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18

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Ie Camite executif de l'Organisation meteorologique mondiale
a tenu sa quinzieme session au Secretariat de I' OMIi-i" a Geneve, du 29
avril au 2 mal 29633 sous 1a presidence de M. Ao Nyberg" President de
l'Organisation e

l.

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

l.l

Ouverture de la session (point leI)

Le President de l'Organisation" MQ A~ Nyberg, directeur de
l'Inst1tut suedois de meteorologie et dThydrologie" a ouvert 1a session

le 29 avril 1963,

1.2

a 15

heures.

Approbation de .llorrlr.e du Jour (point 1 .. 2)
Ie Camite a adopte llordre du jour qui figure au debut de ce

rapport ..

Etabllssement de comites (point 1.)

le3 .. l
Le Comite a decide de ne pas constituer les comites de tra_
vail habituels. Des membres du COmlte executif ont ete des ignes comme
rapporteurs pour des points particuliers de llordre du jouro
1.3~2
Le Comite a examine la composition des comites consultatifs
permanents mentionnes a la regie 2 de son Reglement interieur.

La composition de ces comites consultatifs a ete

decidee

comme suit
Comite consultatif pour les questions

administratives et

frnancIeres-------------------------~-----------------~--

L. de Azc&oraga (president)
P.D. McTaggart-Cowan

M.

Perovi~

~~~~~~_~~~ul~~~~!_~~~_~~~~~:~~~~~_~:~~3~~~
E.K. Fedorov (president)
F.W. Reichelderfer
M.F. Taha
J" Van Mieghem

l'leJ .. Gibbs
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~~~~~_·::~~~~~~~~_!:~~_~~_~~~::~~~~_~~_~~::~z~:~
A. Nyberg, President de l'Organisation
L. de Azcarraga, premier Vice-President
E.K~ Fedorov, deuxieme Vice-President

~~~!~-~~~~~!~!~~-~~~-~~~~~~~~~~:-~::~~~~:
A. Nyberg J President de l'Organisation
les presidents des six associations regionales

1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions necessaires concernant la document~tionJ la
repartition des points de l'ordre du jour entre les rapporteurs ont ete
prises au cours de la premi~re seance pleniere.

1.5

Approbation des proces-verbaux (point

1~5)

Ie Comite ex€cutlf a decide d'approuver par

correspondance J
conformement a la procedure indiquee a la regle 13 de son Reglement
interieur, les proces-verbaux de toutes les seances plenieresQ

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport de la troisieme session de l'Association regionale I I
(point 2.1)

2.1el
Les decisions du Camtte executif concernant les resolutions
et la recommandation adoptee par lIAR I I a sa troisieme session sont
consignees dans la resolution 1 (EC-XV)~ Pour prendre une decision au
sujet de la recommandation Is qui preconise l'octroi d'une assistance
a l'Arabie Saoudlte pour lui permettre de mettre en oeuvre la partie
du nouveau reseau regional de base de stations d'observation qui llinteresse l Ie Comite a pris en consideration les vues du Congres, a savoir que Ie plan de developpement du reseau mondial approuve en principe par la resolution 22 (Cg-IV) appelait de nouvelles etudes et que
ce plan serait peut-gtre modlfie compte tenu de llevolution de la situation depuis 196o~
2.102
Le Coroite a egalement examine Ie resume general des travaux
de la session et a decide de prendre acte des remarques et des decisions sUivantes :

~~~~~~~~_~~!!~_:_~~~~~~~~~~~_~~_~~~~!~_:~ec~~~~
Le Coroite a decide de remettre jusqu'a sa seizieme session

l'examen de ses resolutions anterleurese

~~~~~~~:-~!~-:-~~!~~~~~-~-~~~~~~~~~-~:-~~-~~~~~~~~
La Comite a decide de transmettre la requ§te de l'association au president de la CAe afin qulil l'etudie en consultation avec
les presidents -des autres commissions techniques interessees.
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Paragraphe 7.2 - Enqu@te sur l'organisation des telecommuni-

S~~!~~~=§~~~~~~~~~!§~~~=~~=~~~~=~~=~~~~-------------------Le Comi

te

a pris no_te de la requete de IT association

deman-

dant que la conference technique sur les telecommunications regionales
dev1enne un projet de la categorie I parmi le6, projets regionaux que
l' OMM mettra en oeuvre au titre du Progranune tHargi au cours des annees
1965-1966, et de preference 1963-1964. Ce projet est actuellement inscrit dans· la categorie II pour 1963-1964. Tenant compte du temps qui
sera necessaire a l'expert pour terminer son enquete et aux Membres
pour etudier son rapport, Ie Comite a estime qulil serait plus approprie d'organiser cette conference en 1965. On trouvera les conclusions
du Coroite au sujet de cette requ@te au point 4 de l'ordre du jour.
Paragraphe 12.4.7 - Aspects regionaux des satellites rneteoro-

loglques-:-Cycles-a1 etudes----------------------------------------------------------Le Coroite a pris note de 1a requ@te de l'association en vue

de llorganisation d'un cycle d'etudes regional ou interregional sur les
utilisations, a des-fins synoptiques J des donnees recueillies par les
satellites roeteorologiques. Les conclusions du Comite au sujet de cette
requ@te sont consignees au point 4 de l'ordre du jour~

~~a~~~:_~~:~~~_:_~~~~~~~~_~~_~:~~~~:~_~~~~~~~~~~~3~:
Le Gomite a pris aete de la requ@te de l'association demandant qu1un cert~in nombre de bourses soient prevues dans Ie cadre du

programme regional d'assistance technique des Nations Unies pour qu'un
enseignernent d'un niveau plus eleve soit dispense dans certains instituts. On trouvera les conclusions du Gomite au sujet de cette requ@te
au point 4 de l'ordre du jour.
Paragraphe 19 - Publication du rapport final abrege

de la

sesslon---------------------------------------------------

Constat ant que Ie rapport de la deuxieme session de lIAR II
a ete publie en trois langues, Ie Gom1te a decide dlappuyer la requ~te
de liAR II en vue de la publication du rapport de la troisieme session
en anglais, en franQais et en rUsse.
2.2

Rapport de la troisieme session de l'Assocation regionale V
(point 2.2)

Les decisions du Comite executif concernant les resolutions
et les recommandations de la troisieme session de lIAR V sont consignees
dans la resolution 2 (EC-XV).
2.2.1

2.2.2
Ie Coroite a egalement examine Ie resume general des travaux
de la session et a decide de prendre acte des remarques et des decisions
suivantes
Paragraphe 5.5.3 - Observations meteorologiques en surface

par:radar-------------------------------------------------

Le-Co~it~ a approuve la position prise par l'association au
sujet de la recommandat1on 7.1/11 de la reunion mixte MID/SEA/RAN
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concernant l'installation d'equipement radar aux aerodromes
naux.

internatio-

De I' avis de 1'.AR V, appuye par Ie Corn1te executif, cette recom·-

mandation aurait dO porter sur la precision des previsions terminales
d'aerodrome en laissant aux services met~orologiques Ie soln de decider
du chaix du meilleur emplacement pour installer lrequipement radar de
fagon a donner Ie maximum d'efficacite aux previsions des conditions
d'atterrissage. Le Gamite a charge Ie Secretaire general de porter
ce paragraphe a la connaissance de l'OACI et du president de la CMAe.

~~~~~~~~~~:~§_:_~~d~ts_~~~~~~~~_~~~~~~ta~=_~:~~~~~
Le Camite a note qu'un cycle q'etudes hydrologiques est inelus dans la liste des projets du Programme elargi d'asslstance techni-

que 1963-1964 en tant que projet commun pour les Regions II et v.

2.3

Rapport de la troisieme session de la Commission de meteoro-

log!e agrieole (point 2.3)
2.3.1
Le Comite executif a etudie Ie rapport de la troisieme session de la CMAg. Un resume des mesures prises par Ie Camite sur ee
rapport figure dans la resolution 9 (EC-XV). Le Comite executif a
prie Ie Secretaire general d'attirer l'attention des Membres sur l'importance economique des mesures preconlsees dans les resolutions 10 et
13 (EO-XV).
2.3~2
Le Comite 'executif a egalement prie Ie Secretaire
de prendre aupres des presidents des organes constituants de
mesures suivantes :

general
l'OMM les

a)

prier Ie president de la eIMO d'etudier la possibilite de
grouper les ~omparaisons d'evapororoetres recommandees, drune
part par la CMAg (recommandation 6 (CMAg-III), et d'autre
part par la CIMO;

b)

prier Ie president de la CAe de prendre des mesures pour examiner les besoins de l'agriculture, lors du colloque consacre
aux divers aspects de la, recherche sur les previsions a longue echeance que cette commission recommande d10rganlser

(reeommandation 4 (OMAg-III)).
Le Secretaire general a ete charge de presenter un rapport
sur les progres realises dans ces divers domaines a la quatrieme session de la CMAg.

2.4

Rapport de la troisieme session de l'Association regionale III

(point 2.4)
Le Comite a note quail nlavait pas ete possible de teuir la
troisieme session ordinaire de liAR III durant la trois1eme periode
flnanciere, mais qu1une breve session avait eu lieu a lloccasion du
~~atrieme Congres~
Analysant les resultats de cette troisieme seSSion,
Ie Comite a pris acte de la demande de liAR III tendant a ce qu'une
conference technique sur les telecommunications meteorologiques dans
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lIAR III soit prevue pour la periode 1965-1966 1 au nombre des projets
regionaux de l'OMM relevant du Programme elargi,.. etant entendu toutef01s que cette conference devrait @tre convoquee en 1964 51 des credits

du Programme elargl pouvaient &tre disponibles plus t8t. Etant donne
l'importance et l'urgence attachees au developpement des telecommunications meteorologiques de base dans la

REi"gian III,

Ie Comi te

a

ete

d'avis que cette conference serait tres utile. Ses conclusions concernant cette demande sont exposees au point 4 de l'ordre du jour. Cons iderant que, dans cette region, bien des questions appellent une etude
et une planification detaillees .. le- Camtte a pris acte avec satisfaction de l'offre faite par l'Equateur d r accueillir une session de
liAR III sur son territoire en 1966.
Rapport de la troisieme session de l'Assaciation regionale IV
(point 2.5)
2.5.1
Le Caroite a constate qulil n'avait pas ete possible de prendre les mesures necessaires pour que la troisieme session ordinaire de
liAR IV ait lieu au cours de la troisieme _periode financiere, mais
qu'une breve session avait ete organisee a l'occasion du Quatrieme
Congres.. II a note que les resolutions adoptees -au cours de cette
session n'appelaient aucune me sure de la part du Caroite executif et que
l'association n1avait adopte aucune recommandation.
2.5.2
Ie president de ltassaclation a appele l'attention du Caroite
sur la creation du groupe de travail charge d'etudier "la meteorologie
tropicale dans les CaraYbes, l'Aroerique centrale et Ie Mexique tt , en
remp1acement du Coroite paur P etude des auragans dans les Caraibes
orientales, qui a fonctionne avec succes pendant de nombreuses annees.
II a insiate sur Ie fait que la creation de ce nouveau groupe de travail constitue une importante experience en matiere d 1 organisation car
les attributions tres larges de cre groupe lui permettront d'aborder
tous les principaux aspects des questions meteorologiques qui interessent lUle _association regionale~ mais qui posent des problemes speciaux dans les zones tropieales de lIAR IV. II s'agit done essent1ellement d'lUl groupe sous-regional.
Quant a Itechange de donnees meteorologiques entre la Region IV et la Region VI, dont Ie programme est en pleine evo1ution~ Ie
president a exprime l'opinion que l'AR IV se doit de suivre cette question avec inter@t, en ayant en vue Ie fait que la tenue, a une date
assez Tapprochee, d'une reunion a lUl n1veau approprie entre les deux
regions, pour elaborer des plans de base completement nouveaux s pourrait
donner des resultats fructueux. II a estime que la mise en application
de la resolution 1802 (XVII) de l'Assemblee generale des Nations Unies
augmentera l'importance et l[urgence de cette question.

2.5~3

2.5.4
-En dernier Ileus le-Comite a pris note des projets du president qui se propose de faire en automne prochain une vis! te tres detaillee de la partie sud de la region
afin de rencontrer tous les
J

6
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represent ants permanents, Be familiariser avec les problemes meteorologiques propres a cette zone et, en particulier~ se mettre au courant .des activi tes de coordination deployees par les d1recteurs

services

des

d'Amerique centrale.

3.

QUESTIONS GENERALES (point 3 de l'ordre du Jour)

3.1

Prix de l'OMI (point 3.1)

3.1.1
Le Caroite executif a pris note du paragraphe 3.7.2 du resume
general des travaux de sa quatorzieme session, aux termes duquel la
question du remplacement ann~el d1un membre du Caroite de selection du
Prix de 110M! a ete renvoyee a la qUinzieme session du Cornite executif. II a decide de nommer MM. Fedorov et Van Mieghem, membres du
Carotte de selection charge de decerner 2e huitieme Prix de 110M! en
remplacement de MM. Barnett et Lambor qui ne sont plus rnembres du Comite
executif
4

3.1.2
Le Gamite executif a decerne 1e-hultieme Prix de
N. R.C. Sutcliffe.

IfOMI

a

3.1.3
M. Gibbs a e~e namme membre du Comite de selection du Prix
de 1IOMI, en reroplacement de M. Reichelderfer.
3.1.4
Etant donne sa d~oision precedente (voir Ie paragraphe 3.7.4
du resme general des travaux de la douzieroe session du Coroite executif)
qui specifie qu1un candidat presente pour un prix determine sera, sIll
n I a pas obtenu Ie prix, maiti:tenu sur la liste des candidats au prix
suivant de la m@roe perlode flnanciere J Ie Coroite executif a prie Ie
Secretaire general d1appeler l'attention des Membres sur la necessite
de designer de nouveau tout candldat qu'ils auraient deslgne pour l'attrlbution de ce prix au caurs de la troisieme periede financiere et qui
nlaurait pas regu Ie prix, slils desirent que ce dernler soit de nouveau candidat au Cours de la quatrieroe periode financiere.

3.1.5

Le Coroite a decide que les notes sur les titres et les merites des candidats designes par Ie Comite de selection en vue de llattribution du Prix de 110M! par Ie CQmite executif, devraient @tre portees a la connaissance de taus les membres du Camite executif avant Ie
vote sur Ie choix du recipiendaire. Le Secretaire general a egalement
ete prie d'introduire a cet effet une disposition dans Ie Reglement
interieur du Comite executif lorsque celui-ci revisera ce reglement a
sa seizieme session.

3·2

Revision des resolutions anterieures du _Goinit_e executif
(point 3.2)

Le Comite, tenant compte de la brievete de sa qUinzieme session .. a decide de reporter a sa seizieme session Vexamen de ce point
de Ifordre du jour.
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Octroi du statui consultatif (point 3.3)

Le Gamite executif a examine les dem~~des d'admission au statut consultatif adressees a l'OMM par 1a Societe internationale de bio_
meteorologie et Ie Conseil international des navigateurs a~riens. II a
decide diaccorder Ie statut consultatif a ces deux organisations et a
charge Ie Secretaire general de leur faire part de cette decision.

3.4

Groupe de travail de 1a Convention (point

3.4)

Le Gamite executif a pris note de 1a resolution 3 (Cg-IV) et
a charge Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires.

3.5

Revision du

Reglemen~

general {point 3.5}

Ie Gamite executif a note que Ie Congres l'avait invite a examiner l'annexe III au Reglement general aftn d'indiquer quelle partie de
cette annexe 11 conviendrait d'incorporer au Reglement 3 Ie reste consti_
tuant des instructions interieures pou~ Ie Secretariat.

II a charge Ie Secretaire general de proceder a cet effets a
une etude de lla~Dexe III et de presenter un rapport a la seizieme session du Goroite executif.

3.6

Reglement interteur du Corotte executif (point 3.6)

Le Coroite executif a note quia la suite des amendements apportes par Ie Quatrleme Congres
la Convention et au Reglement general, 11
etait necessaire de reviser la resolution 4 (EC-XII) et Ie Regleroent interieur du Coroite executif. II a egalernent note que Ie Congres lui avait
recowEande dlinclure dans son Reglernent interieur des dispositions analogues a celles qui figurent dans la regIe 62 bis concernant Ia communication des resultats des votes par correspondance.

a

II a decide d'examiner cette question lors de sa seizieme
session et a charge Ie Secretaire general d'etudier Ie Regleroent 1nterieur, compte tenu des decisions prises par Ie Congres, et de presenter
un rapport a ce sujet a la se1z1eme session du Comiteo
Le Comite a examine la regIe 2 du Reglement interieur du Comite executif sous Ie point 5.1 de l'ordre du jour (voir paragraphe
5.1.4) et 11 a adopte les attributions du Comite consultatif pour les
questions tech-Diques.

3·7

Relations avec les Nations Unies et les autres organisations
interrmtionales (pOint 3-.7-)

Le Comite executif a pris note des principes generaux enonces
dans les resolutions 5, 6 et 11 (Cg-IV) et a charge le Secretaire general
de presenter? Ie cas echeant un rapport a sa seizieme session sur la
mise en oeuvre de ces resolutions.
J

8

).8
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Programmes realises dans Ie cadre de l'Anne€ de la cooperation internationale (AeI) point 3.8)
Le Camite execut1f a pris note de la requ@te du Congres f1-

II a charge Ie Secretaire general
de soumettre a la seiiieme session du Camite ex~cutif des plans detailles concernant Ie programme de meteorologie tropicale et Ie programme
de rneteorologie en Afrique realises dans Ie cadre de lIACI~ lorsque
ItAssemblee generale des Nations Unies aura definitivement approuv€ la
designation de l'annee 1965 comme Annee de la cooperation internationale.
gurant

)·9

dans la resolution 7 (Cg-IV).

Representant regional

de l'OMM pour l'Afrique (point

3.9)

Le Camtte executif a pris note de la resolution 8 eCg-IV)
ce sujet par Ie Quatrierne Congres~ ainsi que des decisions du

adoptee a
Congres consignees au paragraphe 3.4 du resume general. II a souligne
Ie fait qulil importait de nommer sans tarder Ie representant regional
de l'OMM pour l'Afrique.
).10

Programme de conferences (point

3.10)

Le Comite executif a charge Ie Secretaire general de prendre
les mesures necessaires pour mettre au point des que possible Ie progrwmme des sessions des organes constltuants, au malns pour 1964 et
1965, et de porter ce programme a la connaissance de tous les Membres.
Le Comite executif a note que trois commissions avaient re9u
plus d'une invitation et a prie Ie Secretaire general, apres consultation des presidents interesses, de faire en sorte que llune de ces invitations so it tran.sferee a la CMJol qui nlen avait pas encore ret,tu.

).11

Financement collectif (point 3.11)

Le Comite execut1f a pris note de la requ@te du Congres f1gurant dans la resolution 9 (Cg-IV) et a charge Ie Secretaire general
de Ie tenir au courant de toute demande de financement collectif qui
pourrait lui @tre adressee.

II a egalement pris note du voeu exprime par Ie Congres dans
Ie paragraphe 3.6 du resume general des travaux de la quatrieme session
du Congres, selon lequel l'etude du partage des frais d'exploitation
des circuits de telecommunications meteorologiques devrait @tre poursuivie, et a charge Ie Secretaire general de proceder aupres des Mernbres a une enqu@te a ce sujet.
).12

Information publique - Journee meteorOlogique mondiale
(point ).12)

de

~

Le Coroite executif a pris note de 1a resolution 10 (Cg-IV)
et des decisions consignees dans Ie resume general des travaux. En ce
qui cone erne la Journee meteorologique mondiale de 1964~ Ie Camite executif a decide que, pour soutenir la Decennie des Nations Unies pour
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Ie developpement s cette Journee devait avoir pour theme general "la
meteorologie - facteur du developpement economique"7 tout en etant plus
particulierement consacree a l'hydrometeorologie.

3.13

GonNrence de l'OMI (point 3.13)

3.1301
Ie Comlte executif a note la decision du Quatrieme Congres
d'1nstituer une conference de l'OMI qui sera preparee et prononcee par
un expert eminent a chaque session du Congres. Ie Comite a decide que
ces conferences devraient decrire les resultats des travaux de llexpert
choisi sur une question determinee ayant trait a une branche des sciences atmospheriques ou sur un sujet presentant de l'inter@t pour les meteorologistes professio~Dels. II a prie Ie Secretaire general d'inviter
les presidents des commissions techniques a indiquer les sujets qulils
souhaiteraient voir traiter par llexpert qui sera appele a prononcer la
coni'erence lors du CinquH~me Gongres et a formuler des suggestions concernant Ie choix de cet expert. Les Euggestions regues a ce propos devraient @tre communiquees par Ie Secretaire general alii membres du Comite executif qui prendra une decision finale a ce sujet lors de sa
seizieme session.
3.13.2
Il a egalement ete convenu que Ilexpert designe devrait soumettre Ie texte integral de 1a conference six mois avant 110uverture du
Cinquieme Congres. Le texte sera pUblie SallS copyright de 1'OMM pendant
1a perioae financiere suivante.

4.

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

4.1

Participation de l'OMM au Programme elargi d'assistance
technique des Nations Unies

4.1.1
Ie Gomite executif a pris note de llexamen auquel a procede
Ie Quatrieme Congres sur la participation de 1'OMM au Programme elargi
dlassistance technique et notamment de la resolution 14 (Cg-IV).
4.1.2
Le Comite a pris note des vues exprimees par Ie Congres quant
a la declaration du Comite executif sur les principes de selection des
projets du Programme elargi rel~vant de la meteorologie~ principes qu'il
conviendrait d1appliquer dans la preparation des programmes futurs sous
reserve de toutes modifications que l'evolution de la situation pourrait
rendre necessaires de temps a autre. Etant donne que pour llinstant aucun fait nouveau nlest envisage, Ie Comite a decide que, pour la preparation du programme de 1965-1966, 1a partie essentielle du rapport consacre aces principes serait utl11see,conformement aux decisions prises
a l'origine, pour aider les pays beneficiaires a formuler leurs demandes
d I assistance technique dans Ie cadre du Programme elargi. Le texte de
la partie essentielle de ce rapport du Camite executif figure a
l'annexe I.

10
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4.1.3
1& Comite executif a pris note du rapport sur l'evaluation
du programme d I assistance technique de 1962, presents par Ie Secretaire
general en vertu de la demande formulae par Ie Comlte au cours de
quatorzieme session.

sa

Le Comite a note les demandes urgentes ci-apres presentees
par les aSSOCiations regionales pour des projets reglonaux d'assistance
technique
4.1~4

a)

