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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.
Le Camite Executif de l'Organisation Meteorologique Mondiale a tenu
sa cinquieme session au Palais des Nations a Geneve, du 25 aout au 11 septembre 1954 inclusivementt SOllS la presidence de Monsieur F.W. Reichelderfer
President de l'Organisation Meteorologique Mondiale.
Question~qe

Ilardre dll jour - ORGANISATION DE LA SESSION

1.1 - Adoption de Ilardre dll jour
2.

Le Camite Executif a adopts llardre du jour qui figuI'e..a la page 8.

1.2 - Approbation des proces-verbaux de la guatrieme session
3.

Les proces-verbaux des seances hult

a

douze inclusivem~nt de la qua-

trieme session du Camite Executif ant ete approllves, 50U$ reserve des amendements proposes par les membres. Les proces-verbaux des sept premieres
seances de la quatrieme session avaient deja ete approuves.
1.3 - Etablissement des comites

4.
Des comites de travail, Ie Comite des Questions administratives et
financieres et Ie Comite du Programme, ant ete retablis comme lars des sessions precedentes. Ces comites etaieht ainsi composes :

g~~!~~_9~_~!~~~!!_9~~_g~~~~!~~~~~~!~!~!E~!!~~~_~!_f!~~~~!~E~~
M. D.A. Davies, President interimaire
M. L. de Azcarraga
M. H.A. Ferreira
M. F .X.R. de Souza
M. E.W. Timcke
M. P. de Martin de Vivies (representant M. Viaut)
M. P.G.F. Caton (representant M. Sutton)
M. R.L. Harry (representant M. Timcke)
,
M. N.A. Matson (representant M. Reichelderfer)
M. R.E. Reynolds (representant M. Thomson)
M. N. Zigun (representant M. Solotoukhine)
g2~!~~_9~~!E~Y~!!_9~_~E29~~~~

M. N.P. Sellick, President
M. M.A.F. Barnett
M. S. Basu

M. Th. Hesselberg
M. J. Lugeon
M. A.A. Solotoukhine
M. D.G. Sutton
M. A. Thomson
M. A. Viaut

M. A.W. Johnson (representant M. Reichelderfer)
M. L.R. Ratisbona (representant M. de Souza)
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En outre, des fonctionnaires techniques du Secretariat etaient a la
disposition du President de chaque camite pour l'aider a preparer les documents de travail et les rapports du camite, a rediger le·s projets de resolutions et pour donner leur avis, Ie cas echeant.
Question 2 de l'ordre du jour - RAPPORTS
2.1 - Rapport du President de l'Organisation
5.
Le Camite Executif a pris acte du rapport et examine, au titre d1autres questions de Pardre du jour, le5 points sur lesquels i1 etait necessaire de prendre certaines mesures.
2.2 - Rapport du Secreta ire General
Le Camite Executif- a pris note du rapport. En ce qui concerne 1a reconnaissance par l'OMM dlun Tribunal administratif pour les recours relatifs
aux pensions, Ie Gomite a estime que l'OMM pouvait maintenant acc~pter en
principe la competence du Tribunal administratif des Nations Unies pour les
recours portant sur l'inobservation des statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel de l-'Organisation des Nations Uriies et a done adopte
la Resolution 2 (EG-V). Les autres questions decoulant du rapport du Seeretaire-General au sujet desquelles 11 y avait lieu de prendre des mesures
ont ete examinees en liaison avec d'autres points de l'ordre du jour.
6.

2.3 - Rapports des Presidents d'Associations Regionales

7.
Le Gomite Executif a pris acte du rapport. II a examine au titre de
1a question 6.7.2 de l'ordre du jour la section du rapport relative a 1'Atlas c1imato1ogique de I' Afrique.
~~~~£!~!~2~_~~9~2~~!~_!!_:_~§!~

8.
Le Comite Executif a pris acte du rapport. La tache 1a plus urgente
de l'Association Regionale est de convoquer sa premiere session; Ie President de l'Assoclation a iI,fonne Ie Comite Executif qu'elle aura it lieu probablement au debut de 1955.
Le Comlte Executif a ete informe que l'Association avait pris des dispositions pour introduire des Ie ler janvier 1955 l'emploi des nouveaux codes
internationaux qui ont ete aeceptes par la majorite des Membres.

9.
Le Camite Executif a pris acte du rapport. Son attention a ete attiree sur les progres realises dans 1a Region et plus specialement dans les
zones equatoriales, en ce qui concerne l'extension et l'amelioration sur Ie
plan national des reseaux et des comptes rendus d'observations synoptiques.
~~§2£!~!!2~_B~g12~~!~_!Y_:_~B!9yg_Q~_~QBQ_gI_~EE!9gg_~~~E

10.

Le Comite Executif a_pris acte du rapport.

II a examine au titre de
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la question 3.1 de l'ordre du jour Ie point relatif a la RegIe 34 du Reglement general. Le COluite Executif a pris note que les recommandations adoptees par Ie Comite pour l'etude des ouragans dans les Caralbes orientales,
lors de sa session qui a eu lieu du 24 au 26 mars 1954, seraient examinees
par l'Association Regionale IV au cours de sa prochaine session.

11.
Le Comite Executif a pris acte du rapport. La Resolution 11 (EC-V)
indique la suite donnee aux diverses recommandations de la premiere session
de l'Association Regionale V.
12.
Le Comite Executif a pris note avec satisfaction que Ie Represehtant
permanent du Royaume-Uni avait obtenu l'autorisation de transmettre 1.000
mots par jour, au titre de 1'echange regional de donnees meteorologiques
entre l'Afrique et l'Australie par une voie radiotelegraphique exploitee
par la RAF et 1a RAAF entre Nairobi et Melbourne.

13.
Quant aux difficultes rencontrees lors de la
sociation pour obtenir les services de traducteurs
fies, des dispositions ont ete prises pour etudier
nir cette assistance a l'avenir et en examiner les
res sur la deuxieme periode financiere.

premiere session de l'Aset d'interpretes qualila possibilite de fourrepercussions budgetai-

~~~2~!~!!~~_B~g!2~~1~_y!_:_g~EQ~g

14.
Le Comite Executif a pris acte du rapport. Le prob1eme de 1a traduction et de l'interpretation au cours des sessions de l'Association a aussi
ete etudie en meme temps que ses repercussions budgetaires sur la deuxieme
periode financiere.
Le Comite Executif a pris note, a propos de la reunion non officielle
d'un groupe special d'experts de l'Association Regionale VI et
de l'Association Regionale IV au moment de 1a prochaine Conference de navigation aerienne de l'OACI, que certaines difficultes seraient aplanies en
ce qui concerne :
15.

a Montreal

a

(a)

les dispositions permettant aux experts de rester
apres la c1Bture de 1a Conference de l'OACI,

Montreal

(b)

Ie statut officiel des recommandations de cette reunion non officielle a laquelle deux Associations Regionales participeront.

2.4 - Rapports des Presidents des Commissions Techniques
16.· Les rapports des Presidents des Commissions de Meteorologie Agricole,
de Bibliographie et des Publications et de MeteoTologie Aeronautique, dent
les Commissions ent tenu leur premiere session depuis 1a derniere Teunion
du Comite Executif, ant fait l'objet d'un examen au titre des questions 6.3,
6.4 et 6.2 de l'ordre du jour respectivement.

g2~1~~!2~_2~~~!2129!~_ig~~)
17.

Le Comite a pris acte du rapport.
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18.
Le Comite a pris acte du rapport et traite 1a question de l'Atlas climato!ogique mondiale au titre de la question 6.7.2.
g~~!~§!~~_9~§_!~§!~~~!§_~!_9~§_~~!~~9~§_9~Q~§~!Y~!!2~_{g!~Q)

19.

Le Comite a pris acte du rapport (voir egalement questions 6.2.1 et

6.3.1 de l'ordre du jour).

20.
Le Comite a pris acte du rapport. Le Comite Executif avant ete informe des difficultes auxquelles se heurtent certains Membres en raison du manque d'une nomenclature internationale des glaces, a decide de prier ins tamment Ie Groupe de travail de la glace en mer de la CMM de chercher a resQudre rapidement ce probleme.

21.

Le Comite a pris acte du rapport.

Apres avoir examine les renseignements que lui a fournis Ie Secretariat au sujet de l'~pression de l'Atlas des Nuages, et considerant qu'il
convient que ce dernier soit pret a etre mis en vente avant la reunion du
Second Congres, Ie Comite Executif decide de charger Ie Secreta ire General
de prendre toutes mesures necessaires de maniere a eviter de nouveaux retards dans la publication de l'Atlas des Nuages.
22.
La Recommandation 36 (CMS-I), relative aux emIssions continentales
nord-americaines WSY, a fait l'objet de longues discussions a la suite desquelles Ie Comite a atteint la conclusion qu'en raison de l'importance que
revet Ie probleme en question, il est justifie, semble-t-il, que ce soit Ie
Comite Executif qui prenne directement des mesures a ce sujet. En consequence Ie Comite approuve la Resolution 12 (EC-V).
2.5 - Rapports des Presidents des groupes de travail du Comite Execu-

lit
23.
Les rapports des gloupes de travail des Tables meteorologiques internationales de l'Annee geophysique internationale, et de l'Institut meteorologique international ant ete examines au titre des questions 6.6.1, 6.1.1
et 6.1.2 respectivement.
24.
Apres avair etudie Ie programme de 1a Zone aride de l'OMM, M. Swarbrick
a presente au Comite un rapport sur les activites actuelles et a venir du Comite consultatif des recherches sur la Zone aride de l'UNESCO. II apprecie
vivement, a-t-i1 declare, 1a cooperation de l'OMM a ce programme.
25.
Le Comite a decide de prendre acte du rapport du Secretariat et de
charger Ie Secretaire General de rediger un rapport a l'intention du Second
Congres.
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2.6 - Rapport du groupe de travail charge de l'etude du programme et
de la constitution du Secretariat
26.
La discussion generale des principes de base qui doivent reglr 1a determination du programme qui sera ulterieurement propose au Congres, a fait
ressortir la necessite pour l'DMM:
(1)
(2)

De contribuer d'une maniere plus complete au developpement de 1a
meteorologie appliquee;
De pourvoir aux besoins d'organisations interessees a diverses
applications;

(3)
27.

De 5llT@onter certaines deficiences, par exemple, en ce qui concerne 1e5 reseaux et la prevision.

Le Camite a passe en revue les projets dont l-'inclusion dans Ie pro-

gramme de la deuxieme peri ode financiere est proposee et a reparti les projets qui seront soumis au Congres en deux categories:
Projets jouissant dlune premiere priorite, dont llimportance et
llurgence sont telles que Ie Secretaire General est justifie de
leur accorder ineonditionnellement tout Ie personnel necessaire.
Projets venant en deuxieme priorite, utiles et desirables, mais
qui, eependant, ne requerront pas llemploi d'un personnel a effeetif complet.
Pour plus de details, voir Annexe V.
Les depenses afferentes a la mise en oeuvre des 'susdits projets au
cours de la deuxieme periode financiere, ont ete examinees a la question 7.8
de llordre du jour.
28.
Llun des projets discutes a la question 2.6, a savoir: les aspects
meteorologigues de llapplication de l l energie atomique, a ete considere comme suffisamment urgent pour requerir des mesures ~ediates de la part du
Gomite Executif. Clest dans ces conditions que la Resolution 10 (EC-V) a
ete adoptee, etant entendu que Ie niveau actuel des Notes techniques de
1lOMM n I aura pas a en souffrir.-

QUestion 3 de llordre du jour - ORGANISATION INTERNE ET PROCEDURE
3.1 - Projet de Reglement general et Reales generales de procedure
29.
Le Comite Executif a decide de recommander au Second Gongres de ne
pas separer les Regles generales de procedure du Reglement general de 110rganisation, mais de les conserver dans leur forme actuelle, avec Ie meme
statut.
30.
11 a ete de-cide de soumettre au Congres une proposition tendant a definir les regles qui peuvent etre suspendues par les organes constituants,
et dlidentifier ces regles dlune maniere apparente.
31.

Diverses'modifications proposees du Reglement general en vigueur, en
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plus de celles qui ant deja ete approuvees par Ie Caroite Executif lors de sa
quatrieme session pour etre soumis au Second Congres, ant ete acceptees.

3.2 - Procedure
32.

a suivre

pour 1a nomination d'un Secreta ire General

Le5 propositions soumises concernant 1a procedure

a suivre

ant

ete

examinees et approuvees.
QUestion 4 de l'ordre du jour - RELATIONS EXTERIEURES
4.1 - Arrangement de travail entre l'OMM et l'UNESCO

33.

Le Gamite Executif a approuve l'arrangement de travail propose qui a

ete negocie avec l'Organisation des Nations Unies pour 1a Science, l.'Educa-

tion et 1a Culture et qui a ete accepte par Ie Cons ell Executif de cette Organisation. Cette decision est enregistree dans 1a Resolution 1 (EC-V).
4.2 - Services d'information de l'OMM
34.
II a ete decide d'augmenter Ie credit affecte aux services d'information pour l'exercice financier 1955, et de proposer au Second Congres d'inscrire un credit separe a cet effet dans les previsions budgetaires pour la
seconde periode financiere 1956 - 1959.
35.
Le Comite Executif a charge Ie Secretariat de porter a la connaissance du Second Congres les resultats de son enquete au sujet de films meteorologiques.
4.3 - Statut consultatif des organisations internationales non gouvernementales
36.
II a ete decide d'accorder Ie statut consultatif aupres de l'Organisation Meteorologique Mondiale a neuf organisations internationales non
gouvernemental~s.
Cette decision figure dans la Resolution 3 (EC-V) qui
contient la liste de ces organisations.
4.4 - Accord avec Ie pays du siege
37.
Au nom de l'OMM, Ie Comite Executif a accepte l'offre d'employer eventuellement des timbres communs a diverses organisations internationales a
Geneve. II a charge Ie Secretaire General d'entamer des negociations compartant l'assurance que des dispositions preci~ seront inserees a cet effet dans l'accord avec Ie pays du siege. Ces dispositions ne devrant pas
etre moins avantageuses que celles qui auront ete accordees a d'autres organisations internationales.
Question 5 de Itordre du iour - ASSISTANCE TECHNIQUE
5.1 - Programme propose pour 1955
38.
Le Camite prend note du fait qu~ la resolution adoptee Ie 29 juil1et
1954 par Ie Conseil Economique et Social au sujet du financement des projets
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d'assistance technique entrepris SOllS l'egide de l'OMM et de I'UIT implique
la necessite d'arnender Ie paragraphe 3 de l'arrangement de travail en vigueur entre 1 'Organisation Meteoro!ogique Mondiale et l'Administration de
l'Assistance technique des Nations Unies (Annexe a la Resolution 5 (EC-IV).
39.
Le Comite a encore accepte en principe de maintenir I'arrangement de
travail en vigueur avec l'AAT pour 1955, et prie Ie Secretaire General d'entamer des negociations avec cette dernH~re en vue de modifier Ie texte du
paragraphe 3 de 1 'arrangement de travail en raison de ce qui precede.
40. I Par ailleurs, Ie Comite a pris note avec approbation du fait que des
mesures' ant €ite prises par Ie Secretaire General au sujet de l'evaluation
des avantages procures par les projets d'assistance technique entrepris SOllS
llegide de l'OMM, et prie Ie Secretaire General de poursuivre l'etude de
cette question en collaboration avec les Representants permanents et des experts, en accordant une importance primordiale a llavis des pays beneficiaires.

41.
Le Gomite a egalement note qulil importe de slassurer que tous les
pays qui pourraient avoir besoin d'assistance technique dans Ie domaine de
la meteorologie, seront informes que cette assistance peut etre rendue par
llintermediaire de l'OMM, et qulils seront informes de la procedure a suivre pour obtenir. une telle assistance.

5.2 - Programme ordinaire de l'OMM en matiere d'assistance technique
42.
Afin d'evaluer convenablement Ie cout dlun programme ordinaire de
l'OMM en matiere d'assistance technique au cours de la deuxieme periode financiere, Ie Gomite Executif a charge Ie Secretaire General de proceder, de
concert avec les Representants permanents, a un examen officieux des besoins
eventuels des Membres en matiere d'assistance technique pendant les deux ou
trois annees prochaines. II y a lieu de noter qulil slagit dlun programme
ordinaire d'assistance technique combine avec son programme elargi, mais,
cependant, distinct.
43.
Les resultats dlun tel examen permettront d'elaborer
Gongres un rapport sur les besoins verifies des pays.

a

l'intention du

Question 6 de llordre du jour - PROBLEMES RELATIFS A DIVERS DOMAINES DE LA
METEOROLOGIE

6.1 - QUestions d'interet-general

44.
Le Comite a examine Ie rapport du President du groupe de travail de
l'Annee geophysique internationale. II a approuve dans $es grandes lignes
Ie programme ffieteorologique propose, et a retabli Ie groupe de travail en
adoptant la Resolution 7 (EC-V).
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Le Camite a examine Ie rapport du Groupe de travail sur l'Institut meinternational et a pris note de ses conc1usions, selon lesqueI-

tE~orologique

les :

(1)
(i1)

1a creation dlun Institut meteorologique international n'est ni
utile 01 desirable;
des raisons serieuses militent en faveur de la creation d'une
organisation chargee de la collecte des donnees et de la coordination de la recherche meteoro!ogique, Ie cas echeant, par la
transformation progressive de la Division technique du Secretariat en un Bureau meteorologique international.

46.
compte tenu de ces conclusions, Ie Camite a propose la creation dlun
groupe de travail du Caroite Executif sur I' "extension de la Division technique".
Le mandat de ce groupe de travail es.t consigne dans la Resolution
6 (EC-V).
2.1.~

=Zone_t£oQigale_hQmldg

47.
Le Gomite a examine Ie rapport que lui a presente Ie Secretariat au
sujet de la zone tropicale humide pour donner suite a la Resolution 34 (ECIV). LIUNESCO a donne des renseignements indiquant qu'elle avait accorde
une premiere priorite au programme de la zone tropicale humide.
48.
Bien qulil ressorte clairement qu'un grand nombre d'importants problemes concernant la zone tropicale humide interessent l r OMM, Ie Comite a decide quia ce stade de son developpement, il serait audacieux que 1lOrganisation entreprenne trap de projets·separes. II est encore trap tat pour apprecier les resultats des travaux du groupe dlexperts de la zone aride, qui
servirait de modele a celui qulil est propose d'etablir pour la zone tropicale humide.
49.
En consequence, Ie Comite a reconnu qulil nly avait pas lieu que 1lOMM
pre nne immediatement des mesures a ce sujet; il a estime toutefois que Ie
Secreta ire General devrai t conserver un "droit de :regard!! et rediger un document a llintention du Second Congres afin de mettre a jour les renseignements transmis au Comite en tenant compte a cet effet des decisions prises
par 11 UNESCO.

50.
Le Comite a estime qulil slagit la dlune question dlupe importance
considerable qui devrait faire llobjet dlune etude approfondie du Secretariat. II slest rendu compte cependant que Ie Secretariat ne pourra effectuer qu 1 un examen preliminaire du probleme en question avant la reunion du
Second Congres. Il a estirne par ailleurs, qu'il conviendrait d'autoriser Ie
Secretaire General a fa ire appel, Ie cas echeant, a des experts conseils de
pays pour lesquels la mise en valeur des ressources hydrauliques revet un
interet particulier. Entre temps i1 y aura it lieu de prendre des mesures
en VUe d'infonner les Representants permanents des Membres, l'Organisation
des Nations Vnies ainsi que les Institutions specialisees interessees que Ie

20

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

probleme Em question concerne, de I' interet que lui porte l'Organisation, ·et
d'apporter 1a plus grande aide aux Membres de l'Organisation des Nations Uhres
~t des Institutions speGialisee$ au 5ujet des aspects meteorologiques de 1a
mise en valeur et- de l'utilisation des res sources hydrauliques. Le" Camite a
adopte 1a Resolution 8 (EC-V) au figurent les considerations qui precedent.
6.2 - 'Meteoro!ogie 'aeronautique
51.
Les deux- voltunes du Rapport Final Abrege proviso ire de 1a session conjointe de 1a Commis-sion de- Meteorologie Aeronautique et de la- Division Meteo-'
rologique de l'OAGI ont chacun fait llobjet d'une etude separee du Comite Executif.

52.
Les suites donnees aux recommandations prises lors de la session separee quia tenue la CMAe, (Volume- I) figurent dans la Resolution 15 (EG-V).
53-.
Les mesures prises au sujet de la Resolution 3 -(CMAe-I) - Resumes climatologiques - ont ete reunies aux suites donnees a la Resolution 62 (CMAe-~
Div. MET IV OAGI). Les autres resolutions de la CMAe n'appelaient aucune mesure du Gomite Executif.
54.
Le Comite a estime qu'il y avait.1ieu d'inviter les Representants permanents des Membres a 'fonnuler avant la reunion du Second Congres leurs observations au' s_ujet des qualifications du personnel meteorologique - Recommandation 1 (GMAe-I) - et a fonnuler eventuellement des propositions concernant une autre maniE~re d' entreprendre I' etude du probleme en question, en vue
de presenter au Second Congres des propositions drHe:r:minees.
En raison de l'attit.ude negative 'adoptee par Ia CIMO au sujet de la publication de manuels de pratiques dlobservation, Ie Manuel sur la maniere
d'effectuer et de dHfuser des observations meteorologiques sur les aerodromes - Recommandatibn 2 (CMAe-I) - a ete renvoye a la CMAe.
55.

56.
Les suites donnees aux recorrunandations adoptees au cours de 1a session
conjointe (Volume II) figurent a la Resolution 16 (EC-V).
57.
Le Comite a ete satisfait de constater que la responsabilite relative
aux suites a donner aux recornmandations a ete attribuee aux deux organisations
conformement aux tennes des arrangements de travail entre- l'OMM et 1IOACI.
58.
Le Comi te a passe ensui te a I' examen des diverses recommandations 'relevant soit des responsabilites partagees OMM/OACI, so it de l'OMM seule. Les
suites donnees a ce sujet figurent aux paragraphes (2), (5) et (6) de la Re-

solution 16 (EC"V).
Etant donne Ie developpement de cette question, Ie Comite a estime qu'il
n'etait pas en mesure de se prononcer de fa90n definitive sur la valeur des
reseaux de stations d'observation des paras~tes atmospheriques. II a decide
d1ajourner quelque peu la redaction du rapport sur la technique de reperage
des parasites atmospheriques en raison des enquetes conduites actuellement
en commun par la France, la Suisse et Ie Royaume-Uni (Recommandations 11 et

59.

12).
60.

Conscient du fai"t que de nouvelles experiences et travaux de recherches
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concernant Ie materiel radar au sol en matiere de meteorologie sont 5U5ceptibles de conduire a des resultats sUbstantiels dans ,Ie domaine des prev~sions
meteorologiques, Ie Garoite a adopts la Resolution 18 (EC-V) aux termes de laquelle il fait ressortir la necessite de favoriser l'application de techniques radar a la meteorologie (Recommandations 15, 16, 17, 30 et 61).

61.
Apres avoir examine la Recommandation 41 - Recherches sur la turbulence et les rafales - en s'inspirant de 1a Resolution 8 (CD Paris 1951), Ie
Gomite a decide quill conviendrait d'encourager a nouveau des travaux de recherches de cet ardre et que c'est a l'OMM desormais, que les Membres devraient ad~esser les rapports qu'il~etablisserit sur 11etat des travaux. La
Resolution 20 (EC~V) est consacree a cette question.
62.
Le Comite a prete la plus grande attention aux mesures a prendre en
raison de l'accroissement des demandes qu'adressent les Services meteorologiques pour les vols a haute altitude. Un certain nombre de recommandations
adoptees a ce sujet lors de la session conjointe ont ete reunies dans la Resolution 19 (Ee-V).

