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J. I-Iumbert
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G. A. Delorme
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DU SIXIEME CONGRES

VOrganisation
Congrcs au Palais des Nations,

IIH~teorologiquc

mandiale a tenu son Sixicme

a Geneve, du 5 au 30 aVl'il1971, sous la pl'esidence

de M. A. Nyberg, Prcsident de l'Organisation.

1.

Organisation de la session (point 1 de l'ordre du jour)

1.1

Ouverture de Ia session (point 1.1)

t .1.1
Congres

Le President de l'Organisation, M. A. Nyberg, a ouvert Ie Sixieme
Il a souhaite la bienvenue aux personnalitcs

a 11 h 10, Ie 5 avril 1971.

suivantcs :

H. P. Tschudi

COliseiller federal et representant du
Conseil federal suisse

V. Winspeare Guicciardi Directeur general de l'Omee des Nations
{Jnies a Geneve, representant Ie Secrf~
tairo general de l'Ol'ganisation des
Nations Vnies
W. Donze

President du Conseil d'Etat de Ia RepubEquc et canton de Genovc

P. Raisin

Maire de Geneve

H. Perrig

President du COllseil municipal

J. Eger

Procureur general

R. Maheu

Directeul' general de l'Ol'ganisation des
Nations Unies pour l' education, la science
et la culture

]\f.

Perez-Guenero

Seeretaire general de la Conference des
Nations Unics pour Ie commerce ot Ie
devcloppement

M.ll'lili

Secl'etaire general de l'Union internationale des telecommunications

M. Rahi

Dil'ecteul' general de l'UnioJl postale universello
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P. DOl'olle

Directeur general adjoint de l'Organisation mondialc de la sante

F. Albani

Representant Ie Directeur general de
I'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et I'agrieultul'e

U. Schwarz

Representant 10 Socretaire general de
l'Organisation de I'aviation civile internationale

B. Bolin

Representant Ie Directeur general du
Bureau international du travail

I-I. Dittman

Representant Ie -Secretaire general de
l' Accord general sur les tarifs douaniers
ct Ie commerce

C. H. Mace

Representant Ie Haut Commissaire des
Nations Unies pour les refugies

A. Saveliev

Representant Ie Secretaire general de
I'Organisation intergouvernementale
consultative de Ia navigation maritime

E. A. Bernard

Representant Ie Directeur du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement

H. Beer

Secretaire general de Ia
Soei6tcs de Ia Croix-Rouge

Ligue

des

1.1.2

1\'1. Tschudi, conseiller federal, a chaleureusement souhaite Ia
bienvenuc aux d6Iegues au nom des autorites federales suisses. II a mentionne
les progres realises dans Ia mise en ccuvre du plan de la Veille m6teorologique
mondiale dont I'adoption avait ete Ie fait saillant du Cinquieme Congres quatrc
aIlS auparavant. Un programme commun de recherches, dont I'importance avait
ete soulignee a cette opaque, a aussi 6te mis sur pied en ctroite collaboration
avec Ie Conseil international des unions scientifiques. M. Tschudi a parle ensuite
des activites de I'Organisation dans Ie dornaine de la cooperation technique et
de son programme-sur les interactions de I'homme et de son milieu. n a conf'lu
en presentant Ii l'Organisation ses meilleurs vreux pour la celebration du centenaire
qui aura lieu en 1973.

1.1.3
M. W inspeal'e Guicciardi, representant du Secretaire general de
I'Organisation des Nations Unies, souhaitant aux deIegues Ia bienvenue au Palais
des Nations, a dit que Ie Secretaire general, U Thant, prendrait Ia parole devant
Ie Congres vel'S la fin avril et lui presenterait personnellement Ie salut de
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I'Ol'ganisation des Nations Unies. Pour sa part, M. Winspcare Guicciardi a parle
de Ia grande portee des activites de l'OMM et a fOl'Illuie des vceux sillccres pour
Ie plcin sueces des travaux du Cong1'6s.
1.1.4
M. Maheu, d-irecteur general de I'Organisation des Nations Unies
pour l'education, Ia science et la culture, a prosentc au Congres Ie salut de son
organisation. II a dit que les rcsponsabilites des deux organisations' couvraient
presque toutc Ia gamme des activites humaines et que Ie progres des connaissances
scientifiques mettait en evidence Ia nccessitc d'une approche pluridisciplinaire.
Les deux organisations avaiont done de nombrcuscs occasions de tra-vailler en
elroite cooperation, notamment dans les domaines de l'oceanographie et de
l'hydrologie. II a aussi parle de l'interet commun des deux organisations pour
Ie probleme du milieu humain qui fera l'objet d'une conference mondiale en
1972 en vertu d'une decision de l' Assemblee generale des Nations Vnies.
Il a exprime Ie vom que les travaux du Congrcs contribucnt it
faire progresscr it la fois la meteorologic et Ia cooperation internationale au service
de l'humanite.
1.1.5
M. lvlili, secretaire general de I'Union intcrnationalc des te16communications, a dit que la cooperal.ion entre son organisation ct I'Organisation
rneteorologique mondiale avait trouve une expression pratique en do nombreuses
occasions et que les resultats avaient ete bencfiques pour les deux parties. L'UIT
tenait compte des besoins de la m~teorologie lorsqu'clle etablissait Ie plan des
reseaux c\e telecommunications internationales, et les donnees scientifiques sur
la structure de I'atmosphere rcclleillies par Ies mcteorologistcs lui etaient d'une
grande utilitc. Uapparition des satellites avait donne une dimension nouvelle
aux activites des deux organisations et ne pouvait que ren£orcer les liens d'elroite
collaboration qui existent deja entre elles. M. Mili a presente ses vmux au Congres
pour Ie sueees de ses travaux.
1.1.6
M. Dotolle, representant Ie directeur general de l'Organisation
mondialc de Ia sante, a parle des relations amicales qui se sont instaurees entre
son organisation et I'Organisation meteorologique mondiale et de leur etroite
collaboration en ce qui concerne des problemes d'interet commun dont il a donne
quelques excmples pratiques, mentionnant entre autres Ies etude'S entreprises
dans Ie domaine de I'environnement et I'organisation de cycles d'etudes. n a fait
des vceux pour Ie succes des travaux du Congres.
1.1.7
M. Albani, representant Ie direeteur general de I'Organisation des
Nations Vnles pour l'alimentation et l'agrieulture, a transmis au Congres les
meilleurs vamx de son organisation pour Ie succes des travaux. Il a mentionne les
diverses activites de l'OMM qui touchent a l'application de la meteorologie aux
objectifs gcn6raux de la FAO. A ce sujet, il a cite particulierement l'activite du
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Groupe de coordination interinstitutions de biometi~orologie agricole, celle de 13
Commission de nH~leorologie agricole de l'OMM et les cnquetes agroclimatologiques
entreprises conjointement par la FAD, l'Unesco ot I'OMM.
1.1.8
Le professeur Bernard, representant Ie dirccteur du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement, a donne lecture d'un message dans
loquel Ie directeur du PNUD exprimait Ia grande satisfaction que lui causent les
progres realises par la meteorologic mondialc dans des voies fcoondes pour
l'avenir des pays en voie de developpement. Pour cos pays, Ia Vcille meteorologique mondiale ofl're de grandes possibilites de developpemellt economiquc et
social, aussi Ie PNUD est-il interesse au succes de ce programme de l'OMM. II y a
.egalement lieu de mentionner la participation du PNUD it certaines aetivitcs
patronnees par l'OMM. En ee qui concerne la participation de l'OMM au PNUD
pour l'execution de projets dans Ie domaine de la meteorologic, il y a eu, au cours
de ecs dernieres annees, lill accroissement sensible des fonds du PNUD destines
au financemcnt de ees projets. Le PNUD et l'OMM sont des partenaires qui
travaillent en etroite association et Ie PNUD a foi en l'avenir de l'OMM, qui
celebrera son contenairc en 1973.
1.1.9
Le capitaine Sa~elie{J, representant Ie sccretaire general de l'Or
ganisation intergouvernemcr:ttale consultative do la navigation maritime, a
prescnte au Congres Ie salut de son organisation et taus ses vceux pour la rcussite
des travaux. II a parle des cxcellentes relations qui existent entre l'OMCI ct
l'OMM et de l'interdependance des deux organisations dans des domaines tels
quc la meteorologie maritime, la securite maritime ct la pollution marine.
w

1.1.10
M. Nyberg, President de l'Organisati"on meteorologique mondiale,
a exprimc ses remerciements it tous los orateurs dont la presence et les paroles
encourageantes constituent un precieux stimulant pour Ie Congres. Leurs dcc1a
rations demontrent en outre que les activites de l'OMM ont un rapport de plus
en plus grand avec l'ensemble des travaux des institutions des Nations Unies. A
-ce propos, Ie Congres attend avec grand interet la visite d'U Thant et la dec1ara
tion qu'il fera a cette occasion.
w

w

L'orateur a ensuite souhaite la bienvenue a tous los delegues et en
particulier a ceux des Etats qui, depuis Ie Cinquieme Congres, sont devenus
Membres de l'Organisation, laquelle a une tradition de cooperation internationale
dont elle peut etre fiere.
IV!. Nyberg a dit que l' ordl'e du jour comportait beaucoup de
points importants mais qu'il n' evoquerait brievement que certains dos points
principaux. Le premier etait la Veille meteorologique mondiale au sujet de
]aquello de grands progres avaient deja ete faits mais dont Ie programme dovait
continuer a se d6veloppor pour Ie benefice de taus les pays du monde. Le deuxieme
etait Ie programme de recherohes dans Ie cadre duquell'efIort principal portait
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sur ]e Programme de recherches sur I'atmosphere globale, une aventure scientifique sans precedent. Le Congres devrait fournir les directives et les rcssourees
necessaires pour l' execution de ce programme. Lo troisieme point important se
1"apportait au Programme de l'OMM S111' les interactions de l'homme et de son
milieu. Ce programme s'elendait it de nombreux domaines dans 1esquels la
meteorologie trouvait des applications ruais, au CaUl's de ces dernieres anneos,
-il avait pris une grande importance en raison du role que I'OMM est appele a
jouer dans I'6tude des questions relatives it Ia pollution de l'environnement.
Enfin, il y avait Ie Programme de cooperation technique par l'cntremise duquel
llne aide tres importante etait fournic aux pays en voie de developpement.
Le President a concIu en exprimant l'espoir que les questions
soumises au Congres seraient tra.itees de faeon constructive et que l'on arriverait
ainsi it des solutions q~i permettraiellt it I'Organisation de jouer un role cffectif
dans Ie do maine de la cooperation internationale et du developpement economique de tous les pays.

1.1.11

U Thant, Secretaire gl'mcral de l'Organisation des Nations Dnies,
a fait au Congres 1'honneur de prendre la parole it une assemblee plenierc Ie
29 avril. II a parle du role toujours plus important de la meteorologic dalls Ie
developpemcnt economique et de la faeon dont lcs activites de l'OMM contribue-ront au sueces de la Deuxicme Decennie des Nations Dnies pour Ie developpement. II a declare que l'Organisation des Nations Unies rcconnaissait l'influence
dominante des questions de temps et de climat sur un grand nombl'e d'actions
intel'nationales visant it ameliorel' les conditions de vie sur la Terre. Dc ce fait,
une ctroite cooperation entre rOND et l'OMM etait necessairc. A ce propos,
U Thant a aussi declare que Ie programme de la Veillc meteorologiquc mondiale
mis sur pied par l'OMM quatre ans aupal'avant constituait peut-etre, parmi les
Tecentes contributions de l'OMI"I, celIe qui ouvrait les plus larges perspectives.
II a egalement parle dn Programme de l'O"MM sur les interactions
de l'homme et de son milieu ainsi que de la gamme etendue d'avantagos pl'atiques
qui en l'csultel'a. A ce sujet, il a mentionne Ie travail accompli par Ie Secl'ctaire
general de l'OMM en tant que president du Groupe fonctionncl dc l'environncmont humaill au sein du Camite administratif de coordination (CAe).
U Thant a l'econnu la signification du Programme de recherches
sur l'atmosphere globale en tant que moyen permettant de definir plus clairement les possibilites oITel'tes par l'ameIioration des previsions meteorologiques.
II a mentionne egalement Ie travail important accompli pal' 1'01\'1:1\11 au titre du
Programme de cooperation technique on ce qui concerne l'assistance aux pays
en voie de developpement.
II a corrclu en disant qu'il ctait encourage par la confiance mutuelle
-et l'esprit de collaboration qui l'egoait entre les difierents organismes du systeme
des Nations Voies, dont les relations entre l'OMM et rOND sont un exemple.
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1.2

Etahlissement d'nn Comite de verification des

POllVOirS

(point 1.2)

Le Congres a constitu€ un eomite de verification des pouvoirs
compose des deJegations suivantes :

Association region ale I

Ghana, Madagascar, Dahomey

Association regionale II

Japon, Mongolic

Association regionale Ill: Bresil
Association regionale IV

Etats-Vnis d'Amerique

Association regionalc V

Australie

Association rcgionale VI

Irlande, Italie, Repuhlique socialiste
sovictique d'Ub:raine

1\'1. P. M. Austin Bourke (Jrlande) a

1.3

etc elu president

du cornite.

Approbation de I'ordre du jour (point 1. 3)
1.c Congres a adopte l'ordl'e du jour qui figure au debut du present

rapport.

1.4

Etablissement de comites (point 1.4)
Les comites suivants ont

ete

constitues :

Comite des nominations (president: M. K. Rajcndram)
En vertu des dispositions de la regIe 23 du Reglemcnt general,
Ie comit6 comprenait les delegues principaux des douze Membres ci~apres :

R6gion
Region
Region
Region
Region
Region

I
Senegal, Tunisie, Nigeria
II
Iran, Nepal
III : Chili
IV
Canada, Etats~ Unis d' Amerique
Singapour
V
VI
Suisse, Pologne, Islande

Comite du programme -et du budget (president: M. B. J. Mason)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6

3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6.
Ce comite a present6 des rapports au Congres sur tous les points
do I' ordre du jour enumeres eiwdessus.
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Comito des questions administJ'atipes et financiel'es (president:
M. R. Schneider)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.4, 3.4, 3.5
4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7.
Ce comite a presente au Congres des rapports sur les points 2.4,
3.'3.~4.~4.~4.~4.'4.~4.~47.

Comito des questions generales et jUl'idiques (president: 1V1. F. A. A.

Acquaah)
Points de I'ordre du jour: 2.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.
Ce comite a presente au Congres des rapports sur les points 5.1,

5.2,5.3,5.4,5.5,5.6.
1.5

Rapport du Comite de velification des

POUVOll'S

(point 1.5)

Le Comite de verification des pouvoirs a present6 quatre rapports
concernant les pouvoirs des deIegues des Membres, ainsi que des representants
des pays non Membres et d'organisations internationales. Ccs rapports ont ete
appl'ouves par Ie Congrcs.

1.6

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)

Les proces-verbaux des cinq premieres seances plenieres ont ete
approuves en cours de session. Le Congres a decide d'approuver par correspondance les proces-verbaux des autres seances pIenieres.

2.

Rapports (point 2 de I'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de I'Organisation (point 2.1)

Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du President de
],Organisation, notamment les rcnseignements detailIes qu'il contient au sujet
des progrcs realises par I'Organisation au CaUl's de la cinquiemc -periode financiere. Les questions mentionn6es dans Ie rapport du President, qui appellent
des mesurcs particulicrcs de la part du Congres J ont el!~ examinees aux points
correspondants de l'ordre du jour.

2.2

Rapports des presidents des associations regionales (point 2.2)

Le Congres a pris acte avec satisfaction des rapports prescntes
par les presidents des associations regionales. II a aceorde une attention particulicre aux besoins cxprimes par les presidents des associations en ce qui concel'ne
Ie finaneement des sessions des groupes de travail regionaux. D'autl'os points
d'interet gi:lleral etaient exposes dans les rapports des presidents, a savoir les
questions liees au role aecru que les associations devraient jouer dans la mise ell
ceuvre des programmes de I'OMM. A cet egaI'd, Ie Congres a reconnu qu'il eonvenait d' organiseI' des reunions interregionales pour analyser les problemes qui

8

RESUME GENERAL

presentent un interet commun a plus d'une Region. En outre, les presidents des
associations regionales ont souligne la necessite d'accroitre l'assistance [ournie
par Ie Secretariat et dans Ie cadre des programmes d'assistance technique del'OMM, du FAV notamment, aux pays Membres en voie de cleveloppement. Les
propositions contenues dans ccs rapports ont etc examinees SOllS les rubriques
appl'opriees de l'ordre du JOUI'.

2.3

Rapports des presidents des commissions techniques (point 2.3)

2.3.1
Le Congres a pris actc avec satisfaction des rapports presentes
par les presidents des commissions techniques. Les propositions qu'ils contcnaient
ont ete examinees en dcta"il sous les l'ubriques approprices de I'ordro du jour.
2.3.2
En ce qui conccrne Ie I'apport du president de la Commission do
meteorologie maritime, Ie Congres a note qu'a Ia suite d'une proposition presentee par Ia quatrieme session de Ia CMM Ie Comite cxecutif avait approuve
une nouvelle serie d'equiva]cnces de la vitessc du vent pour l'echelle Beaufort
a des fins scientifiques, mais ilon aux fins de l'exploitation. Tout en se rendant
compte des difficultes qui ont motive cette decision, Ie Congres a exprime l'espoir
qu'une solution plus satisfaisantc puissc etre trouvee rapidement et il a, eIl
consequence, instammcnt invite les presidents de Ia CM1\1 et de Ia eMS a aCLiver
l'etude de cette question.

2.4

Rapport financier dll Seeretaire general (point 2.4)

2.4.1
Le Comite a examine co rapport et a etudie avec soin Ia question
des arrieres dans Ie versemcnt des contributions de quelques rvlembres. II a etc
decide de ne prendre, pour l'instant, aucune nouvellc mesurc COncernant la
suspension de ces Mcmbres ainsi qu'il est prcvu dans Ia Convention, mais de
demander au Secrctaire general de poursuivre ses efforts soit directement, soi t
par l'intermediaire de l'Organisation des Nations Vnies, pour persuader les
Membres qui ne l'ont pas encore fait d'honorer leurs obligations financieres envers
l'Organisation et de retrouver ainsi tous leurs droits en qualite de Membres.
On pourrait, en parLieulier, faire appcl aux bons offices des representants l'esidents
du Programme des Nations Vnies pour Ic developpement.
2.4.2
II a ete decide que, conformement aux dispositions du Reg]cment
financier, les soldes exc6dentaires du Fonds general a la fin des quatrieme et
cinquieme periodes financieres seraient portes au credit des Membres au debut
de Ia prochaine periode financiere, ce qui constitue une modification a la precedcnte decision du Cinquieme Congres (paragraphe 2.4.2 du resume general des
travaux du Cinquieme Congrcs). Le Sixieme Congres a l'econnu que la decision
du Cinquieme Congres visant a reporter la repartition du solde cxcedentaire de
la quatrieme periode financiere avait eu son utilite, mais que cette procedure
ne devrait plus etre appliquee a l'avenir. La defaiUance de quelques-uns ne
devrait, en effet, pas conduire it penaliser taus Ies Membres, et il convient de s'on

RESUME GENERAL

9

tcnir strictement aux dispositions du Reglemcnt financier. Pour surmonter les
difficultes financieres que pourrait rencontrcr l'Organisation par suite d'arrieres
et de retards dans Ie versemcnt des contributions;, il a etc decide d'augmenter
de facon substanticlle Ie capital du Fonds de roulement (voir egalement Ie

paragraphc 4.3.2).
2.4.3
Le Congrcs a examine Ia gestion du Fonds des publications au
cours de la cinquiemc periode fillaneiere et aucune modification n'a etc proposee
it cct egard. En application de l' article 9. 9 du Reglement financier, il a ete decide
que Ie solde excedentaire du Fonds a Ia fin de la cinqlliemc periodc finaneiere
serait porte au credit de ce fonds pour la sixiemc periode financierc.

2.5

Structure scientifique et technique de POrganisation (point 2.5)

Le Congres a examine cetto question sur la base des etudes preM
parees par Ie Groupe d'experts du Comite cxecutif pour I'etude dc la structure
et du fonctionnement de I'OMM, qui avaient ete envoyees a deux reprises aux
Membres pour commenLaircs et qui avaient etc examinees aux vingt et unieme
et vingtMdeuxieme sessions du Comite executif.

2.5.1

2.5.2

1...e Congres a classe les aeti-vites meteorologiques intel'nationales
de Ia maniel'e suivante :

a) un groupe d'activites de base vis ant it appuyel' les activites d'application,
notamment Ie developpement des systemes d'exploitation et d1installation
de base, y eompris un programme de mise au point d'instruments, un proM
gramme international de recherches sur I'atmosphere portant, notamment,
SUI' les phenomenes d'interaction surface-atmosphere et ocean-atmosphere,
ainsi qu'un programme d'cnseignemcnt et de formation du personnel j

a appliquer Ia meteorologie aux
activites cconomiqucs et socialcs, y eompris la protection du milieu humain,
ct a sauvegal'der la vie humaine.

b) un groupe d'activites d'application visant

2.5.3

Cette methode genel'ale ayant etc approuvee, Ie Congres a ctahli
les principes gencraux qui doivent regir l'evolution dc la structure de I'Organisation. II a note que Ie Cinquieme Congl'es avait dMini les trois principcs gcneraux
sui-vants:

a) il faudrait fournil' rapidement au Cornitc exccutif des avis techniques et
seientifiques sur Ies questions au sujct desquelles Ie Comitc est appele it
prendre des decisions entre les sessions du Congres j

b) il faudrait eliminer, autant que possible, les doubles emplois et les chevauchcM
rnents de fonctions

j

c) les propositions formulees par 10 groupe d'experts devraient s'6loigner Ie
mains possible de l'organisation actuello des activites.

2.5.4
En outre, Ie Congres a tenu compte des principcs supplCmentaires
ciwapl'es, qui ont ete elabores par Ie groupe d'experts du Comite cxecutif !
a) les possibilites de participation et de cooperation actives des Membrcs aux
travaux de l'Organisation devraient etre augmentees ;

b) les Membres devraient etre informes, rapidement et complctement, des
activites de l'Organisation

j

c) afin que les organes constituants actuels de rOrganisation ne soient pas
surcharges par des questions de detail et puissent mener it bien rapidement
leurs travaux, ils devraient, Ie cas echeant, deICguer leurs pouvoirs ;

d) une planification concentree des activites de l'Organisation est indispensable
et il faudra, de ce fait, modifier les dispositions en vigueur pour proceder
aux echanges de vues et adopter les decisions

j

e) la structure et Ie fonctionncment de l'Organisation devraient etre suffisamment
soupies : i) pour pouvoir s'adapter aux nouvelles activites dont l'O~HtiI pourw
rait etre chargee iii) pour permettre unc evolut~on continue sans qu'il soit
necessaire d'amender frequemment Ia Convention et Ie ileglement general;
iii) pour prendre toutes mesures utiles, dans des delais raisonnabIes, compte
tenu des idees et realisations nouvelles ainsi que des demandes emanant
d'autres organisations internationa1cs j

f) il faudrait assurer dans tous les cas une continuile des activites techniques

j

par exemple, lorsqu'une question a ete murement etudiee, il devrait etre
possible de prendre immediatemcnt les decisions necessaires j
g) it faudrait eviler de multiplier les documents et les sessions pour favoriser les
travaux de preparation et la participation des Membres, et facilitel' la tache
de ces derniers et celIe du Secretariat.
2.5.5
Le Congres a cgalement etc d'avis qu'il fallait s'efIorceI' de reduire
Ie decalage existant sur Ie plan technique entre les pays en voie de devcloppe w
ment et les pays industrialises.
2.5.6
Plusieurs deh~gatiolls ont insiste sur les principes e) ct g), Ie principe e) etant considere comme fondamental si l'Organisation veut avoir la
souplesse neeessaire pour s'adapter a la rapide succession de progres qui ant
commence, il y a quelque dix ans, dans Ie domaine de la meteorologic, de ses
sciences, de ses applications aux aetivitcs economiques et sociales et de sa
technologie.
2.5.7
Le Congres a ainsi estimo que la meteorologie ne peut plus etre
consideree isolement. Scs efforts doivent etrc conjugues non seulement avec ceux
des groupes d'usag-ers, mais aussi avec ecux d'autres disciplines scientifiques
appropriees. C'est pourquoi il devient de plus en plus necessaire que toute structure de I'OMM permette it l'Organisation, dans Ie domaine de sa competence,
de cooperer pleirtemcnt a la mise en ceuvrc des programmes appropries d'autres
organisations ou de programmes entrepris conjointement avec cUes.
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2.5.8
Tenant compte des considerations qui precedent, Ie Congres a
adopte les points suivants concernant Ia structure et Ie fonctionnement de I'Ol'ganisation.
CONGRES

2.5.9
Tout en reconnaissant qu'il cst difficile d'etabIil' un budget
realiste pour une pcriode dc quatre ansI Ie Congres a decide que la frequence de
ses reunions ne doit pas etre augmcntee. II a cstime qu'il cst possible de main-tcnir la souplessc budgetaire necessaire pour financer les activitcs scientifiques
et tcchniques pendant une aussi longue periode en accordant au Camite executif
l'autorisation d'ongager, en plus du montant maximal, des depenses dont Ie
plafond sera fixe par chaquc Congres j la decision concernant Ie chifire arrete
pour la sixierne periode financiere a et6 prise au point 3.6 de l'ordre du jour.
C01\llTE EXECUTIF

2.5.10
~e Congres a approuve les mesurcs prises par Ie Comite executif,
tendant a reorganiser les travaux de ses sessions annueUcs en etablissant un
Comite de travail preparatoire. En outre, Ie Congres a etudie les moyens permettant d'accelerer la procedurc quant aux decisions prises au sujet des recommandations adoptees pm' des organes constituants, en particulicr par des commissions techniques aux sessions desquelles participent des reprcscntants des
Membres. Lcs decisions du Congrcs sont consignees au point 5.2 de I'ordre du
jour. Le Congres a demande au Comite exccutif de veiller constamment a ce que
les rouagcs, approuves par Ie Congres, qui eutrent en jeu dalls la prise des decisions fonctionnent avec efficacite.
2.5.11
La tend-ance actuelle indique qu'a l'avenir les tra-vaux -des COllmissions techniques £levront etre beaucoup plus 6troitement coordonlles ct que
l'apport mutuel des commissions techniques deviendra d'une importance primordiale. Les presidents des commissions techniques doivent aider it realiser
la coordination des activites des commissions. C'est pourquoi Ie Congres a decide
que, lorsque Ie Comite executif ahordera des questions d'interct primordial
pour l'une au l'autre des commissions techniques, les presidents de ces commissions seront invites it assister aux seances du Camite executif pendant lesqueIlcs
ccs questions seront examinees. En outre, des mcsurcs devront etre priscs pour
organiseI' une reunion speciale de tous les presidents des commissions techniques
vcrs Ie milieu de la periode financlere.
ASSOCIATIONS UEGIONALES

2.5.12
Les debats qui ont eu lieu pendant Ie Congres ont montrc que
de nombl'euses questions tcIles que la VMM, la pollution, la meteorologic agricole
ct l'hydrologie presentent des aspects regionaux impol'tants. En outre, les sessioHs des associations regionales offrent un important avantage supplementaire
en ce sens qu'elles reunissent des dil'ecteufs de sel'vices meteorologiqucs qui ont
ainsi la possibilite de discuter de problemes presentant pour eux un interet
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commun. En consequence, Ie Congl'es a etc d'avis que, pendant la slxieme periode
financiere, Ie role des associations regionales devrait et1'O rcnforcc et que Ie
Secretariat dcvrait sQntenir davantage les efforts deployes par ces associations.
Comme dans Ie passe, ce soutien ne cloit pas etre limite aux Associations regionales
I et III donI: des fonctionnairos speciallx travaillent au Secretariat, mais il doit
s' 6tendrc a toutes les associations regionales.
2.5.13
Le Congres a decide de ne pas modifier Ia frequence des sessions
des associations regionales. Cependant, il a pris note du fait qu'nn certain nombre
de questions ont tm caraotere interregional. II a done decide que les arrangements
concernant les sessions des associations regionales et de leurs groupes de travail
devraient etre suffisamment souples pour permcttre aux associations regionales
qui Ie desirent de se reunir conjointement plutot que separement et pour organism"
des sessions conjointes des groupes de travail des diiferentes associations regionales ainsi que les conferences techniques interregionales. Parmi les questions
qui pourraient utilement etre examinees conjointemcnt par certaines associations
regionales figurent les installations dans la region mediterl'anecnne~ les reseaux
interregionaux d'obsel'vation et de telecommunications. Dans Ie meme but, Ie
Congres a allssi decide que la _pratique scIon laquelle les presidents des groupes
de travail d'une association regionale sont invites a assister aux sessions des
groupes de travail correspondants des autres associations regionales dcvrait
etre encouragee.
2.5.14
Le Congrcs a ctudie I' opportunitc de revoir Ia question des limites
g60graphiques des associations regionales sur Ia base de la contiguite climatologique et/ou de Ia similitude du niveau de devcloppement des pays. II a decide
de ne proccder, pour Ie moment, Ii aueun ehangement.
COMilIISSIONS TECHl\'lQUES

2.5.15
Le Congres a examine Ie systemc des commissions techniques,
en precisant leurs attributions, qui serait nccessaire pour permettre a l'Organisation de suivre l' evolution rapide de la meteorologic proprement dite ct de ses
applications. Ses conclusions sont consignees dans la resolution 1(Cg-VI).
2.5.16
En resume, Ie Congres a estime que les activites scientifiques et
techniques de 1'Organisation comprennent quatre categories:

a) Exploitation et installations de base

b) Recherche dans Ie domaine des sciences
de l'atmosphere
c) Enseigncment et formation

d) Applications de Ia meteorologie aux
activites economiques et sociales

IA.'.,~ ~.-

} Aclipites d' application
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2.5.17
Pour les categories d'activites ci-desslis, il semble que huit
commissions techniques soient necessaires :
deux pour la categoric a), it savair :

une Commission des systemes de base (CSB)
une Commission des instruments et des methodes d'obscr-

vation (CIMO);
une ponr In categoric b),

a savail' :

une Commission des sciences de l'atmosphere (CSA)
cinq pour Ia categoric d),
une
une
une
une
une

j

a savail' :

Commission de meteorologic aeronautique (CMAe)
Commission de meteorologic agricole (CMAg)
Commission de meteorologic maritime (CMTvI)
Commission d'hydrologie (CHy)
Commission des applications speciales de Ia meteorologic ot

de la climatologic (CASMC).
2.5.18
Le emIgreS a decide de maintenir la CMAe, Ia CMAg, Ia CMM,
Ia CHy et Ia CSA sous une forme pratiquement identique a celle que ces commissions avaiont durant Ia einquieme periode financiere. Tout en reconnaissant
que les fonetions do la Commission de meteorologie maritime doivent etre
elargjes etant donne l'importance croissante des oceans dans l'eeonomie mondiale, Ie Congres a estime que Ie nouveau nom de « Commission du milieu marin »,
qui a ete propose par Ie Co mite exeeutif, pourrait preterit des malcntendus et ne
devrait pas etre retenu.
2.5.19
Au sujet de la CCI, Ie Congres a decide que certaines attributions
de celte commission scraient reparties entre d'autres commissions. Une analyse
detaillee des aetivites inteJ'nationales dans Ie domaine de la climatologie a montre
qu'elles se repartissent en quatre grandes categories:
a) l'acquisition et Ie traitcment des donnees elimatologiques ;

b) Ics aetivitcs de recherche telles que celles qui entrent dans Ie cadre de Ia eli·
matologie dynamique j
c) les applications de la climatologie;
d) methodes et techniques climatologiques.
2.5.20
Considerant que Ia meteorologie synopLique et Ia climatologie
forment un tout sur Ie plan temporel ct conscient de I'importance croissante des
techniques de traitement automatique et d'archivage des donnees, Ie Congrcs
a decide que les activites de Ia categorie a) devraient etre attribuees a Ia CSB.
De meme, l'etroite relation entre la recherche en meteorologic et en climatologie
a incite Ie Congrcs it attribuer les activites de la categoric b) ala CSA. En ee qui
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concerne les activitcs de 1a categoric c), Ie Congl'es a decide que les commissions
techniques qui ont besoin de donnees climatologiques dcvraient, comme dans Ie
passe, continuer it mettre au point leurs projets de meteorologic appliquee.
II reste cependant un certain nombre d'applications qui relevent it Ia fois de la
meteorologic ot de Ia climatologie ot qui ne sont pas encore suffisamment refIetees
dans Ia structure des commissions techniques et de l'OMM 80it parce qu'elles
sont de date recente, soit parce que, jusqu'u present, eUes n'ont guere necessite
de mesures internationales. Toutefois, certaines d'entre elles attireront sans
dante de plus en plus l'attention intcl'nationalc. C'est pourquoi Ie Congres a
decide de confier los aspects internationaux de ces applications it une Commission
techniquc des applications speciales de la meteorologic et de la climatologie
(CAS:f!.{C) qui serait egalement responsable des activites de la categoric d}. Cette
nouvelle commission devrait aussi s'occupcr des problemes de Ia pollution du
milieu. Quoique la climatologic fasse partie intcgranto de la meteorologie, Ie
Congrcs a ete d'avis qu'il fallait, compte terru des considerations qui precedent
au sujet des responsabilitcs des diverses commissions techniques quant it certains
aspects partieuliers de la climatologic, continuer it se referer de manierc explicitc
a la climatologic dans les attributions des diverses commissions.