~~~~£~~~~~~-~~~~~~~~~-!~

:

Un cycle d'etudes regional ou interregional sur l'utilisation, a des fins synoptiques, des donnees fournie~ par les
satellites meteorologiques, a organiser au Japan a la fin

de 1963 ou au debut de 1964.
b)

Association regionale II

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

Dne conference technique sur les telecommunications meteorologiques, a ~nserer comme projet d'absolue priorite dans Ie
Programme elargi-de 1965-1966, pour ~tre mis a execution en

1965.
c)

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

:

Un certain nombre de bourses pour une formation technique
superieure dans certains instituts.
d)

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

:

Une conference technique sur les telecommunications meteorologiques, a inserer parmi 1es projets regionaux du Programme
e1argi de 1965-1966, etant entendu que s1 lion pouvait disposer plus t6t de fonds de ce programme 1a reunion aerait
organisee en 1964.
4.1.5
A propos des points a), c) et d) ci-dessus J Ie Gornite a prie
Ie Secretaire general d'examiner si des fonds peuvent @tre obtenus du
Programme elargi pour que les pro jets soient mis en oeuvre en 1963 ou
1964. II a decide que slil n 1 etait pas donne suite plus tat aces demandes, celles-ci seraient examinees lors de la determination des degres de priorlte a accorder aux projets regionaux qui seront executes
par l'Organisation au titre du Programme elargi de 1965-1966.

4.2

Fonds special (point 4.2)

4.2.1
Le Garnite a pris note du fait que Ie Quatrieme Gongres avait
charge Ie Camite executif et Ie Secretaire general d1examiner, en tenant
tout particulierement compte de la_ resolution 1802 (XVII) de llAssemblee
generale des Nations Unies, s'il est opportun de proceder a de nouvelles
discussions avec les autorites du Fonds special sur les conditions que
dolvent remplir les projets pour @tre- admis a~ benefice de ITassistance
du Fonds speCial, afin dry inclure certains projets rnetearologiques importants pour Ie developpement economique.
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4.2.2
Le Garoite a constate quia l'heure actuelle 11 n'existait pas
d'autre moyen que de charger Ie Secretaire general de pro ceder a de nouvelles negociations avec les autorites du Fonds special, des qulil Ie
jugerait OpportWl .. tout particulierernent au sujet du plan 'international
de developpement meteorologique que Ie Secretaire general a ete charge
de preparer par la resolution 40 (Cg-IV) (voi~ aussi paragraphe 4.5
cl-apres) •

ete

a

4.2.3
1£ Secretaire general a
prie de faire rapport
la
selZleme session du Camite executif sur 1es- resultats de ses negocia-

tions avec les autorites du Fonds special.

4.3

Participation de l'OMM au programme OPEX des Nations Unies
(point 4.3)

4.3.1
Ie Camite a note que Ie Quatrieme Congres avait charge Ie
Gamite executif et Ie Secretaire general de continuer a suivre de pres
la possibilite de conserver llassistance actuelle et d10btenir une aide
future dans Ie domaine de la meteorologie~ au titre du programme OPEX
des Nations Unies.

4.3.2
1£ Comite a prie Ie Secretaire general~ au cours de ses negociations avec l'Organisation des Nations Unies~ de faire tout ce qui
sera en son pouvoir pour obtenir une assistance dans Ie domaine de la
meteorologie s sous les auspices du programme OPEX des Nations Uniess et
de faire rapport a la seizieme session du Comite executif.
4.4

Coordination

a l'echelon

local (point 4.4)

4.4.1

Le Comite a etudie les principes etablis par Ie Camite administratif de coordination des Nations Unies pour assurer une coordination plus etroite a llechelon local, avec l'aide des representants residants du Bureau de l'assistance technique. I I a constate que ces
principes etaient suivis par 1lOrganisation.

4.5

Elaboration de plans concernant Ie "Nouveau fonds ll (point 4.5)

4.5.1
Le Comite a note que Ie Quatrieme Congres a decide d'autoriser l'affectation~ au cours de la quatrieme periode financiere s de fonds
destines a des fins de developpement qui ne sont pas finances par d'autres sources<4.5.2

Compte tenu des vues exprimees au paragraphe 6.3.2 du resume
general des travaux du Q,uatrieme Congres, i1 a ete decide d.e prendre les
mesures suivantes :
a)

Ie Secretaire general preparera un plan pre1iminaire, si possible avant la fin de l'annee s pour l'uti11sat1on et la gestion du Nouveau fonds;
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b)

Ie Secretaire general soumettra oe planl pour
aux Membres de 1 I Organisation;

c)

sur une base des reponses reQues , Ie Secretaire general e1aborera un plan qui sera presents,- avec les observations des
14embres, a 1a seizieme session du Cam1te executifJ

d)

Ie Camite executif mettra au point 1a version definitive du
plan qui sera ensuite soumise aux Membres de l'Organisation
aux fins d1approbatioDJ

e)

par ailleurs, Ie Caroite executif devra demander aux Membres
d1autoriser l'affectation de fonds pour 1a mise en oeuvre de
projetsJ

f)

l'execution des projets debutera apres que les Membres auront
donne leur approbation.

4.6

Budget du Service de l'assistance technique pour l'exercice
~ (point

4.6)

Le Caroite executlf a confirms l'approbation du budget du Service de I' assistance technique pour 1963 qu '.avait donnee Ie President
en vertu de l'autorite deleguee par Ie Coroite executif a sa douzieme
session; 11 a adopte la resolution 19 (~~-XV).

Budget de la Division de la cooperation technique pour 1964
(point

4.7)

Le Caroite a pris acte des

decisiap~

suivantes du

~uatrieme

a)

l'integration organique du Service de l'assistance technique
au Secretariat, sous le nom de "Division de 1a cooperation
techniquen~ a ete approuveel

b)

Ie Congres a decide que les depenses afferentes aux activites de la Division de la cooperation technique ne devraient
pas @tre comprises dans le montant maximal des depenses pour
la quatrieme periode financiere. II a done decide d'habiliter Ie Coroite executif a approuver Ie budget annuel de cette
division, dans Ie cadre des fonds a110ues au titre des Programmes de cooperation technique auxquels l'Organisation
participej

c)

Ie Congres a egalement decide quia compter du ler janvier
1964, Ilm-1M prendra progressivement la responsabilite~ jusque ~~ assumee par I'Qrganisation des Nations Unies, de la
gestion admin~strative de ses projets d'assistance technique
au titre des Programmes de cooperation technique des Nations
Unies so~s reserve que toutes le~ depenses qu~ en resulterant soient financees par les programmes correspondants auxquels I'QMM participe.
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4.5.3
Conformement aux decisions exposees ci-dessus, Ie
Secretaire general a ete prie de prendre l'avis des Membres
et de soumettre un plan a la seizieme session du Camite

executlf.
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4.7.2
1£ Camite executif a ete informe que Ie mont ant des fonds
alloues au titre des divers Programmes de cooperation technique des
Nations Unies pour couvrir les depenses d'administration et les depenses
des services dlexecution~ en 1964~ ne sera cannu qu'aux dates suivantes:
a)

allocation accordee au titre du Programme elargi : au debut
de juillet 1963, apres 1a prochaine session du Comite de
l'assistance technique du Conseil economique et social;

b)

allocation au titre du Fonds special: au debut de 1964j

c)

approbation par l'Organisation des Nations Unies des depenses
afferentes a 1a participation de l'OMM aux Operations civiles
au Congo : decembre 1963;

d)

aucune allocation ne sera accordee

a l'OMJIi

au titre du pro-

gramme OPEX des Nations Unies.

