il soit broche ct fiis sous cOllvel'Lure,
Que son format soit de 16 X 24 centimetres (format standard des publications
de rOMI).
2.

ContmHl.

Le contenu du Bulletin cst dufini it grands traits dans la Resolution 16(1) du
CongI'cs. Selon ceUe resolution, Ie Bulletin devrait etre divisc en plusieul's parties,
a savair:

Avis eL I'apports des reunions de I'OMM;
Autres activites de l'Organisation (y compris les relations avec d'autres
organisations internationales) ;
Partie III Activites d'autres organisations internationales presentant de )'interet
pour l'OMI"I (collaboration enLI'e inSlilulions et questions de coordination) ;
Partie IV A ntres aclivitc:s -marquantes dans Ie domaine de Ia mclcol'ologie (en pOI'Lant
une attention toute speciale aux recherches) ;
Avis de parution des publica Lions de l'OMM et arnendcmenls it ces publiPartie V
cations;
Partie VI Informations diverses.
Partie I
Partie II

On remarquel'a que des informations telles que celles lmnlenues dans la ParLie VI exigeront une cooperation volontaire de Ia part des Membres de l'O,·ganisation.
D'autre part, on devrait garder en mcmoil'e que Ie Bulletin d'infbrmalion n'est pas un
bulletin technique et ne contiendra pas d'etudes techniques, bicn qu'il puisse eontenir
de temps en temps de breves analyses d'ctudcs techniques.

LanguBs
La Resolution 16(1) prevuit que Ie Bullelin sera publie dans les deux langues
de travail de l'Organisation qui, selon Ia RegIe 77 du Reglemcnl general dc l'OMM,
sont l'anglais et Ie fran9ais.

Feriodicite
La periodicite de la publication du Bulletin n'est pas definie dans la Resolution 16(1). Etant donne Ie faible montant des ressources financicres de l'Organisation
et Ie petit nombre de membres techniques de son Secretariat, il est suggere que Ie
Bulletin soit, au debut, une publication trimestrielle avec possibilite d'une parution
plus frequente, selon les possibilites hudgetaires et I'agrandissement du Secretariat.
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15(EC-II) LE
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Journees mondiales de recherche sur Ia haute atmosphere

COMITE

EXECUTIF,

CONSIDERANT,

1) Que l'Union geodesique et geophysique internationale a tenu une
session it Bruxenes du 20 aout au 1 er septembre 1951 ;
2) Qu'une recomrnandation relative aux Journees mondialcs de recherche sur la haute atmosphere (voir I'annexe ala presente resolution) a etc adoptee
au cours de cette session j et
3) Que cctte recommandatioll fait appel au concours de I'Organisation
MeteoroIogique NfondiaIe;
tionale

ACCEPTE l'invitation de I'Union geodes-ique ct geophysique internaa cooperer it ces travaux ;

DI~CIDE de rcnvoyer cctte recomm,andation au President de la Commission d' Aerologie pour examen des methodes propres a permettre aux Membrcs
de I'Organisation d'apporter leur concours en Ia matiere;

INVITE Ie President de la Commission d' Aerologie it prendre les mcsures
nccessaiI'es it cet efl'et en accord avec l'Union gcodesique et geophysique internationale et Ies Membres de I'Organisation j et
CHAHGE Ie Secretaire gimeral de porter Ia prescnte resolution it la connaissance do l' Union geodesiquc et geophysique ct du President de Ia Commission d'Aerologie.

ANNEXE
Resolution adOl)tee par I' Association de meteorologic de I'UGGI lm's de sa
session de Bruxelles en aolit 1951
Recollunandations du ComiJe pOUI" nttude de La Proposition 6

.JOURNEES iYlONDIALES DE RECHERCHE SlJn LA HAUTE ATMOSPH~;HE
I.e Conlile recommande ce qui suit:
1. Le Comile approuve l'idee de concentrer les observalions et l'analyse des donnees
eonranles, comme il est suggcre dans la Proposition 6 ;
a) a Ia date de la nouvelle lune = 2 joms
b) a la dale de Ia pleine lune
= 1 jour.
Ces jOllrnees puurraient clre appelees Jomnees mondiales l'cgulieres.
2. Le Co mite suggere que les lancers de fusees devraienl avoir lieu au moment ou
les conditions geophysiques requises sont Ies plus fnvorables du point ue vue du bUl
SCiClllifiquc principal de l'experienee. Par excmple, dans certains cas, un jour calme
dl! point de vue magnlltique conviendruil specialement malgl'c que dans un tel cas
les eriteres astrollomiques mentionnes au paragraphe 1 peuvent ne pas etre pcr'tinents.
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Les JOUI'S de lancers de fusees, d'6clipscs solaires ou d'autres evenemcnts sporadiques
pourraient eLre dcsignes sous Ie nom de J ournces mondialcs speciales.

3, II est l'ccommande que Ia date fix6e pour Ie lancer d'lme fusee soit communiquee
aux interesses a l'avancc de maniere it promouvoir Ia concentration d'etudes SiUlllltances sur Ie merne suj et. Dans Ie cas d'un retard, la date effective clu lancer dcvrait
eire communiquee.
4. Le Coroite considcl'C que I'UGGI ne dispose pas du mecanisme necessaire
execuler a clle seule Ie programme lout cnticr.

5.

pOlll'

Lc Comite recommande que la resolution complete (Proposition 6) soit transmise

a I'OMM

aun d'ohtcni!' son assistance, en pal'ticulier pour concentrer un nombro plus
Cleve dc donnees d'observations par radiosondes et it l'URSI llOur obtenir sa cooperation
dans les etude-s ionospheriques a eil'ectuer 101'S des Journees mondiales rcgulicI'cs ou
specialcs,
Les membl'es du Comite:

Barbier
Vehlkamp
Lugeon
Roach
de Quervain
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(EC-III)
2(EC-III) -

Procedure visant it traiter les questions urgentes transmises
Miiteorologique Mondiale

a I'Organisation
LE COilUTE EXECUTIF,

PRENANT ACTE du fait que 1'Organisation MeteoroIogique Mondiale
ret;oit freqllemment des demandes d'informations techniques qui exigent uno
reponse rapide;
CONSIDEHANT,
1) Que Ie Secretariat do 1'OrganisaLion MeteoroIogique Mondiale a main·
tenant une Division technique j

2) Que Ie mecanisme administratif permcttant de traiter les questions
urgentes transmises it I'Organisation Meteorologique Mondiale doit etre tel qu'il
soit possible d'utiliser, au mieux, la Division technique;
DkcIDE,
1) Que ces problemes doivent etre etudies, chaque fois que possible,
par Ie Secretariat;
2) Que Ie Secretariat doit envoyer, aussi rapidement que possible, une
reponsc provisoire, rcsumant 1'etat actuel des connaissances, mais sans engager
1'Organisation Meteorologique Mondiale ;
3) Que la rcponse definitive indiquant la position prise officiellement par
I'Organisation Meteorologique Mondiale doit etre soumise au President de
l'Organisation MeteoroIogique MondiaJe, aux Presidents des Commissions
techniques interessees et a tous autres experts techniques que Ie President de
l'Organisation Metcorologique Mondiale pourrait designer, avant d'etre envoyee ;
4) Que Ie President de I'Organisation MeteoroIogique Mondiale, en
consultation avec Ie Secretaire general et les Presidents des Commissions
techniques intl~ressees, creera, si b080in cst, un petit groupe d'experts pour
ctudier la question;
5) Que tout sera mis en ceuvre pour achever ces etudes aussi rapidement
que possible, en tenant dument compte de l'ordre de priorite assigne aux autres
points deja inscrits au programme de l'Organisation Meteorologique Mondiale ; et
CHARGE 1e Secretaire general de se tenir au courant des activit6s des
autres organisations afin de prevoir leurs besoins et les conditions dans lesquelles
I'Orgallisatioll Meteorologique Mondialc pourra leur preter son ooneours.
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4(Ec.m)

Respollsahilite des Commissions techniques et des Associations regionales, en ce qui concerne les rescaux

LE CObIITJ~ EXECUTIF,

CONSIDEllANT que les questions relatives aux reseaux relevcnt de la
competence des Associations regionales et de certaines Commissions techniques,
a savoil' la Commission de -Meteorologic Synoptique, 1a Commission d' Acrologie
et la Commission de Climatologie;
CONSIDERANT qu'il peut y avail' dante au sujet des fonctions respectivcs
des Associations et des Commissions j et
CONSIDERANT que la Resolution 5(EC-II) n'etablit pas expl'essement Ie
part age des responsabilit6s ineombant aux Associations regionales d'une part
ot aux Commissions techniques de l'autre, en ce qui coneel'ne les reseaux j
DECIDE,

I) Qu'il appartiendra aux Commissions techniques de faire des rccomlllandations d'ordl'e general sur la repartition souhaitable des stations dans
I'espace, et les heures des observations destirH':es a des fins diverses ; ces reCOllllllandations devraient etre fondees sur des principes generaux et scientifiques,
et sur des considerations d'ordre pratique touchant l'cxactitude des observations
cffectuees a l'aidc ou sans I'aide d'instrumcnts j
2) Que les Associations regionales seront chargees de favoriser la
creation des rescaux de stations determinecs, en tenant dumcnt compte des
decisions du Congres ct du Comite executif, et en s'inspirant de considerations
administratives ct financiercs.

6(EC-III) -

Procedure pour h'aiter les rapports des sessions des Asso·
ciations regionales et des Commissions techniques

LE COj',IITl~

EXECUTIF,

CONSIDl~HANT qu'il est neccssaire d'adoptcr une procedure qui permcttrait
de meUre rapidement ct efficacement en vigueur les mcsures resultant des
rapports des Presidents des Associations regionales et des Commissions techniques sur les sessions de ces organes constituants, envoyes au Secretail'e general
conformement a Ia Regle 74 du Reglement general j
DI~CIDE,

I) Que les rapports soumis par les Presidents des Associations reglOnales et des Commissions techniques sur les sessions de ces organes constituants
seront appeles rapports finals;
2) Que les rapports finals des Presidents des Associations regionales et
des Commissions techniques seront prepares suivant un modele uniforme qui
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distingue clairement les recommandations des resolutions, et qm classe les
recommandations dans les categories suivantes :

(t) Celles qui necessitent des mesures immediates de la part du President de
l'Organisation Meteorologique Mondiale

j

b) Celles qui doivent etre envoyees aux autres Associations regionales et Commissions techniques avant leur presentation au Comite executif;
c) Celles qui doivent etre soumises directement au Comite executif j
3) Que des reception du rapport final du President de la session par Ie
Secretaire general, un rapport abrege sera publie sous la forme suivantc :

a) La liste des pcrsonnes ayant participe a la session
b) L'ordre du jour definitif de la session j
c) La liste des titrcs des documents de la session

j

j

d) Un resume general des travaux de Ia session prepare par Ie President de
l'organe constituant en cause;

e) Lcs resolutions et recommandations adoptees au cours de la session;
4.) Que Ie rapport abrcgc cite dans Ie paragraphe 3 ci-dessus sera distribue comme suit:
a) Aux Membl'es de I'Organisation;
b) Aux membres du Camite executif;
c) Aux Presidents des Commissions techniques;
d) Aux participants a la session j
e) Dans Ie cas d'une Commission technique aux membres de la Commission
qui n'etaicnt pas presents a la session j
t) A d'autres personnes ou organisations si Ie Secretaire general Ie juge utile j
5) Que les mesures que Ie Comite cxecutif pourrait prendre au les
commentaires qu'il pourJ'ait presenter sur les recommandations et les resolutions
contenues dans Ie rappOl't abrege soicnt par la suite notifiees a taus ceux qui
ant rc~u ee rapport;
CHARGE

Ie Secretaire general:

6) D'ClabOl'cr un modele uniformc de rapport final pour les seSSIOns
des Associations regionales et des Commissions techniques j
7) Dc porter les rccommandations du rapport final exigeant des mesures
immediates a l'attenLion du President de l'OrganisaLion ;
8) D'attirer l'attention des Presidents des mItres Associations regionales
ct Commissions techniques sur les recommandations les concernant conformcment au paragraphe 2 b) ;
9) De preparer et distribuer Ie rapport abrcgc conformement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus ;
10) De preparer et distribuer un document indiquant lcs mesures prises
par Ie Comite executif, conformement au paragraphe 5 ci-dessus.
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19(EC-III)

Recherches susceptihles d'etre enh"cprises
navires-stations meteol'ologiques

a hord

des

LE COMITE RXJ~CUTIF,

CONSlDEHANT

qu'il y a tout avantage a ce que les navires-stations meteo-

rologiques entrcprenncnt de nouvelles recherches sur un certain nombre de

problemes mete orologiques ;
PRIE les l\fembrcs de l'Organisation Meteorologique :Mondiale exploitant
des navires-stations meteol'ologiques d'entroprendre des recherches sur:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)

Les temperatures de Ia surface de Ia iner,
L'hygrometrie en mer,
La structure du vent, ct de fagan generale les observations de vent en mer,
La pluviometrie en mer,
Le perfectionnemcnt ct l'essai d'enregistreurs de vagues,
La prise de nombreuses photographics de nuages et d'ctats du cicl,
La repartition verticalo de la temperature de la mer,
Les problemes concernant l'evaporation et la radiation,
Les facteurs mete orologiques aflectant la propagation des ondes radio
electriqucs,
L'etude des noyaux de condensation.