&.g.l =Yi§i~ili!e_a_chiff£e£

Qans_l~s_rn~s§age§

me!eQrQ1Qglqge§

63.
Le Comite Executif a pris note que les specifications actuelles pour
chiffrer VV ne correspondent pas aux besoins des exploitants; il a releve
par ailleurs que l'OAC! n'a pas encore sanctionne ces besoins. Lorsque Ie
Comite Executif cherchera a resoudre ce prob1E~me, i l faudra qu'il fasse preuve de la plus grande attention afin de one pas sous-estimer les besoins relatifs a d'autres domaines de la meteorologie. Le Comite a approuve la Resolution 17 (EC-V) ou figurent les suites qu'il a propose de donner a cette
question.
64.
Le Comite a reconnu que la confusion qui regne actuellement en raison
de 11 existence de pratiques diametralement opposees pour Ie chiffrage de la
visilalite dans les comptes rendus meteorologiques etait deplorable. II a
decide par ailleurs qulil conviendrait d'informer taus les interesses de la
situation actuelle. Le Secretariat a re~u, en consequence les instructions
qui s'imposaient.
6.3 - Meteorologie agricole
65.
Le Comite a pris note du Rapport Final Abrege de la premlere session
de la CMAg. Un certain nombre de recornmandations adoptees au cours de cette session ant ete traitees comme sous-questions de la question 6.3. Toutes
les mesures prises au sujet du rapport.de cette Commission figurent dans la
Resolution 21 (EC-V).
66.
La question de la collaboration entre la meteorologie et l'agriculture
-Recommandation 3 (CMAg-I)-a ete examinee a la lumiere de 1a Resolution 36
adoptee par la FAO au cours de la septieme session de sa Conference. Convaincu de llimportance d'une collaboration etroite entre les institutions
meteorologiques et agricoles, Ie Comite a adopte la Resolution 22 (EC~V).
67.
En ce qui concerne l'evaluation de l'evapotranspiratiQn (Recommandation 7 (CfMg-I)), Ie Comite a note que ce projet ne semble pas etre propre
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a ~tre inc Ius dans Ie programme de la troisieme Annee geophysique mais 11 a
decide d'encourager les Membres a proceder a des recherches dans ce domaine.
- Ref. Resolution 21 (EC-V)

£.].1
68.

=£ole_-_R&cQmmand~tloD £ lCMAg-l)

Mi2e_a~ Eoln~ ~'ln~t1UilleDt~ Qe2tln~s_a_l~

me!8QrglQ91e_agrl-

La question a ete renvoyee au President de la elMO - Ref. Resolution

21 (EC-V).
£.1.~

=j;iQn_8_(gM!\g=I)

Bt~d& £ela!ixe_a_l~ giif~slon ge_l~ ~aEe~r_d~e2U_-_R&cQmmand~

69.
Cette recommandation a ete renvoyee au President de la Commission d 1 Aerologie - Ref. Resolution 21 (EC-V).

£.].j

=

g11s~iii£a!iQn~ &t_r&Pxe~ent~tion ~g£o=cl~a!i~&s_-_~cQmman
~a!iQn~ 2 ~t_1Q lCMA£-l)

70.
Le Carotte a pris note de ces recommandations en les approuvant et les
a renvoyees au Secretariat pour effectuer une enquete et elaborer les rapports pertinents - Ref. Resolution 21 (EC-V).
2']'~

71.

= Er£t~c1iQn_cQn1r~ le_g~1_-_R2cQmmand~tion 14_(~~g=I)

Cette recommandation a ete notee avec approbation - Ref. Resolution 21

(EC-V).

72.
Le Comite a approuve Ces recommandations et a demande au Secretariat
de pro ceder a une enquete sur les systemes na-tionaux actuels des services
pour la prevision du temps pour l'agriculture.
6.4 - Bibliographie et publications
73.

Le Com-ite a pris note du rapport de la premiere session de la CBP.

74.

Les decisions du Gomite sont consignees dans la Resolution 23 (EG-V).

75.
Le Goroite a estime que la Publication No 2 de l'OMM aura it plus d'utilite 5i, outre les renseignements sur les Membres de l'OMM et sur les publications des organismes meteorologiques gouvernementaux, elle contenait des
informations sur les pays qui ne sont pas Merobres de llOMM ainsi que sur
les principales publications d'ordre meteorologique produites par d'autres
organismes.
76.
En adoptant la Resolution 25 (EC-V), Ie Goroite a charge Ie Secretaire
General de mettre en route une version revisee de cette publication.
2.~.1

77.

=

§i~1102r~phi~s_m~t~o!Olo£i£u~s

La necessite de poursuivre la redaction de la bibliographie meteorologique
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internationale - Recommandation 4 (eBP-I) - a fait llobjet dlune discussion
prolongee. Afin d'etre en me sure de SDumettre des propositions nettement I
con9ues au Congres, Ie Gamite a actopte la Resolution 26 (EC-V) et a charge
Ie Secretariat de proceder a une etude complete du probleme, ses aspects
financiers y compris.
78.
En ce qui cone erne les bibliographies speciales - Recommandation 5
(CBP-I) - il a ete decide d1adopter la recommandation et de la renvoyer aU,
Secretariat pour y donner suite sOus reserve que Ie paragraphe 3 qui suit Ie
mot "REGOMMANDE II soit supprime, de maniere

a

laisser 1a porte ouverte

a

la

collaboration dans ce domaine avec les autres organisations internationales.
2.j.~ ~ ~1~s~iiifa~i2n_diclm~1§ ~nlv~r~ell~ ~ Eefomm~n£a!iQn_l_(~~-l)

79.
II a ete decide que des que la classification decimale universelle
aura ete examinee dans un proche avenir par la Federation Internationale de
Documentation, e11e pourra etre pub1iee. Le Gomite a donc decide que 1a
classification sera imprinH~e et publiee en tant qu' ouvrage separe du "Guide
du bibliothecaire meteoro1ogiste".
80.
La Resolution 24 (EG-V), conyue dans ce sens, a ete adoptee, et les
mesures que doit prendre Ie Secretariat sont indiquees dans la Resolution
23 (EC-V), conformes a celles donnees a la Recomrnandation 6 (CBP-I).
6.5 - Meteorologie Synoptigue

&.2.1

~ Iaxiis_PQU~ ~elegr~~e~ me1eQrQlQgl~e~ §t_lQc~tlon
Quit~ ~u~ §e!Vic§s_~tio£ologigu§s

ge_cir-

81.
Le Comite a debattu longuement 1a question des tarifs des telegrammes
meteorologiques a 1a lumiere de l'enquete effectuee par Ie Secretariat.
Gomme les b§lecommunications constituent Ie centre nerveux de la meteorologie, Ie Gomite a estime qu l i1 fallait entreprendre tautes les demarches possibles aupres de 1'UIT pour maintenir des tarifs reduits et a adapte la Resolution 13 (EG-V).

2.2.1

~

£o£ffi§ Qe§ faillP!e~ £end~s_d~aQs§rya!iQn_d§ §t~tlons_t~r£e§t£e§
inQl~s_d~n§ le§ ~ull§tin§ me1eQrQIQgiqye§ £o~r_l~ lla~iga~iQn
!!!a.!:i~i!!!e

82.
Cette question s'est posee a 1a suite de l'adoption d'un nouveau code
SYNOP et de ses effets sur les bulletins meteoro1ogiques a 1'usage de la navigation.
I
Le Comite a adopte la Resolution 14 (EG-V).
6.6 - Nho1ogie

&.2.1

~ Ia£l~s_m&t&o.!:ologigu§s_int~rna!iQn~l~s

83.
Le Gomite a examine Ie rapport du Groupe de travail des Tables meteoro1ogiques internationales du Gomite Executif. II a reconnu 1a va1idite des
propositions contenues dans Ge rapport et a demande au groupe de travail de
poursuivre ses trav2ux.
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84.
II a ete convenu que la question de la pUblication des tables devra
etre examinee lorsque les tables auront ete etablies. Les decisions du Comite sont consignees dans la Resolution 9 (Ee-V).

6.7 - Climatologie

2.1.1
85.

=

Eu£lic~tion Qe~ Qonn~e~ ~L1MAT

Cette question a

ete

examinee lors de- la discussion relative au pro-

gramme pour la seconde periode financiere.
86.
Le Comite a note que Ce projet etait actuellement mis en oeuvre par
llUS Weather Bureau et qulil convient d'attirer l'attention du Second Cbng~es
sur Ie fait que l'US Weather Bureau a offert de poursuivre cette publicati~n; .
§·1.~

=~tla~ £llm~t21Qglqge_m2nQi~1

87.
Les discussions partaient de l'idee que l'OMM dolt entreprend~e un projet important de publication au cours de chaque periode financiere et que
l'Atlas climatologique fournirait un sujet approprie en la matiere.
88.
II a ete admis que la publication des donnees climatologique~ mondiales, SOliS un aspect uniforme, est desirable, mais il a paru qu'une publication uniforme couvrant la totalite du globe terrestre ne pouvait pas etre
entreprise au cours de la deuxieme periode financiere •
. 89.
II est notoire cependant que des atlas nationaux et regionaux ont ete
publies ou sont en cours de publication, et il est souhaitable que l'OMM
fournisse une indication autorisee concernant Ie format.
90.
D'autre part, les publications nationales et regionales ne couvrent
pas l'ensemble du globe terrestre, et il conviendrait d'examiner 1es moyens
de couvrir les regions telles que les oceans et les regions polaires.
91.
On a estime quill y a lieu de demander au President de la CGl d'etudier la question plus avant et la Resolution 28 (EC-V) est adoptee.
Question 7 de llordre du

jour~STIONS

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

7.1 - Approbation des nominations
92.
Le Gomite Executif a confirme les nouvelles nominations du personnel
suivant :
(1)

Nomination de M. A.M. Megenine au poste de fonctionnaire technique (Grade P. 2)

( 2)

Nomination de M. M.A. Alaka au poste de fonctionnaire technique
(Grade P. 2) •

93.
Les propositions qui ant ete formulees au sujet des mesures a prendre
en ce qui concerne la nomination du personnel professionnel du Secretariat
de l'OMM ont ete approuvees par Ie Gomite. Ce dernier a decide, par ail leurs
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qu'en vue de nouvelles nominations, 11 conviendrait de distribuer aux membres du Comite Executlf, a titre d'information uniquement, une liste confidentielle des candidatures reyues en reponse aux avis de vacances.
7.2 - Revision des grades, des baremes de traitement, et de la structure du Secretariat: Elaboration de propositions relatives a
la constitution du Secretariat pendant la deuxieme periode financiihe

94.
Lors de lletablissement des propositions budgetaires pour la seconde
periode financiere, il a ete tenu compte de la plupart des propositions du
Secreta ire General vis ant a une revision des grades et des baremes de traitement actuels du personnel du Secretariat. Le Comite a accepte dtautoriser Ie Secretaire General a soumettre au Second Congres, slil l'estime 50Uhaitable,des propositions du meme ordre.

95.
Le Comite a examine cette question qui est etroitement liee aux previsions de depenses maximales pour la seconde periode financiere; i1 a redige, par ai11eurs, un rapport relatif aux propositions du Secretaire General,
concernant la constitution du Secretariat pour la seconde periode financiereo Le rapport precite, dont les details figurent a l'Annexe IV, a ete juge
provisoire etant Donne qulil devra etre revise en tenant compte du rapport
redige par Ie Groupe de travail de l'extension d·e 1a Division Technique Ref. Resolution 6 (EC-V), avant d'etre soumis au Second Congres en tant que
document de travail.
7.3 - Revision dll Reglement interieur du Personnel
96.
Le Comite a confirme la decision prise ad interim par Ie President de
I I OMM, selon laquelle il convient dlappliquer les dispositions de la Resolution 43 (EC-III), aux membres du Secretariat appeles a agir en qualite de
representants de l'OMM aux reunions d1autres organisations internationales.
97.
Le Comite a redige la Resolution 5 (EC-V), a la suite de laqueUe Ie
Reglement interieur du Personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale
a ete amende en ce qui concerne les points suivants :

(a)
(b)

( c)
( d)

( e)

*)

date effective dlengagement (RegIe 40 bis * du Reglement du Personnel)
personnel recrute sur place (RegIe 42 (Ji et ,,) du Reglement du
Personnel)
conge relatif au service militaire (RegIe 76 (Ji) du Reglement du
Personnel)
pr~e de rapatriement (RegIe 93 (b) du Reglement du Personnel)
application du Reglement du Personnel (RegIe 100 du Reglement du
Personnel) •

Les paragraphes nouveaux sont soulignes.
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Le Garoite a decide que les nouvelles dispositions enoncees aux paragraphes Cd) et (e) de 1a RegIe 42 du Reglement du Personnel, entreraient en
vigueur des Ie ler fevrier 1954.
~!!£~~!!£~_E£~~_E~E~£~~~~_~_~~~E9~

98.
La Garoite a decide que cette question serait transmise au Second Congres; i1 a estime qufau cas au ce dernier apprauverait Ie payement de l'a1location precitee, i1 conviendrait d'examiner 1a possibilite de l'effectuer
avec effet retroactif.
7.4 - Contrat dll Seer-etaire General Irrt-erimaire'

99.
Le Camite a approuve a l'intention du Secretaire General Interimaire
un contrat qui revet 1a forme d'un accord entre Ie Dr. G. Swoboda, Secretaire General Interlinaire et l'Organisation Meteorologique Mondiale, accord
dont les details figurent a l'Annexe II.

7.5 - Examen des comptes financiers pour l'exercice 1953
100. Apres avoir pris note des propositions du Secretariat concernant 1es
depenses relatives au personnel et aux Services generaux, Ie Comite a approuva 1a Resolution 30 (EC-V), adoptant ainsi des previsions supp1ementaires
pour l'exercice 1954, conformement a la RegIe 6.6 du Reg1ement financier, en
vue de completer les chapitres impayes du programme de publications approuve
de l'Organisation.
101. Le Comite a pris note des arrleres des contributions des Membres a l'OMM
et a charge Ie Secreta ire General d'appeler l'attention oes Gouvernements de
i'Argentine et de l'Uruguay sur les arrieres de leurs contributions, ainsi que
sur les dispositions de l'Artic1e 31 de la Convention de l'OMM.
102. Le Comite a approuve par l'adoption de 1a Resolution 29 (EC-V), Ie rapport financier du Secreta ire General pour l'exercice 1953 et a autorise ce
dernier a ramener la valeur des linmobilisations a ~ 1 des Etats-Unis.
7.6 - Examen de la situation financiere en 1954
103. Le Comite a pris acte du rapport donnant des details sur la situation
financiere au 31 aout 1954. II a tenu compte de ces details en examinant
les questions 7.7 et 7.10 de l'ordre du jour.
7.7 - Etablissement du budget de l'OMM pour-1255
104. Le Cornite a adopte la Resolution 31 (EC-V) approuvant Ie budget annuel
pour 1955.
Il a egalement adopte_ la Resolution 32 (EC-V) dans laque11e i1 est decide que pour l'exercice financier les avances au Fonds de roulement s'e1everont
a 7% des contributions approuvees pour cette annee dans la Resolution 31 (EC105.

v).

106.

7.B - Propositions relatives au rnontant maximum des depenses afferentes a la deuxierne peri ode financiere
Le Comite a examine 1es propositions soumises par le Secretaire General
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Interimaire en ce qui cone erne Ie montant maximum des prev~s~ons de depenses
pour 1a deuxieme periode financiere, qui figurent a l'Annexe IV. Conformement aux -Articles 3.4 et 3.5 du Reglement financier, Ie Camite a prepare et
adopte un rapport sur les previsions du Secretaire General Interimaire, rapport qui sera soumis au Congres. On trouvera a l'Annexe V de plus amples details concernant ce rapport.
7.9 - Fixation du montant des contributions proportionnelles des futUrs -Membres
107. Le Camite a pris note des remarques du Commissaire aux Comptes indiQuant qulen vertu de 1a Resolution 28 (I), Ie Camite Executif doit prendre
une decision proviso ire en ce qui cone erne les pays enumeres au Tableau II
de ltappendice a cette resolution. II a donc adopte la Resolution 33 (ECv), afin que ces contributions proportionnelles soient etablies sur une base plus equitable.
lOB. Le Comite a revise la contribution pr9portionnelle de 20 unites qui
avait ete attribuee provisoirernent au Chili en vertu de la Resolution 28 (I)
du Congres et Ita reduite a 10 unites. II a egalement examine la future
contribution proportionnelle du Royaume de Libye et a decide d'attribuer
provisoirement a ce pays une contribution diune unite. La decision relative au Chili et a la Libye est consignee dans la Resolution 34 (EC-V).
7.10 - Propositions au Second Congres relatives aux criteres a obseryer pour la fixation des contributions proportionnelles
109. Le Secretariat a ete saisi dluo rapport a ce sujet qui a fait llobjet
d'un examen et de discussions du Comite. A la suite des debats, Ie Gamite
srest trouv€ partage entre deux points de vue opposes; Ie premier en faveur
de l'adoption du bareme des contributions de l'Organisation des Nations Unies
et Ie second pour Ie maintien du bareme actuel des contributions etabli sur
la base des criteres appliques par Ie Premier Congres, criteres auxquels il
a ete propose dlapporter quelques legeres modifications. Le Comite Executif
a decide de soumettre les deux propositions a l'etude des Membres conformement aux dispositions de la Resolution 31 (I) du Congres.
7.11 - Propositions relatives

a

11 utilisation des fonds de liOMI

110. Le Comite Executif a approuve la creation d'un groupe de travail restreint en vue d'effectuer une etude plus approfondie de la question precitee.
Ce groupe de travail devrait suivre les directives enoncees a la Resolution
14 (I) du Premier Congres et devrait etablir des recommandations speciales
en vue de les soumettre a l'etude du Gomite Executif lors de sa sixieme session. Au cas ou ce dernier les approuverait il conviendra de les transmettre au Second Congres.
La composition de ce groupe de travail a
vante
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Th. Hesselberg
A. Ferreira
A. Thomson
D.G. Sutton

ete

etablie de la maniere sui-
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7.12 - Distribution des publications de l'OMM
Ill. Le Comite a decide de poursuivre la politique actuelle consistant a
publier les Notes techniques de l'OMM dans la langue originale seulement,
conformement a la Resolution 14 (EC-IV). Le Comite a toutefois decide que,
bien qulil ne so it pas necessaire de puhlier les Notes techniques dans plus
d'une langue, i1 serait neanmoins bon de fournir des resumes dans plusieurs
langues; Ie paragraphe (8) de la'Resolution 14 (EC-IV) a ete modifie par
l'adoption de la Resolution 27 (EC-V).
112. Le Comite a examine une proposition tendant a publier Ie Bulletin de
l'OMM non seulement en anglais et en fran~ais, mais aussi en russe et en espagnol; la decision a ce sujet a toutefois ete ajournee en attendant que Ie
Secreta ire General rassemble les informations concernant Ie nombre d'exempIa ires du Bulletin necessaires dans les pays de langues russe et espagnole
et les recettes pouvant provenir des ventes et de la publicite.
113. Le Comite a approuve l'extension de 1a distribution gratuite du Bulletin de 1'OMM aux
"
(a)

Membres des Commissions Techniques;

(b)

Representants de l'Assistance technique et aux personnes designees par ces derniers, a condition que leurs noms soient soumis
au prealab1e aux Representants permanents du pays interesse;

(c)

Personnes et organismes de divers pays s'interessant aux objectifs et aux fonctions de 1'Organisation, a 1a discretion du Secreta ire General."

7.13 - Batiment permanent
114. II a ete convenu que Ie Secreta ire General preparerait un document detaille a 1'intention du Congres exposant les projets de construction d'un
siege permanent du Secretariat et indiquant en meme temps 1e"montant eventuel du loyer de chaque projet. Ces renseignements faciliteront Ie choix
final du Congres et permettront "l'inscription d'un credit approprie au budget de 1a deuxieme periode financiere.

Question 8 de l'ordre du jour - DISPOSITIONS EN VUE DU SECOND OONGRES
B.l - Examen de l'ordre du jour proviso ire
115. Le Comite n'a apporte aucun amendement a l'ordre du jour provisoire du
Second Congres, dont les details figurent a l'Annexe I.
8.2 - Invitations au Cangres
116. Apres avoir longuement debattu cette question, Ie Coroite a adopte la
Resolution 4 (EC-V) aux termes de laquelle i1 charge Ie Secreta ire General
d'entreprendre une etude du probleme precite en vue de 1a soumettre au Second Congres. Le Camite a decide en outre que lorsqu'il effectuera cette
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etude, Ie Secretaire General devra tenir compte des dispositions de l'article
6 (b) de la Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale.

QUestion 9 de l'ordre du jour- -"DATE-ET LIEU DE-LA-SIXIEME SESSION DU COMIIE

EXECUTIF
117. Le Gamite a decide que la sixieme session du Caroite Executif s'ouvrirait Ie 12 avril 1955 a- Geneve, .etant entendu que .le Congres sera it convoque pour· Ie 14 avril 1955.
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LISTE DES RESOLUTIONS
ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
A SA CINQUIEME SESSION
Res. 1 (EC-V) - COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION. LA
SCIENCE ET LA CULTURE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT CONSIDERE les negociatlons qui ant eu lieu entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture, conformement aux dispositions de la Resolution 9 (Ee-III); et

NOTANT,
(1)
Qu'un arrangement de travail relatif a la collaboration
entre les deux organisations a ete elabore et qu1une capie de cet arrangement figure en annexe a la presente resolution;
(2)
Que cet arrarygement de travail a ete approuve au nom du
Conseil Executif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture lors de sa trente-septieme session (avril
1954);

APPROUVE au nom de IIOrganisation Meteorologique Mondiale l'arrangement de travail contenu dans l'annexe a la presente resolution.

ANNEXE
TEXTE DE L'ARRANGEMENT DE TRAVAIL ENTRE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE ET L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
(a)
En vue de faciliter la realisation effective des fins definies
par les actes constitutifs des deux organisations, dans Ie cadre de
l'Organisation des Nations Unies, les secretariats des deux organisation"s collaboreront etroit_ement et se" consul teront regulierement au
sujet de toutes les questions d'interet commun; a cet effet, ils conviennent de se tenir de part et d'autre au courant de taus les programmes de travail et de toutes les activites projetees dans les domaines dont If interet commun a ete mutuellement reconnu, et d l echanger
tous renseignements et documents pertinents.
(b)
Des dispositions appropriees seront prises pour permettre a chaque organisation de participer aux sessions et aux reunions des conseils executifs et des aut res organes et comites de l'autre organisation,
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lors de la discussion des points qui presentent un interet commun re-

connUa
(c)
SOllS reserve des consultations preliminaires qui peuvent etre

necessaires, chaque organisation portera a l'Qrdre du jour des organes mentionnes au paragraphe (b) ci-desslls, les questions qui seront
proposees par l'autre organisation.

(d)
La cooperation a laquelle 5e referent les paragraphes qui precedent slappliquera a des questions dent llinteret commun a ete reconnU
de part et d'autre et qui font au feront partie des programmes reguliers ainsi que des programmes d'assistance technique des deux organisations. De plus, cette cooperation sera 1a source d'arrangements
speciaux relatifs a des projets meteorologiques particuliers, dans la
limite autor1see par les organes executifs des organisations, chaque
f01s que des accords de cet ordre seront mutuellement souhai tables.

Res. 2 rEC-V) - RECONNAISSANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
POUR LES RECOURS CONCERNANT LA NON-OBSERVATION DU STATUI
DE LA CAISSE COMMUNE DES PENS IONS
LE COMITE EXECUIIF,
CONSIDERANT,
(a)
La Resolution 678 (VII) de llAssemblee genera Ie des Natwns
Unies et la decision pertinente prise au cours de la quatrieme session
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unles;
(b)
Les propositions formulees par Ie Secretaire General concernant la reconnaissance par I' Organisation Meteorologique Mondiale
drun tribunal administratif competent pour juger des recours relatifs
a la non-observation du statut de la Caisse commune des pensions du
personnel des Nation.s Unies;
AOCEPTE en prinCipe la competence du Tribunal administratif des
Nations ·Unies pour les recours concernant la non-observation du statut de la Caisse commUne des pensions du personnel des Nations Unies;
et
CHARGE Ie Secreta ire General :
(1)
D'entamer les negociations en vue de mettre en oeuvre la
decision precitee;
(2)
De tenir Ie Comite Executif au courant de l'evolution de
la situation.

LE COMITE EXECUIIF,
PRENANT ACTE de Particle 26 (b) de la Convention, du paragraphe
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(c) de la Resolution 9 (I) et de la Resolution 2 (Ee-IV);
DECIDE d 1 accorder aux organisations internationales nOn gouvernementales suivantes un statut consultatif conformement aux dispositions de llannexe a 1a Resolution 2 (EC-IV):
(1)

Association internationale de la science du sol;

(2) - Organisation internationale de normalisation;

(3)

Gamite international radiomaritime;

(4)

Federation internationale des producteurs agricoles;

(5)

Union radio-scientifique internationale;

(6)

Federation internatidnale des associations de pilotes de
11goe5;

(7)

Federation mondiale des associations pour les Nations
Unles;

(8)

Federation internationale de documentation;

(9)

Association scientifique du Pacifique;

et

CHARGE Ie Secretaire General d'informer les organisations internationales non gouvernementales susmentionnees de cette decision.