4.7.3
Etant donne quI au moment de la quinzieme session, Ie mnntant
d'aucune de ces allocations n'etait connu, Ie Comite a decide de deleguer au President, sur la recommandation du Secretaire general, 1'approbation du budget pour 1964 de la Division de la cooperation technique,
moyennant les directives suivantes* :
a)

la structure de la Division de 1a cooperation technique et
les grades du personnel sont ceux qui sont indiques a llan_
nexe II partie A;

b)

au cas ou les fonds alloues au titre des Programmes de coope-

j

ration technique des Nations Unies ne seraient pas suffisants
pour assurer 1a mise en oeuvre efficace des projets, en m@me
temps que leur administration, 1a preference devrait @tre
accordee a la poursuite de la mise en oeuvre des projets,
comme clest Ie cas a l'heure actuelle, et la prise en charge
de leur administration a partir du Ier janvier 1964 ne devrait avoir lieu que si elle est possible sans prejudice
pour les activites d'execution;

c)

dans Ie cas d'augmentations substantielles du programme, Ie
President est autarise a approuver J sur proposition du Secretaire general, les depenses supplementaires necessaires a
l'execution et a l'administration efficaces des projets dans
les liroites des allocations accrues qui seraient attribuees
au titre des Progrannnes de cooperation technique des Nations
Unies.

Le Camite executif a prie Ie President de lui soumettre a sa
seizieme session~ pour canflrmation~ Ie budget de la Division de la cooperation technique, qulil aura approuve pour 1964.

*

Les previsioPA budgetalres proviso ires de la Division de Ia cooperation technique pour 1964, preparees par Ie Secretaire general au
moment de la quizieme session du Comite executif, flgurent
Ifan_
nexe II, partie B.

a
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Comite a egalement prie Ie Secretaire genera~ de faire
seizieme session sur l'integration du Service de l'assis_
tance technique et sur les progres accomplis en ce qui concerne Ie
transfert de 1a responsabilite, jusque
assumee par l'Organisation
des Nations Unies, de 1a gestion aQministrative de ses projets d'assistance technique.

4.7.5
rapport

Le

a 1a

la

5.

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

5.1

Programme technique (point 5.1)

5.1.1
Le Camite a pris note des decisions du Quatrleme Congres sur
Ie programme technique de l'Organlsation pour 1a quatrieme periode financiere~

En raison du temps limite dont 11 disposait, 11 nla pas etudie en detail les priorites qulil convenait d1assigner dans 1a repartition des fonds destines a contribuer aux sessions des groupe de travail
et d'experts en 1964. II a autorise Ie Secretaire general, avec Paccord du President de 1IOMM, a organiser les sessions necessaires et
urgentes des groupes de travail et d'experts, dans les limites permises
par les previsions budgetaires et conformement a la regIe 33 du Regle~
ment general.

Quant aux colloques et autres projets que doit financer l'OMM
en 1964, Ie Comite a decide qu1une samme de 37~500 dollars serait inscrite au budget a cet effet.

5.1.2

L ' OMfl1 devrait contribuer, entre autres, aux projets suivants:
UNESCO-FAO~OMM

a)

continuation du projet

b)

nomination d1un consultant nomme pour six mois en vue de la
publication de la premiere serie des Tables m~teorologiques
internationales;

0)

subvention a l'Association internationale d1bydrologie scientifique (AIRS) pour une publication des debats du colloque
conjoint AIHS-OMM sur les aspects hydrologiques des periodes
de sechereSSei

d)

SUbvention
nationale;

e)

colloque sur les mouvements des substances radio actives dans
l'atmosphere (organise conjointement avec Ie Gomite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes;

f)

colloque sur les aspects recherche et developpement de la
prevision a longue echeance;
colloque sur 1 1application a l'analyse et a la prevision du
temps des donnees provenant des satellites ffieteorologiqueSi

g)

a l'AIHS

sur llagroclimatologiej

pour la bibliographie hydrologique inter-
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colloques organises conjointement avec le crus, 1 'UNESCO,
l'AIEA au d1autres organisations (non specifiees).

Le Camite a decide d'autoriser Ie Secretaire general,
en
accord avec le President de l'OMM, a prendre les mesures necessaires
pour la mise en oeuvre des projets ci-dessus et d'autres projets urgents, dans le cadre du programme technique approuve et SOllS reserve
des credits budgetaires disponibles~

5.1·3
Coilformement a la resolution 18 (Cg-IV), le Camite executif
a decide que les Notes techniques ci-apres seraient pUbliees en anglais
et en franQais :
a)

Stations meteorologiques automatiques (original frangais);

b)

Rapport general sur l'etude de l'agroclimatologie dans les
zones arides et semi-arides du Proche-Orient (original partiellement en anglals et partiellement en franQais).

5.1.4
Le Gomite a examine la regIe 3 du Reglement interieur du
Gomite executif et a decide que les attributions du Gomite consultatif
pour les questions techniques devraient @tre enoncees corome suit :
Proceder a l'examen des questions ci-apres et donner les avis
cet egard y au President et aux membres du Gomite executif; selon les
besoins

a

a)

coordination des activites scientifiques et techniques" des
organes competents de l'Organisation et, en particulier,
examen des recommandations formulees par Ie Comite consultatif de l'OMM au sujet du paragraphe 4 de ses attributions;

b)

mesures a prendre en vue q'ameliorer la structure et Ie fonctionnement de 1 'Organisation dans les domaines scientifiques
et techniques.

Le Gomite a examine en outre la necessite d'intensifier les
activites de l'OMM, ainsi que la necess1te.J pour Ie Gomite consultatii"
pour les questions techniques y de jouer un r8le actif dans la coordina_
tion des activites scientifiques et teqhniques de l'Organisation. La
resolution 3 (EG-XV) a ete adoptEi"e a cet egard.

5.1.6
Le Comite a examine une proposition preconisant l'inscription
a l'ordre du jour de la seizieme session du Comite executif de questions
appropriees relatives a quelques problemes scientifiques import ants qui
se posent en meteorolog1e tels que l'application des methodes numer1ques
a l'analyse et a la prevision du tempsy les possibilites de mesurer les
precipitations au moyen du radar y etc. Le Comite a approuve loa proposition en principe et a decide de laisser au Comite consultatif pour
les questions techniques Ie soin de choisir definitivement les sujets~
apres consultation du President.
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MesW'es

a

prendre en application des resolutions 1721 (XVI)

et 1802 (XVII) de
(point 5.2)

~IOrganisation

des Nations Unies

5.2.1
Ie Garoite executif a examine les mesures a prendre a la suite
des decisions du Quatrleme Congres$ en particulier au sujet de la creation d'un Caroite consultatif de l'OMM, et la necessite de proceder a
une analyse complete du systeme meteorologique mondial. La resolution
4 (EC-XV) institue Ie Carotte consultatif, dent les attributions sont
enoncees dans la resolution 20 du Congres. Le Camite a decide de dissoudre Ie Groupe d 1 experts des satellites artlficiels.
5.2.2
Comme 11 est necessaire d'elaborer un plan de perfectionnernent du systeme meteorologique mondial, Ie Secretaire general a
prie de constltuer des que possible au sein du Secretariat Ie service
de planification~ sous reserve des considerations generales exposees au
paragraphe 4.5; 11 a en outre ete prie de presenter un plan initial
concernant la mise en oeuvre des programmes et des pro jets urgents relevant du nouveau Fonds de developpement, y compris les principes et
les procedures relatifs a la gestion et a l'utilisation du fonds.
L'elaboration de plans a long terme pour la Veille meteorologique mondiale pourrait se faire parallelement a celIe du plan initial.
Le
Secretaire general a ete invite a entreprendre l'etablissement du plan
initial avant Ie debut de la quatrieme peri ode financiere, en utilisant"
Ie solde eventuel des credits supplementaires ouverts pour la troi_
sieme periode financiere ou toutes autres economies disponibles (voir
paragraphe 5.3 ci-apres).

ete

5.2.3
Le Secretaire general a ete prie de prendre les mesures necessaires a l'application des autres deciSions du Congres concernant
les satellites meteorologiques, en particulier celles qui figurent au
paragraphe 5.3.1.9 du resume general des travaux du Quatrieme Congres.

5·3

Plan de developpement des reseaux mondiaux de stations meteorologiques et de telecorrmunications (point 5.3)

Sous reserve des considerations generales exposees au paragraphe 4.5, Ie Comite executif a pris note des directives detaillees
contenues dans la resolution 22 (Cg-IV) relative au plan de developpement des reseaux mondiaux"de stations meteorologiques et de telecommunications. Le Comite a charge Ie Secretaire general de prendre des dispositions en vue de l'elaboration d'un plan provisoire qui permette de
determiner les installations pour lesquelles l'Organisation pourrait
donner une assistance financiere l et de soumettre ce plan aux"membres
du Comite exebutif~ au moins un mois avant l'ouverture de la seizieme
session du Comite. Le Comite a egalement charge Ie Secretaire general
de prendre les dispositions necessaires pour que soient effectuees les
etudes prevues dans les parties B et"C de" l'annexe a la resolution
22 (Cg~IV) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir un appui plus
important pour les reseaux, de la part des institutions internationales
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dispensant une assistance, et d'aider les Mernbres dans les negociations
qulils entreprennent pour obtenir une assistance.

5.4

Avancement de la recherche meteorologique (point 5-.4)

Le Camite executif a note qu'au paragraphe 5.3.8.1 du resume
general des travaux du Quatrieme Congress Ie Secretaire general a ete
charge de prendre toutes les mesures possibles pour que les projets de
rassemblement et de publication, par un centre, de certaines donnees
meteorologiques scient mis en oeuvre a temps pour l'IQSY et de s'efforcer d'adopter d1autres dispositions appropriees au cas au la mise en
oeuvre de ces projets se -heurterait a des difficultes inevitables. Le
Caroite a estime que 81 les negociations actuellement en cours devaient
echouer r Ie Secretaire general devrait essayer de trouver un autre
Membre qui serait dispose a se charger du rassemblement et de la publication des donnees en question. En ce qui concerne la resolution
23 (Cg-IV), Ie "Comite executif a decide de differer jusqu'a sa prochaine session l'examen qulil entreprendra afin d'avoir la certitude
que les donnees meteorologiques seront facilement accessibles aux
chercheurs.

5.5

Aspects mete orologiques de l'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques (point 5.5)

5.5.1
Le Comtte executif a pris note avec satisfaction clu rapport
presente par Ie Secreta ire general au sujet des travaux du Groupe
d'experts de l'energie atomique de l'OMM. Le Coroite a note que Ie
groupe d'experts preparait deux Notes techniques .. l'une sur l"'emploi
du tritium .. du deuterium et de l'oysgene-18 comme elements traceurs en
meteorologie et en hydrologie, l'autre contenant des renseignements sur
les sources de radioactivite dans l'atmospherer les instruments et les
methodes d'observatioD, l'utilisation d'elements radioactifs comme
traceurs et Ie mecanisme de transfert de ces elements. Le Comite a
exprime Ie voeu que ces Notes soient term1nees et publiees Ie plus
rapidement possible.
5.5.2
Le Comite a constate que les renseignements bibliographiques
sur les aspects meteorologiques de 11 energie atomique J prepares par Ie
Secretariat de 1iOMM, ont la meme portee que ceux qu'elabore l!!lAmerican
Meteorological Society" et a estime qulil y avait la une dispersion
d'efforts inutiles. II a donc decide que la pUblication de la bibliographie de l'OMM sur les aspects meteorologiques de l'energie atomique
ne devait pas etre poursuivie.
5.5.3
Par sa resolution 5 (EC-XV), Ie Comite a decide de reconstituer Ie groupe d'experts et d'en modifier la composition.

5.6
5.6.1
Congres

Meteorologie tropicale (point 5.6)
Le Comite a examine les decisions prises par Ie Quatrieme
au sujet de la meteorologie tropic ale et notamment la

18
resolution 27 (Gg-IV). II a decide 5 dans 1a resolution 6 (EC-XV) de
reconstltuer Ie Groupe d!experts de 1a IDeteorologie tropicale qUi sera
charge de donner des conseils sur Ie developpement ulterieur du programme de meteorologie tropicale de 1lOMM en s'inspirant des suggestiop~ formulees par Ie Congres.
Le Comite a pris note avec approbation
des plans deja etablis en vue d'organiser une xeunion du groupe d1ex_
perts a lloccasion du Colloque sur 1a ffieteorologie tropicale qui se
tiendra en Nouvelle-Zelande, au mois de novembre 1963; 11 a autorise
Ie groupe d'experts a solliciter, Ie cas echeartt~ les conseils d'autres
participants au colloque.

5.6.2
Le Caroite a confirms 1a decision quIll avait prise lors de
sa quatorzierne session, selon laquelle Ie Secretaire general devrait
t~cher d'organiser une reunion des chefs d'instituts de recherches
en
meteorologie tropic ale a l'occasion du col1oque susmentionne. Etant
donne que l!un des pays ou se trouve un instltut de recherches en meteorologie tropicale entierement constitue n1etait pas represente au
se-in du Groupe d'experts de la meteorologie tropicale, Ie Comit~ a
decide de reviser la composition de ce groupe et d'inviter Ie representant permanent du Japon a designer un expert pour participer a ses
travaux.

5·7

Programme meteorologique de l'I9§X (point

5.1')

5.7.1
Le Coroite executif a note qulil avait ete invite¥ dans la
resolution 28 (Cg-IV), a prendre sans delai des dispositions en vue de
l'elaboration d 1un projet concernant la preparation et la publication
d! avis de rechauf'fements brusques de la stratosphere (STRATWARM). Les
decisions du Comite executlf concernant ce projet sont consignees dans

la resolution 7 (EC-XV).
5.7.2
Le Comite a egalement examine les suggestions formulees par
les presidents de la CAe- et de la CMS au sujet de l'echange~ sur les
voies de telecommunications, des donnees recueillies au moyen de sondages par fusees. Dans sa resolution 8 (EC-XV),- il a decide d1inviter
Ie president de la CMS a mettre au point~ en consultation avec Ie president de la CAe, un code
cet effetj par cette m~rne resolution, Ie
President de l'OMM a ete autorise a approuver l'emploi-de oe code, a
titre experimental, au cours de l'IQSY.

a

5.7.3
Le Comite executif a note que Ie Quatrieme Congres avait
decide, au paragraphe 2.4 du rapport abrege de ses travaux r que l'exce_
dent apparaissant au credit du compte de llAGI et de la CGI en dat~ du
31 decembre 1963 serait transfere au Fonds OMM de l'IQSY pour ~tre utilise exclusivement en vue de soutenir les activites de l'OMM relatives
a l'IQSY. Le Comite a decide de remettre a sa prochaine session l'examen detaille de l'emploi du Fonds de l'IQSY¥ mais il a autorise Ie
President a approuver dans llintervalle~ apres consultation du Comite
consultatif pour les questions techniques, l'allocation de credits necessaire pour repondre a toute demande ayant un caractere d'urgence.
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Meteorologie antarctique (point 5.8)

5.8.1

Le Comite executlf a note Ie paragraphe 5.3.9 du resume
general des travaux du Quatrierne Congres~ ains! que la resolution
29 (Cg-IV). Etant donne Ie caractere d'urgence d'un certain nombre de
questions relevant de la meteorologie antarctique, 11 a prie Ie Secretaire general de proceder, Ie cas echeant, a des consultations aupres
des Membres interesses quant aux mesures qulil convient de prendre
avant la creation du Cam1te permanent pour 1 'Antarctique.