2.5.21
En ce qui concel'ne la future elMO, Ie Congres a decide a l'unani~
mite que chacune des commissions techniques devrait, comme par Ie passe,
exposer ses besoins en matiere d'instruments, de types d'observation et de
comparaisons pour ses activites particulieres. Afin de simplifier la structure de
l'Organisation et de relier plus etl'oitement les questions concernant les instruments aux reseaux d' observation, un certain nombre de delegations ont propose
que la CSB soit chargee non sculement d'exposer les besoins en matiere d'instruments pour les previsions a des fins gcnel'ales, mais aussi de coordonncr les besoins
des autrcs commissions et de definir los caractcristiques des instruments. Les
fonctions de la CIMO dans Ie domaine de la recherche et du developpemcntseraient
transferees a Ia CSA. Le Congres a cependant decide de conserver son autonomic
it la CIMO et de lui garder sa structure actuelle.
2.5.22
Le Congres a examine la proposition d'etablir une commission
unique chargee de la V cille meteorologique mondiale et de tous les systemcs
d'exploitation de base. Certaines de16gations en faveur de Ia creation d'une tene
commission se fondaient sur l'idee de la planification des systemes et 6taient
d'avis que, si elle chait crcee, Ia commission devrait tenir deux sessions par periode
financiere et etablir un certain nombre de sous-commissions. Toutefois, elles
ant estime que cette idee n'aurait de valeur que si ladite commission reprenait
les fonctions de Ia ClMO et etait chargee de certaines des fouctions qui incombent
actuollement a d'autres commissions techniques. Les delegations opposees it Ia
creation de cette commission ant estime qu'il serait extremement malaise d' ubtenil' d'eHe un travail utile parce qu'il serait d'abord diffieile de reerutor des experts
nationaux et ensuite d'assurer Ia direction de ses travaux. En outre, elles ont
6te d'avis qu'i:l serait impossible aux petits pays de participer pleinement a ses
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travaux. D'autres encore ont craint que la meteorologic synoptique ne fasse les
frais de I'operaTion.
2.5.23
Tenant compte des decisions qu'il a priscs a cc sujet, et qui sont
mcntionnecs ci-dessus, Ie Congres a decide de modifier Ies attributions de la
CMS et de leur ajouter certaines responsabilites precedemment assumees par
d'autres commissions. La commission s'intitulcra desormais Commission des
systemes de base (CSB).
2.5.24
Le Congres a reconnu l'importance des activites do l'Organisation
dans Ie domaine de l' enseignement et de la formation professionnelle. Il a envisage
la possibilite de combiner ces activites a celles de la CSA. II a ete fait remarquer
que chaque commission technique dcvait tonir compte de scs propres besoins
dans Ie domaine de Ia formation professionnelle et qu'un organisme scientifique
tel que Ia CSA l'isquait de ne pas pouvoir s'on occuper comme il convient. Le
Congrcs a concIu qu'il fallait maintenir les dispositions actuelles en vertu desqueUes chaque commission examine les questions ayant trait a la formation specialisee dans son propre domaine, un Comite d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnclle en meteorologie du Comite executif assurant la
eoordinatioJl.
2.5.25
Le Congrcs a etc d'avis que les commissions techniques devraient
participer
toutes les aetivites de l'OThfi\i relevant de leurs attributions.
a
charge Ie Comite executif de £aire Ie necessairo pour que les presidents des commissions techniques soicnt en mcsure de se maintcnir en contact etroit avec
tout organe etabli par l'Organisation et dOHt les activites relevent des attribu'Lions de leurs commissions.

a

n

2.5.26
Le Congres a estime que Ie liLe11e des Houvelles attl'ibuLions des
commissions techniques figurant dans l'annexe a la resolution l(Cg-VI) devait
etl'e reVll pour harmoniser la terminologie utilisee dans les attributions des
JiITerentes commissions, pour regl'ouper des attributions distinetcs, Ie cas
ccheant, et pour sllpprimer tout detail inutile. II a demande au Comite executif
de prendre les dispositions necessaires it cet erret et de presenter ses propositions
an Septieme Congres. A ee propos, les commissions techniques devraient etre
invitees a signaler les difficultes qu'elles pourraient avoir reneontrees dans
l'exercice de leurs nouvelles attributions.
ADMINISTRATION DES

ACTlYITES SCIENTIFIQUES ET

TECHNIQUES

Groupes de trcwuil
2.5.27
Le Congres a insiste sur Ie fait que la question de Ia constitution
des groupes de travail avait une grande importance. II faudrait s'attacher tout
particulicrement a elaborer les attributions de ces groupes de faQon precise,
ainsi qu'a accelel'el' Ie processus de nomination des experts au sein des nouveaux
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groupes de travaiL II conviendra, chaquc fois que cela sera possible) d'arreter
Ia composition des groupes de travail au moment de Ia creation de ces groupcs,
lars de sessions d'ol'ganes constiLuants; Ia designation des diffcrents expertsdcvra avail' liou dans un dclai de trois mois au plus.
2.5.28
Le Congl'es s'est prononce en favour du systeme actuel consistant
it etahlil' de petits groupes de travail composes d'un Dambre fixe de mcmbrcs, en
general six au maximum. Il a egalement COJlvenu de Ia neccssit6 d'instituer un
Dambre ires restrcint de groupcs de travail ouverts a taus les Membres qui desirent
designer un expert pour participer aux activites de ces groupcs j ceux-oi doivent
tous etre composes d'experts travaillant a titre personnel.
2.5.29
Le Congl'es a examine s'il est necessaire d'adopter de nouvelles.
regles concernant Ie financement des groupcs de travail, mais a concIu que les
modalites d'application actuelles des regles 32 et 34 du Reglement general
etaient satisfaisantes. En ce qui concerne cet.tc dermere regIe, Ie eOJIgres a
demand6 au Comite cxeeutif et aux presidents des associations regionales at des
commissions techniques de continuer a choisil' judicieusement les groupes de
travail qui doivent se reunir et qui pourraient de ee fait avail' besoin d'un appui
financier de l'Organisation.

Conferences techniques
2.5.30
Le Congres a reconnu qu'il existait trois types de conferences
techniques et que cenes~ci devl'aient faire l'objet de dispositions dans Ie Reglement general, a savoir ;
a) celles au les participants ne sont pas desiglies ofIiciellement parIes Memhres,
eomme par exemple les colloques, et qui sont destinees a diffuser et it echanger
des informations et ne font pas de recommandations formelles ;

au les participants sont des sp6eialistes designes officiellement par les
Membres et qui examinent des questions scientifiques et techniques et formulcnt des reeommandations formelles ;

b) celles

c) celles ou les partieipauts sont officiellement designes par lcs Membres et qui
formulent des recomrnandations concernant la politique de l'Organisation
en matiere scientifique et technique.
2.5.31
De telles conferences techniques peuvent etre proposees par les
associations regionales, les commissions techniques ou d'autres organismes. Enes
peuvent porter sur des damaines particuliers, ou bien touch~r it plusieurs disciplines, ou encore avail' un caractere interregional. Dans tous 1es cas, l'autorisa~
tion de convoquer de tencs conferences appal'tiendra cependant au Comite cxe~
cutif qui peut aussi decider lui~meme de convoquer des conferences techniques.
Le type de Ia conference technique devrait etre cIairement specifie au moment
ou la conference cst prop osee ct approuvce. Toute recommandation emanant d'une
conference technique devrait etre adressee aux organes constituants ou aux
organismes qui en ont eu l'idee.
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2.5.32
En principe, l'Organisation ne devrait pas assumer les frais de
participation aux conferences techniques.

GrOllpes de travail consultatifs
2.5.33
Lc Congres a estime que Ie systcme des groupes de travail consultatifs des commissions techniques devait etre maintenu en vigueur.

M esures de transition
2.5.34
Al'exception de Ia Commission de climatologie, de la Commission
d'hydrometcorologie ct, dans une cerlaine mesure, de Ia Commission de meteorologic synoptique, qui ont ete modificcs ct sont devenues respectivement Ia Commission des applications speciales de la meteorologic et de Ia climatologie (CASMC),
Ia Commission d'hydrologic (CHy) ot la Commission des systcmes de base (CSB),
ni les fonctions ni les noms des commissions techniques n' ont subi de changement
important. II a semble logique au Congres que les presidents et les vice-presidents
des commissions techniques actuelles continuent it assumer leurs fonctions, les
presidents et les vice-presidents de Ia CCI, de Ia CHy ct de Ia CMS devenant presidents et vice-presidents de la CASMC, de la CHy et de la csn respectivemcnt.

2.6

Rapport d'ensemble sur Ies amendements au Reglement technique
(point 2.6)

2.6.1

N Olweau plan general ct amendements au Reglement technique

2.6.1. 'l
Le CongTes a note avec satisfaction l'important travail que les
commissions techniques ont accompli en procedant a l'examcu suivi des dispositions du Reglcment technique dans leurs domaines de competenccs respectifs.
II a note en particulier avec satisfaction Ie travail important accompli pal' la
Commission d'hydrometeorologie, qui a eIaborc un projet de Reglement tec.hnique
sur I'hydrologie operationnelle, et par la Commission de meteorologie synoptique,
qui a mis au point, en vue de leur insertion dans Ie Reglement, de nouvelles dispositions relatives a Ia VMM, notamment en ce qui eonceme Ie systeme mondial
d'observation J Ie systeme mondial de traitement des donnees et Ie systeme
mondial de telecommunications. A cet egaI'd, Ie Congres a accepte Ie nouveau
plan general du Reglement technique propose par la Commission de me.tnorologie
synoptique.
2.6.1.2
Un sous-comite compose de douze membres a ete etabli et place
sous la presidence de M. O. Lonnqvist (Suede). II a examine avec soin tous les
amendements au Reglement technique proposes par Ies commissions techniques
ct soumis au Congrcs par Ie Comite executif. A cet effet, il a plcinement tenu
comptc des observations faitcs au cours du Congres par les delegues et les presidents des commissions techniques. A l'issue de cet examCll, un texte revise du
Volume I et un nouveau Volume III - Hydrologie operationnellc ant ete mis
au point, et Ia resolution 2(Cg-VI) a ete adoptee.
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2,.6.1.3
En pl'occdant a l'cxamcn du Reglement technique, Ie Congres a
estime qu'il fanait reexaminer les dispositions actuelles concernant les transmissions territoriales, les diffusions tcrritoriales ct 1a definition des «( messages
metcorologiques ». Il a egalement note qu'il serait neccssaire de reviser 1a classification et les fanctions actuelles des diffusions metcorologiqucs afin de micux les
adapter a la notion d'un systeme morrdial de telecommunications de Ia VMM
fOllctionnant it trois niveaux. II a demandc a la Commission des systemes de
base d'atudier d'urgence ces questions afin de SQumettre des propositions pertincntes au ComiLe executif pour approbation.
2.6.1.4
Le Congres a note qu'aux tormes du paragraphc 10.2.2.1 du
Reglement technique (dans la nouvelle version, paragraphe [C .1.] 1.3.1) des avis
de tempete doivent etre emis lorsque Ie vent atteint au depasse la force 8 Beau~
fort, alol's que, d'apres Ia Note 2 de ce paragraphe, des avis de grand frais (vent
de force 7 Beaufort) pcuvent etre utilises comme forme facultative d'avis. Pour
uniformiser les conditions dans lesquelles des avis sont emis a l'intention des
usagers maritimes, il serait bon de rendrc ce type d'avis obligatoire dans toutes les
parties du monde. Le Congres a demande it la CMM d'etndier cette question et
de soumettre des propositions approprices au Comite executif pour qu'il se
prononce a leur sujet.
2.6.'1. 5
Le Congrcs a pris note avec satisfaction de la publication des
Tables mcteorologiques internationales. Comme il est souhaitable d'utiliser la
meme terminologie dans toutes les publications de l'OMM, Ie Congres a demande
a la Commission des sciences de I'atmosphere de tenir compte des termcs employes
dans les Tables mcteoI'ologiques internationales Iorsqu'elle examinera les appen~
dices A, B, C et D au Volume I du Reglement technique.

2.6.2

Concept des manuels

2.6.2.1
Le Congres a note qu'il devenait de plus en plus necessairc de
grouper lcs tcxtes reglcmentaires, qu'ils aient une portee mondiale ou regionale,
dans les publications appropriees de l'OMM. La Commission de mctcOl'ologie
synoptique a notamment propose de faire paraltrc un manuel sur Ie systome
mondial de telecommunications. Lo Congres a etc d'avis quo ce manuel aiderait
les Membres it assumer les responsabilites qui leur incombent dans la mise en
ceuvre du systcmc mondial de telecommunications de la VMM. En ee qui con~
corne Ie statut du manuel,le Congres a decide quc, pour toutes les questions tou~
chant it l'exploitation it l'echellc du globe, Ie manuel fcrait partie integrante du
Reglcment technique et serait publie comme annexo III it co dornier.
2.6.2.2
Le Congres a decide: que, pour toutes les questions it l'echelle du
globe traitees dans l'annexe III - Manuel du systeme mondial de teIecom~
munications, Ie texte sera compose dcs pratiques et procedures meteorologiques
nornwlisees et des pratiques ct procedures meteol'oIogiques recommandecs. En
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consequence, Ies mots « shall J) et « should)} et les formes vcrbales cquivalentes
dans les versions fraDlJaise, espagnole et russe auront la meme signification que
celIe qui cst donnce dans l'Introduction du Rcglcment technique.
2.6.2.3
Notant que Ie RcgIement technique est generalement adopte ou
amende par Ie Congres, mais que, dans certains cas, Ie Comite cxecutif (conformement it l'alinea c) de I'article 14 de Ia Convention) ou Ie President de I'OMM
(conformement it l'alinea 5) de Ia regie 9 du Reglement general de l'OMM) peuvent Ie faire, Ie Congres a decide que Ie Comite executif devra normalement approuvcr Ie Manuel du systcme mondial dc telecommunications et les amendements qui
lui seront apportes sans qu'il soit necessaire de les soumettre au Congrcs. De
cette fa~on, il sera plus facile de tenir a jour Ie manuel.
2.6.2.4
En adoptant la solution consistant it avoir des {( Manuels) qui
ont Ie meme statut que Ie neglemcnt technique et qui sel'ont publies comme
annexes a celui-ei, Ie Congres a estime que les textes reglementaires qui figurent
aetucHemqnt dans divers volumes de la Publication N° 9 de l'OMM et qui sont
assimilables au Reglement technique doivent etre progressivement transfel'es
dans les manuels appropries. La conversion du Volume B en un manuel des
codes peut presenter un caractere d'urgencc particulier. Lorsque ce transfert
aura ete realise, la Publication N° 9 de I'OMM ne contiendra plus que des informations de caracterc pratique sur les stations (Volume A), les transmissions meteorologiques (Volume C) et les renseignements pour la navigation maritime

(Volume D).
2.6.2.5
Du fait de la creation des manuels, notamment du l11anuel du
systeme mondi(d de teleconununications, iI sera necessaire d'apportel' certains
amen dements au Volume I du Reglement technique, afin d' eviter des repetitions.
Lc Congres a demande it la commission technique interessee de soumettre d'urgence a l'approhation du Comite executif des propositions appropriecs, ainsi que
Ie tcxtc du manue1.

3.

Programme et budget (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Programme de la Veille meteorologique mondiale (point 3.1)

3.1.1

Actipites meteorologiques deployees dans l' Antarctique

3.1.1.1
Le Congres a passe en revue les activit6s entrcpriscs par I'OMM
depuis sa cinquieme session dans Ie domaine de la meteorologie antarctique. II
a notamment constat6 que Ie Comito exeeutif avait reconstitue, lors de sa dixneuvieme session, son Groupe de travail de la meteorologie antarctique qui a
continue a assurer la coordination des activites mete orologiques deployees dans
l' Antarctique. Le Congres a pris acte avec satisfaction de l' excellent ttavail
accompli par ce groupe.
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3.1.1.2
Considcl'ant que la coordination de ces activites doit etre poursuivie, Ie Congres a demand6 au Camite executif de maintenir en fanctions son
Groupe de travail de la meteorologic antarctique, compose de representants des
Membres signataires du Traite de l'Antarctique, en lui confiant des attributions
approprices. II 3, en outre, prie Ie Camite executif de maintenir en viguenr Ie
systome en vertu dnquel les recommundations pertinentes du groupe de travail
sont transmiscs aux Etats signataires du Traite de l'Antarctique afin que ceux-oj
puisscnt formuler leurs observations avant que ces recommandations soicnt examilll~es par Ie Comite exccutif. Le eOIIgreS a adopte la resolution 4(Cg-VI).

3.1.2

lVlise en

mlwre

du, plan de la Ve.ille meteorologiqu8 mondiale pour

1968-1971
3.1.2.1
Le Congres a passe en revue les mesures prises par les Membres,
Ie Comite executif, les organes eonstituants et Ie Secretaire general en ee qui
COIlCel'ne la mise en ceuvre du plan de la Veille metoorologiquc mondiale pour
1968--1971, conformement aux resolutions 16 et 17 (Cg-V). Les Membres ont ete
tenus au courant des progres realises dans ce damaine grace it une serie de rapports annuels sur l'execution du plan de la VMM prepares par Ie Secretaire general
sur Ia base des renseignemcnts fournis par les Membres. Le Congres a note avec
satisfaction que des progres considel'ables ont etc accomplis dans la mise en
(Euvre des systemes mondiaux d'obscrvation, de traitement des donnees et de
telecommunications, et que les Membres conLinuent activement de prendre les
"mcsures necessaires en vue de mcttre en place les moyens et installations qui,
pour des raisons techniques Oll financieres, n'ont pas encoro ete installcs.
3.1.2.2
Lo Congrcs a egalement note que, outre la preparation dos rapports sur l' execution du plan de Ia VMM, Ie Socrctaire general a egalement procede it plusieurs etudes relatives a l'echange de donnees d'observation, en particulier dans l'hcmisphere Sud, ainsi qu'a la mise en ceuvre de la VMM dans son
-ensemble, notamment en ce qui concerne l'acheminement du Lrafic sur Ie circuit
principal et sos antcnncs et sur les rcseaux regionaux de telecommunications.

3.1.3

Plan de. la Veille meteol'ologique mondiale pour 1972-1975

3.1.3.1
Lc Congl'es a examine Ie projet de plan de Ia VMM pour 1972.-1975
presente par Ie Comite executif et etabli sur Ia base des activiU:s de planification
menees par Ie Secretariat de l'OMM, avec I'aide des Membres et des organes
constituants. II a constate avec satisfaction que ce -projet tient compte des
principaux faits nouveaux enregistres depuis Ie Cinquieme Congres, notamment
des grands progres accomplis dans I'amclioration des satellites meteorologiques
et d'autres techniques d'observation, l'introduction d'ordinateurs plus puissants
at la prise de conscience de plus en plus marquee de l'important(} contribution
que les meteorologistcs peuvent apporter a la solution des problcmes du milieu
humain, y compris celui de Ia pollution de l'air. II a egalement note que Ie projet
de plan de Ia VMM precise les concepts de base de la VMM et fait ressortir les
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'liens entre cclle~ci et les auLres grands programmes de l'OMM, tels que Ie Pro·
gramme de recherches sur I'atmosphcrc globale et Ie Programme sur les interae1;ions de l'homme et de son milieu. En bref, Ie Cong-res a estime que Ie nouveau plan
est une version reviscc, bien equilibl'ce et Iogique, dn plan de la VMM pour

196&--1971.
.3.1.3.2
Le Congres a note que les progres realises dans la mise ell ceuvre
de la VIvIM dcpuis que ccUe derniere a etc officiellement introduite en 1968
ont deja permis it bon nombre de Membres de fournir une assistance meteoroIogique am6lioree dans plusieurs domaines de la meteorologic appliquee. Toutefois,
Ie Congres a estime qu'il restait beaucoup a faire pour exploiter au maximum les
possibilites qu' offre la VMM. Par exemple, dans ccrtaines regions, notamment
dans celles qui sont peu habitees et au-dessus de Ia plllpart des oceans, Ie resean
du systihne mondial d'observation n'a pas encore la densite vonlue. En outre,
certaines parties du syst?nne mondial de telecommunications no sont pas encore
suffisarnment au point pour que Ies centres du systemc mondial de traitcment
des donnees soient en mesurc de recevoir promptement ct surement toutes les
donnees d'observation dont ils ant besoin et de diffuser de maniere adequate
toutes les analyses et analyses prevues demandees par d'autres centres. Le
Congres a done estime que la poul'suite de la mise en rouvre ct du developpement
de]a VMM dcvrait etre consideree comme I'un des principaux objcctifs de l'OMM

l)our Ia periode de 1.972-1975.

3.1. 3.3

La question de savoir si Ie plan de Ia VMM pour 1972-1975

devrait sc borner a dAfinir en gros les objectifs et les programmes d'action en
laissant aux organes constituants eompetents Ie soin de s'occuper des details
a donne lieu a quel_ques cchanges de vues. On a cependant decide qu'il serait
utile de donner dans Ie plan de la VMM suffisamment de details pour pennettrc
.aux Membres de determiner ce qu.e l'on attend d'eux pour que la mise en reuvre
de la VMM atteignc en 1975 Ie niveau rcquis. Le Comite exeeutif a cte autorise
a pl'oceder, compte tenu des propositions formuIees par les organes constituants
competenLs, a to us les ajustemellts nccessaires pOl·tant sur des points de detail
relatifs aux objectifs et aux programmes d'action csquisses dans Ie plan de Ia
VMM.
3.1.3.4
Dans Ie projet de plan de la VMM presente par Ie Comil.e executif,
est indique que, lorsqu'il n'est pas possible de repondre aux exigences reeommandees en ce qui concerne la frequence d' observation, deux observations quotidiennes au moins devraient etre effectuees a toutes les stations de radiosondage
et de radiovcnt; pour les stations siLuees dans les regions tropicales OU il n'est
pas pro cede a deux observations completes do radiosondage-radiovent, Ie plaIl
propose de donner la priorite a l'execution d'une seconde observation de radiovent. L'utilite de la seconde observation de radios and age dans les regions tropicales a ete mise en doute, etant donne que les variations des parametres meteorologiques pour une surface isohare donnec sont souvent du meme ordre de
.grandeur que les erreurs instrumentalcs. On a aussi estime que la seconde obscrva~l
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tion de radiosondage pourrait etrc tres utile, par exemple dans les regions touchecs par des cyclones tropicaux. II a finalement ete decide d'accepter Ie texte
propose par Ie Conute executif. II conviendra, bien cntendu, de recxaminer la
question une fois que les resultats de I'experience tropicale du GARP dans
I'Atlantique (voir scction 3.2.1 ci-dessous) seront connus.
3.1.3.5
Le Congrcs a reconnu 1a grande valeur potenticlle des donnees
de temperature obtenues grace a des mesures infrarouges faites par satellite;
les satellites experimentaux NIMBUS III et IV ont deja demontre que cette
methode etait praticable. 11 a etc convenu qu'il etait encore trap tot pour determiner toutcs les repercussions de ces sondages sur Ie systeme mondial d'observation. Le plan de la VMM pour 1972-1975 devrait done reeommander la mise en
ceuvrc integrale des reseaux regionaux de base de stations synop tiqucs d' observations en altitude.
3.1.3. G
Les participants ont reeOnnu sans reserve Ia neeessite de maintenir
les stations mete orologiques oceaniques existant aetuellement dans l' Atlantique
Nord ct ailleurs dans I'ocean, sans reduction du nombre ou du programme, et
d'etablir de nouvelles stations dans des endroits critiques au I'on ne peut pas
obtenir les observations meteorologiques essentielles par des moycns plus cconomiqucs. Les paragraphes pcrtinents du plan de la VMM soumis par Ie Comite
executif ont done etc approuves,
3.1.3.7
Plusicurs delegues ant fait mention des graves erreul'S d'observation qui se produisent encore, notamment dans les observations de radiosondage.
II a etc COllvenu de rccommander instamment aux MemLres de prendre des
mesures en vue de reduil'e ces erreurs en appliquant des methodes de contrOle
de la qualite aux stations d'observation et en faisant comparer leurs radiosondes
courantes avec des radiosondes de reference, Compte tenu de I'automatisation
progressive du systeme mondial de telecommunications, Ie Congres a signaM aux
Membres la Il:eccssite de prendre des mcsures pour que les messages mcteorologiques soient correctement etablis, taut en co qui concerne leur modc de pre~mn
tation que leur toneur.
3.1. 3.8
Le Congres a note avec satisfaction que I' Algerie et Ie Bresil ont
ofl'ert d'etablir dos centres meteorologiques regionaux rcspectivement a Alger
et a Brasilia. Eu cgard aux renscignements_reeueillis par Ie Secretaire general, il
a ete eonsidere que ces deux centres repondent aux criteres fixes pour l'"institution
de nouveaux centres meteorologiques regionaux, Alger et Brasilia ant done ete
inclus dans la liste des centres mcteorologiques regionaux pour 1972-1975.