Res. 4 IEC-V) - INVITATIONS AU SECOND CONCHES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE COMIIE EXECUTIF,

VU Ie paragraphe (a), sous DECIDE, de la Resolution 9 (I), concernant les "Relations avec les pays non Membresll~ et la Resolution 19
(I), concernant les "Relations entre l'Orgari.isation Meteorologique Mondiale et les autres Institutions specialisees et organisations internationales"; et
CONSIDERANT qu'une representation a l'echelle mondiale des Services meteorologiques au Second Congres est hautement desirable;
INVITE les organisations internationales suivantes
obs-erYateurs au Second Congres

a envoyer

des

,

(1)

L'Organisation des Nations Unies,

(2)

L'Organisation Mondiale de la Sante,
L'Organisatlon des Nations Unies pour l'Alimentation et
I' Agricul ture,
L'Organisation de l'Aviation Civil~ Internationale,
L' Union Internationale des Te lecornmun~cations,
L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,

(3)

L'Union Geodesique et Geophysique Internationale,
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L'Association du Transport Aerien International,
Le Conseil International des Unions Scientifiques,
Le Conseil Mondial de l'Energie,

(4)
Les organisations internationales non gouvernementales auxquelles Ie statut consultatif a ete accorrle par 1a Resolution 3 (EC-V);

CHARGE Ie Secreta ire General:
(1)
De demander, Ie cas echeant, aux gouvernements des pays
non Membres, de transmettre au Secretariat une declaration officielle
concernant l'existence d'un Service meteorologique dans leur pays;
(2)
D'organiser, en se fondant sur les resultats de 1a Resolution 10 (EC-III), un vote des Membres par correspondance sur 1a question de I'invitation au Second Congres des pays non Membres dont la
collaboration est estimee souhaitable;

(3)
De notifier aux gouvernements des pays non Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale, disposant d'un Service meteorologique, qui auront ete choisis par scrutin postal, Ie lieu et la date
du Second Congr.es, en informant les susdits gouvernements qu'ils peuvent y envoyer des observateurs.

Res. 5 (EC-V) - REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL
LE

Co!~ITE

EXEClfTIF,

PRENANT ACTE,

(1)

De la Resolution 27 (EC-II);

(2)
Des propositions du Secretaire General relatives a la revision du Reglement interieur du Personnel de l'prganisation Meteorologique Mondiale;
ADOPTE les amendements au Reglement interieur du Personnel reproduits en annexe a la presente resolution.

ANN E X E

*)

AMENDBAENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL

**)

La nouvelle Reglg (wi fjgure cj-apres doit ftre inser€e rli'lnc; l~
Reglement interieur du Personnel de l'Organisation Meteorologigue Mondiale.

*)

Le texte des Regles interieures relatives au personnel de l'OW~ est
donne dans ce document en anglais seulement parce qulil est extrait,
avec de legeres modifications, de textes adoptes par les Nations Vnies
dont une traduction officielle n'existe pas encore.

**)

Pour plus de commodite, Ie Reglement du personnel est reproduit in extenso, et les sections amendees sont indiquees d'un trait vertical.
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Staff Rule 40 (bis)
Effective date of appointment
(a)
The appoint~ent of every locally recruited staff member shall take effect from the date on which he starts to perform his duties.
(b)

The appointment of every staff member internationally recruited

shall take effect either

(i)

from the date on which he enters into official travel
status to assume duties;

(ii)

from the date on which he starts to perform his duties if
no official travel is involved;

(iii) from the date on which he assumes his duties, if he is re-

quired to assume his duties before entering on official
travel.

If official travel is involved, the date of entry into official
travel status shall be regarded as that upon which the staff member
would have commenced official travel, in order to assume his duties,
by the most economical and advantageous method to the Organization.
Les Regles 42. 76, 93 et 100 du Reglement du Personnel actuellement en vigueur doivent etre remplacees par les Regles suivantes:
Staff Rule 42
Locally-recruited personnel
(a)
Except as ,provided in paragraphs (b), (c), (d) and (e), staff
members in the General Service Category shall be considered local recruits and shall not be eligible for:
( i)

travel SUbsistence allowance for installation purpose;

(ii)

education grant;

( iii) horne leave;
( iv)

travel expenses for themselves or their dependents at the
time of separation; or

(v)

removal expenses- at the- time of separation;

(vi)

repatriation grant.

(b)
Staff members of IMO re-appointed by WMO in the General Service
Category who have been recruited from outside the area of their duty
station and whose entitlement to one or more of the allowances or benefits specified in paragraph (a) has been established by the Secretary-General, shall receive the allowances or benefits to which they
are entitled under the relevant staff rules.
(c)
A staff member who would be currently eligible for any allowance
or benefit except for being excluded by paragraph (a) above, shall
commence receiving such allowance or benefit from the date upon which
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he is reclassified to-the professional category, or is re-assigned
after an appropriate examination to a post within the General Service
Category for which suitably qualified staff cannot normally be recruited within the area of the duty station. No allowance or benefit shall
be paid retroactively under this paragraph.
(ct)
Subject to the provisions of Staff Rules 100 to 106 inclusive and
of Annex III to the Staff Eules, an appointee to a position within the
General Service Category, for which a sUitably qualified person could
not be recruited within the area of the duty station,shall be eligible
for :
(i)

travel expenses for appointees and their dependents at the
time of appointment;

(ii)

travel subsistence allowance for installation purpose;

(iii) travel expenses for appointees and their dependents at the

time of separation;
(iv)

removal expenses at the time of appointment and separation.

(e)
The entitlement of a staff member who may be eligible for the allowances specified in paragraph (d) will be in accordance with the
following time limits :
(i)

~~~~~e~_~~~~e~e_~E~~_eEE~!~!@~~!
Entitlement shall expire one year after the staff member's
effective date of appointment as defined in Staff Rule 40

(bis).
(ii)

~~~~~e~_~~E"~e~e_~E~~_e~EeE~!!~~
Entitlement shall expire one year after the effective date
of the staff member's separation.

(iii) ~o!~~e!~~_~f_!~~_~~!!
Extension of time may be granted only by the SecretaryGeneral.
Staff Rule 76

Special leave
(a)
Special leave, with full or partial payor without pay, may be
granted for advanced study or research in the inter~st of the Organization, in cases of extended illness, or for other exceptional or urgent reasons.
(b)
Normally, special leave without pay shall be g~anted only after
all accrued annual leave has been exhausted.
(c)
Special leave shall not be granted to personnel specifically engaged for conferences and other short-term service, personnel engaged
as consultants, or personnel engaged as technical assistance experts
except as may be specifically provided in Chapter 13.
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(ct)
Special leave, subject to conditions prescribed in Annex IV*) ,
may be granted to staff members for the purposes of obligatory military
service in the armed services of the country of their nationality.

Staff Rule 93
Repatriation grant

(a)

Staff members whom the Organization is obligated to repatriate

upon separation from the service shall receive at that· time a repatri-

ation grant.

(b)
Payment of the repatriation grant shall be in accordance with the
following schedule of rates:
Years of continuous service
away from home country

s taf f

member

service
(weeks of basic
salary)

(weeks of basic
salary)

4
5

10

separation from

2 years but less than
3 years but less than

4 years but less than
5 years but less than

6 years but less than
7 years but less than

8 years but less
9 years but less
10 years but less
11 years but less
12 years or more

than
than
than
than

3 years
4 years
5 years
6 years
7 years
8 years
9 years
10 years
11 years
12 years

Staff member

with dependents
at time of
separation from
service

without dependent
at time of

6
7

8
9
10
11

12
13
14

8
12
14
16
18
20
22
24
26
28

The maximum grant payable under paragraph (b) shall be the equivalent of ¢ 2,500 (U.S.) for a staff member without dependents and the
equivalent of ¢ 5,000 (U.S.) for a staff member with dependents.
(c)
Established staff members of IMO who were in service on 31st December 1950 shall if returned to their home countries during the year
1951 or 1952, receive a repatriation grant to be computed on the basis
of length of service between 1st January 1951 and the date of separation, at the rate of
500 per year for a staff member with dependents
at the time of separation, and ¢ 250 per year for a staff member without dependents at the time of separation. The maximum grant payable

%

*)

Voir page 37
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under this measure shall be eight weeks of basic salary for a staff
member with dependents, and four weeks of basic salary for a staff
member without dependents.
(d)
For purposes of this rule, "dependents" shall mean either a wife,
a dependent husband or a dependent child.

(e) No repatriation grant shall be paid to a staff member whose home
country is the country of h1s official duty station at the time of separation or who is residing at the time of separation in his home country while he is perfonning his official duties; nor shall it be paid
to a staff member who is summarily dismissed.
(f)
No repatriation grant shall be paid to manual workers, personnel
regarded as local recruits under Staff Rule 42, personnel specifically
engaged for conferences and other short-term service, personnel engaged
as consultants or personnel engaged as technical assistance experts.

Staff Rule 100
AEplicability to staff members
Subject to conditions prescribed in Annex III and Staff Rule 42,
-the Organization shall pay the travel expenses of a staff member when
travelling:

( i)

upon appointment, as specified in Staff Rule 54;

(ii)

upon official business;

(iii) upon change of official duty station, as specified in
Staff Rule 54;
( iV)

on home leave, as specified in Staff Rule 70; or

(v)

~pon

separation, as specified in Staff Rule 92.

ANNEX

IV

to Internal Staff Rules for the WMO

PROVISIONAL

AP~GEMENTS

RELATING TO MILITARY SERVICE

(a)
In a-ccordance with Section 20 of the Convention on the Privileges
and Immunities of the Specialized Agencies, staff members who are nat~onals of those Member States which have acceded to that Convention
shall be "irrunune from national service obligations" in the armed services of the country of their nationality.
(b)
Any requests to Governments which have not acceded to the Convention to defer or exempt staff members from military service by reason
of their employment with the World Meteorological Organization shall
be made by the Secretary-General and not by the staff member concerned.
(c)
Staff members who have completed one year of full-time continuous
service with the Secretariat and who have permanent, temporary indefinite or fixed-term appointments, may, if called by a Member Government
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for military service, whether for training or active duty, be placed
on special leave without pay for the duration of their required military service. Other staff members, if called for military service,
shall be separated from the Secretariat according to the terms of their

appointments.
(d)
A staff member called for military service who is placed on special leave without pay shall have the terms of his appoinunent maintained as they were on the last day of service before he went on leave without pay. His re-employment in the Secretariat shall be guaranteed,
subject only to the normal rules governing necessary reductions in force or abolition of posts.

(e)
In the interpretation of Staff Rule 84, the period of special
leave without pay for military service shall be counted for the purpose
of establishing seniority.
(f)
A staff member on special leave without pay for military service
shall be required to advise the Secretary-General within 90 days after
his release from military service if he wishes to be restored to active
duty with the Secretariat. He shall also be required to submit a certificate of completion of military service.
(g)
If a staff member, after the period of required military service,
elects to continue such service or if he fails to obtain a certified
release therefrom, the Secretary-General will determine on the merits
of the particular case whether further special leave without pay will
be granted, and whether re-employment rights shall be maintained.
(h)
If the staff member's absence on special leave without pay appears
likely to last six months- or more, the Organization will pay, i f so requested, for transporting the staff member's wife and dependent child'ren to his place of entitlement and for their return travel after the
staff member_' s return to active duty with the Secretariat, provided
that the expenses involved will be counted as travel expenses related
to the next home leave entitlement of the staH member.
(i)
The Secretary-General shall not continue his contributions to the
Joint Staff Pension Fund on behalf of the staff member during the staff
member's absence- on special leave without pay for military service.

(j) The provision of Staff Rule 132 relating to illness, accident or
death attributable to the performance of official duties on behalf of
the United Nations shall not be applicable during periods of military
service.
(k)
The Secretary-General may, if the circumstances of the military
service appear to warrant it, credit the staff member's period on special leave without pay for military service in fixing the salary step
upon the staff memberfs return to active duty with the Secretariat.
(1)
The Secretary-General may apply such of the foregoing provisions
as he deems appropriate in the case of a staff member who with the advance approval of the Secretary-General volUnteers for military service or requests a waiver of his ~unity under Section 20 of the Convention on the Privileges and ImmUnities of the Specialized Agencies.
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Res. 6 (EC-V) - EXTENSION DE LA DIVISION TECHNIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 12 (I) du Congres et la Resolution 11 (EC-IV);
et
AYANT EXAMINE Ie rapport du Groupe de travail de I' Insti tut

me-

teorologique international;

DECIDE,
(1)
De mettre les Representants permanents des Membres au courant de la situation actuelle des propositions relatives a la creation
d'un Institut meteorologique international;

(2)
D'etablir un Groupe de travail sur l'extension de la Division technique du Secretariat muni du mandat suivant:

(a)

Elaborer des plans pour l'extension progressive de llactivite
de la Division technique afin de lui permettre de fonctionner
comme centre de depouillement d'informatioos meteorologiquesj

(b)

Examiner en tant qu'organe scientifique consultatif Ie travail
de la Division technique et recommander au Gomite Executif les
mesures d'extension qu1il juge necessaires pour permettre au Secretariat d1assumer pleinement son role en vue de maintenir la
position de l'Organisation dans Ie monde scientifique;

(3)
D'inviter les personnes suivantes
pe de travail:

a

faire partie du grou-

M. D.G. Sutton,

Thomson,
Le Prof. J. Van Mieghem,
Le Secreta ire General ou un membre du Secretariat
a designer par lui;

M. A.

PRIE Ie groupe de travail de soumettre un rapport
session du Comite Executif; et

a

la sixieme

CHARGE Ie Secreta ire General de prendre lei mesures necessaires
au sujet du paragraphe (1) ci-dessus.

Res. 7 (EC-V) - ANNEE GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 9 (EC-IV); et
AYANT EXAMINE avec satisfaction Ie rapport du President du Groupe de travail sur l'Annee geophysique internationale;

DECIDE,
(1)
D'approuver dans ses grandes lignes Ie programme meteorologique de IIAnnee Geophysique internationale propose par Ie groupe de
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travail;
(2)

De reconstituer Ie groupe de travail avec les membres sui-

vants:
Le Prof. J. Van Mieghem,
Le Prof. C.E. Palmer,
Le Dr. T.E.W. Schumann;

Que Ie groupe de travail aura les attributions suivantes:
Examiner plus avant Ie programme meteorologique de l'Annee geo(3)

(a)

physique internationale;
(b)

Fonnuler des recommandations concernant la publication a une
date rapprochee et dans une presentation uniforme, des resultats
des observations effectuees au cours de IfAnnee geophysique internationale;

(4)
Que le groupe de travail aura Ie droit de designer deux
membres supplementaires au maximum, cette designation etant subordonnee a l'accord du President de 1lOrganisation; et

INVITE l~ groupe de travail a soumettre un rapport au Comite
Executif a sa prochaine session; et
CHARGE Ie Secretaire General:
(1)
0' informer les membres du groupe de travatl de la reconstitution du groupe;
(2)
De designer un fonctionnaire du Secretariat pour assumer
les fonctions de secreta ire technique du groupe de travail.
Res. 8 tEG-V) - MISE EN VALEUR DES RESSOURGES HYDRAULIQUES
LE COMITE EXECUTIF,

VU la Resolution 20 (XVIII) du Conseil Economique et Social des
Nations Unies et la Resolution 4 (EC-IV); et
CONS IDERANT ,
(1)
La necessite d'obtenir une cooperation technique sur Ie
plan international en ce qui concerne la mise en valeu-r et l'utilisation des res sources hydrauliques;
(2)
Les demandes d'avis et d'assistance formulees en cette matiere par les Membres, l'Organisation des Nations Unies et les autres
Institutions specialisees;
DECIDE que l'Organisation Meteorologique Mondiale devrait remplir
pleinement son role en collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies et les autres Institutions specialisees, dans Ie developpement
de la cooperation internationale pour la mise en valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques;
APPROUVE les mesures deja prises

a

cet effet par Ie Secreta ire
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et

CHARGE Ie Secretaire General:
(1)
D'effectuer une enquete prelLminaire et de preparer un rapport pour Ie Second Congres sur la politique, les principes et Ie programme futur de l'Organisation dans ce domaine;
(2)
De feurnir Ie plus dtassistance possible aUx Membres, a
l'Organisatlon des Nations Unies et aux autres Institutions specialisees en ce qui cone erne les aspects meteorologiques de la mise en valeur et de l'utilisation des res sources hydrauliques;
(3)
D'informer les Representants permanents des Membres, l'Organisation des Nations Vnies et le5 Institutions specialisees interessees de llattention que l'Organisation porte a cette question;
(4)
De collaborer dans ce domaine avec l'Association internationale dlhydrologie dans Ie cadre des arrangements de travail conclus avec l'Union Geodesique et Geophysique Internationale; et
AUTORISE Ie Secreta ire General a solliciter Ie cas echeant, l'avis
d'experts-conseils de dlfferents pays aux fins de l'enquete mentionnee
au paragraphe (1) SOllS CONSIDERANT.
Res. 9 (EG-V) - TABLES METEOROLOGIOUES INTERNATIONALES
LE COMITE EXECUTIF,

VU la Resolution 13 (EC-IV);

et

AYANT EXAMINE Ie rapport du President du Groupe de travail des
Tables ffieteorologiques internationales;
DECIDE,
(1)
De prendre acte avec satisfaction des travaux poursuivis
jusqu'a present par Ie groupe de travail;
(2)
suivantes:

De reconstituer Ie groupe de travail avec les attributions

(a)

Preparer une liste des tables mathematiques et physiques fondamentales qui sont necessaires aux Services metearologiques;

(b)

Determiner celles de ces tables qui existent deja, en signalant
les cas au un nouveau ealeul s'avererait necessaire, ainsi que
les laeunes qulil y aura it lieu de combler;

(c)

Formuler des propositions en vue d'un nouveau 'ealeul des tables
existantes et du caleul de tables qui nlexistent pas encore;

(d)

Recommander une presentation et un format convenable pour les
diverses tables;

(~)
D'inviter les personnes suivantes. a participer aux -travaux
du groupe de trava i l :
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RESOLUTIONS 10 (EC-V) - 11 (EC-V)

Dr. L. Dufour

M. G.A. Bull

M. L.P. Harrison
M~

H.C.S. Thorn;

INVITE Ie groupe de travail
sion du Gamite Executif; et

a

faire rapport

a

1a prochaine ses-

CHARGE Ie Secretaire General:
(1)
De prendre les rnesures necessaires en vue de 1a reconstitution du groupe de travail;
(2)
De designer un rnembre du Secretariat qui servirait de secreta ire technique au groupe de travail; et
(3)
Le cas echeant, d'aider Ie groupe de travail
Services meteorologiques les renseignements necessaires.

a

obtenir des

Res. 10 (EC-V) - INFLUENCE DES EXPLOSIONS ATOMIQUES SUR LE TEMPS
LE COMITE EXECUTIF,
VU,

(1)
Que 1a tendance a associer les explosions experimentales
de 1a bombe a hydrogene aux conditions meteorologiques apparemment exceptionnelles qui ont ete recemment observees dans diverses regions du
monde est tres repandue parmi la _population;
(2)
Que l'influence qu1exercent des explosions de cet ordre
sur Ie temps est fort peu connue;

CHARGE Ie Secretaire General de recueillir tout renseignement
disponible avant trait a l'influence des explosions atomiques sur Ie
temps et de rediger et publier prochainement une Note technique de
l'Organisation Meteorologique Mondiale a Ce sujet; et
INVITE les Membres
ces renseignements.

a

aider Ie Secreta ire General

a

recueillir

Res. 11 (EC-V) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE V
LE COMITE EXECUTIF,

AYANI EXAMINE les resolutions et recommandations adoptees
premiere session de lrAssociation Reglonale V;

a

la

DECIDE,
(1)

De prendre acte du rapport de 1a session;

(2)
De prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les recommandations mentionnees ci-apres:
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1:

Adopter et transmettre au Secretariat pour
suite a donner;

Recommandation 2:

II est note que cette recommandation a ete
transmise au President de 1a Commission de
Meteorologie Synoptique;

RecommandatiDo 3:

Il est note que cette recommandation a ete
transmise au President de 1a Commission de
teorologie Synoptique;

Reco~uandation

Me-

Recoromandation 4:

Noter et transmettre, accompagnee de 1a documentation de base necessaire, au Secretariat
pour qu'il in forme l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;

Recommandation 5:

II est note
(1) Qulil n1est pas possible d'etablir un
centre continental d'emission a Manille,
(2) Que des dispositions Dnt ete prises pour
llechange de messages meteorologiques entre
llAssociation Regionale I et llAssociation Regionale V, et

(3) Que Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique a entrepris 11 etude de
la question drune forme de code abregee pour
les echanges inter-regionaux drobservations
en surface,
Recommandation 6:

(3)

11 est note que cette question devrait etre
soulevee au Second Congres lors de l'examen
du projet de Reglement technique;

De formuler le5 commentaires suivants au sujet des resolu-

tions:
Resolution 3:

Cette resolution devrai t etre communiquee au>:
Representants permanents des Membres en meme
temps que la Recommandation 1;

CHARGE Ie Secretaire General de porter ces decisions
naissance de tous les interesses.

a

la con-

Res. 12 (EC-V) - CONTINUATION DE L'EMISSION CONTINENTALE NORD-AMERICAINE
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Recommandation 36 (OMS-I)) la Resolution 20 (EC-IV) et la
Resolution 2 (54-RA VI) *); et

*)

Cette resolution sera renumerotee ulterieurement.
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CONSIDERANT qulil est necessaire de poursuivre les emissions continentales nord-americaines ~;
CHARGE Ie Secretaire General:

(a)
D'inviter, au nom du Camite Executif, les gouvernements in
teresses a continuer les emissions meteorologiques jusqu1a ce que Ie
Secretaire General so it en me sure de declarer que ces emissions ne sont
plus necessaires;
(b)
De demander aux gouvernements des pays dont les Services
rneteorologiques portent de l'interet aux emissions meteorologiques WSY
de prendre les mesures necessaires pour hater Ie passage de 1a procedUre 8ctuelle a 1a transmission de ces emissions par radioteletype;

(c)
De prier Ie President de llAssociation Regionale VI de
prendre les mesures appropriees en vue d'assurer que tous les -Services
rneteorologiques de la Region soient equipes des que possible pour recevoir les emissions ~ par radioteletype ou par d'autres moyens, en
tenant compte du fait que des recommandations sur les echanges au-desSUs de l'Atlantique Nord seront formulees par Ia session du groupe de
travail de I'Organisation Meteorologique Mondiale qui doit se tenir"
prochainement a Montreal; et
PRlE Ie Secreta ire General d'informer tous les Membres interesses des decisions ci-dessus.

LE COMIIE EXECUTIF,
VU la Resolution 19 (I) du Congres, la Resolution 22 (EC-III),
la Resolution 33 -(Ee-IV); et

CONS IDERIINI ,
(1)
L'importance vitale que presente pour Ies Services meteorologiques un systeme" de communications rap ides et efficaces;
(2)
Le rapport du Secretaire General sur les resultats de l'enquete effectuee aux termes de la Resolution 33 (Ee-IV);
DECIDE d'informer l'Union Internationale des Telecommunications
de Ia grande importance que l'Organisation Meteorologique Mondiale attache a la question des tarifs reduits pour les telegrammes meteorologiques et pour la location de circuits aux Services meteorologiques,
particulierement en ce qui cone erne les echanges internationaux de rens:ignements meteorologiques;
CHARGE Ie Secreta ire General:
(1)
De distribuer des exemplaires du rapport sur les resultats
de l'enquete effectuee aux terffies de la Resolution 33 (EC-IV) aux Presidents des Commissions Techniques interessees, aux Representants
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permanents des Membres et aux Presidents et membres des groupes de travail interess€s de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
(2)
De proceder a une etude approfondie de l'ensemble de la
question des tarifs pour les telegrammes meteorologiques et pour la location de circuits aux Services meteorologiques;
(3)
D'informer les Representants permanents des Membres des
suI tats de cette etude;

re-

(4)
De formuler, en consultation avec Ie President de 1a Commission de Meteorologie Synoptiqu~a une session future du Camite Executif, des propositions en vue de presenter d'une maniere plus efficace l'interet qu'offrent les telecommunications pour la meteorologie.