5.8.2

Le Camite executif a etudie la resolution 29 (Cg-IV)

qui

prevait la creation du Gamite permanent, et a decide de dissoudre Ie
Groupe d'experts de la meteorologie dans l'Antarctique. De ce fait, la
resolution 32 (EC-XIV) est annulee.
5.8.3
Le Comite executif a note qu'une reunion d'experts en telecommunications aura lieu a Washington en juillet 1963. sous les aus_
pices du Traite de l'Antarctique. II a prie Ie Secretaire general de
prendre toutes mesures utiles pour assurer la representation de l'OMM,
afin que lion a1t la certitude que cette reunion sera pleinement Informee de l'etendue des responsabilites assumees par l'O~~ dans
1 I Antarctique.

5·9

Unites utilisees dans leg messages meteorologiques destines
aux echanges internat10naux (point 5.9)

Le Comite executlf a note les decisions du Quatrieme Congres
qui figurent au paragraphe 5.3.10.3 du resume general de ses travaux
ainsi que les resolutions 30 et 31 (Cg-IV); 11 a charge Ie Secretaire
general de consulter 1iOACI et 1 1 IMCO sur la poss1bilite d'adopter Ie
metre par seconde dans les messages transmis a des fins aeronautiques
et maritimes. afin d'introduire llusage de ces unites dans Ie plus
court delai possible. Le Secretaire general a ete prie en outre de
faire rapport a la seizieme session du Camite executif sur la possibilite de favoriser l'utilisation exclusive du systeme metrique dans
taus les messages meteorologiques destines aux echanges internationaux.

5.10

Reglement technique (-point 50-10)

5.10.1
En ce qui concerne Ie paragraphe 5.4.12 du resume general
d~s travaux du_Quatrieme Congres, Ie Comite executif a demande
au
Secretaire general de presenter a la seizieme session du Comite une
liste des principes a observer au sujet des textes a inc-lure dans Ie
Reglement technique a

5.11

Climatologie (point 5.11)

Conformement a la demande exprimee au paragraphe 5.8.3 du
resume general des travaux du Quatrieme Congres, Ie Camite executif a
etudie un document presents au Congres par Ie president de la eel, qui
porte sur l'insertion, dans les messages CLIMAT TEMP et GLlMAT ~~ SHI~
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des donnees d'observation en surface et des donnees pour les niveaux
supe.rieurs a 100 rob, ainsi que des donnees sur Ie vecteur vent moyen
dans les messages provenant de stations equatoriales# de stations de
l'Antarctique et de stations eloignees. II a pris note du fait que
cette propositlon# formulee a l'origine lors de la troisieme session de
la eel, avait ete appuyee a la troisieme session de la CAe et soutenue
egalement# sous "une forme modifiee 1 par la CMS. La seule difference
tenalt au fait quia l'origine la eel avait propose que l'insertion des
donnees sur Ie yecteur vent moyen fUt limitse aux stations aerologiques
eloignees, alors que la eMS avait propose qu'elle slappliqu~t a toutes
les stations CLIMAT TEMP. Le president de la eel a signals qu t 11 existait une divergence d'opinions entre les membres de sa commission sur
la necessite de faire transmettre les messages sur Ie vecteur vent
moyen par toutes les stations CLIMAT TEMP. L'UGGI a donne son appui a
la proposition de la CMS. Ie Comite executif a decide que ce plan serait mis en vigueur pour toutes les stations CLIMAT TEMP a dater du
ler janvier 1964. En consequence, 11 a approuve la recammandation
37 (CMS-III) et son annexe. Ie Secretaire general a ete prie de prendre les mesures necessaires .•

5.12

Hydrometeoro1ogie (point 5.12)

5.12.1
Ie Goroite executif a pris note de la demande formu1ee par Ie
Gongres - d~nt font etat Ie paragraphe 5.12.3 du resume general des
travaux et 1a resolution 34 (Cg-IV) - et a prie Ie Secretaire general
de de1iberer avec lIUNESCO, l'AIHS et les.autres organismes internationaux interesses pour faire en sorte que l'OMM participe comme 11
convient a la Decennie hydrologique internationale.
5.12.2
Le Comite executif a egalement prie Ie Secretaire general
d'obtenir des renseignemen~s sur les programmes de mise en valeur des
ressources hydrauliques de 1IONU, de ses divers organes, des institutions specia11sees et d'autres organisations internat1onales, et de
tenir Ie Comite executif au courant de ces programmes.

5·13

Meteorologie maritime (point 5.13)

5.13.1
Ie Comite executif a pris note du paragraphe 5.13.2 du resume general des t~avaux du Quatrieme Congres ainsi que de la resolution 35 (Cg-IV); 11 a decide de prier le Secretaire general de 5e mettre en rapport avec les Membres charges de rassembler les donnees meteorologiques provenant des zones maritimes afin que l'un de ces Mem~es accepte de se charger de la publication de taus les resumes
de
climatologie maritime.
5.13.2
Ie Coroite a egalement prie Ie Secretaire general de t~cher
de faire en sorte que les autres dispositions prevues dans 1a resolu-

tion 35 COg-IV) entrent en vigueur Ie ler Janvier 1964.
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6.

QUESTIONS

ADMINISTRATTIiES];IT FINANCJERES (point 6 de l ' ordre

du jour)

6.1

Budget pour llexercice financier 1964 (point 6&1)

6.1.1

Conf'orrnement aux directives du

QuatrH~me

Cangres, Ie Camite

executif a amende llannexe a la resolution 39 (Cg-IV) en procedant a
des reductions d1un montant total de 250.000 dollars des Etats-Unis
dans certains chapitres du budget prevu pour la quatrieme periode financiere et 11 a adopte la resolution 14 (EC-XV). Ces reductions portent
principalement sur les chapitres suivants :
Titre I ..

chapitre B

~

Associations regionales

cDA-pitre B - Commissions techniques

chapitre

C

- Groupes de travail

Titre II,

chapitre A - Trai tements
chapitre B - Depenses communes de personnel

Titre IT,

chapitre B - Projets

Titre V,

chapitre A - Reserves pour depenses imprevues

6.1.2

Ie Comite executif a adopte la resolution 15 (EC-XV) dans laquelle figure Ie budget de llexercice financier 1964. A cet egard, 11
a ete suppose que :

a)

llAssociation regionale I (Af'rique) se reunira en Nigeria
en 1964;

b)

la CMM et la CRy se reuniront en Europe et en Afrique orientale respectivement, mais que seul Ie president de la CMM
sera en mesure de faire rapport a la seizieme session du
Camite executifj

c)

compte tenu de l'importante reduction apportee au montant
maximal des depenses prevues pour la periode, il sera necessaire d1echelonner Ie recrutement du personnel sur les
quatre annees de la periode. Certaines economies pourront
~tre realisees en groupant les services de secretariat.

6.1.3

En echelonnant Ie recruternent du personnel et en tenant
compte du programme des conferences prevu pour l'ensemble de la periode,
les previsions relatives au montant total d~ budget de chacun des exercices financiers sont les suivants :

1964
1965
1966
1967

1.267.599
1.309·132
1.342.000
1.454.850

Dollars des Etats-Unis

~.373.:581

a

L1augmentation exceptionnelle relative
l'exercice 1967 est due aux
credits qui seront necessaires a 11 organisation de la session du
Congres.

22

RESUME GENERAL

6~1.4
Le Comite executif a procede a l'exarnen du Fonds de r-oulement sur la base des decisions du Quatrieroe Congres; 11 a decide de
porter a 268.135 dollars Ie montant du fonds pour la quatrleme periode
financiere et a adopte la resolution 17 (EC-XV). A cet egard, Ie montant que devront verser les Membres par unite de contribution sera de
235 dollars, au lieu de 119 dollars pour la troisieme periode financiere, de sorte que Ie montant supplementalre requis sera de 116 dollars par unite pour ceux qui ont entiereme~t verse leurs avances au
Fonds de roulement.

6.2

Examen des comptes de l'exercice financier 1962 (point 6.2)

Le Gamite executif a examine et approuvB les comptes verifies de l'exercice financier 1962, et a adopte la resolution 18 (EC-XV).

6.3

Autres questions administratives et financieres (point 6.3)

6.3.1
Le Comite executif a note Ie paragraphe 6.2.1 du resume general des travaux du Quatri~me Congres concernant la necesslte d'examiner
a nouveau Itarticle 9~2 du Reglement financier T ainsi que les difficultes apparentes que soulevent les articles 16.2 et 16.3 de ce reglement.
Le Gomite executif a prie Ie Secretaire general d'examiner ces questions en _tenant compte des reglements financiers dtautres institutions
specialisees et de lui faire rapport a sa seizieme session.
6.3.2
Le Gomite executif a note Ie paragraphe 6.3410_du resume
general des travaux du Quatrieme Congres concernant la necessite de
proceder a une nouvelle analyse complete des IDethodes T pratiques et
procedures suivies par Ie Congres pour llexamen des questions financieres. Le Comite executif a decide d 1 etudler les principes generaux
de ce probleme lars de sa seizieme session et de statuer sur les questions de detail a sa dix-septieme session.
II espere ainsi que les
nouveaux plans pourront servir de guide a la preparation de-la documentation sur Ie budgets etc' T qui sera soumise au Cinquieme Congres; et
que Ie Gomite executif est appele a examiner a sa dix-huitieme session.
Le Com! te executif a prie Ie Secretaire gener-al de -lui exposer ses Viles
a ce sujet lors de sa seizieme session, en tenant compte des suggestions detaillees que Ie Comite pour les questions adrninistratives et
financieres du Gongres a adressees off'icieus-ement au Secretaire- general
par l'intermediaire de so~ president4
6.3.3
Le Comite executif a pris acte du paragraphe 6.12 ~u resume
general des travaux du Quatrieme Congres et a charge Ie Secretaire
general de pourvoir au paiement de ces pensions supplementaires- conformement au paragraphe 6.12.2 du resume general des travaux du Quatrieme Gongres. La mise en vigueur de cette deciSion aura lieu a
compter du ler janvier 1964.
6.3.4
1£ Comite executif a invite Ie Secretaire general a revoir
les tarifs appliques pour la publicite dans Ie-Bulletin et les prix de
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vente des publications de 1lOMM en fonation des hausses commerciales
recentes et des-prix courants. Au cas au les ajustements a des prix
super leurs seraiEmt justifies, 11 conviendrai t de les effectuer des
que possible. Ces ajustements _seraient applicables auss! bien aux
stocks existants qu I aux publications nouvelles-.

6.4

Approbation des nominations et reclassement de postes
(point 6.4)

6.4.1

Le Camite executif a examine les nominations at reclasse-

ments qui ont

6.4.2

ete

prononces depuis sa quatorzieme sessiono

Ie Camite executif a approuve les nominations suivantes

M. A. Drevikovsk;Y

fonctionnaire technique

(P.3),

nomme Ie 19 mars 1963
Mlle S. Jovici6

fonctionnaire technique (P.3),
nommee Ie 31 decembre 1962.

6.4.3
Le Camite a egalement note que Ie Secretaire general a reclasse M. G.Ko Weiss au grade approuve par Ie Troisieme Congres (p.4)
a partir du 9 avril 19630
DATE El' LIEU DE LA SEIZIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF

(point
rai t

a

7

de l'ordre du jour)

Le Comite executif a decide que sa seizieme session s'ouvriGeneve le dernier mardi du mois de mai 1964.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

I.E COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la troisieme session de ItAssoelation regionale II,

DECIDE:
1)

1

a 35

de prendre acte du rapport,

2)
de prendre note sans coromentaires des
(III-AR II),

resolutions

3)
de prendre a propos de la recommandation 1 (III-AR II)
les dispositions sulvantes

a)

Frend note de cette recommandation,

b)

charge Ie Secretaire general, lorsqu'il donnera suite aux
21 (Cg-IV) - Analyse du systeme meteorologique
mondial - et 22 (Cg-IV) - Plan de developpement du reseau
mondial des stations meteorologlques et de telecommunications - d1envisager la possibilite qu 1 une certaine assistance sait fournie en vue de la mise en oeuvre du reseau
demands en Arabie Saoudite.
r~solutions

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions
precedent a 1a connaissance de tous les interesses.

qui

Res. 2 (EC-XV) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
. REGIONALE V
I.E COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de 1a troisieme session de llAsso_
ciation regionale V,

DECIDE :
1)

de prendre acte du rapport,

RESOLUTION 2 (EC-XV)

2)

et 4

a 25
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de prendre note sans commentaires des resolutions 1, 2

(III-AR

v),

3)
de formuler au sujet de la resolution 3 (III-Ali V) les
remarques suivantes :
Resolution 3 - Groupe de travail des reseaux de la Region v desti---------------~~~=~=~es=~!~~=~~~~~!qU~~------------------------

Afin d1eviter des chevauchements avec les attributions du
Groupe de travail des reseaux de la Commission de meteorolegie synoptique~ Ie groupe etabli par cette resolution ne
devrait pas etudier les principes de base concernant la
densite et la frequence des observations synoptiques pour
liAR V. Le president de l'association est invite a informer Ie president du groupe de travail en consequence.

4) de prendre
tions suivantes :

a propos

des recommandations les disposi-

Recornmandation 1 - Besoins meteorDlogiques en matiere de cornptes
------------~----reiidus-en-voI----------------------------

a)

Approuve cette recornmandations

b)
charge Ie Secretaire general de la porter
sanee de l'OACI et du president de la CMAe.

a la

connai-

Note que la demande contenue dans cette recommandation a ete
satisfaite par la resolution 4 (Cg-IV).

Note que la demande contenue dans cette recommandation entre
dans Ie cadre du programme d'action prevu par les resolutions
21 (Cg-IV) - Analyse du systeme meteorologique mondial - et
22 (Cg-IV) - Plan de developpement du reseau mondial de stations meteorologiques et de telecommunications.

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions
precedent a la connaissance de taus les interesses.

qui
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RESOLUTION 3 (EC-XV)

Res. 3 (EC-XV) - PROGRAMME TECHNIQ.UE
LE COMITE EXECUTIF,

NarANl' :

llexpansion rap1de de 1a meteorologie et d'autres sciens louvrent
en matiere de developpement des services meteorologlques gr~ce
aux progres realises dans les domaines de 1a science et de 1a
technique,
1)

ces connexes,. ains! que les nombreuses pers·pectives qui

2)
les buts de l'Organisation, tels qulils sont enances
dans I'article 2 de 1a Convention¥ ainsi que les respon~abilites
qui incomben~ au Coroite executif aux termes des alineas c) et d)
de l'article 13 de 1a Conventiolli

CONSIDERANT qulil est necessaire d'intensifler les activites
de l'OMM et de ses organes constituants par les moyens suivants :
1)
echange entre les Membres de l'experience acquise dans
les domaines scientifiques et techniques;
2)
etude des problemes scientifiques les plus importants
pour les activites -des services"meteorolagiquesj
3)
application des progres realises dans les domaines de
la science et de la technique;

AUTORISE
techniques

son

Comite

consultatif

pour

les

questions

1)
a examiner les.problemes d'ordre scientifique et technique qui lui seront soumis par Ie Gamite consultatif de l'OMM~
par les commissions techniques et par les associations regionales~
et a soumettre a chacune des sessions du Camite executif des propositions pratiques concernant la solution pratique de ces
problemes;
2)
a soumettre au Comite executif~ a chacune de ses sessions et~ Ie cas echeant, apres avoir pris l'avis du Comite consultatif de I'OMM~ des propositions precises en vue de favoriser
les echanges entre les Membres de I'experience acquise dans les
domaines de la science et de la technique, et de resoudre les
problemes scientifiques les plus importants qui seront debattus
au cours des sessions du Goroite executif et du Congres; a soumettre en outre des propositions relatives aux conferences~ aux
colloques et aux cycles d'etudes qui seront organises par les
organes constituants de l'Organisationj

RESOLUTION 4 (EC-XV)
PRIE Ie Comite permanent du Comite executif :
1)
d'etudier, en consultation avec les organes competents
de l'OMM et du crus s J.a possibilite (ou l'opportunite) d'organiser
des colloques et des cycles d'etudes consacres aux grands problemes

scientifiques

qui

5e

posent

dans

Ie

domaine

de

la

meteorologie;
2)
de soumettre a chaque session du Comite executif
rapports, acoompagnes de propositions precises, fondes sur

etudes indiquees

a l'alinea

des

les

1) oi-desslisJ

CHARGE Ie Secretaire general d'aider Ie Camite permanent dans
ses travaux, selon les besoins;
DECIDE en outre d'exarniner a sa seizieme session l'efficacite des procedures definies ci-dessus.