22(EC-III) -

Suppression des taxes
names

Sill'

Ies messages meteoroIogiques de

LE CO:UITE EXECUTIF,

Vu I. Resolution 185(CD Washington, 1947) ; et
CONSIDERANT que la suppression des frais affcrents it l'envoi des messages
meteorologiques des navires est tres importante pour ameIiorer Ie fonctionnement du plan mondial de transmission des messages mctcorologiques en provenance et it destination des navires j
FRIE les Membres de l'Organisation disposant d'une marine marchande
de prendre des mesures en vue de supprimer, dans toute la mesure du possible,
Ie cout des radiotelegrammes meteorologiques envoyes par leurs navires;

DECIDE d'envoyer un representant it la prochaine conference appropriee
de I'Union internationale des telecommunications;

FRlE Ie President de la Commission de Meteorologie Maritime de preparer un document qui servira de guide au representant de l'Organisation it
ladite conference;
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CHARGE Ie Secretaire general, apres consultation avec Ie President de
la Commission de Meteorologie Maritime, d'elaborer et de soumettre aux
Membres de l'Organisation et a l'Union internationale des telecommunications
un memorandum preconisant la suppression des frais aiferents a l'envoi des
radiotelegrammes meteorologiques par les navires ; et
PRIE les Membres de l'Organisation qui deleguent des representants it
la conference de l'Union internationale des telecommunications de donner des
instructions a leurs delegucs, de sorte qu'ils appuient Ie memoran~um cite au
paragraphe precedent.

24(EC-III) -

COIle confidentiel de position it I'usage des baleiniers

LE C01'tIITE EXECUTIF,

Vu,
1) La Resolution 37(CD Washington, 1947) ;
2) Le fait qu'il est souhaitable d'obtenir des messages mete orologiques
des baleinicrs j
3) Que normalernent les capitaines des baleiniers ne desirent pas
ler Ia position de lenrs navires j

reve~

4) Que l'emploi d'un code confidentiel pour indiquer Ia position des
navires a permis a certains services, dans Ie passe, d' obtenir des observations
meteorologiques des capitaines de baleiniers j
AUTOHISE,

a eette fin,

une derogation

a la

Resolution 37(CD vVashing~

ton, 1947) ; et
PHm Ie President de Ia Commission de IHeteorologie Maritime,
1) De meUre en application, en collaboration avec Ie Secretariat, un
plan etabli selon les directives donnees dans I'annexe a la prescnte resolution j
2) De presenter au Comite executif, apres consultation avec lcs Presi~
dents des Associations Regionales I, III et V, un rapport sur les resultats
obtenus par l'application de co plan apres deux au trois saisons de peche de
Ia baleine.

ANNEXE
Proccdm'e adoptee pour la concentration
ct la diffusion des messages mctcol'ologiques provenant des haleiniers
it}

b)

Deux centres seront designes pout' la concentration cles messages provcnant des
baleiniers, Ces deux cenlres seront Ie Cap et Sydney, les baleinicl's ayant toule
libert6 de transmettre leurs messages au centre de leur choix. ;
Le Service metcol'oIogique de l'Union Sud-Africaine (South African Union Weather
Bureau) preparera un chiffre special pour chacun des baleiniers-ateliers opcrant
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d)

e)

f)

ANNEXR XIII

dans l'Antarctique. Seuls, chacun des deux centres collecteurs et Ie navire interesse
possedcront une copie de ee ehiarc, qui ne sera r6v616 a personnc d'allLl'e ;
Chacun des deux centres eollectenrs radiodiffusera quotidiennement les messages
regus des baleiniers-ateliers a l'intention des pays qui onL bcsoill de messages de
ba.Ieiniers ;
Les emissions mentionnees dans Ie paragraphe c) ne feronL pas men Lion un nom
du baleinier-atelicr eL la posiLion de ee navire ne sera indiquee que sous Ie couvert
d'un autre ehiffre. Cet autre chiffre ne sera detenll que parIes sel'vices m6tilOrologiques a qui ees emissions souL desLin6es. Co chiffre ne sera reveIe a AUCIJN baleinieratelier;
La preparation et I'ail'ectation des chiil'l'es pour les radio diffusions prevues au
paragraphe d) seront assureos par Ie Service meteol'ologique de l'Union SudAfricaine ;
En echange des messages des baloiniers-ateliers, les deux services charges de la
concentration transmettront deux bulleLins m6tcorologiques destines specialemenl
aux navires qui se Lrouvent dans l'Antarctique de la meme fal}on que Ie Cap a emis
pendant los saisons de peche de la baleinc cles quelques derniel'es annees des bulletins metElOrologiqucs pour l'Antarctique.

25(EC-III) -

Insuffisance du nomb,'c de navi,'es selcctionncs ct de
navires supp16mentaires faisant des observations meteo ..
rologiques

LE COl\II'1'E EXECUTIF,

CONSIDJ~RANT que Ie nombre total des navircs selecLionnes et des navires
suppIementaires faisant des observations meteorologiques est insuffisant j
DECIDE,

1) Que chaque Membre de l'Organisation que cela conccrne, soit inform6
de l'urgente necessito de recruter de nouveaux navires selectionnes et navires
supph~mentaires faisant des observations moteorologiqucs j

a

2) Qu'il soit demande chaeun de ees Mcmbres s'il peut et desire preter
son concours pour ce recrutement, tout particulierement en ce qui concerne
les batiments qui naviguent dans les regions OU Ie nombre de messages de
names est insuffisant. Ces regions sont indiquees
l'annexe
Ia p~esente
resolution j et

a

a

CHARGE Ie Secretaire general de notifier Ia prescnte resolution
les Membres que cela concerne.

a tous
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CARTE REPRESENTANT LA DENSITE DES NAVIRES OBSERVATEURS VOLONTAIRES SUR LES OCEANS
Resolution 25 (Ee.lIl), Allnexc
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navires observa!eurs est absolumenl Inad~~uat
en dlml! d'un traflc oc~aniQue assez freouent

..

..

161

ANNEXE XIII

29(EC-III) -

Conservation des r"suItat. de Ia comparaison des instruments

LE COMITE EXECUTIF,

Vu les dispositions de Ia Resolution 127 (CD Washington, 1947), et la

Resolution 44(1) du Congres ;
DECIDE,

I) De conserver au Secretariat de l'Organisation une collection com·
plete des resultats des comparaisons internationales d'instruments;
2) D'attirer I'attention des Presidents d'Associations regionales sur Ie
fait qu'it est souhaitable de prendre des disposiLions en vue de Ia comparaison
intcrnationale des barometres j ot
PRIE les Presidents d' Associations regionales,
1) D'informer Ie Secretaire general de l'etat aetuel des travaux dans
leurs n6gions;
2) D'cffeetuer ces comparaisons Ie plus rapidement possible

j

et

3) De tenir Ie President de la Commission des Instruments et Methodes
d'Observation et Ie SecreLaire glmeral au courant des progres rea1ises.
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(EC-IV)
2(EC.-IV) -

Statut consultatif des organisations internationales non
gouvernementales

L"

COl\IITE EXECUTIF,

CONSIDERANT,

a) Les dispositions de l'article 26 (b) de Ia Convention et de I'alinea c) de la
Resolution 9(I) ;

b} L'intcrih considerable que presente pour I'Organisation Meteorologique
Mondiale Ia collaboration des organisations internationales non gouvernementales j
DECIDE de creer pour ces organisations Ie statut consultatif dMini
l'annexc de Ia presente resolution j et
CHAnGE

a

Ie Sccrctaire general:

1) D'informer les organisations internatlonales non gouvcrncmcntales
qui s'interessent aux trava.ux de l'Organisation Mctcorologique Mondiale de Ia
definition de ce statut j
2) D'entamer des ncgociations avec les diverses organisations an sujet
de leur affiliation a ce statut ;
3) Dc soumettre au Comite Executif un rapport sur Iesdites negociations,
en vile de permettre I'application des dispositions regissant Ie statut consultatif.

ANNEXE
Definition du statut consultatif pouva~t etre accOl'de
par l'Organisation Meteorologique Mondiale aux organisations
intCl'nationales non gouvel'nementales
1. Le statut consultatif peut Hre accorde a toutes les organisations internationales
non guuvernemenLales qui en font la demalldc, apres decision du Comite excculif de
l'Organisa lion Meteorologique II'Iondiale acceptant leur affiliation.
2. Le statut cOllsultatif accorde a une organisation internaLionale non gouvcrnementale:
(i) La faculLe de se fai,e ,ep,csenLe, P"' un abse,vateur sans d,ait de vote aUK sessions
du Congres de l'Organisation Meteorologique l\iondiale j
(ii) La possibilite d'etre invitee par Ie Secretaire general, apres consultation dn President de l'organe constituant en question, aux sessions des Associations regionales
ou des Commissions techniques qui l'interessent j
(iii) La facultc de p,csente" INS de ces ,cunions, des documents de t,avail sm des
questions a l'ordre du jour de Ia reunion presentant un interet particulier pour eIle;
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(iv) La faculte de proposer des questions pour inscription a l'ordre du jour des reunions
auxqucUes elle a He invitee;
(v) La faculte pour I'observateur de l'organisation en question de prendre la parole
sur les questions de son ressort devant les Associations ou les Commissions avec
l'assentiment prealable du President de ces org'anes; un observateur au Congres
pourl'a prendre 10. parole a condition que Ie Bureau du Congr8s I'y ait autorise
au prealable.
3. L'Organisation Mcteorologique Momliale demande it une organisation internationale non gouvernementale it laquelle elle accorde Ie statut consultatif:
(i) De fairc connaltl'e au SecrHairc general a queUe Association l'cgionalc et/ou a
quellc Commission technique de l'Organisation elle s'interesse specialement;
(ii) D'accordcr a l'Organisation les memes llrivileges que celle-ci lui accordc.

lO(EC-IV) -

Stations meteorologiques oceaniques

LE COi\lITE EXJ~CUTrF,

Vu l'intention de l'Organisation de l'aviation civile internationale de
convoquer au debut de 1954 une conference sur lcs stations oceaniques de
l' Atlantique Nord;
DEcIDE de declarer formelLement:

1) Son a.ppreciation it l'egard des eITorts ueployes par diverses nations
pour maintenir Ie reseau des stations meteorologiques oceaniques j et
2) Sa conviction que Ie rcseau des s[;ations meteorologiques oceaniques
n'a pas seulement etc un facteur majeur dans l'ctablissement de previsions
dignes de {oi it toutes fins dans la region de I'Atlantique Nord mais que Ie service
continu de renscignements de surface et en altitude sur les regions oceaniques
constitue egalcment un element esscntiel du developpement de la scienco metcorologiql.le, en particulier de la prevision j et
CHARGE Ie Secretairc general de porter la presente resolution a 10. COIlnaissanco des Mcmbres et a celIe de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

14(EC-IV) -

Publication de «Notes techniques de I'OMM"

CONSIJ)J~RANT,

1) Que certains documents prepares pour les sessions des organes
eonstituants de 1'Organisation Meteorologiquc Mondialc meritent une diffusion
plus ctendue que cela n'a etc Ie cas jusqu'a present j
2) Que certains de ces documents ne sont pas susceptibles d'etre publ~es
dans les j ournapx des soci6tes scientifiques j

164

ANNEXE XIII

3) La valeur des rapports presentes a,ux sessions des organes constituants de I'Organisation Meteorologique Mondiale et qui exposcnt Ia situation
actuelle dans les diverses branches de In meteorologie ;
DECIDE,

I) Que I'Organisation Mcteorologique Mondiale devrait publicI' une
nouvelle serie de documents intitulec ({ Notes techniques de I'UMM»;
2) D'envisager Ia publication, dans ecUe nouvelle serie, des documents
prepares pour les sessions des Ol'ganes constituants de I'Organisation M6teorologique Mondialc, qui meritent une diffusion plus etendue ;
3) Que les Presidents des organes constituants peuvent communiquer
les documents de session qu'ils jugent appropries en vue de leur publication
comme Notes techniques;
4) Que Ie Secl'etaire general devrait, Ie cas echeant, aider lcs Presidents
des organes constituants aDn que Ie choix des documents soit effectue sur une
base suffisamment uniforme j
5) Que les auteurs des documents devraient avoir l'oeeasion de reviser
ces derniers avant qu'ils ne soient publies sous forme de Notes techniques;
6) Que les documents que les societes scientifiques acceptent de publicr,
par cxemple les documents present ant les resultats de recherches originales,
ne devraient pas etre reproduits dans cette serie j
7) Que les documents prepares par Ie Secretariat peuvent egalement
etre publics en tant que Notes techniques selon Ie libre choix du Secretairc
general, sous reserve d'une consultation prealable avec Ie President de tout
organe eonstituant interesse;
8) Que les Notes techniques devraient etre puhliees dans la langue
d' origine seulemcnt, it condition que celle-cj soit l'une des langues officielles de
l'Orga_nisatioll, avec un resume en frangais ou en anglais *; et
INVITE Ie Secretaire general a attirer l'attcntion des Presidents des
Associations regionales et des Commissions techniques sur la presente resolution,
en les priant de lui communiqueI' taus les documents prepares pour les sessions
recentes qu'ils estiment propres a etre publies en tant que Notes techniques.

