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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

La session extraordinaire du Gamite executif de ItOrganisation meteorologique mondiale s'est tenue au Palais des Nations a Geneve, Ie 4 avril 1959,
SOllS la presidence de M. A. Viaut, President de l'Organisation. La session
nla Gornporte qu1une seule seance a huls clos.

1.

OUVERTURE DE LA SESSION (question 1 de l'ordre du jour)
Le President de l'Organisatlon, M. A. Viaut, Directeur de la Meteorologie
Nationale de France, a ouvert la session Ie 4 avril 1959 a 10 h. 30 dans
la salle IX du Palais des Nations.
2.

ATTRIBUTION DU QUATRIEME PRIX DE LIOMI (question 2 de I'ardre du jour)
Le Gamite executif a attribue Ie Quatrieme Prix de I t OM! au Professeur
Jacob Bjerknes.
3.
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DU STATUI ET DES BAREMES

DE

TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU SECRETARIAT DE L'OMM (question 3 de l'ordre
du jour)
3.1

Le Comite executif a pris note que Ie rapport du Groupe de travail pour
l'etude du statut et des baremes de traitements du personnel du Secretariat
de l'OMM serait examine dans son entier a la onzieme session du Comite
executif, mais i1 a accepte 1a suggestion du groupe d'examiner, en raison
de son urgence, une recommandation particu1iere contenue dans Ie rapport.
Cette recomrnandation figure dans l'extrait du rapport ci-apres.
3.2

"Le groupe a de plus ete d I avis que pour chaque grade, 1 tOMM devrai t adopter
l'echel1e complete des Nations Unles et non les echel1es tronquees qui sont
a present en vigueur pour les grades P.2, P.3, P.4 et P.5. Le groupe considere que cette question est urgente et importante. II s'est montre incapable de trouver aucune explication de la decision actuelle d'adopter
les echelles tronquees en dehors du desir naturel du Congres dtetre prudent sur Ie sujet au cours des premieres annees d'existence de l'OMM. Les
echelles des Nations Unies ont ete adoptees apres une longue et soigneuse
etude de l'Assernblee generale dont les gouvernements sont essentiellement
les memes que ceux de lrOMM, et une fois que l'OMM a decide dlun grade
approprie pour un poste particu1ier, il ne semble pas y avoir de raison
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pour que Ie meteorologiste qui regoit Ie poste soit traite autrement qu'un
autre fonctionnaire technique dans les autres organisations. De plus, I'emplol a l'avenir des echelles tronquees tendra a avoir une influence perturbatriee toujours plus grande sur 1e5 fonctionnaires interesses a mesure que
la longueur de leurs services avec l'OMM augmentera. Une comparaison directe
se presente avec les meteorologistes employes par I'OACI qui beneficient
deja de l'echelle complete des Nations Unles. A ce sujet, il para it approprie de mentionner qutau chef de la Division de meteorologie de I'OACl est
attribue Ie merna grade qu'au chef de la Divi~lon technique de l'OMM, mais
que son echelle de traitement s'etend non seulement beaucoup plus haut que
celIe du chef de la Division technique de l'OMM, mais encore notablement
plus haut que celIe du Secretaire general adjoint de l'OMM. Le groupe considere que ceci est une situation anormale qui devrait etre rectifiee par
Itadoption des echelles de traitements des Nations Uoies pour Ie grade P.5
occupe par Ie chef de la Division technique. Le groupe se rend compte et
admet qu1en faisant cela quelques modifications des traitements du Secretaire general adjoint et par suite du Secretaire general, seront necessaires I f .
3.3

Apres discussion, Ie Gomite executif a decide de transmettre cette recommandation du groupe de travail au Troisieme Gongres, mais sans se prononcer
autrement sur celle-ci.
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Camite executif de l'Organisation meteorologique mandiale a tenu sa
onzieme session au palais des Nations, a Geneve, du 29 avril au 5 mal
1959, sous la presidence de M. A. Viaut, President de 11 Organisation.
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (question 1 de l'ordre du jour)
1.1

Ouverture de Ie session (question 1.1)
Le President de l'Organisation, M. A. Viaut, Directeur de la Meteorologie
Nationale Fral19aise, a cllvert la session Ie 29 avril 1959 a 15 h. 30.
1.2
Approbation de l'ordre dll jour (question 1.2)

Le Camite a adopte llordre du jour proviso ire avec lladjonction sulvante
Question 3.12 - Amendements au Reglement general.
Ltardre du jour definitif

58

trouve

a la

page VIr.

1.3
Etablissement de comites (question 1.3)

Le Comite a decide de ne pas constituer les comites de travail habitue1s.
Les presidents des Comites "pour les questions generales et juridiques",
"pour les questions techniques" et "pour les questions admJnistratives et
financieres" du TroisH~me Congres ont exerce les fonctions de rapporteurs
respectivement pour les questions generales techniques et administratives,
tandis que certains membres du Comite executif etaient des ignes conone" rapporteurs pour des questions particulieres.
1.4

Programme des travaux de la session (question 1.4)
Les dispositions necessaires concernant 1a documentation, la repartition
des questions de l'ordre du jour entre les rapporteurs ant ete prises au
cours de 1a premiere seance pleniere.
1.5

Approbation des proces-verbaux (question 1.5)
1.5.1

Le President a approuve les proces-verbaux des seances plenieres confonnement a 1a procedure fixee par 1a regIe 10 du Regiement interieur du Comite
executif.

2

RESUME GENERAL

2.
RAPPORTS (question 2 de l'ordre du jour)
2.1
Rapport de Ie deuxieme session de l'Association regionale IV (question 2.1)
2.1.1
Le Gamite executif a examine les 15 resolutions adoptees a la deuxieme
session de liAR IV et a decide dlen prendre note sans commentaireso Les
decisions du Camite au sujet des 3 recommandations de la session sont contenues dans les resolutions 1, 8, 9, 22 et 26 (EC-XI). En ce qui concerne
la recommandation 1 (II-AR IV), Ie Comite executif a pris note avec satisfaction du fait que lion envisage serieusement la possibilite de convoquer
une conference des pays situes en bordure du Pacifique. La recommandation
2 (II-AR IV) a donne lieu a une discussion generale sur les comptes rendus
d'observations ffieteoro!ogiques transmis pendant Ie vol. Le probleme dont
il est question dans cette recommandation decoule du fait que les procedures relatives aux comptes rendus dlobservations meteorologiques transmis
pendant Ie vol, mises au point pour les aeronefs classiques, ne correspondaient pas aux besoins en matiere de comptes rendus transmis par les aeronefs a hautes performance~. En effet, il est necessaire d'obtenir, entre
autres, des renseignements detailies et precis sur Ie champ du vent au voisinage des courants-jets.
2.1.2

Le Comite desire egalement que I' attention de I'lATA soit attiree sur l'importance d'une collaboration tot ale entre les compagnies aeriennes et les
services meteorologiques pour que ceux-ci soient en mesure de fournir une
assistance meteorologique adequate aux aeronefs a hautes performances.
Compte tenu des Arrangements de travail conclus avec IIOACI et eu egard a
l'importance des observations des aeronefs a hautes performances, une intervention conjointe de l'OMM et de l'OACI aupres de I'lATA est necessaire.
Le Comite a charge Ie Secretaire general d'entreprendre et de poursuivre
toute action qu'il jugera necessaire a ce sujet.
La resolution 9 (EC-XI)" a eta adoptee.
2.2

Ra ort de la deuxieme session de la Commission de meteorolo ie a ricole
question 2.2
2.2.1
Le Comite executif a examine Ie rapport de la deuxieme session de la Commission de meteorologie agricole. Les mesures prises a ce sujet par Ie Comite sont resumees dans la resolution 11 (EC-XI).
2.2.2

Le Cornite executif estime que la mesure de l'humidite du sol rev~t une
grande importance. II a suggere au president de la CMAg que sa commission
intensifie l'etude des diverses methodes de mesure et recommande celIe qui
convient Ie mieux a une application generale.
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2.3
Rapports des presidents de certains organes constituants (question 2.3)
Eaj?p,2rj: '£U_p.!92 i .£e.!]t_d.f la_C.2~i25.!:0E E:e_ffi2t!o!Olo,9i.f .,2YEoEt.!'@e

2.3.1
Le Caroite a examine Ie rapport du president de la Commission de meteorolo9ie synoptique qui a trait a certaines recommandations contenues dans Ie
"Rapport sur Ie cycle d'etudes UNESCO/OMM sur la meteorologie synoptique
de la Mediterram~efl du 29 decembre 1958, tHabli par Ie directeur du cycle
d I etudes.
2.3.2
Le Caroite a pris note du fait que Ie Troisieme Congres a decide de faire
figurer Ie patronage de cycles d'etudes et de colloques internationaux parmi les projets auxquels il conviendrait d1accorder une attention speciale
au cours de la troisieme periode financiere (voir resolution 14 CGg-III)).
2.3.3

Le Gornite executif, tout en reconnaissant qutil est souhaitable de reunir
des cycles d'etudes et des colloques, a juge qulil conviendrait de confier
au Secretaire general, aux presidents des associations regionales et des
commissions techniques, qui devront se tenir ~nformes les uns les autres,
la t~che d l encourager l'organisation de cycles d1etudes internationaux sallS
les auspices de 1lOMM seule ou avec la collaboration de 11 Organisation des
Nations Unies et diautres institutions specialisees.
2.3.4

En ce qu"i concerne la question de savoir si l'OMM devrai t encourager des
"reunions officieuses ll dlun groupe de Membres appartenant a des associations regionales voisines, afin de dis cuter de problemes presentant un interet commun, Ie Goroite a decide que les associations regionales interessees seraient Ie mieux placees pour sloccuper de cette question, qui ne
devrait pas etre traitee par les commissions techniques.
3.

QUESTIONS GENERALES (question 3 de Ifordre du jour)
3.1

Octroi du statut consultatif (question 3.1)
I.e Gomite a decide que la collaboration entre l'Organisation, la Fondation
Munitalp et la Gommission internationale pour les irrigatio-ns et Ie drainage serait poursuivie mais que la question de l'octroi du statut consultatif concernant ces deux organismes serait a nouveau examinee au cours de
la douzieme session du Comite executif.
Le Secretaire general presentera
possible.

a

ce sUjet un rapport aussi documents que
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3.2
Revision des resolutions anterieures du Camite executif (question 3.2)

Le camtte, tenant compte de la brievete de sa onzieme session et du nombre
considerable de travaux qui lui incombait dUrant cette session, a decide de
pro ceder durant cette session a une revision partielle seulement de ses resolutions anterieures restant en vigueur. II a juge pour eela que la revisian po.rterai t sur les resolutions dont Ie suj et aurai t fait 1 f obj et de decisions soit de la troisieme session du Congres, soit de la onzieme session
du Camite executif qui les modifient sUbstantiellement. II a adopte pour
eela la resolution 26 (EC-XI).
3.3

Nomination des membres des comites permanents (question 3.3)
3.3.1

Le Camite executif a examine la composition des comites consultatifs permanents, prevus dans Ie Reglement interieur du Comite executif (regIe 2).
3.3.2

Le Comite a confirme la composition du Gomite consultatif pour la selection du personnel (President, Vice-Presidents et Secretaire general) et
du Gomi te consultatif pour 11 assistance te,chnique (President, presidents
des associations regionales, Secretaire general).
3.3.3

Le Gomite a decide que les membres ci-apres feraient partie des deux autres
comites :
Comite consultatif pour les questions administratives et financieres
MM. de Azc~rraga, Ravet et Reichelderfer;
Comite consultatif pour les questions du programme technique : MM. Taha,
Barnett et Nyberg.
3.4
Date et lieu de la douzieme session du Comite executif (question 3.4)
La douzieme session du Comite executif se tiendra a Geneve. En principe,
la session devrait se tenir entre Ie 2 et Ie 22 juillet 1960.
3.5

Prix de 1iOMI (question 3.5)
3.5.1

Le Gomite executif a reconstitue Ie Comite de selection pour Ie Prix de
110MI avec la composition suivante :
L. de Azc~rraga
M. A. F. Barnett
Sir Graham Sutton
A. A. Zolotuhin
en vue de 11 attribution du Cinquieme Prix de 1IOMI.
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3.5.2
Le Camite a aussi discute les conditions relatives a 11 attribution du Prix,
mals a decide de renvoyer toute decision sur les changements a apporter aux
conditions actuelles a sa douzieme session.
3.5.3

A la demande du Camite, M. Reichelderfer a accepts de remettre Ie Quatrieme
Prix de I I OMI au Professeur J. Bjerknes qui S8 trollve aux Etats-Unis.
3.5.4

Le Gamite executif a egalement pris note de suggestions concernant les autres prix qui pourraient etre institues pour recompenser d1importants travaux de recherche en ffieteorologie et a decide de proceder a llexamen de
cette questio.n au cours de sa dOllzieme session.
3.5.5
Le Comite a charge, en outre, Ie Secreta ire
circulaire aux representants permanents des
renseignements sur les prix susceptibles de
des travaux apport ant une contribution a la
publier ces renseignements dans Ie Bulletin

general d1adresser une lettre
Membres, leur demandant des
recompenser, dans leur pays,
science de l'atmosphere et de
de I'OMM.

3.6

Amendements

a la

Convention (question 3.6)

3.6.1

Le Comite executif a pris note de la resolution 4 (Cg-III) et a decide de
charger Ie Secreta ire general de demander aux Membres qui sQnt des Etats
leurs vues au sujet d I amendements ulterieurs a la Convention, attirant leur
attention a cette occasion sur Ie document Cg-III/88, soumis par Ie Gouvernement des Pays-Bas, et les priant de comrnuniquer ces vues au Secretaire
general en temps utile pour qu1elles puissent etre examinees par Ie Comite
executif a sa douzieme session.
3.6.2

Le Comite executif a aussi pris note de la resolution 3 (Cg-III) et a decide de charger Ie Secretaire general de consulter a ce sujet des experts
juridiques d'autres institutions specialisees et,d'apres leurs reponses,de
preparer une estimation de It interpretation et des conditions d1application
de I'article 28 afin que Ie Comite executif puisse l'examiner a sa douzieme
session.
3.7

Examen de la regIe 92 du Reglement general (question 3.7)
Le Comite executif a decide de charger Ie Secreta ire general de preparer
pour la douzieme session du Coroite un document sur la procedure pour la
convocatiun et la conduite des travaux de sessions extraordinaires des organes constituants.
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3.8

Documents at rapport abxege du Caroite executif (question 3.8)
Le Gamite executif a pris note du paragraphe 3.8 du Resume general des trayaux du Troisieme Congres et a charge Ie Secreta ire general de faire porter
l'indication "distribution restreinte" sur les documents destines aux sean-

ces plenieres du Camite executif, SOllS reserve dtautres dispositions dans
des cas particuliers.
3.9
Financement collectif (question 3.9)
Le Gamite executif a pris note de la resolution 8 (Gg-III) et a charge Ie
Secretaire general d'examiner de fagon approfondie la mise au point de re91es de procedure en vue de donner effet aux decisions contenues dans la
resolution. Le Gamite executif a egalement charge Ie Secretaire general de
prendre, apres avoir consulte Ie President, des mesures au sujet de la demande dTassistance du Gouvernement de la Grece en appliquant les dispositions figurant dans Ie dernier paragraphe de IT annexe a 1a resolution 8
(Cg-III) •
3.10

Relations avec les Nations Unies et d1autres orqanisations internationa1es
( question 3.10)

Le Comite executif a pris note des principes generaux contenus dans 1a resolution 7 (Cg-III) et des directives particulieres comprises dans llannexe
a ladite resolution et a charge Ie Secretaire general de soumettre un rapport a sa douzieme session concernant la mise en vigueur de la resolution.
3.11

Programme des conferences (question 3.11)
3.11.1

Le Comite executif a pris note des vues du Congres qui sont exposees dans
Ie paragraphe 5 sous 3.6 du Resume general des travaux du Troisieme Congres.
II a considere qulil serait opportun qulau cours d'une periode financiere,
la CMM, la CMAe, la CMAg et la nouvelle Commission de meteorologie hydrologique (GMH) tiennent leurs sessions avant la ClMO, la CAe, la eCI et la
CMS, afin de favoriser llexamen systematique et efficace des idees emises
et des recommandations.
3.11.2

Le Comi te a charge Ie Secreta ire gemhal de preparer un proj et de plan pour
les sessions de ces commissions base sur les indications qui precedent et
en consultation avec les presidents des commissions techniques.
3.11.3

Le Comite a aussi decide de donner pour directives au Secretaire general de
communiquer aux Meffibres Ie programme quadriennal des sessions des organes
constituants en les priant de bien vouloir examiner s I il leur est possible
d'inviter celles des commissions techniques qui n'ont pas encore re!tu une
invitation dans un avenir aussi proche que possible.
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3.11.4
Le Comite executif a finalement decide de donner pour directives au Secretaira general de publier de temps a autre une liste complete des sessions
a tenir durant une periode de plusieurs mois et comprenant celles des org anes constituants des groupes de travail, des groupes d'experts, ainsi que
les colloqu8s, seminaires, etc. Gette liste devrait comporter une indication generale sur les travaux de la session.
3.12
Amendements au Reglement general (question 3.12)

Le Camite executif a decide de charger Ie Secretaire general d1etudier la
procedure de selection des candidats at d'elections des membres des organes executifs d I autres organisations internationales et de soumettre a ce
sujet un rapport qui sera distribue aux membres du Goroite executif avant
la douzieme session de celui-ci.
4.
ASSISTANCE TECHNIQUE (question 4 de l'ordre du jour)
4.1
Participation de If Or anisation au Pro ramme elar i d'assistance techni
(question 4a 1

e

4.1.1
Le Goroite a pris note qu1un nombre satisfaisant de reponses etaient parvenues a la lettre circulaire du Secreta ire general prevue au paragraphe
4.2.3 du Resume general a la dixieme session du Comite executif, par 1aquelle des informations-detai11ees etaient demandees sur les facilites
d'instruction meteorologique offertes par les Mernbres. II a egalement pris
note qu'un tlRapport sur les facili tes d' instruction meteorologiquell a ete
imprime et sera distribue aux Mernbres de l'Organisation.