Res. 4 (EC-XV) - COMITE CONSUDrATIF DE L'OMM
LE

COMITE EXECUTIF,

NOTANT la resolution 20

(Cg-rv),

DECIDE
1)
d'etablir un Comite consultatif de l'OMM d~nt les attributions sont enoncees a l'annexe de cette resolution*,
2)

d'inviter douze personnes

a sieger

au Comite consultatif,

3)
que Ie Comite consultatif se reunira au moins une fois
chaque annee et presentera un rapport au Comite executif;
CHARGE Ie Secretaire general de communiquer aux representants
permanents interesses et au Conseil international des unions scientifiques (CIUS) une liste preliminaire des personnes designees pour
faire partie du Comi te consultati!', et de prier l~ crus et les repr'esentants permanents de lui faire part de leurs commentaires avant

Ie 31 aofit 1963;
PRIE Ie President de l'OMM, compte tenu de ces
de determiner la composition du Comite consultatif;

commentaires~

CHARGE en outre Ie secretaire general :
1)
de faire conna1tre a tous les representants permanents
des Membres de I t OMM la composition du Comite consultatif,

*

Voir annexe III.
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RESOLUTION 5 (EC-XV)
2)
d'organiser une reunion du Comdte consultatif de telle
maniere que Ie rapport de cette reunion pulsse @tre distribue aux
membres du Caroite executif au moins un mois avant la seizieme session de celul-ci,

3) de fournir au Camite consultatif les services de secretariat appropries.
NOTE

I

Cette resolution remplace les resolutions 27 et 28 (EC-XIV)
qui cessent dl@tre-en vigueur.

Res. 5 (Ee-xv) - ASPECTS METEOROLOGIQ,UES DE L'UTILISATION DE L'ENERGIE
ATOMIQ.UE A DES FINS PACIFIQ.UES
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

1)

la resolution 27 (Og-III),

2)

la resolution 26 (EC-XIV),

DECIDE :
1)
de reconstituer Ie Groupe d'experts de l'energie
mique avec les attributions sUivantes :

ato-

a)

etudier les travaux accomplis par Ie Conseil international
des unions scientlfiques f IrUnion geodesique et geophysique
internationale et Ie Caroite scientifique des Nations Unies
pour Itetude des effets des radiations ionisantes, et formuler des recommandations pour que l'Organisation meteorologique mondiale participe, de concert avec l'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations internationales,
a l' elaboration et a I'execution des projets _ concernant
I'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques
present ant d'importants aspects meteorologiques;

b)

etudier les problemes de la normalisation des instruments
et des methodes d'observation pour rassembler ~es donnees
sur la radioactivite en m~me temps que les donnees meteorologiques~ dans Ie cadre des activites actuelles
de l'Organisation;

c)

preparer periodiquement des Notes techniques, des rapports
et des listes de references concernant les problemes meteorologiques lies a l'etude, a 1a construction et a l'exploitation des divers types de centrales atomiques utilisees a
des fins pacifiques {centrales productrices d'energie, installations de traitement, etc.)i

RESOLUTION

2)

5 (EC-XVJ

d'lnviter les experts des ignes ci-apres

a faire

L. Facy
P.J. Meade

France

partie

du groupe

P.R. Pisharoty
F. Sella
O. Suschny
un membre que les Etats-Unis d'Amerique
un membre que l'U.R.S.S. designera

CHARGE Ie Secretaire general

Royaume-Uni
Inde
ONU

AIEA
designeront

f

1) de continuer a collaborer etrolternent avec llAgence internationale de l'energie atomique s Ie Gamite scientifique des Nations
Unies pour lletude des effets des radiations ionisantes 3 Ie Consell
international des unions sciEmtifiques et l'Union geodesique

et

geophysique internationale, au sujet des questions se rapport ant
aux aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique

a des

fins pacifiques}

2)
de fournirs selon les beso~ns, a ces organisations et
autres organismes internationaux s des avis relatifs aux facteurs
meteorologiques auxquels ils s I int'eressent;

3) d'accorder son assistance et son concours aux autres
institutions des Nations Unies s'interessant a la normalisation
des instruments et des methodes d'observation destines a rassembIer les donnees sur la radioactivlte, en m@me temps que les donnees meteorologiques, dans Ie cadre des activites actuelles de
l'Organisation meteorologique mondiale;

4) d'accorder son assistance et son concaurs, dans Ie cadre
des activites actuell~s de l'Organisation, aux autres institutions
specialisees des Nations Unies et aux autres organismes internatlonaux interesses par les'problemes lies ala radioactivite de
l'air et de lleau;
5) d'aider Ie groupe d'experts dans ses travaux, notamment
en pUbliant les Notes techniques dont i1 est question a l'alinea c)
des attributions du groupe d'expertsj
6) de fournir aux Membres de l'Organisation toute l'aide
et l'asslstance dont lIs pourraient aYoir besoin dans Ie domaine
d'activite vise par la presente resolution;
7)
de presenter
rapport d'activite a ce
groupe d1experts.
NOTE

a chaque
sujet~

session du Comite executif un
etabli en collaboration avec Ie

Cette resolution remplace la resolution 26 (EC-XIV) qui cesse
d'@tre en vigueur.

RESOIllTIONS 6 ET 7 (EC-XV)

)0

Ms. 6 (EC-XV) - METEOROLOGIE TROPICALE
I.E COMITE EXE=IF,

NOTANT la resolution 27 (Cg-IV),
DECIDE

1)
de reconstltuer Ie Groupe d'experts de -la meteorologie
tropic ale en lui confiant les attributions sUivantes :
a)

donner des conseils au sujet du programme de-l'Organisation
en matiere de meteorologie tropic ale,

b)

aider

c)

formuler des suggestions sur la maniere dont l'Organisation
pourrait Ie mieux venir en aide aux instituts de recherches
et aux centres d1analyses qui sloccupent de meteorologie
tropicale;
2)

a 1 1 organisation

de colioques en ffieteorologie tropicalp,

d'inviter les experts suivants

a faire

partie du groupe

R. Ananthakrishnan

J.F. Gabites
R.C. Gentry
S.N. Naqvi

un expert qui sera designe par Ie
representant permanent du Japan

3)
de prier Ie groupe d1experts de presenter un
d'activite a chaque session du Comlte ex~cutif;

rapport

CHARGE Ie Secretaire general :

1)
de prendre toutes dispositions utiles pour que Ie Secretariat continue a jouer Ie r81e de centre d'lnformatlon sur les
travaux de recherches en meteorologie tropicale,
2)
de fournir une assistance au Groupe d'experts
meteorologie tropicale.

NOTE

Res.

de

la

Cette resolution remplace la resolution 10 (EC-XrV) qui cesse
d'~tre en vigueur.

7

(EC-XV) - IQPY - AVIS DE REGHAllFFllMENrS BRUSQUE::; DE IJ\ STRATOSPHERE
I.E COMITE EXECUTlF,

NOTANT la resolution 28 (Cg-IV),

RESOlllTION 8 (EC-XV)
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PRill

1)
les presidents des associations regionales interessees
de prendre sans delai les mesures les plus approprieep pour que
les donnees de radiosondage - radiovent relatives aux surfaces
isobares de 50, 30 et 10 mb l recueillies ~ans leurs regions, scient
rassemblees dans un centre au moyen des voies de telecommunications
et pour que ces donnees scient transmises aux centres appro pries
de diffusion d'avis STRATWARM et aux autres Membres qui Ie
demanderaient;
2)
Ie president de la Commission d'aerologie d'elaborer
un modele approprie de message STRATWARM et de Ie communiquer sans
tarder au Secretaire general,
INVITE les Membres qui pro cedent a des sondages par ballon
alt1tude,et qui executent des programmes de sondages par
fusees au cours de l'IQSY, a effectuer des observations supplementaires de la stratosphere lorsqu1ils recevront un message STRATWARM
interessant leur zone;·

a haute

CHARGE Ie Secr-etaire general :

1)
de porter cette resolution
les interesses;

a

la connaissance de taus

2)
de prendre toutes dispositions utiles pour que soit mis
au po~nt un systeme de diffusion d1avis STRATWARM apres consultation des presidents des associations regionales et des corrunissions
techniques interesseesl
3)
de publier des que possible des precisions sur ce systeme dans Ie Guide du prograro~e meteorologique de l'IQSY, prepare
par l'OIVlM.

Res. 8 (EC-XV) _ ECIIANGE DE DONNEES RECUEILLillS AU MOYEN DE SONDAGES
PAR FUSEES

IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

la resolution 7 (EC-XV);

CONSIDERANT :

1) que l'echange sur les voies de telecommunications des
donnees recueillies au moyen de sondages par fusees faciliterait
la mise en oeuvre du systeme de diffusion d'avis STRATWARM,

32
2)
que ces donnees seraient egalement utiles aux Membres
qui s'efforcent d'analyser de ragan reguliere des-cartes synoptiques a tres haute altitude,
PRIE Ie president de la Commission de meteorologie synoptique de mettre au point sans delai, en consultation avec Ie president de la Commission dlaerologie~ un code pour l'echange des
donnees meteorologiques recueillies au moyen de sondages par
fusees;

AUTORISE Ie President de l'OMM a approuver I'emplei de ce
experimental au cours des Annees internationales du
soleil calme (IQSY),
code

a titre

CHARGE Ie Secretaire general :
1)
de prendre toutes dispositions utiles en vue de la preparation d1un systeme d 1echange des donnees recueillies a l'aide
de sondages par fusees pendant l'IQSY, en collaboration avec les
presidents des associations regionales interessees et les presidents des Commissions d'aerologie et de meteorologie synoptique
s'il y a lieu,-

2)
de publier des que possible des precisions sur ce sys.teme dans Ie Guide du programme meteorologique de lIIQSY,- prepare
pay l'Organisation.

Res. 9 (EC-XV) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE AGRICOIE
IE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la troisieme session de la Commission de meteorologie agricole 1

DECIDE:
1)

de prendre note du rapport,

2)

de prendre note des resolutions 1

a 11

(CMAg-III),-

3)
de noter que Ie Congres a deja pris des mesures, par sa
resolution 19 (Cg-IV),- au sujet de la recommandation 5 (CMAg-III)
et,- par sa resolution 33 (Cg-IV), au sujet de la recommandation

8 (CMAg-III),
4)

de prendre note des

recommand~tiops

3,- 4 et 6,-

RFSOLUTIONS 10 ET 11 (EG-xv)
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5)
d'ajourner toutes mesures sur la recommandation
jusqu'h la seiz1em~ session du Comite execut1fs

12

6)
d'approuver les recomrrandations 7 et 11 et de charger
Ie Secreta1re general de les signaler a l'attention de tous les
Membres$
7)

d'incorporer la substance des recommandations o1-apres

dans des resolutions du Comite executif :

la recommandation 1 dans la resolution 10
la recommandation 2 dans 1a resolution 11
la recormnandat1on 9 dans la resolution 12
la recommandation 10 daIlS 1a resolution 13

Res.

(EG-XV),
(EG-XV),

(EC-XV)s
(EG-XV).

10 (EG-XV) - INFLUENCE DU TEMPS SUR LES MALADIES DU BETAIL
LE GOMITE EXECUTIF,

NOTANT la recommandatlon 1

(CMAg~III)J

CONSIDERANT l'importante contribution que peut apporter la
m_eteorologie a la production alimentaire en pr€!tant son cone ours
aux agronomes et aux vete~inaires pour l'etude des problemes que
pose lfinfluence du temps sur les maladies du betail,
INVITE les Membres a·encourager une etroite collaboration
sur Ie plan national entre leurs services meteoralogiques, les
autorites agricoles, et les centres de recherches interesses a
l'etude des maladies du betail;

CHARGE 1e Secretaire general

de transmettre les rapports etablis a ce sujet par
a la FAO et aux Membres de
l'OMM, en les invitant a signaler ces ~apports a l'attention des
inst1tuts veterinaires et autres organismes interesses, et en les
informant que l'OMM est toute disposee a collaborer avec eux;
1)

MIVI. Mo Crm'lf'ord et NoG. Robertson J

2)

de

fourn1r~

sur demande, des exemplaires de ces rapports.

Res. 11 (EG~XV) - RECHERGHES SUR IllS BRISE-VENT
LE COMITE EXEGUTIF,

NOTANT la recommandation 2 (CMAg-III),

34

RESOLUTION 12 (EC-XV)

CONSIDERANT :

1)
les progres realises dans la determination
physiques d'un brise-vent au d'un rideau protecteur~

des effets

2)
la difficulte que l'on rencontre pour determiner les
effets biologiques correspond~nts et, par consequent~ l'efficacit~
pratique de ces barrieres, sans la cooperation active des agronome~

3)
Ie temps considerable que necesslte la mise
d'un ride au naturel,

en

place

INVrTE les Membres de l'OMM a encourager la cooperation dans
les recherches consacrees a cetts question sur Ie plan national}
CHARGE Ie Secretaire general de rechercher l'assistance de
la FAO pour susciter des recherches a long terme dans oe domaine
et pour appeler l'attention des etablissements de recherche qualifies sur la necessite d'instaurer une collaboration entre les agronomes~ les specialistes en sylviculture et les meteorologistes.

Res.