Res. 14 (EC-vl - FORME DES MESSAGES D'OBSERVATIONS DE STATIONS TERRESTRES
INCLUS DANS LES BULLETINS METEOROLOGIQUES POUR LA NAVIGATION MARITIME
LE COMITE EXECUTIF,

IV)

j

VU la Resolution 45 (CD Washington 1947) et la Resolution 21 (Eeet

CONS IDERANT ,
(1)
Qulil y a lieu d'amender la forme m1n~um des messages
d'observations de stations terrestres a inc lure rlans les bulletins meteorologiques pour la navigation maritime, expo see en detail au paragraphe 1.6 de la Resolution 45 (CD Washington 1947), afin qu'elle corresponde aux nouvelles

formes-code

adoptees par la Resolution 21

(EC-IV)j
(2)
Que la Commission de Meteorologie Maritime a adopte par
scrutin postal une recommandation sur Ie meme sujet qui a ete approuvee par Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique;
DECIDE,
(1)
D'etablir Gemme suit la forme-code ffi1nlffiUffi pouvant etre emdans les selections de messages d ' 0bservations de stations terrestres incluses dans les bulletins meteorologiques pour la navigation
maritime:
ploye~

(n)iii

Nddff

WwvIN

PPPTT

Not e:
Les elements entre parentheses sont facultatifs et peuvent etre inclus au omis dans Ie message d'observations selon des conditions determinees. Le groupe facultatif 9991I peut etre employe
dans les selections de messages d'observations de stations terrestres
dans les m&mes conditions que dans les collectifs pour les tran~mis
sions sol-a-sol de messages d'observations dans la forme-code SYNOP
complete (FM 11 A).

(2)

Que la presente resolution prendra effet

a

compter du ler
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janvier 1955;

ANNULE les directives enoncees

a la

Resolution 45 (CD Washington

1947); et

CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution
la connaissance de tous les interesses.

a

Res. 15 (EC-V) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQYE

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE le5 resolutions et recommandations adoptees
premiere session de la Commission de Meteorologie Aeronautique;

a

la

DECIDE,
(1)

De prendre acte du rapport de la session;

(2) De prendre les mesures 5uivantes au sujet des
tions inrliquees ci-apres:

recommanda-

Recommandation 1

Prendre note et transmettre pour commentaires
aux Representants permanents des Membres;

Recommandation 2

Prendre note et renvoyer au President de la
Commission de Meteoro!ogie Aeronautique;

Recommandation 3

Approuver ~t·transmettre au Secretariat pour
suite a donner en collaboration avec Ie President de 1a Commission de Meteorologie Aeronautique;

Recommandation 4

Prendre note;

Recommandation 5

Prendre note et transmettre pour commentaires
aux Presidents des Commissions Techniques;

Recommandation 6

Prendre note et transmettre aux Presidents
de la Commission de Meteorologie Maritime et·
de la Commission de Meteorologie Synoptique
pour suite a donner dlurgence;

Recommandation 7

Approuver et transmettre au Secretariat pour
qulil la communique a l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; et

CHARGE Ie Secretaire General de porter ces decisions
sance de tOllS les interesses.

a la

connais-
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Res. 16 (EC-V) - RAPPORT DE LA SESSION CONJOINTE DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE ET DE LA DIVISION DE METEOROLOGIE DE
L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
(Montreal 1954)
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les recommandations adoptees lors de 1a session
conjointe de la Commission de Meteorologie Aeronautique et de la Division de Meteorologie de l'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationale (Montreal 1954);

DECIDE,
(1)

De prendre note du rapport de la session;

(2) D'inserer la substance des recommandations suivantes dans
les resolutions du Comite Executif inrliquees ci-apres:
Recommandations 15, 17, 30 (CMAe-I/OACI MET-IV) dans la Resolu-

tion 18 (EC-V)
Recomrnandations 26, 27, 28 (CMAe-I/OACI MET-IV) dans 1a Resolution 17 (EC-V)
Recommandation 41
(CMAO-IjOACI MET-IV) dans 1a Resolution 20 (EC-V)
Recommandations 53, 59, 60 (CMAe-IjOACI MET-IV) dans 1a Resolution 19 (EC-V) ;
(3) De noter qu'aux termes de l'arrangement de travail entre
1 'Organisation Meteorologique Mondia1e et l'Organisation de 1 1 Aviation
Civile Internationale, l'Organisation de 1 I Aviation Civile Internationale donne suite aux recommandations suivantes:
Recommandations 2, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 42, 44, 47, 52, 54, 55, 57, 58, 61,
66,67,68,69;
(4) D'inviter 1 'Organisation de 11Aviation Civile Internationale-a examiner les remarques suivantes au sujet de 1a Recommandation 61
citee au paragraphe- (3) ci-dessus:
Recommandation 61

L'OMM est prete a designer un au plusieurs
representant(s) pour faire partie du groupe
d'experts envisage. Le titre de 1a recommandation pourrait etre change comme suit "Interpretation d'echos meteoro1ogiques radar
a bord d'aeronefs";

(5) De prendre au sujet des recommandations indiquees ci-apres
1es mesures suivantes:
Recommandation

1

Prendre note et transmettre au Secretariat
pour insertion en temps voulu dans Ie projet
de Reglement technique;
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Recommandation

3

Noter que Ie President de 1a Commission de
MeteoTologie Aeronautique transmettra Ie texte final au Secretariat pour insertion dans
Ie projet de Reglement technique;

Recommandation

4

Prendre note et transmettre aux Presidents
des Associations Regionales pour observations
et au President de 1a Commission de Meteoro10gie Synoptique;

Recommandation

5

Approuver et transmettre au President de 1a
Commission de Meteorologie Synoptique, Ie
Secretariat etant charge d'assurer 1a coordination avec l'Organisation de l'Aviation
Civile Internationale;

Recommandation

6

Prendre note et transmettre aux Membres et
au President de 1a Commission des Instruments
et des Methodes d'Observation;

Recommandation

7

Adopter et transmettre au President de la
Commission des Instruments et des Methodes
d'Observation, ainsi qu'au Secretariat pour
elaboration dlun texte approprie pOur la
Publication No 8 de l'OMM;

Recommandation

8

Prendre note et transmettre au President de
1a Commission de Meteorologie Synoptique
pour qulil l'examine d'urgence;

Recommandation

9

Prendre note et transmettre au President de
la Commission de Meteorologie Synoptique;

Recommandation 10

Approuver et transmettre au Secretariat en
vue de 1 I elaboration dlun rapport destine
aux Membres;

Recommandation 11

La suite a, donner au paragraphe (1) est ajournee jusqula, la reception d'un rapport de 1a
Commission d'Aerologie; Ie paragraphe 2 est
approuve et transmis au Secretariat pour suite a donner;

Recommandation 12

Prendre note et transmettre au President de
la Commission dlAerologie pour qulil llexamine d I urgence;

Recommandation 13

Prendre note du paragraphe (1) et Ie transmettre aux Presidents des Associations Regionales;
Le projet figurant au paragraphe (2) est approuve;

Recommandation 14

Prendre note et transmettre au President de
la Commission des Instruments et des Methodes dlObservation;

Recommandation 19

Prendre note;
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Recommandation 24

Prendre note et transmettre au President de
la Commission de Meteoro!ogie Synoptique pour
qu'il pre nne d'urgence les mesures prevues
par les Regles 134 et 9 (4) du Reglement general;

Recommandation 29

Prendre .note et transmettre au President de
la Commission de Meteoro!ogie Synoptique;

Recommandation 33

Prendre note qu'elle est du ressart de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et porter a la connaissance du President de la Commission de Bibliographie et des
Publications;

Recommandation 37

Prendre note et transmettre au President de
la Commission de Meteoro!ogie Synoptique;

Recomrnandation 39

Approuver et transmettre au Secretariat pour
suite a donner;

Recommandation 40

Transmettre au President de la Commission de
Climatologie pour mesures a prendre de concert avec Ie President de la Commission d'Aerologie;

Recommandation 42

Prendre note qu'elle est du ressort de l'Organisation de 1 I Aviation Civile Internationale et transmettre au Secretariat pour qu'elIe soit portee a 1 'attention des Membres, accompagnee de la documentation necessair,e;

Recommandation 43

Approuver et transmettre au Secretariat pour
qu'il prepare dlurgence une Note technique
en tenant compte dlun rapport en cours de redaction par M. G.A. Corby et au President de
la Commission dlAerologie pour examiner slil
n'y_aurait pas lieu d'elaborer une monographie;

Recommandation 45

Prendre note du paragraphe (1) et le transmettre au President de la Co~ission des Instruments et des Methodes d'Observation
en
vue de 1 'elaboration dlun rapport pour la
prochaine session du Comite Executif en tenant compte des vues des Presidents d'autres
Commissions techniques interessees;
Noter que Ie paragraphe (2) releve de l'Organisation de 11 Aviation Civile Internationale;

Recommandation 46

Approuver et transmettre au President de la
Commission de Meteorologie Synoptique pour
qulil l'examine en consultation avec Ie President de la Commission de Meteorologie Aeronautique;
Prendre note et transmettre au President de

Recommandation 48
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la Commission de MeteoTologie Synoptique;
Recommandation 49

Prendre note et transmettre au President de
la Commission d'Aero!ogie;

Recommandation 50

Approuver Ie paragraphe 1 (a) et Ie transmettre au Secretariat en vue de l'elaboration d'un rapport revetant la forme de Note
technique ou autre, compte tenu des propositions figurant au paragraphe (2); prendre note du paragraphe 1 (b) et Ie transmettre au
President de la Commission d'Aerologie pour
suite a donner, compte tenu des propositions
figurant au paragraphe (2);

Recornmandation 51

Prendre note et transmettre aux Representants
permanents des Membres sans commentaires;

Recommandation 56

Prendre note et transmettre au Secretariat
pour qu'il la porte a 1 I attention des Representants permanents des Membres;

Recommandation 62

Prendre note; renvoyer Ie paragraphe (1) au
Congres, transmettre Ie reste au Secretariat
afin que la documentation et les modeles annexes a la Resolution 3 (CMAe-I) soient inseres dans Ie projet du Reglement technique,
et au President de la Commission de Climatologie pour qu'il l'examine d'urgence;

Recommandation 63

Prendre note avec satisfaction que Ie contenu de cette recommandation fait ltobjet de
travaux en cours au Service meteoro1ogique
du Royaume-Uni;

Recommandation 64

Prendre note des paragraphes (1) et (2) et
les transmettre au President de la Commission
de Climatologie; approuver Ie paragraphe (3)
et Ie transmettre au Secretariat pour qu'il
soit porte a 1 'attention des Representants
permanents des Membres;

Recommandation 65

Prendre note, en tenant compte de 1a suite
donnee a la Recomrnandation 1 (CMAe-I);

(6) De dissoudre Ie Groupe de travail mixte des resumes climato1ogiques cree par 1a Resolution 22 (EC-II); et
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De porter les decisions ci-dessus
1es interesses;

a 1a

connaissance de taus

(2) D'attirer plus particu1ierement I 'attention de l'Organisation de 1 'Aviation Civile Internationa1e sur les mesures-prises au sujet des Recommandations 10, 11, 12 et 33.
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Res. 17 (EC-V) - LA VISIBILITE HORIZONTALE DANS LES MESSAGES METEOROLOGIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Recommandation 24 (eMS-I), la Resolution 4 (CIWD-I), la
Resolution 20 (EC-IV), les Recommandations 26, 27 et 28 de la premiere session conjointe de la Commission de Meteorologie Aeronautique et
de 1a Division de Meteorologie de I 'Organisation de I 'Aviation Civile
Internationale;

CONSIDERANT,
(1) L'utilite dlune procedure internationale uniforme pour chiffrer la visibilite horizontale;
(2) Le manque d'uniformite dans ce domaine, revele par une enquete recente;
(3) Le fait que la pratique exposee pour VV a 1a page I-A-3-27
du Volume B de la Publication No 9 de 1 'Organisation Meteorologique
Mondiale ne semble pas satisfaire les besoins de l'aeronautique;
(4) La suggestion selon laquelle -1e concept defini dans la Recommandation.24 (eMS-I) devrait etre appele l'indice de visibi1ite
de 1a station;
(5) Le fait que ce concept nla pas encore ete adopte par l'Organisation;
DECIDE,
(1) Dlinviter 1es Membres a proceder d'urgence a des essais sur
Ia determination de l'indice de visibilite, selon la procedure definie
dans I'annexe a la presente resolution;
(2) D'inviter les Membres a rendre compte des resultats des essais pre cites au Secretariat de 1 'Organisation Meteoro1ogique Mondia1e,
avant Ie ler mars 1955, en indiquant slils trouvent pratique d'adoptel'
Ie chiffrage de cet indice de visibilite dans les messages meteorologiques;
(3) D'inviter Ie President de la Commission des Instruments et
des Methodes d'Observation a examiner d'urgence les procedures d'exploitation pour determiner l'indice de visibilite indique dans Ilannexe
a la presente resolution;
(4) De tenir 1iOrganisation de 1 'Aviation Civile Internationa1e
au courant de 1 'evolution de la pression, tout particulierement en vue
d'aider l'Organisation a prendre une decision definitive au sujet de
la Recommandation 13 de la premiere Conference de navigation aerie nne
de 1iOrganisation de llAviation Civile Internationale, et d'inviter
1 'Organisation de l'Aviation Civile Internationale a faire connaitre
ses besoins;
(5) D'inviter les Membres a continuer, jusqu'a ce qu'une decision definitive alt ete prise, a chiffrer Ia visibilite horizontale
conformement a la Note (1) pour VV a ta page I-A-3-27 du Volume B de
la Publication No 9 de l'Organisation Meteorologique Mondiale; et
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CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De prendre les mesures necessaires pour mettre a effet les
decisions slls-mentionnees et dlen informer tous les interesses;
(2) D'elaborer apres consultation des Presidents de toutes les
Commissions Techniques interessees un rapport sur cette question pour
la prochaine session du Gamite Executif.

ANNEXE
INSTRUCTIONS POUR LA DETERMINATION DE L'INDICE DE VISIBILITE
(1) Diviser Ie cercle de l'horizon en secteurs teis que la visibilite horizontale puisse etre assez bien exprimee dans_chaque secteUT par une valeur unique.
(2) Inscrire d'abord la visibilite maximum et l'ouverture du
secteur correspondant, puis la visibilite immediatement infexieure et
l'ouverture du secteur correspondant, et ainsi de suite jusqu'a la visibilite minimum observee. Dans certains cas, la v1.sibilite peut etre
la meme dans deux au pl~sieurs secteurs du cercle de l'horizon; en pareil cas, on fera la somme des angles correspondants.

EXEMPLE
Ouvertur~ (s}

V:L~ibilite

du secteur

Totaux
consecutifs

milles marins

90°

90°

6,5 milles marins

45°

1350

10
3

milles marins

1,5 mille

60° + 45°

marins

120°

Total:

360°

1050

2400

360°

(3) 8i la visibilite maximum indiquee correspond, au total, a
un angle de 180 0 ou plus, elle constltue l'indice de visibilite, qulil
s'ag1sse dlun seul secteur~de la somme de plusieurs secteurs de visibilite identique; c 'est ce que signifie 1 'expression u non forcement
continue" inseree dans la definition officielle donnee dans la Recommandation 24 (eMS-I).
(4) Si la visibilite maximum indiquee correspond, au total, a
un angle-de moins ~e 180°, ajouter llangle correspondant ala visibilite immediatement inferieure. 8i 1a somme obtenue est egale ou superieure a 180 0 , la plus faible des deux visibilites est 1tindice de visibilite.

8i la sornme est inferieure a 1800 , poursuivre l'operation en ajoutant l'ouverture totale du ou des secteurs de visibilite immediatement inferieure jusqu'a obtenir un angle total egal au superieur a 180°.
La visibilite correspondant au dernier secteur ajoute pour obtenir, a
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partir des va leurs les plus elevees de 13 visibilite, un total egal OU
superieur a 180°, est l'indice de visibilite.
Dans l'exemple ci-des5lls, l'indice de visibilite est de 3 milles
marins. II convient de bien noter qulil en est ainsi bien qU'une autre
valeur distincte (1,5 mille marin) corresponde a un secteur de l'horizon plus grand que celui auquel correspond la visibilite de 3 milies
marins, consideree seule.
On peut toutefois ajouter a la fin du message, une remarque indiquant la visibilite 2.800 yards (1,5 mille marin) en meme temps que
la direction principale du secteur correspondant.
(5) Lorsgu'il est impossible d'observer 18 totalite do cere Ie
de l'horizon. La definition officielle suppose que lion peut observer
la totalite du cercle de l'horizon; cela peut etre parfois impossible
en raison de la presence d'obstacles (montagnes, etc.). En pareil cas
l'expression IIcercle de l'horizon" de la definition devrait etre inte:
pretee conune "Ie secteur dans lequel la visibili te horizontale est ob'
servee ll et la moitie du cercle de l'horizon mentionnee dans la defini,
tion devient la moitie du secteur dans lequel la visibilite horizonta
Ie est observee.

Res. 18 (EC-V) - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES EFFECTUEES PAR RADAR AU SOL
LE COMIIE EXECillIF,
VU les Resolutions 86, 87 et 96 (CD Washington 1947), la ResolL
tion 4 (I-AR I), les Recommandations 15, 16, 17, 30 et 61 (CMAe-I/OAC
MET IV); et
CONSIDERANI l'utilite du materiel radar au sol comme moyen per~
mettant d'obtenir des renseignements concernant les zones de precipitations et les phenomenes connexes, ainsi que sur la structure verticale du systeme nuageux en vue d'effectuer des travaux et des recherches d'ordre meteorologique;
DECIDE,
(1) D'insister aupres des Representants permanents des Membre
pour qu'ils acquierent un appareillage de radar au sol permettant d
proceder a des observations meteorologiques par radar;
(2) D'inviter Ie President de la Commission des Instruments e
des Methodes d'Observation a elaborer un rapport sur l'interpretatio
des echos meteorologiques sur les divers types standard de radar au
sol et sur 1 'utilisation du radar au sol pour detecter les precipita
tions et d'autres phenomenes meteorologiques;
(3) D'inviter les Representants permanents des Membres a aide
Ie Secretaire General a recueillir des renseignements sur Ie fonctic
nement, Ie cout, les besoins en personnel et l'entretien de l'equipE
ment necessaire aux observations meteorologiques effectuees par rade
au sol; ces renseignements sont destines a etre inseres dans une Ne
technique.
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(4) D'inviter Ie President de la Commission de Meteorologie Synoptique a examiner la question dlune forme-code internationale pour
signaler les observations meteorologiques effectuees par radar au sol,
en tenant compte des formes-code

deja

en usage

a 1 'echelon

national;

et
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De porter les decisions ci-dessus
les interess€s;

a

la connaissance de tous

(2) De preparer une Note technique fournissant des renseignements sur les appareils appropries de radar au sol permettant de faire
des observations meteorologiques.

Res. 19 (EC-V) - PREVISIONS POUR VOLS A GRANDE ALTITUDE
LE COMITE EXECUTIF,
VU les Recommandations 53, 59, 60 (CMAe-I/OACI-MET IV) et la Resolution 42 (Ee-IV);
CONSIDERANT ,

(1) La demande croissante de previsions pour vols
tude jusqu1au niveau de 200 mb;

a grande

alti-

(2) La necessite d1evaluer les besoins futurs en matiere de previsions regulieres a des altitudes encore plus hautes;
PRIE INSTAMMENT les Representants Permanents des Membres:
(1) D'acquerir de Itexperience dans lletablissement de cartes
pour niveaux superieurs a 200 mb;
(2) De tenter d'arneliorer la precision des observations aux niveaux superieurs a 200 rnb;
(3) D'envisager Itetablissement regulier de cartes indiquant la
hauteur de la tropopause;
(4) De mettre au point des techniques de prevision de 11etendue
verticale des Cumulonimbus, ainsi que de l'existence et de l'etendue
des Cirrus jusqu1aux niveaux utilises par des aeronefs volant a grande
altitude; et

INVITE,
(1) Le President de la Commission de Meteorologie Synoptique a
formuler des recommandations concernant les niveaux standard les plus
appropries au-des sus du niveau de 200 mb;
(2) . Les Presidents des Associations Regionales a envisager des
mesures permettant de proceder a des echanges de vues entre previsionnistes de divers pays sur la mise au point de methodes de previsions
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altitude; et

CHARGE Ie secreta ire General de porter la presente resolution
la connaissance de tous les interesses.

a

Res. 20 (EC-V) - RECHERCHES SUR LA TURBULENCE ET LES RAFALES
LE COMITE EXECUfIF,

VU la Recommandation 41 (CMAe-I!OACI-MET IV) et la Resolution 8
(CD Paris 1951); et
CONSIDERANT Ie besoin permanent de recherches sur la distribution de 1a turbulence et des rafales au point de vue geographique et
d'apres leur altitude, ainsi que sur la structure physique de ces phenomemes;
DECIDE d'encourager les Representants permanents des Membres a
poursuivre les recherches sur ces problemes et a envoyer au Secretariat des rapports periodiques sur Itetat d'avancement des recherches;
et

CHARGE Ie Secretaire General:
(1)

D'informer taus les interesses;

(2) D'envoyer des exemplaires des rapports re~us aux Representants permanents des Membres et a l'Organisation de I 'Aviation Civile
Internationale;
(3) De publier, lorsqu'il disposera dlune documentation suffisante, une Note technique exposant l'etat des recherches et decrivant
les methodes utilisees.

Res. 21 (EC-V) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRIGOLE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les resolutions et recommandations adoptees par la
Commission de Meteorologie Agricole a sa premiere session;
DECIDE,
(1)

De prendre acte du rapport de la session;

(2) De consigner l'essentiel de la Recommandation 3 (CMAg-I) dans
la Resolution 22 (EC-V);
(3) De prendre en ce qui concerne les recornmandations indiquees
ci-apres les mesures suivantes:
Recommandation

1: Transmettre aux Presidents de-s Commissions
Techniques pour observations;
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Recommandation

2

Prendre acte en vue de SQumettre cette recommandation a l'examen du Second Congres;

Recommandation

4

Noter et approuver les mesures prises par Ie
President de l'Organisatioo;

Recommandation

5

Noter et approuver;

Recommandation

6

Le Comite note que cette recommandation a
€ite transmise au President de Ia Commission
des Instruments et des Methodes d'Observation;

Recommandation

7

Noter et approuver les paragraphes (1) et
(2) et les transmettre au Secretariat pour
suite a donner en collaboration avec Ie President de Ia Commission de Meteorologie Agricole; Ie Gamite note que Ie paragraphe (3)
a €ite transrnis au President du Groupe de travail de l'Anoee geophysique internationale;

Recommandation

8

Recommandation

9

Le Comit~ note que cette recommandation a
ete transmise au President de la Commission
d ' Aerologie;
Noter et approuver/et transmettre au Secretariat afin que ce dernier fasse une enquete
et redige un rapport en collaboration avec
les Presidents de la Commission de Climatologie et de la Commission de Meteorologie
Agricole au sujet des elements a inserer dans
les rapports climatologiques a l'usage de
11 agricul ture;

Recommandation 10

Recommandation 11

Noter et approuver, et transmettre au Secretariat afin qulil fasse une enquete et redige un rapport, en collaboration avec Ie President de la Commission de Meteorologie Agricole, au sujet de la situation actuelle relative aux classifications agro-climatiques;
Noter et approuver;

Recommandation 12

Noter et approuver, et transmettre au Secretariat afin qulil porte cette recommandation
a llattention des Representants permanents
des Membres, et l'insere dans un guide approprie;

Recommandation 13

Noter et approuver, et transmettre au Secretariat afin qulil porte cette recommandation
a 1 I attention des Representants permanents
des Membres, en lui suggerant par ailleurs
de publier dans Ie Bulletin de 1lOMM un article approprie a ce sujet;

Recornmandation 14

Noter et approuver, et transmettre au Secretariat afin qulil porte cette recommandation
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a I 'attention des Representants permanents
des Membres;

a

Recommandation 15

Renvoyer au President de la Commission de
Meteorologie Agricole pour etude plus detaillee;

Recommandation 16

Renvoyer au President de la Commission de
Meteorologie Agricole pour etude plus detaillee;

Recommandations 17
et 18

Noter et approuver, et transmettre au Secretariat afin qulil entreprenne une enquete
sur les systemes nationaux actuels des services de previsions ffieteorologiques destinees a I'agriculture;

Recommandation 19

Renvoyer au President de la Commission
Meteorologie Agricole pour etude plus
taillee; et

de

de-

CHARGE Ie Secretaire General de porter les decisions ci-dessus
la connaissance des interesses.