23(EC-IV) -

Chiffrage de la temperature en altitude

LE COi\IITJ~

EXECUTIF,

Vu la Recommandation 17(CMS-I); et
CONSIDERANT que Ie chiffrage des temperatures en altitude selon une
maniere uniforme est hautement desirable;

* Le paragraphe 8 a Me amende par Ia Resolution 27(EC-V}.
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DECIDE que les degres Celsius seront utilises pour Ie chiffrage des tempe·
ratures dans taus les messages en altitude j ot
CHARGE Ie Secretaire general de porter cette resolution
Representants permanents des Membres.

25(EC-IV) -

a l'attention des

Zones d'analyses et "change d'analyses

Vu,
I) La Reeommandation 31(CMS-I) ;
2) Les recommandations elaborces a cc sujct par divers Ol'ganes cons·
tituants de I'Organisation de l'aviation civile internatiollale, de I'Organisation
Meteorologiquc Internationale et de I'Orgamsation Mctcorologique "Mondiale
au sujct de l'etablissement de zoncs ct de centres d'analyses types j et
CONSIDERANT qu'une coordination a l'echo11o mondiale cst nccessaire
pour l'etablissement de zones ot de centres d'analyses types ainsi que pour
l'echange international d'analyses pour quclquo but que cc soit j
RECOMnIANDE,
1) Que des centres d'analyses types soient responsables de la diffusion
d'analyses et d'analyses prevues, en surface et en altitude) sur la zone de respon·
sabilite qui leur a eLe assignee j a l'cxception des regions equatoriales, les ana·
lyses en altitude devr:aient donner des renseignements pour les niveaux 700,
500 et 300 rob ainsi que pour les autres niveaux qui se revelcraient necessaires
en verlu d'accords regionaux j
2) Que les analyses on surface soient diITusees dans les 6 heures eL les
analyses cn altitude dans les 8 heures qui suivcnt l'hcuro synoptiquc a laqueUe
elles se rapportent j que les analyses en surface prevues soient diITusees dans les
8 heures ot les analyses ell altiLude prevues dans les 10 hcures qui suivcnt
l'heure des observations sur lesquclles eUes reposent ;
3) Que, s'il exisle une nceessite regionale csscntieUc d'echanges d'analyses eouvrant des zones plus reduites, par exemple pOllr aider a l'ctablisscmont
des analyses types sur les zones flgurallt sur la, carte eH ointc ;
i)

Ces zones plus rMuites constituent dans la mesme du possible des subdivisions adequa,tes des zones figurant sur la carte j

ii)

Le centre responsable de la, diffusion des analyses en altitude sur une :wne
:reduiLe soit ccIui qui cst responsable de la diffusion des analyses en surface
correspondantes j et

iii)

L'echange international de ces analyses eouvran(; des zones rcduitcs se
limite a un echange a l'intcricur de la Region j et
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chaque Association regionalc

a examiner,

1) Lc plan mondial des zones d'analyses types dont Ie detail figure dans
la Recommandation 3t(CMS--I) ;
2) A queUe frequence il serait souhaitablc de diffuser dans Ia Region les
cartes d'analyses et d'analyses prevllcs, en surface et en altitude; ot
CHARGE

Ie Secretaire general:

I) Dc porter la presente resolution a Ia connaissance des Presidents
des Associations regionales ot des Presidents des Commissions de Meteorologie
Aeronautiquc ot de Meteorologie Synoptiqlle; et

2) D'informer l'Organisation de l'aviation civile intcrnationale de la
situation actuelle en ce qui concerne l'ctablisscment de zones et de centres
d'analyses types.

27(EC-IV) -

LE

Organisation it l'echelle rnondiale des emissions radiometeorologiques

COMITE

EXECU'l'IF,

NOTANT,

1) La Recommandation 38(CMS-I), la Recommandation 6(I-AR I)
ct la Resolution 19(I-AR III) ;
2) Les difficultes que rencontrent actuellement les divers services, en

partie parce que Ia Resolution 20(CMI Paris, 1946) du Comite lVIeteorologique
International n'n pas etc cntiercment appliquee, ne sont pas d'une importance
telle qu' elles necessitent une modiQcation radicale des principes de base sur
lesquels repose l' organisation actuelle de ees emissions radio j
3) Que l'introducLion des techniques plus modernes de telecommunications est de nature a aCC1'01tre l'echange de renseignements entre certaines
Regions utilisant de telles techniques;
RECOilHtIANDE,

I) Que chaque Association regionale determine les emissions contincntales ct sous-contincntales dans sa Region en s'inspirant de la liste suivante :
Continentales

Region I
Region II

Nairobi
Nouvelle-Delhi

Tokyo
Region III

Rio-de-Janeiro

Region IV
Region V
Region VI

Manille

New-York
Londres

SOlis-continentales

Nairobi; Alger; Kano ; Caire j Dakar j Pretoria
Teheran; Nouvelle-Delhi; Shanghai; Khabarovsk; Tokyo
Lima; Buenos-Aires; Montevideo; Rio-deJaneiro
N ouveIle- Orleans
Canberra; Nandi; Darwin j Singapour
Londres; Paris; Rome; Moscou
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2) Que chaque Association regionale etablisse les plans necessaires a
l'amelioration des transmissions radio existantes et a l'etablissement, a l'inte M
rieur de Ia Region, de reseaux ou de circuits teletypes au de transmissions radio M
telegraphiques a grande vitesse ; de tels plans, etablis pour remedier a certaines
imperfections existantes, seront ulterieurement integres par la Commission de
Meteorologie Synoptique dans un plan mondial j
3) Que chaque Association regionale fournisse au Secretariat de l'Organisation lVleteorologique Mondiale un rapport global mentionnant les insuffisanccs
constatees et des suggestions pour ameliorer l'echangc des informations, de
fa90n qu'eIles puissent etre examinees par Ie Groupe de travail des telecommuM
nications de la Commission de -Meteorologie Synoptique j
4) Que les principes suivants soient appliques dans l' organisation des
emissions radiometeorologiques, dans Ie cadre des rcsponsabilites des AssoM
ciations regionales:

a) Chaque Association regionale devrait se charger de prendre les mesures
necessaircs en vue d'etablir ct d'assurer des emissions continentales et souscontinentales (au des systemes de telecommunications de secours) qui
repondcnt aux hesoins stipulCs par la Commission de Meteorologic Synoptique
pour l'echange de rcnseignements mete orologiques dans sa propre Region et
enl.re sa propre Region et les Regions limitrophes;

b) Chaque Association regionale devrait se charger d'assignor a ses centres
d'emissions continentales ou sousMcontinentales les zones et pays fourmssant
des messages pour inclusion dans ses emissions;

c) Les Associations regionales determjneront Ie contenu, l'horaire et les autres
aspects importants des emissions continentales et sous-continentales apres
avoil' consulte les desLinataires eonnus au probablcs a l'interieur ou a l'exte M
rieur de leurs Regions respectives i
ANNULE la Resolution 6(CD Paris) 1951) ; ct
CHARGE Ie Secretaire general dc porter cetLe resolution ala connaissance
des Presidents des Associations regionales et du President de la Commission de
Meteorologic Synoptique.

2B(EC.IV) LE

Transmissions pal' fae-simile

COliIITE EXECUTIF,

VU,
1) La Recommandation 39(CMS-I) et la Rccomrnand.tion 6(I-AR IV) ;
2) Que la question de la normalisation des appareils de fac-simile est
actuellement a l'etude par un groupe de travail du Comito eonsultal.iI international des radiocommunications ct a ete discntee par Ie Comite consultatiI
international telCgl'aphique j et
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CONSlDERANT que 1a transmission par fac-simile constituc un moyen
de communication exLremement cfficacc pour la meteorologie permeltant,
meme it son stade actucl de d6veloppement, d'ameliorer les services meteorologiqucs, d'assurer avec une grande precision la transmission des renseignements
ot de realiser certaines economies j
HECOJ,EtIANDE,

1) A tOllS les rvlembres d'cncouragcr, a des fins meteorologiques, la mise
au point d'appareils pour 1a transmission par fac-simile et de tenir Ie Secretaire
general au courant des transmissions cxpcrimcntales on des emissions rcguliorcs,
afin que les renseigncmcnts presentant un interet international puissent etre
incorpores au Fascicule III de 1a publication N0 9 j
2) Aux IHembres d'envoyer au Secretaire general un rapport sur la
situation actuelle en ce qui concerne la mise au point des appareils do fae-simile,
notamment les details techniques;
3) Aux Membres de eommuniquer au Sccrctairo general les progres
accomplis dans ce domaine on lui faisant parvenir des supplements annuels
au rapport mentionne ei-dessus j et
CHARGE Ie Secretaire general:
1) D'etablir et de publier un rapport global sur la situation actuelle
dans les differents pays j
2) De publier un supplement annuel au rapport global;
3) De porter la presonte resolution
permanents do tous les Membrcs.

32(EC-IV) -

a la eonnaissance des

Representants

Reseaux dans Ie. regions tropicale.

Vu 10. Recommandation 5(I-AR IV), la Recommandation 19(CAe-l),
la Resolution 37(I-AR III), la Resolution 8(CMS-I) et la Resolution 7(I-AR I) ;
et
CONSIDERANT qn'il est neccssaire et urgent d'etablir des criteres permetLant de determiner cc qui constiLue un resean meteol'ologiquc approprie
dans les regions tropicales, en particulicr en co qui concerne les stations de
radiosondage j
TRANS MET eette question au President de la Commission de Meteorologie
Synoptique pour examen et rapport; et
INVITE Ie President de la Commission de IVIeteorologie Synoptique
soumettre Ie plus tot possible un rapport a ce sujet au Comite executif.

a
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({ World Weather Records»

Co MITE

EXECUTIF J

Vu la Recommandation 2(CCI-I); et
CONSIDERANT qu'il est important de poursuivre la publication de donnees
climatologiques relatives it des periodes ecoulees, ainsi que l'a fait Ia « Smithsonian Institution)) dans ses « World Weather Records)) ;
nECOi\OIANDE que les services meteorologiques fassent leur possible
pour faire figurer au bulletin CLIMAT des donnees completes pour toutes les
stations qui sont eitees dans Ie supplement (1941-50) aux « World vVeather
Records», de maniihe a faeiliter les editions futures;
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presenle resolution a la connaissance des Represcntants permanents des Membres et des directeurs des
services meteorologiques des pays non Mcmb-res.