3,1.3.9
Le Congres a pris note de la demande formuIee conjointement par
Ie Maroc et Ia Tunisie qui souhaiteraient que certains amendements soient apportes au plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1972-1975, en ce qui concerne la partie du systeme mondial de telecommunications interessant Ie CMR
de Tunis-Casablanca. II a demande que Ie Comite executif etudie cetto proposition
a sa vingt-troisieme session.
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3.1.3.10
Plusieurs Mcmbrcs ont fait part de leurs projcts concernant Ie
d6veloppcment de la Veille meteorologique mondiale a l'avenir. On s'est particulierement interesse au projet fran.:;ais METEOSAT par loquel un satellite
geostationnaire {( prcop6rationnel )} sera place entre les longitudes 0° et iOoE en
1975. Grace aux mesures radiometriques dans les bandes infrarougc ot visible, il
sora possible d'obtenir des images de linages de jour ot de nuit, ainsi que les
temperatures des sommcts des TInages et de la surface terr08tro. Des mesurcs
seront cgalement prises pour pcrmcttrc la retransmission des donnees de -nOllhreuses plates-formes (nombre pouvant atteindre 4000) et de la station centrale.
Le Congres a emis I'avis que ce satellite serait d'une grande utilite tant pour la
VMM que pour Ie GARP.
3.1..3.11
Dans sa resolution 3(Cg-VI), Ie Congres a adoptc Ie plan de la
VMM pour 1972-1975. Le texte suit de pres celui du projet soumis par Ie Comite
executif, avec toutefois un certain nombre d'amendements et de corrections proposes pal' des deIegucs. Lc Sccretaire general a ete prie de faire publicI' Ie plan
apres quc ccIui-ci aura subi une mise au point finale assurant sa conformite avec
Ie nouveau Reglement technique de l'OMM (voir section 2.6 ci-dessus).
3.1. 3.12
Au CaUl's des discussions concernant Ia misc en amvre dn plan de
Ia VMM pour 1972-1975 et les progres necessaircs pour atteindre les objectifs
fixes par ledit plan, Ie Congrcs a indique qu'il etait conscient uu role vital que
Ie Programme d'assistance volontaire a jaue jusqu'it present pour Ie d6veloppement de Ia Veille meteorologique mandiale, et il a exprirne l'espoir que ce programme joue a l'avenir un role encore plus grand a eet egaI'd. On trouvera au point
3.4.3.1 de l'ordre du jour Ie detail des discussions et des decisions du Congres
relatives au Programme d'assistance valontaire.
3.1.3.13
Lc Congres a pri6 Ie Seeretaire general de continuer it reeueillir
des informations aupres des Membres sur les mesures prises en vue de Ia mise en
ceuvre du plan de la VMM, de proeeder it des enquctes periodiques sur les resultats
ohtenus par Ia VMM, en particulier pour ce qui est du systeme man dial de teU~
communications, et de publier des rapports annuels sur l'execution dn plan de
Ia VMM. II a cgalement demande au Seeretaire general de prendre avec les
Membres interesses des mosurcs en vue de remedier a toute d6ficiencc dans les
systemes d'exploitation de Ia VMM qui aurait pu etre deceIee it Ia suite de ces
enquctes.
3.1. 3 .14
Le plan de Ia VMM pour 1972-1975 fait mention it plusieurs
endl'oits des innovations techniques ct scientifiques qui devraient etrc etudiees
compte tenu de I'effet qu'elles pourraient avoil' sur la planifieation future de Ia
VMM. Le Congl'es a vivement invite les Membres a participcl' a cette activite
de planification qui doit avoir pour but l'integl'ation de nouvelles techniques
dans les divers elements operationnels de la VMM des qu'on aura la preuve que
ces techniques sont suffisamment sures et economiques. En relation avec Ie point
2.5 de l'ol'dre du jour, Ia Commission dcs systemes de base a ete chargee de eo 01'donner Ies activites des commissions techniques de I'OMM concernant Ia mise
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etc autorise a
adapter, selon les besoins, les details du plan de la VMM pour 1972--1975, en se
fondant sur les recoinmandations adoptees par cette commission.
en ceuVl'C et Ie developpemcnt de Ia VMM. Le Comite executif a

3.1.3.15
Lo Congres a note que Ia Conference administrative mandiale des
telecommunications spatiales, qui doit se tenir en juin 1971, doit determiner,
pour les dix prochaines annees, les fonctions et les frequcnces de tous les systcmes
radio sur satellites et que les decisions qu'cUe prendra a cet egard auront vraisemblablement une influence considerable sur l'evolution de la situation dans
ce domaine. Le Congros a ele inrormc que Ie Secretariat s'cta:it deja preoccupe
d'aviser les Membres de eette conference. n a decide que Ie representant de
l'OMM a cette dcrniere devrait intervenir en faveur do l'auribution de frequences
appropriees pour l'aeheminement de donnees meteorologiques et d'informatioll
traitee au moyen de systemes installes a bard de satellites.
3.1.3.16
Les delegucs ant discute de la methode it suivre lars de l'examen
des revisions du plan de la VMM par lc Septieme Congres. L'opinion a ete exprimee
que Ic Congres n'aurait peut-etre pas besoin, it l'avenir, d'examiner une presentation detailIce d'un plan revise. II a done ete decide que la Commission des systemes
de base examinerait la neccssite, pour Ie Soptie-me Congres, de reviser Ie plan de
Ia VMM pour 1972-1975, et adresscrait les recommandations appropriees au
Comitc executif.

3.1.4

Metriol'ologie 8ynoptique

Lo Congrcs a egalement examin6les passages pertinents du rapport
du president de la Commission de meteorologic synoptique. II a note avec satisfaction Ie role croissant que jouait la commission dans Ie developpement et Ia mise
en amvre de Ia Veille meteorologiquc mondiale, et qu' elle avait cree des groupes
de travail distincts pour Ie systeme mondial d'observation, Ic systeme monilial
de traitement des donnees et Ie systcme mondial de telecommunications. La
question du fmancement des reunions de ccs groupes a etc discutCe dans Ie cadre
du budget de I'OMM pour la sixieme periode financiere.

3.2

Programme de recherches, d'enseignement ot de formation profes ..
sionnelle (point 3.2)

3.2.1

Programme de recherches sur l'atmospltere globule (point 3.2.1)

3.2.1.1
Le Comite du programme et du budget a examine ce point de
l'ordre du JOUl' en se fondant principalement sur les documents prcsentes par Ie
Secretaire general. Les discussions officielles au sein du eomite ant ete completees
par deux reunions officieuses qui ant permis de fournn- aux deIegues des pays
situos dans Ia zone de l'expericnce tropicale du GARP dans I' Atlantique des
renseignements plus complcts sur cette experience, qui les aideront it evaluer les
mesures a prendre pour faire en sorte que l'experience reussisse.
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3.2.1.2
Les documents prosentes parle Secretaire general contenaient un
('xpase des mesures prises pour donner suite a ]a resolution 18{Cg-V), I'attention
ctant appelCe plus particuliercment sur les sujets exigeant nne decision de la
part du Congres. La signature de l'accord entre }'OMM et Ie Conseil international
des unions scientifiques (CIUS) sur Ie GARP, Ie 10 octahre 1967, et la creation
du Comite mixtc d'organisation (CMO) et du Groupe mixte de planification
(GMP) ont constitue les principaux evenements en la matiere. Ces mesures ont
permis d'entreprendl'e un effort soutenu de planification pour d6finir d'abord
les besoins scientifiqucs du GARP, puis 61abo1'e1' Ie programme d'observation.
Deux importants sous~programmes du GARP ont etc proposes, a savoir Ia
premiere experience mondiale du GARP (PEMG) ct l'experience tropicalc du
GARP dans I'Atlantique (ETGA). Du fait qu'il a ete juge neccssaire de proceder
a l'ETGA avant Ia PEMG, les travaux de planification de Ia premiere experience
Bont plus avances que ceux de la seconde. En 1970, on cst parvenu au stade au
il a fallu mettre au point un mecanisme adequat permettant d'assurer l'assistance
nationale voulue pour l'ETGA et de planifier jus que dans Ie detail la mise en
ceuvre de eette experience. A cctte fin, Ie Comite exeeutif de l'OMM et celui du
CIUS ant cree Ie Conseil de l'expericnee tropicalc (CET) et Ie Comite de I'cxperience tropicale (CEP). Les principales propositions formulees lors des premieres
sessions du CET et du CEP ont ete signalees a l'attention du Congrcs.
3.2.1.3
Lo professeur B. Bolin, president du CMO, a bricvement decrit
les principales activites de ce comito et de ses divers groupes de travail et groupes
d'etudes. II a souligne que l'un des objectifs principaux du GARP consiste a
realiser avec succes Ia PEMG, qui sera une tres vaste tentative en vue de definir
la circulation de l'ensemble de I'atmosphere jusqu'a une hauteur d'environ
30 km a l'aide de techniques d'observation et de moyens de traitement des
donnees modernes. Compte tenu des plans nationaux relatifs au Ian cement de
satcllites meteoroIogiques, it a estime que 1976 serait Ia date qui conviendl'ait
Ie micux pour Ie debut de la PEMG. II a fait appel au Congres pour que celui-oi
prenue les mesures qui s'imposent afin qu'a cctte dato un reseau suITtsant de
satellites geostationnaires complete celui des satellites sur orbite polaire. En co
qui conoerne l'ETGA, Ie professeur Bolin a fait remarquer que celle-ci aurait
pour but d'etudier les efl'ets combines des mouvements de moycnnc ct do grande
echelle dans les regions tropicalcs. L'ETGA ne permettra cependant pas de
resoudre tous les problemes meteorologiques qui se poscnt dans cette zone;
ene rcprcsente une premiere ftape importante qu'il faudra completer par d'autres
experiences effectuees ailhmrs dans ces regions. Le profcsseur Bolin a egalement
rappel6 l'importance d'etudcs quant a l'influence de la pollution de l'air sur Ie
elimat, etudes pour lesquelles Ie reseau de l'OMM de stations de meSUl'e de la
pollution de fond foul'nira des donnees utites. II a estime que les modeIes dc
l'atmosphcrc mis au point dans Ie cadre du GARP seraient tres precieux pour
l'evaluation des consequences que la pollution de l'air peut avoir sur Ie climat.
Le profcsseur Dolin a souligne encore Ia necessite de poursuivre les travaux de
plal1ification du GARP avec autant de souplesse que possible, afin que dos
modifications puissent etre apportees au cours des preparatifs de mise en ceuvre
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en vue de tirer paTti des nouvelles connaissances scientifiques et de l'evolution
des techniques j Ie CMO aura un rOle important it joner it cet egard. En conclusion,
Ie professeul' Bolin a indique de quelIe manicre Ie GARP aidera a mettrc au point
un systeme d'observation optimal pour Ia VMM.

3.2.1.4

Lc representant du CIUS et doe l'UGGI, M. yv. L. Godson, a
annonce que ces organismes poursuivront avec bcaucoup d'interet leur assistance
au GARP. n s'est egalemcnt declare satisfait des nombreuses formes d'assistance
que l'OMM continue d'appol'ter aux acLivites de l'UGGI et du role toUjOlll'S plus
important que l'Organisation jone dans Ie damaine des sciences geophysiques.
M. Godson a estime que Ie GARP constitue Ie pl'ojet international de recherches
seientifiques Ie plus enthousiasmant jamais etabli, et il a souhaite que l'excellcnte
collaboration de l'OMM avec Ie CIUS en ce qui concerne la planifioation de cetto
e,xp6ri~nce entralne l'UMM et l'UGGr a collaborer encore plus etroitement Ii
1 avemI'.
3.2.1.5
Lars du debat qui a suivi, de nombreux deicgues se sont felicites
du travail accompli par Ie eMO et Ie GMP pour faire progrcsser jusqu'a son
stade actuel la planification du GARP ct de l'assistance {ournie en la matiere
par les IvIembres, les institutions scientiftques, les hommcs de science, les organes
constituants de l'OMM et du CIUS et Ie Secretariat de l'OMM. II a etc admis
qu'un succes dans la mise en ceuvre de l'ETGA et de Ia PEMG aurait des conse·
quences lres heureuses quant aux applications pratiques de la meteorologie.
Pour realiser des progres tels que ceux enregislres ces qernieres annees, dans Ie
domaine de la prevision meteorologique, 1:1 ne sullit pas de se procurer de meilloures
donnees d'observation. C'est de l'amelioration de nos connaissances scientifiques
et de la comprehension du comportement de l'atrnosphere que depend tout
progres important en ce qui eoneerne la preparation de previsions plus precises
ct I'augmentation de l'echeance de cel1es ci. Le GARP devrait done etre considcre
comme l'un des prineipaux domaines d'activite de I'OMM. II faut tenir eompte
egalement du fait que Ie GARP a des objectifs tres precis quant aux mouvements
atmosph6riques a grande echclle j lors de l'examen de toutc proposition relative
a des projets de recherches supplCmentaires qui pourraient etre executes dans
Ie cadre du GARP, il faudrait veiller a ce que ees projets ne risquent pas d'ctre
prcjudieiables a l'effort essentiel du GARP. II cxiste bien entendu de nombreux
projets de recherche meteorologique importaJlts en dehors du GARP j dans les
cas ou l'on vise une coordination et une assistance internationale, les propositions
devraient etre adressees, au scm de l'OMM, a la Commission des sciences de
l'atmosphere.
w

3.2.1.6
En ce qui- eoncerne l'ETGA, Ie Congres a approuve la creation
du CET ct du CEP ainsi que lcs principales decisions priscs lors dcs premieres
sessions de ces organismes. Dc l'avis general, les objectifs scientifiques de l'ETGA
sont desorrnais suffisammcnt bien definis et il conviendrait par consequent de
concentrcr les efforts afin de donner une suite pratique aux propositions du
CMO en etablissant un plan de mise en ceuvre. Certains delCgues ant emis l'avis
que la zone de l'ETGA pourrait utilement etre etcndue a la region des Cara'ibes
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eL au golfe du Mexiquo j Ie CEP a etc inviLf~ a examiner cette proposition, compte
tonu des moyens et installations qui seront disponiblcs pour 1'ETGA. Le Congres
s'est feIicite de l'aide preeieusc qu'apportent deja certains Membrcs en fournis~
sant Ies services des experts qui travaillont au sein du Groupe charge des questions
scientifiques ct de la gestion. II a note que les aetivites de ee groupe permettront
bientot de donner a tous Ies Membres dont les torritoires s'eLendent dans la zone
de 1'ETGA des indications precises sur ce qu'ils auraient a faire pour que I'experience rt':llssisse. Les Mcmbres ant 6te instamment pries de fournir I'assistance
neccssaire en vue de mettre la derniere main aux travaux de planification de
l'cxpcricnce et d'exccuter celle~ci avec sueces.
3.2.1. 7
Lc Congres a estime que Ia PEMG revet une importance capitale
pour I'amelioration de nos connaissances de la circulation generale et, partant,
pour Ie renforecment de nos possibilitcs en matiere de prevision. Le CMO a 6t6
prie de poursuivre son etude des systemes d' observation qui seront de premiere
importance pour la PEMG, et plus particulieremcnt d'ctudier d'urgence Ie
1'610 que joueront dans Ia PEMG Ies stations metcorologiques automatiques
repartics sur les oceans et les ballons a plafond constant. Le Secretairo general
a ete autorisc a inviter Ies Membres, des que Ie CMO aura formuIe des propositions
suffisamment precises, a assistcr a une conference de planification sur Ia PEMG,
au cours de laquelle ils mettront en commun Ies renseignements qu'ils possedent
au sujet des contributions qui pourront etre apportees en co qui concerne les
moycns ct installations d'observation et de traitement dcs donnees et lcs services
d'appui ncccssail'es.
3.2.1.8
Au COUl'S du debat sur l'utilisation de banons it niveau constant
pour Ies expel'iences du GARP, Ie representant de l'OAel a attire 1'attention dos
dc16gues sur Ie fait qu'il faut que 1'OMM et ses Membres poul'suivent leurs efforts
pour veiller it ce que ces ballons (ou tout autre programme faisant appcl a de
grands baIlons sans equipage et derivant ]ibrement) ne presentent pas un danger
pour l'aviation civile internationale. II a signale Ies resultats d'un recent examen
de Ia question au sein de Ia Commission de navigation acrienne de I'OACI,
examen a Ia suite duquel los Etats ainsi que Ies organisations internationales
intercsscs ont ete invites a tenir I'OAel au courant des programmes en Ia matiere
ot a se conformer it certaines regles de securite prccises Iorsqu'ils exeeutent cos
programmes, notamment en co qui concerne Ia notification prcalable de vols
de ballons.

3.2.1.9
Le Congres a ete infol'me de cCl'tains progres enregistrcs recem~
ment dans d'autres sous~programmes du GARP. L'on s'est f61icite de l'assistance
fournie par les Mcmbres et par d'autres organisations internationales pour
1'elaboration des jeux de donnees de base du GARP. Les plans du Japon concer~
nant l'organisation d'une enquete sur Ia transformation des masses d'air au~dessus
de la mel', dans une region au Ies differences de temperature entre ]a terre et la
mel' sont importantes, ont ete approuves et Ies Membres qui deslrent participer
it l'execution du sous~programme du GARP en question ant ete encourages a
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prendre contact avec les autorites japonaises. Les plans de I'Inde en vue d'une
experience sur la mousson dans la mer dlDman ont aussi ete approuves.

3.2.1.10
Le Congres a inscl'it au budget de la periode 1972-1.975 un credit
pcrmettant de poursuivrc I'assistance au Fonds de mise en ceuvre du GARP et il
a manifcste l'espoil' que Ie CIUS sera en mCSllre d'apporter a ce fonds une contribution d'nn montant egal. Le Camite cxecutif a ete autol'ise it prendre avec Ie
CIUS tautes les dispositions qui s'imposent afin que Ie montant total des sommes
disponibles pour ce fonds soit suffisant et permette Ia poursuite des activites
du CMO ct du GMF en ce qui concerne Ia planification d'ensemble de ]a partie
scientifique du GARP.
3.2.1.11

Le Congres a consignc ses dccisions concernant lc GARP dans Ia

resolution 5(Cg-VI).

3.2.2

Autres activites de recherche (point 3.2.2)

3.2.2.1
Au titre de ce point dc l'ordre du jour, Ie Congrcs a d'abord
etudie Ie rapport du president de la Commission des sciences de l'atmosphcre,
clont il a pris note avec satisfaction; il a reconnu que la CSA avait a realiser
deux objeetifs pril1cipaux: 1) encourager et favoriser la recherche, et 2) determiner les secteul'S dans lesquels l'insuffisance de nos connaissanccs heine ou
entravc Ie progros des applications pratiques de la meteorologie.
3.2.2.2
Le Congres a ensuite examine Ia necessite d'assul'er une coordination entre les divers organes, qu'ils apparticnnent ou non it l'Organisatioll, qui
s'occupent de recherches dans Ie domaine de la meteorologic. n a juge qu'une
amelioration s'imposait en la matiere et a charge Ie Comite executif de mettre
sur pied un mecanisme de coordination appropric.
3.2.2.3
Le Congres a note que, malgre les difficultes reneolltrees dans la
mise en ceuvre du programme de visites scientifiques de I'Ol\'IM, les visites qui
ont eu lieu pendant la cinquieme periode finaneiere se sont reveIees d'une grande
utilitc. Les Mcmbres desireux d'organiser des visites scientifiques dans leur pays
ont ete invites it adresser des requetes a cct efTet au PNUD par les voics habituelles.
3.2.2.4
LOl'squ'il a adopte la resolution 6(Cg-VI), Ie Congres a demande
au Comite executif et au Secretaire general d'cneourager les recherches en poursmvant leurs efforts pour 1} faire en sorte que les charcheurs disposcnt des donnees
mete orologiques dont ils ont besoin, 2) poursuivre Ie programme relatif a l'organisation at au patronage de reunions at de colloques meteorologiques, 3) poursuivra Ie programme d'attribution de Prix de l'OMM recompensant des travaux
de recherche, et 4) publicI' des rapports d'activitcs sur les travaux de recherche
cfl'ectues dans los domaines de la meteorologie tropicale et de la prcvision numcrique du temps.
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Enseignement et formation professionnelle (point 3.2.3)

3.2.3.1
Lc Congrcs a passe en revue les activites de l'Organisation en
matiere d'enseignement de la meteorologic et de la formation professionnelle
des meteorologistes, et s'est declare satisfait de la manierD dont Ie Comite executif ct Ic Sccretairc general ont applique les directives du Cinquiemc Congres
dans ce domaine.
3.2.3.2
Le Congrcs est parLiculiercment heureux de noter que la plupart
des Membres de l'Organisation ont cree dans leurs pays des moyens pour la
formation professionnclle en meteorologie et qu'ils les ont mis a la disposition
des etudiants d'autres pays. II a etc fait specialement mention de l'excellent
fonctionnement du reseau de centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologic qui a 6t6 etahli grace a l'assistance de I'OMM.
3.2.3.3
En cxprimant sa s_atisfaction pour les progres realises pal' l'Institut
meteorologique des Cara'ibes en ec qui eoncerne la formation du personnel
mctcorologiquc des classes II et IV, Ie Congres a releve qu'il n'existait pas, dans
Ia region des Cara'ibes, de moyens pour Ia fOJ'mation du personnel anglophone
de la classe 1. II est done convenu qu'il {a11ait otudier les possibilites de creer ces
moyens de formation et il a charge Ie Secretaire general de prendre los dispositions
neccssail'es.
3.2.3.4
II a egalement etE~ porte a l'attention du COlIgreS que, dans de
nomhreux pays en voie de developpement, il existe de plus en plus de eandidats
remplissant les conditions necesssaires pour recevoir uno formation pl'ofessionnelle
de Ia classe 1. II a ete convenu qu'unc attention accrue serait portee a l'avenir
it la -formation du personnel de la classe I.
3.2.3.5
Le Congres a note que certains Membl'es sont prcoecup6s par la
penurie de manuels et autres ouvrages didaetiques de meteorologie en langue
franoaise et en langue espagnole. Le Congres a pl'ie Ie Secrctairc general de tenir
compte de cettc lacune lors de la preparation future de publications didaetiques.
3.2.3.6
Lc Congl'es a consignc ses decisions concernant l' enseignement et
Ia formation professionnellc dans la resolution 7(Cg-VI).

3.3

Pl'ogramme sm' les interactions de l'homme et de son milieu

(point 3.3)

3.3.1

Applications

a l'apiation (point 3.3.1)

3.3.1.1
Le Gongres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
Commission de meteorologie aeronautique, les remarquablcs progres scientifiques
et techniques accomplis par Ia commission et scs groupes de travail, ainsi que
l'amelioration des procedures appliquecs dans Ie domaine de la meteorologie
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aeronautiqne. II a toutefois note que de nouveaux efforts sont n6ccssaircs pour
assurer la fourniture d'une assistance met{~ol'ologique adequate repondant pleinement aux besoins de l'cxploitation aeronautique qui evolue rapidement.
3.3.1. 2Le Congres a aussi note avec satisfaction les observat.ions du
representant de I'OAGI sur 1a fructueusc cooperation entre rOACI et l'OMM
dans Ie damaine de Ia meteorologic aeronautique. Les representants de I'OAGI
et de l'IATA ont souligne la lH~cessite de continuer de preteI' attention it l'evolution de 1a meteorologie aeronautique ct, en particulier, aux problemes que posent
Ie decollage et ]'attcl'rissage des appareils. La solution de ces problemes exige
notamment des recherches sur Ie cisaillement vertical du vent at la turbulence
it basse altitude, et l'ameIioration des previsions d'attcrrissage a courte echeancc.
Ils ont aussi mentionne certaines mesures qui ant eM prises en vue d'utiliser
direetement les donnees mete orologiques sous forme numerique pour Ie planning
de vol et pour Ie contrOle par ordinateur de la circulation aerienne, et ant insiste
sur la necessite de poursuivre les efforts entrepris pour rendre les codes aeronautiques plus directement intelligibles. Le Congres a ado pte la resolution 8(Cg-VI)
exposant les principaux domaines d'activite de la Commission de meteorologie
aeronautiquc de I'OM1V1 pour les annees a venir.

3.3.2

Aspects meteol'ologiques de l' ocean (point 3.3.2)

3.3.2.1
Le Congres a tcnu a felicitcr Ie Comite execuLif ct Ie Secretaire
general de la maniere constructive dont ils ont mis en omvre Ia resolution 9(Cg-V)
~ Collahoration avec les organisations internationales qui etudient Ia scieBce
de Ia mer et ses applications. II a insiste sur Ie fait qu'une collaboration tras
etroite s'impose desormais a l'echelon international entre les meteorologistes et
les oceanographes, en particulier les specialistcs de l'oeeanographie physique.
Cette necessiLe cst motivee tant par dcs considerations scientifiques que par les
_besoins touj ours plus grands des activites maritimcs de recevoil' une assistance
meilleure et plus etcndue. La collaboration internationale en meteorologic a
commence dans Ie domaine de Ia meteorologie mal'iLime, qui demeure l'un des
principaux domaiiles d'application de Ia meLcorologie et l'un des plus pro metteurs, sous reserve que la cooperation entre meteol'ologistes ot occanographes
soit pleinement realisee. Les connaissances et les moycns actuels permettent
deja aux meteorologistcs de fournir une assistance considerable a des aetivites
tenes que la navigation maritime, Ia protection des cargaisons, Ia peche, les
-travaux de forage au large, l'amenagement des ports, les etudes sur l'erosion
des plages, la lutte eontre la pollution par Ie mazout, etc. Dans certains de ees
domaines, cctte assistance est fournie de longue date, dans d'autres, son devcloppement est recent. Dans la mesure OU cette assistance oxigc des arrangements ou
une cooperation a l'echelon international, Ie Congres a convenu que l'OMM
devait continuer it etendre ses activitcs dans ces domaines, ou d'autres domaines
analogues. Vuno des questions examinees par Ie Sixieme Congres et ayant
egalement un rapport avec Ia meteorologie maritime concernait Ia neccssite pour
I'OMM d'intensifier son action en vue d'attenuer les effets catastrophiques des
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cyclones tropicaux et des marees de tempetc qui les accompagnent (voir egale·
ment Ie paragraphe 3.3.10). Le CongTes a note avec interet que I'Unesco et la
Commission oceanographiquc intergouvernementalc (COl) avaicnt toutes les
deux offert de collaborer au programme que l'OMM met en rouvre pour resondre
cet important pl'obleme.
3.3.2.2
Actuellemcnt, la plupart des renseignements marItImes fournis
par les Membrcs comportent des donnees sur l'atmosphere ainsi que sur I'occan.
Des programmes intcrnationaux de recherches appliquees ot de recherches
fondamentales dans Ie damainc des sciences de l'atmosphere, y compris sur les
phenomenes d'interaction air-mer, sont indispensables pour santenir un programme d'application de la meteorologiB aux activites maritimes qui ne cesse
de prendre de l'extension. Lc Congres a toutefois ostime que la CMM devrait
s'attacher principalement u poursuivrc cnergiquement un programme d'applications. A ce propos, 10 Congres s'est vivement felicite des progres realises dans
la preparation des resumes de climatologie maritime, qui sont etablis avec la
participation de 40 pays Membres maritimes, dont neuf sont responsablcs de la
publication des resumes.
3.3.2.3
Lc COllgreS a note qu'il existe un certain nombre d'organisations
qui s'occupent d'oceanographie et qu'il y a done lieu, dans l'immediat, de developpel' plus avant Ia collaboration entre l'OMM et ces organisations, et plus particulicrement la COL Tenant compte de ce qui precede, Ie Congrcs a estime que la
resolution 9(Cg-V) n'avait pas seulement atteinL Ie but pour lequel eIle avait
etc adoptee, mais demeurait parfaitement applicable et devait etre exprcssement
confirmee. n a eependant ete d'avis qu'iI convenait de prendre encore d'autres
mesures, notamment :
a) si l'on veut que I'Organisation participe de maniere satisfaisante, et ainsi
qu'clle y est inviteo,·u Ia mise au point du contenu scientifique du Programme
eIargi et it long terme d'exploitation et de recherche oceaniques (PELRO),
il est indispensable que Ie Comite consultatif de la recherche meteorologiquc
oceanique (CCRMO) de }'OMM se reunisse des que possible;

b) la CMM doit travailler en tros ctroite collaboration avec la COl et 61aboror
de nouveaux arrangements de travail conj oints

j

c) 1'0MM devrait continuer u apporter u Ia COl, dans la limite des ressourcos
financieres disponiblcs, tout Ie concours necessaire, y compris, 10 cas echeant,
celui d'un personnel COlnmun.
3.3.2.-4
Le CongTcs a approuve les decisions adoptees par Ie Comite exe·
cutif pendant la cinquicme pcriodc financicre au sujet des activites oceaniques.
3.3.2.5
Le Congrcs a estime que les trois organes principaux qui s'occupent, au sein de l'OMIvI, de questions relatives a l'occan - a savoir, Ie Comite
des aspects meteOl'ologiques de l'ocean du Comite executif, la Commission de
meteorologic maritime et Ie Co mite consultatif de la recherche meteorologiquc
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oceaniquc ((eRMO) - ont it jOlier des roles bien definis et complemcntaires et
permettent a I'Organisation de repondre avec l'efficacite et Ia souplesse vanlues
aux hesoins qui decoulcnt d'une situation evoluant rapidcment. Selon l'tSvolution
des arrangements internalionaux actuels, Ie Comite execulif pourra envisager
la possihilite d'une fusion de certains de cos organes.