12 (EC-XV) - OBSERVATIONS METEOROLOGIQ,UES AUX STATIONS AGRICOIES

IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 1a recornmandation

9

(CMAg-III),

CONSIDERANT :

1)
l'importance que presentent des observations meteorologiques exactes prises sur les lieux m@mes au cours d'experiences
agronomiques,
2)
les avantages dont beneficierait Ie reseau d'observation si taus les centres de recherches ou d'experimentation agricoles procedaient a des observations ffieteorologiques regulieres;

a encourager les stations agricoles
observations meteorologiques;

INVITE les Membres
proceder

a des

a

CHARGE Ie Secretaire general d'appeler l'attention des Membres sur Ie fait qulil est souhaltable dtaccorder toute l'assistance en leur pouvoir pour la mise en place de stations dtobservation ffieteorologique supplementaires dans les etablissements qui
se consacrent a des travaux de recherches ou d'experimentation
agricoleso

RESOLUTIONS 13 ET 14 (EC-XV)

Res. 13

(EC-XV) -
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ETUDES D 1 AGROCLIMATOIllGIE

III COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

1)

1a recommandation 10 (CMAg~III),

2)

la resolution 33

(Cg-IV),

CONSIDERANT :

1)
qulil est impossible de tirer Ie plus grand profit
possible de projets entrepris conjointement par plusieurs insti-.
tutiOTIS, tels que l'enqu@te FAO-UNESCO-oMM qui a fait l'objet d'un
rapport intltule IrUne etude de l'agroclimatologie dans les zones
semi-arides et arides du Proche-Orienttt~ s1 ces projets ne sont
pas su1vis de mesures similaires sur Ie plan national?
2)
qul!l est impossible d'obtenir de porter au maximum la
production alimentaire s1 lIon ne prend pas en consideration les
influences agroclimatiques¥

PRIE INSTAMMENT les Membres d'entreprendre des etudes agroclimatiques sur Ie plan national et de partlciper a des etudes
conjointes sur Ie plan regional;

CHARGE Ie Secretaire general d I appeler l' attention des Mem~.
bres sur l'importance que PTesentent ces etudes agroclimatiques#
et de les encourager et les aider dans leurs efforts selon les
besoins.

Res. 14 (EC-XV) - MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES DE LA QUATRIEME PERIODE
FINANCIERE (1964-1967)
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

(Cg-IV),

1)

la resolution 39

2)

Ie paragraphe 6.3 du resume general des travaux

du

~uatrieme Congres~

3)
que les depenses qui seront engagees au cours de la
quatrieme periode financiere s du ler janvier 1964 au 31 decembre

RESOLUTIONS 15 ET 16 (EG-XV)

19671 ne devront pas exceder la somme de cinq millions trois cent
soixante-treize mille cinq cent quatreMVingt-un dollars des EtatsUnis (5.373.581 $)7 excepte pour les cas prevus aux paragraphes 2)
et 3) du dispositi£ de la resolution 39 (Gg-IV),
DECIDE que ces depenses seront reparties entre les differents
titres du budget de la maniere indiquee en annexe*.

*

Voir annexe IV.

Res. 15 (EG-XV) - BUDGET DE L'EXERGICE FINANCIER 1964
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT

I

6~5

1)

les articles

et 7.6 du Reglement financier,

2)

la resolution 39 (Cg-IV),

3)

1a resolution 14 (EG-XV),

ADOPTE Ie budget de lrexercice financier 1964 qui figure en
annexe*; et
AUTORISE Ie Secretaire general a operer, en cas de besoin,
des virements d1un chapitre a llautre de chaque titre du budget
annuel.

*

Voir annexe V.

Res. 16 (EG-XV) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

1)

lrarticle 8 du Reglement flpancier,

2)

la resolution 42 (Cg-IV),

DECIDE de fixer a mille cent hult dollars des Etats-Unis et
soixante-seize cents ($l.108~76) llunite de contribution a verser
par 1es Membres au Fonds general pour couvrir Ies depenses de
ITOrganisation pendant llexercice financier prenant fin Ie 31

decembre 1964.

RESOLUTIONS 17 ET 18 (EC-XV)
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A

I.E COMITE EXECUTIF,

NOTAlVI' :

1)

la resolution 41 (Cg-IV),

2)

la resolution 42 (Cg-IV),

3)

I'article 8 du Reglement financier,

DECIDE:

1) que, pendant la quatrieme periode financiere (1964-1967h
Ie Fonds de roulement s'elevera a deux cent soixante huit mille
cent trente-cinq dollars des Etats-Unis ($ 268.135), montant base
sur la composition de l'Organisation au 4 mai 1963;
2)
que les Membres ajusteront leurs avances au Fonds de
roulement au montant indiqu€ dans la colonne 3 de l'annexe a cette
resolution*. Ce montant equivaut.pour chaque Membre a 235 dollars
des Etats-Unis ($235) par unite de contribution qui lui a ete
attribuee pour la quatrieme periode financiere; la difference entre
les avances deja versees par certains Membres et celles fixees pour
la quatrieme periode financH:!:re figure dans la colo~ne 4- de
l'annexe, elle est due et exigible Ie ler janvier 1964;
3)
que les nouveaux Membres admis a 1lOrganisation apres
Ie 4 mai 1963 verseront au Fonds de roulement les avances equivalant a deux cent trente-cinq dollars des Etats-Unis ($ 235) pour
chaque lIDi te de contribution fixee pour la periode.

*

Voir armexe VI.

Res. 18 (EC-XV) - ElCAMEN DES COMPl'ES DE L' ORGANISATION MEITEOROIDGIQUE
MOllDIAIE POUR IE TROISIEME EXERCICE FINANCIER (DU
ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1962) DE LA TROIS~~
PERIODE FINAl/CIERE
I.E COMITE EXECUTIF,

NOTANT l'artic1e 15 du Reglement financier,
AYANa' EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes de 1lOrganisation pour 1 1 exercice se terminant Ie 31
decembre 1962 et Ie rapport presente au Camite executif par Ie
comrnissaire aux comptes,

RESOLUTION 19 (EC-XV)
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation
meteorologique mondiale pour l'exercice financier allant du ler
janvier au 31 decembre 1962; et
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre l'etat de la
situation financiere s ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire aux comptes a tous les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONSIDERANT egalement que la Samme de trois mille cent quatre

vingt-deux dollars des Etats-Unis ($ 3.182) figure au titre dfim_
mobilisations dans Ie bilan arr@te au 31 decembre 1962,
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations

a une

sonnne nominale de 1m dollar ,des Etats -Unis ($ 1), operation qui

figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie

31 decembre 1963;
CONSIDERANT egalement que la somme de mille deux cent quinze
dollars des Etats-Unls ($ 1~215) figure au titre de la bibiiotheque
(1ivres~ etc.) dans Ie bilan ~Pr~te au 31 decembre 19621
AUTORISE 1a reduction de la valeur indiquee au titre de la
bibliotheque (livres l etc.) a une somme nominale de un dollar des
Etats-Unis ($ 1)J operation qui figure dans les comptes de
llexercice financier se terminant Ie 31 decembre 1963~

DE
III COMITE EXECUTIF,
NorANT :

1) quia sa douzieme session Ie Coroite executif avait autoIe President a approuver l en son nom l Ie budget du Service de
llassistance technique pour 1961 at les annees suivantesJ

r~se

2)
que Ie Comite de llassistance technique a approuve J en
decerobre 1962J 1 'allocation d'un credit de quatre-vingt mille neuf
cents dollars des Etats-Unis ($ 80.900) a l'Organisation meteorologique mondiale pour couvrir les depenses d'administration et les
depenses des seF~ices d'execution de 19631

3)
que Ie mont ant de quatre mille six cent trente-neuf
dollars des Etats-Unis ($ 4.639) est disponible au Fonds de
l'assistance technique;

RESOLUTION 19 (EC-XV)
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CONF~ Ie budget annuel pour 1963 figurant dans la partie A
de l'annexe a cette resolution*~ tel qulil a ete approllve par Ie
President, et approuve la structure du Service de l'assistaDce
technique de l'OMM pour 1963, telle qu'elle est indiquee dans la
partie B de l'annexe*;

AUTORISE Ie Secretaire general :
1)
du budget

a proceder,
a un autre;

Ie cas echeant,

a des

virements

d'un titre

2)
a utiliser l'excedent global, qui pourrait apparaftre
au budget avant llexpiration de l'exercice financier en cours, a
des fins liees a la participation de l'Organisation meteorologique
rnondiale au Programme elargi d'assistance technique.

*

Voir annexe VII.
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ANNEXE

Annexe au paragraphe

4~1~2

I

du resume general

ASSISTANCE TECHNI~ A FOURNIR AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI
DANS IES DOMAINES RELEVANT DE L' ORGANISATION METEOROLOGI~ MONDIAIE

Introduction

Lors de sa session de juillet/aofit 19613 Ie Comite d'assistance technique a pris la decision suivante (cf. ECOSOC/DoC6 E/3547~
paragraphes 32 et 33) :
ff32 • .•• ~. Ie Camite a decide que l'OMM serait

invitee

a

preparer un rapport sur les besoins generaux d'assistance
dans Ie domaine de la meteorologie 3 eu egard aux considerations nationales et regionales 3 en indiquant les pro jets
que Ie Camite executif de l'OMM considere oomme partlcullerement importants et urgents.

ff33.
Le president-directeur porterait ce rapport a la connaissance des representants residents afin qulil serve de
guide aux pays beneficiaires pour l'elaboratlon de leurs
programmes meteorologiques respectifs. Le president-directeur en tiendrait egalement compte ... lorsqu1il examinera les
demandes se rapport ant a des projets d1aide dturgence en
matiere de meteorologie~"
en reponse

Les principes exposes ci-apres ant ete adoptes par ItOMM...
a cette demande.

Principes generaux d~nt les pays beneficiaires devront tenir compte
dans 1 T elaborat'ion de leurs demandes d Tassistance au titre du Programme elargi d1assistance technique
a)

Aucun pays ne devrait perdre de vue IT1mportance des applications pratiques de la meteorologie a l'aviation, a l'agri_
culture, a la navigation maritime, a la mise en valeur des
res sources hydrauliques et i1 appartient a chaque pays de
demander une assistance, selon ses besoins.

b)

Tout pays devrait, s1 cela est necessaire, demander une
assistance pour lletablissement et 11entretien du reseau de
stations meteorologiques recommande par 1IOMM, dans la
rnesure ou ce1a est possible dans Ie cadre des procedures
etablies.

c)

II faudrait prendre en consideration tous les besoip~ d1assistance dans Ie domaine des telecommunications meteorologiques

ANNEXE I
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et, en particulier, l'etablissement et l'entretien de rnoyens
de telecommunications a des fins meteorologiques.
d)

II faudrait veiller tout particulierement a ce que Ie personnel meteorologique de toutes les categories, y compris
celui charge des instruments et des equipements, reQoive
une formation appropriee. Des demandes devralent @tre presentees en vue de recevoir des bourses permettant d'effectuer des stages a l'etranger et d'ohtenir les services d'experts competents en qualite d'instructeurs.

e)

Dans tous les pays au un Plan national de developpement est
mis en oeuvre, 11 importe de verifier que les besoins meteo-

rologiques lies a 11 execution du plan ont ete pris en consi~
deration. 81 lIon constate qu'une aide sous forme de conseils meteorologiques detailles est j_ndispensable et
qu1aucune disposition nla encore ete prise pour s'assurer
cette aides 11 sera evldemment necessaire de presenter a
1lOMM des demandes d'assistance appropriees pou~ que Ie sueces du P1.an national de developpement ne soit pas compromis.
A titre dlexemple~ slil est prevu de construire un barrage
11 faudrait slassurer que lIon dispose des domlees meteorologlques et hydrologiques mkessaires pour etabllr les plans
de ce barrage, au s1 dans Ie domaine de l'av1ation civile,
des plans pour 1 I exploitation des aeronefs a reaction sont
elaboress 11 conviendrait de s'assurer que les moyens necessaires pour les observations en altitude et 1a prevision en
haute a1 ti tude soient mis au point en m§me temps.. I.e Secretariat de 1lOMM fournit, sur demande, des consei1s techniques
sur Ie r61e que joue 1a meteorologie dans de nombreuses acti~
vites, telles que l'agriculture, l'aviation, 1a navigation
maritime.,. etc~
Conclusion
Ie Com1te executif prie instamment taus les gouvernements
interesses de tenir Ie plus grand compte des opinions exprimees c1dessus en formulant 1 1 ensemble des demandes definitives pour leur paYSI
au titre du Programme elargi d'assistance technique 1965/1966.
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ANNEXE

II

Partie A
STRUCTURE DE LIt DIVISION DE LIt COOPERATION TECHNIQ.UE EN 1964
(I.e nombre exact de fonc-tiormaires sera arr~te par 1.e President d'apres
les propositions formuJ.ees par Ie Secretaire general~ conformement aux
besoins reels et dans les liroites des fonds qui seront mls a la disposition de 110MM par les Programmes de cooperation technique des Nations

Unies)
Propose
pour 1264
1
1
1
1

chef de division
secretaire
commis d'enregistrement
dactylographe

Situation
en 196~

P.5

P.5

categorie 0
categorie G
categorie 0

catE~gorie G

categorie G

Section du Programme €largi
1
1
1
1

chef de section
assistant technique
assistant technique
secretaire

p.4
0.6/P.1
0.6/P.1
categorie G

p.4
0.6

categorie 0

p.4
P.3/P.4
G.6/1'.1
categorle G

p.4
P.3/P.4*
0.6
categorie G**

Section du Fonds special
1
1
1
1

chef de section
fonctionnaire technique
assistant technique
secretaire

Section de l'Aide au Congo
1 chef de section
1 assistant technique
1 secretaire

p.4
G.6/P.1

p •.4
G.6

categorle G

categorie G

*

Paste de fonctionnaire teclLDique approllve par Ie Fonds special
dont Ie titulaire nTa pas encore ete recrute.

**

Pastes de deux secretaires aoprouves par Ie Fonds special; une
seule de ces-secretaires est- recrutee actuel1ement~

ANNEXE II

Propose
pour 1964

Situation
en

1963

Section d'administration des programmes
1 chef' de section
1 fonctionnaire charge du recrutement
des experts
1 assistant administratif
1 secretaire
1 dactylographe
1 comptable*
1 aide-comptab.le*

*

P·3
P.2
categorie G
categorie G
categorie G

categorie G
categorie G

P.1
categorie G

Les tltulaires de ces postes seront payes grftce

a des

fonds alloues

par I' Organisation des Nations Unies, mais travailleront

Division de Ifadministratlon, des

con~erences

dans Is

et des pUblications.

Partie B
PREVISIONS BUIXlErAIRES PROVISQIR&9 POUR LA DIVISION
DE LA COOPERATION TECHNI~UE

POUR 1964

(en dollars des Etats-Unis)
DEFENSES

RECErTES

I

Reunions

II

Personnel

III

Services generaux

4.600

IV

Programme ordinaire

3.000

V

Autres previsions
budgeta1res

3.000

Allocation prevue du
Programme elargi

122.800

Allocation prevue du
Fonds special

65.000

21.000
156.200

187.800

187.800

TITRE I - REUNIONS

E.

Representation de l'OMM aux
reunions du EAT et de son groupe
de travail administratif
Representation de l'OMM aux
reunions du Fonds special
A reporter, Titre I

4.800
1.500

6.300
6.300
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6.300

Report, Titre I

H.

Deplacements en relation avec
llexecution de projets du
Programme elargi

9·700

Deplacements en relation avec
l'execution de projets du
Fonds special

5.000
TOTAL DU TITRE I

14.700
21.000

TITRE II - PERSONNEL

A, B et C. Traitements, indemnites,
fra1s de recrutement et de licenciement du personnel mentionne a
la partie A de cette annexe (a
Ifexception du personnel de la
section de l'Aide au Congo)

F.

o.