Res. 22 (EC-V) - COLLABORATION AVEC LES MILIEUX AGRICOLES
LE COMIIE EXECUTIF,
VU l'Article 2 (d) de la Convention Meteorologique Mondiale, la
Recornmandation 3 (CMAg-I) et la Resolution No 36 adoptee par la Conference de 1 'Organisation des Nations Unies pour I' Alimentation et I' Agriculture, lars de sa septieme session; et
CONSIDERANT qu'il est hautement souhaitable d'assurer une collaboration etroite entre les institutions meteorologiques et agricoles
pour favoriser I 'application de la meteorologie a l'agriculture, plus
particulierement pour augmenter et ameliorer Ie rendement des recoltes;
DECIDE d'inviter les·Membres, soit a creer des comites nationaux
de coordination composes de representants d'institutions s'occupant de
meteorologie, d'agriculture, d'elevage, de sylviculture, d'hydrologie
et de la science du sol, so it a etablir une liaison directe satisfaisante entre Ie Service meteorologique et les autres institutions; et
CHARGE Ie Secretaire General de porter la presente resolution a
la connaissance des Representants permanents des Membres et d'en informer 1 'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l 1 Agriculture.
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Res. 23 (EC-V) - RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION DE BIBLIOGRAPHIE ET DES PUBLICATIONS
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE les resolutions et les recommandations adoptees
par la Commission de Bibliographie et des Publications a sa premiere
session;
DECIDE,

(I)

De prendre acte du rapport de la session;

(2) D'inserer la substance des recommandations suivantes
les resolutions du Comite Executif indiquees ci-apres:

Recornmandation
Recommandation
Recommandation
Recommandation

1
3
4
7

(CBP-I) (1) a (4) dans la Resolution 24
(CBP-I) dans la Resolution 25 (Ee-V)
(CBP-I) dans la Resolution 26 (Ee-v)
(eBP-I) dans la Resolution 23 (Ee-V)

dans

(Ee-V)

(3) De donner suite aux recommandations suivantes comme indique ci-apres:
Recommandation 1 (5)
Recommandation 2

a

(8)

Adopter et transmettre au Secretariat pour suite a donner;
Adopter et transmettre au Secretariat pour suite a donner;

Recommandation 5 (1) et (2): Adopter et transmettre au Secretariat paur suite_~~..Dner;
Recommandation 5 (3)

Des bibliographies speciales pourront etre publiees dans certains cas
lOTsque les frais a engager par l'Organisation Meteorologique Mondiale
sont peu importants;

Recommandation 6

Guide du bibliothecaire meteorologiste (Volume I du projet CBP) approuve pour distribution comme publication polycopiee
Classification decimale universelle
(Volume II du projet CBP) approuvee
pour publication sous forme typographiee - Voir aussi Resolution 24
(EC-VJ;

ANNULE 1a Resolution 101 (CD Varsovie 1935), la Resolution 39
(CMI Berlin 1939) et les Resolutions 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126 et 199 (CD Washington 1947); et
CHARGE Ie Secretaire General de prendre les mesures necessaires
et d'informer tous les interesses.
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Res. 24 (EC-V) - CLASSIFICATION DECIMALE UNIVERSELLE
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Recommandation 1 (CSP-I); et
ODNSIDERANT qulil est souhaitable de mettre
551.5 de la Classification decimale universelle;

a jour

la

section

DECIDE,
(1) D'adopter, sous reserv~ des dispositions du paragraphe (2)
ci-apres, 1a section 551.5 reVLsee de la Classification decimale universelle figurant en annexe a la Recommandation 1 (CBP-I);
(2)

D'autoriser Ie secreta ire General

a proceder

aux modifica-

tions mineures qui pourr-aient 5e reveler necessaires apres de nouvelles

discussions avec Ie President de la Commission de Bibliographie et des
Publications et la Federation Internationale de Documentation;
(3) De puhlier la version definitive de la section 551.5 de la
Classification decimale universelle accompagnee, Ie cas echeant, de notes explicatives ainsi que d'un index alphabetique;
(4) De mettre cette nouvelle version en vigueur a la date qui
sera fixee par Ie Secretaire General de concert avec Ie President de
la Commission de Bibliographie et des Publications; et
CHARGE Ie Secretaire General:
(1) De prendre les mesures necessaires pour elaborer la version
definitive de la Classification decimale universelle;
(2) De distribuer des exemplaires de la publication
Membres; et

a tous

les

(3) D'informer les Membres de la date de la mise en vigueur de
la nouvelle version.

Hes. 25 (EC-V) - PUBLICATION No 2 DE L'ORGANISATION METEOHOLOGI9UE MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
VU la Resolution 5 (I) du Gangres et la Recommandation 3 (CBP-I);

et
CONSIDERANT qu'une edition plus complete de la Publication No 2
de l'Organisatian Meteorologique Mondiale "Services Meteorologiques du
Monde", faciliterait l'echange des publications meteorologiques;
DECIDE,
(1) Qu1une version revisee de 1a Publication No 2 de l'Organisation Metearologique Mondiale sera preparee;
(2) Que cette version revisee comprendra, outre des renseignements sur les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale et sur
les publications des organismes meteorologiques gouvernementaux, des

RESOLUTION 26 (EG-V)

60

informations sur les pays qui ne sont pas Membres de_ IIOrganisation

Meteorologique Mandiale et sur les principales publications d10rdre
meteorologique publiees par d'autres organismes; et
INVITE les Representants permanents des Membres a assister Ie
Secretaire General en vue de I 'obtention des renseignements necessaires; et
CHARGE Ie Secreta ire General:
(1) D'entreprendre les·travaux concernant la version revisee de
la Publication No 2 de l'Organisation Meteorologique Mandiale; et
(2) De porter cette resolution a la connaissance de l'Organisation des Nations Unles pour l'Education~ la Science et la Culture.

Res. 26 (EG-V) - BIBLIOGRAPHIE METEOROLOGlQUE INTERNATIONALE
LE GOMITE EXEGUTIF,
VU la Resolution 5 (I) du Congres, la Recornmandation 4 (CBP-I)
et la Resolution 15 (EC-IV); et
CONSIDERANT,
(1)

L'utilite d'une bibliographie meteorologique mondialej

(2) La necessite d'une collaboration des Membres pour assurer
la reussite du plan propose dans la Recommandation 4 (CBP-I);
(3) La necessite de recueillir des renseignements complementaires pour pouvoir soumettre au Second Congres un dossier complet en faveur de la continuation de la Bibliographie de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale;
DECIDE qu'un questionnaire

con~u

comme suit sera envoye aux Mem-

bres:
(a)

Quels periodiques contenant des articles meteorologiques
sont pUblies dans votre pays ?

(b)

Quelle est la frequence de publication des periodiques precites ?_

(c)

Combien d1articles meteorologiques pUblie-t-on en moyenne
dans chaque numero ?

(d)

Quelles sont les principales divisions de la section 551.5
de la Classification decimale universelle qui sont couvertes par les periodiques ?

(e)

Les articles comportent-ils regulierement un resume?

(f)

Dans quel delai apres publication une liste d'articles meteorologiques pourrait-elle etre envoyee regulierement au
Secretariat de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale; et

RESOLUTIONS 27 (EC-V) - 28 (EC-V)

61

CHARGE Ie Secretaire General:

(1)

De pro ceder a l'enquete susmentionnee;

(2) De preparer a 1 'intention du Second Congres un document de
travail qui resume les resultats de l'enquete precitee, formule des
propositions detaillees au sujet de la continuation de la Bibliographie meteorologique internationale, et evalue les frais afferents a ce
projet et Ie personnel necessaire, en tenant compte du fait que seuls
les articles d'une certaine importance doivent etre mentionnes dans
la bibliographie.

Res. 27 (EC-V) - PUBLICATION DE "NOTES TECHNIQUES DE L'OMM"
LE COMITE EXECUTIF,
VU 1a Resolution 14 (EC-IV);
DECIDE de modifier Ie paragraphe 8 de 1a Resolution 14 (EC-IV)
qui prend la teneur suivante:
"(8)

Que les Notes techniques devraient etre pUbliees dans la
langue dlorigine seulement, a condition que celle-ci so it
llune des langues officielles de l'Organisation, avec un
resume dans les trois autres langues officielles de l'Organisation"4

Res. 28 (EC-V) - PREPARATION D'UN ATLAS CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
LE COMITE EXECUTIF,
VU,

(1) La Recommandation 12 (I AR-I);
La recommandation concernant l'Atlas climatologique mondial
approuvee par correspondance par la Commission de Climatologie; et
(2)

CONSIDERANT qulil est hautement souhaitable d'assurer une certaine uniformite entre les atlas climatologiques;
DECIDE,
(1) D'inclure la preparation dlun Atlas climatologique mondial
dans llordre du jour proviso ire du Second Congres;
(2)
(a)

D'inviter Ie President de la Commission de Climatologie:

A proceder, en consultation avec les Presidents des Associations
Regionales et des Commissions Techniques interessees, a llelaboration dlun projet de specifications indiquant les desiderata relatifs:
(i) A un Atlas climatologique unique couvrant la totalite du
globe terrestre et base entierement sur un plan stridement
uni forme; et
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(ii ) A une serle d'atlas nationaux, sous-regionaux et regionaux,
dont l'ensemble pourrait @tre considere comme constituant
un Atlas climatologique rnondial;
(b)

A examiner la possibilite d'elaborer un plan pour l'etablissement d'un Atlas meteorologique mondial revetant la forme d'un
recueil d'atlas separes, et de presenter des propositions a ce
sujet;

CHARGE Ie Secreta ire General:
(1) De fournir l'aide necessaire au President de 1a
de Climatologie pour 1a preparation des specifications;

Commission

(2) De reunir en un document tautes les informations concernant
les atlas climatologiques existants au projetes, afin de Ie soumettre
au Second Congres;
(3) De porter 1a presente resolution a 1a connaissance de tous
les interesses.

Res. 29 (EC-V) - EXAMEN DES COMPIES DE L'ORGANISATION MEIEOROL.oGIQUE MJNDIALE
POUR LE IROISIEME EXERCICE FINANCIER, DU lex JANVIER AU 31
DECEMBRE 1953
LE COMIIE EXECUTIF,
VU l'article 15 du Reglement financier; et
OONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire General sur les
comptes de 1 1 0rganisation pour 1a periode se terminant Ie 31 decembre
1953 et Ie rapport presente au Comite Executif par Ie Commissaire aux
comptes;
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de 1 'Organisation Meteoro1ogique Mondiale pour l'exercice financier allant du ler janvier
au 31 decembre 1953; et
CHARGE Ie Secretaire General de transmettre l'etat de la situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du Commissaire
aux comptes a tous les Membres de 1 'Organisation Meteorolagique Mondiale;
CONSIDERANT ega1ement que 1a samme de deux mille cinq cent so ixante et un dollars des Etats-Unis ($ 2.561) figure au titre d'immobilisation dans l'etat de l'actif et du passif arrete au 31 decembre
1953;
AUTORISE la creation d'une reserve d'amortissement de deux mille
cinq cent soixante dollars des Etats-Unis ($ 2.560) afin de ramener la
valeur de ces immobilisations a un dollar des Etats-Unis ($ 1) et de
passer ecriture de cette operation dans les comptes de l l exercice 5e
terminant Ie 31 decembre 1953.
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Res. 30 (Ec-vl - PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAl RES POUR L'EXERCICE FINANCIER DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1954
LE COMITE EXECUTIF,
VU Ies paragraphes 6.6 et 6.7 du Reglement financier; et
CONSIDERANT Ie compte d'excedent de l'exercice financier
minant Ie 31 decembre 1953;

58

ter-

ADQPTE les previsions budgetaires 5upplementaires pour l'exercice 1954 qui figurent a I'annexe ala presente resolution.

ANNEXE
PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES PCUR LE BUDGET
DE L'EXERCICE FINANCIER ler JANVIER - 31 DECEMBRE 1954
(En dollars des Etats-Unis)
Recettes

Depenses

$

A prelever sur Ie Fonds general
d'apres Ie Compte d'excedent au
31 decembxe 1953 (voir Ee-vl
Doc. 40, Etat II)
38.637

II

Personnel

III Services generaux

$

3.196
35.441

38.637

======
Res. 31 (EC-V) - BUDGET ANNUEL 1955
LE COMITE EXECUTIF,
VU les paragraphes 6.5 et 7.6 du Reglement financier;

a la

ADOPTE Ie Budget annuel pour 1955, tel qulil figure dans l'annexe
presente resolution; et

AUTORISE Ie Secretaire General a operer, Ie cas echeant, des transferts entre Ies chapitres a l'interieur de chacun des titres du Budget
annuel.

ANNEXE
BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1955
ler janvier - 31 decembre 1955
(En dollars des Etats-Unis)
Recettes
Contributions
Vente de publications
Du Fonds general

Depenses

$

314.809
20.000

6.859

341.668

=======

I

Sessions
II Personnel
III Services
raux
IV Projets speciaux
V Autres previsions
de depenses

gene

$

55.638
197.149
78.857
3.000
7.024
~~hgg~
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TITRE I

(Jie-v)

SESSIONS

Comite Executif. Associations Regionales et Commissions Techniques et
COngTeS

$

(1) Frais de voyage et indemnites de subsistance en
GOUTS de route des membres du Comite Executif i1 nly a aucune disposition a prendre dans le budget de l'exercice 1955, les membres se rendant au
Congres • • • . . • • • .
• . . • • . •
(2) Personnel temporaire pour les 6eme et 7eme sessions
du Comite Executif • . . • • • • • • • • • • • •
(3) Heures supplementaires du personnel engage pour les
travaux du Comite Executif . .
(4) Fournitures et materiel • • .
(5) Locaux et materiel de' bureau.
(6) Frais de voyage et indemnites de subsistance des
Presidents des Commissions Techniques • . . • • .

6.289
2.800
750
530

10.369

Eournitures, materiel et transport des documents

C. ge!:,l~!,~;!

(1) Personnel temporaire pour Ie Second Congres. •
(2) Heures supplementaires du personnel engage pour les
travaux du Congres • • . •
(3) Documents • . • . • • . .
(4) Frais de voyage du personnel de conference.
(5) Locaux. • • . . . • . . . • • .
(6) Fournitures, materiel de bureau et services divers.

22.261
4.000
6.308

3.600
7.500
1.000

44.669
TOTAL DU TITRE I

TITRE II

55.638

PERSONNEL

A. Traitements. remunerations. heures supplementaires
133.153
26.253

(1) Pastes permanents • • .
(2) Aide temporaire • • •
_0

159.406

A reporter

Titre II

159.406
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$

Report

159.406

Titre II

B. Frais de recrutement at de licenciement
(1) Frais de voyage et de deffienagement des membres
du personnel recrutes et des personnes a leur charge.
(2) Frais de voyage et de deffienagement des membres
du personnel licencies et des personnes a leur
charge

2.228
3.192

•••••• • • • • • • • • • • • • • •

5.420

c. Depenses au benefice du personnel
(1) Contributions a la Caisse des Pensions du personnel (14% des traitements de base) - Voir Section A
p. 64 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

21.106
2.400

(2) Caisse-rnaladie du personnel et assurance • • • • • •
(3) Indemnites pour charges de familIe, -indemnites pour
1 'education des enfants et pour voyages sly rapportanto •
(4) Cours de langues. • • •
(5) Canges dans les foyers
0

•

•

•

•

•

•

6.048

•

600

769
30.923

D. Indemnite au Secretaire General pour frais de representation. • • • • • • • •

500

E. Participation financiere aux frais de bureau dll President

500

F. Contribution financiere aux frais administratifs du Comite
de la Caisse commune des Pensions des Nations Unies (UNJSPB)
TOTAL DU TITRE II

TITRE III

400

197.149

=======

SERVICES GENERAUX

A. Frais de voyage et de transport
(1) Frais de voyage et indemnites d'entretien du personnel

de l'OMM assistant a des sessions des Associations Regionales • • • •
Frais de voyage et indemnites d1entretien du personnel
de l'DMM assistant a des sessions des Commissions Techniques et des groupes de travail. • • • • • • • -. • •
Representation de l'DMM a des reunions hors de Geneve
d I autres organisations internationales. • . • • • .•
Reunions du President et du Secretaire General • • • •
Autres voyages du Secretaire General et/ou du Secretaire General adj oint
Assurance pour voyage par avian • • • • • • •
0

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.050
1.263
8.650
1.036
1.230
325
13.554

A reporter

Ti tre III

13.554
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$

Report : Titre III :

13.554

B. Depenses de representation. . . .

100

C. Papeterie et fourniture de bureau

10.000

D. Equipement et machines de bureau et leur entretien.

6.000

E. Livres, periodigues. etc.

1.000

F. Travaux contractuels d'imprimerie

31. 703

G. Communications. . . . . . . .

10.000

H. Locaux (nettoyage, entretien, assurance, chauffage,
eclairage) • . . . • .
I. Autres fournitures et services (frais bancaires. etc.).

TOTAL DU TITRE III

TITRE IV

6.000
500

78.857

FONCTIONS ETPROJETS SPECIAUX

A. Normalisation et comparaison des instruments.
B. Atlas des Nuages • . . . .

C. Manuel d'observation pour les equipages d1aeronefs.
3.000

D. Cartes d'activite orageuse.

E. Assistance technique.

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V

3.000

AUTRES PREVISIONS DE DEPENSES

A. Reserve en cas d'eventualites et de depenses imprevues.

4.524

B. Verification exterieure des comptes

1.000

c.

1.500

Information publigue

TOTAL DU TITRE V

7.024

TOTAL DES TITRES I - V $ 341.668

=======

RESOLUTIONS 32 (EC-V) - 33 (EC-V) - 34 (EC-V)
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Res. 32 (EC-V) - AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT
LE COMITE EXECUTIF,
DECIDE que les avances au Fonds de roulement pour llexercice financier 1955 seront equivalentes a 7% des contributions pour cet exerciee, approuvees par la Resolution 31 (EC-V).

Res. 33 (EC-V) - CONFIRMATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de la Resolution 28 (1) du Premier Congres de 1 1 0rganisation Meteorologique Mandiale,
CONFIRME,

(1) Que les contributions proportionnelles des Membres mentionnes ci-apres, qui ant adhere a l'Organisation aux dates indiquees, sont
les suivantes :

Date dtadhesion a
l'0!:9anisation
Ceylan
Equateur
Danemark
Haiti
Pays-Bas
Surinam
Antilles neerlandaises
Nouvelle-Guinee neerlandaises
Cuba
Guatemala
Bulgarie
Luxembourg
Bolivie

6.
7.
8.
9.
10.
10.
10.
10.
4.
20. 4.
II. 4.
28. II.
14. 6.

22.
7.
9.
13.
12.
12.
12.
12.
3.

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1954

NombTe d 'unites

7
3
12
2
20
1
1
1
6
2
7
3
6

(2) Que les contributions correspondantes, ainsi que les avances au Fonds de roulement doivent etre versees a partir de l'exercice
financier au cours duquel les pays precites sont devenus Membres de
l'Organisation, en vertu de l'article 8.9 du Reglement financier.

Res. 34 (EC-V) - FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES
LE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT,
(1) Les dispositions de la Resolution 28 (I) du Premier Congres
de l'Organisation Meteorologique Mondiale; et
(2) Que Ie Chili et la Libye sont susceptibles de poser
candidature a 1 'Organisation Meteorologique Mondiale;

leur

(3) La demande presentee par Ie Chili en vue d'une revision de
la contribution recommandee par Ie Congres au Tableau II qui figure en
annexe a la Resolution 28 (I) du Premier Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale;
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RESOLUTION 34 (EG-V)

DECIDE que la contribution proportionnelle du Chili sera de 10
unites, et que celIe de la Libye s'elevera a 1 unite: ces deux decisions sont prises sous reserve de 1 'approbation du Second Congres de
1 'Organisation Meteorologique Mondiale.
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PROJET D'ORDRE DU JOUR DU DEUXIEME CONGRES
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
1.

Organisation de la session

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

2.2
2.3

2.4

3.2
3.3
3.4
3.5

fondamentaux

Divergences entre 1es textes anglais et franyais de llarticle
10 (a) (2) de 1a Convention
Revision du Reglement general
Revision du Reglement financier
Revision du Reglement du Personnel
Adoption des Reglements techniques

Relations exterieures
4.1
4.2
4.3

5.

Rnpport du President de l'Organisation sur l'activite du Camite
Executif et du Secretariat
Rapports des Presidents des Associations Regionales, y compris
les resolutions et les recommandations
Rapports des Presidents des Commissions Techniques, y compris
les resolutions et les recommandations
Rapport financier du Secretaire General et approbation des comp~
tes pour la periode financiere expiree

Docu~ents

3.1

4.

Demandes d'admission a l'Organisation
Demandes d I admission aux Associations Regionales

R3.pports

2.1

3.

Etablissement du Caroite de Verification des pOllvoirs
Etablissement d'autres comites du Congres
Examen du rapport du Caroite de Verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Reglement interieur du Second Congres

Accords avec les autres organisations internationales
Relations avec les pays non-Membres
Accord avec Ie pays du siege

Progrannne pour la seconde periode financiere
5.1
5.2
5.3

Examen de la politique relative au programme technique
Etude des attributions des Commissions Techniques
Participation de l'Organisation Meteorologique Mondiale au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies
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PROJET D'ORDRE DU JOUR DU DEUXIEME CONGRES
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Progr~mme

5.5
5.6

Program~e

5.7

Publications techniques de l'OMM
5.7.1
Revision de la politique generale
5.7.2
Compendium sur la physique des nuages et les hydrometeores
5.7.3
Publication des donnees ffieteorologiques mondiales

regulier d'assistance technique de l'Organisation
teorologique Mondiale

de 1a zone aride
Institut meteorologique international

5.7.4

5.8

6.

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Revision de l'organisation du Secretariat
Revision des categories et de l'echelle des tr?itements du personnel du Secretariat
Montant maximum des depenses fixe pour la seconde periode financifO!re
Revision de l'echelle des contributions
Utilisation des fonds de 1lOMI
Conditions de la no~ination d1un Secreta ire General
Batiment du Secretariat
Programme des reunions des organes constituants et de leurs groupes de travail
Aide du Secretariat au cours de sessions d10rganes constituants
et entre ces sessions

Candidatures, elections et nominations

7.1
7.2
7.3
B.

Insertion de donnees dans les publications de l'OlAM

Unites employees pour les messages chiffres dans les echanges
internationaux

Questions administratives
6.1
6.2

7.

Me-

5.4

Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation
Election des membres du Comite Executif
Nomination d'un Secreta ire Gener~l

Lieu et date du prochain Congres.
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ACCORD
ENTRE LE DR. G. SWOBODA, SECRETA IRE GENttRAL INTERlMAIRE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE,
ET L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Entre I' Organisation Meteorologique Mondia Ie (ci -apres denommee I' Organisation), representee par Ie President de son Comite Executif, d'une part,

et Ie Dr. G. Swoboda, d'autre part,
Vu que Ie 7 septemhre 1953, Ie Dr. G. Swoboda a atteint ITage de 60
ans et que selon les dispositions de l'article 4 (a) du contrat conelu Ie 16
juillet 1951 entre Ie Dr. Swoboda et l'Organisation, ses fonctions de Secre-

taire General prennent fin

a

1a premiere date mentionnee ci-dessus; et

Vu que, selon 1a RegIe 140 du Reglement general de l'Organisation, si
Ie paste de Secreta ire General devient vacant dans l'intervalle de deux sessions du Congres, Ie Comite Executif a Ie pouvoir de nommer un Secreta ire
General Interimaire dont Ie mandat ne s'etendra pas aU-dela du prochain Congres;
Vu que Ie Comite Executif, par une lettre signee de son President et
datee du ler juillet 1953, a offert au Dr. Swoboda de Ie nommer Secreta ire
General Interimaire et que Ie Dr. Swoboda a accepte cette offre par une lettre datee du 13 juillet 1953; en consequence

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1.
A compter du 8 septemhre 1953, Ie Dr. Swoboda remplit les fonctions de
Secreta ire General Interimaire de l'Organisation;
Article 2.
Le Dr. Swoboda exercera ses fonctions jusqu'au prochain Congres; la
date exacte de ITexpiration de cet accord sera determinee par echange de lettres entre les deux parties;
Article 3.
La valeur annuelle de la pension totale qui aurait ete versee au Dr.
Swoboda conformement au paragraphe 6 de l'annexe a la Resolution 39 (EC-II)
du Comite Executif sera, lorsqu'il se demettra de ses fonctions, augmentee
des som~es supplementaires payables selon les statuts de la C3isse commune
des pensions du personnel des Nations Vnies, qui seront dues au Dr. Swoboda
du fait qulil est reste au service de llOrganisation aU-dela de ITage de
soixante ans.
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ACCORD
ENTRE LE DR. G. SWOBODA, SECRETAIRE GENERAL INTERlMAlRE
DE L'ORGANISATION MEIEOROLOGIQUE MONDIALE,
ET L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

Artif..!.L1.
Tout litige au difference d'lnterpretation qui ne pourrait etre resoIu par accord amiable entre les deux parties sera soumis:
(a)

au Tribunal actminlstratif de l'Organisation Internationa!e du
Travail chaque fois quill s'agit de questions qui ne se rapportent pas aux pensions du personnel;

(b)

au Tribunal administratif de l'Organisatlon des Nations Uoles
chaque fois qulil s'agit de questions ayant trait aux pensions
du personnel.