3.3.2.6
L'attention du Congres a etc attiree Lout particulieremont sur Ie
fait que les travaux de l'OMM relatifs a l'ocean revctcnt une importance capitalo
pour les pays en voie de developpement. Lc Congl'es a done .luge tres utile la
proposition formulee parle president de Ia eMS a propos de 1a rccommandation 5(CMM-V), selon laquelle un expert de l'OMM devrait se rendre dans les pays
en VOle de developpement

a vocation maritime afin :

a) de donner des cOllseils sur Ies moyens de mettre en place des services de
HH~teorologie maritime satisfaisants j

b) d'cvaluer Ies besoins existants en matiere de formation professionnelle du
personnel meteol'ologique maritime.
Le Congres a charge Ie Secretairc general de faire Ie necessaire pour donner suite
cette proposition.

a

3.3.2.7
Toujours a propos de Ia CMM, il a et6 signaM au Congres que la
COl avait manifestc un vif interet pour Ia conference techniqu_e de la CMM sur
les moyens d'obtenir et de transmettre Ies donnees oceaniques. COIlllne la portee
de cette conference et la question de la participation d'autres orgallisations
internalionales, notamment]a COl, avaient ete examinees par Ie Coroite cxecutif
lors de sa vingt~deuxicme session, Ie Congres a decide de demander au Comiteexecutif d'ctudicr plus en detailla proposition formule-e au cours de Ia douzieme
session du bureau et du Comite consultatif de la COl au sujet de la participation
de la CO I ala conCerence. A cet egaI'd, Ie Congres a note avec une grande satisfaction que Ie Japon envisageait d'accueillir, l'une apres l'autre, la conference
technique et Ia sixieme session de la Cf..f~'l, al'automne de 1972. II a eonstate avec
interet que, si ccs projets aboutissaient, la conference technique aurait lieu en
memc temps que la deuxicme conference et exposition internationale SUl' Ie
developpement des activites oceaniques. A propos de la conference technique,
une delegation a fait observer que la prudence s'impose quant it I'emploi du
systeme mondial de telecommunications en vue d'echanger des donnees oceano~
graphiques concernant les couches superieures de I'ocean. A mains d'accelerer
considerablement dans Ie monde entier Ia mise en reuvre dcs plans apprOllVeS,
on risquait de rencontrer dc gran des diffieultes.
3.3.2.8
Le Congres a reconllU qu'il importait de mieux definir Ie role
que doit jouer l'OMM dans I'etude et la surveillance de la pollution des mel's.
II a pris note du lait que Ie Comite executif a decide d'assurer la participation
de l'OMM aux activites internationalcs de lutte contrc la pollution de la mel' en
chargeant Ie Groupe d'experts mixte des aspects seientifiqucs de la pollution des

RESUME GENERAL

33

mers (GESAMP) d'ctudier Ie probleme de «( la pollution de la mcr par l'intermcdiaire dc l'atmosphere ). En consequence, Ic GESAMP a ete saisi d'un certain
nombre d'etudes, effeetuees par des expcrts agissant au nom de 1'0MM. Le
Congres est convenu que 1'0M?t.'I dcvrait poursuivre ses efforts en ce sens. Le
Congres a appris, en outre, qu'a la suite de propositions formulccs par Ie GESAMP
la COl cnvisage d'organiser un programme de recherches a l'echelle du globe
sur la pollution du milieu marin (GIPME) en collaboration avec les organisations
qui font partie du Comite intersecretariats pour les programmes scicntifiques
se rapportant a l'oceanographie (CIPSRO) et avec d'autres organismes. II a
note que Ie systeme mondial integre de stations oceaniques (SM1SO) doit eonstituer, dans ce programme international, l'organe essentiel de controle de la pollution. Le Congres a ete d'avis que I'OMM devait suivre de pres les activites du
GIPME ot s'efforcer de les appuycr, Ie cas echeant, grace aux systemes d'observation appropries. Le Congrcs a egalement juge que l'OMM devrait accepter
l'invitation de la COl qui a propose que Ie CCRMO eoopere avec Ie Comite
scientifique de la recherche ocoanique (SCOR) du CIUS et Ie Comite consultatif
de recherche sur les rOSSOllrces de la mer (CCRRM) de la FAO a la mise au point
des difIorents clements du GIPME. L'OMM devrait egatement continuer decollaborer avec Ie Groupe de travail intergouvernemental sur Ia pollution de la
mer, cree en prevision de la Conferenco sur Ie milieu humain qui doit se tenir
it Stockholm, en 1972, et favoriser I'adoption d'un programme d'action en vue
d'une etude integree sur les problemes touchant la pollution de la mer et de
l'atmosphere.
3.3.2. 9
En conclusion, Ie Congres a exprime sa preoccupation quant au
grand nombre c1'organismes, appartenant au systeme des Nations Unies, qui
traitent de l'un ou l'autre aspect des questions oceaniques. II a juge qu'il serait
tres souhaitable que les difforents gouvernemcnts et I'Organisation des Nations
Unies s'efforcent de simplifier et de rationaliser la situation qui prevaut actuellement en ce domaine. Le Congres a exprime l'espoil' que des mesures seront
prises en ce sens dans un tres proche avenir ct a jugc qu'ilctait done indispensable
que Ie Comite executif soit en mesure de reagir comme il convient u une evolution
de ]a situation.
3.3.2.10
Les cOllclusions dll Congres qUBnl ala politique generalc que
devra suivre 1'0?t.fM dans Ie domaine des questions oceaniques, durant la sixieme
periode financiere, sout enoncees dans les resolutions 9, 10 et 11(Cg-VI).

3.3.3

Hydl'ologie et mi"te en valeur des ,'essow'ces en e{m (point 3.3.3)

3.3.3.1
Le Congrcs a P?sse en revue et note avec satisfaction les progres
irnportants des activites de 1'0MM dans Ie domaine de l'hydrologie et de la mise
en valeur des ressourccs en cau, ainsi que les mesures prises a cet ogard par la
Commission d'hydrometeorologie, Ie Comite cxocutif ct Ie 5ecrotaire general. II
a declare approuver les mesures qui ont contrihue a :

a) accroltre les activit6s techniques de la commission dans Ie cadre de ses
groupes de travail et grace a l'action des rapporteurs;
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b) eIargir Ia partIcIpation de Ia communaute hydrologique internationale aux
programmes et activites d'ensemble de l'OMM, notamment en ce qui concerne
Ie Reglcment technique et Ia VMM ;

c) consolider et augmenter l'efficacite. de Ia contribution de l'OMM au programme
de Ia D6ccnmc hydrologique internationale (DIU)

j

d) renforcer, de fagon concel'tee, Ie role de I'Organisation en matiere de cooperation internationale dans Ie damaine de I'hydrologie en e.tablissant un programme global de l'OMM en hydrologic operationnelle, tout en associant plus
e.troitement les services hydrologiques (ou les organismes specialises equivalents) des pays Membres aux activites de I'Organisation.
Le Congl'es a eslime qu'en suivant ces grandes orientations qui sont etroitcment
liees entre elles les activites de I'OMM conduisent it des realisations importantes
comme Ie Reglement technique pour I'hydrologie operationnelle et Ie d6veloppement des aspccts hydrologiques de la VMM, dont beneficient les services
meteorologiques et hydrologiques ues Membres, notamment dans les pays en
voie de developpemcnt.

3.3.3.2
Comptc terru quc Ics Membres se preoccupent et s'intcressent de
plus en plus aux problemes que posent I'hydrologie et la mise en valeur des
ressources en eau en liaison avec Ie milieu, Ie Congres a note avec approbation
que, scIon Ia proposition formulce a la troisieme session dc Ia CHy, Ie Comite
executif avait autorise Ie Secretaire general it convoquer une conference technique
des services hydrologiques et mcteorologiques qui s'est reunie it Geneve, en
1970, avec la participation de 129 representants dc 54 Membres. Les resultats
de cette conference, tels qu'ils ont etc prescntes au Congres dans Ie rapport
abrege, confirment que les be80ins des Membres, et notamment de Icurs services
hydrologiques, justifient pleinement Ie renforcement des activites de l'OMM
dans Ie domaine de I'hydrologie opcrationnelle, comme cela a ete recommande
lors de la troisicme session de la CHy et approuve par Ie eomite executif. Tout en
convenant que ce renfarcement est tres souhaitable, Ie Congres a egalement
estime qu'il etait llIkessairc de prendre des mesures pour que les points de vue
des services hydrolof,riques (ou des organismes rcsponsables de ces services) des
Membres soient representes aupres des organes d'orientation de I'OMM. Le
Congres est convenu que l'adoption par l'OMM du Reglement technique pour
l'hydrologie opcrationnelle (voir la section 2.6 ct la resolution 2(Cg-VI}) ct du
programme de l'OMM en matiere d'hydrologie operationnelle permettrait de
prendre plusieurs autrcs mcsuros. Le Congres a notamment approuve la defini tion
de I'hydrologie operationnelle, Ie renforeement des aetivites des associations
regionales dans ce domaine (en demandant, entre autres, que leurs groupes de
travail d'hydrologie soient ouverts it tous les Membres de Ia Region), ainsi que
Ia creation d'un Comite consultatif d'hydrologic operationnelle. A eet egard, Ie
Congres a adopte les resolutions 12 et 13(Cg-VI). Le Congres a en outre estime
que Ie Camite consultatif devrait se reunir au mains deux fois avant la septiemc
session du Congrcs et qu'il y aurait avantage it organiser ces sessions avant celles
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du Camite cxecutif, auquel Ie president du Camite consultatif pourrait faire
rapport sur les rcsultats des activites de ce dernier.
3.3.3.3
II a egalement etc tenu compte du changemcnt de nom de l'ancienne Commission d'hydrometeorologie, devenue Ia Commission d'hydrologie,
ainsi que des modifications apportees a ses attributions teIles qu'clles ont etc
adoptecs par Ie Congrcs (voir Ia section 2.5 et la resolution 1(Cg-VI)), lorsqu'il
a etc decide de renforcer Ie programme de l'OMM en matiere d'hydrologie
operationnelle. A cet egard, Ie Congres a decide que les applications hydrologiques
des antres programmes de l'OMM, notamment la VfirM, devaient egalement etre
prises en consideration. Le Congres a note avec satisfaction que Ie Programme
de coopcration technique de l'OMM comprend deja un important element conc;u
pour aider Ics pays en voie de devcloppement a perfectionncr leurs rescaux et
leurs services hydrologiques ct il a decide qu'il fallait, dans l'avenir, accroitre
I'assistance ainsi fournic lorsque ccla etait necessaire.
3.3.3.4
Au moment de prendre des decisions concernant Ie role de l'OMM
en matiere de cooperation internationale dans Ie domaine de l'hydrologie et de
la mise en valeur des ressources en eau, Ie Congres a pris connaissance des programmes que leur consacrent les organisations du systome des Nations Unies
ct les organisations non gouvernementales, notamment Ie CIUS (CO\'"AR) et
l'UGGI (AIRS). II a note avec satisfaction que l'OThfM continue do jouer un role
important dans Ie programme de la DHI, lance sous les auspices de l'Unesco
qui en assUl'O Ie secretariat. I.e Comite executif et Ie Secretaire general ont etc
felicites d'avoir mis en ceuvrela resolution 27 (Cg-V) sur Ia participation de l'OMM
a Ia DRI. Le Congrcs a note que, conformement aux decisions prises par Ie
Cinquieme Congres, plusieurs realisations importantes representant-Ia contribution de 1'0MM a des projets de la DIn ont ete mcnces a bien et que les resuItats
obtenus ont ete publics, surtout dans la serie de Rapports sur les projets OMMI
DR!. L'OMM a participe it la Conference internationale sur les rcsllltats scienti..:
fiques et pratiques de la D HI et sur la cooperation internationale en hydrologie
(Conference de la mi-Deeennie), qui a invite toutes Ies organisations internationales, y compris l'OMM, a prepareI' leurs propres programmes hydrologiques a
long terme dans les domaines de leur competence. Le Congros a estime que Ie
renforccment du programme de l'OMM dans Ie domaine de I'hydrologie operationnelle correspond aux principales orientations des programmes de cooperation
internationale a long terme porlant sur I'hydrologie et sur les problcmes du milieu.
n a en outre ete jug6 important d'accroltre Ia cooperation entre toutes les organisations du systeme des Nations Unies et les organisations non gouvernementales,
dans Ie domaine de l'hydrologic, des ressourees en eau et du milieu, ct de procedcr
a de frequentes consultations mutuelles afin d'cviter que les eITorts entrepris ne
fassent double emploi. A cet egard, Ie Congres a adopte Ia resolution 14(Cg-VI).
3.3.3.5
Le Congrcs a eonvenu en outre que Ie Comite exceutif examine
l'experience acquise dans l'application des decisions du Congres en ce qui concerne
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l'hydrologie opcrationnellc et fasse rapport .au Se-ptieme Congres sur Ie resultat
de seg recherches.

3.3.4

Applications

a I'agriculture

(point 3.3.4)

.3.3.4.1
Le Congres a pris note du rapport du president de Ia Commission
de meteorologic agricole et a exprime sa satisfaction devant les rcsultats excellents
-obtenus par Ia commission. Le Congres rcconnalt avec Ie prcsident que Ia commission clait etre en mesure de continuer it prepareI' des Notes techniques de
-£agon efficace et economique, notamment avec l'aide de consultants, ct il a
particulierement approuve Ia proposition concernant l'organisation de cycles
d'etudcs agrometeorologiques traitant de certaines cultures.
3.3. Ii. 2
Le Congres a estime que les mesures prises pour mettre en muvre
les dispositions de la resolution 26(Cg-V) intituIee {( Assistance agrometeorologique dans Ie cadre de la campagne mondiale contre la faim) etaient appropriees
et ant donne des resultats satisfaisants. II a souligne quc Ia collaboration 6tablie
entrel'OMMetles autresinstitutions des Nations Uniesinteress6es,avcc l'assistance
du Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole, s'etait
reveiee tres utile ot devait &tro poursuivie. Le representant de la FAO a mis
l'accent sur Ie defi imperieux quo represente pour l'humanite la course ontre
l'alimontation et 1a population; il a souligne que tous les moycns techniques ot
scientifiqucs devaient etrc appliques d'urgcnce en vue d'oLtenir un accroissement
global de la production alimentairc. II a egalement souligne Ia neeessit6 de recher.cher par les voies appropriees Ies moyens qui permettront d'ameliorer encore
la collaboration et 1a cooperation entre la F AO et l'OMM afin que Ies pays beneficient de la meilleure assistance possible dans Ie domaine de la meteorologie
agricole. A cet egaI'd, on a admis qu'il etait encore necessaire de prendre des
mesures pour ameliorer la collaboration au niveau national entre les services
meteorologiques et les services agricoles et d'autres autorites competentes pour
que les renseignemcnts rc1atifs au temps ct au c1imat soient utilises au maximum
en vue d'accroitre Ie rondement des cultures ot de Ia production animale.
3.3.4.3
Le Congres a reconnu que la meteorologie agricole pouvait apportel' une contribution importante a la solution des problCmes qui se posent en
rapport avec l'utilisation efficace des ressources naturelles et la protection du
milieu humain. II a, pal' consequent, fait part de son interet a l'egard des objectifs
du programme sur « L'homme et la biosphere)} lance par l'Unesco et il a souligne
-que, pour certains points du programme, l'OMM etait en mesul'C de donner un
.appui preeieux par l'intermediaire de ses organes constituants, alors quo pour
-d'autres points une participation efficaee pourrait etre cnvisagee sur d'autres
hases.
:3.3.4.4.
Compte tcnu de la necessite constantc de promouvoir Ies services
agrometeorologiques pour aidel' la production alimentaire mondiale, Ie Congres
a adopte la ,,\solution 15(Cg-VI).
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3.3.5

Pollution du milieu (point 3.3.5)

3.3.5.1
En examinant les {ailctions de l'OMM dans Ie damaine de Ia pollution du milieu, Ie Congres a cstime que les dangers que cree pour l'humanite
Ia contamination croissantc de l'air, de Ia mer et des caux interieurcs posent des
p roblcmes cruciaux et que l'OMM dait accepter les responsabilites qui lui incombent dans ce domainc et s'efiol'cer d'attcnucr les consequences dangereuscs,
Lc Congres a emis l'avis que Ia pollution du milieu cl'cait des problemes qui se
rattachcnt a divers damaines d'activites des organisations gouvernementalcs ot
non gouvernementales ; une coordination des activites des organisations gouvernementales et non gouverncmcntalcs; une coordination des activites des organisations competentes est done nccessaire afm d' obtenir Ies meilleurs resultats
et d'eviter les doubles emplois. Le Congres a donc estime qu'il importc que I'OMM
prennc toutes les mesures nccessaires pour coordonner ses activites dans ce
damaine avec celles des autl'es institutions des Nations Unies (teIles que l'OMS
et I'AIEA).
3.3.5.2
Le Congl'es a estime que l'unc des activites essentielles de l'OMM
-cst Ie controle de Ia pollution de fond afin de permottro une etude continue des
tendanoes observees dans les modifications de Ia composition de I'atmosphere
et Ies consequences qu'elles peuvent avair sur Ie climat terrestre. Le Congrcs
a approuve les rnesures prises a cet effet par Ie Groupe d'experts des aspects
meteorologiques de Ia pollution de I'air du Comite cX(}f>utif pour etablir des
eriteres concernant Ie resean mondial des stations regionales et des stations de
base pour Ia JUesure de Ia pollution de I'air.
3.3.5.3
Pour tenir compte des avis techniques qui devront etre donnes
aux Membres qui demandent dos directives it propos de l'etablissement de
stations pour Ia mesure de la pollution de fond et Ia normalisation dos observa-tions effectuees dans ces stations, Ie Congres a ado pte des previsions fmancieres
qui permettront au Secl'etaire general do prendre les mesurcs qui s'imposont.
3.3.5.4
Une oertaine confusion semble regner au sujet des objectifs du
reseau de stations de l'OMM pour etudier Ia pollution de fond ct ceux du reseau
·de stations recemment etablies par rOMS pour suivre los tendances dc la forte
pollution de l'atmosphere des vilIes ct dcs zones industrialisccs afin d'etudicr les
dIcts qu'eUe peut avoir sur Ia sante. II a ete explique que les activites de ces
.deux organisations, dans ce domaine, bien qu'elIes comportent cel'tains aspects
d'intel'et commun, ne font pas double emploi. Le Cangres a demande au Secrctaire general de s'eft'orcer de coordonner les activit6s dc 1'0MM avcc celles de
l'OMS afin que les deux projets dannent les meilleurs resultats possibles.
:3.3.5.5
Le Congres a souligne que l'OMM contriblle considerablement aux
·efforts tendant a reduire la pollution de l'air, en encourageant la mise au point
de methodes de prevision des risques de pollution dalls les zones industrialisees et
.de modClcs mathematiques pour la prevision de concentrations de pOlIllallts.
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3.3.5.6
Lo Congres a note avec satisfaction les mesurcs prises par Ie
Camite exccutif afin d'encourager des activites COIlcertees avec d'antres institutions et orgallismcs des Nations Unics pour discuter ot proposer des meSlll'CS de
cooperation intcrnationale dans Ie damainc de Ia pollution des mel's. Le Congres
a emis l'avis que l'une des principales fOilctions de l'OMM en Ia matiere est de
determiner Ie role que jauent les polluants atmosphcriques dans la pollution des
mel's. Etant donne l'etl'oitc relation qui cxiste entre 1a pollution de l'air et Ia
pollution des mel's, Ie Congres a cstime qu'il serait preferable, pour assurer Ie
controle de la pollution des mel'S, d'utiliser Ie systeme actucl d'observations en
mer de I'OMM. Dans les discussions sur les {uturs systemcs de controle du milieu
oceanique, l'OMM devrait signaler qu'elle peut mettre ses propres systemes a la
disposition des interesses. Cctte question cst expliquee plus en detail dans la
sec Lion 3.3.2.
3.3.5.7
En cc qui concerne les activites de l'OMM dans Ie domaine de Ia
pollution des caux interieures, Ie Congres a estime que les facteurs de hase
cornprennent les activites hydrologiques operationnellcs telles que l'ctablissement de stations hydrologiques OU I' on procederait a la meSUl'e de la qualite
de l'eau naturelle et aux previsions de l'ecoulement. L'OMM dcvrait souligner
l'importance de cos activites.
3.3.5.8
Le Congres a note avec satisfaction les mesurcs prises en vue de Ia
participation de I'OMI\t1 aux travaux preparatoires de la Conference des Nations
Unies sur Ie milieu humain qui se tiendra a Stockholm en 1972. Le Secrctaire
general a ete invite a poursuivre ses efforts afin que Ie role de la meteorologie et
les activites de l'OMM dans Ie domaine du milieu humain soient convenablemcnt
presentes a Ia conference. Le Congres a prie instamment les Membres d'insister,
SUI' Ie plan national, sur la necessite de tenir compte des facteurs meteorologiques
en etudiant les problemes du milieu humain et plus particulierement de la pollution du milieu.
3.3.5.9
Les principales decisions du Congros concernant Ic role de I'OMM
dans Ia protection du milieu contre Ia pollution sont incorporees dans la reso-

lution 16(Cg-VI).

3.3.6

Modification artificielle du temps et du climat (point 3.3.6)

3.3.6.1
Le Congres a passe en revue les activites de I'OMM dans Ie domaine
de la modification artificielle du temps e't du clima't. 11 a convenu que la declaration de principe de I'OMM conCernant Ia modification a grande echelle du temps
et du climat, qui figUl'e dans I'anncxe a Ia resolution 7(EC-XVI} ~ Modification
du temps ct du climat, etait 'toujours valablc.
3.3.6.2
En co qui concerne les possibilites a court terme etfou les possibilites locales de modification du temps, Ie Congres a examine l'exposc intitule
{( Etat actuel des eonnaissances et avantages pratiqucs -dans certains domaines
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de la modification art.ificielle des parametres mcteorologiques J) (voir annexe V
au resume general des travaux de la vingt-dcuxieme session du Comito executif).
Cet expose indique quel est I' etat actnel des connaissances en matiere de stimulation des precipitations, de dissipation du brouillard, de lutte contrc 1a grele et de
modification des ouragans. Le emlgreS a decide qu'il falIait continuer d'utiliser
cet expose pour repondre aux questions pertinentes pasees a ce 8ujet, en y inserant
un paragraphe sur la possibilitc d'ensemencer des lluages chauds. Lo texto
complet de cet expose ainsi modifi6 est rcproduit a l'anncxe I au present rapport.

3.3.6.3
Le Congres a ctudie queUe etait I'importance du 1'ole de l'O.i\fM
dans Ie domaine de la modification artiIicielIe a grande echelle du temps et du
climat (voir egalement Ia section 7 ci~apres) ot il a convenu que les problemes
que posent les influences exercees involontairement par I'homme sur Ie cl-imat
du globe du fait de la pollution de I'air et sur les climats locaux et rcgionaux du
fait de la mauvaisc geslion des sols devenaient plus graves. II a ete decide que
I'OMM devl'ait accepter d'assumer fondamentalement, sur Ie plan international,
Ia responsabilite d'etudier ces problemes. A eet egaI'd, il a ete indique que, dans
Ie cadre de leurs attributions, les groupes de travail pertinents de lu CSA et de
Ia CCI s'occupaient deja des differents aspects scicntifiques de ces problemes.
En outre, Ie Groupe d'experts de Ia meteorologie et du developpement econo~
mique, institue par Ie Comite executif, etudie les aspects soeiaux de Ia modification du temps. II a ete note quc I'Organisation des Nations Unies avait besoin
de rcccvoi-r de I'OMM des informations sur les aspecls cconomiques, sociaux et
juri diques de la modification du temps et du climat afin de pouvoir conseiller
comme il convient les pays en voie de developpcment. Etant donne que plusieurs
organes de l'OMM s'occnpcnt de cos questions, Ic Congres a charge Ie Comitc
executif de passer en revue les aetivites que I'Organisation consacre a taus les
aspects de la modification du temps et. de prendre les mesures nccessaircs pour
assurer Ia coordination compl{~te de ces activites et pour favoriser, Ie cas echeant,
I'extension de son action dans co domaine.

3.3.7

Climatologie appliquee (point 3.3.7)

3.3.7.1

Lc Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
Commission de climatologie et s'cst- declare particulieremcnt satisfait de voir
que la commission avait d6veloppe et intensifie ses activitcs concernant Ies
applications de la climatologie aux acLivites humaines et lcs problemes du milieu
humain.

3.3.7.2
Le Congres a egalemcnt note avec satisfaction les progres accomplis dans la preparation et la publication dcs atlas climatiques regionaux et il a
remercic M. F. Steinhauser des tres precieux services qu'il a rendus en se chargcant de Ia direction technique de l'Atlas climatique de I'Europe qui a etc recemment puhlie. Le Congres est convenu que Ie Secretaire general dcvait continuer
a donner toutc l'aide et les conseils qu'il pouvait it ceux qui poursuivent Ia prc~
paration des atlas climatiques regionaux.
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3.3.7.3
Le deleglle de l'U.R.S.S. _a offert de Caire prepal'er par l'Observatoire principal de geophysique de Leningrad des cm'tcs mondiales presentant
certains des elements qui composent Ie bilan hydl'iqlle et Ie bilan calorifique ;
ces cartes pourraient etre incluses dans Ie projct d' Atlas climatique mondial
de I'OMM. Le Congres a cxprime ses vifs remereiements pour cette ofire genereuse qui a ete transmise au Comite executif afin qu'il l'examine de fallon plus
approfondie.
3.3.7.4
Le Congres a reconnu qu'il ctait necessaire de d6velopper davantage les applications de la climatologic aux diverses activitcs humaines et de
s'assurer qu'il est dilment terru compte des faeteurs climatologiques pour I'utilisation des l'eSSOUl'ces naturclles et Ia protection de l'environncment humain. La
Comito executif et Ie Secretairc general ont ete pries de tout meUre en muvre
pour continuer it favorisel' et it coordonncr les activites relatives aux applications de la climatologie, en accordant une attention particulicre a la climatologie
urbaine et it la climatologie appliquee a la construction, a la biometcorologie, a
la climatologie du rayonnement et aux fluctuations climatiqucs.

3.3.8

Programmes de soutien en matiere d'instruments et de llu5thodes
(point 3.3.8)

d'ob8er~Ja.tion

3.3.8.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la
Commission des instruments et des methodes d'observation. Cette commission
s'est chargee d'organiser des programmes de comparaisons entre differents types
d'instruments et elle continue de favoriscr la mise au point d'instruments et de
methodes d'observation conQus it des fins spccifiques. Elle a egalement prepare
un certain nombre de publications tres utiles.
3.3.8.2
Le Congrcs a note avec satisfaction que Ia ClMO s'est interessee
a de nouvelles techniques, comme les sondages it l'aide de fusees metcorologiques,
les mesures au moyen d'elements sensibles places sur des satellites et les mesures
dela pollution de l'air. II a l'econnu qu'il fallait que la ClMO continue de s'occupel'
du pcriectionnement et de la normalisation des instruments et des methodes
d' observation classiques.
3.3.8.3
Le representant de l'OACl a indique que la ClMO devrait encourager Ia mise au point d'instruments utilisables sur les aerodromes, notamment
ceux qui permettent de mesurer Ie vent de surface et. Ie cisaillement vertical du
vent. Le president de la ClMO a ete prie de tcnir compte de cette suggestion dans
Ie futur progl'amme de sa commission.

3.3.9

IVIeteorologic et dCfJeloppenwnt economique (point 3.3.9)

3.3.9.1
Le Congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
Comite executif pour etudier les possibilites qui s'offrent en matiere d'application
de la meteorologie au developpement economiquc. II s'est felicite du travail
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accompli par Ie Groupe d'experts de la meteorologie et du devcloppement economique du Comite exccutif cL a demande au Comite executif de continuer a faire
appcl aux compeLenccs neGessaires pour cxaminer plus avant les divers moycns
de favoriser les applications de la meteorologie au developpement economique
ainsi que des etudes ellla matiere portant sur Ie rapport coutJrendcmcnt.
3.3.9.2
Le Congres a note que les applications de la meteorologie ont
d'autres buts en plus du developpement cconomique ct il a souligne l'importance
de ces applications en ce qui eoncerne, par exemple, la protection de la vie et les
activites sociales. Le Comite executif a eto pric d'en tenir compte lorsqu'il
examinera la question de la denomination et des attributions a donner a son
groupe d'cxperts.
3.3.9.3
Le Congrcs a vivement insiste sur la necessite de reunir des metcorologistes et des economistes pour qu'ils examinent les problemes en question
et il a demande au Comite executif de poursuivre et, si possible, d'accroltre la
cooperation de l'OMM dans cc domaine avec d'autres organismes des Nations
Unies s' occupant de questions cconomiques et socialcs.
3.3.9.4
Conscient des tres grands avantages sociaux et economiques que
les applications de la meteorologie pourraienL apporter a la societe moderne, Ie
Congres a fait remarquer qu'il serait souhaitable de donner aux services meteorologiques nationaux une place au sein de l'Etat qui leur permetLe de fournil' une
assistance efficace a tOllS les secteurs de Ia societe.
3.3.9.5
Le CmIgres, aprcs avoir examine la necessite de proceder a de
nouvclles etudes sur Ie rapport cout/rendement en ce qui concerno les applications
dc ]a meteorologie ot sur la planification budgetaire au niveau gouvernemental
pour ce qui est de la meteorologic, a soulign6 qu'il serait souhaitable de rassemhler
ot de diffuser des rcnseignements fournis par les :Membres au sujet de leurs depenses
globales pour la meteorologie et de donner une ventilation de ccs depenses en
fonction de leurs diverses affectations.
3.3.9.6
Le Congres s'est vivement [elicite des l'esultats du cycle d'6tudcs
pour la Region I consacre a la meteorologic et au developpement economique,
qui a eu lieu a Ibadan, en 1968, et de la conference technique sur Ie meme sujet
pour les Regions III et IV, qui s'est tenuc a Santiago, en 1970. II a estime que
des reunions de Cf'- genre offrent des occasions extl'emement utiles de discuter
sur Ie meilleur moyen d'utiliser les possibilites d'application de la meteorologic
au developpement economiqne et social ainsi que de faire connaHre et apprccier
ces possibilites.
3.3.9.7
Le Congres a voulu insister egalement sur l'importanee des questions de formation liees a tout effort vis ant a favoriser les applications de la
meteorologie au developpement economique et social. II a souligne la ll(~cessite
d'informel'le grand public aillsi que tous les sccteurs de l'economie sur les avantages qu'ils peuvent tirer des applications de la meteorologic.

/
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3.3.9.8
Les principales decisions du Congres quant au role de Ia meteorologic dans Ie devcloppement economique et social sont consignees dans Ia resolution 17(Cg-VI).