4.1.2

Le Gamite a pris note que Ie rapport concernant l'evaluation des projets
d'assistance technique, prevu au paragraphe 4.2.6 du Resume general a la
dixieme session du Garoite executif est disponible, et a charge Ie Secretaire general d'envoyer ce rapport par correspondance aox membres du Comite
executif des que possible.
4.1.3

Le Goroite a egalement pris note des resolutions 10 et 11 du Troisieme Gongres.
4.1.4
~u!!g.2t_dE 2e.Ev2:c~ EI2s.§i~t2n~e_t!!CEn2:~e_d~

l'.QMM

4.1.4.1

Le Garoite a examine la resolution 12 (Gg-III), par laquel1e Ie Congres demande au Coroite executif d'approuver Ie budget du Service d'assistance
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technique et d'examiner annuellement Ies depenses administratives et les
depenses des services d1execution. Le Camite a note que l'OMM devra presenter en septembre de cette annee au Gamtte de 11 assistance technique
(CAT) sa demande d 1 allocation (samme forfaitaire) destinee a couvrir les
depenses administratives et les depenses des services d'execution pour
1960. II a note egalement que Ie budget du Service d1assistance technique
pour l'exercice 1960 devra etre etabli en decembxe de cette annee apres
que Ie CAT aura approuve l'allocation de 1960. Camme Ie Gamite executif
oe siegera pas a cette epa que, i1 a autorise Ie President a approllver en
son nom la demande d'allocation de IfOMM et Ie budget du Service d'assistance technique pour 1960. II est, toutefois, bien eritendu, que Ie President pourra consulter, Ie cas echeant, les memhres du Gomite executif.
4.1.4.2
Le Comite a note dans la resolution 702 (XXVI) de l'EGOSOC que Ie Bureau
de l'assistance technique est prie d 1 etudier l'etablissement d'une formule
simple pour fixer les allocations futUres du compte special du Programme
elargi d~stinees a couvrir les depenses administratives et les depenses
des services d'execution des organisations qui participent au Programme
elargi d1assistance technique. II a autorise Ie Secreta ire general a entamer a cet effet des n~gQciations, apras avoir consulte Ie President.

4.1.4.3
Le Gomite a note que, dans llinteret dlune bonne gestion financiere des
allocations provenant du compte special du Programme elargi, Ie Secretaire
general constituera en vertu du paragraphe 9.8 du Reglement financier un
IIFonds de I' assistance techniquell. Conformement au paragraphe 9.7 du RegIe ..
ment financier, Ie Camite a decide que ce Fonds serait gere selon les dispositions suivantes :

a)

les credits annuels alloues par Ie CAT constitueront la source de revenus du Fonds de l l assistance technique de 11OMM;

b)

les depenses engagees dans Ie cadre du budget du Service d 1 assistance
technique de l'OMM seront imputees a ce Fonds;

c)

Ie Fonds sera gere sur une base ahnuelle et les comptes verifies seront presentes au Coroite executif;
co-nformement a la resolution 12 (Gg-III), Ie solde figurant au credit
du Fonds de l'assistance technique a la fin de chaque exercice financier sera reaffecte au budget de l'annee suivante du Service d'assistance technique.

d)

4.1.4.4

Le Gomite a examine les propositions du Secreta ire general concernant Ie
budget de 1959 du Service d'assistance techni~ue de IfOMM et a adopte la
resolution 22 (EC-XI).
4.2
Fonds special (question 4.2)

Le Comite a pris ~cte de la resolution 13 (Gg-III) et du paragraphe 3) du
dispositif de la resolution 31 (Cg-III). II a prie Ie Secretaire general de
prendre toutes les mesures possibles en vue de la mise en oeuvre de ces resolutions et de presenter un rapport a la douzieme session du Gomite executif.
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5.
QUESTIONS TECHNIQUES (question 5 de l' ordre du jour)

5.1

Annee geophysigue internationale et questions connexes (question 5.1)
5.1.1
Le Camite a examine en m~e temps que 1a resolution 23 (Cg-III), 1a resolution 43 (58-Be), Cooperation geophysique internationale 1959, qui avait
ete approuvee par Ie President de l'OMM au nom du Camite executif. Etant
donne qulil a ate impossible de determiner, a llaide des renseignements
disponibles, si Ie Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale serait ou non en mesure de rassembler et de publier,
sans aide financiere exterieure, les donnees aerologiques et les donnees
du rayonnement et de Itozone recueillies en 1959, Ie Caroite a invite Ie
Secretaire general a etudier les aspects financiers de ces activites et
a proceder aux enquetes necessaires. Si Ie Secretaire general parvient a
la conclusion que ces donnees peuvent etre depouillees et publiees sans
que cela implique une charge financiere pour 11OMM, i l devra prendre des
dispositions a cet effet. Sinon, i l devra faire rapport au Gomite executif de sorte que la question de la publication des donnees puisse faire
llobjet d'un nouvel examen. Les principales decisions du Gomite executif
figurent dans la resolution 3 (EG-XI).
5.1.2
Le Goroite a egalement examine les resolutions 24 et 25 (Gg-III) et a admis

qulil y aurait tout avarrtage a reconstituer Ie Groupe de travail de IfAGI
du Comite executif afin d'aider Ie Secretaire general, en matiere de coordination des recherches fondees sur les donnees de lIAGI. Les decisions
du Gomite executif figurent dans la resolution 4 (EC-XI).
5.2

Mise en valeur des ressources hydrauliques (question 5.2)
Le Coroite executif a pris note de la decision du Gongres de creer une Commission de meteorologie hydrologique. II a egalement pris note de la declaration du Congres que, dans Ie domaine de la mise en valeur des resSources hydrauliques, 1lOMM aUra pour principe de coordonner les activites
exercees en matiere de meteorologie hydrologique avec taus les autres aspects de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressourees hydrauliques,
tels que les etudient l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions specialisees et les organisations scientifiques. Le Comite a egalement estime que Ie president de la Commission de meteorologie hydrologique ne pourrait ~tre formellement elu avant un certain temps et qulil
etait oecessaire de creer un organe charge de s'occuper des interets de
l'OMM dans ce domaine jusquta ce que cette commission puisse entreprendre
ses activites. Le Comite a done decide de maintenir en tant que groupe de
travail, Ie Groupe d'experts de la mise en valeur des res sources hydrauliques charge provisoirement des questions relevant de la competence de Ia
Gommissi~n de meteorologie hydrologique. II a egalement decide d'inviter
Ie president du groupe de travail a diriger les aetivites de la Commission
de meteorologie hydrologique jusqu1a l'eleetion par correspondance du president de la commission. Les decisions du Comite figurent dans la resolution 2 (EC-XI).
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5.3
Aspects metearologigues de l'energie atomtgue (question 5.3)
Le Gamite a pris note du grand interet manifeste par Ie Congres dans ce
domaine et a estime que Ie meilleur moyen de mettre en oeuvre les instructions du Congres serait de reconstituer Ie Groupe d 1experts de I t energie
atomique et de definir a nouveau ses attributions en slinspirant des in-

dications du Congres. II a egalement estime

qu~

Ie Secretaire general de-

vrait continuer a coopEher etroitement avec Ie Camite scientifique des

Nations Unles pour l'etude des effets des radiations ionisantes, l'Agence
internationale de l'energie atomique, Ie Conseil international des Unions
scientifiques et 11Unlon geodesique et geophysique internationale, et conseilIer, selon les besoins, ces organisations ainsi que d'autres organisations internationales, en ce qui concerne les facteurs meteorologiques qui
les interessent. Ces decisions figurent dans Ia resolution 5 (EC-XI).
5.4

Recherche sur 18 ·zone aride (question 0.4)
5.4.1

Le Comite executif a pris note de Ia decision du Congres selon laquelle
des efforts devraient ~tre deployes en vue de develDpper les activites de
l'OMM dans ce domaine. Le Comite a estime que les commissions techniques
competentes, notamment la eCl et la CMAg pourraient prendre une part plus
active aces travaux en collaboration etroite avec Ie Secretaire general.
5.4.2

En ce qui concerne Ies directives exposees dans la resolution 20 (Cg-III),
Ie Comite a decide de charger Ie Secretaire general:
a)

de se tenir infoxme de tout ce qui concerne Ie projet majeur de
I'VNESCO relatif aux recherches scientifiques sur les terres arides
et une fois celui-ci acheve, de toute activite internationale continue dans ce domaine;

b)

de prendre des mesures pour permettre a l'OMM de rechercher efficacement des solutions awe probiemes meteorologiques relatifs au projet
majeur, notamment en prenant l'initiative de projets communs avec
llUNESCO et d 1 autres organisations internationales interessees;
de faire conna1tre aux Membres toute mesure prise a ce sujet et de
pre.s.enter un rapport proyisoire a la prochaine session du Comite
executif •

c)

0.4.3
Le Comite a en outre decide que les demandes d 1 avis emanant de l'VNESCO eu
d'autres organisations internationales interessees, sur des questions d'ordre meteorologique touchant aces activites, seraient transmises aux commissions techniques competentes pour suite a donner.
5.4.4

Etant donne les decisions ci-dessUs, Ie Comite a decide que la resolution
"Recherches sur la zone aride l ' n'avait plus a etre

8 (EC-VIII) intitulee
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maintenue en vigueur. A ce sujet Ie COmite a pIle Ie Secretaire general
d'exprimer aux membres du Groupe dtexperts meteorologistes de la zone aride
les remerciements du COmite executif pour Ie travail precieux accompli par
Ie groupe.
5.5

Recherche Sur 18 zone tropicale humide (question 5.5)
5.5.1

Le Comite executif a pris acte des decisions du Cbngres selon lesquelles
les Membres interesses, a l'echelon national, les commissions techniques,
a l'echelon international et Ie Secretariat de l'OMM, devraient s'efforcer
d'etendre les activites de l'OMM dans ce domaine. En ce qui concerne les
directives expo sees dans la resolution 21 (Cg-III), Ie Caroite a decide de
charger, notannnent, les presidents de la CMAg et de la CCI de se tenir au
courant des progres accomplis dans la recherche sur la meteorologie et
dans la meteorologie appliquee a la zone tropicale humide, et de presenter
un rapport a ce sujet sur ltetat dtavancement des travaux de leurs commissions respectives au Secretalre general pour que celui-ci l'inclue dans
son rapport a la prochaine session du Comite executlf.
5.5.2

Le COmite a en outre prie Ie Secretaire general :
a)

de prendre les mesures necessaires pour stassurer que l ' Organisation
meieorologique mondiale collabore pleinement au proj et de recherche
sur la zone tropicale humide de l'UNESCO;

b)

de tenir les Membres au Courant sur les faits nouveaux dans ce domaine et de presenter un rapport provisoire a la prochaine session du
Comite executif.

5.5.3

Etant donne les decisions ci-dessus, Ie Comite a decide que la resolution
3 (EC-VII) ntavait plus a etre maintenue en vigueur. A ce sujet Ie Gamite
a prie Ie Secretaire general d'exprimer aux membres du Gxoupe d'experts
meteorologistes de la zone tropicale humide les remerciements du Comite
executif pour Ie travail precieux accompli par Ie groupe.
5.6
Etude de l'atmosphere

a Paide

des s_atellites artificiels (question 5.6)

5.6.1

Le Comite executif a pris note avec satisfaction da rapport prepare par
Ie rapporteur que Ie Comite avait nomme lors de sa dixieme session {resolution 14 (EC-X)). II a egalement pris acte de la decision du Gongres,
selon laquelle Ie Comite executif devrait procerler a un examen technique
approfondi de ce rapport.
5.6.2
Le Comite a estime qu'il sera it utile de conna1tre Itavis des membres de
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la CA~ et de la eMS sur ce rapport, et i1 a prie Ie Secretaire general de
preoqxe les mesures necessaires a cette fin, de concert avec les presidents
de ces deux commissions.
5.6.3
En ce qui concerne les directives expo sees dans la resolution 28 (Cg-III),
Ie Gamite executif a decide d'instituer un groupe d'experts restreint,
charge de suivre de pres 1es utilisations des satellites artificiels a des
fins meteorologiques (voir resolution 6 (EC-XI».

5.7
Questions meteorologiques decoulant de la mise en service d'avions Gommerciaux a reaction (question 5.7)
5.7.1

Le Cornite a pris note avec satisfaction du rapport que Ie Groupe dtexperts
des techniques d'analyse et de prevision a haute altitude a prepare lors
de sa reunion a Bruxe11es du 18 au 22 mars 1959. Le Cbmite a estime qutil
etait souhaitab1e de poursuivre 1es activites deployees par Ie groupe dans
ce domaine et a decide de Ie reconstituer en Ie chargeant de suivre de pres
l'ensemble de ces questions et de conseiller Ie Gamite executif sur les
mesures a prendre (voir resolution 10 (EC-XI»~

5.7.2
En ce qui concerne les autres propositions du groupe d 1experts, Ie Gomite
a remarque qu'elies se repartissent dans deux categories:
a)
b)

questions auxquelles doivent donner suite les Membres;
questions auxquelles doivent donner suite des organes constituants
de I tOMM.

5.7.3
Le Comite a admis que Ie meilleur moyen de porter a la connaissance des
Membres les questions de la Qategorie a) Eitait de leur communiquer, pour
commentaires, Ie rapport complet du groupe, et d'attirer leur attention
sur les points suiyants :
i)

la neeessite de verifier periodiquement l'exaetitude de leurs previsions de temperature et de vent pour l'exploitation des aeronefs
volant a haute altitude;

ii)

la necessite de reduire les erreurs systematiques affectant les observations par radiosondage. L'attention des Membres est tout specialement attiree sur les differences qui peuvent se presenter avec
Ie merne type de radiosonde en raison de llabsence de normalisation
des methodes d l etalonnage et des techniques de calcul, notamment
pour les vents en altitude;

iii)

la necessitEi de mettre tout en oeuvre pour entreprendre l'analyse
et la prevision effectuees sur la base des donnees relatives a la
tropopause et pour verifier 11exactitude de cette analyse et de
cette prevision.
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Le Coroite a invite Ie Secretaire general
en oeuvre les decisions qui precedent.

a faire

Ie necessaire pour mettre

5.7.4

Le Comite a egalement demands au Secretaire general de prendre, de concert
avec les presidents des organes constituants de l'OMM les mesures suivantes I;
a)

attirer Ilattention du president de PAR VI sur les differences systematiques manifestees entre les sondages effectues au-dessus de ItE.urope
orientale et au-des sus de l'Europe occidentaleJ

b)

charger Ie president de la CMS dtexaminer d1urgence Itetablissernent et
l'introduction dtune procedure unique obligato ire dtobservation et de
transmission, adoptee Sur Ie plan international, pour les donnees de
la tropopause et du vent maximum ainsi que dtun plan de diffusion des
messages collectifs de donnees de 1a tropopause et des courants-jets;

c)

charger Ie president de 1a CAe d'examiner a noweau la definition
actuellement en vigueur de la tropopause, qui ne semble pas repondre
de maniere entierement satisfaisante aux besoins de llaviation;
charger Ie president de 1a CLMO d'examiner de toute urgence la possibilite de diminuer Ie laps de temps qui s'ecoule entre deux points
d10bservatian successifs lors des radiosondages et de parvenir a un
accord mondial au sujet d'un laps de temps maximum unique;

d)

e)

charger Ie president de la CTIMO de parvenir a un accord international
sur une methode norma1isee pour determiner les niveaux concernant les
messages d'observation du vent dans les messages RAWIN;

f)

charger Ie president de la CMAe d1attribuer un degre eleve de priorite
preparation du Manuel envisage sur "1 'Utilisation des comptes
rendus meteorologiques transmis par les aeronefs" afin de pOlNoir Ie
publier Ie plus tot possible en 1960. Ce Manuel devrait contenir un
bref expose sur la valeur des comptes rendus transmis apres Ie vol
comparee a celIe des comptes rendus transmis pendant Ie vol.

a 1a

5.7.5

En ce qui concerne la Note sur les techniques dtanalyse et de preVlSIon a
haute altitude, Ie Camite a apprecie la decision du Secretaire general de
publier dtabord une version provisoire de la Note technique et a charge
ce1ui-ci de prendre les mesures suivantes afin de stassurer que la version
definitive de la Note sera disponible des que possible :
a)

les Membres qui ont deja contribue a 1a preparation de la Note technique provisoire devraient etre invites a reviser leurs communications
selon les directives et conformement au tableau figurant dans Ie rapport du groupe d 1experts;

b)

d'autres Membres devraient etre invites a contribuer, s'ils Ie desirent, a la version definitive de la Note technique.

Le Gamite a egalement autorise Ie Secretaire general a publier la version
definitive de la Note technique, a la fois en anglais et en fran~ais.
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5.7.6

En ce qui concerne la question de I'organisation de colloques et cycles
d'etudes de- ItOMM sur les techniques de prevision a appliquex pour llexploitation des aexonefs a propulsion par turbines, que Ie Gamtte executif
a approuve en principe, dans sa resolution 26 (Ee-X) et qui est appuyee
par Ie groupe d'expexts actuel, Ie Comite a estime que Ie Secretaire general devrait examiner, en pressentant I'OAGl, l'UNESCQ au tout autre organisation, par exemple Ie possibilite pour l'OMM dtoxganiser seule au en
collaboration avec d t aut res organisations des cycles d I etudes p-endant la
troisieme periode financiere.
5.7.7

En ce qui concerne la demande du groupe d'experts relative a la diffusion
et a la precision des camptes rendus meteorologiques transmis pendant Ie
vol, Ie Comite a estime que la question etait traitee de fa~on satisfaisante dans la resolution 39 (Ee-IX) et dans Ia resolution 9 (EC-XI) adoptee
lors de l'examen de la question 2.1 de l'ordre du jour.
5.8

Meteorologie dans l'Antarctigue (question 5.8)
5.8.1

Le Comite executif a examine Ie rapport presente a ce sujet par Ie Secretaixe general. Ce rapport comprenait notamment des extraits des decisions
adoptees par Ie Comite special de recherches antarctiques (SCAR) a sa deuxieme reunion (aout 1958) et a sa troisieme reunion (mars 1959).
5.8.2

Le Gamite slest felicite de l'etroite collaboration qui stest etablie entre
Ie SCAR et l'OMM pour toutes les questions relatives aux problemes meteorologiques de l'Antarctique et a decide qu'il convenait de prendre toutes
dispositions utiles pour poursuivre cette collaboration.
5.8.3

Le Cornite a egalement note avec satisfaction la creation, a Melbourne, d"un
Centre international d'analyse de l'Antarctique et a exprime l'espoir que
les Membres interesses preteront leur concours a I'exploitation de ce Centre.
5.8.4

Ces decisions sont consignees dans la resolution 7 (Ee-XI) .. La meteorologie dans l'Antarctique.