154.600

Depenses administratives (Camite
mixte des pensions du personnel de
l'ONU)
Personnel
maladie

temporaire~

100

conge de

1.500
TOTAL DU TITRE II

TITRE III -

156.200

SERVICES GENERAUX

A.

Depenses de representation

200

B.

Papeterie et fournitures de bureau

500

C.

Materiel et machines de bureau

500

E.

Communications

G.

Autres fournitures et services

3·100
300
TOTAL DU TITRE III

4.600

TITRE IV" - PROGRAMME ORDINAIRE

A.
C.

Programme des publications
(impression des rapports des experts)

2.000

Projets speciaux

1.000
TOTAL DU TITRE IV"

3.000

ANNEXE II
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TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUWErAIRES

A.

Reserves pour depenses imprevues

B.

Verification exterieure des comptes

c.

Assurances et Fonds du plan
d'indemnisation du personnel

1.500
300

1.200

TOTAL DU TITRE V

3·000

TOTAL DES TITRES I - V

187.800
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ANN E X E
Annexe

a la

III

resolution 4 (EC-XV)

COMITE CONSUDrATIF DE L'OMM
Attributions :
l.

Donner des avis au Camite executif sur

a)

les principaux problemes de recherche dans Ie domaine des
sciences atmospheriques F tout particulierement a propos de
l'utl1isation des satellites meteorologiques et les moyens
de perfectionner cette recherche T Y compris les methodes a
suivre pour que lion puisse disposer des donnees necessaires
a la recherche~

!

J

b)

les propositions presentees spontanement pour l'execution
des problemes exposes a I' alinE~a a) ci-dessus," y compris les
projets qui ont leur origine en dehors de l'OMM;

c)

tous les aspects scientifiques des objectifs exposes dans
les resolutions de l'Organisation des Nations Unies~ notam-

ment les resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XVII).
2.
Donner des conseils au Comite executif sur les problemes
d1exploitation dlimportanoe majeure que posent les objectifs exposes
dans les resolutions de l'Organisation des Nations Unies 1721 (XVI)

(Partie C) et 1802 (XVII) (Partie III, paragraphes
dlautres resolutions de 1iONO s et formuler
dations appropriees.

a leur

3

et

4) et

dans

sujet des recomman-

3.
Gonseiller Ie Gornite executif sur sa politique generale et
ses programmes de formation et d1instruction a taus les degres et formuler des recommandations appropriees.

4.
Conseiller Ie Camite executif sur la coordination des activites scientifiques des or ganes oonstltuants de l'OMM, notamment sur
celles qui interessent les satellites meteorologiques.
5.
Contribuer a la coordination des plans d'exploitation des
satellites meteorologiques ainsi que de lfutilisation des donnees s
conformement aux demandes des autorites qualifiees.
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Annexe a 1a resolution 14 (EO-XV)
MONTANT MAXlMAL DES DEPENSES DE LA QUATRIEME PERIODE FllIANCIERE

(1964-1967)
(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECETTES
Siege"

Geneve
Contributions
Recettes
accesaolres

5.363.581

Representation
regionale (AR I)

Totaux

648.690

25. 400

674.090

3.594.226

86.465

3.680.691

generaux (III)

429.300

10.400

439.700

Programme
complementaire (IV)

463.000

Autres dispositions budgetaires (V)

114.200

1.900

116.100

5.249.416

124.165

5.373.581

Rbmions (I)
Personnel (II)

10.000
Services

5.373.581

463.000

----=>'<

=====

*
*

*

Legende
(1)

Siege, Gensve

(2)

Representation regionale (AR I)

(3)

Totaux

(1)

(2)

(3)

TITRE I - REUNIONS
A.

Comite executif

1)

Frais de voyage des membres

62.000

2)

Personnel de conference

85·000

3)

Heures supplementaires du personnel
du Secretariat

4)

Fournitures

5)

Equipement et services

6)

Frais de voyage et indemnites de
sUbsistance des presidents de
commissions techniques

7.500
170.400

B.

Associations regionales

1)

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

2)

21.000

Fournitures et transport des
documents

14.000
39·500

c.

Commissions techniques

1)

Frais de voyage et indemnites de
sUbsistance du personnel de l'OMM

1.200

36.200

Fournitures et transport des

doctunents

3)

1.200

4·500

Interpretation

2)

170.400

5.600

Interpretation

16.000
-57.800
A reporter Titre I

:

267.700

57.800
1.200

268.900
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(1)
Reports~

D.
E.

Titre I

GrDupes de travail et groupes
d'experts
Representation de l'OMM

142.000

CinquH~me

1)

Frais de voyage (presidents de
commissions techniques)

40.600

43.600

Congres

9.350

Personnel de conference

3)

Heures supplementaires du personnel du Secretariat

6.900

4)

Fournitul'es

9·200

5)

Locaux et equipement

H.

Autres depenses

1)

Reunions des

p~esidents

1.200

47.300

1).800
86.550

1.200

87.750

des

6.840

commissions teChniques

Collaborati9ll entre les presidents
des _commissions techniques et les
secretaires permanents

4.000

3)

Autres deplacements

5.000*

4)

Reunions du Comite consultatif de
llQ~ (quatre reunions annuelles)
Frais de voyage
Personnel de conference

Reures supplementaires

55·000
28.000
1.000

TOTAUX DU TITRE I

*

3.000

12.000

2)

a)
b)
0)

268.900
142.000

Frais de voyage du President et
du Secretaire general

G.

2)

1.200

(3)

a des

reunions d'autres organisations
internationales

F.

267.700

(2)

20.000

84.000
99.840

20.000

648.690

25.400

119.840

Deplacements du personnel de l'OMM dans Ie cadre des reunions des
groupes de travail des associations regionales.
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(1)

(2)

TITRE II - PERSONNEL
A.

B.

Traitements .. heures supplementaires

66.810 2.657.961

Depenses communes afferentes

au personnel

1)
2)

Frais de recrutement et de 110enciement~ conges dans les foyers

219.753

3.000

396.037
30.342

10.355
700

a

Contribution
la Caisse des
pensions du pe.rsonnel

3)
4)

Assurance-maladie

5)

Cours de langues

Prestations familiales et indemnites pour frais d'etudes

303.143
2.000
951.275

C.
D.

Services de secretariat
au President de l'OMM

19.455

970.730

a fournir
2.000

2.000

13·000

13·000

4.800

4.800

Indemnite du Secretaire general
et du Secretaire general adjoint

pour frais de representation
E.

Contributions aux fra1s des services

communs (Gamite mixte des pensions
du personnel de IIONU .. Service du
logement .. frais administratifs
communs)

F.

32.000

Personnel temporaire, etc.

TOTAUX DU TITRE II

3.594.226

200

32.200

86.465 3.680.691
=

TITRE III - SERVICES GENERAUX

A.

Frais de reception

B.

Papeterie et fournitures de bureau

A reporter Titre III

t

3·000

400

3.400

70.000

2·500

72·500

73·000

2·900

75·900

ANNEXE IV

51

(1)

Reports, Titre III

(2)

73·000

75·900

47.300

2.000

49.300

9.000

800

9.800

C.

Materiel et machines de bureau

D.

Bibliothegue

E.

Communications

119.000

F.

Locaux
--

149.000

2.000

151.000

G.

Autres fournitures et services

32.000

200

32.200

429.300

10.400

439.700

TOTAUX DU TITRE III

121.500

TITRE IV - PROGRAMME CCllIPLEMENTAJEE

A.

Programme des publications

180.000

180.000

B.

Projects

213.000

213.000

C.

Consultants

70.000

70.000

463.000

463.000

TOTAUX DU TITRE IV

I

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAJRES

A.

Reserves pour depenses imp revues

B.

Fra1s de la verification exterieure

35·200

1.000

36.200

des comptes

15·000

C.

Information

30.000

200

30.200

D.

Assurances et Fonds de reserve du
plan d'indemnisation du personnel

34.000

250

34.250

TOTAUX DU TITRE V

114.200

1.900

116.100

5.249.416

124.165

5.373.581

TOTAUX DES TITRES I - V
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Annexe

a la

V

resolution 15 (EC-XV)

BUDGET DE L I ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE PREMIER
ElCERCICE FINANCIER DE IA Q.UATRIEME PERIODE FINANCIERE

ler janvier - 3l decembre 1964

(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECETTE8

Contributions*
Recettes
aocessoires

1.265·099

Siege,

Representation

Gen~ve

regionale (AR I)

Reunions (r)

140.850

7.000

147.850

Personnel (II)

837.850

19.614

857.464

Serviaes
generaux (III)

1)2.650

2.925

1)5·575

2.500

Programme
complementaire (IV)

93.500

Autres dispositions bud""tatres (V)

32.75 0

460

33·210

1.237.600

29.999

1.267.599

1.237 .600
=---==

*

Totaux

L 141 un.1tea de 1.108,76 dollars.

*
*

*

93·500
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Legende

(1)

Siege, Geneve

(2)

Representation regionale (AR I)

(3)

Totaux

(1)

(2)

(3)

TITRE I - REUNIONS
A.

Comite executif

1)

Frais de voyage des membres

17·500

2)

Personnel de conference

25·500

3)

Heures supplementaires du personnel

du Secretariat

2.600

4)

Fournitures

1.300

5)

Equipement et services

900

6)

Frais de voyage et indemni tes de
sUbsistance des presidents de
commissions techniques

300
48.100

48.:L00
B.

Associations regionales

1)

Frais de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de l'QMM

4.900

2)

FourPitures et transport des
documents

1.500

Interpretation

4.000

3)

10.400
C.

COmmissions techniques

1)

Fra1s de voyage et indemnitee de
subsistance du personnel de l'OMM

4.000

Four.nitures et transport des
documents

1.400

Interpretation

4.000

2)

3)

1.200

1.200

9.400
A reporter Titre I

67.900

11.600

9.400
1.200

69.100
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(1)
Reports, Titre I

D.
E.

F.

67.900

(2)

l.200

69.100

Groupes de travail et groupes
d I experts

37·200

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

10.000

Frais de voyage du President et
du Secretaire general

3.000

3·000

500

500

G.

CinguH~me

1)

Frais de voyage (presidents de
commissions techniques)

2)

Personnel de conference

3)

Heures supplementaires du
sonnel du Secretariat

4)

Fournitures

5)

Locaux et equipement

H.

Autres depenses

1)

Reunions des presidents des
commissions techniques

2)

Collaboration entre les presidents
des commissions techniques et lea
secretaires permanents

800

10.800

Congre-s

pe~

3)

Autres deplacements

4)

Reunions du Camite consultatif de
l'OMM (quatre reunions annuelles)
a)
b)
c)

"51.200

l.250*

5·000

6.250

Frais de voyage

Personnel de conference
Reures supplementaires
5·000
TOTAUX DU TITRE I

*

140.850

Deplacements du personnel de l'OMM dans 1e cadre des reunions des
groupes de travail des associations regionales.
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(1)

(2)

594.900

14.670

70.000

1.500

93.000

2.274

6·500

120

60.000

1.000

(3)

TrI'RE II - PERSONNEL

A.

Trai tements.. heures supple-

mentaires
B.

Depenses comlll'lmes de personnel

1)

Frais de recrutement et de licenciement, conges dans les foyers

a

2)

Contribution
la Caisse des
pensions du personnel

3)

Assurance-maladie

4)

Prestations familiales et indemnites pour frais d'etudes

5)

Cours de langues

500
230.000

c.
D.

E.

F.

609·570

Services de secretariat
au President de l'OMM

4.894

a fournir
500

500

Indemnite du Secretaire-general
et du Secretaire general adjoint
pour frais de representation

3.250

Contributions aux frais des services communs (Carotte mixte des
pensions du personnel de l'ONU,
Service du logement, frais
administratifs communs)

1.200

Personnel temporaire, etc.

8.000

1.200
50

8.050
857.464

TOTAUX DU TrI'RE II

TrI'RE III - SERVICES GENERAUX

A.

Frats de reception

B.

Papeterie et fournitures de bureau
A reporter Titre III

750

100

850

23·000

600

23.600

23.750

700

24.450
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(1)
Reports~

Titre III r

(2)

(3)

23·750

700

24.450

16.000

1.000

H·OOO

2.250

250

2·500

c.

Materiel et machines de bureau

D.

B1bliothegue

E.

Communications

25.650

500

26.150

F.

Locaux

400

36.900

G.

Autres fourn1tures et services

36.500
--28·500

75

28.575

132.650

2.925

135·575

TOTAUX DlJ TI'IRE UI

TTI'RE

IV - PROGRAMME CCW'LEMENTAIRE

A.

Programme des ;eublications

45. 000

45.000

B.

Pro jets

37·500

37·500

c.

Consultants

11.000

11.000

93·500

93.500

--TOTAUX DU TITRE IV

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

Reserves pour depenses imp revues

8.500

250

8.750

B.

Frais de la verification exterieure
des com,l2tes

3·250

100

3.350

C.

Information

6.000

50

6.050

D.

Assurances et Fonds de reserve du
plan d J indemnisatlon du personnel

15. 000

60

15.060

32·750

460

33.210

TOTAUX DU TITRE V
TOTAUX DES TITRES I - V

1.237.600

29.999 1.267.599
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ANNEX VI/ANNEXE VI
Annex to Resolution 17 (EO-XV) / Annexe

a la

resolution 17 (EC-XV)

ADVANCES TO THE WORKING CAPITAL FUND FOR THE FOURTH FINANCIAL PERIOD /
AVANCES AU FONDS DE 1l0UIllMENT POUR LA QUATRIEME PERIODE FINANCIERE
(1964 - 1967)
Legend /

(1)
(2)

Legende

Fourth Financial Period, Assessment units /
Quatrleme periode financiere, unites de contribution

Present credit of Members /
Somme flgurant au credit des Membres

(3)

Advan~es required to the Working Capital Fund in the Fourth Finan-

cial Period (based on $ 235 per unit) /
Montant exige de l'avance au Fonds de roulement pour la quatrieme
periode financiere (base sur $ 235 par unite)

( 1~)

Amount to be paid or reimbursed trr each Member* /
Somme a verser par ohaque Membre ou a rembourser

(1)

a chaque

Membre*

(2)

(3)

(4)

$

$

$

Afghanistan - Afghanistan

1

238

235

(3)

Albania - Albanie

1

238

235

(3)

Algeria - Algerie

1

235

235

Argentina - Argentine

15

2,261

3,525

1,26~

20

2,618

4,700

2,082

Austria - Autriche

6

833

1,410

Belgium - Belgique

111

1;904

3,290

577
1,386

Bolivia - Bolivie

3

280

705

425

15

2,261

3,525

1,264

Bulgaria - Bulgarie

4

940

345

Burma - Birmanie

3

595
476

705

229

Australia - Australie

Brazil - Bresil

*

Figures in brackets denote reimbursements to be made to Members /
Les chif'f'res entre paratheses indiquent les sommes a rembourser
aux Menibres ..
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(1)

(2)

(3)

(4)

Burundi - Burundi

1

60

175

Byelorussian S.S.R. -

6

833

235
1,410

577

Cambodia - Carnbodge

1

235

(3)

Cameroon - Cameroun

1

238
238

235

(3)