3.3.10

Projet de ['ONINI concernant les cyclones tropicaux (point 3.3.10)

3.3.10.1
Lc Congres a examine Ie rapport presentc pal' Ie Sccrelaire general
concernant un plan d'action provisoire devant permettre a l'OM1Vl d'appliquer
les recommandations qui figurent dans la resolution 2733 (XXV) de l' AssembIec
gf:llcrale des Nations Unies et selon les_queUes l'OMM doit prendre des mesures
POUl' mobiliser les reSSOlll'CeS techniques necessail'es en vue de trouver les IIloyens
d'attenuer les cfiets nuisibles des tempetcs tropicalcs et de supprimer ou de
rcduirc au minimum leur puissance destructrice-. Dans ce rapport, il est PI'OPOSe
d'entreprendre un vaste projet de I'OMM COJlcernant les tcmpetes tropicales,
dans Ie cadrc duquel des mesures seront pl'ises rapidement en vue de repondre
aux besoins exprimes dans cette resolution.
3.3.10.2
Le Congt'es a note avec satisfaction que l'OMM avait deja pris
divcrses dispositions pour assurer Ie developpement des services d'avis de
cyclones tropicaux, notamment en executant des projets dans ce damaine aveC
l'aide du PNUD et en collaborant, an Comite des typhons, avec la CEAEO.
3.3.10.3
Le Congres a convenu qu'il etait en effet souhaitable que l'OMM
accroisse ses efforts en vue d'attenuer les destructions qu'cntralnent les cyclones
tropicaux et il a recornmande que Ie Comite executif s'occupe de toute urgenee
de la planification ot de la mise en ceuvrc d'un projct de I'OMM concernant les
cyclones tropicaux. A cet egaI'd, Ie Congres a adopte la resolution 18(Cg--VI).
En mettant cc projet au point, Ie Comite executif devrait prendre en consideration toutes les regions du globe qui sont gravement touchees par les cyclones
tropicaux. Uno attention toute particuliere devrait toutefois etre accordee aux
zones dans lcsquelles il semblel'ait que la realisation d'un programme international
puisse eontribuer a ameliorer les services d'avis de cyclones tropicaux et les autres
dispositions prises pour reduire les efl'ets de ces perturbations.
3.3.10.4
Le Congres a egalement pris note des travaux entrepris par certains Mcmbres et par d'autl'cs organisations intel'nationales pour attenUel' les
effets des calamites n'aturelles et a decide que l'OMM se chargcrait de coordonner
ces activites sous leurs aspects meteorologiques, de faQon que toutes les organisations internationales puissent utiliser leurs ressoul'CCS de la faQon Ia plus efficace
possible.
3.3.10.5
On a fait remarquer au cours des debats que, bien que les satellites
meteorologiques soient fort utiles pour detecter et smyre la progression des
tempetcs, c'est Ie vol de reconnaissance qui rcste Ie seul moyen d'observation
permettant de determiner lcs vents et la pression au centre d'un cyclone tropical
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avec une precision suffisante pour etablir avec assez d'exactitudc une prevision
de Ia maree de tern pete qui fait une grande partie des victimes et des d6gats
associes aux tempetcs. Le Congres a estime qu'il etait financierernent impossible
a l'OMM de fournir Ie service aerien international de recherche ct de reconnaissance qui serait TI!!cessaire mais il a convcnu que l'OMM pourrait aider a realiser
ct a coordonncr un dispositif meteorologique aerien qui scrait mis a sa disposition
par les Membres au par l'intermediaire d'autres organisations internationales,

3.4

Programme de cooperation technique (y compris Ie Progl.'8mme
d'assistance volontairc) (point 3.4)

3.4.1

Examen general des actipites (teployees en matiere de cooperation
technique (point 3.4.1)

3.4.1.1

Questions generales

3.4.1.1.1

Le Congres a note avec satisfaction que, du fait de la participation
de l'OMM aux divers programmes d'assistance technique des Nations Unies
et compte tenu des programmes propl'es a l'OMM, l'assistance fournie dans Ie
damainc de la meteorologie au CaUl's de Ia periodc 1967-1.970 s\~tait encore
cOJlsiderablement accrue et que plus de Gent pays avaient pu beneficier de 1a
realisation de projets pour lesqucls une assistance representant une somme
voisine de 25 millions de dollars des Etats-Vnis avait etc fournie.

3.4.1.1.2
Le Congres s'est tout particulierement fMicite de la reussite des
programmes d'assistance technique propres a I'OMM qui, apres avail' debute
modcstemenL en 1965 dans Ie cadre du nouveau Fonds de developpement, s'ctaient
considcrablement accrus en valeur et en importance avec Ia mise en reuvre, en
1968, du Programme d'assisLance volontaire etabli par Ie Cinquieme Congres.
II a ete note qu'en 1970 I'amplcur dos activites deployees au titre du PAY
etait du meme ordre que celIe des activites entroprises dans Ie cadre du P NU D
ct qu'une assistance d'un montant total de plus de 9 millions dc dollars avait
ete fournic au titre des propres programmes de I'OMM entl'e 1965 et la fin de
1970.

3.4.1.1. 3

En cxpl'imallt sa satisfaction de Ia competence et de I'efftcacite
avec Iesquelles les projets d'assistance technique avaient etc realises, Ie Congres
a convenu que I'ONLM devait poursuivre ses activites de cooperation technique
au CaUl's de la sixicmc pCl'iode financiere de la meme fagon qu'aupal'avant, II
a exprime l'espoir que Ie taux d'augmentation de l'assistallee fournie dalls Ie
cadre du PNVD serait au mains maintenu et que Ic Programme d'assistance
volonLaire contil1uerait d'augmcnter taus les ans. Le Congres a estime que, grace
a ces deux programmes, I'OMM ctait en mesure de fournir une grande partie
de l'assistance technique dont les pays en voie de dcveloppement ont grand
besoin pour assurer l'expansion de leurs services meteorolagiqucs nationaux et
les ameliorcr.

44

RESUME GENERAL

3.4.1.1.4
L'3~tention a ete attil'ee sur une autre forme d'assistance consistant a fuil'c donner par plusieurs pays des cquipements ot des installations dont
so servont un grand Homhre do pays plutot qu'un seul en particulier. On peut
citeI' comme contributions de ce genre au Programme de 1a Veille meteol'ologique
mondialc. la fourniture de satellites mct6orologiques, I'installation de stations
oceaniques ainsi que de stations dans l'Antal'ctique. Le Congt'es a estime qu'il
fallait accorder une plus grande attention it ces activites et il a charge Ie Comite
executif de dresser l'inventaire de co type d'assistance, d'ctndier les moyens a
mettre en (Buvre pour favoriser son expansion et de presenter au Congrcs un
rapport sur cc typc de cooperation technique.

3.4.1.1. 5
En examinant certaines Cal'actel'istiques particulicl'os de l'assistance fournie, 10 Congres a note avec intCret que Ia demande de services
d'experts s'ctait modifiee puisqu'cllc portait aupal'avant cssentiellement sur Ies
eonseillers ell matiere d'organisation genel'alc ct que ce sont maintenant les
experts specialises dans des domalHes particuliers de la meteorologie qui sont
Ie plus dcmandes. II a estime que ceci correspondait aux tendances generales de
I'expansion et de l'evolution des services meteorologiques dans Ies pays en voie
de developpcment au eours des dernieres annees.
3.4.1.1. G
Le Congl'cs a cgalement note que Ie nombl'e de bourses octroyces
au titre de tous les programmes avait continue d'augmentor et il a ete particulierement satisfait de voir que Ie systeme des bourses d'etudes de longue duree so
developpait. Les autres remarques formulecs par Ie CongI'es sur cette question
sant consignees ei-aprcs, dans Ie paragraphe 3.4.3.2.
3.4.1.1.7
En ce qui conccrne l'assistance fournie sous forme d'equipcment,
Ie Congres s'est felicite de la plus grande souplesse clont Ie PNUD a fait preuve
en autorisant, dans certains cas, la fourniture d'equipement a des fins operationnelles alors qu'au COUl'S des prcccdentes annecs cette autorisation n'etait donnee
que pour la recherche appliquee et les activites de formation professionnellc.
Le Congres a toutefois reconnu que la source prineipale d'assistance sous forme
d'equipement a des fins operationnelles, notamment pour Ia mise en ceuvre de la
Veille meteorologiquc mondiale, continuerait d'etrc Ie Programme d'assistance
volontaire.
3.4.1.1.8

II a etc note qu' en raison des modifications frequentes apportees
aux procedures et a Ia politique du PNUD il n'avait pas encore ete possible de
publicI', COllune I'avait propose Ie Cinquicme Congres, une brochure destinee
aux l'epresentants permanents et indiquant les methodes a suiVl'e pour obtcnir
une assistance technique et les possibilites oHertes en la matiere. Lc Congres
a toutefois ete heul'eux d'apprendre que la preparation de cette brochure etait
maintenant en cours et qu'il y serait tenu comptc de la nouvelle methode de
programmation par pays qui a etc adoptee pour Ie PNUD par l' AssembIee
generale des Nations Unics, _en decembre 1970, e1. qui entrera en vigueur en
1972 (voir paragraphe 3.4.2.3 ci-apres). Le Congrcs a prie Ie Secretaire- general
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de prendre les dispositions nccessaires pour que cette brochure soit publice et
diffusee des que possible aux gouvernements et aux representants residents du
PNUD.
3.4.1.1.9
Le Congres a reconnu qu'avec les nouvelles procedures du PNUD
la coordination a assurer sur Ie plan national pour la planification des aetivites
d'assistance technique ainsi que la IH~eessite de tenir comptc de ce qui sera
demande aux services meteorologiques nationaux seraient plus importantes que
jamais. n a donc ete eneourageant pour Ie Congres d'apprendre que, si tres peu
de directeurs de services meteorologiques sont effectivement membres de leurs
organismes respectifs de planification, Ia plupart d' entre cux, en revanche, sont,
dans une ccrtaine mesure, en rapport et entretiennent de bonnes relations avec
les services de coordination de l'assistanec technique et notamment avec les
representants du PNUD dans leurs pays respeetifs.

3.1i .1.1.10
Tenant compte dc cette information, Ie Congrcs a decide do
remplaeer la resolution 14(Cg-V) par une nouvelle resolution invitant les Membrcs it associer les directeurs des services meteoroIogiques de leurs pays it Ia
preparation des programmes nationaux. La resolution 19(Cg-VI) a etc adoptee.
3.4.1.1.1.1
Ayant note avec satisfaction que la collaboration de l'OMM avec
d'autres institutions specialisees et avec Ies commissions economiques de ]'Organisation des Nations Unies en matiere de planifieation et d'execution des projets
d'assistance technique s'etait rcnforcee, Ie Congres a prie Ie Secl'etaire general
de poursuivre scs efforts it cet cgard.

3.4.1.2

Recrll-tement des e.'lJperts

3.4.1..2.1
Le Congres a note qu'au COllI'S des quatre dernieres alllH~es l'OMIH
avait ete en general eu mesure de rcmplir ses obligations et de fournir les experts
demandes. ncconnaissant que cela etait dil en grande partie au fait que certains
Membres avaicnt bien VOlllu detachel' des experts de leurs services, Ie Congres
a remercio ces Membres. Par ailleurs, otant donne que l'on demande de plus en
plus d'experts scientifiques et techniques pouvant donner des avis sur les realisations techniques les plus rccentes ct qu'il est de plus en plus difficiIe de repondre
aces demandes, notamment en ce qui concernc les experts de langues fran(jaise
et espagnole, Ie Congres a invite instamment tous les Memhres a fournir un plus
gros effort pour mettre a la disposition de l'Organisation des experts pleinement
qualifies qui accornpliraier1t des missions d'assistance technique. A cct egaI'd,
]e Congres a adoptc Ja resolution 20(Cg-VT).
3.4.1.2.2
Compte tenu de ee probleme, Ie Congrcs a examine la question
de savoir si l'OMM dcvait appliquer, pour son programme de cooperation technique, Ie systeme ues experts associes, comme certaines autl'es institutions du
systerne des Nations Dnies l'ont fait. Un expert associe est un jeune expert qui
est envoye aux frais des pays donateurs pour travail1er sous l'alltorite d'experts
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tres qualifies qui s'occupent des programmes d'assistance technique du PNUD
ct des institutions specialisees dans les pays en voie de developpcmcnt. Le
Congrcs a convenu que l'ONIM aurait interet, dans certains cas, it appliquer ce
systeme qui serait avantagoux pour les pays donateurs et les pays bemHiciail'cs.
n a toutefois souligne qu'il '£allait veiller avec suffisamment de soin it co que
seules des personnes ayallt des qualifications profcssionnelles suffisantcs soient
acceptecs en qualite d'experts assacies ct qu'elIes devaient elre reCl'utees pour
ne travailler que sous l'autorit6 et Ie controlc d'experts tres qualifies et expel'imentes et avec l'accord du gOllVOl'nement b6neficiaire. Lo Congrcs a done charge
Ie Secreta-ire general de negocier avec d'eventuels pays donatours en vue d'obtenil' les services d'experts de cotte categorie permettant de repondre it des demandes
specifiqucs. Le Secretaire general a en outre etc eharge de faire rapport au
Comito executif sur les progl'cs accomplis dans la mise en reuvre de ce systcme.

3.4.1.3

Evaluation des activites de cooperation technique

3.4.1.3.1

Le Congres a examine avec beancoup d'interet et de satisfaction
Ie rapport sur l'evaluation de l'assistanee technique que I'OMM a fournie it ses
Membl'es pendant la periode 1967-1970 et il a felieite Ie Secretaire general de la
clarte avec laquelle il a presente toutes ces informations dctaillees si nombreuses,
do earactere descriptif et statistique.

3.4.1.3.2

11 a eLc note que Ie champ d'activite couvert par l'assistance dans
Ie domainc de la meteorologie etait tres vaste, mais que la formation professionneHe en meteorologie restait prepol1derante; environ un tiers de tout Ie programme du PNUD a etc consaere a co dumaine. Le Congres s'est declare satisfait
que plus de 4: 300 personnes aient regu une formation profession nolle sous une
forme ou sous une autre au eours de la periode de quatre a,ns. II a estime qu'il
etait partieulieremcnt encourageant que Ia grande majorite de ceux qui ont
regu des bourses de l'OMM soient rentres faire une carriere meteorologique dans
leur pays.
3.4.1.3.3
Le Congres a juge pal'ticulierement satisfaisante une autrc caractel'istique du programme de cooperation technique tenant au fait que plusieurs
pays en voie de developpement avaient ate en mesure d'aeeueillil' dcs boursiers
de l'OMM pour leur donner une formation professionnelle et avaient fourni un
grand Hombre des experts reCl'utes par I'OMM pour des projcts d'assistanee
technique. Le eOlIgres a remerci6 taus les Membres des efforts qu'ils ont faits it
cet egard.
3.4.1.3.4
Lc Congres a souligne qu'il faHait aecordcr davantagc d'attention
au controle consecutif Ii l'achevement des projets d'assistance technique. II
faudrait deployel' des efforts en envoyant des fonctionnaires du Secretariat ou
des consultants spacialemont designes, avec l'accord des gouverncments interesses,

RESUME GENERAL

47

pour s'assurer que les activites entrcprises dans Ie cadre du projet sont poursuivics et pour voir 8i une autre assistance est nccessaire pour ces activites. Le
Secretaire general a etc charge d'etudiel', en consultation avec Ie PNUD, Ia
possibilite de prendre co genre de mesures,

3.4.1.3.5
Lc Congres a charge Ie Secretairc general de pl'oceder a une evaluation de l'assistance technique fournie par l'OMM et de faire rapport it ce sujet
a chaquc session du Comite executif ot au Septil'nne Congres. Il a en outre prie
les Membres de coope-rer avec Ie Secretaire general en lui fournissant toutes les
informations dont iis disposcnt en matiere d'assistance technique.

3.4.2

Participation de l'OMM au. Programme des Nations Unies pour le
cZr!J'eloppement (PNUD) (point 3.4.2)

3.4.2.1

Generalites

3.4.2.1.1
Le Congrcs a note avec interet que les procedures de program M
mation du PNUD n'avaient gucrc cesse d'evoluer an cours des dix dernieres
annees . .Jusqu'en 1969, les projets nationaux relevant de l'element Assistance
technique etaient prepares et adoptes pour une periode de deux ans ; a compteI'
de 1969, on a adopte un systemc de programmation continue permettant aux
gouvernements des pays beneficiaires de soumettre des projets a tout moment,
dans les limites des montants maximaux determines pour chaque pays. Depuis
lors, a Ia suite d'une etude sur Ia eapacite du systome des Nations Unies pour Ie
developpement, il a etc prevu d'appliquer une methode enticremont nouvelle
a partir de 1972, consistant en une «( programmation par pays l). Dans cette nouvelle
optique, il n'existera plus aucnne distinction entre les elements Assistance
technique et Fonds special du PNUD -(voir Ie paragraphe 3.4.2.3 ciMapres).
3.4.2.1.2
Le Congres a accneilli avec satisfaction l'adoption de plusicurs
autres disp0f'iitions nouvelles, ayant toutcs pour but de facilitor l'elaboration et
l'execution des projets du Fonds special (par exemple, missions preparatoires
d'assistance, allocations attribuees avant la realisation des projets ot simplifica M
tion des plans d'operation). Le Congres a egalement ete tres houreux de constater
que Ie directeur dn PNUD comprenait l'interet de la Veille meteorologique
mondiale et qu'il ctait dispose a en tenir compte lars de l'examen des projets
qui lui sont presentes. II a exprime l'espoir qu'il y aurait une augmentation du
nombre des projets de type Fonds special, ce qui permettrait de realiser de
gl'ands progrcs dans la mise en reuvre de la VMM et contrihucrait conside1'ablemcnt au developpement economique des pays en voie de developpcment.
3.4.2.1..3
A ce propos, Ie Congrcs a pris noLe avec interet de la declaration
du representant du dil'ecteul' du PNUD qui a rappele que Ie PNUD etait parfaitcM
ment conscient du role important que les services rneteorologiqucs et les services
hydrologiques des pays en voie de developpernent jouent dans l'esso1' de l'economie
nationale. Le representant du directeur du PNUD a juge tl'es fructneuso la
collaboration qui s'est instauree entre I'OMIvI et Ie PNUD pour apporter une
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aide it ces services. II a estime qu'au bout de pres de vingt ans d'assistance dans
Ie damaine de la meteorologic Ie moment etait venn de faire Ie point, a l'echelle
mandiale, des progres accomplis dans Ie developpement des services meteorologiques, afin de ponvoir elaborer des plans et des programmes soli dement etayes
pCl'mettant d'amcliorcr encore la situation au cours des dix au vingt prochaines
annces.

3.4.2.1. Ii

Le PNUD, a-t-iI ajoutc, s'intefesse tout particulioremcnt it la
creation dans les pays en voie de de.veloppcment de services meteorologiques
llationaux rcposant sur des bases solides, dotes d'une structure appl'opriec ct
disposant d'un persoIJnel technique suffisant, capa-bles de favoriser l'application
de la meteorologic aux plans dc devcloppement national, notamment dans les
domaines de la meteorologie agrieole et de l'hydrometeoroiogie. A co propos, il
a souligne la necessite d'encourager les etudes et la formation professiol1I1elle en
matiere de meteorologic trapicale puisque, dans leur grande majorite, les pays
en voie de developpement sont situes dans les regions tl'opicalcs.
3.4.2.2

Programmes executes de 1967
Element Assistance technique

a 1970
dIIT

PNUD

3.4.2.2.1
Lc Congrcs a note avec satisfaction que Ie montant des pl'ojets
nationaux, l'un des deux types de prajets executes au titre de cet element, avait
lcgerement augmente au CaUl's de cette periode quadriennale et que Ie mantant
des projets regionaux s'etait accru ct continuait it s'accro'ltre dans des proportions considerables.
3.4.2.2.2
Les projets reglOnaux ctant consideres comme un moyen tres
effieace et econornique de venir en aide a un groupe de pays, notamment dans
Ie domaine de la formation professionnelle, Ie Congres a note avec satisfaction
que l'imporLant accroissement du nombre de ces projets en 1971 venait en partie
de ce que les associations regionales avaient repondu it la requctc du Comite
executif, qui les invitait a jouer un role plus grand dans la preparation des projets
rcgionaux. Le Congres a decide que les associations regionales devaient passer
constamment en revue leurs besoins en la matiere et, etant donne que ehaque
association ue se reunit qu'une fois tous les quatrc, ans, il a estime qu'il serait
'fart utile d'encourager ceux des groupes de travail d'une association qUl se
reunissent plus souvellt a recommander it celle·ci l'execution de pl'ojets appropries.

Element Fonds special du PNUD
3,4.2.2.3
Le Congres a pris note avec satisfaction de Ia nctte augmentation,
au CaUl's des dcrnicres annees, du nombre et de la valeur des projets du Fonds
special executes par l'OMM, ainsi que de la plus grande souplesse avec laquelle
Ie PNUD a applique les criteres d'approbation des projets du Fonds special.
II convient de montionner plus particulierement I'approbation, en Amerique
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latine, d'un projet d'un type entierement nouveau consistant principalement en
l'octroi de bourses d'etudes.
3.4.2.2.4
Le Congrcs a note avec satisfaction que Ie montanl; total des
depenses effectivement engagees au titre de l'element Fonds special avait aUeint,
en 1970, plus de 3 mi1lions de dollars des Etats-Unis, alms qu'il etait legerement
inferieur a 1 million de dollars des Etats-Unis en 1967 et qu'en 197119 projets
au total seront en CaUl'S d'execution pour un cmlt d'environ 51 millions de dollars
des Etats-Unis, sur lesquels environ 30 millions representcnt la contribution des
gouvcrnements des pays participants et 21 millions celle du PNUD.

Autres programmes d' assist{tnce
3.4.2.2.5
Le Congres a note que I'Organisation a egalement aceorde son
assistance a quelques pays au titre de certains programmes autres que les deux
elements du PNUD. Le principal de ces programmes a ete Ie Fonds des Nations
Unies pour Ie d6vcloppement de l'Irian occidental (FUNDWI) au titre dnquel
l'OMM a aide I'Indonosic a reorguniser les services meteorologiques de cette
region.

3.4.2.3

Organisation et gestion drt PlVUD

a partir

de 1971

3.4,2.3.1
Le Congres a appris avec grand interet que, pour pouvoir analyser
Ie programme dans son ensemble et ovaluer queUes seront les repercussions de
Ia decision visant a doubler les ressources du PNUD au cours des prochaines
annees, une etude sur Ia capacito dll systeme des Nations Unies pour Ie d6vc1oppement a recemment eLe eITectuee,
3.4.2.3.2
Le Cmlgres a examine avec un soin particulier les nouvelles
disposiLions et procedures adoptees pal'l' Assemblee genel'ale des Nations U'nies
dans sa resolution 2688 (XXV) a la suite de l'etude sur la capacite du systeme et
il a releve que les nouveaux aspects indiques ci~apres figurent parmi les plus
importants :

a) Ia distinction entre les elements Assistance technique et Fonds special du
PNUD sera supprimec des t972 j I'assistance fournic au titre du PNUD
consistera en la realisation de programmes nationaux et multinationaux;

b) un nouveau principe est desormais applique, celui de la

(< programmation par
pays )}J consistant a coordonner entierement la mise au point de pl'ojets dans
tous les domaines, en tenant compte des besoins prioritaires de chaque pays
et de leurs plans et objectifs de developpement j

c) les montants maximaux pal' pays en tant que tels seront supprimcs et les programmes nalionaux seront mis au point, compte terru d'un ehiffre de planification indicative approuve par Ie Conscil d'administration du PNUD ;
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d) 1a position du representant resident de meme que les rcsponsabilites qu'il
devra assumer pour les activites du PNUD dans Ie pays au il se trouve
seront considerablement renforcees.
3.4.2.3.3
Dans son examen des repercussions que ces nouvelles procedures
pourraient avail' sur Ia pal'ticipation de l'ONIM au Programme des Nations Unies
pour Ie developpement, Ie Congres a etudi6 en detail Ie point de vue exprime par
Ie eomite executif dans Ie rapport de sa vingt-dcuxieme session. Le Congrcs a,
dans l'ensmnble, enterine ce point de vue, ainsi que les decisions du eamite executif qui figurent dans l'annexe II au present rapport. Mais il a ete reconnu quc,
compte tenn de Ia resolution 2688 (XXV) de l' AssemblCc geIHh'ale des Nations
Unies, Ia question de la repartition des depenses administratives et des depenses
d'cxploitation faisait actuellement l'objet d'une etude pOl·tallt SUI' tout Ie systeme.
Co faisant, Ie Congres a prie Ie Comite executif et Ie Secretaire general de suivrc
de tres pres l'evolution de la situation de fagon que l'OMM soit en mesure d'appor~
tel' la plus grande aide possible aux pays en voie de developpement. Il a en outre
demandc au Secl'etaire general de tenir lcs representants permanents au courant
de la mise en application de ces procedures et, pal' I'intermediaire des representants
residents du PNUD, de s'assurer que les projets meteorologiques sont dument
pris en consideration dans les programmes nationallx.

3.4.2.3.4
I.e Congrcs a consigne dans la resolution 21(Cg-VI) son point
de vue et ses conclusions concernant la participation de l'Organisation meteoro~
logiquc mondiale au Programme des Nations Unics pour Ie d6veloppemcnt, et
notamment les nouvelles procedures de programmation.

3.4.3

Programmes de cooperation technique etablis par l'01111111
(point 3.4.3)

3.4,3.1

Programme d'assistance volontairB (PAV) (point 3.4.3.1)

3.4.3.1.1

Examen du fonctionnement du FA V pendant la periode 1968-1911

3.4.3.1.1.1 Le Congres a note avec satisfaction qu'it la suitc de la decision
prise par Ie Cinquieme Congres on avait institu6 Ie Programme d'assistance
volontaire de I'OIVIM, utilise sous la direction du Comite executif, pour fournir
1'assistanee necessairc it la misc en amvre du plan de la Veille meteorologique
mondiale. Le programme eomprend deux elements: Ie Fonds d'assistance
volont.ire (PA V(F)) et Ie Programme d'equipcment et de services (PA V(ES)).
Sur la demande du Cinquieme Congres, Ie Comite executif a approuve, lors de
sa dix~neuvieme session, les «Regles relatives a l'utilisation du Programme
d'assistance volontaire (FAV) de l'OMM ». Cos reg-Ies definissent les ressources
du programme, les dispositions aprendre sur Ie plan administratif, les procedures
it suivrc pour l'elahoration ot I'approbation des projets ainsi que pour leur exe~
cution.

RESUME GENERAL

3.4.3.1.1.2

51

Le Congres a note que, selon les instructions du Cinquicme

Congrcs, Ie but du Programme d'assistance volontaire a etc defini comme suit
par Ie Camite ex6cutif :
{( Lc Programme d'assistance volontaire est utilise pour l'exe~
cution de projcts au d'activites visant a meUre en (Duvrc Ie
plan de la VMM approuve par Ie CongTes de l'Organisation
ou a contribuer a cette mise en ceuvre. Il ne fait pas concul'~
renee aux autrcs moycns et ressources disponiblcs ponr contribuer a la mise en reuvre du plan de Ia VMM et ne vise pas a
les remplacer. Par consequent, Ie PAV devrait etre considere
comme un complement des programmes ct activit6s mClltionncs ci-apres, sur lesqucls la mise en ceuVl'e complete du
plan de la VrvIlVl doit inevitablement dependre pour la plus
grande partie:

a) programmes meteorologiques nationaux j
b) programmes bilateraux ou multilaU:raux d'assistancc
meteorologique ;
c) Programme des Nations Vnies pour Ie developpement.))
C'ost au Comite executif qu'il appartient d'approuver l'utilisation du PAV{F)
et du PAV(ES), et lcdit Comite a cree un groupe d'experts qui est. charge de
s'oecuper des questions du PAV et de prendre notamment les mesurcs suivantes
a propos de chaque projct du PAV :

a) approllver Ie projet pour communication aux Membres ;

b) autoriser l'execution du projet;
c) suivrc l'~xecution du projet.
3.4.3.1.1. 3 Le Congres a note qu'a la date du 31 decembre 1970 299 projets
presentos par 91 Membres avaient ete approuvcs pour communication aux
Membres. Depuis lars, onze projets supplementaires presentes par neuf Membres
ant etc approuves aux· fins de communication et, depuis la mi-mars, 33 demandes
portant sur des projets nouveaux au revises ant ete reQues au sont en COUI'S
d'examen. Le Congres a not.e que Ie montant de l'assistancc demandee jusqu'ici
au titre du PAY est d'environ 25 millions de dollars des Etats-Unis. A Ia date
du 15 avril 1971, 94 Membres au total avaient demaJlde une assistance au titre

du PAY.
3.4.3.1.1.4 En ce qui concel'ne les contributions au PAV(F), Ie Congres a
note avec satisfaction qu'cnviron 43 Membl'es avaient apporte une contribution
d'environ un million de dollars des Etats- Vnis. Pour 1971, des oITres formes
representant plus de 200000 dollars des Etats-Unis ant deja 6te faites. En plus
des contributions en especcs indiquees ci-dessus, quinze Membres ont donne
au offert de donner une contribution au PAV(ES) et treize Membres ont fait
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nne afire pour Ie programme des bourses d'etudes du PAY. Lc eOlIgreS a decide
d'exprimer sa profondc gratitude it tous les Membres qui ont apporte une contribution au PAV en especes au en nature.

3.4.3.1.1.5 Lc Congres a prio Ie Secretaire general d'indiquer tous les ans
au Camite executif et aux Membres Ia valeur des conLributions ofiel'tes par les
Membres au PA V(ES).
3.4.3.1.1. G Le Congres a examine les progres de Ia mise en muvl'C des difI6rents projets et il a note qu'actuellemcnt 135 projets du PAV presentes par
71 Membres en etaient a difierents stades de realisation et que seize cl'entre eux
etaient deja termines. En outre, 21 nouvelles offrcs ont 6t6 re1lues reccmment
mais l'cxecution des projets correspondants n'a pas encore ete autorisee.

3.4.3.1.1.7

Le Congres a exprime sa satisfaction de voir que les activites du
PAV ctaient conduites d'une excellonte fa{:on. II a estime que, grace au PA V,
il avait ete possible d'ameIiorer notablement les services fondamentaux necessaires it la miso on reuvrc du plan de la VMM ; il a ete notamment possible de
Temedier it certaines des insuffisances et des earonces qui eLaicnt connues dcpuis
long temps mais pour l'elimination desqucllcs on n'avait jamais dispose d'aucune
autre forme d'assistance. Grace aux bourses d'etudes de longue duree qu'il a
permis d'octroyer, Ie PAV a joue un 1'ole important dans Ie domaine de la -formation professionnellc du personnel metcorologique.

3.4.3.1.1.8

Tout en exprimant ses remerciements aux Membres qui ont
genereusement offert des bourses d'etudes de longue duree pour la formation
professionnelle dans les pays donateurs, Ie Congres a invite les Membres it envisager egalement Ia possibilite d'oITrir ces bourses d'etudes de longue duree it des
candidats qui feront leur stage dans un centre de formation ou dans une universite situes dans leur propre Region, etant donne que Ia formation professionnelle
des etudiants des pays on voie de developpcment dans leur propre milieu presente
de nombreux avantages.