38(EC-IV) -

LE

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des
inondations

Co MITE

EXECU'l'IF,

Vu Ia Recommandation 23(CCI-I)

j

et

RECONNAISSANT,
I) L'importance au point de vue hydrologique des relations entre les
precipitations et l'ecoulement des caux;
2) L'importance d'6tudes sur chacune des perturbations atmospheriques provoquant des inondations;
3) Qu'un echange de donnees meteorologiques entre services voisins cst
SOlivent indispensable a ces eludes j
llECOMi\lANDE,

I) Aux services meteorologiqucs d'effectuer et de publier des etudes
speciales sur chacunc des perturbations provoquant des inondations ;
2) De combiner dans ces etudes les aspects synoptiques, climatologiques
et hydrologiques des perturbations; et
CHARGE Ie Secrctaire gencra] de sig'naler cette resolution a l'attention
des Representants permanents des Membres ot des dirccteurs des services
meteorologiques des pays nOll Membrcs.
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41 (EC-IV)

Publication des observations aerologiques

LE COMITE EXECUTIll,

Vu Ia Resolution 40(EC-III), Ia Recommandation 14(CAe-I), Ia Recommandation 1(CCI-I), Ia Recommandation 34(CCI-I), et Ia Recomrnandation

38(CCI-I) ; et
CONSIDERANT Ia neccssite de pouvoir disposer des resultats d'observations aerologiques nccessaires pour les recherches sciontifiques et l'cxploitation ;
RECOMMANDE,

I) Que tous les services meteorologiques, sait individueIlcment, sait
groupes aux tormes d'accords mutucIs, fassent connaltre les donnees verifices
d'observations aerologiques et leurs moyennes et extremes mensuellcs, y compris
celles provenant des stations oceaniques, si possible, par voie de publication.
Lorsquc cela. n'est pas praticable, les donnees devraient ihre fournies sur demande,
au moyen de microfilms ou d'autres moyens appropries;
2) Qu'en transmettant ces donnees l'on utilise de preferenec les modeles
de l'annexe a la Reeommandation 14(CAe.-l) (Tableaux la, Ib, Ie ou IIa, lIb,

lIe) ;
3) Que lorsque l'imprirne utilise ne comprend pas les moyennes et les
extremes mensuellcs comme indique au Tableau la, ces valeurs soient publiees en
supplement; et
DECIDE,

1) Que Ie Seeretaire general cffectuera annuellement une enquete pour
determiner la mesure dans laquelle la susdite reeommandation aura etc appliquee par les services mete orologiques ;
2) Que Ie Secr6taire general enverra un rapport annuel it taus les services
mete orologiques donnant les resultats de cette enqucte ; et
CHARGE

Ie Seeretaire general:

1) De porter la prescnte resolution it la connaissance de tous les servICCS
meteorologiques ; et
2) De prendre les mcsures neecssaires pour cffectuer l'enquihe anlluellc
susmentionnee.

47(EC-IV) -

Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations meteorologiques

LE COMITE EXECUTlF,

Vu,
1) La Reeommandation 4(CIMO-I) et la Resolution 128(CD
ton, 1947);

Washing~
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2) Que la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation
a termine la preparation d'un Guide conformement aux dispositions de la Resow

lution 12S(CD Washington, 1947) ; et
CONSIDERANT,

I) Que Ie Guide devrait etre tenu it jour

j

2) Que Ie Guide devrait etre conforme au Reglement technique de
l'Organisation Metcorologique Mondiale j
CHARGE Ie Secretaire general en consultation, Ie cas echeant, avec Ie
President de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation:

I) De modifier la disposition du Guide et de Ie reviser si la necessite
s'en presente j
2) D'ajouter au Guide les paragraphes et chapitres qui s'averent neces w
Salres ;
3) Dc tenir Ie Guide

49(EC-IV) -

a jour.

Me""re du rayol1l1ement

Vu I. Recomm.ndation 31(CIMO-I), I. Resolution 12(1-AR I); et
CONSIDERANT,

I) L'importancc que rcvetent les mesures du rayonnement pour les
diverses etudes mcteorologiques j
2) La necessite de pro ceder regulierement a l'etalonnagc des instruments
servant a mesnrer Ie rayonnement, dans des centres d'observation du rayonne w
ment equipes de fallon appro price ;
REcoi\[MANDE,
I) Que les Mcmbres envisagent l'etablissement de reseaux d'observation
du rayonnement d'apres les principcs suggeres aux paragraphes 2), 3) et 4) de

la Recommandation 31(CIMO-I) ;
2) Que les instruments destines a mesurer Ie rayonnement soient
etalonnes et verifies periodiquement a l'aide d'etalons absolus dans des centres
specialises equipcs de faQon appropriee ;
3) Que pour la mise en reuvre d'un programme de mesure du rayonne w
ment, les procedures exposees dans les paragraphes 5) - 13) de 1a Recommandation

31(CIMO-I) soient appliquees; et
CHARGE Ie Secrctaire general de porter la presente resolution
naissance des Reprcsentants permanents des :Membres.

a Ia

eon-
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51 (EC-IV) LE

Recherches sur la temperature du sol

COnUTE

EXECUTIF,

Vu la Resolution 7(CD Washington. 1947) et la Resolution l1(I-AR I) ;
et
CONSIDERAN'l' que Ia mesure de Ia temperature du sol it diverses pro~
fondeurs est utile dans de nombl'cux damaines, y cornpris Ia meteorologic
agricole, Ia climatologie et I'etude des echanges de cha.leur ;

DECIDE de renvoyer Ie probleme general des recherches sur Ia temperature
du sol a 13. Commission de Meteorologie Agricole, it. Ia Commission des Instruments et des :M6thodes d'Observation et la Commission de Climatologie pour
etude et rapport j et

a.

CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution a Ia COllnaissance du President de Ia Commission de Meteorologie Agricolc, du President
de Ia Commission des Instruments et Methodes d'Observation et du President
de 1a Commission de Climatologic.

52(EC-IV) -

Information officielle aux Memhres de I'Organisation
Meteorologique Mondiale

LE COMITE EXECUTIF,
E'fANT DONNE QU'IL EST SOUlIAITABLE de prevoir des moyens adequats
permettant de fournir des informations officielles aux Membres de l'Organisation ;
DECIDE que les moyens suivants dcvront etre employes par Ie
tariat pour l'information officiellc des Mernbres :

Secre~

Lettl'es cil'culail'es pour tenir les Membres au courant de sujets determines:
reunions, contributions, etc. j

Rapports annuels pour l'inforrnation periodique des Membrcs sur des
questions generales telles que: les activites passees, presentes et futures
de l'Organisation, et les activites d'autres organisations internationales,
qui pourraient presenter de l'interet pour les Membres. Le Secretaire
general preparcra ces rapports annuels en suivant pour cela la forme
generale des rapports annuels aux Nations Unies et, avec l'approbation
du President de l'Organisation Meteorologique Mondiale, il les fera
distribuer a to us les Membres de I'Organisation au plus tard Ie 31 mars;
et

ANNULE la Resolution iO(EC-II).
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(EC.V)
3(EC-V) -

Octroi d'un statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementales

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de l'article 26 (b) de la Convention, du paragraphe c) de

la Resolution 9(1) et de la Resolution 2(EC-IV) ;
Dl;:CIDE d'aeeordcr aux organisations internationales non gouvernementales suivantes un statut consul"tatif conformement aux dispositions de
I'annexe a la Resolution 2(EC-IV) :

1) Association internationale de la science du sol;
2) Organisation internationale de normalisation;
3) Comite international l'adiomaritimc;

4) Federation internationale des producleurs agricoles
5) Union radio-scientifique internationale

j

j

6) Federation internationale des associations de pilotes de ligna
7) Federation mondiale

~es

j

associations pour les Nations Unies ;

8) Federation intcrnationalc de documentation;
9) Association scientifique du Pacifique; et
CIIARGE Ie Secretaire general d'informer les organisations internationales
non gouvernementales susmentiollllces de cette decision.

18(EC-V) -

Observations meteorologiques effectuees pm' radar au sol

LE COMITH EXECUTIF,

Vu les Resolutions 86, 87 et 96(CD Washington, 1947), la Resolution
4(I-AR I), les Recommandations 15, 16, 17,30 et 61(CMAe-IjOACI MET IV);
et
CONSIDERANT l'utilite du materiel radar au sol comme moyen permettant
d'obtenir des renseignements concernant les zones de precipitations ct les phenomenes connexcs, ainsi que la structure verticale du systeme nuageux en
vue d'effectuer des travaux et des recherches d'ordrc mcteorologique;
DECIDE,
1) D'insister auprcs des Representants permanents des l\'Iembres
pour qu'ils acquierent un appareillage de radar au sol permettant de proccdcr it
des ohservations metcol'ologiques pal' radar j
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2) D'inviter Ie President do Ia Commission des Instruments et des
Methodes d'Observation a elaborer un rapport sur I'intcl'pretation des echos
metoorologiques sur les divers types standard de radar au sol et sur I'utilisation
du radar au sol pour dete.cter les precipitations et d'autres phenomenes meteo·
l'ologiques j
3) D'invitcr les Representa.nts permanents des Membres a aider Ie
Sccretaire general it recucillir des renseignements snr Ie fonctionncment, Ie COltt,
les besoins en personnel et l'entretien de l'equipement mkessaire aux observations
meteorologiques efIectuccs par radar au sol; ces renseignemcnts sont destines
a etre inscrcs dans une NoLe technique;
4.) D'inviter Ie President de Ia Commission de Meteorologie Synoptique
la question d'une forme-code internationale pour signaler les observations mete orologiques effectuees par radar au sol, en tenant compte des
formes-codes deja. en usage a. I'echelon national; et

a examiner

CHARGE 10 Seeretaire general:

1) De porter les decisions ei-dessus

a la

connalSsancc de tous les inte-

rosses ;
2) De prepareI' une Note technique fournissant des renseignernents
sur les appareils appropries de radar au sol permettant de faire des observations
IIH~teorologiques.

19(EC-V) -

Previsions pour vols

a grande

altitude

LE CQIIUTE EXECUTIF,

Vu les Recommandations 53, 59, 60(CMAe-I/OACI-MET IV) et la
Resolution 42(EC- IV) ;
CONSIDERANT,

1) La demande croissante de previsions pour vols
jusqu'au nivcau de 200 mb j

a

grande altitude

2) La necessite d'cvalucr les besoins futurs en matiere de previsions
regulieres a des altitudes ·encore plus hautes j
PRIE INSTAMMENT les Representants permanents des Membl'es :

1) D'acquerir de l'experience dans l'etablissement de cartes pour
niveaux superieurs a 200 mb j
2) De tenter d'am61iorer la prccision des observations aux lllveaux
superieurs a 200 mb j
3) D'envisager l'etablissement regulier de cartes indiquant la hauteur
de la tropopause j
4) De mettre au point des techniques de prevision de l'etendue verticale des Cumulonimbus, ainsi que de l'existence et de l'etendue des Cirrus
jusqu'aux niveaux utilises par des aeronefs volant a grande altitude j et
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INVITE,
1) Le President de la. Commission de Meteorologie Synoptique it formuler
des recommandations concernant les niveaux standard les plus appropries au~
dessus du niveau de 200 rob ;

2) Les Presidents des Associations regionales a envisager des mesures
permettant de prooeder it des echanges de vues entre previsionnistes de divers
pays sur la mise au point de methodes de previsions pour vols a. grande altitude;

et
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution it la
naissance de tous les interesses.

20(EC. V) LE

con~

Recherches sur la turbulence et les rafales

COIlUTE

EXECUTIF,

Vu la Recommandatioll 41(CMAe-I/OACI-MET IV) ct la Resolution 8
(CD Paris, 1951) ; et
CONSIDERANT Ie besoin permanent de recherches sur la distribution de
la turbulence et des rafales au point de vue geographique et d'apras leur altitude,
ainsi que sur la structure physique de ces phenomenes j
DECIDE d'encourager les llopresentants permanents des Membres a
poursuivre les recherches sur ces problemes et a. envoyer au Secretariat des
rapports periodiques sur l'etat d'avancemcnt des recherches; et
CHARGE Ie Secretaire general:

1) D'informer tous les interesses;
2) D'envoycr des exemplaires des rapports regus aux Reprcsentants
permanents des Membres et it l'Organisation de I'aviation civile internationale j
3) Dc publier, lorsqu'il disposora d'une documentation suffisante, une
Note teohnique exposant 1'6tat des recherches et deorivani les methodes utilisccs.