5.9
Meteorologie tropicale (question 5.9)
Le Comite executif a examine la resolution 22 adoptee par Ie Troisieme Congres. 11 a note que Ie Congres avait decide que l'OMM devrait faire tout
ce qui est en son pauvoir pour proposer, patronner et encourager l'etablissement et Ie fonctionnement d'un au de plusieurs instituts de recherches en
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meteoro!ogie tropicale. Etant donne Ie peu de temps dont 11 dispose a cette
onzieme session et 1a necessite d 1 etudier de fagen approfondie les divers
aspects du probleme, Ie Camite executif a decide d'inviter Ie Secretaire
general a rechercher les voies et moyens permettant de mettre en oeuvre la
resolution 22 (Cg-III) et a lui presenter un rapport sur cette question a
sa prochaine session.
5.10

Donnees meteorologigues pour les recherches (question 5.10)
Le Gamite executif a pris note de la resolution 26 (Cg-III) et a charge Ie
Secretaire general de faire une enqu~te aupres des Membres au sujet des
moyens qulils utiliseraient pour mettre des donnees mete orologiques a la
disposition des chercheurs de toute partie du monde, et des propositions
qulils souhaiteraient faire afin d1ameliorer Ie systeme. Le Secreta ire general a aussi ete charge de presenter un rapport a ce sujet a 1a prochaine
session du Comite executif.
5.11

Res onsabilites de 1lOMM en matiere de travaux internationaux relatifs
I t ozone question 5.11)

a

5.11.1

Le Cbmite executif a note que Ie Cbngres a decide, par sa resolution 29
(Cg-III), dtetendre Ie champ dtaction de ItOMM de maniere a lui confier
des responsabilites app::ropriees Sur Ie plan international en ce qui concerne les travaux relatifs
l'ozone. II a estime que l'on pourrait,dans
les limites fixees par Ie Congres, mieux developper Ie programme de l'OMM
dans ce domaine grace a une collaboration etroite entre Ie Secretaire general et Ie president de la CAe~ Le Cbmite a estime que Ie Secretaire general devrait accorder une attention particuliere, qui ne seraH pas toutefois forcement exclusive, aux points suivants de ce programme :

a

a)

tenue

a jour dlun

catalogue des stations et des observations dtozone;

b)
organisation de comparaisons interregionales d I instruments.
Le president de la CAe devrait donner tout particulierement mais non exclusivement son attention a :
i)

la mise au point d'instructions, manuels, circulaires et formulaires
pour les observations types et pour les experiences et etalonnages
courants;

ii)

Itetablissement de directives generales concernant les problemes relatifs aux instruments et aux observations.

5.11.2

En ce qui concerne I t aide a fournir a certains pays au regions pour leur
pennettre de mettre en oelNre un programme efficace de recherches sur
l'ozone, ces questions devraient faire Itobjet dtune collaboration etroite
entre Ie Secretaire general, Ie president de la CAe., et Ie cas echeant, la
Commission internationale de l'ozone.
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5.ll.3

Le Secretaire general a ete autorise a negocier avec les representants de
la Commission internationale de l'ozone, les autTes details de l'arrangement de travail sur Ie partage des responsabilites en matiere de travaux
internationaux sur l'ozone, en tenant compte des decisions du Congres et
du Gamite executif et en liaison etroite avec Ie president de la CAe.
5.12

Reseau mondial de stations meteorologigues (question 5.12)
5.12.1

Le Comite executif a note que Ie Congres attache une grande importance au
dEiveloppement des reseaux de stations meteorologiques, et a pris note en
particulier des directives contenues dans la resolution 31 (Cg-III). Cette
resolution charge Ie ComitEi executif d'IHaborer un projet de plan pour Ie
developpement du reseau mondial de stations meteorologiques terrestres et
maritimes, surtout pour la zone tropicale et pour l'hemisphere sud, en vue
de combler les lacunes existant dans ce reseau. Le Gomite a estime que la
preparation dlun tel plan devrait se faire en collaboration ~troite avec
Ie groupe de travail des reseaux de Ia CMS, mais que, par ailleurs, la
tache a accomplir deborderait Ie cadre des attributions de la CMS. II a
done decide de confier 11etude preliminaire, prevue dans la resolution 31
(Cg-III), au president de la CMS. Le president de la CMS pourra, slil Ie
juge opportun, demander 1 'aide des presidents de la CAe, de la CMM et de
la CCI pour assurer la participation de ces commissions aces travaux. Le
president de la CMS pourra egalement consulter les preSidents des associations regionales.
5.12.2

Le Gamite a estime qu 1 il sera it Ie mieux a merne d1executer les directives
de la resolution 31 (Og-III) relatives a la mise en oeuvre du plan, a une
session ulterieure, lorsque les recommandations du president de la CMS auront ete etudiees avec soin.
5.13

Bibliographie et publications (question 5.13)
5.13.1

Le Comite executif a pris note de la decision du Congres exposee dans la.
resolution 33 (Cg-III), de ne pas reconstituer la Commission de bibliographie et des publications. Conformement aux directives du Congres, Ie Oomite
executif a decide dtinstituer un groupe dtexperts charge de poursuivre les
activites deployees actuellement par l'OMM dans Ie domaine de la bibliographie et des publications. Les attributions de ce groupe d'experts sont
indiquees dans la resolution 17 (EC-XI).
5.13.2

A ce point de 1'ordre du jour, Ie Comite executif a egalement examine la
decision prise par Ie Congres en ce qui concerne la publication des tables
meteorologiques internationales. II a pris note de ce que Ie Oongres a
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decide que l'QMM devrait patronner la publication d'un nombre restreint de
tables meteorologiques internationa1es, etant entendu que, s1 ce premier
essai slaverait une reu5$ite, Ie Quatrieme Congres envisagerait la possibilite dtelargir cette publication. Le Comite executlf a, en Qutre, note
que Ie Congres n'avait prevu que I'impression dlUO petit nombre de ces
tables, en supposant que tautes les tables seraient calculees par les services meteorologiques a titre benevole.
5.13.3

Etant donne la courte duree de sa onzieme session, Ie Comite executif a
decide de prier Ie Secretaire general, en conSUltation avec Ie president
de la CAe, d'examiner quelles tables il serait Ie plus indique de faire
para1tre au cours de ce premier essai de publication des tables meteorologiques internationales, et de presenter des propositions detaillee_s a la
prochaine session du Gamite executif en vue de la preparation et de la
publication de ces tables.
5.13.4

Le Comite a decide en outre de ne pas maintenir en vigueur la resolution
23 (EC-VIII) etablissant Ie Groupe d 1 experts des tables meteorologiques
internationales.
5.14

Revision de la structure des commissions techniques et des groupes dtexperts (question 5.14)
5.14.1

Le Gamite executif a pris note avec satisfaction du rapport sur la strUGture et les attributions des commissions techniques prepare par les presidents des commissions techniques presents au Congres.
5.14.2

Le Gamite a egalement pris acte des instructions donnees par Ie Congres
dans sa resolution 16 (Gg-III) qui prevoit un dispositif permettant de
reviser l'ensemble du systeme des commissions techniques et des groupes
dtexperts et d'~Haborer des propositions a ltintention du Quatrieme Congres. En application de ces directives, Ie Comite a decide de charger Ie
Secretaire general ,
a)
de prendre des dispositions pour que les commissions techniques indiquent s'il leur semble opportun de maintenir une Commission distincte
des instruments et des methodes d'observation dans Ie cadre des commissions techniques, compte tenu de la suggestion formulee par Ie
president de la CDMO au sujet de la competence de l'OMM a traiter
ces questions;
b)

*

d'inviter tous les presidents des commissions techniques a etudier
Ie rapport etabli par les presidents des commissions techniques presents au Troisieme Congres*;
Voir annexe r
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de prendre toutes les dispositions necessaires pour preparer une reunion des presidents des commissions techniques a Geneve en 1961, en
tenant compte de la necessite de reduire Ie plus possible les depenses
que devra assumer I'Organisation.

5.14.3

Dans Ie cadre de ce point de l'ordre du jour, Ie Gamite executif a e9alement examine Ie rapport du Groupe de travail sur l'echelle Beaufort constitue en vertu de 1a resolution 23 (EC-X). Le Gamite a pris note du fait
que ce rapport avait ete etudie au cours du Troisieme Congres par Ie souscamite pour 1a revision du Reglement technique, et a appuye la demande du
Congres de transffiettre a 1a eMS et a la CMM, pour etude, Ie rapport du
groupe de travail. Le Secxetaire general a ete charge de faire Ie necessaire a cet effet.

6.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (question 6 de l'ordre du jour)
6.1

Reglement interieur du personnel et rapport du Groupe de travail pour
l'etude du statut et des baremes de traitements du personnel du Secretariat de l'OMM (question 6.1)
Le Comite executif a pris acte des decisions du Gongres en ce qui concerne
Ie Reglement du personnel de l'OMM et la politique de recrutement des fonctionnaires meteorologistes au Secretariat de lrOMM, et au Service d'assistance technique qui est rattache a celui-ci.
Le Gomite a adopte la resolution 18 (EC-XI) par laquelle il a decide de
ne pas maintenir en vtgueur la resolution 40 (EG-X) concernant l'etablissement et l'application d'un Reglement interieur du personnel. A ce propos, Ie Gomite a charge Ie Secretaire general d'edicter et drappliquer un
Reglement interieur du personnel et de presenter au Gamite executif un
rapport sur toutes dispositions nouvelles au amendees qui auront ete introduites entre les sessions du Gomite executif.
L'examen de la politique generale relative aux nominations de fonctionnaires meteorologistes au Secretariat de l'OMM et la question d'accorder des
contrats permanents aux personnels du Service d'assistance technique ant
ete renvoyes au Groupe de travail pour l'etude du statut et des barernes de
traitements du personnel du -Secretariat de l'OMM dont les membres ont ete
confirmes par Ie Gomite executif.
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6.2
Examen des com tes financiers de l' x reie

1958 at du ra

ort du comrnis-

saire aux comptes (question 6.2
6.2.1

Le Comite executif a examine et approuve les comptes verifies de Itexercice
financier 1958 et a adopte la resolution 20 (Ee-XI). II a note Ie rapport
du Secretaire general sur ces comptes et, en particulier, les renseignements relatifs a la creation du Fonds des publications, du Fonds de reilnpression de l' A.tlas international des Nuages et du Fonds du Bulletin; ces
fonds furent instltues conformement aux propositions, contenues dans la
resolution 53 (EC-1X), qui furent approuvees par correspondance par les
Membres. Il a egalement note que Ie pr€levement ·de $10.000 du Fonds de
roulement, qui avait ete autorise par Ie Gamite executif pour couvrir les
depenses afferentes a ltachat d'une machine comptable, avait ete effectue
et que les depenses engagees a cet effet se sont elevees a $8.939.
6.2.2
Le Comite executif a note avec un profand regret Ie deces de Sir Frank Tribe,
commissaire aux camptes de l'Organisation meteorologique mondiale depuis
1951, et tient a exprimer son appreciation pour les services precieux que
Sir Frank Tribe a rendus a 110rganisatian. Le Comite executif a decide de
designer Sir Edmund Compton comme commissaire aux comptes de l'Organisation
meteorologique mondiale (voir resolution 19 (EC-XI».
6.3

Examen de la situation financiere

endant 18 deuxieme

eriode financiere

question 6.3)

Etant donne l'examen approfondi de la situation financiere de ItOrganisa~
tion auquel Ie Troisieme Congres vient de proceder et les decisions prises
a la suite de cet examen, Ie Comite executif nta pas juge necessaire de
prendre d I aut res mesures a Ce suj et.

6.4
Previsions budgetaires pour 1960 (question 6.4)
Mo~t~~ ~~~~ Qe£ Qe£e~s~s-p£U! la_t!o!s!e~e-p~r!o2e_f!~n£i~r~

6.4.1

Le Comite executif a adopte la resolution 21 (EC-XI) approuvant Ie budget
de I t exercice financier 1960. II a eqalement adopte la resolution 23 (EC-XI)
qui fixe las contributions a verser au Fonds general pour ltexercice 1960.
6.4.2
Au CaUl's de la discussion concernant les differents titres du budget, Ie
Comi te executif a pris les decisions suivantes sur des questions de prin-_
cipe :
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b)

c)
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en principe, tous les reclassements proposes sont approuves avec effet
au lex janvier 1960;
en Ce qui concerne Ie reclassement du personnel de 1a categorie des
services gene raux, i1 ne sera pas necessaire de remettre les postes
au concours et Ie Secretaire general pourra reclasser les postes dans
tous les cas o~ Ie fonctionnaire interesse possede une competence
5uffisante pour occuper un poste de grade plus eleve;
en ce qui concerne Ie reclassement du personnel de 1a categorie professionnelle, tous les postes seront remis au Goncours, selon une procedure dont Ie Secretaire general arret era les detailsw Dans tous les
cas 01) une persanne faisant

deja

partie du Secretariat a

ete

choisie

pour oGcuper un paste classe a un grade superieur, Ie reclassement
prendra effet Ie ler janvier 1960;
d)

i l a ete convenu que Ces fonctionnaires de la categorie professionnelle accomplissant encore leur periode de stage ne seraient pas admissibles au benefice du reclassement avant la fin de leur periode
de stage et, par souci d 1 equite pour les fonctionnaires, les pastes
en question ne devraient etre remis au concours qutapres l' expiration
des periodes de stage respectives;

e)

lorsque des fonctionnaires sont reclasses confo~ement a la procedure
indiquee ci-dessus, ce reclassement prend effet a la date de llexpiration de la peri ode de stage. Le Gomite a note que cette ligne de
conduite ne serait pas seulement confo~e a une saine gestion administrative, mais qutelle repondrait entierement aux voeux exprimes par
Ie Congres en la matiere.

6.4.3

Outre les reclassements mentionnes dans les paragraphes precedents, Ie
Comite a auto rise Ie Secretaire general, avec Ilapprobation du President,
a pourvoir de titulaires les nouveaux pastes prevus au budget, dans tous
les cas o~ ces postes sont juges necessaires a la mise en oeuvre du programme de l'Organisation approuve par Ie Congres et a la realisation de la
nouvelle structure du Secretariat approuvee par Ie Congres.
De cette maniere Ie recrutement de tout Ie personnel nouveau ne steffectuerait pas necessairement a partir du ler janvier 1960 et certains postes
pourraient ~tre pourvus a une date tardive dans ltanneeo Le Comite executif a pense qu1un delai de llordre de six mois, dans Ie recrutement des
postes indiques ci-apres pourrait etre envisage:
a)

Ie poste P.4 supplementaire approuve par Ie Congres
reorganisation du Secretariat;

a la

suite de la

b)

Ie paste reclasse de fonctionnaire des telecommunications (P.2/P.4)

c)

deux postes de secretaires (G.3) dans la Division technique;

d)
nomination dlun huissier supplementaire (G.2).
Les postes seraient pourvus confoxmement aux proceduxes en vigueur adoptees
par Ie Gomite executif et aux conditions exposees dans les paragraphes ciavant.
Les pastes vises
juillet 1960.

a llalinea

c) ne devxaient pas etre pourvus avant Ie ler
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Le poste vise a Italinea d) ne devrait pas etre pourvu avant Itachevement
du nouveau batiment de l'OMM.
Outre les decisions sus-mentionnees, Ie Comite a estime que Ie poste de
comptable G.5 ne devrait pas etre immediatement reclasse a P.I, mais qutil
devrait etre reclasse dtabord a G.6 pour une peri ode d 1 un an.

6.5
Approbation de nominations (question 6.5)

6.5.1
Le Caroite executif a approuve 1a nomination de M. E. Hovmoller au poste de
fonctionnaire technique P.3 de 1a Division technique a campter du ler novembre 1958.
6.5.2
Le Gamite a egalement approuve Ie reclassement de M. R. Cremet et de MIle
U. Banister, assistants techniques G.6 au grade P.I a campter du ler janvier 1959.
6.6
B~timent

permanent de l'Organisation (question 6.6)

Le Comite executif a pris acte de 1a resolution 45 (Cg-III) et a invite Ie
President a suivre de pres la question du batiment permanent de I'Organisation et a faire rapport a 1a douzieme session du Comite executif.
6.7

Indemnites au personnel en cas de maladie. d'accident ou deces imputables
au service (question 6.7)
Le Comite executif a note que Ie Troisieme Congres a prevu la constitution
d'un "Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel!! dont les buts
et limites devraient etre tels que les definit 1a resolution 24 (EG-XI).

6.8
Examen du montant maximum des de enses de
question 6.8)

la deuxieme

exiode financiere

Le Comite executif a pris acte de la resolution 42 (Cg-III) et a charge Ie
Secretaire general de prendre toutes les mesures possibles pour que soient
reduites au minimum les depenses supplementaires de la deuxieme periode
financiere qui excedent Ie montant maxL~um approuve par Ie Deuxieme Congres.

6.9
Fonds de roulement (question 6.9)
6.9.1
Le Comite executif a
compte des decisions
a 133.994 dollars Ie
ciere et a adopte la

examine la situation du Fonds de roulement en tenant
prises par Ie Troisieme Congres. II a decide de porter
niveau de ce Fonds pendant la troisieme periode finanresolution 25 (EC-XI).
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Le Comite executif a pris note des debats qui ant eu lieu lors du Troisieme
Congres au sujet des principes regissant ifutilisation du Fonds de roule-

ment, (paragraphe 6.2 du Resume general des travaux du Troisieffie Congres
notamment). II a invite Ie Secretaire general a etudier la question, compte
terru de toutes les dispositions pertinentes de la Convention et des reglements de 1 'OMM, ainsi que des pratiques et des procedures appliquees dans
les aut res institutions specialisees de l'Organisation des Nations Unies
et de faire rapport a la douzieme session du Gamite executif.
6.10
Fixation des contributions proportionnelles (question 6.10)

Le Gamite executif a pris note de la resolution 40 (Cg-III) et a charge Ie
Secretaire general de recueillir tous les renseignements possibles concernant les baremes des contributions proportionnelles appliques par l'OMM
au courS des periodes financieres anterieures ainsi que ceux appliques
actuel1ement par les institutions specialisees de I'Organisation des Nations unies; Ie Secretaire general devra notamment preparer un rapport
detaille sur les deux points suivants :

a)

pour les institutions qui appliquent Ie bareme de I-Organisation des
Nations Unies, la lTianiere dont elIes y sont parvenues;

b)

pour les institutions specialisees de l'Organisation des Nations
Uni0s qui n1appliquent pas Ie bareme de cette organisation, des renseignements complets sur Ie bareme en vigueur et 1a maniere dont il
a ete etabli.