3.4.3.1.2

Poursuite du Programme d'assistance polontaire de l'OlVlM au COUl'S

de la periode 1972-1975

.3.4.3.1.2.1

Le Congres a deoide qu'en raison de Ia reussite indiseutable du
Programme d'assistance volontaire au cours de la reriode 1968-1971 et du fait
qu'il etait neeessaire de continuer it disposcr d'une aide internationale pour
assurer Ia mise en ceuvre de Ia VMM et Ia formation professionnelle en meteorologie a l'aide de bourses d'etudes de longue duree it faHait poursuivre Ie programme dans Ies memes conditions qu'au CaUl's de la cinquieme periode financiere.

3.4.3.1.2.2

En ce qui eoncorne Ia rela.tion entre Ie Programme d'assistance
voiontaire et les autres methodes de mise en reuvre du plan de Ia VMM et du
programme de formation pl'ofessionnelle en meteorologie, Ie Congres a decide
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de reiterer Ie point de vue adopte par Ie Cinquieme Congres, a savoir que Ie
Programme d'assistance volontaire de l'OMM ne fait pas concurrence aux autres
moycns au ressources disponibles pour contribuer a Ia mise en CDuvre du plan
,de Ia VMM et octroycr des bourses d'etudes de longue duree et qu'il ne vise pas
it les rernplacer.
3.4.3.1.2.3 Lc Congl'es a estimc que Ie montant du programme pour Ia
sixieme periode finunciere devait etre au mains d'environ 22 millions de dollars
des Etats~Unis, ce qui impliquait une contribution annuelle au PAV d'environ
.5,5 millions de dollars des Etats-Unis au mains.

3.4.3.1.2.4 Enfin, Ie Congl'cs a autorise Ie Comile executif a etablir les
regles et procedures relatives a I'utilisation du Programme d'assistance vol onLaire pendant Ia sixicmc periode financiere sur Ie modele de celles qui ont ete
adoptees aux terrnes de la resolution 6(EC-XIX) et confirmees dans Ia resolution 3(EC-XX).
3.4.3.1.2.5

La resolution 22(Cg-VI) a ete adoptee.

3.4.3.2

Programme ordinairo de l'Ol1tIM pour le financement de bourses
d'6ludes de longue duree (point 3.4.3.2)

3.4.3.2.1
Le Congres a examine Ie rapport presente par Ie Secretaire general
-sur Ia mise en muvre du programme de bourses d'etudes de longue duree finaneees
sur Ie budget ordinaire de l'Organisation. II a note que, malgre Ies difficultes
Tencontrees pour assurer Ia mise en muvre de ce programme du fait qu'il n'y a
pas assez de candidats ayant une formation universitaire suffisante et les connaissances Iinguistiqucs requises, il avait ete neanmoins possible, au CaUl's de
1a periode 1968--1970, d'octroycr 18 bOUl'ses. Du roste, ces diffioultes etaient
progl'essivement surmontees et l'on esperait que Ia situation s'ameliorerait dans
l'avenir. Le Congres a note on outre que 55 hourses d'etudes do longue dureo
.avaient aussi etc octl'oyees jusqu'ici au CaUl'S de Ia cinquieme periode financiere
a l'aide des ressources du PAY, du PNUD et d'autres programmes .
.3.4.3.2.2
Le Congres a reconnu que les pays en voie de developpement ant
encore grand besoin de hourscs d'etudes de longue duree et il a decide, en consequence, qu'il fallait continuer d'inscriro au budget ordinaire des credits pour les
bourses d'etudes de longuo duree. Les dispositions hudgetaircs correspondantcs
-ant ete prises au point 3.6 de l'ordre du jour.

3.4.3.3

Noupcau Fonds de depeloppement (point 3.4.3.3)

3.4.3.3.1
Lorsqu'il a examine Ie rapport du Secl'etaire general sur Ie nouveau Fonds de developpement, Ie Congres a note avee satisfaction que Ia plupart des projets approuves au titre de ce fonds sont termines ou Ie seront avant
1a fin de 1971. II s'est egalemcnt felicite de ce que Ie Comite exccutif fasse, a
.chacune de ses sessions, Ie point des projets acheves sur Ia hase des rapports que
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lui soumettent les representants permanents des pays bemHiciaires, atin de
s'assurer que ces cleTniers tirent pleinement parti des services et; installations
fournis avec l'aide du nouveau Fonds de d6veloppement.
3.4.3.3.2
Le Congres a juge que Ie nouveau Fonds de devcloppement avait
jaue un role important dans les activitcs de l'OMM, et co pour trois raisons
fondamentales :
a) il a permisj entre 1964 et 1971, de fournil'
assistance dirccte ct appreciable;

a plusieurs

pays Mcmbres une

a Ia mise au point du concept de la VeiBe meteol'ologique mondialc et it l'elaboration du plan d'cxecution de ce programme;

b) il a beaucoup contribuc

c) il a permis d'acqucrir une experience utile et de prendre de nouvelles initiatives
qui se sont reveIees trcs precieuses pour la realisation des programmes et des
activites de I'Organisation.

3.4.3.3.3

Le Congrcs a etudie Ia situation financiere du nouveau Fonds de
developpement et note 1'existence d'un solde non encore afIcctc, d'un montant
peu cleve, qui pourrait sernr a mener a bien des projets deja approuves ou a
en entreprendre de nouveaux. II se pourrait, cependant, qu'a la fin de Ia presente
periode financiere (31 deccmbre 1971) Ie fonds presente encore un excedent
provenant d'economies r6alisees dans 1'execution de projets approuves. Deux
possibilites s'offrent quant a I'utilisation de eet cxeedent: Ie transferer soit au
Fonds general, soit it celui du Programme d'assistance volontaire. Etant donne
que Ie nouveau Fonds de developpcment a ete constitue a l'origine par les
contributions ordinaires des Membres et non par des contributions volontaires,
Ie Congres a opte pour Ia premiere solution, etant cntendn cependant que l' on
prelevera les credits nccessaires it l'exeeution de projets qui ne scraient pas
encore termines au 31 decembre 1971 avant de transferer les sommes exc6dentaires au Fonds goneral.

3.4.3.3.4
Le Congres a prio Ie Comite executiI de continucr de controler
Ia gestion du nouveau fonds jusqu'i ce que ce dcrnier soit cpuise.
3.4.3.3.5
Le Congres a decide qu'il
vigueur Ia resolution 34(Cg-V).
3.4.4

n\~tait

plus necessaire de maintenir en

Organisation des actiritis de cooperation technique au
Secretariat (point 3.4.4)

S8m

du

3.4.4.1
Le Congres a pris note des renseignements donnes par Ie Secretaire general sur l' organisation des activites de cooperation technique au sein
du Secretariat, tant en ce qui concerne Ie Programme des Nations Unies pour
Ie developpement que les programmes propres a l'OMM. II a ete note avec satisfaction qu'eu egaI'd it ces programmes une etroite coordination avait ete etablie
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entre les differcnts dcpartements du Secretariat et que ron continuerait a OIl
financer les depenses d'cxploitation ot d'administration sur les credits accordes
par Ie PNUD et, dans une tres faible mcsurc, en efIectuant des preIevements sur

Ie PAV(F).
3.4.4.2
En ce qui conccrne l'organisation des activites de cooperation
technique au scin du Secretariat au cours de la sixicme periode financiere, Ie
Congres a decide de Iaisser au Comito executif Ie sain de prendre des dispositions
it cet egard. Ce dernier devrait ctndier les propositions spccifiques presentees
par Ie Secretaire general, en tenant compte des decisions prises par Ie Congres
en ce qui concernc la structure generale du Secretariat.

3.5

Organes d'orientation, direction et services d'appui (point 3.5)

3.5.1
A cc point de l'ordre du jour, Ie Congres a examine les propositions
du Secretaire general en matiere de programme en ce qui conccrne les organcs
d'orientation, Ia direction et Ies services d'appui. Ses remarques et ses decisions
sont indiquees sous la rubrique corrcspondant au point 3.6 de I'ordre du jour
portant sur Ie budget global pour Ia sixieme periode financiere 1972-1975.

Programme des conferences pour la sixieme periode financiere
3.5.2
Le Congres a egalement examine les rcnseignemcnts presentos
par Ie Secretaire general concernant les invitations faites parIes pays desireux
d'accueillir les sessions des associations regionales ct des commissions techniques
au cours de Ia sixieme poriode financiere. La plupa!'t des organcs eonstituants ant
deja rel}u des invitations officielles de pays Membres et certaines des invitations
provisoires ODt ete confirmees par les delegations durant Ie Congres.
3.5.3
Le Congres a, en outre, examine Ie rapport prescnte par Ie Secre w
taire general sur les incidences financieres qu' entralnerait l'inclusion dans Ie
budget de- I'OMM des credits qui seraient necessaires si tous les organes eonsti w
tuants tenaient leurs sessions a Geneve. n a decide qu'il falIait inclure dans Ie
budget Ie montant a prevoIT dans ee cas, en tenant compte des critercs de£inis
par Ie Comite executiI eu egaI'd a Ia dm'ee des sessions, au nombre de comites, etc.
Tout eh adoptant ce principe, Ie Congres a souIigne les grands avantages que
presentc Ia politique actuelle consistant a tenir les sessions des organes constiw
tuants dans des pays hotes et il a decide qu'il rallait Ia poursuivrc et tenir Ie
plus grand nombre possible de sessions en dehors de Geneve. A I'avenir, Ies pays
d'accueiI n'auront a assumer que les frais correspondant a la difference entre Ie
COlit d'une session tenue sur leur territoire ct celui d'une session organisee a
Geneve.

Program,me des publications pour la sixieme peJ"iode financiere
3.5.4
Le COllgres a note avec satisfaction Ie vaste programme de
publications qui a etc mis en ceuvre durant Ia cinquieme periode financiere. II
a approuve Ie programme des publications propose par Ie. Secretaire general pour
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la sixicme periode financierc. Les deuisions priscs par Ie Congres en la matiere
f,gurent dans la resolution 23(Cg-VI).

3.6

Budget global pour la sixieme periode financiere 1972-1975
(point 3.6)
(Examen general du programme technique et du montant maximal des depen.es pour 1972-1975)

3.6.1
Le Congl'es a autorise Ie Comite executif a en gager des depenses
jusqu' !\ concurrence de 17300 000 dollars des Etats-Vnis pendant la sixieme
periode financiel'c. II a en outre habilite Ie Comite executif a engager, en plus de
Ia somme indiquee ci-dessus, les depenses necessaires pour couvrir les augmentations des traitements et indemnites decoulant de modifications comparables
appol'tces au bareme des traitements et indemnites du personnel de l'Organisation des Nations Unies et aussi a assumer d'autres depenses necessaires, ne
depassant pas au total 250 000 dollars des Etats-Unis, qui seraient approuvecs
par les Membres. Ces decisions sont consignees dans la resolution 24(Cg-VI).
3.6.2
Pour donner plus de latitude dans Ia gestion du budget au cours
de Ia periode de quatre ans 1972--1975, Ie Congres a decide d'amender les dispositions de l'article 4..2 du Reglement financier en vue d'autorisor des virements
de credits d'ufi titre it l'autre dans les limites de trois pour cent du montant
maximal des depenses.
3.6.3
La COlIgreS a examine la proposition relative a la structure du
Secretariat de I'OMM pendant la sixicme periode financiere et a deoide de n'adopter
quo Ie plan d'infrastructure qui figure a l'annoxe III au present rapport i il a
laisse au Secretaire general Ie soin de fixer les details de la structure qu'il jugera
la mieux adaptee a_ l' expansion progressive des activites pendant la periode
consideree, dans les limites du montant maximal des depenses approuvees. Le
Congrcs a en outre decide que Ie nombre de pastes crees au Secretariat pendant
la sixieme periode financiere ne dcvait pas depasser 230 et qu'on ee qui eoncerne
les postes des cadres superieurs leur nombre et leur grade ne devaiont pas aIlor
au-dela d'un poste de grade D.2, oinq postes de grade D.l ot dix postes de
grade P. 5, toute latitude etant Iaissee a cet egard au Secretaire general, sauf
en ce qui eoncerne les postes de directeurs du Departement de la Veille meteoroIogique mondiale, du Departement de l'enseignement, de la formation professionnelle ct de la recherche ainsi que du Departement des applications metcorologiques, qui doivent etre au grade D.1. *

*

Dans ces chiffres, il n'a pas cte tenu compte du personnel du Departement de la
cooperation technique, du Groupe mixte OMM/CIUS de planifieation du GARP et
du Groupe charge des questions scientifiques et de la gestion pour l'experience tropicale du GARP dans l'Atlantique.

RESU>!E GENERAL

57

3.6.4
Pour 1a sixieme reriode financierc, Ie Congres a fixe Ie traitcment
du Secretaire general adjoint au niveau des traitements prevus pour les postes
cOl'respondants dans les institutions specialisees com parables des Nations Unies,
c'est~a-dirc a 25885 dollars des Etats- Unis par an de traitement net, au;xquels
viennent s'ajoutcr les indemnites appropriees. Les credits pour frais de representation accordes au Secretairc general adjoint sont maintcnus a 1000 dollars
par an. A cet egaI'd, Ie Congres a decide d'habiliter Ie Comito exccutif it proceder
it tout reajustement de traitement qui pourrait etre neccssaire si, durant la
sixieme reriode financiere, tOllS les traitements du personnel de rOrganisation
des Nations Unies etaient releves.

3.6.5

La contribution totale de l'OMM pendant la periode 1972--1975

au Fonds de mise en ceuvre du Programme dc recherches sur l'atmosphere

globale (GARP) de l'OMM/CIUS a ete fixee a 300 000 dollars des Etats-Unis,
etant entendu que 10 CIUS verserait un montant analogue.
3.6.6
Outre Ia contribution susmcntionnee de I'Organisation, un credit
de 700 000 dollars des Etats-Unis a ete affectc a l'experience tropicale du GARP
dans I' Atlantique.
3.6.7
Natant que, it Ia fin de Ia cinquieme periode financicre, Ie budget
approuve parle Cinquicmc Congres pour les bourses d'etudes de longue duree
pOllrrait eventuellement se solder par un excedent d'environ 100 000 dollars des
Etats-Unis, Ie Congres a decide quc ce solde exccdentaire devra etrc reportc sur
Ie budget de la sixieme periode financiere ot ne dcvra servir qu'au financement
de bourses d'etudes de longue durce (voir egaloment Ie paragraphe 4.2.2).
3.6.8
En ce qui conccrne Ie montant des credits qui doivent etre affectes
pendant Ia sixieme periode financiere au financement de bourses d'etudes de
longue duree, Ie Congres a decide de prevail' it cet effet 300 000 dollars dos EtatsUnis dans Ie budget, en plus de la somme reportee de la cinquieme periode
financiere.
3.6.9
Les preVISIons do depenses supplementaires presentees par Ie
Secretaire general au Congres portaient sur deux nouveaux programmes pour
lesquels des credits ant ete prevus : les activites entreprises par I'OMM conforrnement it la resolution 2733 (XXV) de l'AssembIee generale des Nations Unies,
notamment it titre de contribution au projet concernant les cyclones tropicaux
(voir la resolution 18(Cg-VI)), et los activites de l'Organisation liees a Ia normalisation des mesures de Ia pollution de l'air (voir la resolution 16(Cg-VI)).
3.6.10
Au sujet des dispositions financiercs it prendre en ce qui concerne
les bureaux rcgionaux, Ie Congres a examine une proposition visant it transferer
Ie bureau regional pour l' Amerique latine dans une ville de cette Region. Cette
question a 6te renvoyee au Comite executif pour qu'ill'examine plus avant, qu'il
engage des consultations avec les pays d'accueil eventuels et prepare un rapport
qui sera soumis au Septieme Congres.
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3. (j .11
En reponse it une requete de l'Organisation des Nations Unies,
Ie Congres a decide que l'OMM devrait verser, au cours de Ia periode 1972-1975,
une subvention annuelle d'un montant symbolique de 500 dollars des Etats-Unis
au Fonds de developpement de I'Ecole intcrnationale de Geneve. Le montant
total. de 2000 dollars des Etats-Unis pour la sixieme periode financicre est
incorpore dans les credits ouvcrts au titre VI, chapitre B - Contributions aux
frais des services communs.

3.6.12
Lo Congres a autorise une augmentation du Fonds de reserve
du plan d'indcillllisation du personnel (article 9 .10 du Reglement financier)
qui, pendant Ia sixieme pcriode financiere, passera de 90 000

a 120 000

dollars

des Etats-Unis, cette augmentation ctant financec sur les credits inscl'its - au
titrc VI - chapitrc D ~ Assurances, verification des comptes, depenses impr6vues.
3.6.13
Tout en estimant que les preVISIOns budgetaires presentees par
Ie Secretaire general ctaient it Ia fois completes, claires et precises, Ie Congrcs a
decide qu'a l'avenir un tableau indiquant la ventilation par postes des depenses
des credits pl'eVllS pour les diverses activites entreprises par l'Organisation au
titre de ses programmes serait annexo au projet de budget.
3.6.14
Le Congres a note que Ie Comite executif constituait Ie Comite
financier de l'Organisation et etait charge de f-aire Papport au Congres sur les
previsions budgctaires du Sccretairc general (voir Ie paragraphe 5.3.3). II a
demande que Ie rapport du Comite executif au Congres contienne une analyse
d6taillee des elements sur la base desquels les previsions financiel'es ant ete
etablies et, dans toute la mesure possible, des suggestions concretes pour leur
revision, afin que Ie Congres puisse disposer de taus les renseignements necessaircs
pour prendre une decision en pleine connaissance de cause.

4.

Questions administratives et financieres (point 4 de l'ordre
du jour)

4.1

Revision du Statut du personnel (point 4.1)

4.1.1
Le Congres a revu certains des articles du Statut du personnel de
l'OMM. II a decide d'apporter a ce dernier un certain nombre d'amendements
afin de l'adapter au Statut du personnel de I'Organisation des Nations Unies.
4.1.2
Les principales modifications adoptees ont trait aux dispositions
de l'article 9 ooncernant Ie Iicenciement, et it Ia partie de l'article 11 relative au
tribunal administratif.

4.1.3

A ce propos, Ie Congres a adopte la resolution 25(Cg-VI).
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Revision du Reglement financier (point 4.2)

4.2.1
Le Congl'es a enterine l'approbation dounee par Ie Comite cxecutif
it la methode eonsistant it porter au credit du nouveau Fonds de dcvcloppement
et du Fonds d'assistance volontaire les intcrcts produits par Ie placement it
court terme des sommes figurant it l' aetil de ces deux fonds, cn vue de leur
utilisation pour Ie unancement des projets approuves au titre desdits fonds.
II a egalement enterine Ia methode consistant it porter au credit d'un compte
de Reserve pour iuterets, pendant la einquiemc periode financicre, les interets
provenant du placement des sommes figurant a 1'actif des comptes Agrandisse~
ment du batiment du siege et Pret de Ia FIPO I.
4.2.2
Le Congres a dccide d'inscrcr dans Ie Reglement financier un
nouvel article 7.5 dont Ie texte sera Ie suivant :
Nonobstant Ics dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans Ie cas
des dcpenses engagees au titre des bourses, la part des credits
necessaires pour couvrir ces depcnses reste disponible jusqu'a ce
que Ie boursior ait acheve ses etudes ou qu'il ait etc mis fin de
toutc autre maniere a. Ia bourse. A l'expiration des bourses, Ies
soides de credits non utilises sont conserves dans Ie Fonds general
it seule fin de financer d'autres bourses d'etudes de longue duree. »
«(

Les articles 7.5 et 7.6 actuels scront numerates 7.6 et 7.7 respectivcment.
Nonobstant Ies dispositions de 1'articlo 7.6 actuel (ancien article 7.5) du Rcgle~
ment financier et en depit du fait qu'il a et6 decide que les excedents apparaissant
dans Ie Fonds general pour les quatrieme ot cinquicme periodes finaneieres
serai.ent partes au credit des Membres, Ie Congl'i~s a decide de laire -une exception
en ce qui concernc Ie solde des credits non engages pour les bourses d 'etudes
de longue duree (titre III, section K) qui figuraient dans Ie montant maximal
des depenses pour In cinquieme periode financiere; ce solde scra conserve a
seule fin de financer d'autres bourses d'etudes de longue duree.
4.2.3
Le Congres a fait Ie point de la sit:uation en ce qui conecrne
l'adoption par l'Organisation d'un bareme des contributions du personnel et a
confirmo sa decision precedente selon laquellc il n'est pas necessaire, pour Ie
moment, de creer un Fonds de perequation des impots. Toutefois, compte tenu
des recommandations du Comite rl'experts ad hoc cree par les Nations Unies
pour etudier les finances de I'Organisation des Nations Unies et des institutions
specialisees, rccommandations scIon lesquelles il cst souhaitable que chaque
organisation cree un Fonds de perequation des impots, ]e Congrcs a estime qu'il
faudrait prevail' la creation d'un fonds de cette nature si Ia necessite s'en faisait
sentiI', en laissant au Comite executif Ie soin de prendre une decision definitive
a cet egaI'd. En attendant cette decision du Comite cxecutif, tonte somme que
rOrganisation serait appeIee it rembourser au titre de l'impot sur Ie revenu
sera imputee sur un compte specia'l, ainsi qn'il est prevu a 1'article 9.8 du Reglcment. financier.
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4.2.4
A l'occasion de son examen du point 5.3 de I'ordre du jour, Ie
Congres a accepte les recommandations du Camite ad hoc d'experts charge
d'examincr les finanees de I'Organisation des Nations Unies et des institutions
specialisees et a decide de modifier Particle 3.5 du Reglement financier (voir Ie
paragraphe 5.3.2), dont Ie texte devient:
«( Les previsions etablies par Ie Secretairc general sout communiquees a tous les Membl'cs au moins six mais avant l'ouverture du
Congres. Le I'apport du Comite executif concernant les previsions
est transnlls en meme temps que celles-oj Oll des que possible
urres celles-ei, mais trois mois au moins avant l'ouverture de Ia
session du Congres. ))

4.2,5

Au sujet du point 3.6 de l'ordre du jour, Ie Congrcs a decide d'apporter un nouvel amendement au Reglement financier. Dans l'article 4.2, Ies
mots « sous reserve que Ie montant total de ees virements ne depasse pas un
pour cent» doivent etre remplaces par i< SOliS reserve que Ie montant total de ces
virements ne depasse pas trois pour cent » (voir aussi paragraphe 3.6.2).
4.3

Examen du Fonds de roulement (point 4.3)

4.3.1
Le Congres a examine Ie Fonds de roulemcnt et a decide de
modifier les dispositions appliquees pendant Ia cinquieme periode financiere.
4.3.2
II a etudie cette question en liaison avec Ia partie du rapport
financier du Secretaire general qui traite du recouvrement des contributions. Le
Congres a note que Ie montant des arrieres dus a I'Organisation aUait en s'aoc1'oissanto II a egalemcnt note que, durant Ia cinquieme pcriode financiere, l'Organi=sation avait etc autorisce it ne pas remhourser aux Membres Ie solde exc6dentairc
de Ia quatrieme periode financicrc et qu'il n'avait done pas ete necessairc de
prclever des sommes sur Ie Fonds de roulement en attendant Ie versemcnt des
contributions. Apres avail' etudie en detail tous les aspccts de cette question, Ie
Congres a decide que les sal des exccdentaires des quatrieme et cinquicme periodes
financieres devraient, en eonformite de I'article 7.5 du Rcglement financier (voir
egalement Ie paragraphe 2.4.2), etre rembourses aux Membrcs, mais qu'il conviendrait d'augmenter Ie niveau du Fonds de roulement.
4.3.3
A ce propos, Ie Congrfs a pris note de Ia recommandation du
Comite ad hoc d'experts charge d'examiner lcs finances de I'Organisation des
Nations Unies et des institutions specialisecs selon laquelle {( Ie niveau du Fonds
de roulement doit etre determine, non par une simple reference au montant du
budget, mais eu egaI'd egalemcnt au calendrier prevu pour les encaissements et
les decaissements totaux de l'organisation interessee )}. Le Congrcs a done etudie
les dtats et diagrammes indiquant Ie taux des recette.~ et des depenses POUl' les
annees 1969 et 1970. Pour pallier les deficits de tresorerie du Fonds general qui
surgiront iuevitablement it certaines periodes, par suite de retards dans Ie
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reCOUVl'ement des contributions, Ie Congres a decide de fixer Ie capital du Fonds
de roulement pour Ia sixiemc periode financiere a 5 pour cent d u montant
maximal des depenscs approuvees, ce capital ne devant cependant pas depasser
un million de dollars des Etats~Unis (1000000). En consequence, Ie Congres a
adoptc la ",solution 27(Cg-VI).

4.4

Contributions proportionnelles des Memhres (point 4.4)

4.4.1
Le Congres a approuve les contributions proportionnelles, fix6es
provisoirement par Ie Comite executif pour la cinquieme peri ode financiere, des
Membrcs qui ont ete admis apres Ie Cinquiemc Congres et au sujet desquels
aucune disposition ne figurait dans Ia resolution 37(Cg-V), ainsi que do certains
autres pays qui deviendront probablement Membres de l'Organisation. Ces
decisions sont incorporees dans Ia resolution 28(Cg-VI).
4.4.2
Le Congrcs a decide de ne pas modifier Ie bareme des contributions au budget general de l'OMM qui a ete applique durant Ies quatrieme ct
cinquieme periodes financieres. II a adopte it cet egaI'd Ia resolution 29(Cg-VI)
qui comporte en annexe Ia liste des Membres, accompagn6e des unites de contrihutions it appuquer durant toute Ia sixieme periode financiere.
4.4.3
Le Congres a estime que, IOl'squ'un Membre desirerait proposer une
modification it la methode appliquee pour frxer les contributions proportionnelles,
sa proposition devrait desormais etre communiquee it tous Ies Membres, accompagnee d'nn rapport du Comite executif sur Ie sujet, an moins neuC mois avant
I'ouverture du Congres.
4.5

Fonds dll hiltUnen' (point 4.5)

Le Congres a examine une proposition vis ant a etah!ir un Fonds
du hatiment pour financer l'achat du batiment pl'imitif du siege de I'OMM et
les l'emboursements du pret regu pour la construction de l'anncxe it co batimont.
Le Congres a estime que ce fonds n'ctait pas necessaire et a decide qu'il etait
preferable de prelevcr sur Ie Fonds gencralles annuites desLinees a l'aehat du
bihiment et au remboursement du pret. Des dispositions financieres ont done
ete prises a cel effot dans Ie cadre du programme et du budget pour Ia periode
financiere en cours. Lc Congres a egalemcnt decide que ees annuitcs atll'aient la
priorite stlr les autl'es depcnses.
4,6

Fond. de rOM! (point 4.6)

4.6.1
Le Congres a estime qu'il y avait lieu de continuer it utiliseI' Ie
Fonds de l'OMI pour financer Ie Prix de l'UMI et la Conference de l'OMI, conformement aux dispositions dc Ia resolution 45(Cg-IV) j il a etc d'avis que les
montants du prix et des honoraires devaient etrc maintenus a 1200 dollars at
2000 dollars des Etats~ Unis respectivement.
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4.6.2
Natant que l'intel'ct produit par Ie Fonds de l'OMI n'a pas
toujours ete suffisant pour couvrir toutes les depenses aiferentcs it 1'oot1'oi des
prix et it l' organisation des conferences, Ie Congres a autoTIse que les sammes
supplementaires ncccssaires soient imputees sur Ie budget du Fonds general
retroactivement pour 1968---1970, aimi que pour les annees it venir.

4.7

Contrat du Secretaire general (point 4.7)

4.7.1
Lc Cangres a e8time que Ie traitement annuel du Secretaire
general dovrait etre porte a. 28700 dollars des Etats-Unis a partir du fer juillet
1971, pour tenir compte des augmentations de traitement adoptees par l'Organisation des Nations Vuics et des traitements des secretaires generaux des
autres institutions specialisees d'importance comparable. La Congres a egalement
decide d'autoriser Ie Comite executif a proecder a tout roajustement de ce traitemcnt qui pourrait se reveler llI!cessaire si, au cours de la sixiemo periode financiere, I'Organisation des Nations Unies decidait de relevcr les traitements de
I'ensemble de son personnel.
4.7.2
Le Congres a decide de maintenir it 3250 dollars des Etats-Unis
Ie montant annuel des indemnites de representation du Secretaire general.
4.7.3
Le Congres a adopte a cot egard la rcsohition 30(Cg-VI) qui
comporte en anncxc Ie contrat it signer pour la sixicme periodc financiere par Ie
President de I 'Organisation et par Ie Secretaire general.

5.

Questions generales et jUl'idiques (point 5 de l' ordl'e du jour)

5.1

Questions relatives

a la

Convention (point 5.1)

5.1.1
Le Congres a examine Ia proposition concernant l'articIe 28 de Ia
Convention que 10 Comite executif lui a soumise apres avoir ctudie l'avis donne
par Ie consciller juridique des Nations Unies. Au cours d'une discussion generale
preliminaire, il a decide qu'il etait possible de clarifier certaines questions au
moyen d'une interpretation, alors que, pour resoudre d'autres questions fondamentales, il fallait apporter un amendement audit article de la Convention.
5.1.2
En consequence, Ie Congres a decide de consigner dans son
rapport Ie texte suivant, qui constitue'I'interpretation de certaines dispositions
de I'article 28 de la Convention:

a)

en examinant, conformement aux dispositions de 1'article 28, un projet
d'amendement a la Convention, Ie Congres peut recevoir, examiner et,
s'il Ie decide, adopter toutes propositions tendant a modifier ce projet
d'amendement, a condition que la modification proposee n'entraine ni un
changement de l'objcctif -vise pal'l 'amendement initialernent propose ni
l'introduction d'une nouveIle question. Si la modification prop osee ne

63

RESUME GENERAL

remplit pas ces conditions, elle doit etre presentee comme un nouvel amen w
dement a la Convention, conformement aux dispositions de l'alinea a) de
I' article 28 j
b) la majorite des deux tiers requise pour que Ie Congres approuve un amende w
ment au titre de l'alinea b) de l'article 28 signifie la majorite des deux tiers
des Membres, presents et votant pour et contre, qui sont des Etats;

c) si un projet d'amendement a la Convention, examine conformement aux
dispositions de l'alin€lR c) de l'articlo 28, est accepto par Ie Congres it une
majorite des deux tiers des Membres, votant pour et contre, qui sont des
Etats, mais que Ie nombre de voix recueillies en faveur de l'amendement est
inferieur a la majorite requise des dcux tiers de taus lcs Mcmbres qui sont des
Etats, l'amcndemcnt propose fera l'objet d'un nouveau vote au Congrcs
suivant, si Ie Congres en decide ainsi.
5.1.3
Lc Congrcs a 6galement decide, conformement a la position prise
par Ie Troisicme Congres, qu'un amendement examine conformement aux dispositions de I'alinea c) de l'article 28 ne sera pas soumis a un vote par correspou w
dance en vue d'obtenir l'approbation de la majorite requise des deux tiers des
Membres qui sont des Etats.