22(EC. V) LE

Collaboration avec Ies milieux agricoles

COl\lITI~

EXECUTIF,

Vu 1'article 2 (d) de la Convention Meteorologique Mondiale, la Reeommandation 3(CMAg-I) et la Resolution N0 36 adoptee par la Conference de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1'agriculture, lors de sa
scptieme session; ot
CONSlDEHANT qu'il est hautement souhaitable d'assurer une collaboration
etroite entre les institutions meteorologiqucs et agricoles pour favoriser l'appli-
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cation de la meteorologie a l'agriculture, plus particuliercmcnt pour augmenter
et ameliorer Ie rendement des recoItes j
DECIDE d'invitcr les Mcmbres, soit a creer des comites nationaux de
coordination composes de representants 9.-'institutions s'occupant de meteorologie,
d'agriculture, d'elevage, de sylviculture, d'hydrologie et de Ia science du sol, soit
it etablir une liaison directe satisfaisante entre Ie service mcteorologique et les
autres institutions; ot
CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution a la COllllaissance des Representants permanents des Mcmbres et d'en informer I'Organisation des Nations Urnes pour l'alimentation et l'agriculture.

25(EC-V) -

Publication N° 2 de I'Organisation Meteorologique Mondiale

LE C01tIITE EXECUTIF,

Vu Ia ficsolutioll 5(1) du Congrcs et Ia Recommandation 3(CBP-I)

j

et

CONSlDl~RANT qu'une edition plus complete de Ia publication N° 2 de
l'Organisation lVIeteorologique Mondiale ({ Services Mctcorologiques du Monde »,
faciliterait l' echange des publications meteorologiques ;

DECIDE,
1) Qu'une version reVlsec de Ia publication N0 2 de I'Organisation

Meteorologique IVIondiale sera preparee ;
2) Que cette version revisee comprendra, outre des rcnscignements
sur les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale et sur les publications
des organismes mete orologiques gouverncmentaux, des informations sur les
pays qui ne sont pas Membres de I'Organisation Meteorologique Mondiale et sur
les principales publications d'ordre meteorologique publices par d'autres orgamsmes ; et
INVITE les Representants permanents des Membres it assister Ie Secretaire
general en vue do l' obtention des renseignements llecessaires i et
CHARGE

Ie Secretaire general:

1) D'entreprendre les travaux ooncernant la version revisee de la
publication N0 2 de I'Organisatioll Meteorologique Mondiale j et
2) De porter cette resolution a la oonnaissanee de I'Organisation des
Nations Urnes pour I'education, la science et la culture.
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27(EC.V) -
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Publication de «Notes techniques de I'OMM»

LE COMITE EXECUTIF,

Vu la Resolution 14(EC-IV) ;
DECIDE

de modifier Ie paragraphe 8) de la Resolution 14(EC-IV) qui

prend la teneur suivante :
(( 8) Que les notes techniques dcvraient etre publiees dans Ia langue
d' origine sculement, a condition que celle-ci soit rune des langues
officielles de I'Organisation, avec un resume dans les trois autres
langues officiclles de rOrganisation. })
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(EC-VI)
l(EC-VI) -

LE

Octroi du statut consultatif it des organisations internationales non gouvernementales

COIlIITE EX1~cwrlF,

CONSIDERANT,

a) L'article 26 (b) de Ia Convention, Ie paragraphe c) de Ia Resolution 9(1) et
la Resolution 2(EC-IV) ;
b) La Resolution 3(EC-V) qui aecorde a neuf organisations Ie statut consultatif ;
DECIDE d'aecorder aux organisations interllationales non gouvcrncmcntales suivantes un statut consultatif, conformement aux dispositions de I'annexe
a la Resolution 2 (EC-IV) :
I) Conference mondiale de l'cnergie,
2) Union astronomique internationalc

j

et

CHAUGE Ie Secretaire general d'informer les organisations intcrnationalcs
non gouverncmcntales susmentionnees de eette decision.

4(EC-VI) -

Classification internationale de la neige

LE COl\IITE EXECUTIF,

CONSTATANT avec interet que l'Association intcrnationale d'hydrologie
de l' Union gcodesique et geophysique internationale a adopte, lars de la reunion
qu'cHe a tenue a Rome en 1954, une classification internationale de la neige ;
CONSIDERANT qu'il cxiste certaines differences entre les definitions
donnees dans la classification preeitee et celles qui figurent dans Ie Volume I du
nouvel Atlas international des Nuages;
DECIDE d'inviter Ie President de la Commission de Meteorologie Synop·
tique a entreprendre d'urgence, par l'intermcdiaire du Secretaire general, des
discussions avec un representant designe de l'Union gcodcsique et geophysique
internationale, de maniere a 61iminer les differences qui existent entre les definitions donnees par les deux publications en question j
CHARGE Ie Seeretaire general:
1) De prendre les mesures nccessaires pour Ia misc en application de la
presente resolution j
2) De presenter au President de l'Organisation un rapport sur les mesures
prises it ce sujet, rapport qui sera ulterieurement transmis it la huitieme session
du Comite Executif.

ANNEXE Xln

179

(EC.VII)
2(EC. VII) -

Participation de l'Organisation Meteorologique Mondiale
au pl'ogramme de la mise en valeur des ressoul'ces hydran..
Iiques

LE COMITE EXECUTIF,

Vu la Resolution 24(Cg-II) ;
DECIDE,
1) De creer un groupe d'experts em matiere de mise en valeur des ressources hydrauliques ;
2) D'invitel' les personnes suivantes it prendre part aux travaux du
groupe d'experts:

M. Kohler
M. Gilead
Deux membres qui seront clesignes par Ie President de la
Commission de Climatologie
Un membre qui sera designe par Ie President de Ia Commission
de Meteorologie Agrieole j
3) D'inviter l' Association internationale d'hydrologie a designer un representant pour prendre part aux travaux du groupe d'experts ;
4) D'assigner

a ce

groupe d'experts Ie mandat suivant :

a) PrepareI' un programme, dans Ie cadre de 1'Organisation

~!Ieteorologique

Mondiale, susceptible de repondre aux besoins des Nations Unies et des
institutions specialisecs et de preteI' assistance aux Membrcs dans les domaines
touehant it la fois a Ia meteorologie et it I'hydrologic j

b) Conseiller, Ie cas echeant, Ie Secretaire general sur les problemes relevant

des domaines mentionnes ci-desslls, et l'aider eventucUernent a prepareI' une
conference internationale sur les aspects mcteorologiques et hydrologiques de
la mise en valeur des res sources hydrauliques,

INVITE Ie groupe d'experts it presenter son rapport avant Ia prochaine
session du Comito executif ; ot
CHARGE

Ie Secretaire general:

1) De prendre Ies dispositions neccssaires en vue d'instiLuer Ie groupe
d'experts j
2) Dc designer un fonetionnaire du Secretariat pour exerccr les fanctions
de secl'ctaire technique du groupe d'experts:
3) De preteI' assistanee au groupe d'experts en organisant une reunion
si cela s'avere nccessaire;
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4) Dc continuer a collaborer avec les Nations Urnes et les institutions
specialisces dans les domaincs menlionnes ci-dessus j
5) De tonir les Membres au courant des faits marquants qUI lnterviendront dans l'evolution de ce programme, de preference par Ia voic du Bulletin
de l'Organisation Mcteorologique Mondialc.

3(EC-VII) -

Recherches sur Ia zone tropicale humide

LE COl\IITE EXECU'rIF,

Vu,

1) La Resolution du Cangrcs 25(Cg-II) ;
2) Le fait qu'un Comito d'exports de l'Organisation des Nations Unies
pour 1'6ducation, Ia science et la culture se rimnil'a au debut de 1956 pour lancer
un programme de recherches relatives a Ia zone tropicale humide ;
DECIDE,

1) D'etablir un groupe d'experts metcprologistcs sur Ia zone tropicalc
humide auqueI sera assigue Ie mandat qui suit:

a) Prendre des dispositions en vue de I'elaboration d'etudes techniques, comme
I'ont demande instamment I'Organisation des Nations Unies pour l'education,
la science et Ia culture et d'autres organisations;

b) Promouvoir au sein de I'Organisation Mctcorologiquc IVlondiale Ies activites
ayant trait aux problemcs scientifiques au techniques rcIatifs
picale humide j

a Ia

zone tro-

c) Rasscmbler des rcnseignements sur Ies recherches elfectuces au sujet des

problemes mete orologiques et connexes qui se posent a propos dc Ia zone
tropieale humidc, ainsi que des renseignements sur Ies institutions ct les
experts qui procedent a des _travaux de ect ordre, et s'entendre avec Ie Secretairc gcw!ral pour que la distribution de taus ces renseignemenLs soit assuree
aux Membres de I'Organisation _Meteorologique Mondiale et aux institutions
specialisees des Nations Unies intercssees ;

d) Rester en liaison etroite avec les Ivlemhres de rOrganisation Metcorologique
Mondiale qui ant entrepris isolemcnt des travaux a co sujet et prier cos
Membres de donner sur la marche u smyre des eonseils et des indications;
nH~teorologiques relatives
aux problemes de la zone tropicale humide qui, de l'avis du groupe d'etudes,
devraient etre etudies, mais qui ne peuvent pas l'etre par I'Organisation
Meteorologique Mondiale, 11i sous seS auspices, en vue de rechercher 1'assistance (finaneiere au de toute autre nature) d'une autre institution specialisee
des Nations Unies au d'une organisation internationaIe;

e) AttireI' l'attention sur taus les points des recherches
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f) Presenter un rapport sur ses activites pour Ie 31 decembre 1955 et, par la
suite, it chaque session du Comite executif ;
2) D'inviter les experts dont les noms suivent
d'experts sur Ia zone tropicale humide :

a faire

partie du groupe

E. Bernard
A. Bruinenberg
J.R. Claekson
S.N. Naqvi
Adalberto B. Serra
CHARGE Ie Secretaire general:

I) De fournir aux membres du groupe d'etudes to us les documents
perlinents et de continuer it les leur fournir dans l'avenir j
2) De designer un membre du Secretariat pour servir de secrctaire
technique au groupe d'etudes et d'apporter a ee groupe toutc I'aidc que permettent
les moyens dont dispose Ie Secretariat;
3) De prendre des dispositions, en consultation avec Ie President de
I'Organisation IVIeteorologique Mondiale, pour que I'Organisation soit convcnablement representee it touLes les reunions organisees par I'Organisation des
Nations Dnies pour l'education, Ia science et la culture sur Ie programme de
recherches relatives it la zone Lropicale humide ;

4) De signaler cette resolution it l'attention des membres du groupe
d'etudes, des Presidents des Associations regionales eL des :Membres de I'Organisation Meteorolog'ique Mondiale interesses.

7(EC-VII) -

Utilisation de l'excedent appal'aissant it la fin de la premiere periode financiere

LE COi\IITE EXECUTIF,

CONSIDEHANT,

I) La decision prisc par Ie Deuxieme Cong-res en ee qui concerne l'utilisation de l'excedent qui apparattra dans Ie Fonds general it Ia fin de la premiere
periodc finaneiere;
2) Le fait que Ie montant exact de cet excedent nc sera conTiu qu'apres
que Ies eomptes de l'cxcrcice financier compl'is entre Ie 1 er janvier 1955 et Ie
31 decembl'c 1955 aient ete examines par les Commissaires aux comptes et
apPl'OUVeS par Ie Comite oxecutif;
CHARGE Ie Secretaire general de porter Ie monta'llt de l'excedent au
credit des Memhres de l'Organisation sur Ia base du bareme des contributions
en vigueur pendant la premiere periode financiere, conformement aux dispositions eontenues dans I'article 7.5 du Reglement financier.
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8(EC. VII) LE

Budget annuel 1956

Co MITE

EXllCUTm,

Vu les pa:ragraphes 6.5 et 7.6 du Reglement fmancier ;
ADOPTE

annexe

Ie budget annuel pour l'cxercice financier 1956 figurant en
et

a Ia presente resolution j
AUTORISE

d'un chapitre

Ie Secretaire general it operer, en cas de besoin, des virements
d'un titre du bugdet annuel.

a l'autre

ANNEXE*
Budget de l'Organisation Meteorologique Mondiale
pour l'exel'cice financier 1956
1 er janvier - 31 decembrc 1956
{En dollars des Etats-Unis)

Recetles

Depenses

S
ContribuLions . .
Vente de publications . . .
Publicite dans Ie Bulletin de

I'OMM . . . . . . . . . .

385.526
12.500
1.000

S
I

Sessions.....

II

Persollnel. . . .

111 Services generaux
IV Programme regulier
V
Autres previsions de depenses

399.026

9(EC. VII) LE

39.815
268.922
36.289
~8.000

. . . . . • . .

6.000
399.026

Contributions au Fonds general

CmIITE

EXECUTIF,

Vu la Resolution 35(Cg-II) ;
DECIDE que Ie montant de I'unite pour Ies contributions des Membres
au Fonds general destine a couvrir les depenses de I'Organisation au cours de
I'exercice financier qui se termine Ie 31 decembre 1956, est fixe it trois cent
quarante-huit dollars, quatre-vingt-dix cents ($ 348,90).