6.11

Montant maximum des de enseS our Ia troisieme eriode financiere
question 6~11)
Le Gomite a pris note de la decision du Congres concernant It assistance
financiere a fournir aux pays accueillant des sessions des associations
regionales, notamment pour les services de traduction et d'interpretation.
II a egalement note la-decision du Congres relative a la possibi1ite de
devoir accueillir au batiment du Siege a Geneve, les sessions de certaines
commissions techniques. Le Comite a decide de suivre de pres ces deux
questions, afin de prendre, en collaboration avec Ies Membres, des mesures appropriees, Ie cas echeant (voir ega1ement 6.4).
6.12

Revision du Reglement financier (question 6.12)
Le Gamite executif a pris note de la decision du Congres de lui transmettre pour etude les paragraphes 9.2, 9.5 et 16 du Reglement financier.
Le Secreta ire general a ete invite a presenter a Ia prochaine session du
Comi te executif un document contenant taus les renseignements necessaires.
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6.13

Politigue de recrutement du personnel (question 6.13)
6.13.1

Le Gamite executif a pris note avec appreciation du rapport du Groupe de
travail pour l'etude du statut et des baremes de traitements du personnel
du Secretariat de ItOMM. II a pris note aussi que les mesures necessaires
ayant trait a Itadoption des echelles de traitements des Nations Unies pour
Ie personnel professionnel de ItOMM ont deja ete prises par Ie Congres sur
une proposition presentee par Ie President au nom du Camite executif.
Le Gamite a egalement pris note que Ie Congres lui avait transmis pour
etude plusieurs questions relatives au recrutement et au statut des fonctionnaires meteorologistes au Secretariat en priant Ie Gamite executif de
faire rapport a la quatrieme session du Gongres.
6.13.2

Le Gomite a estime de plus qulil ne disposait pas dlun temps suffisant a
sa onzieme session pour etudier en detail Ie rapport du groupe de travail.
Tenant compte des considerations qui precedent, Ie Comite a decide :
a)

de reconstituer Ie groupe de travail sans en modifier la composition;

b)

de Ie charger dletudier les questions transmises par Ie Gongres au
Gomite executif y compris la question des contrats du personnel du
Service d'assistance technique;

c)

de reviser, a la suite des meSures prises par la troisieme session du
Gongres et des resultats des etudes mentionnees a llalinea b), Ie rapport qu'il avait soumis a la onzieme session du Gomite executif et de
presenter ce rapport revise a la douzieme session.

RESOLUTIONS
AIJOPIEES PAR LE COMIIE EXECUTIF
A SA ONZIEME SESSION
Res. 1 (EC-XI) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIoNALE IV
LE COMIIE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de 1a deuxieme session de IIAssociation regionale IV;

DECIDE,
1)
2)
au

COUTS

de prendre acte du rapport;
de prendre acte, sans commentaires, des resolutions adoptees
de 1a sessionJ

3) d'incorporer Ie Gontenu des recommandations 1, 2 et 3 (lIAR IV) respectivement dans les resolutions 8, 9 et 26 (Ee-XI);
CHARGE Ie Secreta ire general de porter ces resolutions
naissance de tous les interesses.

a 1a

con-

NOTE : Cette resolution remplace les resolutions 18 (Ee-IV) et 43 (Ee-IX)
qui cessent d I etre en vigueur.

Res. 2 (EC-XI) - MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
LE COMIIE EXECUTIF,
NOTANT,

1) 1a resolution 5 (Cg-III) Gontenant le5 attributions de 1a
Commission de meteorologie hydrologique;

2)

la resolution 19 (Cg-III);

3) que Ie president de 1a Commission de meteorologie hydrologique oe pourra pas etre elu formellement avant un certain temps;
CONSIDERANT la necessite de poursuivre les travaux de ItOrganisation meteorologique mandiale dans Ie domaine de 1a mise en valeur
des ressources hydrauliques jusqu'a ce que 1a Commission de meteoro10gie hydrologique pulsse entreprendre ses activites;
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RESOLUTION 2 (EC-XI)

DECIDE,

1) de maintenir, en attendant 1a creation de la Commission de
meteorologie hydrologique, Ie Groupe de travail de la mise en valeur
des reSsources hydrauliques avec les attributions suivantes :
a)

etudier provisoirement les questions relevant de la competence
de la Commission de meteorologie hydrologique;

b)

conseiller Ie Secretaire general, selon les besoins, en ce qui
concerne la participation de l'Organisation meteorologique mondiale au Programme de mise en valeur des res sources hydrauliques
de l'Organisation des Nations Uoies et des institutions specialisees;

c)

presenter un rapport final sur ses activites au President de
l'Organisation meteorologique mondiale au moment
la Commission de meteorologie hydrologique aura elu son president, et,
en tout cas, avant la douzieme session du Comite executif;

ou

2) d'inviter les personnalites suivantes a faire partie du
groupe de travail :
M.A. Kohler (president)
G. ArlOry
M.

Gilead

M.E. Ivanov
L.J. Tison
G. Vfhite

3)

fique

dtinviter l'Association internationale d'hydrologie scientiun representant au sein du groupe de travail;

a designer

4) dtinviter Ie president du groupe de travail a diriger les
activites de la Commission de meteorologie hydrologique jusqu'a l'election par correspondance du president de cette commission;
CHARGE Ie Secreta ire general,
1)

de faire Ie necessaire pour constituer Ie groupe de travail;

2) de continuer a collaborer avec l'Organisation des Nations
Unies, les autres institutions specialisees et les organisations scientifiques dans Ie domaine indique ci-dessus;
3) de tenir les Membres au courant des faits nouveaux importants concernant ce programme;
4) de prendre toutes mesures utiles pour etablir dans les rneilleurs delais la Commission de rneteorologie hydrologique.

NOTE: Cette resolution remplace les resolutions 2 (EC-VII), 6 (EG-rX)
et 6 (EC-X) qui cessent dtetre en vigueur.
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RESOLUTION 3 (EC-XI)

Res. 3 (HC-XI) - COOPERATION GEOPHYSIQUE INIERNATIONALE 1959
LE COMIIE EXECUTIF,

vu,
1) la resolution 43 (58-EC) adoptee par Ie President de l'Oxganisation ffieteorologique mandiale;
2)

diale

1a resolution 23 (Cg-III);

CONFIRME la participation d~ ItOxganlsation rneteorologique manCooperation geophysique internationale 1959;

a la

RECOMMANDE.

1)

quten 1959, les Membres et les services

mete orologiques

des

pays non Memhres stefforcent de mettre en oeuvre Ie programme d'observations meteorologiqu8s de l'Annee geophysique internationale, au
moins en ce qui concerne les observations aerologiques at les observations de 1 '-ozone et du bUan radiatifJ

2) que, lQxsqutil sera impossible de mettre integralement en
oeuvre ce programme au COUTS de 1959 :
a)

les services meteorologiques s'efforcent, dans toute la mesure
du possible, dtassurer pour chacune de leurs stations aerologiques au mains deux sondages a haute altitude par jour (hauteur
de l'eclatement du ball on aussi elevee que possible), pendant Ie
reste des 1ntervalles meteoxologiques mondiaux dont les dates
seront les suivantes :
du 15 au 24 juillet 1959

du 18 au 27 octobre 1959;
b)

on accorde une attention particuliere aux questions suivantes
i)

participation des services meteorologiques au programme
d'observations visuelles des aurores;

ii)

collaboration entre les stations aerologiques et les stations de rayonnement cosmique, ainsi qutil avait ete prevu
pendant l'Annee geophysique internationale;

iii) cooperation a la diffusion mondiale des alertes et des 1ntervalles mondiaux speciaux des circuits de telecommunications;
c)

une priorite soit egalement accordee aux observations indispensables a l'etude de la circulation generale, notamment

a 0000

i)

aux observations aerologiques

ii)

aux observations de ltozone dans toutes les stations dtozone
de l'Annee geophysique internationale (cf. resolution 15
(EC-X» ;

et 1200 TMG;
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iii) aux observations du hilan radiatif dans toutes les stations
de rayonnement de 1 t Annee geophysique internationale;

PRIE INSTAMMENT Ies Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres z

a)

d'envoyer leurs observations 8erologiques et leurs observations
relatives a I'ozone et au bilan radiatif de Itannee 1959 au Centre
de donnees meteorologiques du Secretariat de I'Organisation met eorologique mandiale en utilisant les memes formulaires types qulau
COUTS de I'Annee geophysique internationale;

b)

de s'efforcer de mettre directement ces donnees
des chercheurs Sur leur demande;

a la

disposition

CHARGE Ie Secretaire general,
1)

dtinformer tous les interesses de cette decision;

2) de puhlier les donnees aerologiques, de Itozone et du bilan
radiatif recueillies en 1959, sous reserve qulil so it possible dty parvenir sur une base dtautofinancement.

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 43 (58-EC) qui cesse dtetre
en vigueur.

LE COMIIE EXECUIIF,

VU,
1)

1. resolution 24 (Cg-III) ;

2)

1. resolution 25 (Cg-III) ;

3)

1. resolution 12 (EC-X) ;

CONSIDERANI,

1) ltopportunite de coordonner les plans relatifs a la preparation des cartes synoptiques mondiales et des coupes verticales aerologiques de liAnnee geophysique internationale, afin dteviter tout
chevauchement entre les activites;
2) la necessite de coordonner les recherches meteorologiques
fondees sur les donnees de l'Annee geophysique internationale en vue
dteviter des chevauchements et des retards inutiles;
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DECIDE,

1) de reconstituer Ie Groupe de travail de l'Annee geophysique
internationale et de lui donner les attributions suivantes :
a)

elaborer des propositions detaillees pour coordonner les projets
de recherches fondees sur les donnees de l'Annee geophysique
internationale, y compris les cartes synoptiques mandiales et
les coupes verticales aerologiques de l'Annee geophysique internationale;

b)

aider Ie Secretaire general, selon les be50ins, en matiere de
coordination des recherches fondees sur ces donnees;

c)

presenter un rapport

a la

prochaine

session du Camite execu-

tif;

2)

dtinviter les personnes suivantes

a sieger

au groupe de tra-

vail
P.K. Evseev
G.E. Palmer
J. Van Mieghem

H. Wexler

AUTORISE Ie Secretaire general a organiser une reunion du Groupe
de travail de l'Annee geophysique internationale et des representants
des Membres participant a la preparation des cartes synoptiques mondiales et des coupes verticales aerologiques de l'Annee geophysique
internationale afin de coordonner et de faciliter la mise en oeuvre
de ces projets.

NOTE: Gette resolution remplace la resolution 12 (EG-X) qui cesse d'etre
en vigueur.

LE COMIIE EXEGUIIF,
VU la resolution 27 (Cg-III);

DECIDE,
1) de reconstituer Ie Groupe d'experts de l'energie atomique,
avec les attributions suivantes :
a)

dtelaborer un programme de l'Organisation meteorologique mondiale concernant I'application de la physique nucleaire en meteorologie, en reservant une place aux questions relatives a
l'utilisation des isotopes radioactifs pour mesurer les divers
elem.ents (precipitations, humidite du sol, contenu en eau de
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1a neige, evapoxation, etc.) et pour accro1tre l'assistance dont
les Membres de 1 'Organisation m-eteorologique mondiale ant besoin
dans Ce domaine;
b)

de preparer periodiquement des Notes techniques, des rapports
et des listes de references sur ce sujet;

c)

de preparer periodiquement des Notes techniques, des rapports
et des listes de references concernant les problemes meteorologiques lies a Ifetude, a 1a construction et a Itexploitation des
divers types de centrales atomiques utilisees a des fins pacifiques (centrales productrices dtenergie, installations de traitement, etc.);

d)

d'etudier les travaux accomplis par Ie Conseil international des

Unions scientifiques, l'Union geodesique et geophysique internationale et Ie Comite scientifique des Nations Unies pour 1letude des effets des radiations ionisantes, et de formuler des recommandations pour que 11 Organisation meteorologique mondiale
participe, de concert avec l'Organisation des Nations Unles et
d'autres organisations internationales a l'elaboration de projets concernant l'utilisation de I t energie atomique a des fins
pacifiques, lorsque les aspects meteorologiques de ces projets
revetent une grande importance,
e)

d'etudier les problemes de la normalisation des instruments et
des methodes d'observation pour rassembler les donnees sur la
radioactivite en meme temps que les donnees meteorologiques, dans
Ie cadre des activites actuelles de l!Organisation meteorologique
mandiale;
2)

d 1 inviter les experts

s~ivants

a faire

partie du groupe

G. Facy (France)
V. Korzun (URSS)

L. Machta (Etats-Unis d'Amerique)
un representant de l'Inde
un representant du Royaume-Uni
CHARGE Ie Secretaire general,
1) de continuer de collaborer etroitement avec l' Agence internationale de l'energie atomique, Ie Comite scientifique des Nations
Unies pour Itetude des effets des radiations ionisantes, Ie Conseil
international des Unions scientifiques et 1 'Union geodesique et geophysique internationale, au sujet des questions se rapportant aux aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a des
fins pacifiques;
2) de fournir, selon les besoins, a ces organisations et autres
organismes internationaux, des avis relatifs aux facteurs meteorologiques auxquels ils s'interessent;
3) dtaccorder son assistance et son concours aux autres institutions de l'Organisation des Nations Uoies, s'interessant a la
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normalisation des instruments et des methodes dtobservation destines
a rassembler les donnees sur la radioactivite, en mene temps que les
donnees meteol'01ogiques, dans Ie cadre des activites actuelles de l'Organisation meteorologique mandiale;
4) dtaccorder son assistance et son concours, dans Ie cadre des
activites actuelles de ItOMM, aux autres institutions specialisees de
1 'Organisation des Nations Unies et aux autres organismes internationaux interesses par les problemes lies a la radioactivite de I'air et
de l'eau;
5) d'aider Ie groupe dtexperts dans se~ travaux, notamment en
publiant les Notes techniques dont il est question aux paragraphes b)
et c) des attributions du groupe dtexperts;

6) de fournir aux Membres de 1 'Organisation meteorologique mondiale toute l'aide et l'assistance dont ils pourraient avoir besoin
dans Ie domaine d'activite que mentionne la presente resolution;
7) de presenter a la prochaine session du Comite executif un
rapport d'activite a ce sujet, etabli en collaboration avec Ie groupe
dtexperts.

NOTE: La presente resolution remplace les resolutions 16 (EC-X), 10
(EC-IX) et 42 (58-EC) qui cassent d'etre en vigueur.

Hes. 6 (EG-XI) - ETUDE DE L'AlMOSPHEHE BY DE DIVEHS PHENCMENES AlMOSPHEHIQUES A L'AIDE DE SATELLITES ARTIFICIELS

LE COMlTE EXECUTIF,
NOTANT la resolution 28 (03-111);

DECIDE,
d~nt

a.)
b)

c)

1) d!instituer un Groupe d'experts des satellites aItificiels
les attributions seront les suivantes :
suivre de pres les utilisations possibles des satellites artificiels a des fins meteorologiques;
formuler des suggestions quant a la rnaniere dont l'Organisation
rneteorologique mondiale pourrait Ie rnieux pretex son concours
aces activites;
presenter un rapport provisoire a la prochaine session du Corniexecutif;

te
2)

dtinviter les experts ci-apres

a faire

partie du groupe

H. Wexler (Etats-Uni. d'Amerique)

un representant de ltURSS
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un representant de la

CAe

un representant de la afS

PRIE Ie Secretaire general,
1) de prendre les mesures necessaires en vue de l1etablissement
du groupe d'experts et d'aider, comme i1 cODviendra, celui-ci dans sa
tache;
2) de collaborer, selon les besoins, avec l'Organisation des
Nations Unies, d'autres institutions specialisees et organismes sci entifiques pour les programmes de$ satellites artificiels qui peuvent
donner des resultats interessant les meteorologistes, au a propos desquels Itavis de ceux-ci peut s'averer utile;
3) de porter a la connaissance des Membres tous les faits nouveaux signales dans ce domaine.
NOTE : La presente resolution remplace la resolution 14 (EC-X) qui cesse
en vigueur.

d'~tre

Res. 7 CEG-XI) - LA MEIEOROLOGIE DANS L' ANTARCTIQUE
LE COMrIE EXECUTIF,
NaTANT,
1)

10 resolution 8 (EG-X)I

2) les diverses recommandations adressees a l'Organisation meteorologique mondiale par Ie Comite special de recherches antarctiques
(SCAR) a sa deuxieme et a sa troisieme session;
3) l'etablissement d'un Centre international dtanalyse de l'Antarctique a Melbourne;
OONSIDERANT la necessite d'une collaboration etroite entre Ie
Camite special et l'Organisation dans Ie domaine de la meteorologie;
FELICITE Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale
et Ie Secreta ire general pour les mesures prises en vue d'etablir et
d'entretenir des relations etroites entre Ie Comite special de recherches antarctiques et l'Organisation meteorologique mondiale;
PRIE INSTAMMENT,

1) Ies Membres, de preter leur concours au fonctionnement du
Centre international d'analyse de I'Antarctique en y dctachant des mcteorolagistes competents et en collabarant a la fourniture des moyens
et installations de telecommunications necessaires a Ia transmission
rapide de donnees synoptiques au Centre;
2) Ie Service meteorologique de l'Australie, d'envoyer aux Membres, sur leur demande~ les cartes synoptiques quotidiennes (en surface et en altitude) de la region de l'Antarctique etablies par Ie
Centre international d'analyse de l'Antarctique;

32

RESOLUTIONS 8 (EC-XI) - 9 (EC-XI)

PRIE Ie Secretaire general,
1) de poursuivre sa collaboration avec Ie Gamite special de recherches antarctiques;

a chaque

a)

en faisant representer l'Organisation de fat;on adequate
session du Comite special;

b)

en tenant les organes constituants Gompetents de I'Organisation
au courant des recommandations et activites du Comite special;

c)

en fournissant aces organes l'aide requise pour l'application
des recommandations du Camite special;

2) de presenter de temps a autre, au Camite executif, des rapports sur les travaux meteorologiques executes dans ItAntarctique.
NOTE : Gette resolution rernplace 1a resolution 8
en vigueur.