5.1.4

Le Congres a aussi decide:

a) d'accepter la recommandation du Comite executif selon laquelle il n'est
actuellement pas souhaitable d'amender au d'interpreter l'article 28 de
faoon a stipuler que les amendements a la Convention qui sont adoptes
conformcment aux dispositions de I'alinea b} de l'article 28 entreront en
vigueur pour taus les Ivlembres j

b) de ne prendre aucune decision quant a la proposition visant a fondre en un
seulles alineas b) et c} de l'article 28 de la Convention, de faoon a ne prevail'
qu'une seule categorie d'amendcmcnts.

5.1.. 5
Certains Membres ont rejete la decision qm figure
du pal·agraphe 5.1.2.
5.2

a l'alinea

b)

Revision du Reglement genel·al (point 5. 2)

5.2.1
Lc Congres a examine les propositions concernant la revision de
la partie du Reglement general relative aux elections dans les organes constiw
tuants de I'Organisation, qui ont ete presentees pal' 10 Comite executif. Le
Congres a l'econnu qu'il est souhaitablc de rationaliser la procedure en vigueur
pour I'election du bureau de l'Organisation et des organes constituants ct pour
l'election des membl'es du Camite exeeutLf. 1.,e Congl'es a estimc que la nouvelle
procedure pour les elections qui se tiennent durant les sessions du Congres
devrait pel'mcttrc de gagner un tcmps preeieux. Lors de l'examen de la partie
du neglement general indiquec ciwdessus, Ie Congres a cstime qu'il etait egalement
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IH~cessaire d'apporter des amendements aux regles 55 et 61 en co qui cone erne
Ia definition de l'expression {i votes pour ct contre» et l'expression «les decisions
au sein d'un organe constituant >}. En consequence, Ie Congrcs a adopte Ia resolution 31.(Cg-VI) it laquelle est annexee une version revisee des regles etablissant
Ia procedure pour les elections au Congrcs ct dans les autrcs organes constituants
de l'Organisation.

5.2.2
Le Congres a note que les nouvelles regles adoptees en Ia matierene tiennent pas entierement compte des cas au, lars d'une election multiple, les
candidats nc penvent se de.partagcr, aucnn d'eux nc parvenant it obtenir Ia
majorite simple j il a estime qu'en pareille occurrence un nouveau tour de sCl'lltin
pOUl'rait etre organise, etant entendu que, pour ce tour-hI et pour taus ceux qui
suivraicnt, Ie eandidat ayant ohtenu Ie plus petit nomhrc de voix 101's du tour
precedent ne serait pas retenu.
5.2.3
Le Congres a examine les proposItlons additionncIIes d'amendcments au Reglement general figurant dans Ie rapport soumis par Ie Comite
exeeutif ainsi que les propositions presentees par des Membrcs. Tous les amendements au Reglement general approuves par Ie Congres autres que eoux mentionnes au paragraphe 5.2.1 ant ete inclus dans l'annexe a la resolution 32(Cg-VI)
que Ie Congres a adoptee sur ee sujet et qui rcmplace la resolution 4(Cg-V).

5.3

Relations avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres orga..
nisations (point 5.3)
RECOl'lIMANDATIONS

D'EXAMINEH

J.l~S

DU

COMITE

FINANCES

DR

AD

HOC

D'EXPERTS

r:OnGANISATION

DES

CHARGE

NATIONS

UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

5.3.1
Le Congres a note que Ie Comite executif avait eonsidere avec
attention les reeommandations du Comito ad hoe d'experts et avait conelu que
Ia plupart d'entre elles etaient suivies par l'OMM au ne lui ctaicnt pas applicables.
Lo Congres a done examine celles des recommandations qui ne peuvent etre
integralement mises en ceuvre que moyennant une nouvelle decision du Congrcs.
5.3.2
La reeommandation 2 du Comite ad hoc d'experts concernant Ia
necessite de presenter assez tOt les previsions relatives au programme et au
budget a ete examinee et les dispositions de l'article 3.5 du Reglement financier
ant ete amendees en vue d'assurer Ia transmission des previsions aux Memhres
six mois au moins avant Ie Congres. Le rapport du Comite executif concernant
ces previsions doit etre transmis en meme temps lorsque.la date do la session du
Comite executif Ie permet ou, au plus tard, trois mois avant l'ouverture du
Congres (voir aussi la resolution 26(Cg-VI)).
5.3.3
En ce qui concerne la recommandation 3 du Comite ad hoc
d'experts concernant la creation d'un eornite financier, Ie Congres a cOllfll'me
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qu'en vertu du paragraphe b) de l'article 14 de Ia Convention Ie Camite executif
constitue Ie Camite financier de l'Organisation et est charge, a cc titre, d'examiner
it l'avance les previsions relatives au programme ot au budget et de faire rapport
a ce sujet au Congrcs.
5.3.4
En ce qui concerne Ia recommandation 9 du Camite ad hoc
d'experts relative aux virements d'un chapitre a l'autre du budget, Ie Congres
a estime que les dispositions de l'article 7.6 du Reglement financier satisfont
aux exigcnces de 1a recommandation et n'appellent pas de modifications.
5.3.5
Lc niveau du Fonds de roulement, qui fait I'objet de Ia rccommandation 22 du Camite ad hoc d'experts, a ete determine par Ie Congres qui
s'est refere specialemcnt a cette recommandation et a tenu compte du calendrier
prevu pour les encaissements et Ics deeaissements totaux (voir aussi Ie paragraphe 4.3.3).
COOPERATION ET ARRANGEMENTS DE 'l'HAVAIL AVEC LES NATIONS
UNIES ET D' AUTRES ORGANISATIONS

5.3.6
Le Congrcs a examine les relations quo l'OMM entretient avec
l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales et a
decide qu'il fallait maintenir ct renforcer les relations etroitos do cooperation,
de consultation et do coordination avec lesdites organisations, conformement a
la politique definie par Ie Cinquiemc Congres.
5.3.7
Lc Congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
Comite exccutif pour concIuI'c des arrangements de travail avec d'autres organisations internationalcs ct octroyer Ie statuI; consultatif it des organisations
internationaies non gouvernementales. Le Congres a autorise Ie Comite executif
it conclure d'autres arrangements de travail de ce type qui lui sembleraient.
necessaires et it examincr, Ie cas echeant, l'oppol'tunite de eonclure des accords
offieiels avec d'autres organisations intcrnationales.
DEUXIEJ\lE DECENNIE DES NATIONS UNlES
POUR LE DEV gLOPPEUENT

5.3.8
Le Congres a pris note du fait que la meteorologie, en tant que
factour important de devcloppement economique, a deja contribue a la realisation
des objectifs de la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement
et que bon nombre des mesures adoptees dans Ie cadre des programmes techniques
de l'Organisation correspondent aux objectifs dCfmis dans la strategie intel'nationale du developpement.
5.3.9
Le Congres a soulignc qu'il desire appol'ter tout l'appui necessaire
a la Deuxiemc Decennie pour Ie devcloppement et a pric Ie Comite executif de
tonir compte des exigenccs de Ia strategie internationalc du dcveloppement.
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afin d'assurcr une contribution positive, Ie cas echeant, de l'Ol'ganisation. II a
notamment demande au Comite executif d'6tudier les moyens qui permettraient
it l'Organisation de pal':ticiper, avec d'autres institutions du systeme des Nations
Unies, aux examcns ct evaluations qu'cxige Ia strategie. La decision prise par
Ie Congres a cet egard est consignee dans Ia resolution 33(Cg-VI).
RESOLUTION

2555(XXIV)

DE

L' ASSEl\IDLEE

GENERALE

DES

NATIONS UNIEs-ApPLICATION DE LA DECLARATION SUR L'OCTROI
DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS l~T AUX PEUPLES COLONIAUX PAR
LES

INSTITUTIONS

SPECIALISEES

ET

LES

OHGANISl\IES

INT}o~nNA

TIONAUX AssaCIES A L'OnGANISATION DES NATIONS UNIES

Generalites
5.3.10
La Congres a examine, a Ia demande du Comite executif, Ie
rapport presente sur cette question par Ie Socretaire general. II a examine de
queUe faeon 1'Organisation meteorologique mondiale pouvait, compte tenu de sa
Convention, appliquer la resolution 2555(XXIV) de l' AssembIee generale des
Nations Unies et a decide que 1'OMM eoopererait avec l'Organisation des Nations
Unies sur les bases definies dans les paragraphes ci-apres.
5.3.11
Le Congres a resolument condamno la politiquc de discrimination
raciale et de domination coloniale suivie en Afrique par les gouvernements de
l' Afrique du Sud et du Portugal. Des delegues ont fait observer que ces pratiques
inhumaines constituent non seulement un mepris de la dignite, de la valeur et
des droits fondamentaux des peuples indigenes de l' Afrique du Sud et des
colonies africaines du Portugal, mais aussi une oppression de Ia majorite par une
minorite.
5.3.12
Le Congres a note avec regret que Ia politique discriminatoire et
coloniale que suivent les gouvernements de l'Afrique du Sud et du Portugal ne
contribue guere a favoriser Ia collaboration technique et scientifique indispensable pour realiser les objectifs de l'OMM et qu'il etait done necessaire d'appeler
l'attention des pays interesses sur cet etat de faits.
5.3.13
De l'avis du Congres, ccs pays devraient prendre d'ul'gence des
dispositions pour abandonner, dans l'interet de l'Organisation, cctte politique
de discrimination et de colonialisme.

Formation des refugies
5.3.14
Le Congres a examine les mesures prises par Ie Camite executif
et Ie Secretaire general, en cooperation avec Ie lIaut Commissaire des Nations
Unies pour les refugies, en vue d'accorder une assistance pour Ia formation des
r6Iugics des territoires coloniaux. II a note avec regret que ces mesures n'avaient
guere donne de resultats, du fait que tres peu de candidats remplissant les
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conditions requises se sont prosentes. II a cstimo que l'Organisation devrait
offrir une plus grande assistance dans ce domainc ct que les pays interesses
dcvraient prevail' une telle assistance dans leurs programmes natianaux au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement.
5.3.15
Le Congres a estime que ces mesures devraient etre mieux connues.
En consequence, it a demande au Secretaire general d'informer les Membres les
plus directement intcresscs, en particulier ceux de Ia Region africaine, de la
creation de bourses pour les rCfugies ct de lcur demander de presenter des
candidats.
5.3.16
Le Congres a aussi decide que tous les Membres devraient etre
invites a fournir des renseignements sur Ies possibilitcs d'cmploi qui existent
dans leurs pays pour les rMugies des territoires coloniaux une fois leur formation
terminee, en attendant leur retour dans leurs pays. Cos renseignements devraient
etre fournis et diffuses afin d'eneourager Ies refugies a choisir la meteorologie
comme carriere.
5.3.17
Le Congres a insiste sur Ie role fondamental que Ia cooperation
entre les organisations intornationales interessees peut jouer dans la mise en
ccuvre de ces programmes.

Relations entre l'OMlvl et l'Ol'ganisation de l'unite a/l'icaine
5.3.18
Le Congres a examine les relations etablies entre l'OMM et Ia
Commission des recherches scientifiques et techniques de l'Organisation de
l'unite africaine. II a estime que les relations entre les deux organisations devraicnt
etre renforcees et a demande au Comite executif de negocier un accord formel
avec l'Organisation de I'unite africaine conformement aux dispositions de
l'article 26 a) de la Convention de l'OMM.

Be/us d' assistance
5.3.19
Le Congrcs a note que I'Organisation ne fournit aucunc assistance
economique, technique ou autre aux gouvernements mentionnes et a decide de
l'envoyer la partic pcrtinente de cette resolution au Comite cxecutif pour examen,
selon les besoins.

5.4

Politique gcuerale en matiere d'information (point 5.4)

5.4.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport sur Ies mesures
prises par Ie Comite executif et Ie Seeretaire general en matiere d'inforrnation
durant la einquieme peri ode financiere.
5.4.2
Le Congres a examine Ies objectifs du programme d'information
de I'Organisation ct a adopte Ia resolution 34(Cg-VI) qui expose la politique
generale a smyre en la matiere au eours de la sixiemc pel'iode financiere.
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5.4.3
Pour realiser les objectifs ainsi definis, Ie Congres a decide d'autoriser Ie Secretuire general it entreprendre, dans Ia limite des credits pr6vus a cet
efiet,Ia production et Ia diffusion de brochures dont les services meteorologiques
nationaux pourraient s'inspirer pour informer Ie grand public du role ct des
applications de Ia meteorologic. Le Congres a juga que Ia diffusion reguliere de
publications, dans lesquelles on {erait au maximum usage de Ia couleur, scrait
tres utile pour les services meteorologiques nationaux qui pourraient les utiliser
'Soit directcmcnt, soit pour proparer leur propre documentation, faire des exposes
aux representants de Ia prosse et {ournil' du materiel didactique aux ecoles.
-5.4.4
Le Congres a juge qu'il etait indispensable de faire en sorto que,
dans taus les pays du globe, Ie grand public soit informe de la nature des phenomenes mete orologiques provoquant des catastrophes, initio aux systemes d'avis
rclatifs a ees phenomenes et pleinement conscicnt des mesures de protection
.qu'il eonvient de prendre pour pallil3r au maximum les consequences de telles
-catastrophes.
5.4.5
Le Congres a note que les films consacres it des sujets meteorologiques n'avaient gucrc d'applications au de signification en dehors des regions
ou ils sont faits. En outre, Ia production de ces films est si peu frequente que
bon nombre de ceux qui sont disponibles aux fins d'information du public sont
demodes. II a decide qu'il fallait continuer de developper Ie service de prets de
films mcteorologiques, en tenant dUment compte du rapport coutJrendement,
·de fa90n, en particulier, a repondre aux besoins des pays en voie de developpement, et qu'il convcnait de tout mettre en ceuvre pour acquerir des films mode.rnes
consacres a I'enseignement et a la formation professionnelle qui puissept etre
utiles it ces pays. A cet egard, Ie Congres a juge que Ie Secretaire general pourrait,
pour ropondre a la demande de tel au tel Membre, prendre des dispositions,
-conformement aux procedures en vigueur relatives au programme d'assistance
technique, pour qu'un expert soit mis a la disposition de ce Membre en vue de
1'aider dans la production de films appropries.
5.4.6
En ce qui conccrne Ia distribution de dossiers d'information
-utilisables pour la realisation d'emissions radiophoniques publicitaires it 1'0cca-'
:sion du centenaire de I'OMIJOMM, Ie Congres a decide qu'en sus des dossiers
distribues par I'Union de radiodiffusion des exemplaircs de ces dossiers devraient
etre adresses it chaque representant permanent, en aussi grand nombre qu'il Ie
desirera, pour lui permettre d'agir en quaIitc de conseiIler technique aupres des
-autoritcs responsables de Ia radiodiffusion dans son pays.
5.4.7
Le ConbTI'es a pris note d'une proposition vis ant it organiser une
exposition itinerante d'equipements et d'instruments modernes, financee par les
fabrieants J qui se tiendrait dans les pays en voic de developpement. II a decide
de prier Ie Comito executif d'etudier cette proposition et de prendre toute dispo~
sition qu'il jugera opportune.
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Celebration dn centenaire de I'OMI/OMM (point 5.5)

5.5

5.5.1
Le Congres a examine les propositions qui lui avaient etc soumises
par Ie Camite executif au sujet du programme de celebration du centenaire de
l'OMI/OMM a Genevc ct a Vicnnc ct des autres activitf':s que l'Organisation
]1ourrait entreprendre, en 1973, a l' occasion de cct evenement.

5.5.2

II a note avec une vive satisfaction l'interet que portent au
programme les gOllvernements de I' Autrichc et de Ia Suisse et il a adopte a ce
propos la ",solution 35(Cg-VI).

5.5.3
Le Congres a estime que, pour ce qui concerne Ia suite des plans
d'organisation de ectte celebration ot des activites qui s'y rap portent, Ie Comite
.executif devrait tenir compte des points suivants :

a Vienne devrait etre reduite d'un jour
au moins, sauf si Ie Comito exccutif cstime, apres avoir reexamine Ia question,
que cette reduction pourrait avoir de facheuscs repercussions sur Ie programme j

a) Ia durcc des discussions scientifiques

b) il sera necessaire d'assurer l'interpretation en allemand des ceremonies qui
se deroulcront it Vienne ;

a Geneve pourrait etre modifi6 de
fagon que les discussions portent sur {l Les avantagcs economiques et sociaux
de la meteorologie, notamment pour les pays en voie de developpement >}. A
titre de solution de rechange, Ie theme {( La meteorologie et Ie milieu humain »
pourrait egalement etre envisage j

.c) Ie theme des discussions qui auront lieu

d) Ie Congres a estime qu'il conviendrait de canuel' Ie soin d'etablir l'historiqlle
de l'OMIjOMM au Secretariat plutot que de recourir
honoraires devraient etre verses j

a un

auteur

a qui

des

a la proposition d'etablil' et de distribuer des fac-similes des aetes du Congres de 1873 j

e) Ie Congres nc s'cst pas montre favorable

j) quelques doutes ont ete exprimes au sujet de Ia possibilite d'organiser des

expositions appropri6cs et repondant au but vise a Vicnne et a Geneve
en maintenant les frais a un niveau qui soit considere comme acceptable par

les Membrcs de I'OMM .
.5.5.4
Ala lurniere des debats, Ie Congres a apporte certains changements
.au programme provisoire pour Ie centenaire de I'OMIjOMM qu'avait etabli Ie
-Comite executif. La version revisee eonstitue l'annexe IV au present rapport.
5.5.5
Le Congrcs a decide que Ie Comite executif pouvait poursuivre
!}'elaboration des plans relatifs a la celebration du centenaire et donner son
·approbation finale aux activites prevues pour commemorer cet evenement, en
·se fondant sur Ie programme provisoire revise et en tenant compte des vues
.exprimees par Ie Congres. II a reconnu qu'il y aurait probablement avantage a
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canfior Ie sain de pro ceder aux arrangements definitifs se rapportant au programme a un comite (ou a des comites) d'organisation etabli(s) par Ie Comite
executa.
5.5.6

Compte tenu de ce qui precede, Ie Congres a adoptc la resolu-

tion 36( Cg-V I).

5.6

Revision des resolutions anterieures du Congres (point 5.6)

Le Congres a examine ses resolutions anterieures en vue d'abrogcr
celles qui sont devennes sans objet au qui ont etc rcmplacccs par de nouvelles
decisions. II a adopte it ce sujet la resolution 37(Cg-VI).

5.7

Demandes d'admission

a l'Organisation

Le Congres a examine une demandc d'admission it I'Organisation
presentee par Ia Repuhliqnc populairc democratique de Coree. Cctte demande
n'a pas etC approuvee car cIle n'a pu obtenir la majorite requise.

6.

Elections et nominations (point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Election du President et des Vice-Presidents (Ie l'Organisation

(point 6.1)
6.1.1

Election du President

Le Congres a elu, au serutin secret, M. IV!. F. Taha, dire-ete-uI'
general du Service meteorologique de la llepublique arabe- unie-, President del'Organisation.
6.1. 2
A l'unanimite, 10 Congres a reclu M. W. J; Gibbs, directeur du
Service meteorologique australien, comme premier ViceMPresident et elu respectivement deuxieme et troisieme ViceM
Presidents:
M. J. Bessemoulin, direeteur du Service meteorologique national
frangais j et
M. P. Koteswaram, dire-eteur du Service meteorologique indie-n.

6.2

Election des membres du Comite executif (point 6.2)

6.2.1
Le Congrcs a elu, par acclamation, membre du Comite exeeutif
M. Alf Nyberg, President sortant de l'Organisation.
6.2.2
Le Congres a ensuite elu, en appliquant les nouvelles procedures
adoptees au debut de Ia session, les autres membres suivants du Comite executif :

M. F. A. A. Acquaah

Ghana

M. B. Azmy

Maroc
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M. E. Bobinski

Pologne

M. O. Coronel Parra

Venezuela
Colombie
Italie

M; G. Echevcrri Ossa
Professeur G. Fea

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

6.3

E. K. Fedorov
B. J. Mason
M. Samiullah
E. Siissenberger

K. Takahashi
S. Tewungwa
R. M. White
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D.R.S.S.
Royanme- Uni
Pakistan
Repu-bliqnc federale d'Allemagnc
Japan
Kenya, Tanzanie et Ouganda

Etats-Unis d'Amcl'ique

Nomination dll Secretaire general (point 6.3)

Le Congres a decide a I'unanimite de renouveler Ie rnandat de
Secrctaire general de I'Organisation de M. D. A. Davies.

7.

Conference de rOMI et discussions scientifiques
(point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Conference de rOM!

7.1.1
La Conference de rOMI, deuxieme depuis l'institution de cette
serie de conferences, a etc prononcee par Ie professeur K. Ya. Kondratycv, de
l'universitc de Leningrad, 10rs du Sixieme Congrcs. La conference avait pour
theme Interaction entre lcs processus dynamiques et radiatijs dans la circulation
globale de l'atmosphere. Conformemcnt aux dispositions al'l'etees pour ces conferences, cettc conference etait une version eondensee d'une etude cletaiIIce entreprise par Ie professeur Kondratyev sur les Processus radiatiJs dans l' atmosphere.

7.1.2

Le Congres a ecoute avec un viI interet la hrillante conference
donnee parle professeur Kondratyev, qui a ete suivie d'un bref debat. Le Congres
a decide de consigner dans son rapport tout Ie prix qu'il a attache it la conference
du pI'ofesseur Kondratyev.

7.1.3

Le Congres a note que l'etude complete effectuee pal' Ie profcsseur
Kondratyev serait publice par l'OMM sous une forme appropl'iee. Le Secretail'e
general a ete invite it prendre Ies dispositions neccssaires pour que cette etude
soit publiee promptemcnt et it informer tous les Membres de l'OMM des qu'elle
sera disponible.
7.1.4
Le Congres a estime que 18 Conference de rOMI constituait une
contribution scientifique majeure et il a decide que Ia serie des Conferences de
l'OMI serait poursuivie dans les conditions definies au paragraphe 4.6 de ce
rapport. Le Comite executif a etc prio de prendre toutos dispositions necessaires
pour que Ia troisieme Conference de rOMI soit prononcee lars du Septieme
Congres.
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Discussions scientifiques

7.2.1
Conformement it une decision du Comite exccutif, des conferences
-ct des discussions scientifiques ont eu lieu sur les sujets ayant trait aux problemcs
du milieu humain. Les sujets ohoi8i8 et les experts invites it prononcer les conIerrnces ont ete les suivants:

a) La pollution atmosphel'ique d grande echelle
et 80S repercussions eventuelles stlr les
diife-rents regimes climatiques du globe

Professeur B. Bolin

b) Los relations entre l'homme et los climats
ambiants

Professeur H. E. Landsberg

c) L'interaction de l'!tontlne et de son milieu -Situation actuelle et perspectires

M. E. K. Fedorov

7.2.2
En complement de ces conferences, des communications plus
-concises sur chactine des conferences indiquees ci-dessus ont ete bites pal' des
expcrts invites. Sujets et experts sont enumeres ci-apres :
En ce qui concerne Ia conference a)

Plans de l'OlViNI pour Ie controle. de la pollution
de fond
Incidence des Q,ctil'ites humaines SUI' Ie climat

Professeur M. 1. Budyko

Rapports entre l'atmosphere et l'ocean en matiere
4e pollution du milieu a l' echelle du globe

Professeur K. O. Munnich

M. R. A. McCormick

En ce qui concerne la conference b)
Saharisation - Causes natul'elles ou artificielles P
Climats ul'bains

Professeur H. Flohn
Profcsseur T. J. Chandler

En ce qui concerne Ia conference c)

Pl'oblemes relatils a la pollution de la V istule
Aspects meteol'ologiques de la pollution des
Grands Lacs

M. E. Bobinski

M. J. P. Bruce

7.2.3
Toutes les conferences principales, ainsi que lcs communications
plus conciscs, ant ete prononcees par lcs experts, comme it est indique ci-dcssus,
sanf les exceptions suivantes. En raison de l'absence imprevisible de M. McCormick, s.a communication sur les Plans de l'OlVIM pour Ie controle de la pollution de
fond n'a pas pu etre lue, tandis que Ia communication sur les Aspects meteorologiques de Ia pollution des Grands Lacs a ete presentee pal' M. R. H. Clark, au nom
de M. Bruce.
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7.2.4

Toutes les conferences ant etc suivics de debats interessants. Lc
Congres a bcaucoup apprecic l'occasion qui lui etait ofIerte d'ecoutcr ces confe~
rences prononcees par des specialistes de rcnommee mondiale et a tenu it exprimer
ses sinceres remerciements a taus les confCrcnciers.
7.2.5
Le Congres a decide qu'un programme de conferences scientifiques
devrait etre prevu pour les futurs Congres et a priole Comite executif d'elaborer,
it cette fin, un programme pour Ie Scptieme Congres.

8.

Date ct lieu du Septieme Congres (point 8 de l'ordre du jour)

Le Congres a decide que la septieme session du Congres se tien~
drait a Geneve, en 1975, it une date qui sera fix6c ulterieurement par Ie Comite
exccutif.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE SIXIEME CONGRES
l(Cg-VI) LE

Systeme ,les commissions techniques de I'OMM pendantla
sixieme periode financiere

CONGUES,

PUENANT NOTE avec satisfaction des etudes effectuees par Ie Comite
executif et par son Groupe d'experts pour I'etude de Ia structure et du fonctionnement de l'OMM, cree en application de Ia resolution 5(Cg-V),

CONSlDJ~RANT :

1) que Ie systeme des commlSSlOllS techniques tel que l' ont etabli les
precedents Congres presente, dans l' ensemble, de nombreux avantages pour les
Membres de l'Organisation,
2) que la raison d'etre meme de Ia meteorologic reside dans ses applications
aux activitcs economiques et sociales ainsi qu'a Ia sauvegarde de Ia vie humaine
et des biens materiels, que la diversite de ces applications ne cessc d'augmenter
dans les domaines traditionnels de la meteorologic et qu'en outre une cooperation
internationale sera peut-etre nccessaire, a l'avenir, dans certains des nouveaux
domaines qui sont apparus it Fechelon national,
3) que les applications de la meteorologic exigent un ensemble d'activites
de base englobant un systeme meteorologique international de base, un programme international de recherches relatives aux sciences de l'atmosphere ainsi
qu'un programme d'enseignement et de formation professionnelle,
4) que les plans fondamentallx de la Vcille meteorologique mondialc sont
maintenant elabores et qu'a l'avcnir les efforts tendront a perfectionner Ie systeme et a en encourager la mise en reuvre,
DECIDE:

1) de grouper lcs activites scicntifiques et techniques de l'Organisation
en quatre categories, de la maniere suivante :
a) mise au point des systemes d'exploitation ct des installations de base j
b) developpement de la recherche dans Ie domaine des sciences de
l'atmosphere j
c) moyens propres a favoriser l'enseignement et la formation professionnelIe;
d) applications de la meteorologie a diverses activites economiques et
sociales ;
2) d'adopter a cct eHet Ie systeme ci-apres de commissiolls techniques
de base et de commissions techniques d'application, dotees des attributions qui
sont indiquees dans l'annexe a la presente resolution * :
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Commissions de base
Commission des systemes de base (CSB)
Commission des instruments et des methodes
d'observation (CIMO)
Commission des sciences de l'atmosphere (eSA)

Commissions d'application
Commission de meteorologic aeronautique (CMAe)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Commission de meteorologie maritime (CMM)

Commission d'bydrologie (CI-Iy)
Commission des applications specialcs de Ia
meteorologic et de Ia climatologie (CASMC)

3) que l~ systemc revise des commissions techniques qui cst expose
ci-dcssus entrera en vigueur immediatement apres Ia fin du Sixieme Congres ;
INVITlt les IVlembres de l'Organisation it examiner les changements qu'il
sera evenLuellemcnt necessairc d'apporter a Ia composition des diverses com·
missions techniques compte tenu de leurs attributions revisees et it en informer
d'urgenee Ie Secretaire general;

CHARGE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour
assurer sans heurts Ie passage au nouveau systeme de commissions techniques.
,. Voir anncxe V.

2(Cg-VI) -

Reglement technique de I'Ol'ganisation meteorologique
mondiale

LE CONGRES,
NaTANT:

I) I'article 8 d) de la Convention,

2) la resolution 2S(Cg-V),
3) les paragraphes 7.4,12 et 7.4,13 du resume general des travaux du
Cinquieme Congres,
DECIDE:
1) d'adopter Ie plan general, I'Introduetion et Ie Volume I du Reglement
technique de I'Organisation meteorologiquc mondiale, dont Ie texte figure dans
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Ia partie I de I'annexe it la presente resolution*-, en remplacement de Ia troisieme
edition du Volume I (partie generale) du Reglement technique;
2) d'adopter Ie Volume III du Reglcment technique relatif
operationnelle, dont Ie textc figure dans Ia partie II de 1'annexe
resolution * ;

a I'hydrologic
a Ia presente

3) de meLtre en vigucur Ie plan general, I'Introduction et les Volum~s I
et III du Reglement technique a compteI' du 1 er juillet 1972 j

4) de conserver Ia Publication N° 49.BD.3 de l'OMM comme Volume II
du Reglcment technique· de l'Organisation meteorologique mondiale ;
PRIE

Ie Comito exccutif :

I) de revoir Ie Reglement technique au cours de Ia srxwme pel'iode
financiere et de prendre toutes mesures necessaires, conformement a l'article
14 c) de la Convention j
2) de recommandcr au Septieme Congres les amendements au tcxte de
ce Reglement technique qui seraient necessaires pour tenir compte de l'evolution
de Ia meteorologie, de ses techniques et de ses applications;
CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qui precedent
connaissance de taus les intcrcsses .

a

la

• Les parties I et II de l'annexe it. 1& presontc resolution sont .publiees scpar6ment en tant quo
Volumes I et III du Reglement techniquo do l'Organisation meteorologique mondiale (Publication O:MM-N" 49).