* Pour Ie detail du budget voir page 38, publication de I'OMM, N° 46,

Re. 8.
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lO(EC. VII) -
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Prix .Ie I'Organisation Meteorologique Internationale

LE Co:mTE EXECUTIF,

Vu Ie fait que Ia Resolution 38(Cg-II) du Deuxieme Congres autorise
Ie COllute executif a decerner un prix annucl de I'Organisation Meteorologique
Internationale ;

DECIDE,
1) Que Ie Prix de I'Organisation Meteorologique Intcrnationale sera
decerne pour Ia premiere annee a wI. Th. Hesselberg, en reconnaissance de

I' ensemble cxceptionnel des services qu'il a rendus a I'Organisation MeteoroIogique Internationale et a I'Organisation MeteoroIogique MondiaIe, ainsi que do
la precicuse contribution qu'il a apportee a la science mctcorologique ;

2) Qu'un groupe de tra.vail sera institue pour examiner sous queUe
forme iI convicnt de decerner ce prix a M. I-Iesselberg, et pour faire des recommandations a ce sujet ii la. huitieme session du Comite executi£ j
3) Que ce groupe de travail presentera egalement des recommandations
sur Ia methode a suivre pour dcccrncr Ie prix dans l'avenir ;
4) Que Ies membres suivants du Comite exeeutif seront invites
faire partie du groupe de travail:

a

S. Basu
A. Nyberg
Sir Graham Sutton
A. Thomson
CHARGE Ie President de I'Organisation de faire savoir a M. I-Iesselberg
que Ie Comite executi£ a decide a I'unanimite de lui decerner, pour Ia premiere
annee, Ie Prix de I'Organisation Mctcorologique Internationale en lui transmettallt l'assurance des vceux les plus sinceres que forme pour lui Ie Comite
executif, au nom de I'Organisation.

184

ANNEXE XIII

2 - RESOLUTIONS DU COlVIITE EXECUTIF QUI SONT
INCORPOREES, OU QUI VONT L'ETRE, DANS DES PUBLICATIONS
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Publications de l'OMM dans lesquelles Ia tencUT
de la rilsoltltion a tJre ott sera i1ICorpork

ResolutiQns

7IEC-III)

Collaboration entre l'Organi-

sation Met€lOl'ologiquc IVlondiule 8t l'Ol'ganisation mOlldiale de Ia sante

SIRe-III)

Collaboration entre l'Organisatioll l'tfeteorologique Monclialc et l'Ol'ganisation des
Nations Unics pour l'alimen-

tation ct l'agriculturc

17IEC-III)

Revision des signaux visuels
internationaux d'avis de tem-

Sera puhlice dans Ia brochure (! Arrangements de travail entre l'Organisalion MClcorologique Mondiale et
d'autres organisations internationales J)
Sera publiee dans Ia brochure « Arrangements de travail entre l'Organisation MetllOrologique lVlondiale et
d'Qutrcs organisations iuternationales »
Publication N0 9, Volume D, Partie D

pete

1SIEC-Ill)

Livres de bard meteorologiques

20 IRC-III)

Durce limite de rccepLion pour
les emissions meteorologiqucs

a

bord des navircs n'ayant
qu'un seul operateur radio

21IEC-IlI)

Emploi du Lerme
fuse )

23IEC-III)

Revision

des

(!

mer con-

zones de

1'08-

IUglement technique, Volume
paragraphe 3.5.1".3 (en partie)
Publication N° 9, Volume D

It

Rcglemcnt technique, Volume
para,graphe 10.2.3.5
Publication N° 9, Volume D

I,

Ineorporce dans Ie projet de (! Guide
des pratiques de meteorologie synoptiquc ))
Eventuellement Publication N° 9,
Volume D
Publication N° 9, Volume D

ponsabilit6 pour la concentration des messages de navires dans la region des Philippines

3IEC- I V)

Relations entre I'Organisation
M6t6orologique Mondiale et
l'Organisation de l'aviation
civile internationale

Sera publiee dans Ia brochure «( Arrangements de travail entre l'Ol'ganisation MHllOrologique Mondiale et
d'autres organisations internationales J)
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Pulilimliolls de l'DUM dans leS'11lelles 1a (ellellr

Rtsolutiolls

de la

Ttsolutiol~

a

it~

ou sera incorporde

'(EC-IV)

Collaboration entre l'Ol'ganisation Meteol"ologique Mondiale et l'Union geodesique et
gcophysique internationale

Sera publiee dans la brochure « Arrangemimts de travail entre l'Organisation Metcorologique Mondiale et
d'autl'es organisations internationales )

21 (EC-IV)

Codes et formes de messagcs
mcteorologiques

Puhlication N° g, Volume B

22(EC-IV)

Heures des observations synoptiques intel'mediaires

RegIcment technique, Volume
paragl'aphes 3.2.1.2, 3.2.1.3

2t,(EC-IV)

Inclusion des indicatifs d'appel des na vires dans les messages meteorologiques

Reglement technique, Volume I,
paragraphcs 6.2.2.9, 0.2.2.10
Publication N° 9, Volumes 13, C
et D

2fi(EC-IV)

Prodidm'es relatives aux emissions meteorologiqucs en radiotelegraphie

Publication N° 9, Volume C, Chapitre I

'S(EC-IV)

Convention bal'ometrique internationale

Regiement
Annexe I

1(RC-V)

CollaboraLion entre l'Ol'ganisa tion Meteorologique Mondiale ct l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culturc

Sera publiee dans Ia brochure {( Arrangements de travail entrc !'Organisation Meteorologique .i\'lolldiale et
d'autres organisations intCl'nationales Jj

14(EC-V)

Forme des messages d'obsel'vaLiolls de stations tCrresLres
incIus dans lcs bulletins meteol'oJogiques pour la navigation
maritime

Publication N° g, Volume D

2'(EC-V)

Classification
vCl'sellc

Reglement
Annexe V

6(EC-VI)

decimale

uni-

Amelioration des codes metilOl'oIogiques aeronautiqlJeS

techniqnc,

technique,

Volume

Volume

T,

I,

I,

Regicmenl technique, Volume II
(ChapitJ'e 12), Partie 1, POMAR
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ANNEXE XIII

RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF QUI DEVIENDRONT
PEUT-ETRE PERIMEES PAR SUITE DE MESURES
ULTERIEURES DU COMITE EXECUTIF OU DES ORGANES
CONSTITUANTS DE L'ORGANISATION

IUsalution

'l'itre

12(EC-II)

Communication a }'Organisation des Nations Unies du budget
annuel au des previsions budgetaires

13(EC-II)

Presentation d'un Rapport anouel et de renseignements
l'Organisation des Nations Unics

21(EC-II)

Preparation de l' ordre du j our des seSSIOns du Comite executif

27(EC-II)

Regles interioul'cs relatives au personnel

28(EC-II)

Services communs

30(EC-II)

Prix des documents

32(EC-II)

Indemnites de voyage ct indefinites d'entretien en cours de
route des membres du Camite executif

39(EC-II)

Plans relatifs aux pensions du personnel

40(EC-II)

Reglement iitU:rieur du Comite exccutif

45(EC-II)

Nomlmition d'lin Commissaire aux comptes

48(EC-II)

Prospectus de l'Atlas des Nuages et distribution d'exemplaires
gratuits de cette publication

50(EC-II)

Section aeronautique du Vocabulaire rneteorologique international

52(EC-II)

Nombre de representants dans les Commissions techniques

a

5(EC-III)

Procedure pour l'exarnen par Ie Comite executif des rapports
des Presidents ,des Associations regionales et des Commissions
techniques

16(EC-III)

Rapport sur la premiere session de la Commission de l\'Ictcorologic
:Maritime

27(EC-III)

Comparaison des radiosondes

31(EC-III)

Participation de I'Organisation Meteorologique NIondiale au
Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies
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Resolution

'Pitre

37(EC-III)

Dispositions generales concernant les publications techniques

42(EC-III)

Frais de voyage et indemnites d'entretien en cours de route
des membres du eamite executif, resultant de leur participation
aux sessions du Comite executif

43(EC-III)

Frais de voyage et indemnites d'entretiell des representants de
I'Organisation Meteorologique Mondiale

50(EC-III)

Amendement
personnel

51(EC-III)

Indemnite de cherte de vie pour Ie pcrsonnd des services generaux

52(EC-III)

Dispositions relatives a la protection de la sante et it la securile
sociale du personnel de I'Organisation Meteorologique Mondiale

53(EC-III)

Assurance de l'Organisation Metcorologique Mondialc
les accidents des membres de son personnel

5(EC-IV)

a la

Regie 31 des Regles intcricures relatives au

c~ntre

Participation de I'Organisation Metcorologiquc Mondiale au
Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies

12(EC-IV)

Centre international de calcul

:t3(EC-IV)

Tables meteorologiques internationales

iG(EC-IV)

Rapport de la premiere session de I'Association Regionale I

i7(EC-IV)

Rapport de la premiere scssion de I'Association

i8(EC-IV)

Rapport de la premiere session de l'Association Regionale IV

20(EC-IV)

Rapport de la prcmiere session de Ia Commission de Meteorologie
Synoptique

29(EC-IV)

Symboles pour la representation dn resultat des analyses meLeorologiques et terminologie frontologique

31,(EC-IV)

Rapport de la premiere session de la COlllmission de Climatologic

3G(EC-IV)

Publication des observations synoptiques en surface

40(EC-IV)

Rapport de Ia premiere session de la CommissioH J'Aerologic

42(EC-IV)

Definition de la tropopause

4G(EC-IV)

Rapport de la premiere session de la Commission des Instruments et des Methodes d 'Observation

R[~gionale

III
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Tilre

Resolulion

50(EG-IV)

Comparaison des radiosondes

58(EC-IV)

Taux de I'indemnite d'entretien accordec au personnel au cours
de voyages

5(EC-V)

Revision du Reglement interieul' du personnel

8(EC-V)

;\'1i8e ell valeur des res sources hydrauliques

9(EC-Y)

]'ables meteorologiques internationales

11(EC-Y)

Rapport de la premiere seSSIOn de l' Association Regionale V

15(EC-V)

Rapport de la premiere seSSIon de la Commission de l\'li:teorologie Aeronautique

16(EC-V)

Rapport de la session conjointe de la Commission de Meteorologic Aeronautiquc et de Ia Division de Meteorologic de
I'Organisation de I'aviation civile internationale (Montreal 1954)

17(EC-Y)

La visibilite hOl'izontale dans les messages meteorologiqucs

21(EC-V)

Rapport de la premiere session de la Commission de Meteo·
rologie Agricole

23(EC-V)

Rapport de la premiere session de la Commission de Bibliographie
et des Publications

2(EC-VI)

AlllH~e

3(EC-\,I)

'fables meteorologiques internationales

5(EC-YI)

Ameliorations des codes mctcorologiques aeronautiques

5(EC-1' Il)

Rapport de la premiere seSSIOn de I' Association Regionale II

geophysique internationale 1957/1958
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4 - RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF
QUI NE SONT PLUS MAINTENUES EN VIGUEUR
EC-I

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

EC-II

1,2,3,4,5,8,9,10,11,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51

EC-III

1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49

EC-IV

1, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 30, 31, 33, 37, 39, 43, 44, 45, 53, 54, 55,
56, 57, 59

EC-V

2,4,6,7,10,12,13,26,28,29,30,31,32,33,34

EC-VI

7, 8, 9, 10, 11

EC-VII

1, 4, 6
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XIV

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N°

1

2

3

Presente
par

Question
de llordre
du jour

Premier ordre du jour proviso ire
Add.l, Rev. 1
Projet de memoire explicatif relatif
l'ordre du jour provisoire

1.2

Aspects meteorologiques de l'energie
atomique (Effets de lrenergie ato_
mique sur Ie temps)

5.5

a

Secreta ire general
OMM

Rev. 1
4

"Historique de 1iOMIII

3.14

President OMM:

5

Structure et attribution des Com_
missions techniques

5.14

Secreta ire general

6

Rapports des Presidents des groupes
de travail du Comite executif
(Atlas climatologiques)
Add. 1
Figures 1 et 2 mentionnees
dans Ie document

OMM

2.5
5.7

President du
groupe de travail

7

Rapport du President de llAssocia_
tion Regionale II

2.3

President de lIAR II

8

Rapport du President de IfAssocia_
tion Regionale V (Pacifique sudouest)

2.3

President de lIAR V

9

Rapport du President de l'Associa_
tion Regionale I

2.3

President de lIAR

10

Rapport du President du Groupe de
travail sur les tables meteorolo_
giques internationales

2.5

President du
groupe de travail

11

Comparaison des barometres

5.11

Secreta ire general
OMM

I
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Question
de l'ordre

Doc.