(E~X)

qui cesse

dt~tre

Res. 8 (EG-XI) - RESEAU DE STATIONS METEOHOLOGIQUES OCEANIQUES DU PACIFIQUE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la recommandation 1 (II-AN IV);
CONSIDERANT que la mise en oeuvre complete du reseau de stations
meteorologiques oceaniques prevu dans Ip recommandation 1 (II-AN IV)
constituerait une contribution importante a 1a meteorologie synoptique
et a la qualite de l'assistance a la navigation aerienne, en particulier pour 1 texploitation des aeronefs a propulsion par turbines;
DECIDE dtappuyer la proposition contenue dans la recommandation 1
(II-AR IV) et son. annexe (voir publication OMM - N° 85.RP.36) et prie
instamment les Membres interesses de donner une haute priorite a la
realisation de ce programme.

Res. 9 (EC-XI) - COMPTES RENDUS D'OBSERVATIONS METEOHOLOGIQUES DES AEHONEFS
A HAUTES PERFORMANCES
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la recommandation 2 (II-AR IV);
CONSIDEHANT,

1) qutaux altitudes o~ volent les aeronefs a hautes performances
Ie vent subit dtimportantes variations sur de courtes distances, par
exemple au voisinag~ des courants-jets;
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2) que ces details de 1a s_tructure de 11 atmosphere ne sont pas
necessairement deceles par des observations effectuc3es a plusieurs
centaines de kilometres de distance les unes des autres;

3) que la connaissance de teis details peut avoir une importance considerable;
4) que pour mesurer avec exactitude les gradients du vent au
Yoisinage des CDurants-jets, il sera necessaire de doter les aeronefs
dtinstruments dtune precision aussi grande que possible;

DECIDE,
1)

d'inviter l'Organisation de Itaviation civile internationale

a accorder une attention toute particuliere aux procedures a appliquer
pour la transmission en COUTS de vol de comptes rendus par les aeronefs a hautes performances et a prendre en consideration Itimportance
que presente 1a transmission par des aeronefs volant au voisinage des
courants-jets, ou les gradients du vent sont forts, dtun nombre suffisant d'observations de vent, detaillees et tres preciseSI
2) d'attirer l'attention des Membres sur Ie fait qulil importe
d'obtenir Ie plus possible de donnees meteorologiques, transmises pendant Ie vol par des aeronefs a hautes performances, notamment en ce
qui concerne Ie vent au voisinage des courants-jetsj
CHARGE Ie Secr-etair-e gener·al de por·ter· cette resolution a la
connaissance de l'Organisation de l'aviation civile internationale,
du president de la Commission de meteorologie aeronautique et de tous
les Membres de It Organisation.

Res. 10 (EC-XI) - GROUPE D'EXPERTS DES TECHNIQUES D'ANALYSE ET DE PREVISION
A HAUTE ALTITUDE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE,

1) du rapport du Groupe d'experts des techniques dtanalyse et
de prevision a haute altitude, presente conformement a la resolution 25
(EC-X);
2)

de la resolution 26 (EC-X);

CONSIDERANT,

1) quell est souhaitab1e de maintenir un Groupe d'experts restreint des techniques d1analyse et de prevision a haute altitude afin
de coordonner les activites de l'Organisation meteorologique mondiale
dans ce domaine;
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2) qu'un certain Dambre de questions ant ete transmises
Commission des instruments et des methodes dtobservation;

a la

DECIDE,
1) dtinviter les Membres interesses a concentreI' leurs efforts
sur les travaux de recherche en vue de resoudre les problemes meteorologiques que Ie courant-jet pose a l'aeronautique et a presenter un
rapport sur l'etat d'avancement de ce travail au Secreta ire general;
2) de reconstituer Ie Groupe d1experts des techniques dtanalyse
et de prevision a haute altitude en lui donnant les attributions 5uivantes :
a)

suivre de preS les progres des differentes questions concernant
les aspects meteorologiques de I'exploitation des aeronefs a
haute altitude, qui Dnt ete transmises a divers organes de l'Organisation pour suite a donner, et a cette fin, etablir les relations necessqires avec ces organes;

b)

suivre de pres l'ensemble du probleme de l'analyse et de la prevision a haute altitude, compte tenu des progres de la meteorologie et de l'evolution des besoins de l'aviation, et faire rapport, comme il conviendra, sur ces nouveaux problemes;

c)

eu egard aux progres des techniques meteorologiques, conseiller
Ie Secretaire general sur l'opportunite de publier des supplements appropries a la Note technique intitulee "Techniques d'analyse et de prevision des vents et des temperatures a haute altitude";

d)

examiner les rapports sur 1 'etat d'avancement des travaux pre{,sntes par les Membres conformement au paragraphe 1), sous
IfDECIDE";
3) a) d'inviter les Membres suivants
faire partie du groupe dtexperts :

a designer

un expert pour

Canada
Etats-Unis d'Amerique
France
Republique federale dtAllemagne
Royaume-Uni
UHSS

b)

de prier les presidents de la Commission de meteorologie aeronautique, de la Commission dtaerologie, de la Commission des
instruments et des methodes dtobservation et de la Commission
de-meteorologie synoptique de nommer un representant de leur
propre commission pour fa ire partie du groupe;
CHARGE Ie Secretaire general,

1) de prendre 1es mesures necessaires pour reconstituer Ie
groupe d 1 experts et coordonner ses travaux;
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2) de confier a un fonctionnaire du Secretariat Ie role de secretaire technique du groupe d'experts.

Hes. 11 (EC-XI) - HAPPORI DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEDHOLOGIE AGHICOLE
LE

COMIIE EXECUTIF,

AVANT EXAMINE Ie rapport de Ia deuxieme session de Ia COmmission
de meteorologie agricole;
DECIDE,

1)

de prendre acte dudit rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

3)

de prendre acte du fait que Ie Congres a deja pris, par sa

a 12

(CMAg-II);

resolution 17 (Gg-III), des mesures au sujet de Ia recommandation

5

(CMAg-II) ;
4) d'incorporer Ia tenellr des recommandations ci-apres dans des
resolutions du Camite executif, de la maniere suivante
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

1,
2,
3,
6,
7,

(EC-XI)
(EC-XI)
(EC-XI)
dans la resolution 15 (Ee-XI)
dans la resolution 16 (EC-XI) ;

dans la resolution 12
dans la resolution 13
dans la l'esolution 14

5) dtapprouver les recoffiffiandations 4 et 8 (CMAg-II) et de charger Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale de
porter ces recommandations a l'attention de taus les Membres.

NOTE : Cette resolution remplace la resolution 21 (EC-V) qui cesse d'etre
en vigueur.

Hes. 12 (EC-XI) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LA LUTTE ANTIACHIDIENNE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 1 (CMAg-IIh

CONSIDERANI ,
1) l'urgence d'une collaboration totale entre les pays interesses par Itechange de renseignements importants du point de vue meteorologique, en ce qui cone erne les acridiens et leurs migrations prevues;
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2) les difficultes inherentes a une solution mandiale basee
sur l'utilisation dans Ie monde entier des voies de telecommunications
meteorologiques deja surchargees;
3) les importants travaux accomplis dans Ie domaine de la lutte
antiacridienne par Ie Service international dtinformations sur les criquets pelerins, organise conjointement par l'Organisation des Nations
Uoies pour Italimentation et I'agriculture (FAa) et Ie Gouvernement du
Royaume-Uni, et le5 travaux de la reunion d'experts de l'Organisation
des Nations Uoies pour l'alimentation et I'agriculture, de l'OrganisatioD des Nations Uoies pour l'education, la science et la culture, de
I'Organisation meteorologique mandiale et du Centre de la recherche
antiacridienne a Londres;
INVITE,
1) les Membres interesses a assurer une collaboration etroite,
l'echelon national, entre leurs services meteorologiques et les
centres de la lutte antiacridienne; et

a

2) les associations regionales interessees a etudier la possibilite dtutiliser les reseaux de telecommunications pour echanger des
observations importantes du point de vue meteorologique et des previsions necessaires a la lutte antiacridienne;
CHARGE Ie Secreta ire general,
1) de rester en relations constantes avec Ie Service international d'informations Sur les criquets pelerins et avec d'autres organismes internationaux charges de la lutte antiacridienne;
2) de transmettre tOllS renseignernents importants recueillis de
cette maniere au president de la Commission de meteorologie agricole
et aux presidents des associations regionales interessees;
3) de porter la presente resolution
les interesses.

a la

connaissance de taus

Res. 13 (EC-XI) - ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
LE CaMIrE EXECUTIF
NOTANT la recommandation 2 (CMAg-II);
CONSIDERANT Ie fait que Itenseignement de la meteorologie agricole au niveau universitaire devient de plus en plus necessaire;
INVITE les Membres a signaler Ie programme figurant dans lt annexe* a la presente resolution a ltattention de toutes les universites et de tous les aut res etablissements dtenseignement interesses
ayant dans leurs pays un niveau comparable.

*

Voir annexe II.

RESOLUTION 14 (EC-XI)
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Res. 14 (EG-xr) - RENSEIGNEMENTS QUI DEVRAIENT ACCOMPAGNER LES DONNEES PUBLIEES DE LA TEMPERATURE DU SOL ET DE l ' HUMIDITE DU SOL
LE COMIIE EXECUTIF,

NOTANT la recommandation 3 (CMAg-II);
OONSIDERANT que les donnees dtobservation de la temperature du
sol et de l'humidite du sol ntant de sens que s1 elles sont accompagnees de renseignements complementaires sur les conditions dans le5quelies les mesures ant ete effectuees;
DECIDE,

I}

que

les donnees publiees de la temperature du sol contien-

dront des renseignements sur :

la nature du sol;

a)
b)

la couverture vegetale;

0)

Ie degre et la direction de la pente du terrain;

2) que, dans toute la mesure possible, les donnees publiees de
la temperature du sol seront egalement accompagnees des renseignements
suivants :
a)

constantes physiques du sol telles que densite apparente*, conductivite thermique du sol dan~ des conditions d'humidite equivalente* et teneur en eau du sol dans les memes conditions;

b)

niveau de la nappe phreatique 5 t H se trouve it mains de cinq
metres de la surface;

3) que les donnees publiees de Ithumidite du sol contiendront
des renseignements sur :
a)

la nature du sol;

b)

la couverture vegetale;

c)

les constantes physiques du sol, notamment la densite apparente,
la teneur en eau du sol dans des conditions d1humidite equivalente et la teneur en eau du sol au point de fletrissement permanent*;

CHARGE Ie Secretaire general de publier la teneur de 1a presente
resolution dans la publication appropriee de ltOrganisation meteorologique mondiale.

*

Pour une explication des expressions "densite apparente du sol", "humidite equivalent ell et I1point de flrHrissement pennanent ll , voir annexe
a 1a presente resolution.

RESOLUTIONS 15 (EC-XI) - 16 (EC-XI)

38

ANNEXE

Lorsque to us les espaces du sol, y compris les espaces capillaires, sont remplis dteau, on dit que Ie sol est sature.
Apres drainage dtun sol sature pendant quelques jours, et 10rsqulil ne subsiste que l'eau retenue par Ie jeu des forces capillaires,
on parle de I1humidite equivalente du sol.

Si lion desseche Ie sol davantage, sa teneur en eau diminue jusquta ce que soit atteint un certain taux-limite au-dessous duquel les
plantes Gultivees se farrent et ne peuvent plus redevenir turgescentes
une fois placees dans une atmosphere humide. On donne a ce taux critique Ie nom de point de fletrissement permanent.
La densite arparente du sol est Ie rapport qui existe entre la
masse et Ie volume dtun echantillon intact de terre seche a Itetuve
et exprime en grammes par centimetre cube.

Res. 15 (EG-XI) - LA BIOCLIMATOLOGIE ET LA BICMEIEOROLOGIE DE L'HOMME
I.E COMIIE EXECUTIF,

NOTANT,

1)

1a recommandation 6 (CMAg-II);

2) que ~e Troisieme Congres a exprime Ie voeu qU'une plus grande
attention soit accordee a la bioclimatologie et a Ia biometeorologie;
CHARGE

Ie Secretaire general,

1) de collaborer avec la Societe internationale de bioclimatologie et de biometeorologie et de fournir son appui a cet organisme;

2) de rechercher, en consultant les presidents des commissions
techniques interessees, Ie moyen le plus efficace et Ie plus approprie
permettant d'integrer la bioclimatologie et Ia biometeorologie de
I 1 homme dans les activites de It Organisation meteorologique mondiale.

Res. 16 (EG-XI) - ORGANISATION DES SERVICES DE ME.IEOROJiOGIE AGRICOLE
I.E COMIIE EXECUTIF,

NOTANT,

1)

Ia recommandation 7 (CMAg-II);

2)

1a resolution 22 (EG-V);

CONSIDERANT la necessite de poursuivre les efforts tendant

a

1 I amelioration des services de meteorologie agricole dans de nombreux

pays;
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RECOMMANDE,

1) que les Membres qui ne Itant pas encore fait, creent une division, section ou unite speciale de met~orologie agricole;

2) que cette division devrait reI ever du service meteorologique
national;
3) que ces divisions saient dotees du personnel et des moyens
adequats pour etre en mesure de slacquitter, de maniere satisfaisante,
des responsabilites enumerees dans l'annexe* a la presente resolution;
4) que les divisions existantes de meteorologie agricole saient
renforcees dans la mesure au eela est necessaire pour qu'elles puissent
s'acquitter de maniere satisfaisante des responsabilites enumerees dans
ladite annexe;

CHARGE Ie Secretaire general,

1) dteffectuer aussitat que possible une enqu~te sur les organisations nationales de ffieteorologie agricole existant actuellement
et sur 11 application de la resolution 22 (EC-V);
2)
cette

de distribuer aux Membres un rapport Sur les resultats de

enqu~te;

3) de repeter Penquete mentionnee ci-dessus apres un intervalle de deux eu trois ans et de presenter un rapport a la troisieme
session de la Commission de meteorologie agricole sur les progres realises pendant ce laps de temps; et
4) de porter la presente resolution a la connaissance de I I Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

*

Voir annexe III.

Res, 17 (EC-XI) - GROUPE D'EXPERTS DE LA BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la resoluti.on 33 (Cg-III);
DECIDE,

1) d'instituer un Groupe dtexperts de la bibliographie et des
publications dont les attributions seront les suivantes !
a)

completer et tenir a jour Ie Vocabulaire meteorologique international et la Nomenclature meteorologique multilingue;

RESOLUTION 1£3 (EC- XI)
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b)

reviser, chaque foi5 que cela. sera necessaire, 1a Classification
decimale universelle, les autres -classifications utilisees en

meteorologie et Ie Guide du bibliothecaire meteorologiste;
c)

-foTmuler des avis sur les problemes que posent les relations avec
les organisations internationales stoccupant de questions de documentation, dtedition, de bibliographie et de terminologie io-

ternationale (par exemple, 1a Federation internationale des Associations de bibliothrkaires, 1a Federation internationale de
documentation, I'Organisation internationale de normalisation,
l'Organisation des Nations Uoies pour I'education, 1a science
et 1a culture, etc.);
d)

presenter, a chaque session du Comite executif, un rapport sur
Itetat d'avancement de ses travaux;
2)

dtinviter les experts ci-apres
D.J. BOlUTlan
J. Caskey
S.P. Hromov
I. Font

a faire

partie du groupe

K. Keil

A. Vandenplas
PRIE Ie Secreta ire general de stoccuper des autres problemes
dtadministration et de secretariat relevant du domaine de la bibliographie et des publications, selon les principes appliques pendant la
deuxieme periode financiere.

Res. 18 (EC-XI) - REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEDROLOGIQUE MONDIALE
LE COMIIE EXECUTIF,
NOTANI,
1)

la resolution 34 (Cg-III);

2)

la resolution 40 (EC-X);

DECIDE d'annuler la resolution 40 (EC-X) et ses annexes; et
CHARGE Ie Secretaire general,
1) d'edicter des dispositions dans Ie Reglement interieur du
personnel et d'etablir les modalites d'application de ces dispositions; et
2) de presenter au Comite executif un rapport sur toutes dispositions nouvelles au amendees qui auront ete introduites entre les
sessions du Comite.

RESOLUTIONS 19 (EG-XI) - 20 (EG-XI) - 21 (EC-XI)
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Res. 19 (EC-XI) - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier;
CONFIRME la nomination provlsoire par Ie President de l'OrganisatloD ffieteorologique mandiale de Sir Edmund Compton en qualite de
commissaire auX comptes pour llexamen des comptes de l'exercice 1958;
NOMME Six Edmund Compton, commissaire aux comptes de I'Organisation meteorologique mandiale
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 45 (Ee-II) qui cesse d'etre
en vigueur.

- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION MEIEOROLOGI UE MONDIALE POUR LE TROISIEME EXERCICE DU ler JANVIER AU 31
DECEMBRE 1958) DE LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMIIE EXECUTIF,
VU l'article 15 du Reglement financier; et
AYANT EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes de It Organisation pour l'exercice 5e terminant Ie 31 decembre 1958 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie commissaire aux comptes;
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation meteorologique mondiale pour Itexercice financier allant du ler janvier
au 31 decernbre 1958;
CHARGE Ie Secreta ire general de transmettre l'etat de la situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire
aux comptes a tous 1es Membres de l'Organisation meteorologique mondia1e;

CONSIDERANT ega1ement que la somme de quatre mille six cent
vingt-huit dollars des Etats-Unis ($ 4.628) figure au titre dtimmobilisation dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1958;
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations a une
somme nominale de un dollar des Etats-Unis (S I), operation qui figurera dans 1es comptes de l'exercice financier se tenninant Ie 31 decembre 1959.

Res. 21 (EC-XI) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1960
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT,
1) les articles 6.5 et 7.6 du Reglement financier;
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RESOLUTION 22 (Ee-XI)

2)

nexe*

la resolution 38 (Gg-III);

ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1960 qui figure en ana 1a presente resolution;

AUTORISE Ie Secretaire general a operer, en cas de besoin, des
virements d'un chapitre a l'autre de chaque titre du budget annuel;
DECIDE qutauGune depense 5upplementaire ne sera engagee au GOurs
de 1960 pour le5 fins mentionnees aux paragraphes 2) et 3) SOUS "AUTORISE~

*

du dispositif de 1a resolution 38 (Cg-III).

Voir annexe IV.