Article 5.

A part le5 dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du present accord,
les conditions de nomination sont les memes que cellespprevues aux termes
du contrat conclu Ie 16 juillet 1951 entre I'Organisation et Ie Dr. Swoboda.
Signe Ie •••••••••••.•••••••••••••

195 •••

Pour 1'Organisation Meteorologique Mondiale:

(Dr. F.W. Reichelderfer)
President du Comite Executif

(Dr. G. Swoboda)
Secreta ire General InterDnaire
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III

PROPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU SECRETARIAT
PENDANT LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
1.
Par 1a Resolution 38(1) Ie Premier Congres chargeait Ie Comite Executif de presenter au Second Congres des propositions detail lees sur 1a structure du Secretariat.

2.
Le5 propositions du Secreta ire General ant ete presentees a 1a cinqu~eme session du Comite Executif dans Ie Document EC-V/35. Ce document, aveC
les modifications suggerees ci-apres, peut etre considere camme representant
les propositions du Comite Executif en 1a matiere.
3.

Structure du Se"cretariat

La structure exposee a l'Annexe II du Document EC-V/35 devrait etre modifiee d1apres le5 consideratio~s 5uivantes :
(a)
Le nombre des sections separees et des unites devrait etre maintenu a
un minimum afin d'utiliser au maximum Ie personnel disponible, en particulier Ie personnel administratif et les secreta ires. Par exemple il ne semble pas qu'il soit necessaire d'avoir une Section des Relations exterieures
separee du bureau du Secreta ire General Adjoint, au contra ire e11e devrait y
etre incorporee.
(b)
Les unites de-vraient avoir au Secretariat un niveau correspondant au
niveau de leur responsabilite. Ainsi la section linguistique qui rend des
services a l'ensemble du Secretariat et qui n'a pas de responsabilite influant sur la politique generale ne devrait pas etre attachee au bJ.reau du Secreta ire General Adjoint mais plutot faire partie, a un echelon moins e1eve,
de la Division administrative.
4.

Effectif. repartition, grades et traitement du personnel
Le personnel devrait etre etabli selon les directives suivantes

(a)
Son effectif devrait etre Ie minimum necessaire pour accomplir les
travaux autorises.
(b)
Le personnel doit etre en nombre suffisant pour couvrir les conges annuels.
(c)
Les activites techniques seront de plus en plus mises en valeu~, puisque la mise en train des rouages de l'OMA1, l'organisation des organes constituants, et l'etablissement de relations avec d'autres organisations sont
pour ainsi dire termines. Par consequent Ie personnel qui contribue au travail technique devra etre renforce en proportion pour augmenter cette branche
des activites, alors que l'effectif est nettement insuffisant pour accomplir
les travaux essentiels.
(d)

Le personnel administratif et les secreta ires devraient etre partages
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au mis en commun dans la plus grande mesure possible de maniere que leur
temps soit pleinement utilise a du travail productif.
(e)
Les grades et traitements des postes individuels du personnel doivent
etre suffisamment eleves pour que des personnes competentes puis sent etre
recrutees et gardees et que les titulaires soient capables de fa ire Ie travail qui leur est assigne avec un minimum d 1 aide et de surveillance. Par
exemple, les traducteurs devraient etre collectivement capables de traduire
dans les quatre langues officielles (si un grade plus eleve est attribue a
un poste, en general celui-ci devrait etre annonce de nouveau).
(f)
Dans 1a me sure du possible, Ie travail technique des relations exterieures devrait etre delegue a la Division technique et les travaux administratifs de ce domaine a la Division administrative. Ceci tout specialement
en ce qui concerne les activites des Nations Unies et des Institutions specialisees. Une methode similaire devrait etxe suivie pour les travaux des
Associations Region31es de l'OMM. Gette pratique permettrait une concentration plus effective du travail du personnel entre les mains des experts des
deux divisions et une coordination avec les activites connexes d'autres organes constituants.

(g)
Le Congres ne devrait pas preciser en detail les grades et les postes
du personnel des Services generaux. II est preferable de limiter lleffectif global de cette categorie et de laisser au Comite-Executif -et au Secretaire Gener~l 1a latitude de determiner d'annee en annee les grades et postes a remplir selon les besoins qui se presentent.
5.
L'application des directives qui precedent, les renseignements dont
on dispose, ainsi que l'experience acquise poussent Ie Cornite a proposer
d'apporter aux propositions les modifications suivantes en ce qui concerne
lleffectif, la repartition, les grades et les traitements des pastes pres entes dans Ie Document EC-V/35 :
Bureau du Secreta ire General Adjoint et Section des Relations exteE!~~~~~----------------------------------------------- ------------

Eliminer deux postes (1 fonctionnaire technique P-2 et 1 employe de
bureau) •
~i~i~i~~_!~~b~i9~~

Sous reserve dlune nouvelle reV1Slon du Gornite.Executif au cours de sa
sixH~me session, lorsqu' i l examinera les proposi tions d~~ sop_groupe de travail sur l'extension de la Division technique, elever d'un grade Ie pos-te de
chef de la Division technique et ceux des fonctionnaires professionnels- des.
deux Sections techniques. Eliminer deux pastes de la Section des Publications (1 secreta ire, I lecteur d'epreuve) et un poste (aide-bibliothecaire)
de la bibliotheque.
~i~i~!2~_~~i~!2!E~!!Y~

Elever d'un ~rade Ie paste de Chef de la Division de P-3 a P-4. Eliminer cinq pastes (3 dactylographes et 1 secretaire-dactylographe du Pool et
1 dactylographe de la Distribution des publications).
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La structure proposee pour Ie Secretariat, une fois faites les modifications ci-des5lls, figure au tableau de structure annex€ au present document.
II peut etre considere provisoirement comme la structure maximum recommandee
pour la deuxieme periode financiere.

STRUCTURE PROPOSEE DU SECRETARIAT DE L'OMM POUR LA 2e PERIODE FINANCIERE (Revisee)
-J
0'

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL

---- ---- -

UNITE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
I Fonctionnaire de I' Assistance
Technique
1 Secretaire
0-3

'-4

- - --

I SECRETAIRE GENERAL
I Secreta ire

G-3

BUREAU DU SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
1
1
1
1

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT
Fonctionnaire technique
Secretaire
Employe de bureau

'-2
G-3
0-3

DIVISION TECHNIQUE

I

I Chef de Division
1 Secr'haire

SECTION TECHNIQUE A
1 Chef de Section
(Fonctionnaire techno principal)
I Fonctionnaire technique
1 Fonctionnaire technique
1 Assistant technique
1 Assistant technique
1 Secretaire

L...

1

'-4
'-3
P-3*
G-5
G-5*
0-3

'-4
'-3
'-3
G-5
G-5*
G-3

q

I Chef de Section
(Fonctionnaire technique)
I Redacteur-correcteur
d' epreuves principal
(Fonctionnaire techno
subalterne)

1 Chef de Division
1 Secretaire

I

SECTION DU PER9JNNEL ET DES
SERVICES GENERAUX

SECTION DES PUBLICATIONS

. SECTION TECHNIQUE B
1 Chef de Section
(Fonctionnaire techno principal
I FOllctionnaire technique
1 Fonctionnaire technique
1 Assistant technique
1 Ass~stant technique
1 Secretaire

DIVISION ADMINISTRATIVE
'-5
0-3*

,-,

I
I
1
I

Chef de Section
Secretaire
Huissier
Telephoniste

1
1
6
2
1
2

Chef de Section
Chef de Section adjoint
Dactylographes
Polycopistes
Assembleuse
secretaires-dactylos

'-4
G-3*

J

SECTION DES FINANCES

'-1
G-3

1 Chef de Section
1 Aide-comptable
1 Secretaire

G-l
G-l

'-1

0-5
0-3

P-l*

Groupe A - Publications imprimees
et polycopiees
I Redacteur-corr. d' epreuves G-5
1 Redacteur-corr. d'epreuves G-4*
1 Redacteur-corr. d 'epreuves G-3
Groupe B - .Publication No 9
1 Redacteur-corr. d'epreuves G-4
I Redacteur-corr. d'epreuves G-3
BIBLIOTHEQUE
1 Bibliothoiicaire

'-1

FOOL tmCTYLOGRAPHIOUE
G-6
G-5
G-2
G-l
G-l
G-3*

DISTRIBUflON DES PUBLICATIONS
I Secretaire

0-3

ENREGISTREMENT

iode financiere.

1 Commis d' enregistrement

schema represelltent la structure prole periode financiere, elle est sujette
xecutif au cours de sa sixieme session,
de son Groupe de travail sur I' extell-

2 Ilettoyeuses

PERSONNEL D'ENfRETIEN

G-'3

SECTION LINOUISTIQUE
1
I
2
1

Traducteur
Traducteur
Traducteurs
Dactylographe

P-l*

'-1
G-6 r-0-2
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RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LA SECONDE PERIODE FINANCIERE 1956-1959

a

Presente par Ie Secreta ire General
la cinquieme session du Comite Executif
(En dollars des Etats-Unis)

RECETTES
Contributions
Vente de publications
Publicite dans Ie
Bulletin de llOMM

Ii

1.943.000
50.000
4.000

I
II
III

IV
V

Sessions
Personnel
Services generaux
Programme regulier
Autres previsions
de depenses

1.997.000

Ii

137.140
1.119.860
212.000
490.000
38.000
1.997.000

TITRE I - SESSIONS
Comite Executif, Associations Regionales. Commissions Techniques et Congres

( 1)

(2)
(3)
(4)
(5 )
(6)

Frais de voyage et indemnite d1entretien en cours
de route des membres du Comite Executif • . . • . .
Personnel de conference engage a titre temporaire
pour les sessions du Comi te Executif • . . . . . .
Heures supplementaires du personnel du Secretariat
en ra ison du Comi te Executif . . . .
.....
Fournitures et materiel • . . . . . • . • . . . . .
Location des locaux de conference et de materiel .
Voyage et entretien des Presidents de Commissions
Techniques • • . . . • • . . . • . • . • . . . . •

27,525

32.214
10.000
3.000
5.000
5.500
83.239

B.

Associations Regionales, Commissions Techniques et groue~§=~~=~E~~~~!-----------------------------------------

Fournitures, materiel et transport des documents, etc.

7.150
7.150

A reporter

Titre I

90.389
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A

( 1)

(2)
(3)
( 4)
(5 )
(6)

Personnel de confe.rence engage

reporter

a

Titre I

90.389

titre temporaire

pour Ie troisieme Congres • • • • • • • • • • ••
Heures 5upplementaires du personnel du Secretariat
pendant Ie troisieme Congres
Documentation . • • • • • • • • • • • • • • • •
Frais de voyage du personnel de conference
Location des salles de conference et de comites
Depenses divers, materiel et services • • • • •

29.643
3.000
6.308
4.800
2.000
1.000
46.751

TOTAL DU TITRE I

137.140

TITRE II - PERSONNEL

A.

Traitement, salaires, heuxes sllPplementaires et 5% a110c~tion de vie chere pour Ie personnel de 1a categorie G

858.681
858.681

B.

Frais de recrutement et de licenciement
( 1)

(2)

Frais de voyage et de demenagement des membres du
personnel recrutes et des personnes a leur charge
Frais de voyage et de demenagement des membres du
personnel licencies et des personnes a leur charge • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •

20.444
7.994
28.438

C.

Depenses au benefice du personnel et allocations
( 1)

(2)
( 3)
( 4)
(5 )

Contributions a la Caisse des. Pensions du Personnel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Caisse-maladie et assurance du personnel et service medical
• • . • • • • • • • •••
Indemnites pour charges de famille, indemnites pour
1leduc~tian des enfants et pour voyages sly rappartant • • • • • • • • •
Caurs de langues
Canges dans les foyers

117.341
14.000
65.200
1.000
29.600
227.141

A reporter

Titre II

1.114.260

RESUME DES PREVISIONS BUDGETAIRES
DE L'ORGANISATIONMETEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LA SECONDE PERIODE FINANCIERE 1956-1959

A reporter: Titre II
D.
~.

F.

a fournir au President pour les travaux de Secretariat • . . . • . . . •
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1.114.260

Aide

2.000

Indemnites au Secreta ire General pour frais de representation

2.000

Contribution financiere aux frais administratifs du Comite de 1a Caisse commune des Pensions des Nations Unies
(UNJSPB) • • • • • • • • • • • • • • •
• . • • •

1.600

TOTAL DU TITRE II

1.119.860

="'==="'===

TITRE III - SERVICES GENE RAUX
A.

Frais de voyage et de transport

( 1)

Fr~is

de voyage et d1entretien du personnel de

1 'm~'tA participant it des sessions d ' Associations
Regionales • • • • • • • • • • • . • • • • . . •

( 2)

4.800

Frais de voyage et dientretien du personnel de
l'OJ'v1tv! participant it des sessions de Co:nmissions

(3)

( 4)
(5 )
(6 )

Techniques et de groupes de travail • • • • •
Representation de l'OMM a des reunions hors de
Geneve d'autres organisations internation~les
Reunions du President et du Secreta ire General
Autres voyages du Secretaire General et/ou du
Secreta ire General Adjoint • • • • • • • • • •
Assurance pour voyages aeriens

7 .150

34.000
800
4.920
530
52.200

B.

Depenses de representation • • •

C.

Papeterie et fournitures de bureau

50.000

D.

Eguipement et machines de bureau et leur entretien

30.000

Eo

Livres. periodigues, etc.

F.

Communications • • •

50.000

G.

Locaux, (nettoyage, assurance, chauffage. eClairage, location, entretienl • • • • • •

22.000

H.

1.000

4.800

Autres fournitures et services

2.000
TOTAL DU TITRE III

212.000
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TITRE IV - PROGRAMME REGULIER
A.

Impression de publications

B.

Assistance technique

C.

Autres pro jets

180.000
10.000
300.000
TOTAL DU TITRE IV

490.000

TITRE V - AUTRES PREVISIONS DE DEFENSES
c~s

A.

Reserve en

d'eventualites et de depenses imprevues

B.

Frais de La verification exterieure des comptes.

C.

Information

. . ... .. ..... .. ...

5.000

.

TOTAL DU TITRE

25.000

8.000

V

TOTAL GENERAL DES TITRES I - V

38.000

1.997.000
:===-======
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ANNEXE

V

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF SUR LES PREVISIONS PRESENTEES
PAR LE SECRETA IRE GENERAL AU SUJET DU MONTANT MAXIMUM
DES DEPENSES POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
1.
Conformement a l'Article 3 du Reglement financier de l'OMM, Ie Secretaire General a prepare et presente a la cinquieme session du Comite Executif, dans Ie Document EC-V/23, des previsions Quant au chiffre maximum des
depenses pour la deuxieme periode financiere (ler janvier 1956 - 31 decembre 1959). Les remarques qui suivent au sujet de ces previsions constituent
Ie rapport du Comite Executif a ce sujet, en vertu des dispositions de l'Article 3.4 du Reglement financier.
2.

Base des previsions

Les remarques d'ordre general enumerees au paragraphe 2 du Document
EC-V/23 sont acceptees, a part les reserves enoncees au paragraphe 3 ci-apris.
Les decisions prise~ au cours de la cinquieme session du Gamite Executif permettent de determiner avec plus de precision les credits necessaires pour
certaines depenses, en particulier en ce qui concerne Ie progra~~e technique.
3.

Depenses

Une comparaison est donnee ci-apres, titre par titre, des depenses
prevues par Ie Premier Gongres pour la premiere periode financiere, des previsions pour la deuxieme periode financiere proposees par Ie Secreta ire General, et des previsions proposees pour la deuxieme periode financiere par
Ie Gamite Executif a 1a suite d'une revision des pr~visions du Secretaire
General :
Previsions de depenses
du Gongres
pour la
premiere
periode
financiere

jI x
Titre
Titre
Titre
Titre
Titre

I
II
III
IV
V

SessiansPersonnel
Services generaux
Programme regulier
Autres previsions

du Secreta ire General
pour la
deuxieme periode financiere

du Gamite Executif pour la
deuxieme periade financiere

jI x 1000

jI x 1000

134
710
343
107
23

137
1.120
212
490
38

156
1.030
185
260
25

1.317

1.997

1.656

1000
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Les ajustements proposes par Ie Comite Executif sont fandes
considerations 5uivantes

Titre

I

SUr

les

- SESSIONS

En preparant Ie budget de 1955, il a ete possible de realiser certaines economies en ce qui cone erne Ie personnel et les dispositions en vue des
sessions du Congres et du Comite Executif. Des economies similaires peuvent
etre realisees pour 1a deuxieme periode financiere. Ces economies peuvent
Ehre fai tes par I' emploi ct' appareUs enregistreurs au lieu de redacteurs de
proces-verbaux, dactylographes, etc J et en faisant appel dans une plus grande mesure aux fonctionnaires techniques du Secretariat de l'OMM pour la preparation des proces-verbaux des seances. Le total des previsions budgetai~
pour les sessions peut etre reduit d'environ ~ 11.000. Les frais causes par
les sessions des Associations Regionales, Commissions Techniques et groupes
de travail dependent de l'aide supplementaire qui devra eventuellement etre
accordee au cours des sessions de ces organes. L'experience acquise au cours
de la premiere periode financiere montre que llefficacite risque de souffrir
si une assistance supplementaire nfest pas accordee. Etant donne les difficultes rencontrees pour obtenir que des pays invitent les organes constituants a 5e reunir chez eux, des credits devraient egalem~nt _etre ouverts pour
tenir au mains une partie des sessions des Commissions Techniques au siege
de l'Organisation. Un credit supplementaire de
30.000 devrait etre ouvert
a ce titre. Cela permettrait :

%

(a)

de couvrir les frais de cinq sessions de Commissions Techniques
au siege de 110rganisation;

(b)

d'accorder quelque assistance aux sessions d'Associations Regionales sous forme de personnel qualifie supplementaire de conference.

II Y aurait lieu d'ouvrir un credit en vue de couvrir Ies frais d'un
petit nombre de ses3ions de groupes de travail d'experts qui se tiendraient
a Geneve ou en un autre endroit adequat, ainsi que les frais de voyage et
d'entretien des experts. Dans chaque cas, l'autorisation serait demandee
au Camite Executif qui ne Ifaccorderait que lorsqu1il est necessaire d'accomplir des travaux dlune priorite elevee. Les frais de ces sessions de groupes de travail devraient cependant figurer au Titre IV sous "Autres projets ll •
Titre II

- PERSONNEL

Les propositions du Comite Executif au sujet de la structure du Secretariat pendant la deuxieme periode financiere figurent a l'Annexe 5 du Document An~/wp 8. Les previsions s'elevant a ~ 1.030.000 sont etablies sur Ia
base de ces propositions. La structure proposee ne comprend pas Ie personnel necessaire pour realiser des projets d'importance maJeure qui pourraient
etre proposes au Titre IV des previsions budgetaires et pour lesquels du personnel supplementaire sera it indispensable. En general, Ie Comite Executif
estime quTune certaine augmentation de l'effectif du personnel est justifiee
pour mener a bien Ie travail regulier et necessaire qui a considerablement
augmen.te au cours de la preml.ere periode financiihe et qui augmentera sans
doute encore pendant la deuxieme periode financiere, mais cette augmentation
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n1a'pas besoin d'etre aussi importante que Ie propose Ie Secreta ire

Titte III - SERVICES GENERAUX

Genera~.

,

Sur la base des previsions elaborees pour Ie budget de Itex~rcice
1955, i1 semble possible de reduire dans une certaine mesure les credits proposes pour certains pastes budgetaires, notamment pour la representation a
des sessions d'autres organisations, l'equipement et les machines de bureau
et leur entretien, la papeterie et d'autres services encore. II y a lieu de
eroire que Ie total peut etre rectuit a
185.000. Ce chiffre ne comprend
pas de credits pour de l'equipement et du mobilier supplementaire, nl pour
Ie loyer, qui seraient probablement necessaires 51 Ie Secretariat slinstallait dans de nouveaux locaux·au cours de 1a periode financiere.

%

Titre IV

- PROGRAMME REGULIER

Les depenses effectives prevues pour les publications techniques, l'Atlas des Nuages non compris, au cours de la premiere periode financiere sont
approximativement de ~ 189.000 (pour 4 ans 3/4), soit un peu moins de %4O.0c0
par an en moyenne. Une partie de ces publications figureraient cependant
dans 1a categorie "Autres projets" dans la repartitiori du budget proposee
pour la deuxieme periode financiere. En prevoyant un solde provenant d'une
legeIe augmentation globa1e des publications regulieres, Ie credit propose
pour ce poste budgetaire est de ~ 160.000.
En ·ce qui concerne l'assistance technique, il ne sera pas possible de
decider du credit qui, Ie cas echeant, devrait etre ouvert pour Ie programme particulier avant que les resultats dlune enquete qui aura lieu prochainement n'aient ete eva lues. II est donc propose de laisser figurer ce poste au budget mais sans en specifier Ie montant avant que Ie Gongres ne prenne une decision a ce sujet.
Au cours de sa cinquieme session Ie Gomite Executif a re-examine les
projets proposes qui pourraient etre inc Ius dans Ie programme de la deuxieme periode financiere. Les projets ont ete groupes selon leur ordre de prio~
rite et la maniere dont ils pourraient etre realises. Les details figurent
a la page 85. Le Gamite Executif estime necessaire d'ouvrir un credit pour
les projets de premiere priorite et pour une partie des projets de seconde
priorite. Etant donne que les details ne sont pas encore comp1etement mis
au point et que Ie rythme d1avancement de certains de ces projets ne peut
etre determine avec precision, un credit d'un montant approximatif de dol.
100.000 est propose pour les IIAutres projets". D'autres renseignements serant sans doute mis a 1a disposition du Gongres pour etude. Le total propose pour Ie Titre IV est done de ~ 260.000.
Titre V

- AUTRES PREVISIONS BUDGETAIRES

II semble possible, en tenant compte de l'experience acquise dans lladministration et 1 1 etablissement du budget, de reduire Ie credit pour les eventualites a ~ 14.000. En outre, Ie Gomite Executif estime que 1a somme prevue pour l' information peut etre reduite a ~ 6.000. Par contre il ne propose aucune modification du credit de ~ 5.000 prevu pour la verification exterieure des comptes. Le total propose pour Ie Titre Vest par consequent de ~ 25.CCO.
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Recettes

Avec les modifications apportees aux depenses proposees enumerees cid~ssus.le montant des re:venus

a

retirer des contributions sera de¢ 1.602.000.

En se fondant sur Ie total actuel de 1.115 unites de contributions, la valeur
de llunite sera it de ~ 359 (approximativernent) par rapport a ~ 282,34 dans
les budgets pour 1952, 1953, 1954 (et 1955).

A P PEN D ICE
RAPPORT DU OOMITE EXECUTIF A SA CINQUIEME SESSION SUR LE
PROGRAMME DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
PENDANT LADEUXIEME PERIODE FINANCIERE
La discussion genera Ie, en camite au complet, de la philosophie foodamentale qui doit determiner Ie programme futur qui sera propose au Congres
a montre Gambien il est necessaire que ItOMM

(1)

contribue dans une plus grande fieSUre au developpement de la meteorologie appliquee,

(2)

reponde aux besoins des organisations qui s'interessent aux diverses applications de la meteorologie,

(3)

elimine certaines insuffisances, entre autres dans les reseaux
et la prevision.