N°

Presente
par

du jour

12

Atlas climato!ogiques

5.7

13

Calendrier des conferences des
organes constituants

3.12

14

Aspects meteorologiques de l'ener_
9ie atomique
(Utilisation de l'energie atomique
a des fins pacifiques)

5.5

15

Examen des comptes financiers pour
l1exercice 1955

6.6

Fonds de roulement
(Placement dlune partie des fonds)

6.10

Indemnites pour les experts appeles
en consultation au Secretariat

6.4

18

Rapport du President de la Com_
mission de Climatologie

2.4

President de la
eel

19

Rapport du President de la Com_
mission d'Aerologie (Mars 1955 _
mars 1956)

2.4

President de la
CAe

16

17

20

21

22

Secreta ire general
OMM
Secreta ire general
OMM

Secreta ire general
OMM

Secretaire general
OMM

Secreta ire general
OMM

Secreta ire general
OMM

Modifications a apporter au Regle_
ment interieur du personnel
(Bareme des traitements du personnel
local)

6.3

Modifications a apporter au reglement
interieur du personnel - Insertion
au Reglement interieur du personnel
d'une nouvelle regIe relative a
_l'allocation pour charges de famille

6.3

Rapport du President de la Commission
de Bibliographie et des Publications

2.4

Secreta ire general.
OMM

Secreta ire general
OMM

President CBP
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Doc.

23

24

Presente
par

Question
de l'ordre
du jour

N°

Rapports des Presidents des groupes
de travail du Comite executif
Participation de l'OMM au programme
de mise en valeur des ressources
hydrauliques _ Rapport du groupe
d'experts en matiere de mise en valeur des ressources hydrauliques
Rapport du President de 1a Commission
de Meteorologie Synoptique. Partie I.
Recommandatiornde 1a eMS presentees
au Comite executif pour suite a donner - Partie II
Add. 1

Commentaires (Partie II)

2.5

5.1

2.4

President de la
CCl
Sir Graham Sutton

5.4

Secreta ire general
OMM

•

Carr. 1 (Partie II)
25

Annee geophysique internationale
Add. 1

26

Previsions budgetaires pour 1957
(Second exercice financier de 1a
deuxieme periode financiere)

6.12

Secreta ire general
OMM

27

Rapport du President de 1a Commis_
sion de Meteorologie Maritime

2.4

President de la
CMM

28

Programme elargi d'assistance tech_
nique (Renforcement du personnel de
l'Unite d'assistance technique)

4.2

Secreta ire general
OMM

29

Programme elargi d'assistance tech_
nique (Programme 1956)

4.4

30

Rapport sur la situation financiere
en 1956

6.7

31

Programme elargi d'assistance tech_
nique _ Accord avec l'administration
de l'assistance technique
Corr. 1

4.1

Secreta ire general
OMM

Secreta ire general
OMM
Secreta ire general
OMM
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Doc.

Question

N°

de l'ordre

Present€!
par

du jour
32

Bibliographie meteorologique mondiale

5.8

Secreta ire general
OMM

33

34

Utilisation du Fonds de developpement
des activites techniques
Add. 1 Lettre de M. Schumann au
President de lIAR I
Rapports des Presidents des groupes
de travail du Comite executif
Annee geophysique internationale
Rapport du Groupe de travail de
l'Annee geophysique internationale
Add. 1 Annexe a la Recommanda_
tion 9 (AGI_I)

5.13

Secreta ire general
OMM

2.5
5.4

President du
groupe de travail
Professeur
J. Van Mieghem

35

Rapport du President de l'Associa_
tion Regionale III ( 1955 _ 1956)

2.3

36

Rapport sur la definition de la
rafale
Add. 1 Commentaires

5.9

37

Rapport du President de l'Associa_
tion Regiona!e IV

2.3

President de l'AR IV

38

Rapport du President de la Commis_
sion des Instruments et des Methodes
d'Observation
Add. 1 Reservation des frequences
pour les mesures en alti_
tude par voie radioelectrique

2.4

President de la
GIID

39

Fonds de depot _ Placement des fonds

President de lIAR III

President de la
GMAe

OAGI

6.8.1

Secretaire general
OMM

40

Modifications a apporter au Regle_
rnent interieur du personnel Revision du Reglernent interieur du
personnel

6.3

Secreta ire general
OMM
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Question
de l'ordre
du jour

DoC.

NO

41

Modifications a apporter au Reglement
interieur du personnel - Allocation
pour frais d'etudes

42

Fonds de depot _ Fonds de depot de
1 10MI et fonds de reserve pour de_
penses imprevues

43

Chiffrement de 1a visibilite hori-

6.3

Secreta ire general
OMM

6.8.2

Secretaire general
OMM

5.10

zontale _ Rapport sur 1a transmission et 1a prevision de VV
Add. 1 Commentaires
Add. 2

Contributions en retard de 1a pre_
miere periode financiere

45

Fonds de roulement _ Avances dues

46

President de la
CMAe
Secreta ire general
OMM
OACl

Commentaires

44

Presents
par

6.11

Secreta ire general
OMM

6.10.2

Secreta ire general
OMM

Modifications a apporter au Regle_
ment interieur du personnel _ Amende_
ments rendus necessaires par 1a Reso_
lution 14 (Cg_ll)

6.3

Secreta ire general
OMM

47

Rapport du President de l'Organisation

2.1

President OMM

48

Rapport du Secreta ire general

2.2

Secreta ire general
OMM

49

Rapport du President de l'Association
Regionale VI
Partie I _ Rapport du President
Partie II _ Resolutions et recomman_
dations adoptees a la
deuxieme session de lIAR VI

50

Batiment permanent et locaux provisoires du Secretariat _ Propositions
relatives a la construction d'un siege
permanent de l'OMM
Corr. 1 (seulement pour la version
frant;aise)

President de l'AR VI

6.1

Secreta ire general
OMM
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Presente

Question
de l'ordre
du jour

Doc.
NO

51

195

Adoption de resolutions et recomman_
dations par correspondance dans les
Associations Regionales et les Com_
missions techniques

52 Tables meteorologiques internatio_
nales

Re_

par

3.5

Secreta ire general
OMM

5.6

Secreta ire general
OMM

5.16

Secreta ire general
OMM
OAGI

53

Notification des derogations au
glement technique
Add. 1 Commentaires

54

Zone aride

5.2

Secreta ire general
OMM

55

Distribution et vente des publications

6.5

Secreta ire general
OMM

56

Embleme de l'OMM

3.13

Secretaire general
OMM

57

Batiment permanent et locaux proviso ires
du Secretariat _ Rapport sur les locaux
actuels et leur extension eventuelle

6.1

58

Reg!ement interieur du Camite executif
Carr. 1

3.1

Secretaire general
OMM

59

Memhres des Associations regionales

3.4

Secreta ire general
OMM

60

Invitations de pays non Memhres aux
sessions des organes constituants

3 15

Secreta ire general
OMM

61

Amelioration de methodes d'execution
des projets d1assistance technique

4G3

Secreta ire general
OMM

62

Programme elargi d1assistance technique _ Projet de programme pour
1957

4.5

Secreta ire general
OMM

Secreta ire general

OMM

G
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Doc.

Question

N°

de llordre

Presente
par

du jour
63

Comparaison des radiosondes

5.12

Secreta ire general
QMM

64

Rapport du President de 1a Com_
mission de Meteorologie Agricole

2.4

President CMAg

65

Augmentation du nombre de membres
du Comite executif

3.2.1

Secreta ire general
OMM

66

Informations complementaires au su_
jet de 1a definition des resolutions
et recommandations

3.7

Secreta ire general
OMM

67

Examen des comptes financiers pour
1955 _ Versements de Itlndochine au
Fonds de roulement

6.6

Secreta ire general
OMM

68

Mise en vigueur des resolutions et
recommandations adressees aux Mem_
hres

3.8

Secreta ire general
OMM

69

Rapport du President de 1a Commission
de Meteorologie Aeronautique

2.4

President CAeM

70

Divergences entre Ie texte anglais et

3.17

Ie texte franqais de llarticle 10 a) 2)
de 1a Convention
Adoption de resolutions et recommao_
dations par correspondance dans les
Associations regionales et les Com_
missions techniques - Recommandations
des reunions regionales de navigation
aerienne de l'OACI
Add. 1 Commentaires

3.5

72

Representation regionale au sein du
Comite executif

3.3

73

Resolutions de l'OMI

5.15

71

Add. 1

Secreta ire general
OMM

Secreta ire general
OMM

OAGI

Secreta ire general
OMM
Secreta ire general
OMM
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Doc.

Question

NO

de 1 r ardre

Presente
par

du jour
74

Revision des resolutions du Comite
executif

3.9

Secreta ire general
OMM

3.16

Secreta ire general
OMM

Corr. 1

75

Eclaircissement
IIDirecteur d 'un
gique" figurant
et Ie Reglement

de l'expression
Service meteorolo_
dans 1a Convention
general

76

Programme technique de l'OMM pour
1957

5.18

Secreta ire general
OMM

77

Recours de Madame Wool lett

6.13

Secreta ire general
OMM

78

Adoption des resolutions par Ie
Comi te executif

3.6

Secretaire general
OMM

79

Amelioration de methodes d'execution
des projets d'assistance technique

4.3

Secreta ire general
OMM

80

Projet d'accord avec les Nations
Unies pour la reconnaissance de son
Tribunal administratif pour les
questions de pension

3.10

Secreta ire general
OMM

81

Programme technique de l'OMM pour
1957 _ Reseaux regionaux

5.18

Secreta ire general
OMM

82

Zone tropica!e humide
Appendice Extraits du rapport de
M.S.N. Naqvi sur la reunion
preparatoire de specialistes
sur. la recherche dans la zone
tropicale humide (UNESCO)

5.3

Secreta ire general
OMM

83

Representation de l'OMM a la reunion
de l'OACI au sUjet des stations du
Groenland, de l'Islande et des iles
Perae _ Avantages nan_aeranautiques
derives des installations et services
du Groenland, de l'Islande et des iles
Ferae

5.17

Secreta ire general
OMM
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Doc.
N°

Question
de l'ordre
du jour

Presente
par

Rapports des Presidents d'Associa_
tions regionales (Propositions
d'action sur les recommandations et
resolutions de la deuxieme session
de l'Association Regionale VI

2.3

85

Examen de llarticle 10 b) de la Con_
vention _ Projet d'amendement a
l'article 10 b) de la Convention de
l'OMM

3.2.2

86

Premier rapport du President du
Comite administratif et financier
Add.l Projet de resolution (Bati_
ment permanent et locaux
proviso ires du Secretariat)

1\ .1

President du
comite

87

Programme elargi d'assistance tech_
nique _ Financement du programme
d'assistance technique de l'OMM

4.3

Secreta ire general

88

Programme elargi d 1 assistance tech_
nique _ Rapport de la seance du
Comite consultatif de l'assistance
technique

4

89

Augmentation du nombre des membres
du Comite executif

84

Secreta ire general
OMM

M. F. Taha

OMM

3.2.1

President du
comite

Secreta ire general
OMM

90

Prix de 110M! _ Rapport du Groupe de
travail sur Ie prix de 110M!

3.11

Groupe de travail

91

Deuxieme rapport du President du
Comite administratif et financier

3.4

President dll
comite

92

Troisieme rapport du President du
Comite administratif et financier

6.5

President dll
comite

93

Premier rapport du President du
Comite du programme

2.3

President dll
comite

ANNEXE

199

XIV

Question
de llordre
du jour

Doc.

NO

Presente
par

94

Deuxieme rapport du President du
Gamite du programme

5.6

President du
camite

95

Troisieme rapport du President du
Gamite du programme

5.16

President du
camite

96

Quatrieme rapport du President du
Camite du programme

5.11

President du
Gamite

97

Cinquieme rapport du President du
Gamite du programme

5.8

President du
Gamite

98

Sixieme rapport du President du
Gamite du programme

5.13

President du
Gamite

99

Quatrieme rapport du President du
Gamite administratif et financier

3.1

President du
Gamite

100

Cinquieme rapport du President du
Gamite administratif et financier

6.6

President du
camite

101

Sixieme rapport du President du
Gamite administratif et financier

6.4

President du
Gamite

102

Septieme rapport du President du
Comite administratif et financier

6.7

President du
comite

103

Huitieme rapport du President du
Comite administratif et financier

6.8.1

President du
comite

104

Neuvieme rapport du President du
Comite administratif et financier

6.10

President du
comite

105

Dixieme rapport du President du
Comite administratif et financier

6.10.2
6.11

President du
comite

106

Rapport du Groupe de travail charge
de l'etude des resolutions anterieures
du Comite executif

3.9

Groupe de
travail
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Doc.