30

3,332

7,050

3,718

Central African Republic Republique Centrafricaine

1

119

235

116

Ceylon - Ceylan

3

476

Chad - Tchad

1

119

Chile - .chili

5

China - Chine

43

833
4,403

Bielorussie~ R.S.S~

Canada - Canada

705
235
1,175
10,105 .
940

229

116
342
5,702

Colombia - Colombie

4

Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville)

1

119

235

940
116

Congo (Leopo1dvi11e) Congo (Leopo1dville)

4

833

940

107

Costa Rica - Costa Rica

1

235

116

Cuba - Cuba

3

Cyprus - Chypre

1

705
235
2,585

229
235
1,395
116
690

Czechoslovakia - Tchecoslovaquie

11

1,190

Dahomey _ Dahomey

1

119

Denmark _ Danemark

8

1,190

235
1,880

Dominican Republic Republique Dorninicaine

1

238

235

(3)

Ecuador - Equateur

1

238

235

(3)

El Salvador - El Salvador

1

238

235

(3)

Ethiopia - Ethiopie

2

6

357
833

470
1,410

113

Finland _ Finlande

577

52

5,474

12,220

French Polynesia Polynesie franQaise

1

119

235

6,746
116

French Somaliland cate franga1se des Somalis

1

119

235

116

France - France

ANNEX VI /

Gabon - Gabon
Germany, Federal Republic of Allemagne¥ Republique
federale d'

(1)

(2)

(3)

(4)

1

119
5,950

235
12,455

116

357
476
119
119
238
238
119

470

53

Ghana - Ghana

2

Greece - Grece

3
1
1
1
1
1
6
1
26

Guatemala _ Guatemala
Guinea - Guinee
Haiti - HaUi

Hong Kong _ Hong-Kong
Honduras - Honduras
Hungary - Hongr1e

Iceland _ Islande

595
238

Indonesia - Indonesie

8

Iran

Iran

3

3,570
1,309
476

Iraq - Irak

1

238

Ireland - Irlande

3

595
476

India - rnde

~
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ANNE:lCE VI

705
235
235
235
235
235
1,410
235
6,110
1,880
705
235
705
705
6,110

6,505
113
229
116
116
(3)
(3)
116
815
(3)

2,540
571
·229
(3)
110

235
235
6,110

229
2,897
116
116
2,77 8

235

(3)

238

235

(3)

2

238

470

232

Kuwait - KoweIt

1

laos - Laos

1
1

235
235
235

116
116

Lebanon - Liban

119
119
238

Israel -

Isra~n

3
26

3,213

1

119

1

119

26
1

3,332
238

1

Korea,.. Republic of Coree,.. Republique de

Italy - Halie

Ivory Coast -

C6te~dllvoire

Jamaica - Jamatque
Japan - J apon
Jordan - Jordanie

Kenya, Zanzibar and the
Seychelles ...
Kenya,.. Zanzibar et les
Seychelles

(3)
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ANNEX VI / ANNEKE VI

(1)

(2)

(3)

(4)

1
1
1

119
238

116

357

235
235
235

(3)
(122)

2

357

470

113

119
102

235
235
235
2,350
235

116

Morocco - Maroc

1
1
1
10
1
2

Netherlands - Pays-Bas

Libya - Libye
Luxembourg - Luxembourg

Madagascar _ Madagascar
Federation of Malaisie, Federation de

Ma1aya~

Mali - Mali
Mauritania - Mauritanie

Mauritius - lie Maurice

Mexico - Mexlque
Mongolia - Mongolie

119
1,309

133
116
1,041
235

12

476
1,785

470
2,820

1,035

Netherlands Antilles Antilles neerlandaises

1

119

235

116

New Caledonia Nouvelle Caledonie

1

119

235

116

Ne\o"l Zealand .., Nouvelle-Zelande

6
1
1

952
119
119
476
952
1,309
238
714
952
1;547
952

1,410

458
116
116

3,290
1,175

458
1,743
223

357

470

113

1

238

235

(3)

5

714

1,175

461

Nicaragua - Nicaragua

Niger

~

Niger

Nigeria - Nigeria
Norway - Norvege
Pakistan _ Pakistan
Paraguay - Paraguay

Peru - Perou

Philippines - Philippines
Poland - Pologne
Portugal - Portugal
Portuguese East Africa Afrique Orientale Portugaise
Portuguese West Africa Afrique Occidentale Portugaise
Rhodesia and Nyasaland,.
Federation of Rhodesies et du Nyassaland l

Federation

des

3
7
6
1
4
6
14
5
2

235
235
705
1,645
1,410
235
940
1,410

(6)

229
693
101
(3)
226

AnNEX VI / ANl'1EXE VI

Romania - Roumanie
Rwanda - Rwanda

Saudi Arabia Arabie Saoudite

(1)

(2)

(3)

(4)

5
1

833
60

1.. 175

342

235

175

1

238

235

(3)

116

Senegal - Senegal

1

119

Sierra Leone - Sierra Leone

1

119

235
235

Singapore and the &1tish
Territories in Borneo SLtgapour et les territoires
britanniques de Borneo

3

476

'105

229

10

1,666

2,350

684

II

1,666-

2,585

Spanish Territories of Guinea Territoires espagnols de Guinee

1

119

235

919
116

Sudan - Soudan

2

470

Surinam - Surinam

1

357
119
2,142

235
3,760

1,618

1,904

3,055

1,151

357
238

470

ll3

235

(3)

595
119
119

940

345
ll6
116

238
1,309

235
1,410

101

19

238
2,023

235
4,465

(3)
2,442

122

10,353

28,670

18,317

6

1,071

1,410

339

68

7,378

15,980

8,602

South Africa -

~4frique

du Sud

Spain - Espagne

Sweden

~

16

Suede

Switzerland - Suisse
Syria - Syrie

13
2

Tanganyika - Tanganyika

1

Thailand - ThaYlande

4
1

Togo - Togo

Trinidad and Tobago
Trinite et Tobago

=

1

Turkey - Turquie

1
6

Uganda - Ouganda

1

Tunisia - Tunisie

uKrainian S.SoR.

~

235
235

116

113
116

(3)

Ukraine ... R....3.S"

U.S.S.R. - U.R.B.S.

United Arab Republic Republique Arabe Unie
united Kingdom Royaume-Uni
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ANNEX VI / ANlIEXE VI

U.S.A. Etats-Unis d t Amer1que

(l)

(2)

(3)

(4)

274

25,585

64,390

38,805

119

235
940
l,41O

n6
226

Venezuela - Venezuela

1
4
6

Viet-Nam - Viet-Nam

3

714
833
357

2

1

Upper Volta - Haute-Volta
Uruguay - Uruguay

West Indies and other ~tish
Caribbean Territories Indes occident ales- et autres
territoires britanniques

705

577
348

238

470

232

119

235

n6

des CaraI.bes

West Irian Irian occidental
Yugoslavia - Yougoslavie

6
1,410
8;!1
5ll
n42 $ l34,734 $ 268,370 $ l33,636

-
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ANNEXE

Annexe

a la

VII

resolution 19 (EG-XV)

Partie A
BUDGEr DU SERVICE DE L' ASSISTANCE TECHNIQUE DE L' OMM
~OUR L'EXERCICE FINANCIER

1963

(en dollars des Etats-Unis)
RECETTES

Credits

alloUE~s

DEFENSES

par Ie

Comite de 11 assistance

technique
Virement du Fonds de
l'assistance technique

80.900
4.639

I

Reunions

16.100

II

Personnel

III

Services generaux

60.715
3.300

IV

Programme ordinaire

2·500

V

Autres previsions
budgeta1res

2.924

---

85.539

85·539

TITRE I - REUNIONS

A.

Comlte executif

Non applicable

B.

Associations regionales

(voir Ie chapitre H)

C.

Commissions techniques

Non applicable

D.

Groupes de travail et groupes d I experts

Non applicable

E.

Representation de l'OMM

a des

reunions

d'autres organisations internationales
(Representation au Bureau de llassistance teclmique)

F.

4.000

Frais de voyage du President et du Secretaire general

Non applicable

G.

Quatrieme Congres

Non applicable

H.

Frais de voyage pour des services d'execution
(y compris la participation aux sessions
d'associations regionales)

TOTAL DU TITRE I

12.100
16.100
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TITRE II - PERSONllliL

A.

Traitements, beures supplementaires

B.

Frais de recrutement et de licenciement

C.

Indemnites et allocations du personnel

1)

Caisse des pensions

2)

Caisse-maladie

3)

Prestations familiales et indernnites

4.000

pour frais d'etudes

D.

E.

4)
5)

COlirs de langues

Aide

a fournir

Conge dans les foyers
au President de l'OMM

Non applic-able

Indemnltes de representation du Secretaire
general et du Secretaire general adjoint

F.
G.

Non applicable

Contribution aux frais administratifs du Comite
miXte des pensions du personnel de llONU

100

Personnel temporaire, canges maladie, etc.

1.200

TOTAL DU TITRE II
~

TITRE III - SERVICES GENERAUJ[

A&

Depenses de representation

Eo

Papeterie et fournitures de bureau

No~

c.

Materiel et machines de bureau

Non applieab1e

D.

Bibliothegue

Non applicable-

E.

Communications

F.

IJ:)caux:

Non applicabJ.€

G.

Autres fournitures et services

Non applicabJ;e

200
appll«3able

3.100

TOTAL DU TITRE III

TITRE IV - PROGRAMME ORDINAIRE

A.

Programme des publications

Bo

Fonds de developpement des activites
techniques et pratiques

c.

1·500
Non applicable

Projets speciaux

1.000

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAlllEB
A

0

1.439

Reserve pour depenses lmprevues

B.

Frais de la verification exterieure des comptes

300

c.

Information

D.

Assurances et Fonds du plan d'lndemnisation du personnel

500
685

TOTAL DU TITRE V
TOTAL DU TITRE I - V

Partie B
STRUCTURE DU SERVICE DE L' ASSISTANCE TECHNIQ,UE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIAIE EN 1963

1 chef du service

P·5

1 chef adjoint du service

p.4

1 assistant technique

1 assistant administratif
1 secretaire

Persormel de la
categor1e des

2 secretaires-dactylographes

Services generaux

1 dactylographe
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LISTE DES DOCUMENTS

PO-int de

Doc.
N"

Titre

llordre

Presents par

du jour

1

Ordre du jour provisoire

1.2

2

Memoire explicatif relatif a

1.2

l'ordre du jour provisoire

3
4

Examen des comptes &e l'annee 1962

6.2

Budget du Service de l'assistance

4

Secretaire general
Secretaire

ge~eral

technique

5

Examen des decisions techniques
prises par la troisieme session

2·3

Secretaire general

5.5

Secretaire general

de la CMAg

6

Aspects meteorologiques de 1 1 uti_
lisation de 1 1 energie atomique a
des fins pacifiques

7

Requ@te de la Societe internationale de oiometeorologie

8

Suggestions concernant la suite a
donner par· Ie Camite executif aux
decisiop~ adoptees par liAR II
lors de sa troisieme session

9

Secretaire general

2.1

Secretaire general

Evaluation du programme d'assistance technique de 1962

4

Secretaire general

10

Langues des publications

5

Secretaire general

11

Prix de 1! aMI

12

Coordination a l'echelon local
pour les projets relevant du
Programme elargi d I assistance
technique

4.4

Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
N"

13

Point de
Ifordre

Titre

Presente :par

du jour

Prograrmne S'I'.R.AT"wARM de l'IQSY

President de la CAe

Add. 1

14
15

Rapport de la troisieme session
de liAR IV

President sO-rtant
de I'AR IV

Requgte du Conseil international

Secretaire general

des navigateurs aeriens

16

17
18

19

Rapport de la troisieme session

2.4

M. Fernandez,1

de 1'.AR III

rapporteur

Rapport de la troisieme session

M. W.J. Gibbs,

de la CMAg

rapporteur

Rapport de la troisieme session
de l'AR II

2.1

Meteorologle tropicale

5.6

M. Watts J

rapporteur

M.. W.J. Gibbs,
rapporteur

20

21

Unites utilisees dans les messages
meteorologiques destines aux
echanges internationaux

5·9

Meteorologie antarctique

5.8

M. W.J. Gibbs,
rapporteur

M. W.J. Gibbs,
rapporteur

22

5.12

Hydrometeorologle

M. W.J. Gibbs,
rapporteur

23

Meteorologle maritime

M. W.J. Gibbs,

Rev .. 1

rapporteur

~

24

Participation de l'OMM au
Programme OPEX des Nations Unies

4.3

Rapporteur pour les
questions de cooperation technique

25

Fonds special

4.2

Rapporteur pour les
questions de cooperation technique

26

Coordination

4.4

Rapporteur pour les
questions de cooperation technique

a ]., echelon

local
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LISTE DES DOCUMENTS

Point de

DOCa

l'ordre

Titre

N"

Presente par

du jour

Budget du Service de l'assistance
technique pour llexercice 1963

28

Textes a inserer dans Ie Resume
general

29

Reglement technique

4.6

Rapporteur pour les
questions de coopetion tecbnique

3

Rapporteur pour les
questions generales
et juridiques

5.10

M. W.J. Gibbs,

rapporteur

31

Participation de l'OMM: au Programme elargi d'assistance
technique des Nations Unies

4.2

Rapporteur pour les
questioD~ de cooperation technique

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques

5.5

Mo W.. J. Gibbs . .
rapporteur

5.2

14. W.J. Gibbs,

~

32

Programme technique

rapporteur

33

34

Rapport de la troisieme session

M. P.D. McTaggart-

de l'AR IV

Cowan~

Rapport de la troisieme session
de l'AR V

a prendre

2.2

rapporteur

lli. J .L.

Giovannelli~

rapporteur

5.2

M. W.J. Gibbs,
rappOI>teur

Plan de developpement des reseaux
de stations meteorologiques et de
telecommunications

5·3

l\1. \'l .. J

37

Elaboration de plans concernant
Ie "Nouveau Fonds ff

4.5

38

Budget de

35

IVIesures

en application

des resolutions 1721 (XVI) et
1802 (XVII) de l'Orga~isation des
Nations Unies

~a

cooperation

Division de la
tec~Jique

pour 1964

&

Gibbs,

rapporteur

Rapporteur pour les
questions de cooperation technique
Se-cretaire general-

LISTE DES DOCUMl'-J;TS

Point de

Doc~

Titre

NO

39

l'ordre

Presente par

du jour

Previsions budgetaires pour 1964

6~1

Rapporteur sUr Ie
poin"' 6.1 de
I' ordre du jour

40

Examen des comptes de l'annee
1962

6.2

Autres questions administratives
et financieres

6.3

42

Budget de la Division de la cooperation technique pour 1964

43

Deuxieme rapport

M. P.D. McTaggartCowan~

rapporteur

11'1. P.D. McTaggart-

Cowan$ rapporteur
Rapporteur pour les
questions de cooperation technique

5.1

M. E.K.

Fedorov~

second Vice-President de 1'0001

5·7

M. W~J . . Gibbs~
rapporteur

Avancement de la recherche
meteorologique

5.4

M. W.J. Gibbs,

46

Climatologie

5.11

M. W.. J .. Gibbs,
rapporteur

47

Prix de I' OMI

3·1

President de l'OMM

48

Approbation des nominations et
reclassement de postes

6.4

Secretaire general

Programme meteorologique de

l'IQIlY
45

rapporteur