L'OMM devrait favoriser Ie developpement de la meteorologie selon les
directives donnees par sa Convention. L'augmentation necessaire du programme pourrait etre obtenue tout en restant dans les limites fixees par la Convention, mais il se pourrait qu1elle entraine un developpement de la Division
technique.
Le programme futur dOit etre foncesur Ie principe qulil est oecessaire
de decider dlabord quels sont les projets essentiels et ensuite de prendre
Ie,S dispositions financieres qulils comportent, plutot que Ie contra ire.
Le Comite a etudie les Documents EC-V/17 et 66 puis cIa sse les projets
au Congres en deux categories :

a proposer

les projets de premiere priorite dont l'importance et 11urgence
sont telles que Ie Secreta ire General a legitimement Ie droit
dTy consacrer a tout prix Ie personnel necessaire.
Les projets de seconde priorite qulil sera it utile et souhaitable
de mettre en oeuvre, sans toutefois qu'il soit-necessaire de leur
consacrer entierement du personnel.
Les projets sont enumeres ci-apres dans Ie meme ordre que dans les Documents EC-V/l? et 66.
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GROUPE 1
Projets qUi pourraient etre traites par Ie Secretariat dans les delais
dent il dispose sans entralner de fortes depen5e~ supplementaires
Projet 1.1

Etude des questions de code (Doc. 17)

Premiere priorite

Projet 1.2 Projections pour les cartes meteorolo-

giques (Doc. 17)

Seconde

priorite

Projet 1.3 Densite du reseau de stations (Doc. 17)

Premiere priorite

Projet 1.4 Methodes de prevision a courte, moyenne et longue echeance (Doc. 17)

Premiere priorit6

Projet 1.5

Mise en valeur des res sources hydrauliques (Doc. 17, 47-, projet de Res. P. 21)

- Res. 8 (EG-V)

Premiere priorite

Gette question comprend Ie projet figurant au paragraphe 1.5 du Document EC-V/17. Le Gamite du Programme approuve la recommandation figurant a
la page 4 du Document EC-V/47, sous reserve que Ie Secretariat n1entreprenne qu1une etude pre1iminaire de ce projet, qui sera soumise au Second Con~
gres. Le Comite est d1avis que Ie Secretariat devrait pouvoir fa ire appel
a des consultants competents pour l'aider dans ce travail.
Projet 1.6 Aspects meteorologiques de l'application
de l'energie atomique (Doc. 17, projet de
Res. P. 3) - Res. 10 (EC-V)
Premiere priorite
Projet 1.7 Determination des besoins a long terme
pour 1 'evolution et les recherches meteoro1ogiques (Doc. 17)

Supprime

Projet 1.B Telecommunications meteoro1ogiques (Doc.
17)

Premiere priorite

Projet 1.9 Meteorologie tropicale (tel qu'il est
presente dans Ie Doc. 17)

Seconde priorite

Projet 1.10 Programme de la zone aride (Doc. 17, 3B)

Premiere priorite

Projet 1.11 Modification artificielle de l'evolution

du temps (Doc. 17)

Premiere priorite

Projet 1.12 Description des stations meteorologiques
automatiques (Doc. 17, 66, Rec. 13

(GMAe-I!MET IV) projet de Res. P. 16
(Rev. 2) - Res. 16 (EG-V)

Seconde priorite

Projet 1.13 Tropiques humides (Doc. 21)

Supprime

Projet 1.14 Annee geophysique internationale

Premiere priorite

(Docs. 39, 66)
Projet 1.15 Preparation dlun guide relatif a la prevision du temps pour l l agriculture (Doc.
4, 66, Rec. 17 et 18 (CMAg-I), projet de

Res. P. 17) - Res. 21 (EG-V)

Seconde priorite
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La question de 1a preparation dlun rapport en 1a matiere est laissee
1a competence du Secretaire General.

Projet 1.16

Protection contre les degats causes par
Ie gel (Doc. 5, 66, Rec. 14 (CMAg-I)
projet de Res. P. 17) - Res. 21 (EC-V)

Projet 1.17

Renseignements meteorologiques pour

Supprime

I' agriculture

Le Carnite est d'avis que Ie Secretaire General dolt preparer un rapport a ce 5ujet, 5i possible avant Ie ler janvier 1956.

GROUPE 2
Projets qui prevaient 1 'edition de nouvelles publications, eXigeront
du personnel 5upplementaire et entraineront des depenses
Le Camite du Programme est d'avis que Ie Condte Executif de2.5 vrait recommander au Congres de prendre des dispositions pour
que certains guides soient prepares au cours de la deuxieroe periode financiere. Le Comite realise qulil n'est pas possible,
a l'heure actuelle, de savoir Ie nombre exact de ces guides et
que 1 en sera Ie contenu; Ie Secretariat est donc invite a preparer a l'intention du Second Congres une liste des guides proposes et, dans la mesure du possible, de donner quelques indications Quant a leur contenu.

Projets 2.1

a

A titre d'indication pour Ie Comite des Questions administratives et financieres, des evaluations apprDximatives du personnel
necessaire et des autres frais sont donnees ci-apres:
Personnel necessaire :
100 jours

Dactylographie - 1 fonctionnaire G-2
Correction des epreuves - 1 fonctionnaire G-5
Traduction
- 1 fonctionnaire P-l

73 jours
- 192 jours

Preparation des manuscrits et impression
- approximativement

- $ 11.500.-

Projet 2.6

Notes techniques (Doc. 17)

Premiere priorite

Projet 2.7

Publication d'Atlas climatologiques

Autres frais

Projet 2.8

Lexique meteorologique (Res. 2 (CBP-I),

Doc. 17)
Projet 2.9

Premiere priorite

Vocabulaire meteorologique internatio-

nal (Res. 2 (CBP-I), Doc. 17)

Premiere priorite
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Projet 2.10

Bibliographie meteorologique mandiale (Doc. 17, 58, projet de Res.

P. 6) - Res. 26 (EG-V)

Seconde priorite

Projet 2.11

Monographies meteorologiques faisant autorite (Doc. 17)

Supprime

Projet 2.12

Compendium sur la physique des nua-

ges et des hydrometeores (Doc. 17)
Projet 2.13

Seconde priori te

Publication des donnees meteorologiques mandiales (Doc. 17)

II est entendu que cette question ne comprend que la pUblication eventuelle d1observations synoptiques de surface. La publication des donnees aerologiques a ete traitee dans la Res. 41 (Ee-IV) et celIe de la publication
des donnees CLI~~T et CLlMAT/TEMP est traitee au titre du projet 4.1. Le Gomite est d'avis qufaucune priorite ne doit etre donnee pour Ie moment au projet de publication des observations synoptiques en surface, en attendant Ie
resultat de l'enquete a laquelle procede Ie Secretariat. Cette question est
inscrite a l'ordre du jour du Second Congres.
Projet 2.14 Tables meteorologiques internationales (Doc. 8, 32, 66, projet de

Res. P. 1) - Res. 9 (EG-V)
Pour l~s tables urgentes
Pour les tables moins urgentes

Premiere priorite
Seconde priorite

Projet 2.15 Manuel sur 1a maniihe de faire les
observations meteorologiques sur
1es aerodromes (Doc. 66, Rec. 2
(CMAe-I), projet de Res. P. 15)-

Res. 15 (EG-V)
Cette question est renvoyee au President de 1a CMAe, aucune priorite
ne lui a ete attribuee.
Projet 2.16

Manuel d'observation meteoro1ogique a bord des aeronefs (Doc. 66,
Rec. 3 (CMAe-I), projet de Res. P.

15) - ROs. 15 (EG-V)

Premiere priorite

Projet 2.17

Manvel relatif au fonctionnement
des centres meteoro1ogiques d'aerodrome (Doc. 66, Res. 1 (CMAe-I)

Premiere priorite

Projet 2.18

Projet d'etude sur 1a variabi1ite
du vent et de la temperature en altitude - evaluation de la densite
des reseaux et de 1a frequence des
observations (Doc. 66, Rec. 5(CMAe-I/
MET IV), projet de Res. P. 16) -

Res. 16 (EG-V)
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Gette question est transrnise au President de la eMS et au Secretariat.
Aueune priorite oe lui a ete assignee.

Projet 2.19 Diffusion de renseignements sur Ie
materiel radar au sol et I'interpretation des echos ffieteorologiques radar (Doc. 66, Rec. 17 (CMAe-I!MET IV),
projet de Res. P. 9) - Res. 18 (EC-V)
Le Gamite propose que Ie Secretariat prepare une Note technique
sujet, s1 possible avant la deuxieme periode financiere.
Projet 2.20

Rapport sur les progres realises par
les Membres en matiere de recherches
sur la turbulence et les rafales (Doc.
66, Rec. 41 (CMAe-I!MET IV), projet
de Res. P. 14) - Res. 20 (EC-V)

a ce

Premiere priorite

Le Secretariat preparera une Note technique.

Projet 2.21

Differences entre les va leurs des
vents pour une route, determinees par
dlfferents centres meteorologiques
(Doc. 66, Rec. 46 (C~4e-I!MET IV),
projet de Res. P. 16) - Res. 16(EC-V)

Cette question a ete transmise au President de la CMS en cooperation
avec Ie President de la CMAe. Aucune priorite ne lui a ete assignee.
Projet 2.22 Cartes du vent et de la temperature
en altitude pour Ie monde entier
(Doc. 66, Rec. 63 (CMAe-I!MET IV),
projet de Res. P. 16) - Res.16(EC-V)

Supprime

GROUPE 3
Proiets qui prevoient une extension de la bibliotheque de l'OMM ainsi
que les frais correspondants
Projet 3.1

Centre international de reference
pour les publications meteorologiques (Doc. 17)

Le Comite estime que cette question devrait ~tre etudiee en connexion
avec Ie projet 2.10, Bibliographie meteorologique mondiale.
Projets 3.2 Repertoire mondial de statistiques
et
3.3 climatologiques
Repertoire mondial des etudes et
rapports sur la meteorologie locale
des aerodromes et des routes aeriennes (Doc. 17)
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Le Comite est d'avis que les trois projets 3.1 - 3.3 devraient etre
rernplaces par de nouvelles propositions que Ie Secretariat preparerait pour
les soumettre au Second Congres. Le Gamite estime qu'en preparant ces propositions, Ie Secretariat devrait examiner Ie rSle que dolt jouer 1a bibliotheque, en tenant compte des dispositions de la Resolution 8 (EC-II).
Projet 3.4

vail

Cinematheque assurant un service de
pret des films meteorologiques (Doc.
17)

Le Gamite prend note que Ie Secretariat preparera un document de trasujet pour Ie Second Congres.

a ce

Projet 3.5

Expose descriptif de la documentation
actuelle sur Ie jet stream (Doc. 66,
Rec. 50 (CMAe-I/MET IV), projet de Res.

P. 16) - Res. 16 (EC-V)

Premiere priorite

Le Secretariat preparera une Note technique.

GROUPE 4
Proiets de caractere pratique comprenant un financement mixte des
proiets
Projet 4.1

Publication des donnees CLlMAT et

CLIMAT TEMP (Doc. 17, 37, 66)

Premiere priorite

Le Comite prend note que ce projet est maintenant mis en oeuvre par
Ie U.S. Weather Bureau et que l'attention du Congres devrait etre attiree
sur Ie fait que Ie U.S. Weather Bureau a offert de continuer cette publication.
Projet 4.2

Cartes meteorologiques mondiales

(Doc. 17)

Supprime

Projet 4.3

Stations-cles, d'apres un plan international, pour toutes les regions
arides (Doc. 17)

Supprime

Projet 4.4

Etablissement de stations meteorologiques dans l'Antarctique et sur certaines iles de l'Ocean Austral (Doc.
17)

Le Cornite est d'avis qu'il n1est pas necessaire d'assigner une priorite a ce projet puisqu'il n'entrainerait aucune depenses pour l'OMM, cependant il y aurait lieu d'attirer I 'attention du Congres sur cette question.
Projet 4.5

Etablissement d'un Service meteorologique a des fins internationales,
au moyen dlun fonds international administre par l'OMM (Doc. 17)

Supprime
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DE DEPENSES POUR LA DEUXIEME PERIODE FINANGIERE

Projet 4.6

lnstitut meteorologique international et projets qui sly rapportent
(Doc. 12, 17, 18, projet de Res. P.
19) - Res. 6 (EC-V)

Le Comita fait siennes les conclusions du groupe de travail du Comite
Executif en ce qui cone erne cette question, c'est-a-dire que llidee dlun
Institut meteorologique international devrait etre abandonnee et qu1un comite de travail devrait etre etabli en vue d'etudier l'extension de 1a Division technique du Secretariat de l'OMM. (Voir Ie projet de Res. P. 19).
Projet 4.7

Colloque sur les techniques de prevision (Doc. 66, Rec. 60 (CMAe-I!MET IV),
projet de Res. P. 12) - Res. 19 (EG-V)

Les Presidents des Associations Regionales sont competents pOur prendre des mesures a ce sujet.
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ANN E X E VI
LISTE DES OOCUMENIS

Question

Doc.

de

No.

Auteur

l'o.d.j.

1

Revision du Reglement general

3.1

Secretaire General
OMM

2

Propositions relatives a 1a procedure a suivre pour l'engagement de personnel professionnel au Secretariat

7.1

President et
Secretaire General
OMM

3

Rapport du President de l'Association
Regionale VI (Europe) a 1a cinquieme
session du Garoite Executif (periode
novembre 1953 - juin 1954)

2.3

President AR VI

4

Service de previsions meteorologiques
pour l'agriculture

6.3.6

Secretariat OMM

5

Protection contre les degats causes
par les gelees

6.3.5

Secretariat OMM

6

Examen du rapport de 1a Premiere Session de 1a Commission de Meteorologie

6.3

Secretariat OMM

2.3

President AR V

Agricole

7

Rapport du President de l'Association

Regionale V (Pacifique Sud-Ouest)
8

Rapport du President du Groupe de travail Sur les Tables meteorologiques internationales

2.5

President du groupe

9

Rapport du President du Groupe de travail de l'Annee geophysique internationa1e (Exercice 1953-54)

2.5

President du groupe

10

Premiere Session de 11Association Regiona1e V

2.3

Secretariat OMM

11

Commission d'Aerologie - Rapport Annuel
1953-1954

2.4

President CAe

12

Rapport du President du Groupe de tra2.5
vail de l'Institut meteorologique international

President du groupe

13

Rapport du President de l'Association
Regionale I (Afrique) relatif a la periode octobre 1953 - juin 1954

President AR I

Note

2.3

Les documents de travail du Comite Executif ne sont disponibles
qu1en nombre tres limite.
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LISTE DES DOCUMENTS

Question
de

Doc.
No.
14
15

Auteur

l'o.d.j.

Procedure a suivre pour Ie choix et 1a
nomination dlun Secretaire General

3.2

Secretaire General
OMM

Rapport du President de 1a Commission

2.4

President CMM

204

President CBP

2.6

President du Comite
du Programme

de Meteorologie Maritime
Ib

Rapport du President de 1a Commission

de Bibliographie et des Publications
17

Rapport du groupe de travail charge de
1 'etude du programme et de 1a structure du Secretariat pour 1a seconde periode financiere

18

Institut meteorologique international

6.1.2

Secret3riat OMM

19

Mise au point dlinst~uments destines
a 1a meteorologie agricole

6.3.1

Secretariat OMM

20

Etude de 1a diffusion de 1a vapeur
d'eau

6.3.2

Secretariat OMM

21

Zone tropicale humide

6.1.3

. Secretariat OMM

22

Arrangements de travail avec l'UNESCO

4.1

Secretaire General
OMM

23

Propositions relatives au montant rnaximum des depenses afferentes a la
deuxieme periode financiere

7.8

Secreta ire General
OMM

24

Rapport du President du Comite de travail pour les Questions administratives et financieres

7.8

President du Comite

25

Statut consultatif des organisations
internationales non-gouvernementales

4.3

Secretaire General
OMM

26

Assistance technique en matiere de meteorologie pour la deuxieme peri ode
financiere

5.2

Secretariat OMM

27

Fixation des contributions proportionnelles des futurs Membres

7.9

Secretaire General
OMM

28

Arrieres des contributions a l'Organisation Meteorologique Mondiale et a
l'Organisation Meteorologique Internationale

7.5

Secretaire General
OMM

29

Frais de voyage et indemnites d'entretien des representants de l'Organisation Meteorologique Mondiale

7.3

Secretaire General
OMM
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LISIE DES DOCUMENTS

Question
de

Doc.

No.

Auteur

l'o.d.j.

30

Examen des comptes financiers de l'OMM
pour l'exercice 1953. Valeur des immobilisations

7.5

Secretaire General
OMM

3l

Examen des comptes financiers de l'OMM
7.5
pour l'exercice 1953. Ouverture de credits pOur les travaux contractuels d'imprimerie

Secretaire General
OMM

32

Tables meteorologiques internationales

6.6.1

Secretariat OMM

Revision du Reglement interieur du per-

7.3

Secretaire General
OMM

7.2

Secretaire General
OMM

7.2

Secretaire General
OMM

33

sonnel

34
35

Revision des grades et des baremes de
traitement du personnel du Secretariat
Propositions relatives

a 1a

structure

du Secretariat de l'OMM pendant 1a deuxieme peri ode financiere
36

Rapport de 1a Premiere Session de 1a
Commission de Bibliographie et des Publications

0.4

Secretariat OMM

37

Publication des donnees GLlMAT

D.?l

Secretariat OMM

38

Programme de la zone aride

2.5

Secretariat OMM

39

Annee geophysique internationale

6.1.1

Secretariat OMM

40

Examen des comptes financiers de l'OMM
pour l'exercice 1953

7.5

Secretaire General
OMM

41

Previsions budgetaires pour 1955

7.7

Secretariat OMM

42

Fixation du montant des contributions
proportionnelles des futurs Membres Chili

7.9

Secretaire General
OMM

43

Assistance technique : Participation
de l'OMM au Programme elargi des Nations Unies en 1955

5.1

Secretariat OMM

44

Rapport du President de la Commission
des Instruments et des Methodes d'Observation

2.4

President CHID

45

Rapport du President de l'Association
Regionale IV (Amerique du Nord et Amerique Centrale)

2.3

President AR IV

46

Rapport du President de la Commission
de Meteorologie Agricole

2.4

President CMAg
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LISTE DES DOCUMENTS

Question

No.
47

Auteur

de
l'o.d.j.

DOCe

Mise en valeur des ressources hydrau-

6.1.4

Secretariat OMM

48

Tarif des telegrammes meteorologiques
6.5.1
et location de circuits aux Services meteorologiques

Secretariat OMM

49

Rapport sur les activites deployees
par l'Association Regionale II (Asie)
au cours de 1a periode comprise entre
1a quatrieme et 1a cinquieme session
du Caroite Executif

Vice-President

liques

50

Conseils climatologiques destines
1 'agriculture

51

a

2.3

ARII

6.3.3
6.3.4

Secretariat OMM

Films meteorologiques

4.2

Secretariat OMM

52

Rapport du President de 1a Commission
de Meteorologie Synoptique

2.4

President CMS

53

Rapport du President de la Commission
de Meteorologie Aeronautique

2.4

President CMAe

54

Rapport du President de la Commission
de Climatologie

2.4

President CCl

55

Contrat du Secretaire General·Interimaire

7.4

Secretariat OMM

56

Rapport du Secretaire General a 1a
cinquieme session du Gamite Executif

2.2

57

Constitution des Commissions Techniques

2.6

Secretariat OMM

58

Bibliographies meteorologiques

6.4.1

Secretariat OMM

59

Classification decimale universelle

6.4.2

Secretariat OMM

60

Commentaires des Presidents des Commissions Techniques SUr les recommendations de la session simultanee CMAe/
Div. MET-IV

6.2

Presidents CAe, CSP,
Cel, ClMO, CMM, eMS

61

Examen du rapport de la session simultanee de la Premiere Session de la Commission de Meteorologie Aeronautique
et de la quatrieme session de la Division MET de l'OACI

6.2

Secretariat OMM

62

Les fonctions techniques du Secretariat de l'OMM

2.6

Secretariat OMM

63

Rapport du President de l'Organisation

2.1

President

Secretaire General
OMM

LISTE DES IXlCUMENTS

95

Question
Doc.
No.

64

de

Auteur

1 1 o.d.j.

Invitations au Second Congres
Visibilite a chiffrer dans les messages meteorologiques

8.2

Secretariat OMM

6.2.1

Vice-President

66

Analyse 5upplementaire des projets
techniques dont l'inclusion dans Ie
programme de la seconde peri ode financiere est propose

2.6

Secretariat OMM

67

Atlas climatologique mondial

6.7.2

President Gel

65

68

Atlas climatologique mondial

6.7.2

Secretariat OMM

69

Fixation du mont ant des contributions
proportionnelles des Membres

7.9

Secretaire General
OMM

70

Accord avec Ie pays du siege

4.4

Secretaire General
OMM

71

Propositions relatives a l'utilisation des fonds de l'OMI

7.11

Secretariat OMM

72

Fixation de la contribution proportionnelle d'uo Membre eventuel

7.9

Secreta ire General
OMM

73

Rapport du President de l'Associatioo Regionale III

2.3

President AR III

74

Langues des publications de l'OMM

7.12

Secretariat OMM

75

Renseignements climatologiques
I 'intention de l'agriculture

a

6.3.3

President GMAg

76

Classifications et representation
agroclimatiques

6.3.4

President CMAg

77

Revision du statut des Commissions
Techniques de l'OMM

2.6

D.A. Davies

78

Evaluation du cout de l'Atlas des
nuages

7.6

Secretariat OMM

79

Rapport sur la situation financiere
au 31 aout 1954

7.6

Secretaire General

80

Forme des comptes rendus d'observations de stations terrestres inc Ius
dans les bulletins meteorologiques
pour la navigation maritime

6.5.2

Secretariat OMM

81

Distribution gratuite du Bulletin de
l'OMM

7.12

Secretariat OMM

82

Examen de l'ordre du jour provisoire
pour Ie Second Gongres de l'OMM

8.1

Secretariat OMM
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LISTE DES DOCUMENTS

Question
Doc.

de

No.

l'o.d.j.

83

Batiment du siege permanent de 1 1 0MM

7.13

Auteur
Secretaire General
OMM
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ANN E X E

VII

LISTES DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero

Titre

et session

Remarques

Resolutions de 1a Premiere Session du Gamite Executif
I(EC-I)

Organisation interieure du Gamite
Executif

2(EC-I)

Frais de voyage et indemnite d1entretlen en cours de route des mernbres du Gamite Executif

Annu1ee

Frais de voyage et indemnite d'entretlen des representants de l'Or-

Annu1ee par la-Res.

3(EC-I)

pa~

1es Res.