Res. 22 (Ee-XI) - BlIDGET DU SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'OHGANISAnON METEOHOLOGIQUE MONDIALE POUR L'EXEHClCE FINANCIER

1959
LE COMlTE EXECUTIF,
NOTANT,

1)

la resolution 12 (Gg-III);

2) que Ie Comite de l'assistance technique a approuve Ie 3 decembre 1958, lors de sa 180e reunion, I'allocation dtun credit de cinquante-et-un mille cinq cents dollars des Etats-Unis ($51.500) a I'Organisation meteoralagique mandiale paur les depenses administratives
et les depenses des services dtexecution en 1959;
ADOPTE Ie budget annuel pour 1959 figurant dans la partie A de
l'annexe a la presente resolution* et approuve la structure du Service dtassistance technique de l'Organisation meteorologique mandiale
pour 1959, telle qu l elle est indiquee dans la partie B de Itannexe a
la presente resolution*;
AUTORISE Ie Secretaire general,

a proceder
a un autre;

1)
budget

Ie cas echeant

a des

virements d'un titre du

2) a utiliser l'excedent global, qui pourrait apparaltre au
budget avant It expiration de l'exercice financier, a des fins relevant de la participation de l'Organisation ffieteorologique mondiale
au Programme elargi d'assistance technique.
*

Voir annexe V.

RESOLUTIONS 23 (EC-XI) - 24 (EG-XI)
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Res. 23 (EG-XI) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
IE COMlTE EXEClJTIF,
NOTANT,

1)

Itarticle 8 du Reglement financier;

2)

la resolution 39 (Og-III);

DECIDE de fixer a cinq cent soixante-dix-neuf dollar~ des EtatsUnis et cinquante-huit cents ($579,58) l'unite de contribution a verser par les Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de l ' Organisation pendant llexercice financier prenant fin Ie 31 decembre
1960.

Res. 24 (Ee-XI) - BUT ET LIMITES DU FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISAnON DU PERSONNEL
IE COMITE EXEClJTIF,
NOTANT,

1)

Particle 9 du Heglement financier;

2)

la resolution 35 (Cg-III);

DECIDE,

1) qu~ Ie Fonds de reserve du plan dtindemnisation du personnel servira a faire face aux obligations financieres de l'Drganisation en Ce qui concerne les indemnites, mentionnees a Itappendice D
du Reglement du personnel de I'Organisation des Nations Unies, qui
stappliqueront a.ux fonctionnaires de If'Organisation meteorologique
mondiale, y compris aux fonctionnaires des services rat taches au Secretariat de ItOrganisation meteorologique mondiale, dont I'emploi est
regi par les dispositions du Reglement et du Reglement interieur du
personnel de I'Organisation meteorolagique mondiale;

2) quten plus des sammes indiquees au paragraphe 3) du dispositif de 1a resolution 35 (Cg-III), sous "DECIDE", Ie Fonds devrait egalement etre alimente par des credits provenant des budgets des unites
aU services rattaches au Secretariat de ItOrganisation;
PRIE Ie Secretaire general de faire rapport sur la situation du
Fonds de reserve du plan dtindemnisation du personnel a la prochaine
session du Camite executif.

RESOLUTIONS 25 (EC-XI) - 26 (EC-XI)
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Res. 25 (EC-XI) - MONTANT DU FONDS DE ROULEMENT ET AVANCES A CE FONDS AU
COURS DE LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMI IE EXECUTIF,
NOTANT,

1)

10 resolution 41 (Cg-III);

2)

10 resolution 39 (Cg-III);

3)

Particle 8 du Reglement financier;

DECIDE,

1)

que, pendant la troisieme peri ode financiere (1960-1963),

Ie Fonds de roulement s'elevera a cent trente-trois mille neuf cent
quatre-vingt quatorze dollars. des Etats-Unis ($133.994), montant base sur la composition de l'Organisation au ler mai 1959;

2) que les Membres po~teront leur~ avances au Fonds de roulement au rnontant qui est indique dans la colonne 3 de I'annexe a la
presente resolution*. Ce montant est egal au produit par cent dixneuf dollars des Etats-Unis ($119) du nambre d'unites de contribution
du Membre qui lui ont ete attribuees pour la troisieme periode financiere. La difference entre les avances au Fonds de roulement figurant
actuellement au credit des Membres et l'avance qui doit figurer a leur
credit pour la troisieme periode financiere est indiquee dans la colonne
4 de ltannexe*. Cette difference est due et exigible Ie ler janvier
1960.
3)

que les nouveaux Membres admis

a l'Organisation

apres Ie ler

mal 1959, devront verser au Fonds de roulement des avances equivalant
a cent dix-neuf dollars des Etats-Unis ($119) pour chaque unite de
contribution fixee pour la periode.

*

Voir annexe VI.

Res. 26 (EC-XI) - REVISION DES RESOLUTIONS ANIERIEURES DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 10 resolution 39 (EC-X);
CONSIDERANT,

1) qutil n'est plus necessaire de maintenir en vigueur certaines resolutions du Comite executif qui portent sur des sujets ayant
fait Itobjet de nouvelles resolutions a sa. onzieme session ou qui sont
deyenues perimees en raison de l'adoption de certaines resolutions par
Ie Congres;

RESOLUTION 26 (EG-XI)
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2) que 1a duree de cette onzi(~me session ne permet pas de proceder a une revision complete de toutes les resolutions anterieures
du Comite executif restant en vigueur;
DECIDE,

1)

de ne pas maintenir en vigueur les resolutions 5uivantes
(EG-II)
(EC-IV)
(EC-V)
(EC-VII)
(EC-VIII)
(EG-IX)
(EC-X)
(58-EC)

45
18
18,21
2, 3
8, 12, 23
6, 10, 28, 43, 50, 51

6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 33, 34, 38, 40
42, 43

les resolutions 50 et 51 (Ee-IX), 33 et 34 (Ee-x) ntetant plus en vigueur partir du ler janvier 1960;

a

2) de modifier en consequence 1a resolution 39 (EC-X) dont les
aut res parties restent en vigueur.
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Annexe au paragraphe 5.14.2 du Resume general
RAPPORT AU COMITE, POUR LES QUESTIONS TECHNIQUES
DU SOU5-COMITE DU POINT 5.2 STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES

1.

Introduction

1.1
Au cours de sa seance du 22 avril 1959, Ie Comite pour les questions
techniques a etabli un sous-coml tf compose de :
C.T. Logvinov, vice-president du Gomite pour les questions techniques
W. Bleeker, ancien president de la OMS
P.M.A. Austin Bourke, president de la CMAg

A.H. Nagle, president de la CMAe
A. Perlat, president de la elMO
S.N. Sen, vice-president de la eMS
R.C. Sutcliffe, president de la CAe
H. Thomsen, president de la CMM
K. Langlo, Secretariat
et charge de faire rapport sur les questions suivantes
1) les conclusions exposees au paragraphe 11 du document Cg-III/27;
2) la question de savoir 5i chaque commission technique devrait ~tre
chargee dtetudier les aspects de son domaine qui sont de la competence" des
autres commissions, par exemple, les questions des instruments et des methodes d l 0bservation;
3) Ie probleme que constitue pour Ie president de chaque commission
la fa~on de se procurer les moyens et Itassistance permettant a la commission de s l acquitter convenablement de sa tache;
4) la mesure dans laquelle des groupes d1experts speciaux qui pourraient ttre crees par Ie Gomite executif peuvent aider les commissions dans
leurs travaux;
5) la mesure dans laquelle les attributions des commissions devraient
etre modifiees au cours du Troisieme Congres;
6) les attributions generales figurant dans Itannexe II au Reglement
gen"eral;
7)

la frequence des sessions des commissions techniques;

8)

Itutilite des sessions "conjointes ll des commissions techniques.

Le sous-comite a tenu seance Ie 22 avril, de 15 a .19 heures, sous
la presidence de M. Nagle. Taus les membres du sous-comite ant participe
aux debats, a 1 fexception de M. Bleeker.
1.2
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Debat general

2.1
Le sOlls-caroite a estime que la fa~on la plus efficace d'aborder les
questions dont il etait saisi etait en premier lieu d'examiner Ie mecanisme
dent dispose ItOMM pour reg!er les questions techniques et de rechercher
ensuite comment on pourrait ameliorer ce mecanism~ compte tenu de Itexperience et does opinions deja exposees par les Membres au cours du present
Congres. Les xeponses aux questions pTikises posees au sous-comite pourralent alors etxe elaborees dtapres les resultats de cet examen.

2.2

§rQ~e_d~e!p~r!s

Le sous-camite a estime a l'unanimite que la notion de groupe dtexperts, recemment introduite par Ie Garoite eX6cutlf, constitue une amelio:ration tres importante du mecani.sme de !lOMM. Ce~ groupes d'experts sont
un complement essentiel du systeme des commissions et Ie sOlls-comite pense
quten utilisant ces deux instruments (a savoir les commissions et les groupes dtexperts) de la maniere la plus appropriee aux circonstances particulieres, l'OMM pourra reg1e1' ntimporte quel probleme technique avec la celerite voulue et en tenant dOrnent compte des opinions exprimees par taus les
Membres de l'OMM s'interessant aux problemes consideres.
2.3
Le sous-comite a pris note de la condition imposee par Ie Comite executiI a l'etablissement d'un groupe d'experts, a savoir que la question a
traiter ne doit pas relever des attributions des commissions existantes.
Il a estime qutil faut en faire une disposition imperative, si 1 '"on veut
eviter un chevauchement inutile des efforts.
2.4
Le saus-camite a egalement pris note du desir des Membres, dont s'insP!re Itamendement apporte a la regIe 40 du Reglement general, selon lequel,
meme en cas d'urgence, toute recommandation d'un groupe de travail qui
semble impliquer de nouvelles obligations pour les Membres do it faire 110bjet d'un scrutin postal. De Itavis du sous-comite, pour que Ie systeme des
groupes dtexperts soit parfaitement satisfaisant et acceptable pour tous
les Membres, il sera neces~aire dtetablir une restriction analogue en ce
qui conCerne les recommandations des groupes dtexperts, a savoir que toute
recommandation dtun groupe d'experts qui semble impliquer de nouvelles obligations pour les Membres devrait ~tre soumise pour commentaire a taus le$
Membl'es, au, si Ie Gamite executif Ie juge plus approprie, faire Itobjet
d'un scrutin postal avant que I'Organisation ne prenne a Ce sujet des mesures definitives. Les recommandations qui nfimpliquent pas de nouvelles
obligations pourraient etre reglees directement par Ie Gomite executif sans
consultation des Membres.
2.5
La condition selon laquelle un groupe dtexpel'ts ne peut ~tre cree
pour examiner une question relevant des attributions dtune des commissions
peut provoquer des difficultes lorsqutil est necessaire de prendre d'urgence des mesures. L'experience a montre qu t il faut souvent un delai considthable pour etablir un nouveau groupe de travail dans Ie cadre dtune
commission. Le sous-comite a estime qu'en vue de surmonter cette difficulte, Ie Congres devrait habiliter Ie Gamite executif, en cas d'urgence, a
autoriser Ie president dtune commission a agir au nom de sa commission si
celle-ci nlest pas en session, en prenant des mesureS en vertu de la
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regIe 30 du Reglement general. De cette maniere, un groupe de travail d'une
commission pouxrait etre institue, au be50in, aussi rapidement qutun groupe

d'experts, ce qui ntest pas Ie cas actuellement.
2.6
Grace a cet ensemble de commissions et de gro~pes dtexperts fonctionnant de la maniere indiquee ci-dessus, I'Organisation aurait la sDuplesse
necessaire pour regler ntimporte quel probleme de la fa~on la plus efficace.
La question de I" etablissement et de la dissolution des commissions en serait grandement simplifiee. Les nouvelles activites releveront normalement
des groupes dtexperts, et la question de savoir stil faut etablir une commission ne 5e posera que si les travaux du groupe dtexperts mont rent quill
existe un nouveau domaine d'activites dont l'importance justifie la creation d'uoe commission. De meme, lorsqu'uoe commission a presque termine
son programme de travail initial, Ie systeme du groupe dtexperts permet de
mener a bien Ie reste du programme sans qu'il sa it necessaire de continuer
a utiliser Ie mecanisme plus complique dlune commission.

2.7
Le sous-comite suggere qulil faudrait considerer comme faisant noI'-'
malement partie du programme de chaque Congres, en application de ltarticle 7 j) de la Convention, l'examen de la structure actuelle des commissions et des groupes d'experts de It Organisation et qu'il faudrait en outre
si l'etat de la situation l'exige une modification de cette structure.
3.

Commission

3.1
Le sous-comit€ a reconnu a l'unanimite que les commissions techniques
de l'OMM devraient etre considerees comme appartenant a deux categories
distinctes, les commissions fondamentales et les commissions de~tinees a
fournir,assistance aux usag~rs.
3.2
Les commissions fondamentales sont caracterisees par Ie fait qutelles
Se compoqent dtexperts dtune-seule branche de la meteorologie, sans tenir
compte expre5sement des besoins dtune categorie particuliere dtusagers.
Elles s. occupent ess~nt:tellement des methodes techniques "internes" de
l'assistance meteorologique. La Commission de climatologie, par exemple,
se compose eri majorite -dlexperts se speci'alisant uniquement dans la climatologie.
3.3
Les commissions fournissant- asslstance aux usagers sont essentiellement caracterisees par Ie fait qu 1 elles 5e composent dtexperts appartenant
a toutes les branches pertinentes de la meteorologie (meteorologie synoptique, instruments, climatologie), groupes en un service fournissant un~
assistance a une categorie particuliere d'usage~s. De plus, elles servent
egalement de centre charge de coordonner les besoins des diverses branches
fondamentale$ de la meteorologie en ce qui concerne l'~ssistance et la collaboration demandees par cette categorie-d'usagers; la CMM, par exemple,
fait coimaitre au milieu maritime l'ensembie de$ besoins des specialistes
de la meteorologie synoptique, de 11aerologie et de la climatologie sous
forme d'un plan dtobservation et de transmission de messages meteorologiques pal' 'les navires marcharids.
3.4
La
pendlce.

situ~tion e~osee

ci-dessus est indiquee sChematiquement en ap-
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3.5
Le sOlls-camite a estime que ces caracteristiques essentiellement differentes des deux categories de commissions rendent extremement difficile,
dans la pratique, la fusion dtune commission fournissant assistance aux U5agers et drune commission fondamentale. II n'y aurait pas toujours dans les
commissions fondamentales les experts dont la presence est indispensable
pour Ie reglement des problemes interessant les usagers. Cet etat de chases
ne peut produire que l'un des deux resultats sulvants : si la composition
de la commission fondamentale reste la. merne, tous les aspects de la

rneteo-

Tologie autres que ceux dont stoccupait la commission fondamentale primitive tendront a etre negliges. Si lion designait des experts supplementaires comme membres de la commission combinee pour parer a cette difficulte,
la nouvelle commission comprendrait un nombre de membres beau coup plus
grand, les frais de participation supportes par les Membres tendraient a
etre aussi eleves que si lion avait maintenu les deux commissions primitives, et les sexyices dont les effectifs sont resi;reints se heurteraient a
une nouvelle difficu~te, du fait qu'ils devraient liberer plusieurs experts
simultanement. Le cout des sessions pour les pays dtaccueil en serait sans
doute sensiblement accru. La duree des sessions en serait prolongee, a
moins qu'il ne s'agisse de que~tions_appartenant a des domaines distincts,
ce qui est fort probable; dans ce cas la situation serait-tres semblable
a celIe dtune session conjointe de deux des organe~ actuels ce qui, dlapres
l'experience,ne s'est pas revele ~tre un systeme tres efficace.
3.6
Le sous-comite a ~galement note quIa chaque commission fournissant
assistance aux usagers correspond une institution specialisee. La fusion
dlune telle commission et dlune commission fondamentale impliquera, pour
l'institution specialisee consideree, la necessite de se faire representer
aux sessions dlun organe dont 1 'ordre du jour comprendra un grand nambre
de questions meteorologiques "internes" ne presentant aucun inter~t pour
elle. De plus, la suppression dlune commission que l'OMM a expressement
chargee dlun domaine llinteressant risque d'etre interpretee par l'institution specialisee en cause comme la preuve que l'OMM a perdu son inter~t
dans ce domaine et comme une invitation claire et nette a combler cette
lacune par 1a creation dlun mecanisme permei;tant de coordonner et d'etudier les besoins meteorologiques particuliers dans Ie domaine relevant de
Sa competence.
3.7
Il faut egalement tenir compte de la chargt;!: qutaurait a asswner Ie
president dlune telle commission combinee. Plus Ie nombre des commissions
sera restr.eint, plus sera lourde la tache des presidents.
3.8
D1autre part, l'organ!sation actuelle des commissions presente certains avantages intangibles, qutil ne faut pas sous-estimer. Le groupement
de personnalites ayant des interets professionnels analogues favorise un
esprit de corps qui est un facteur important pour toute organisation qui
depend dans une grande mesure du travail 'benevole effectue par des part iculiers. La creation de grandes commissions dont les Membres ne seraient
lies par aucun inter~t professionnel commun aurait tendance a affaiblir
plutot quIa renforcer cet esprit de'corps.
3.9 Dans ceS conditions Ie sous-comite a estime que si lion peut envisager, dans un cas exceptionnel, la possibilite de combiner une commission
fournissant assistance aux usagers et une commission fondamentale, il serait
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sage de considerer comme regIe normale que ces fusions ne sont pas possibles
et que la question du nambre de commissions necessaires dolt etre separee
en deux parties : a) les commissions fondamentales, et b) les commissions
fournissant assistance aux usagers. Lors de Itexamen de chaque commission
de la premiere categorie, la possibilite de faire exception a la regIe et
de realiser la fusion avec une commission fondamentale devxait etre appreciee d!apres les elements propres a chaque cas.
3.10

fOmmis~iQn~ io~d~~n1ale~

Le sOlls-camite a reconnu qutil etait evidemment necessaire de maintenir la OMS, la eel et la CAe. Quant a la elMO, Ie SQlls-comite a pris acte
de Itexpllcation fournie par Ie president de cette commission en ce qui
concerne Ie caractere hautement specialise des groupes de travail de la
eLMo. Les autres presidents ont toutefois ete unanimes a declarer que s'il
y a indubitablement un probleme de 'lspecialistet1 au niveau des groupes de
travail, il est necessaire, a leur avis, d'avoir une commission chargee
de la politique generale en matiere d'instruments et composee d'experts
ayant des connaissances generales dans Ie domaine des instruments et habilites a passer periodiquement en revue les progres enregistres dans ce domaine et a attirer Itattention sur ceux qui pourraient ~tre avantageux pour
la meteorologie. Le sOlls-camite a done decide de suggerer Ie maintien de
la CLMO pendant la troisieme periode financiere; de plus, il a suggere qulen
vue de fournir au Quatrieme Congres un point de vue plus circonstancie concernant Itutilite de cette commission pour les aut res commissions, lors de
l'examen de la structure des commissions et des groupes d'experts de l'Organisation, i l faudrait inviter chacune des autres commissions, a l'occasion de sa prochaine session, a examiner cette question et a presenter a
ce sujet une recommandation au Congres.
3.11 fol!!ffiis~i2n.§. .9.e~tin.2e.§. ! io,!!r,!!i,!: ]n~ ~s!i~t!!n£e_al!x_u~a.ge.Es
Le sous-camite a note que Ie Congres avait deja decide d'instituer
une commission de meteorologie hydrolagique et a decide que la CMAe devrait
aussi etre maintenue.
3.12 En ce qui concerne la CMM, Ie sous-comite a reconnu qu t il ne serait
pas impossible de transferer les fonctions de cet~e commission a d'autres
commissions et a un ou plusieurs groupes d'experts. Cependant, de l'avis
unanime, ce transfert serait tres regrettable du point de vue de la politique a suivre. Etant donne que les services m~teorologiques doivent pouvoir compter sur une assistance considerable de la part des milieux maritimes, a titre benevole, i l est hautement souhaitable que l'Organisation
dispose d'un organe expressement designe pour collaborer avec les milieux
maritimes. Le fait qu'une institution specialisee (IMCO) dans Ie domaine
de la navigation maritime a ete instltuee recenment rend grandement souhaitable la presence au sein de l'OMM d'un organe. special propre a cette
Organisation qui puisse collaborer avec la nouvelle institution specialisee. II a egalement ete note que pour des raisons indiquees au paragraphe
3.5 ci-dessus, il serait necessaire dtaccroitre substantiellement Ie nombre
des membres de la CMS pour englober les questions maritimes, si lion entreprenait de fusionner directement les deux commissions.