Presente

Question
de l'ordre

N°

par

du jour
107

OnziE~me

rapport du Presjdent du

3.5

Comite administratif et financier
108

109

110

President du

Douzieme rapport du President du
Cornite administratif et financier

2.2

Treizieme rapport du President
du Camite administratif et financier

2.4

President du
camite

Quatorzieme rapport du President

2.1

President du
camite

5.4

President du
Gamite

comite

du Camite administratif et financier

111

President du
camite

Septieme rapport du President du
Comite du programme
Rev. 1

112

Huitieme rapport du President du
Camite du programme

5.1

President du
camite

113

Neuvieme rapport du President du
Camite du programme

5.14

President du
Gamite

114

Dixieme rapport du President du
Gamite du programme

5.7

President du
Gamite

115

Onzieme rapport du President du
Comite du programme

5.9

President du
comite

116

Douzieme rapport du President du
Comite du programme

5.10

President du
comite

117

Quinzieme rapport du President du
Comite administratif et financier

6.3

President du
comite

118

Treizieme rapport du President
du Comite du programme

5.2

President du
comite

119

Quatorzieme rapport du President
du Comite du programme

5.5

President du
comite

ANNEXE XIV

Doc.

201

Question
de llordre
du jour

NO

Presente
par

120

Quinzieme rapport du President du
Camite du programme

2.1

President du
camite

121

Seizieme rapport du President du
Gamite du programme

5.18

President du
camite

122

Dix_septieme rapport du President du
Gamite du programme

5.17

President du
camite

123

Dix_huitieme rapport du President du
Camite du programme

2.5

President du
camite

124

CONFIDENTIEL

125

Dix~neuvieme rapport du President du
Gamite du programme

5.3

President du
Gamite

126

Seizieme rapport du President du
Garoite administratif et financier

6.12

President du
camite

127

Dix_septieme rapport du President du
Gamite administratif at financier

5.4

President du
camite

128

Dix-huitieme rapport du President
du Caroite administratif et financier

6.13

President du

129

Vingtieme rapport du President du
Comite du programme

2.4

President du
camite

130

Vingt_et_unieme rapport du President
du Camite du programme

2.3

President du
comite

131

Vingt_deuxieme rapport du President
du Comite du programme

5.15

President du
comite

132

Dix_neuvieme rapport du President
du Comite administratif et financier

5.12

President du
camite

133

Vingtieme rapport du President du
Comite administratif et financier

2.3

President du
camite

Goroite

202

ANNEXE XIV

Question
de l'ordre

Doc.

NO

Presente
par

du jour

134

Vingt_et_unieme rapport du President
du Comite administratif et financier

3.12

President du
comite

135

Vingt-deuxieme rapport du President du
Comite administratif et financier

3.8

President du
comite

136

Vingt-troisieme rapport du President
du Comite administratif et financier

3.15

PresIdent du
comite

137

Vingt-quatrieme rapport du President
du Comite administratif et financier

3.3

President du
comite

138

Vingt_cinquieme ~apport du President
du Comite administratif et financier

3.10

President du
comite

139

Vingt-sixieme rapport du President du
Comite administratif et financier

3.6

President du
comite

140

Vingt_septieme rapport du President
du Comite administratif et financier

3.13

President du
comite

141

Vingt_huitieme rapport du President
du Comite administratif et financier

3.7

President du
comite

142

Vingt_neuvieme rapport du President
du Comite administratif et financier

3.14

President du
comite

143

Trentieme rapport du President du
Comite administratif et financier

3.2.2

President du
comite

144

Trente_et_unieme rapport du President
du Comite administratif et financier

3.16

President du
comite

145

Trente-deuxieme rapport du President du
Comite administratif et financier

3.17

President du
comite

203

INDEX PAR SUJET

Pages

Albedo de la Terre, Mesure de l'

............................................................ 36,72(Res.1O)

Alertes - voir aussi "Special World Intervals"
Annee geophysique internationale
Cartes synoptiques
................................... 41
Centres de donnees
................................................. 36,37, 74(Res.13) ,83(Res.21)
Formulaires-types pour les donnees
meteorologiques de It
............................... 39,76{Res.14),128

~:!~~~~~!!~:nd ~ o~~.~.~ations

~

hydrologiques .. . . . . . . . . . :::::. . . . . . . :::::::. . :. . . ·.·.:::::::::::··3·6

:~i(~:; ~~ ~

Periode dtessai pour It
.....................................................
.. ............... 38,78(Res.16)
Service dans Ie Secretariat de l'OMM de If ....................................................
........ 37
- Voir aussi "Groupe de travail"

Antarctique, Stations et codes ................................................................................................... 4O,79(Res.17)
Assistance technique ........................................................................................................................................................ 31,112
Arrangement de travail avec I' AATNU ................................................. ............................... 31,109
Associations regionales - voir aussi "Membres"et!!Rapports tl

.

••.•.•..•..................

15

Atlas
climatologiques ....
international des Nuages .

.. 20,42,88(Res.24), (Res.25)
.............. 18

Avances au fonds de roulement
~atiment

54

permanent pour Ie Secretariat

Bibliographie meteorologique mondiale

................................................. ...49,91 (Res.29)
.................................................................................... ...43

Budget pour 1957 ....................................................................................................................... 55,95(Res.33) ,146

!;;:alendrier des conferences des organes constituants ................................................................. 28
Cartes de reseaux ......................................................................................................................................................... 48,128

Code(s)

a

utiliser dans llAntarctique ................................................................................... 40,79(Res .. 17)
meteorologiques internationaux, Modifications aux ......... 20,64(Res.5),124
........................
17
regionaux
Comite executif
Date et lieu de la neuvieme session du ................................................................................. 56
Representation regiona1e au sein du ...................................................................................................... 22
- Voir aussi "Resolutions!!, TlMembres", TlProcedure"

Comite(s)
administratif et financier
du programme

................................................................................................................. 13
........ 13

Commissions techniques, Structure et attribution des

.............................................. 45

INDEX

204

Pages

Comparaison des
barometres
radiosondes

........................................
·44
........................ 44

Comptes - voir "Finances ll
Contributions en retard

............................................... 55

Convention de l'OMM

Amendement a I' article 13
............. 21
Divergences dans l'article 10 a) 2) ........................................................................... _.....................30
Examen de l'article 10 b) .................._..._ ................................................. _........
................................... 22

Qerogations aux pratiques meteoro!ogiques standard,
voir "Notifications"
Directeur d'un service meteoro!ogique, Eclaircissement
de Itexpression ........................................ _

............................... 30

Documents pour 1a neuvieme session du Comite executif,
Liste des
....................................................... 190
.................................... 29

Energie atomique, Aspects meteorologiques de l '

........... 36,41,85(Res.22)

Experts appeles au Secretariat, Indemnites des .........................;................. 52,94(Res.31)
finances
examen des comptes pour 1955 .................................................................................... 53,95(Res.32)
situation financiere en 1956 ......................
__ ............. 53
Fonds
de developpement des activites techniques et
pratiques .............._.................... ..........................................................
......... 45
de pension du personnel
............ 54
Placement de
..........__................................................... 54
-- pour Ie Prix de 1'OM!
......................._........_ 54
de roulement, Avances au
...................... 54
Formulaires-types pour les donnees meteorologiques ....................................................... 39,128
§,laces, Nomenclature internationale abregee des ................................. 14,63(Res.4) ,114
Groupes de travail
de 1 t Annee geophysique internationale ................................... 20,35,41 ,82(Res.20)
des atlas climatologiques
20,42,88(Res.25)
des Tables meteorologiques internationales
20
des telecommunications ." .......................................... .
18,41
Mise en valeur des ressources hydrauliques
(groupe d'experts)
.
32
..................... 18,44
pour la comparaison des radiosondes ....................... _......
sur la structure et attributions des Commissions
.... 46
techniques ..... .
Guide des resolutions du Comite executif

......150

INDEX

205
Pages

Membres
Associations regionales
ComitEi executif

23
14,21,22

Microcartes .............................

~omenclature

.................................. 39,77

internationale abregee des glaces - voir ''Glaces ll

Notifications des derogations au Reglement technique

25,47

QACI

resolutions et recommandations
reunions

101
47

Observations

en altitude
hydrologiques - voir "Annee geophysique internationale"

16

OMI
Decisions concernant les resolutions de I' .
Fonds de depot et de reserve de 1'.
Historique de 11 ...
Prix de I' ............................... .

............46,89 (Res. 26),133
..54
30
27,54

Ordre du jour de 1a neuvieme session du Comite executif,
Approbation de I' ",..___

......................... _...__ ._..._~ ___ .

Organisation de 1a session
,Eersonnel
Allocation pour charges de famille
Allocations pour frais dletude
Approbation de nominations parmi Ie personnel
international _ .........................................._.....
Modifications a apporter au Reglement interieur du
Pensions du
Recours de Mme Woollett ....
Prevision, Colloque sur les techniques dlanalyse et de
Programme
elargi d1assistance technique
ordinaire de l'OMM
technique de 1lOMM pour 1957 ........... .
Publication(s)
Atlas
climatiques
..............________...._...
international des Nuages
Bibliographie meteorologique mondiale
Distribution et vente des
Guide des resolutions du Comit~ executif .__ .......__........_..__ .
Historique de 1 tOMI _...
Manuel de conferences

.13
13

....._.14,51
52,93(Res.30)
5C
14,5C,93(Res.30)
62
56
19
....................... 31
55
48

38

18
43
53
...................................... 150
30
29

206

INDEX
Pages

PUblication(s) (suite)
NO 9, Amendements au chapitre 1, volume B

64(Res.5),124

NO 9, Insertion des specifications et procedures
regionales

63(Res.3)

Notification des derogations au Reglement technique .............................
47
Observations de lrozone et du rayonnement ..................................................... 77(Res.15)

Eadioactives, Substances

.................................. 36

Radiosondage, Erreurs dues a 1a radiation dans les observations de
- voir aussi "Comparaison"

16

Rafale, Definition de

43

Rapport(s)

du Commissaire aux comptes
des Presidents des groupes de travail
des Presidents d'Associations regionales
des Presidents de Commissions techniques
du President de If Organisation
du Secretaire general

21
20
15
................................ 17
14

15,53

Recommandations
des AR et CT, Adoption par correspondance des
Preparation des
des reunions RAN de 1IOAC!

.............. 99
104
24,101

RegIe 101 du Reglement general

22

Reglement interieur du Comite executif .......................................................................... 21,57(Res.l)
Reglement technique
Amendement au chapitre 12, partie 2
Mise en application par les Membres du

.20,65(Res.6)

25,47

Reseau(x)
..................... 48, 113
Cartes de
mondial de stations meteorologiques, Lacunes du ................ 36,74(Res.12)
Rapport sur les
16
.91(Res.28)
de stations dans les regions pol aires
Resolutions
adressees aux Membres, Mise en vigueur des
........_... .25
des Associations regionales et des Commissions
techniques ......
... .......... _.... ........ .............
... 23,99
du Comi te executif
...... 24, 26, 96(Res.-34) ,150
Defini tion des ......................................................................................................................... _......................................... 25
de l'OMI

..................... .46,89(Res.26),133
........................ 20,32

Ressources hydrauliques, Programme de mise en valeur des .

§pecial World Intervals

............................... ...... 81(Res.18)

Specifications et procedures regionales dans la publication N° 9

................ 63(Res.3)

207

INDEX

Pages

!ables meteorologiques internationales

20,42,86(Res.23)

Telecommunications
de I' AR VI, Revision commune des besoins en ._ ..
meteorologiques, AmtHioration des ...
Tribunal administratif des Nations Unies." ...

Tropopause, Chiffrement de 1a

16,68

............. 81(Res.19)
26,62(Res.2)

........................................................................................... 17

!iIT ...

18,49

UNESCO voir IIZ one aride ll
Yisibilite horizontale, Chiffrement de 1a _...,_

.. 44

Vote

par correspondance
au sein du Congres

....... 14
............................................................................. 22

aride

.................................................. 33,69(Res.S)
.... 34

~one

tropicale humide