31 IEC- II) et 42
(EC-III)
32 (EC-II)

9an15ation
4(EC-I)

Structure interieure du Secretariat

5(EC-I)

Plans de caisse dOe pensions et de

6(EC-I)

Programme du premier exercice financier

7 (EC-I)

Previsions budgetaires pour 1951

8(EC-I)

Contributions au Fonds .general

9(EC-I)

Mannaie a utiliser pOUT Ie versement
des contributions au Fonds general et
des avances au Fonds de roulement

lO(EC-I)

Contributions arrierees de membres de
1lOMI

11 (EC-I)

MontaDt du Fonds de rou1ement et avances a ce Fonds

12(Ec-I)

Emprunt aupres de l'Organisation
Nations Unies

13(EC-I)

Etab1issement d 1 un Compte d'attente

Annu1ee par 1a Res.
26 (EC-II)

fonds de prevoyance du personnel

des

Deuxieme Session du Comite Executif
1 (EC-II)

Etah1issement dlun Comite Consu1tatif
pour 1lAssistance technique

Annu1ee par la Res.
31 (EC-III)
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LISTES DES RESOLUTIONS ADDPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Remarques

Titre

a 1a

2(EC-II)

Assistance technique

3(EC-II)

Preparation des Reglements techniques
provispires

4(EC-II)

Information aux Presidents -des Commissions Techniques concernant 1a preparation de Reglements techniques provisoires

5(EC-II)

Reseaux

6(EC-II)

Telecommunications

Libye
Annulee par la Res.
7 (EC-IV)

·7(EC-II)-

Bulletin d'information

8(EC-II)

Bibliotheque technique

9{EC-II}

Atlas des Nuages

Annulee par la Res.
36 (EC-III)

lO(EC-II)

Information officielle aux Membres de
1 'Organisation Meteorologique Mondiale

Annulee par la Res.
52 (EC-IV)

11(EC-II)

Accord entre Ie Conseil federal suisse
et 1 'Organisation Meteorologique Mondiale

12(EC-II)

Communication a 1 'Organisation des Nations Dnies du budget annuel ou des previsions budget aires

13(EC-II)

Presentation d'un Rapport annuel 'et de
renseignements a I 'Organisation des Nations Unies

14{EC-II)

Troisieme Annee Polaire

15(EC-II)

Journees Mondiales de Recherche sur la
Haute Atmosphere

16(EC-II)

L'activite orageuse

17(EC-II)

Recherches sur la Zone Aride

18(EC-II)

Collaboration avec d'autres organisations

19(EC-II)

Invitation a 1 'Organisation de l'Aviation Civile Internationale en vue d'intervenir aupres de l'Association internationale des Transports Ae,riens au sujet de la procedure de transmission d'observations meteorologiques en cours de
vol

Annulee par la Res.
28 (EC-III)

Annulee par' la Res.
12 (EC-III)

LISTES DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Remarques

Titre

20(EC-II)

Renvoi a la Commission d'Aerologie de la
question de la collaboration avec l'Uoioo
Radio-Scientifique Internationale

21(EC-II)

Preparation de l'ordre du jour des sessions
du Caroite Executif

22(EC-II)

Groupe de travail commun des resumes climatologiques

23(EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de
l'instruction du personnel meteorologique
de la Commission de Meteorologie Aeronautique

24(EC-II)

Application des Resolutions techniques
Congres

du

25(EC-II)

Batiment permanent pour Ie Secretariat

26(EC-II)

Structure interne du Secretariat et effectit de son personnel

27(EC-II)

Regles interieures relatives au personnel

2S(EC-II )

Services communs

29(EC-II)

Reimpression de la Publication de l'Organisat ion Meteorologique Internationale No 9,
Fascicule II

30(EC-II )

Prix des documents

31 (EC-II)

Indemnites de voyage et indemnites d'entretien en cours de route des membres du Comite Executif

32(EC-II)
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Frais de voyage et indemnites d'entretien
des representants de l'Organisation

Annulee par la Res.
42 (EC-III)

Paragraphes 4 et 5
de 1a Res. 32 (EC-II)

annu!es par la Res.
43 (EG-III)

33(EC-II)

Budget pour 11exercice financier 1952

34(EC-II)

Contributions au Fonds general

35(EC-II).

Montant du Fonds de roulement et avances
a celui-ci

36(EC-II )

Monnaies a utiliser pour Ie paiement des
contributions

37 (EC-II)

Contributions des Membres eventuels

3S(EC-II )

Revision des contributions proportionnelles

39(EC-II )

Plans relatifs aux pensions du personnel
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LISTES DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

Remarques

4O(EC-II )

Reglement interieur du Gamite Executif

41(EC-II)

Participation de l'Organisation Meteorologique Mondiale a 1a Troisieme Annee Polaire

42(EC-II)

Navires meteorologiques stationnaires

43(EC-II )

Gamite ad hoc pOur un Institut Meteorologique International

44(EC-II)

Amendement des Specifications pour 1a Pro-

tection Meteorologique de 1a Navigation
rienne Internationale

Ae-

45 (EC-II )

Nomination dlun Commissaire aux comptes

46(EC-II )

Date de 1a prochaine session du Camite Executif

47 (EC-II )

Disponibilite des fonds du budget de 1951
pour la publication de l'Atlas des Nuages

48 (EC-II )

Prospectus de l'Atlas des Nuages et distribution d'exemplaires gratuits de cette publication

49(EC-II )

Groupe de travail du "Manuel d'Observation
Meteorologique pour les Equipages d'Aeronefs"

50 (EC-II )

Section aeronautique du Vocabulaire Meteorologique International

51 (EC-II)

Changements dans les emissions et dans les
supplements a la Publication No 9

52(EC-II )

Nombre de represent ants dans les Commissions
Techniques

Troisieme Session du Comite Executif
1 (EC-III)

2(EC-III)

3(EC-III)

Admission d'un Membre de l'Organisation Meteorologique Mondiale dans une Association
Regionale

Annulee par la Res.
1 (EC-IV)

Procedure visant a traiter les questions
urgentes transmises a 1iOrganisation Meteorologique Mondiale
Modalites du vote aux sessions des Associations Regionales et des Commissions Techniques de l'Organisation Meteorologique Mondiale

LISTES DES RESOLUTIONS ADQPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

4(EC-III}

Responsabilite des Commissions Techniques et des Associations Regionales,
en ce qui concerne les reseaux

5(EC-III}

Procedure pour lrexamen par Ie Camite
Executif des rapports des Presidents
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Remarques

des Associations Regionales et des Com-

missions Techniques
6(EC-III}

Procedure pour traiter les rapports des
sessions des Associations Regionales et
des Commissions Techniques

7(EC-III}

Collaboration entre I 'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
Mondiale de la Sante

8 (EC-III }

Collaboration entre l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
des Nations Unies pour If Alimentation
et l'Agriculture

9(EC-III}

Collaboration"entre ItOrganisation Meteorologique Mondiale et 110rganisation
des Nations Unies pour l l Education, la
Science et la Culture

lO(EC-III}

Cooperation avec les pays qui ne sont
pas Membres de I t Organisation Meteorologique Mondiale

ll(EC-III}

Suite a donner aux recommandations de
la Reunion regionale de la navigation
aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud
de If Organisation de 1 t Aviation Civile
Internationale

12(EC-III}

Annulation de 1a Resolution 19 (EC-II)

13(EC-III}

Etablissement du projet de Reg1ements
techniques provisoires

14(EC-III}

Notes marginales dans les projets de
Reglements teChniques proviso ires

15(EC-III}

Rapport sur 1a Premiere Sess ion de 11 Association Regionale VI (Europe)

16(EC-IIr}

Rapport sur la Premiere Session de 1a
Commission de Meteorologie Maritime

17 (EC-III)

Revision des signaux visuels internationaux d'avis de tempete

Annulee par 1a Res.
7 (EC-IV)
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LISTES DES RESOLUTIONS ADDPTEES PAR LE COMIIE EXEGUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session
18(EG-III)

Remarques

Titre
Livres de bard meteorologi_ques des na-

vires
19(EG-III)

Recherches susceptihles dtetre entreprises a bard des navires-stations meteorologiques

20 (EG-III)

Duree limitee de reception pour les
emissions meteoro!ogiques a bord des navires n'ayant qu'un seul operateuI' radio

21 (EG- III)

Emploi du terme "mer confuse" .

22(EG-III)

Suppression des taxes sur les messages
meteorologiques de navires

23 (EG-III)

Revision des zones de responsabilite
pour 1a concentration des messages de
navires dans 1a region des Philippines

24 (EG-III)

Code confidentiel de position
des baleiniers

25(EC-III)

Insuffisance du nombre de navires selectionnes et de navir~s supplementaires
faisant des observations meteoro1ogiques

26(EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8 du Groupe
de travail d'Aerologie experimenta1e (Zurich 1951)

27(EC-III)

Comparaison des radiosondes

a l'usage

28(EC-III)

Activite orageuse

29(EC-III)

Conservation des resu1tats de la comparaison des instruments

30(EC-III)

Methodes de detection des atmospheriques

31 (EC-III)

p.articiPation de 1 1 0rganisation Meterrologique Mondia1e au Programme elargi d'Assistance Technique des Nations Unies ,

32(EC-III)

Programme de 1a zone aride

33(EC-III)

Troisieme Annee Geophysique Internationale

34(EC-III)

Institut Meteorologique

35(EC-III )

Mesures propres a accelerer l'execution
du programme technique de l'Organisation
Meteorologique Mondiale

36(EC-III)

Internationa~

Projet de l'Atlas International des
ges

Nua-

LIsrES DES RESOLUTIONS ADOPIEES PAR LE OOMIIE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

NUffifho

Titre

et session
37(EC-III)

Dispositions generales concernant les
publications techniques

38(EC-III)

Nouvelle edition du Fascicule II de la
Publication No 9 de 1 1 0rganisation Meteorologique Mondiale

39(EC-III)

Amendements aux Fascicules_ II, III et
IV de la Publication No 9 de l'Organisation Meteoro!ogique Mbndiale-

40(EC-III)

Publication des observations aerologiques

41(EC-III)

Preparation des cartes .d'activite orageuse

42(EC-IIr)

Frais de voyage et indemnites d'entretien en cours de route des membres du
Garoite Executif, resultant de leur participation aux sessions du Gamite Executif

43(EC-IIr)

Frais de voyage et indemnites d 1 entretien des representants- de 110rganisation
Meteorologique Mondiafe
Frais de voyage et indemnite d 1entretien pour les Presidents des Commissions
Techniques assistant aux sessions du Comite Executif
Examen des comptes de 1 10rganisation Meteoro1ogique Mondiale pour la periode du
.
4 avril 1951 au 31 decembre 1951

44(EC-III)

45(EC-IIr)

46(EC-IIr)

Budget annuel 1953

47(EC-IIr)

Arrieres des contributions dues a l'Organisation Meteorologique Internationale

48(EC-III)

Contributions de Membres eventuels

49(EC-III)

Echelle des contributions

50(EC-IIr)

Amendement a la RegIe 31 des Regles interieures relatives au personnel

51(EC-III)

Indemnite de cherte,de vie pour Ie personnel des Services generaux

52(EC-III )

Dispositions relatives a la protection
de la sante et a la securite sociale du
personnel de l'Organisation Meteorologique Mondiale

Remarques

103

104

Numtho

et session
53(EC-III )

LISTES DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Titre

Remarques

Assurance de 1 'Organisation Meteorologique Mondiale contre les accidents
des membres de son personnel

Quatrieme Session du Comite Executif
l(EC-IV)

Admission d'un Membre de l'Organisation Meteorologique Mondiale dans une
Association Regionale

2(EC-IV)

Statut consultatif des organisations
internationales non-gouvernementales

3(EC-IV)

Relations entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et l'Organisation
de 1 'Aviation Civile Internationale

4(EC-IV)

Collaboration entre 1 'Organisation Meteorologique Mondiale et 1 'Union Geodesique et Geophysique Internationale

5(EC-IV)

Participation de 1 'Organisation Meteorologique Mandiale au Programme elargi
d 1 Assistance Technique des Nations Unies

6(EC-IV)

Reconnaissance dlun Tribunal Administratif pour les recours port ant sur l'inobservation du Reglement du Personnel au
des Regles Interieures relatives au Personnel

7(EC-IV)

Preparation des projets de Reglements
techniques

8(EC-lV)

Programme de la zone aride

9(EC-IV)

Annee Geophysique Internationale

lO(EC-IV)

Stations meteorologiques oceaniques

11 (EC-IV)

Institut Meteorologique International

12(EC-IV)

Centre International de Calcul

13 (EC-IV)

Tables meteorologiques internationales

14(EC-IV)

Publication de IINotes techniques de
I I OMM II

15(EC-IV)

Bibliographie meteorologique internationale
Rapport de la Premiere Session·de IIAssociation Regionale I

16(EC-IV)

Paragraphe 8 amende
par 1a Res.27(EC-V)

LISTES DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE OOMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

Remarques

17(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de I'As-

18(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de l'Association Regionale IV

19(EC-IV)

Rapport du President-de I'Association
Regionale VI (1953)

20(EC-IV)

Rapport de 1a Premiere Session de la
Commission de Meteorologie Synoptique

21(EC-IV)

Codes et formes de messages meteorologiques

22(EC-IV)

Heures des observations synoptiques intermediaires

23(EC-IV)
24(EC-IV)

Chiffrage de la temperature en altitude

sociation Regionale III

Inclusion des i.ndicatifs d I appel des na-

vires dans les messages ffieteorologiques

25(EC-IV)

Zones d1analyses et echange d'analyses

26(EC-IV)

Procedures relatives aux emissions met eorologiques en radiotelegraphie

27(EC-IV)

Organisation a l'echelle mondiale
emissions radiometeorologiques

28(EC-IV)

Transmissions par fac-simile

29 (EC-IV)

Symboles pour la representation du resultat des analyses meteorologiques et terminologie frontologique

30(EC-IV)
31(EC-IV)

Atlas International des Nuages - 1953

des

Publication d'une liste internationale des
navires selectionnes et supplementaires

32(EC-IV)

Reseaux dans les regions tropicales

33(EC-IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et
location de circuits aux Services meteorologiques

34(EC-IV)

Rapport de la Premiere Session de la Commission de Climatologie

35(EC-IV)
36(EC-IV)

World Weather Records

37 (EC-IV)

Publication des observations synoptiques
en surface
Publication dlun repertoire des stations
climatologiques

105

106

LISTES DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session

Titre

38(EC-IV)

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des inondations

39(EC-IV)
4O(EC-IV)

Publication des messages CLlMAT

41(EC-IV)

Rapport de la Premiere Session de la
Commission d'Aerologie
Publication des observations aerologiques

42(EC-IV)
43(EC-IV)

Definition de la tropopause
Publication relative a la detection
des parasites atmospheriques

44(EC-IV)

Comparaison des techniques de reperage des parasites atrnospheriques

45(EC-IV)
46(EC-IV)

Givrage des aeronefs

47(EC-IV)

Guide des Methodes internationales
concernant les instruments et Ie's observations meteorologiques

48(EC-IV)
49(EC-IV)
5O(EC-IV)
51(EC-IV)
52(EC-IV)

Convention barometrique internationale

Rapport de la Premiere Session de la
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation

Mesure du rayonnement
Comparaison de radiosondes
Recherches sur la temperature du sol
Information officielle aux Membres de
1 'Organisation Meteorologique.Mondiale

53(EC-IV)

Examen des comptes de l'Organisation
Meteor010gique Mondiale pour Ie deuxieme exercice financier, ler janvier au
31 decembre 1952

54(EC-IV)

Virements budgetaires, exercice financier 1953

55(EC-IV)
56(EC-IV)
57 (EC-IV)
58(EC-IV)

Budget annuel 1954
Contributions de Membres eventuels
Avances au Fonds de roulement
raux d'indemnite d'entretien accordee
au personnel au cours de voyages

Remarques

LISTES DES RESOLUTIONS AlXlPTEES PAR LE COMITE EXECUTIF
DEPUIS SA PREMIERE SESSION

Numero
et session
59(EC-IV)

Titre
Assurance de If Organisation Meteoro!ogique Mondiale contre les accidents des
membres de son personnel

Remarques

107

108

I N D E X PAR

S U JET

Pages
~AT,

17

Arrangement de travail

Accord
avec l~ pays du siege
entre Ie Dr. G. Swoboda et l'Qrganisation Meteorologique
Mondiale

71

Aerologie

23

Agro-climatiques,Glassificatio~s

Allocation pour personnes

17

22,55(Res.21)

et representation

a charge

26

Annee geophysique internationale, Troisieme

15,18,39(Res.71

Aride, Zone - voir "Zone"
Arrangements de travail - voir IIAAT", "UNESCO"
Assistance du Secretariat aux sessions du Gamite Executif

13

Assistance technique

17

Association(s) Regionale(s)
13
13
13
13
14,42(Hes.ll)
14
14

I
II

III

IV
V

VI
Traduction et interpretation au cours des reunions
Voir egalement "Rapports 11
Association scientifique du Pacifique

32

Atlas
climatologique mondial
International des Nuages

13,15,24,61(Res.28)
15

Atmospheriques - voir "Parasites"
Avances au Fonds de roulement

~atiment

26,67(Res.32)

permanent pour l'QMM

28

Bibliographie .meteorologique internationale

22,60(Res.26)

Budget annuel 1955
Voir aussi IIFinances ll

26,63(Res.3l)

Bulletin de l'OMM - voir "Publications" et "Distribution"
Bulletins meteorologiques

a l'usage

Bureau meteorologique international

de la navigation

23,45(Res.14)
19

109

INDEX

Pages

fhiffrage - voir nVisibilite

lt

Classification(s)
agro-climatiques
decimale universelle

22
23, 5B(Res. 23),59 (Res. 24)

CLlMAT - voir ltPublications II

13

Codes internationaux, Introduction des
Voir aussi "SYNopn

Collaboration
entre les institutions meteorologiques et
agricoles

21,57(Res.22)

entre l'OMM et l'UNESCO - voir "UNESCO II

Camite consultatif des recherches sur la zone aride

15

Gamite Executif
Resolutions du - voir "Resolutions"
SlxieIDe session, date et lieu

29

Comites de travail, Etablissement des
du Programme

des Questions administratives et financieres
Gamite pour l'etude des ouragans dans les Carafbes
orientales

12
12
14

Commissions Techniques

CAe
CBP
CCI
Cu.!J
CMAe
CMAg
CMM
CMS

14,23
14,22,5B(Res.23)
15
15
14,2C,46(Res.15),47(Res.16)
21,55(Res.21)
15
15

Voir aussi "Rapports"
Comptes - voir "Finances"

Congres, Deuxieme
Date
Examen de llordre du jour
Invitations au
Projet d'ordre du jour
Contributions
des Membres de l'OMM (arrieres)
des Membres futurs
Libye et Chili
Fixation des

lleuxieme peri ode financiere, Programme de 1a

29
28

2B,32(Res.4)
69
26
27
27,67(Res.34)
27,67(Res.33)

16,24,25,27,28,81

INDEX

llO

Pages

22

Diffusion de 1a vapeur d'eau

19,25,89 (Res .6)

Division technique, Extension de 1a
Distribution
de publications
gratuite du Bulletin

28
28

Documents pour 1a cinquieme session du Comite Executif

91

Donnees meteorologiques, Echanges entre l'Afrique et
I' Australie

14

ECOSOC

18

Emissions continentales norct-americaines WSY
Energie atomique, Aspects meteorologiques de l'application
de I'
Evapotranspiration

fAa

15,43(Res.12)
16,42(Res .10)
21

21

Federation Internationale de Documentation

23,32

FIAPL

32

Films meteorologiques

17

Finances
Budget pour 1955
Comptes de l'OMM pour 1953
Previsions supplementaires pour 1954
Programme de 1a deuxieme periode financiere
Situation financiere en 1954

26,63(Res.31 )
26,62(Res.29)
26,63(Res.30)
73,77

26

Fonds

27
26,67(Res.32)

de l'OMI, Utilisation des
de roulement, Avances au

§el, Protection rneteorologique

c~ntre

Ie

Groupe(s) de travail
charge de 1 I etude du programme et de la constitution
du Secretariat
de la glace en mer (CMM)
des Tables meteorologiques internationales
du Comite Executif, Rapports des Presidents voir 'IRapports"
pour llutilisation des fonds de 1 10MI
sur llextension de 1a Divi~ion technique

22

16
15
15,23,41(Res.9)
27
19

INDEX

111
Pages

Guide du bibliothecaire meteorologiste

23,58(Res.23)

33

lATA

Iodice de visibilite - voir ''Visibilite U

Information climatologique destinee

a

l'agriculture

Information de l'OMM, Services d l
Institut meteorologique international
Instruments destines

a la

22
17
15,19,39(Res.6)

meteorologie agricole

22

Voir aussi "Guide"

Invitations au Deuxieme Congres de l'QMM

28,32(Res.4)

1angues
pour la publication des Notes techniques
pour la publication du Bulletin OMM

28,61(Res.27)
28

Location de circuits aux Services meteorologiques

23

Manuels de pratiques d'observation

20

Meteorologie
aeronautique
agricole, Instruments destines
appliquee
synoptique

a

20
22
16
23

la

Membres eventuels - voir l lContributions u

Montant maximum des depenses pendant la deuxieme peri ode
financiihe

26

Nomenclature internationale des glaces
- Voir aussi "Groupes de travail II

15

Nomination du personnel - voir npersonnel II
Nomination d'un Secretaire General, Procedure
Notes techniques de l'OMM

QAGl

Observations synoptiques
OMI - voir "Fonds n

a suivre

17
16,28,61(Res.27)

14,20
13

INDEX

112

Pages
32
32

OMS
ONU

Ordre du jour

de 1a cinquieme session du Comita Executif, adoption
de I'
du Deuxieme Congres
Organisation(s}
de 1a session
interne et procedure

8,12

28,69
12
16

non-gouvernementales - voir "Statuts II

Ouragans dans les Caraibes orientales, Etudes des

14

Parasites atmospheriques, Comparaison des techniques de
reperage des

20

Pensions - voir "Personnel"
Personnel, Reglement interieur du
Allocation pour personnes a charge
Application du reglement du
Conges relatifs au service militaire
Date effective d'engagement

25,33(Res.5)
26
25
25
25

Indemnites de deplacement - voir "Voyages"

Nominations, Approbation des
Nouvelles nominations, Procedure a suivre
Primes de rapatriement
Revision des grades et baremes de traitement

24
24
25

Voyages

25

President, Rapport du - voir "Rapports"
Previsions
budgetaires supplementaires pour 1954 - voir "Finances"
du temps pour l'agriculture
rneteorologiques pour vols a haute altitude

22

21,54(Res.19)

Procedure, Regles generales de

16

Proces-verbaux de la quatrieme session du Comite Executif,
Approbation et publication des

12

Programme
d'Assistance technique - voir "Assistance"
de la zone aride

15

Programme de travail pour la deuxieme periode financiere

85

Publications
Atlas climatologique mondial
Atlas des Nuages
Bulletin de l'OMM
Distribution de
Donnees CLlMAT
Notes techniques de l'OMM

24.61(Res.28)
15
28
28
24
28,61(Res.27)

INDEX

113

Pages

Publications (Suite)
No 2 de l'OMM

22,59(Res.25)

Voir aussi "Langues"

~ualifications

du personnel meteorologique

Badar au sol, Observations meteorologiques effectuees par
Radiot€letype

20

21,53(Res.18)
44

Rafales - voir "Turbulence"

Rapport(s)
du commissaire aux comptes
du groupe de travail charge de l'etude du programme
et de la constitution du Secretariat
du President
des Presidents des Associations Regionales
des Presidents des Commtssions Techniques
des Presidents des groupes de zravail du Comite Executif
du Secretaire Genera-l

62
16
13
13
14
15
13,15

final abrege de la premiere session
CMM- I/OACI MET - IV
CMAg-I
CBP-I

financier du Secretaire General

2O,47(Res.16)
21,55(Res.21)
22,58(Res.23)
26,62(Res.29)

Voir aussi "Associations"

Reglement(s)
general et regles generales de procedure
interieur du Personnel

16
25,33(Res.5)

Relations exterieures

17

Reseaux de stations
climatiques
d'observation des parasites atmospheriques
synoptiques dans 1es zones equatoriales

20
20

Ressources hydrau1iques
Resolutions adoptees
depuis la premiere session du Comite Executif
par 1a cinquieme session du Comite Executif

]ecretaire General
Contrat du
procedure a suivre pour 1a nomination d'un
Secretariat
Batiment permanent

13
19,40(Res.8)
97
30

26,71
17

28

INDEX

114

Pages

Secretariat (Suite)
Extension de la Division technique
pendant la deuxierne peri ode financiere,

19,25,39(Res.6)
25

Structure du

Statut consultatif des organisations internationales
non gouvernementales

17,31(Res.3)
23

SYNOP, Code

15,23,41 (Res. 9)

IabIes meteorologiques internationales
Tarifs des telegrammes et location de circuits aux
Services meteorologiques
Technique(s) - voir "Assistance" ,"Commissions

ll

,

23,44(Res.13)

"Notes"

Telegrammes meteorologiques - voir "Tarifs"
Timbres de 1 'Organisation - voir IIAccord"

Transmission radiotelegraphique de donnees meteorologiques
Tribunal administratif pour les recours portant sur l'inobservation des statuts de la Caisse des Pensions

14
13,31(Res.2)

Voir aussi IIRapports"

Turbulence et rafales, Recherches sur

21,55(Res.20)

32

.!!GGI

UIT

18,23,32

UNESCO

15,17, 19,30(R,h.l) ,32

URSI

32

yapeur d'eau, Diffusion de la

22

Visibilite horizontale, Chiffrage de la

Vals

a haute

altitude

21,51(Res.17)
21,54(Res.19)

VV - voir "Visibilite"

~SY,

Emissions continentales nord-americaines

~one

aride, Programme de la

Zone tropicale humide

15,43(Res.12)

15
19