3.13

A propos de la (MAg, Ie sous-comite a note que cette commission a
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vis-A-vis de la FAD Ie merne role que la CMM vis-a-vis de ItIMCO. II a ete
reconnu que la meteorologie agricole est un domaine en vole de developpement
rapide qui sera vraisemblablement l'objet d'une attention toujours plus
grande dans l'avenir immediat. Cela ne provient pa~ uniquement du fait que
la science est mise de plus en plus au service de l'agriculture (citons,

par exemple, l'utilisation d'aeronefs dans l'agriculture), mais egalement
paree que les regions dont l'economie se developpe, notamment celles qui
cnt des problemes alimentaires a resoudre, s'interessent vivement a la meteorologie agricole. Cet interet est demontre par les demandes relatives
a Itassistance d1experts et a l'octroi de bourses formulees dans Ie cadre
du PEATNU. La participation a la deuxieme session de la eMAg, qui stest
tenue recemment a Varsovie, constitue une autre preuve de cet interet.
3.14 Il ntetait pas rare, jusquta ces dernieres annees, de voir les administrations nationales stoccuper de meteorologie agricole dans une soussection de leurs divisions de clLmatologie. L'assistance pouvant etre accordee a l'agriculture s'est trouvee de ce fait gravement reduite; en effet, il n'etait pas possible d'appliquer les perfectionnements modernes
pour publier des avis d'exploitation specialises a ltaide des donnees et
des previsions du moment. Pour cette raison, il ne serait pratiquement pas
possible d'envisager une fusion de la CMAg et de la CCI.
3.15 Le sous-comite a examine la possibilite de transferer les fonctions
de la CMAg a la CMS et a la eCl. Mis a part Ie fait que ce transfert entratnerait un manque de coordination et d'efforts conjuges, cette dispersion rend virtuellement impossible une synthese pratique dtetudes scientifiques, tres disseminees, des besoins mete orologiques de differents vegetaux et animaux, ce qui constitue une partie essentielle du programme de
10 CMAg.

3.16 En consequence, Ie sOlls-comite a estime qulil n1etait ni souhaitable,
ni pratiquement possible de recommander un changement du statut de la CMAg.
3.17

~t!rib~tio~s_d~s_cQ~i~s!o~s_

Le &ous-comite a examine la question du chevauchement des attributions des commissions. II a estime qutun certain degre de chevauchement
etait inevitable du fait qutune commission (par exemple, une commission
fournissant assistance aux usagers) pourrait ~tre appelee a sloccuper du
merne sujet qu'une autre commission (par exemple, une commission fondamentale) bien que dtun point de vue different. La question essentielle est
d'eviter un chevauchement d'activites, c'est-~-dire, la mise en oeuvre simultanee du merne projet par deux commissions. stu y a eu des confusions
de ce genre, lorsque ItOrganisation etait a ses debuts, cet inconvenient
a maintenant completement disparu grace a une collaboration plus etroite
-entre le§ conunissions. Chaque commission s' efforce d' evi ter tout empietement sur Ie domaine de responsabilites d'autres commissions. Lorsqutil y
a dualite dtinteret, avant dtentreprendre une activite, on se met d 1 accord
sur la commission qui devrait en etre chargee, en faisant appel, s'il y a
lieu,
la collaboration de Itautre commission interessee. Le sous-comite
a estime que cette politique de collaboration etroite entre commissions
devrait etre poursuivie et que, dans ces circonstances, Ie probleme du chevauchement dtactivites pourrait etre considere comme entierement resolu.

a
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3.18 L~ sous-cornite a reconnu, neanmoins, que les attributions des commissions pouvaient etre ~ncore ameliorees. 11 a notamment estime qutil conviendrait dtassigner des attributions generales differentes aux deux groupes de commissions, a savoir les commissions fondamentales et les commissions destinees a fauroir une assistance aux usagers. Le sous-comite a decide de preconiser la convocation dtune reunion des presidents vers la fin
de la troisieme peri ode financiere en vue dtexaminer Ies attributions des
commissions et de faire rapport sur Ies ameliorations qui pourraient ~tre
suggerees. La reunion en question pourrait egalement servir a reviser I l ensemble du systeme des commissions et des groupe~ dfexperts et
suggerer
les modifications qui sembleraient souhaitables, compte tenu de It experience
acquise et des progres prevus. Le Congres pourrait prendre connaissance
des suggestions formulees lorsqu'il examinera lui-meme ce systeme.

a

3.19 Comme cela a deja ete indique, Ie sous-comite juge souhaitable que
Ie systeme des commissions et des groupes dtexperts soit revise lors de
chaque Congres, afin de l'adapter Ie mieux possible aux besoins pratiques
du moment. Le sous-comite suggere donc que cette reunion des presidents
qui aura it lieu avant les Congres pourrait devenir une pratique normale
dans Ie programme de l'Organisation. Ctest en remettant sans cesse en question l'existence des commissions et des groupes d'experts, compte tenu de
Ifexperience acquise et des besoins du moment, que l'Organisation pourra
~tre assuree de fonctionner de la maniere la plus economique possible.
CONCLUSIONS

3.20

Le sous-cornite a abouti aux conclusions suivantes

A.

Nombre de commissions

Les commissions suivantes devraient fonctionner pendant la troisieme
periode financiere :

OMS, eel, elMO, CAe, CMAe, CMAg, CMM, CMH.
B.

Commentaires relatifs aux questions precises dont a ete saisi Ie
Sowii-comite

1)

fOBclu~iQn~ ~~o§eQs_aQ Qa£agr2phe_ll £u_dQc~Qn1 f9~llIL2I

Le sous-comite a examine les trois conclusions auxquelles a abouti
Ie Groupe de travail (Comite executif) de la structure et des attributions
des commissions techniques, conclusions qui sont reproduites au paragraphe
11 du document Cg-III/27. La premiere de ces conclusions - a savoir: des
organes consti tuants techniques, sous une forme au sous une autre, sont
indispensables pour Ie bon fonctionnement de la meteorologie internationale - a recueilli l'accord unanime du sous-comite.
En ce qui concerne la deuxieme conclusion, Ie sous-comite a estime
qutun certain degre de chevauchement d1attributions entre les diverses commissions techniques est -8 la fois souhaitable et necessaire pour les progres de la meteorologie et Ie bon fonctionnement des commissions techniques.
A propos de la troisieme conclusion, Ie sous-comite a ete dtavis que
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la separation des commissions en deux categories distinctes (aspects pratiques et aspects lies a la recherche scientifique) revenait a classer ces
organes constituants en commissions fondamentales et en commissions destinees a fauroir une assistance auX usagers. 11 s'agit la, selon Ie sous-comite,dtune necessite pratique essentielle.
2)

ge_s2vQi~ ~i_chagu~ £o~mis~iQn_t~chni~e_dfvlait_e1r~
£hg~e£ £1~t~die~ !e~ ~s£e£t~ £e_s£n_dQmai~e_~i_sQni £e_l~ £o~p~1e~c~ ge~ ~uir~s_cQ~i~sio~s~ EaE ~x~£1~,_1~s_q~e~tio~s_d~s_i~51rQ
~e~t~ ~t_d~s_mfthoge~ gtQb~e~v~tio~.

!a-qge§tion

Le sOlls-camite a estime qu'uhe politique generaIe stinspirant des
suggestions contenues au paragraphe 2, pourrait, sauf dans Ie cas des ques_tions relevant de la ClMO, facilement donner lieu ~ des doubles emplois.
gu..@ £o~s1i1u..@ Qo~r_l~ Qr~sld~n! ge_chagu& £o~TIis~iQn_l~
QrQcQT&r_l~s_mQY&~ &t_l~a~sls!aDc~ Qelffi&tiaflt_h_1s EO~
~i~sloD ge_s~aE~i!t&r_cQnyeDa£l~m&ni ge_si !aEh~.
Les presidents des commissions pretent leur concours benevolement.
On peut admettre que lorsqu 1 une administration nationale consent a ce que
1a presidence so it confiee a Itun de ses fonctionnaires, elle reconnait
qu t e11e devra accorder a ce fonctionnaire les facilites qui lui pennettront
de stacquitter de sa tache.
3)

be-p~o£lgm~

ia£oE ge_s&

Cette assistance accordee a Ite-chelon national est comple-tee par
Itaide du Secretariat de I t OMM dans les limites des moyens disponibles. Le
sOlls-comite a reconnu qutil etqit tres utile dtassigner a un membre du Secretariat une commission particuliere.
Le sous-camite a estime- que Ie systeme actuel etait generalement satisfaisant et qu'il devrait etre maintenu, a condition que Ie programme
des travaux du Secretariat de 1 'OMM accorde un degre eleve de priorite aux
activites des commissions techniques.
Les considerations ci-dessus reposent sur la repartition actuelle
des travaux entre les differentes commissions techniques. Toute nouvelle
repartition des taches qui augmenterait sensiblement les charges d'un president pourrait naturel1ement faire apparaitre un nouveau probleme.
4)

ba_m&s.!:!r~ £a.!!s_liCf.!!ell~ ge§. .9.rQuQe~ gt&XQeEt~ .§p~cla.!:!x_qgiYQul:rii..@nl

5)

Me~u£e_dsn~ lagu..@11e_l..@s_alt£i£u!iQo.§. Qe.§. Eommis.§.iQn& ie£hTIigu~s_
Qo~r£aieEt_elr& ~ogiii~e.§. iU_cQu£s_d~ IrQi~ikm~ fo~g£e§.

~t!e_c£efs-p~r_l~ fO~iie_e~e£ulif £eQV~nl sigeL le~ £o~is~iQn~ ~a.!!s
le.,!;!r.§. lr,§viu2S.
COmme cela a deja ete dit, Ie sous-comite considere que dans certains
domaines des groupe!;> d '-experts peuvent completer tres utilement la structUre d'une commission. II est suggere dtuniformiser Ie titre de ces groupes
d t experts de la maniere suivante : ilGroupe d' experts de .0 ••• (suj et)".

Le sous-comite recommande que 1100 n'essaie pas de modifier les attributions de!;> commissions pendant Ie Troisieme Congres. II vaudrait mieux
que la reunion des presidents des commissions techniques qui a ete suggeree procede a l'examen general et coordonne de la question afin dten 5aisir Ie Quatrieme Gongres.
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! .1 1§}1f!e..!e_I1.

.5!lL~g!8!!!eEi;._g~n~r~l

Dans un esprit conforme a 1a separation rationnelle des commissions
techniques en deux categories - commissions fondamentales et commissions
destinees a fournir une assistance aux usagers - i1 est estime souhaitable
dtelaborer deux series d'attributions generales. Les projets de ·ces attributions devraient ~tre prepares par 1a reunion des presidents deja mention-

nee.

7)

!a_f!eQu~n£e_d~s_s~s~i2n~ 2e~~o@ffiis~i2n~ !e£hnigu~s_

En regIe generale, une commission ne devrait pas 5e reunir avant que
Ie justifie Ie programme auquel vont s'inscrire les questions qui sont pretes a etr.e debattues en session. Le Reglement general permet une certaine
. souplesse en ce qui c.oncerne l'intervalle separant les reunions; cet avantage devrait donc etre mis a profit 10rsque cela est juge necessaire.
Jusqu'ici, l'experience a montre qutun intervalle moyen de quatre
ans entre les sessions est satisfaisant. II permet a ces commissions d'etablir un programme raisonnablej les questions qui y sont inscrites sont
etudiees en grande partie par des groupes de travail qui fonctionnent entre
les sessions. En outre, cet intervalle de quatre ans impose une discipline
utile aux activites de la commission que Ie Congres peut, de ce fait, contr8ler plus facilement et coordonner avec son programme technique.
Aucun changement n'est done reconmande pour 1-e moment dans la procedure actuelle.
8)

~llit~ £e_s~s~iQn~ £o~jQi~t~s_d~s_cQ~i~s!o~s_t~cb~~e~

II est stipule dans Ie Reglement general que des sessions conjointes
d'erganes constituants peuvent avoir lieu. Toutefois, eela n'a pas encore
ete Ie cas. Elles necessitent. la preparation d'ordre du jour communs; d'ailleurs les occasions au~uelles deux .commissions doivent se reunir -conjointement pour examiner un ordre du jour commun sont sans doute tres rares.
Ltexperience a montre que des sessions simu1tanees de deux commissions compliquent 1es procedures et posent de serieux problemes (ceux des
locaux et de la documentation n'etant pas les meindres) aux delegues, au
Secretariat et au pays d'accueil. Elies compliquent egalement la tache des
services dont dependent les delegues en rendant indispensable l'absence
simultanee dtun certain nombre de specialistes.
Les sessions consecutives presentent 1 'avantage de dlminuer les frais
de voyage lorsque Ie merne representant assiste aux deux sessions. Nearunoins,
il est evident qu'une representation specialisee fait alors defaut a chacune des sessions, et les delegues risquent d'etre extenues de fatigue a la
fin de sessions prolongees. II est dtautant plus difficile dtobtenir des
invitations en vue de l'organisation de sessions simultanees ou consecutives qulil en resulte un surcr01t de depenses pour Ie pays d'accueil.
Sauf dans des cas exceptionnels, il est done recommande que les commissions se reunissent separement et, dans toute la mesure possible, a
des dates reparties judicieusement sur l'ensemble de la periode financiere.

*
*

*

APPENDlCE

I.

Corruni 5 5 ion

Sub-divisions
Commissions

fondamentales

de 1a
meteorologie

Eour les
usagers
(specimen)

Principaux
oI'ganismes
internationaux
connexes

II. Commissions
destinees a
fournir une
assistance

Princil2aux

o!:9anismes
internationaux
connexes

aux usagers

~COdes

DACl

CMS ~ Reseaux

OoIAe

~

Donn~
Ii

anterieures"

OoIAg

CCl~ Statistiques~

Q;MQ

<

~

CAe
-

~

~~~~~~:ations

FAD

~

m

EtC.~

lnstruments~

lATA
IFALPA

Etc.

~

1DACl
lATA
CMM

H

lFALPA
Q.\M

FAD
IMCD

Etc.~
Etudes
Recherches
Etc!

CMH

UGGl
(AWlS)
FAD
UNESCO

Schema montrant 1a position dtune commission destinee a fournil' une assistance aux usagers
par rapport aux commissions fondamentales (I), et a d'autres organismes internationaux (II).

s:
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resolution 13 (EC-XI)

GRANDES LIGNES DE L'ENSEIGNEMENT DE LA METEOROLOGIE AGRICOLE
AU NIVEAU UNIVERSITAlRE

r..

Connaissances generales - Notions fondamentales

a)

domaine d I etude de la meteorologie agricole;

b)

facteurs physiques - meteorologie dynamique et synoptique; climatologie; proprietes thermiques et hydrologiques du sol (humidite du
sol, temperature du sol, etc.);

c)

facteurs biologiques - physiologie et pathologie des plantes et des

animaux; enthomologie; agronomie; biometrie.

II.

Presentation des donnees climatoloqigues

a des

fins agricoles

Elements climatologiques avant trait a l'agriculture, homoclimatologie et
introduction de nouvelles varietes de cultures et de nouvelles race~ d'animaux de ferme.

III.

Observations de meteoroloqie agricole :

a)

a l'aide dtinstruments - instruments et techniques d'enregistrement
des observations de meteorologie agricole;

b)

sans l'aide d'instruments - evaluation de la croissance et du rendement des cultures, et de l'apparition d'insectes nuisibles et de
maladies par des methodes statistiques. Observations phenologiques
concernant les cultures, dtautres plantes et les animaux.

IV.

Ecologie des plantes et des animaux

Effets des facteurs meteorologiques, consideres separement au conjointement, sur la croissance et Ie rendement des cultures et des animaux (betail
et animaux nuisibles). Besoins des cultures et des animaux en matiere de
chaleur, dthumidite et de lumiere. Correlations bien definies entre Ie temps
et Ie climat, d'une part, et les cultures et les animaux d'autre part.

v.

Microclimatologie

Etude intensive de la climatologie des couches atmospheriques voisines du
sol.
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VI.

Protection contre les conditions meteorologigues defavorables

Mesures de protection destinees a prevenir au a reduire les dommages causes
aux plantes et aux animaux de la ferme par des conditions meteorologiques
defavorables telles que : gel, secheresse, vents violents et grele; aspects
meteorologiques de la lutte contre les insectes nuisibles et les maladies y compris la lutte biologique contre les insectes nuisibles.

VII.

Classification aqxoclimatigue

a

l~echelon

national

Zones Climatiques et de vegetation du pays. Types caracteristiques de vegetation et leurs besoins Climatiques. Cartes agroclimatiques.

VIII.

Prevision dll temps au profit de I'agriculture

Besoins d'avertissements pour diverses cultures, en differents endroits et
en diverses saisons. Zones auxquelles se rapportent les previsions. Prevision a courte, moyenne et longue echeance. Preparation et diffusion de bulletins meteorologiques destines aux agriculteurs.
IX.

Organisation du service meteorologigue agricole

a

l'echelon national

Arrangements en vigueur en ce qui concerne les travaux de recherches (recherche experimentale et statistique) et pour assurer une collaboration
etroite entre les meteorologistes et les agronomes.
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Annexe A la resolution 16 (EC-XI)
RESPONSABILITES INC(Y.ffiANT AUX DIVISIONS DE METEOROLOGIE AGRICOLE

NOT E : Les attributions suivantes sont donnees comme une indication des
activites et des responsabilites incombant normalement aux divisions de
meteorologie agricole. II va sans dire que ces attributions pourront varier
dtun pays a Itautre et que dans certains cas les activites mentionnees pourront etre deployees par une autre division suivant les directives de la division de meteorologie agricole.
1.

Determiner les observations ffieteoro!ogiques dont a besoin exclusivement la meteoro!ogie agricole et, partout au eela est necessaire,
organiser un raseau special de stations de meteorologie agricole et
surveiller Ie travail de ces stations.

2.

Recueillir et depouiller ces observations.

3.

Recueillir, parmi les observations rneteorologiques reguli~res provenant dtautres divisions, celles qui sont necessaires aux recherches et aux etudes de meteorologie agricole.

4.

Determiner les observations qui devront etre publiees pour la
meteorologie agricole,
ainsi que la forme sous laquelle il faudrait les publier.

o.

Determiner les previsions meteorologiques necessaires en meteorologie agricole et effectuer celles des previsions qui exigent des connaissances spectalisees en agriculture.

6.

Coordonner les recherches et les etudes de meteorologie agricole en
collaboration etroite avec d'autres institutions scientifiques ayant
des responsabilites apparentees et effectuer les recherches et les
etudes qui stavereront necessaires.

7.

Maintenir des contacts etroits avec les agronomes dans Ie but de
les tenir au courant des services que les meteorologistes sont a
m@me de rendre a ltagriculture et aHn de rester au courant de l'evolution des besoins des agronomes qu'entratne, par exemple, l'introduction de machines agricoles modernes.

8.

Preparer des brochures contenant des conseils et des renseignements
meteorologiques interessant les agronomes et prendre les mesures necessaires pour que ces brochures soient publiees et largement distribuees aux agronomes; tenir ces publications a jour, en les amendant en cas de besain, et contribuer, Ie cas echeant, a ce que ces
brochures saient echangees gratuitement entre les Membres de l'Organisation meteorologique mandiale.
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resolution 21 (EC-XI)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LE PREMIER EXERCICE FINANCIER DE LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE
ler janvier - 31 decembre 1960

(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES

DEFENSES
652.605

Contributions

2.500

Recettes accessoires

I

Reunions

60.867

II

Personnel

406.988

III Services gene raux

94.450

IV Programme ordinaire

67.800

V

TITRE I -

Autres previsions
budgetaires

25.000

$ 655.105

$ 655.105

=======

=======

REUNIONS

$

A. Camite executif
I} Frais de voyage des membres

15.962

2) Personnel de conference

11.897

3) Heuxes supplementaires du personnel du
Secretariat

2.000

4) Fournitures et materiel

1.000

5) Locaux et equipernent

1.500

6) Frais de voyage et indemnites de subsistance
des presidents de commissions techniques

1.508

33,867

B. Associations regionales

c.

1) Frais de voyage et indemnites de subsistance
du personnel de l'OMM

4.500

2) Fournitures, etc., transport des documents

1.500

6,000

Commissions techniques
1) Frais de voyage et indemnites de subsistance
du personnel de l'OMM

2.000

2) Fournitures, etc., transport des documents

1.000

A reporter - Titre I :

3.000
42.867
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Report - Titre I

8.000

D. Groupes de travail et groupes dtexperts

E. Representation de l'OMM

a des

42.867

reunions d·autres
7.000

organisations internationales

F. Frais de voyage du President et du Secretaire

3.000

general

G. Quatrieme Congres
TOTAL DU TITRE I

nTRE II

60.867

PERSONNEL
304.534

A. Traitements, heures supplementaires

8.000

B. Frais de recrutement et de licenciernent
c. Indemnites et ailocations du personnel

42.384

1) Caisse des pensions

3.000

2) Caisse-maladie

3) Prestations familiales et indemnites pour

32.000

frais d'etude

500

4) Cours de langues

9,820

5) Conge dans les foyers
D. Aide

a fallroiT

au President de l'OMM

87.704
500

E. Frais de representation du Secretaire general
et du SecrEHaire general adjoint

2.000

F. Contribution aux frais administratifs du Comite

mixte des penSions du personnel .de PONU

250

G. Personnel temporaire. canges maladie. etc.,

4.000
TOTAL DU TITRE II

406.988

=======
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SERVICES GENERAUX

A. Depenses de reception

450

B. Papeterie et fournitures de bureau

10.000

C. Materiel et machines de bureau

8.000

D. Bibliothegue

2.000

E. Communications

17 .000

F. Locaux et frais correspondants au demenagement
dans Ie nouveau bStiment

44.500

G. Autres fournitures et services

12.500

TOTAL DU TITRE III

TITRE IV

94.450

PROGRPMME ORDINAlRE

A. Programme des publications

55.000

B. Fonds de developpement des activites techniques
et prat igues

10.000

C. Projets speciaux
1) Service de pret de films rneteorologiques

1.800

2) Comparaisons interregionales des instruments
de mesure de I'ozone

3) Subventions a l'UGGI et aux associations affiliees a cette union

1.000

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V

2.800
67.800

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

A. Reserves pour depens€s imprevues

4.000

A reporter - Titre V

4.000

ANNEXE IV
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Report

~

Titre V

4.000

B. Frais de la verification exterieure des
camptes

1.500

c.

7.000

Information

D. Assurances et Fonds du plan dtindemnisation
du personnel

12.500
TOTAL DU TITHE V

TOTAL GLOBAL DES TITHES I - V

25.000

655.105

=======
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resolution 22 (EC-XI)
Partie A

BUDGET DU SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1959

RECETTES

Dollars des Etats-Unis

Allocation du compte special du Programme elargi

51.500
~====

DEPENSES
Derenges des services dtexecution
Personnel
Fournitures et materiel
Biens et equipement
Voyages et transports

17.900
1.000

Missions officielles
Recrutement, conge et licenciement
Autres voyages et transports

9.700
1.400

Services contractuels et autres
ImpreSSion
Communications
Frais de representation
Autres s-ervices

100
100
Total

30.200

Depenses administratives

Personnel
Fournitures et materiel adrninistratifs
Biens et equipement administratifs
Voyages et transports
Missions officielles
Recrutement, canges et licenciements
Autres voyages et transports

14.300

2.400
200

Services contractuels et autres
Impression
Communications
Frais de representation
Autres services

2.100
100

2.200
Total

21.300

Total global 51.500
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resolution 22 (EC-XI)
Partie B

STRUCTURE DU SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
EN 1959

1 chef du service
1 chef adjoint du service

P.4
P.4

I assistant technique

1 secretaire

Personnel de 1.

1 seyretaire-dactylographe

catt~gorie

1 dactylographe (6 mois)

G
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resolution 25 (EC-XI)

AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT POUR LA
TROISIEME PERIODE FINANCIERE

(1960-1963)

Membre

a

3e periode
financiere-

Sommes figu-

Montant exige

Somme

rant actuelle-

de Itavance au

Unites de
contributioo

ment au credit

Fonds de roulement base sur
$119 par unite
pour 1a 3e periode finan-

verser par
chaque

(1)

des Membres

(2)
$

Membre au

a rembourser

a cha-

que Membre

ciere
(3 )
$
238

(4)*
$
238

Afghanistan

2

Afrique Equatoriale Franc;aise

4

372

476

104

Afrique Occiden-

6

744

714

(30)

Afrique occiden- 2
tale portugaise

278

238

(40)

Afrique orientale 3
portugaise

466

357

(109)

tale Frangaise

Albanie

2

238

238

Antilles, Bahamas, Guyane britannique, Honduras britannique
et iies Vierges
britanniques

4

180

476

296

1

86

119

33

238

238

Antilles

m~er-

landaises
Arabie saoudite

2

Argentine

19

1.833

2.261

428

Australie

22

2.327

2.618

291

Autriche

7

153

833

680

Belgique

16

1.865

1.904

39

*

Les chiffres places entre parentheses se rapportent aux sommes
rembourser aux Membres.

a
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(2)

7

838

833

(5)

Birmanie

4

650

476

(174)

Bolivie

.4

65

476

411

19
5

2.327

2.261

Bulgarie

514

595

81

Cambodge

2

3

238

235

Cameroun

2

188

238

50

Canada

28

2.327

3.332

1.005

Ceylan

4

633

476

$
Bieloru5sie-

(3)

(4)*

(1)

$

$

R.S.S.

Bresil

(66)

(157)

Chili

7

833

833

Chine

37

2.327

4.403

2.076

Congo beIge

7

933

833

(100)

Coree, Republi-

2

238

238

94

119

25

que de

Cote franc;aise
des Somalis

1

Cuba

4

445

476

31

10

1.057

1.190

133

E1 Salvador

2

20

238

218

Equateur

2

266

238

(28)

14

1.677

1.666

Danemark

Espagne

(11)

215

11.173

25.585

14.412

Ethiopie

3

158

357

199

Federation des
Rhodesies et du
Nyassaland

6

560

714

154

Federation de
Malaisie

3

419

357

(62)
(100)

Etats-Unis
d'Arorhique

Finlande
France
Ghana

7

933

833

47

4.650

5.593

3

298

357

59
(84)
(29)

Grece

4

560

476

Guatemala

1

148

119

943

67

ANNEXE VI

(1)

(2)

(3)

$

$

$

119

119
64

(4)*

Guinee

1

Haiti

2

174

238

Hong-Kong

2

188

238

50

Hongrie

5

650

595

(55)

1

103

119

16

lnde

30

2.982

3.570

588

Indom~sie

lIe Maurice

11

1.399

1.309

( 90)

Irak

2

372

238

(134)

Irlande

5

744

595

(149)

Islande

2

278

238

(40)

Isra'el

4

560

476

Italie

27

2.793

3.213

420

Japan

28

1.462

3.332

1.870

2

16

238

222

Laos

1

109

2

10
278

119

Liban

238

(40)

Jorrlanie

(84)

Libye

1

119

119

Luxembourg

2

183

238

55

Madagascar et

3

278

357

79

dependances
Maroc
Mexique

4

630

476

( 154)

11

1.399

1.309

( 90)

Nicaragua

1

119

119

Norvege

8

1.022

952

(70)

NouvelleCaledonie

1

94

119

25

Nouvelle-Guinee
neerlandaise

1

86

119

33

Nouvelle-

8

1.117

952

(165)

11

1.865

1.309

(556)

Paraguay

2

188

238

50

Pays-Bas

15

1.699

1. 785

86

Zelande
Pakistan

Perou

6

933

714

( 219)

Philippines

8

1.117

952

(165)
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(1)

(2)

(3)

$

$

(4)*

$

13

1.117

1.547

430

Polynesie
frangaise

1

94

119

25

:portugal

8

1.399

952

(447)

12

1.666

1.428

(238)

Republique
Dominicaine

2

188

238

50

Republique
federale
d' Allemagne

50

1.458

5.950

4.492

7

838

833

62

6.053

7.378

1.325

119

119

419

476

57

Pologne

Republique
Arabe Unie

Rournanie
Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d I Ir lande du

(5)

Nord
Ruanda-Urundi

1

Singapour et
les Territoires
bri tanniques de
Borneo

4

3

59

357

298

Suede

18

1.865

2.142

277

Suisse

16

1.865

1.904

39

1

86

119

33

TchecosIovaquie

10

933

1.190

257

Territoires
bri tanniques
de I' Afrique

4

446

476

3D

6

641

714

73

1

35

119

84

Soudan

Surinam

occidentale
Terri toires
bri tanniques
de I' Afrique

orientale et
les Seychelles
Territoires
espagnols de
Guinee
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(1)

(4)*

(2)

(3)

$

$

$

Thailande

5

650

595

(55)

Togo

1

94

119

25

Tunisie

2

278

238

(40)

Turquie

11

1.399

1.309

(90)

Ukraine-

17

1.583

2.023

440

Union des
Republiques
Socialistes
Sovietiques

87

4.192

10.353

6.161

Union SudAfricaine

14

1.865

1.666

(199)

Uruguay

6

933

714

(219)

Venezuela

7

744

833

89

Viet-Nam, RepubEque du

3

45

357

312

Yougoslavie

7

933

833

(100)

1.126

$ 96.065

$ 133.994

R.S.S.

======:=

$ 37.929
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LISTE DES DOCUMENTS

Question
de Ifordre

Presente
par

du jour
1

Ordre du jour proviso ire
Rev. 1 et 2

2

Memoire explicatif relatif
l'ordre du jour provisoire

1.2

a

1.2

Add. 1

3
4

Examen des comptes de llexerciee financier 1958

6.2

Seeretaire general

Examen des comptes financiers

6.2

Secretaire general

2.1

Secretaire general

de l1exercice 1958 et du rap-

port du commissaire aux comptes
Nomination du commissaire aux
comptes
5

Rapport de la deuxieme session
de LIAR IV - Suggestions concernant la suite a donner par Ie
Gomite executif aux decisions
prises a la deuxieme session de
liAR IV

6

Octroi du statut consultatif

7

Questions ffieteorologiques decoulant de la mise en service
d'avions cornmerciaux a reaction
Rapport du Camite d'experts des
techniques d l analyse et de previs ion a haute a1t i tude

8

Rapports des presidents des
commissions techniques
Rapport du president de la Commission de mthe'orologie synoptique

President de la CMS

9

Rapport du president de llAssoeiation regionale IV

President de liAR IV

Seeretaire general
5.7

H.K. Meyer, president du groupe
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Question
de l'ordre

Presente
par

du jour

10

Rapport de la

deuxH~me

session

2.2

Secretaire general

5.8

Secreta ire general

de la CMAg - Suggestions concernant la suite a donner par
Ie Comite executif aux decisions
prises a la deuxieme session de
la Commission de meteorologie
agricole
Rev. 1
Rev. 1, Add. 1
Rev. 1, Corr. 1

11

La meteorologie dans l'Antarctique

12

Etudes de l'atrnosphere a llaide
de satellites artificiels

13

Examen de la situation finanClere pendant la deuxieme

riode financiere

14

pe-

Participation de l'Organisation
au Programme elargi d1assistance
technique
Budget du Service d'assistance

Secretaire general
6.3

Secreta ire general

4.1

Secretaire general

6.9

Secreta ire general

technique de l' OMM

15

Fonds de roulement
I

16

Prix de I OMI

17

Amendements

18

Examen de la regIe 92 du Reglement general
Question 3.7 de l'ordre du jour

3.7
3.12

Rapporteur

19

Documents et Rapport abrege du
Comi te executH

3.8

Rapporteur

20

Relations avec les Nations Vnies
et d1autres organisations internationales

3.10

Rapporteur

21

Questions mete orologiques decoulant de la mise en service d'avions commerciaux a reaction

a

Rapporteur
la Convention

Rapporteur

Secreta ire general
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Question
de l' ordre
du jour
22

Annee geophysique internationale

Presente
par

5.1

Rapporteur sur les
questions techniques

et questions connexes
23

Programme des conferences

3.11

Rapporteur

24

Participation de l'Organisation
au Programme elargi d'assistance
technique

4.1

Rapporteur

25

Donnees meteorologiques pour
les recherches

5.10

Rapporteur sur les
questions techniques

26

Previsions budgetaires pour 1960
Add. 1 et 2

6.4

Secretaire general

27

Mise en valeur des res sources
hydrauliques

5.2

Rapporteur sUr les
questions techniques

28

Aspects mete orologiques de
l'energie atomique

5.3

Rapporteur sur les
questions techniques

Rev. 1

29

Responsabilites de l'OMM en matiere de travaux internationaux
relatifs a l'ozone

5.11

Rapporteur sur les
questions techniques

30

Rapport du rapporteur sur les
questions techniques
Question 5.4 de l'ordre du jour
- Recherche sur la zone aride

5.4

Rapporteur

31

Rapport du rapporteur SUr les
questions techniques
Question 5.5 de l'ordre du jour
- Recherche sur la zone tropi-

5.5

Rapporteur

4.2

Rapporteur

cale humide

32

Fonds special

33

Etude de 11 atmosphere
des satellites

34

Financement collectif
Rapport de la reunion officieuse
tenue Ie 29 avril 1959 au sUjet
de l'assistance collective fournie
a la Grece pour 11 installation
d1une station d'observations en
altitude a la Canee, Crete

a

11aide

Rapporteur sur les
questions techniques
3.9

Secretaire general
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Doc.
NO

Question
de l'ordre

Presente
par

du jour

35

Rapport sur les questions administratives et financieres
~
Ape. F, Add. 1, Rev. 1

6.2
6.3
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.12

M.F. Taha

36

Meteorologie tropic ale

5.9

Rapporteur sur les
questions techniques

37

Reseau mondial de stations me-

5.12

Rapporteur sur les
questions techniques

tf~orologiques

38

Rapport

a

la pleniere sur la

Rapporteur sur les
questions techniques

question 2.1 de l'ordre du jour
Rapport du president de l'Assoeiation regionale IV
39

Bibliographie et publications

5.13

Rapporteur sur les
questions techniques

40

La meteorologie dans l'Antarc-

5.8

Rapporteur

tique

41

Revision de 1a structure des
commissions techniques et des
groupes d'experts

5.14

Rapporteur

42

Rapport sur les questions administratives et financieres

6.1
6.13

M.F. Taha

43

Rapports des presidents de certains organes constituants
Rapport du president de la eMS

2.3

Rapporteur

44

QUestions meteorologiques decoulant de la mise en service d 1 a_
vions commerciaux a reaction

5.7

Rapporteur

45

Participation de l'Organisation
au Programme elargi d'assistance
technique
Budget du Service d'assistance
technique de l'OMM
Rapport du Comite consultatif
de 11 assistance technique

4.1
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Doc.
N"

Question

Pre-sente

de l'ordre

par

du jour

46

Montant maximum des depenses
pour la troisieme periode financiere

6.11

Rapporteur sur les
questions finaneieres

47

Previsions budgetaires pour 1960
Montant maximum des depenses
pou~ la troisieme periode financiere

6.4
6.11

Rapporteur sur les
questions administratives et finaneiares

48

Nomination des membres des comites permanents

3.3

President de 1lOMM

49

Financement collectif

3.9

President de 1lOMM

50

Revision des resolutions anterieures du Camite executif

3.2

Secre-taire general