3(Cg.VI) -

Velie meteorologique mondiale

LE CONGRES,

NaTANT:

1) les resolutions 16 et 17(Cg-V),
2) la section 5.1 du resume general des travaux du Cinquieme Congres
meteorologique mondial,

3) la resolution 22(Cg-VI),
4) les rapports annuels publics par l'Organisation meteorologique mOlldiale, en 1968, 1969 et 1970, sur l'exccution du plan de Ia Veille meteoroIogique
mondiale, ainsi que les autres documents de I'Organisation qui sont consacros
a ce sujet,
5) la resolution 2733 (XXV) de l'Ass.emblee generale des Nations Unies
-- Cooperation inlernationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmospherique,
EXPRIIIIE sa satisfactioll des irnmenses progres deja accomplis dans l'execution du plan de Ia VMM pour Ia periode 1968-1971, et Jlotamment des ameliorations appol'tces au systeme· mondial d'observation, grace aux observations
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efJectuces par les satellites et au nombre accru de messages meteorologiques de
navires, it la plus grande eapacite des centres meteorologiques mondiaux et
regionaux du systeme mondial de traitement des donnees, et au renforcement du
systemc mondial de telecommunications j
AFFIRME

a nouveau sa convictio"n :

1) que les progres realises dans Ie domainc de la science ct de la technique offrent des possibilites sans precedent pour Pavancement de la science
metcorologique et de ses applications j
2) que la Veille meteorologique mondiale continue d'etre Ie meillcur
moyen de mettre ecs possibilites a profit, a l'echelle du globe, de fa.;:on que taus
Ics pays du monde puissent en tirer pleinement parti j
3) que la Veille meteorologique mondiale devrait etre exploitee a des
fins exclusivement pacifiqucs, compte tenu du _principe de Ia souverainete nationale et de la securite des Etats, conformement aux dispositions de Ia Charte des
Nations Unies, ainsi qu'a l'esprit et aux tra"ditions de I'Organisation metcorologique mondiale ;
CONSIDERANT qu'il l'este encore beaueoup
mum les possibilites de la VMl\rl,

a faire pour exploiter au maxi-

AnoPTE Ie plan de Ia Veille meteorologique mondiale pour 1972-1975:
annexe ala presente resolution *, comme etant un programme majeur de I'Organisation lluHeorologique mondiale pour la sixicme periode financiere (1972--1975) ;
INVITE les associations regionales et la Commission des systemes de base
I) a recommander des programmes et des procedures detail1ees pour la
realisation du plan de la VeiIle llleteorologique -mond-iale durant la periode 1972-

1975 ;
2) it ne cesser d'(hudier Ie plan et a recommander des ajustements detailles,
Ie cas echeant, pour tenir compte de I'evolution des besoins et des pl'ogres techniques et scientifiques, sans jamais pel'dl'e de vue les priI~cipes et les directives de
caractere general enonc~s dans Ie plan j
PRm Ie Comite executif:
1) d'adaptel\ Ie cas ccheant, les details du plan, en tcnant pal'ticulicremcnt
compte des recommandations Iormulees pal' la Commission des systemes de base
ct par les associations regionales j
2) de -veiller a ce que les plans et les programmes d'etudes J nec~ssaires
au developpemeni uItcricur de la" Veille met~orologiquc mondiale durant Ia
septieme peri ode financiere, soient eIabores et menes a bien, ces plans et progl'ammes devant comporter llotamment l'evaluation des nouvelles realisations
techniques et, Ie cas echeant, leur integration au systemc actuel j
3) de tout mettl'e en ceuvre pour aider les Mcmbl'es de l'Organisation
mcteoI'ologique mondialc a assumer les l'esponsahilites qui leur incombent dans
la realisation du plan;
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4) de presenter au Septieme Congres meteorolagiquo mandial un rapport
sur la mise en ceuvre du plan durant la sixieme periode financiere, accompagne
de propositions concernant Ia poursuite ct Ie developpement do la V cille meteaI'ologiquo mond-iale durant la scptieme periode financicre j
PUlE INSTA1't:IMENT tous les Membres de l'Organisatian de eaoperer, avec
enthousiasme et diligence, a la realisation du plan de la Veille meteorologiquc
mandiale pour 1972-1975 et, en particulier :
1) de completer les reseaux synoptiques de base regionaux, en particulier
dans les endroits isoles et dans les secteurs critiques des oceans, ct de veiller it
la precision des observations efIectuees i
2) d'augmenter la capacite et la fiabilitc des reseaux de t6lCcommunications nationaux et rcgionaux, en particulier de ceux servant a rassembler et a
transmcttre les donnees d'obscrvation de stations 61oignees, afin que les centres
de traitement des donnees rer;oivent les observations necessaires en temps youlu ;
3) de tenir Ie Seeretaire general bien au courant de leurs projets coneerDant la realisation du programme de la Veille meteorologique mondiale j
PRIE INSTA1'tHIENT ceux des Membres qui sont en rnesure de construire
et de lancer des satellites meteorologiques de mettre en muvrc Ie sous-systemc
a satellites de Ia Veille meteorologique mondiale, tel qu'il est prevu dans Ie plan
pour 1972-1975, et de coordonner leurs activites en la matiere, par I'intermediaire
du Secretaire general, de fagon que tous Ies Membres puissent beneficier au
maximum des avantages qu' offrent les satellites meteorologiques ;
DEl\IANDE aux services meteorologiques des pays non Membres d'accepter
Ie concept de Ia Veille meteorologique mondiale ;
C!lARGE

Ie Secrctairc general:

1) de porter la presente resolution fA la connaissanee de tous les interesses ;
2) d'accorder la priorite aux activites lices a la mise en reuvre de la
Veille meteorologiquc mondiale ;
3) de tenir les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale
pleinement au courant des progres realises et des faits nouveaux survenus' dans
I'elaboration ct l'cxccution du plan;
4) d'aider les Membres, scIon les besoins, a surmonter toute difficulte
qu'ils pourraient l'encontrer dans I'execution du plan de la Veille mctcorologiquc

mondiale durant la periode 1974--1975.
* Le text-e complet du plan de Ill. Vellle meMorologique mOlldialo

paUl' 1972-1976 approuv6 par
Ie SJxieme Congl.'8s fait l'objet d'une publication s6paree (OMM - N° 296).

4( eg-VI) LE

Meteorologic antarctique

CONGUES,

NOTA NT :

1) la resolution 23(Cg-V),
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2) la ",solution 7(EC-XIX),
3) la ",solution 3(Cg-VI),
4) avec satisfaction Ie fait que Ie Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Camite executif a continue de contribuer efficaccment it guider
et a coordonner les activites meteorologiques relatives it }' Antarctique,
CONSIDERANT:

I) que des donnees meteorologiqucs en provenance de I'Antarctique sont
indispensables pour mettre integralement en CElivrc Ia Veille metcorologique
mandiale,
2) qu'il est hautement souhaitable de continuer
dans I'Antarctique,

a coordonnel' les activites

nH~teorologiques

INVITE les Membres qui sont des Etats signataires du Trait6 de}' Antarctique a poursuivre et, dans Ia mesUl'e du possible, a clargir leurs programmes
mcteorologiques dans I' Antarctique j

PRIE Ie Comite executif d'assurer la coordination suivie des activites
mcteoroIogiques deployees dans l' Antarctique:
a) en maintenant en fonctions son Groupe de travail actuel de la meteorologie antarctique avec des attributions appl'opriees;
b) en faisant en sortc que les recommandations pertinentes du groupe
de travail soient transmiscs aux Etats signataires du Traite de l' Antarctique afin qu'ils puissent formuler leurs observations avant que ces
recommandations soient examinees par Ie Comite exccutif ;
AUT01USE Ie Secretaire general a prendre toutcs dispositions utiles pour
que Ie Groupe de travail de la nuheorologie antarctique relevant du Comite
executif puisse se reunir lorsque cela est neeessail'e, et a fournir a celni-ci I'aide
de secretariat clont il a besoio.

5( eg-VI) -

PrograD1D1e de recherches sur l'atmosphere gIobale

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la ",solution 18(Cg-V),
2) I'annexe III au resume general des travaux de Ia vingtieme session du
Comite executif,

3) la resolution 7(EC-XXI),
PRENANT NOTE avec satisfaction des dispositions pl'lSeS par I'OMM et
Ie CIUS pour ]a planifieation du GARP,
ENTERINE I'accord coneIu au sujct du GARP entre I'Organisation meteoroIogique mondiale et Ie Conseil international des unions scicntifiques, accord qu'il
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considerc comille la base de la poursuite de Ia collaborat.ion de ces deux organisations it Ia planification ot it I'execution du GARP j
INVITE Ie Conseil international des unions scientifiques it poursUl-vre, en
cooperation avec I'Ol'ganisation meteorologiquc mondiale, Ia realisation du
Programme de recherches sur l'atmosphere globule;
FELICITE Ie Camite mixtc d'organisation ot Ie Groupe mixte de planification de l'OMM et du CIUS de l'efficacite avec laquelle ils ont suivi les directives:
de I'OMM et du CIUS quant a]a mise au point de Ia partie scicntifique du GARP.;

CONFIR~IE les decisions relatives au GARP qui sont enoncees dans l'annexe III au resume general des travaux de la vingtiemc session du Camite. executif j et
ESTIMANT que la reussite de cc programme reprcsenterait un progres
considerable pour la science de Ia meteorologie et constituerait Ie point de depart
d'ameliorations notables quant aux applications de la meteorologic aux activites
economiques et sociales dans 1'interet de 1'humanite,

INVITE les r\'lembres

a soulenir Ie GARP dans toute la mesure possible; et

CONSIDJ~RANT que Ia premiere experience mondiale du GAnp prosente
une importance vitale pour realiser les objectifs de ce dernier,

rum Ie Comitc mixte d'organisation de poursuivre I'etude des systcmes
d'obscrvation qui seront indispensables pour mencr l'experience a bien, et plus
particulierement d'etudier d'urgence Ie r61e que joueront dans l'experiencc les
stations meteorologiques automatiques repariies sur lcs ocoans et les balloDs
it niveau constant j
CONSIDERANT EN <?UTRE que l'experience tropicale du GAnr dans l'Atlantique que ron se propose d'entrepl'endrC? serait tres precieuse pour mieux connaitre les interactions des mOllvements it grande et it moyenne echclIe dans les
regions tropicales ct permettl'ait d'obtenir des renseignements qui contribueraient a mottre la derlliere main au plan de la premiere experience mondiale du

GARP,
Al'PROUVE la creation du Conscil de l'cxperience tropicale et du Comito
de l' experience tropicale ;
DECIDE que l'expericnce tropicale du GARP dans l' Atlantique devrait
etre realisee sur Ia base d'arrangements generaux approuves par les Comites
executifs de I'OlvlM et du CIUS, mais que I'organisation detaillee ct I'exccution
des plans soient laissecs a l'cntiere responsabilite du Comite de l'expel'ience
tropicale j
PRIE INSTAnHmNT les Membrcs d'apporter l'appui lleQessaire it la realisation -de I' experience en contribuant it la poul'suite de sa planificat~on et en ·fournissant les moycns et installations d'observatioll, de traitement des donnees,
de telecommunications et les services d'appui necessail'es, SUI' Ie plan national
ct international, selon les bcsoins ;
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Pnm Ie Camite executif de prendre les dispositions vanlues pour permettre
la poursuite de Ia planification du Programme de recherches sur I'atmosphere
globale et en assurer Ie succes.

6(Cg-VI) -

Moyens propres it favoriser la recherche meteorologi'lue

LE CONGTIRS,
NOTANT:

1) la r'solut;on 20(Cg-V),
2) la ..,solution 19(Cg-V),
3) la resolution 27(Cg-IV),
4) la resolution 12(Cg-V),
5) la .,'solution 21(Cg-V),
6) la resolution 18(Cg-V),
NOTANT EGALEMENT que Ie Camite executif a evalue un programme
experimental d'attribution de prix pour recompenser des trava.ux de recherche
et propose d'en entreprendrc un autre,
CONSIDERANT:

I) qu'il convient de prendre des dispositions pour que les chcrcheul's
puisscnt obtenir facilement diverses donnees meteorologiques,
2) qu'il cst ncccssaire d'encourager les jcunes scientifiqucs travaillant
dans Ie domaine de la meteorologic, notamment ceux des pays en voie de devcloppement,

3) qu'il importe de soutenir et d'eneourager les travaux de recherche
en meteorologie entrepris dans les pays en voie de cleveloppcment,
FELICITE:

1) Ie ComiteS executif des mesures qu'il a prlses pour donner suite aux
resolutions 12, 20 et 21(Cg-V) ;
2) la Commission des sciences de ratmosphere pour la manicre -dont elIc
a accepte les responsabilites accrues qui lui incombent .depuis In dissolution du
Comite consultatif de rOMM ;
EXPRIME sa reconnaissance au Service meteorologique du Canada pour
sa publication Ozone data 101' the world et au Service hydromcteorologique de
I'U.R.S.S. pour ses publications Donnees sur le rayonnement solaire et sU}' le bilan
radiatil et Resultats des obsel'pations au sol de l'electl'icite atmosphil'ique ;

CONVIENT qu'il est souhaitable de poursuivrc la publication de rapports
d'activite sur les travaux de recherche dans les domaines de Ia meteorologic
tropicale et de la prevision llUmerique rIu temps;
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Pum Ie Comite executif :
1) de faire en sorte que les donnees meteorologiqucs puissent etre mises
directement it Ia disposition des chercheurs, sans perdre de vue qu'il faudra
eventuellement remanier les dispositions relatives a Ia publication de ces donnees,
pour tenil' compte de l'evolution des nouvelles techniques electroniques utilisees
pour Ie traitcment des donnees rrH~teorologiques ;
2) de poul'suivre Ie programme d'attribution de prix de l'OMM rccompensant les travaux de recherche et de continuer a deploycr des efforts pour
mettre au point des directives ell vue d'obtenil' une participation maximale it ce
programme;
3) de faire rapport au prochain Congres sur l'cfficacite de ce programme
et de presenter des propositions quant aux nouvelles mesures que Ie Congres
pourrait prendre;
PRm Ie Secrctaire general:
I) de prendre toutes dispositions pour faire publier des que possible la
partie III du Catalogue des donnees meteorologiques destinees a la recherche et pour
tenir cc catalogue it jour;
2) de poursuivre la publication, sous une forme appi'opriec ct economique,
des rapports d'activite sur les travaux de recherche dans Ie damaine de la
meteorologie tropicale et de la prevision numerique du temps;
3) de poursuivre Ie programme de I'OMM relatif a l'organisation ct au
patronage de conferences et de colloques meteol'ologiques, et de prendre toutes
dispositions pour publier, scion les besoins, les actes de ces reunions;
4) de fournir toute autre aide necessaire en vue de permettre aux chercheurs de se procurer les donnees voulues ;
5) d'aider les Membres, Sl1r leur demande, a planifier leurs efforts nationaux
de recherche en meteorologic pure et appliquee.

7 (eg-VI) -

LE

Moyens propre. Ii favoriser la formation du personnel
meteorologique

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 22(Cg-V),
2) la ""olution 11(EC-XVIII),
3) avec satisfaction les rcsultats optenus par I'Ol'ganisation dans l'accomplissement des taches qui lui incombent dans Ie domaine de l'enseignement
et de la formation du personnel meteorologique,
CONSIDERANT :

I) la grande extension prise par les activites de l'Organisation dans Ie
domaine de la formation du personnel meteorologique, depuis Ie Cinquieme
Congres,
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2) qu'il continue J'etre extremement urgent de disposer d'un personnel
hautement specialise it tous les niveaux pour conccvoir, diriger, organiseI' et
monel' it bien les programmes metcorologiques indispensables a l'expansion
economique des pays en vaie de developpement,
3) qu'en ce qui concerne la mise en muvre de la Veille meteorologiquc
mondiale et du Programme de recherches sur l'atmosphere globale et l'application
de la meteorologie au developpoment econamique Ie succes "dep"end de la creatio:o.
et du renforcement des services mctcorologiques nationaux dans les pays en
voie de devcloppement,
DI~CIDE qu'une priorite elevee sera accordee aux activites de formation
professionnelle de l'Organisation au cours de la sixieme reriode financiere, et
qu'une attention toute particuIicrc sera prctee aux points suivants :
a) assurer au personnel meteorologique du monde entier une formation
technique et scientifique de niveau eleve j
b) aider les programmes de formation professionnelle nationaux, regionaux et interrcgionaux, en accordant une attention toute particuliere
au developpement des centres cnstants et a la creation, Ie cas echeant,
de nouveaux centres de formation r6gionaux et nationaux pour Ie
personnel meteorologiquc. Cctte aide devrait comporter, dans la mesure
du possible, la fourniture d'equipement et de materiel didactique
appropries;
c) tirer Ie meilleur profit des moyens et installations clont disposent
les centres mcteorologiques mondiaux et regionaux (CMM ot CMR)
pour la formation du personnel meteorologiquc des diverses categories;
d) organiseI', sur demande, des etudes ot des enquetes et ctablir, seion
les besoins, des rapports sur Jes besoins des services meteorologiques
nationaux dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation du
personnel mcteorologique j
e) fournir, sur demande, des conseils et des renseignements aux Membres
sur divers aspects de la formation du personnel meteorologique j
f) organiser des cycles d'etudes et des colloques regionaux et interregionaux embrassant divers aspects de I'enseignement de la meteorologie et de Ia formation du personnel meteoroIogique ;
g) collaborer avec I'Organisation des Nations Unies, les institutions
speciaIisees de I'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions internationales a celles de leurs activites qui interessent, directement ou indirectement, I'enseignemcnt ct la formation professionnelle
en meteorologie;
h) stimuler les echanges de vues sur l'cnseignement et la formation profcssionnelle entre les services meteorologiques ot I'universite ;
INVITE:

1) les presidents des commissions techniques a l'ester constamment attentifs aux problemes d'enseignement et de formation professionnellc - y compris
la formation des chercheurs - qui se posent dans leurs damaines specialises;
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2) les presidents des associations regionales a vciller it co que les questions
touc1uint a l'ellseignement ct a Ia formation professionnelle en meteorologic
recoivent 1'atto11tion qu'elles meritent dans les Regions;
CHARGE:

1) Ie Co mite executif d'etudier des mesurcs dcstinces it aeeelerer Ia
realisation des ohjcctifs ci-dessus ot it. clurgir Ia portee des activites deployees
on Ia matiere j
2) Ie Comite cxecutif et Ie Secretaire general de tout mettre en ccuvre
afin d'assurer que Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpcment partieipe, sur demande des gouverncments, au plus grand nOllbre possible d'activites
deploy6cs par I'Organisation dans Ie domaine de Ia formation professionnelle.

8(Cg-VI) -

Applications .Ie Ia meteorologie it I'aviation

LE CONGRES J
PUENANT NOTE

avec satisfaction:

I) du rapport du president de la Commission de meteorologic aeronau M
tique,
2) des dispositions prises parle Comite exe<;utif et par 10 Secretaire
.general pour soutenir ct encourager les activitcs d6ployees dans ce domaine,
notamment en organisant la Conference scientifique et technique sur la metcorOM
Iogie aeronautique et en assurant une contribution active de I'OMM aux sessions
que la CMAe a tenues conjointemcnt J en 1967 et en 1969, avec les cinquieme et
sixieme Conferences de navigation aerienne de I'OACI,
CONSIDERANT :

I) qu'en depit des remarquables progres scientifiques et techniques
accomplis dans Ie domaine de la meteorologic aeronautique J ainsi que de l' amelioration des procedures appliquees, de nouveaux efforts sont neccssaires pour
fournir une assistance meteorologique qui repondc plcinement aux hesoins lies
.a revolution rapide de l'aviatioll,
2) que la realisation de cet ohjectif exigo une cooperation etroite entre
l'Organisation de l'aviation civile intornationale et l'OMM, ainsi que la contribution active de Ia Commission de meteorologic aeronautique,
PRIE INSTAM1'rIENT lcs Membres. de tout mettre en ceuvre pour appuyer
les aetivites exercees dans Ie damaine de Ia meteorologie aeronautique, conformement a la recommandation de la Commission de meteorologie aeronautique ;
INVITE Ie president de Ia Commission de meteorologic acronautique a
prendre les dispositions necessaires pour que cette derniero puisse, dans Ie cadre
de ses attributions:
a) encourager la realisation d'etudes scientifiqucs et techniques et de
travaux de recherche dans Ie domaine de la meteorologic aeronautique,
notamment en ce qui concerne l'application de rnoyens techniques
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b)

c)

d)

e)
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modernes tels que les satellites et les ordinateurs pour fournir a l'avia~
tion I'assistance requise ;
suivre l'evolution de l'aviation et de la meteorologie afin de prevail'
en temps voulu les services et installations meteorologiqucs specialises
qui serout necessaires j
contribuer pleiuement a la preparation et aux Lravaux des sessions
tenues conjointement avec les organes techniques interesses de l'Orga~
nisation de l'aviation civile internationale, en particulier a la mise all
point de documents reglementaires communSj
encourager la mise au point de previsions a courte echeanee pour
l'atterrissage et Ie decollage et de methodes d'observation rapides
et preciscs aux aerodromes, afin de repondre aux besoins de l'aeronautique en matiere d'exploitatioIl j
encourager les activites relatives a la formation et au perfectionnement
du personnel meteorologique charge de fournir l'assistance metcorologique a l'aviation j

PRIE Ie Comite executif de prendre les mesures necessaires cn vile de la
-realisation de co programme.

'9(Cg-VI) LE

Coordination des activites maritimes

CONGRES,

avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite executif lars
,de ses diverses sessions et par Ie Secretail'e general, conformement aux dispositions de la resolution 9(Cg-V), pour realiser la cooperation demandce a I'OMM
-par l'AssembIee gtSnerale des Nations Unies dans:
1) la resolution 2172 (XXI) - Ressoul'ces de la mer,
2Y ]a resolution 2414 (XXIII) - Cooperation internationale pour les
problemes relatifs aux oceans,
3) la resolution 2467 (XXIII), partie D, relative au programme coor~
·donne a long terme de recherches oceanogl'aphiqucs,
4) la resolution 2560 (XXIV) - Sciences de la mer, recommandant notam~
mcnt la creation du ComiLe intersecretariats pour les programmes scientifiques
·se rapportant a I'oceanographie (CIPSRO) par les chefs des Secretariats dc
1'ONU, de I'Unesco, de la FAO, de l'OMM et de I'OrdCI pour promouvoir les
.aspects eommuns des travaux de la CO I et des organisations susmentionnees,
5) la resolution 2566 (XXIV) - Encouragement de meSUl'es efficaees
pour prevenir la pollution des mel'S et y faire face,
NOTANT

NOTANT avec un interet pal'ticulier Ia resolution 2580 (XXIV) Coordination des activites oceanogl'aphiques, demandant un examen complet des
;aetivites existantes des organismes des Nations Unies relatives aux mel'S et aux
.oceans, afin que Ie dispositif international reponde plus promptement et plus
·efficacemcnt aux besoins actuels et futuI's des Etats Membres de I'Organisation
.des Nations Unies,
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SE FELICITANT de Ia decision tendant it eIargir Ia base de Ia CO I, prise par
Ia Conference generale de l'Unesco it sa seizieme session, avec l'appui des organcs
directclll'S de l'OMM, de la FAD, de l'OMer ct de I'Organisation des Nations

Unies,
CONSlDERANT que, dans I'interet de 1a meteorologic et de l'oceanographie,
ainsi que dans celui des usagers de l'occan :

1) la plus etroite cooperation possible dait etre maintenue entre l'OMM
ct les autres organisations internationales qui s' occupcnt des sciences de Ia mer
et de l'assistance aux activites maritimes,
2) Ia cooperation entre l'OMM ct les organisations internationales qui
s'occupcnt de l'utilisation des oceans et de leurs rcssources dait etre renforeee,
DECIDE de eonfirmer la resolution 9(Cg-V) qui, etant donne son importance primordiale, est reproduite dans I'annexe XVI;
ApPROUVE toutcs aetivites tendant it promouvoir et it faciliter la· cooperation entre l'OMM et la COl en ee qui coneerne les etudes sur I'environnement
ocean-atmosphere et les programmes d'assistance en vue de favoriser une utilisation plus rationnellc des oceans, y compris leurs ressources biologiques, et, it
cette fin, encourage vivement une etroite cooperation de rOMM avec rONU,
Ia F AO et rOMCI et, Ie cas echeant, avec d'autres organisations gouvernementales
qui s'interessent aux aspects intcrnationaux de rutilisaLion des oceans j

AUTQRISE Ie Comite executif ct Ie SecreLaire general it prendre les mcsures
necessaires :

I) pour assurer au hcsoin la participation de I'OMM aux projets oceaniques
. nterorganisations qui sont coordonnes par la Commission oceanographique
intergouvernementale ;
2) pour continuer de fournir a Ia Commission oe6anographique intergouvernementalc, dans Ia limite des ressources financieres disponiblcs, tout Ie
conoours necessaire, surtout, mais non exclusivement, pour Ie programme du
SMISO.

IO(Cg-VI) -

Participation de I'OMM

a Ia planification du PELRO

LE CONGHES,
NOTANT:
1) les resolutions 2414 (XXIII) - Cooperation internationalc pour les
problemes relatifs aux oceans,'et 2467 (XXIII) - Developpement du Programme
elargi et it long terme d'exploration et de recherche oceaniques (PELRO), adoptees
par rAsscmblee generale des Nations Unies,
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2) I. ",solution 2560 (XXIV) de I'Assemblee generale des Nations Unies
- Sciences de Ia mef, qui prend note avec satisfaction de I'apercu detaille de Ia
portee d'un programme 6largi et it long terme d'exploration et de recherche
oceaniques (PELRO) et qui demande a l'Unesco ct it Ia COl de tenir ce pro~
gramme it jour et d'envisager son execution par etapes appropriecs, en cooperation avec d'autrcs organisations interessccs et plus particulicrement avec I'Organisation des Nations Unies, Ia FAD, l'OMM ot rOMel,
3) Ia resolution 13(EC-XXI) concernant Ia participation de l'OMM au

PELRO,
4) que Ie Comite executif a decide, a sa vingt-dcuxiemc session, de
donner aux parties pertinentes du PELRO un statut au sein de l'OMM,
5) que la mise au point ulterieure du PELRO par Ie Groupo d'experts en
matiere de politique et de planification scientifiques it long tcrme de la CO I
compose, entre autres, d'experts designes par Ie Comite consultatif de Ia recherche meteoroIogique oceanique (CCRMO) de I'OMM exige Ia cooperation constante des organismes consultatifs scientifiques,
6) quo Ie Comite intersecretariats pour les programmes scientifiques se
rapportant a I'oceanographie (CIPSRO), compose des chefs des Secretariats de
l'Organisation des Nations Unies, de I'Uneseo, de la FAO, de I'OMM et de
l'OMCI, avait decide que, lars de la selection de projets it mettre en ccuvre dans
Ie cadre du PELRO, I'organisation la mieux pIacce serait in-vitee it entreprendrc
les nouveaux travaux de planification neeessaires,
CONSIDERANT qu'un certain nombre de projets envisages pour Ie PELRO
presentent des aspects mete orologiques importants qui llecessitent une cooperation internationaIe,
ENTERINE les mcsures prises par Ie Comite executif et Ie Seeretaire general
pour assurer, dans toute la fiesurc possible, la cooperation entre la COl, Ia
FAO et l'OMM au doveloppement des compos antes scientifiques du PELRO ;

PRIE Ie Comitl: exeoutif et Ie Seeretaire general:
I) de prendre toutes Ies mesures llIkessaires pour assurer la cooperation
constante de I'Organisation avec Ia CO r et Ia FAD au developpement uItcl'ieul'
de Ia composante scientifique du Programme elal'gi et a long tCl'me d'exploration
et de recherche oceaniques;
2) de prendre toutes dispositions utiles pour que I'OMM participe avec
les autres organisations representecs dans Ie CIPSRO ala planification de projets
particuliers ;
3) de veiller a cc que I'OMM, s'il y a lieu ct si 1a cor Ie lui demande en
sa qualite d'organisme de coordination, assume, avec la collaboration de spc-cialistes de l' ocoanographie physique, des responsabilites dans Ia poursuite des
travaux de planification et Ia mise en ceuvre de projets du PELRO qUI
presentent un interet considerable du point de vue meteorologique.
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ll(Cg-VI)
LE

Participation de I'OMM aux activit"s de la COl relatives
au SMISO

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 9(Cg-V),
2) la ,,)solution 13(EC-XXII),
3) les demandes que la Commission oceanographique intergouvernementale a adrcssees a rOMM, dans ses resolutions V-20 at VI-7, pour qu'eUe coopere
a la planification du systemc mondial integre de stations oceaniques et a I'execution des etudes qui s'y rattachent,
4,) les mesures prises par Ie Comite executif et Ie Secretaire general en
vue de favoriser la cooperation au moyen de reunions conj ointes du Comite des
aspects meteorologiques de I'ocean du Comite executif et du Comite de travail
pour Ie SMlso de la COl,
5) l'6tablissement de gl'oupes mixtes d'experts COI/OMM des questions
relatives au SM1SO et Ia preparation et la diffusion conjointes de lettres eireulaires techniques sur Ie SM1SO,

6) la participation des presidents des groupes de travail competents de
Ia CMM aux groupes de travail appropries de la CO 1 et aux groupes mixtes
COl/OMM SUI' Ie SMISO,
7) Ies demandes accrues d'assistance en matiere de securite et d'efficacite des activitcs maritimes qui necessitent a la {ois des rcnseignements meteorologiques et des l'enscignemcnts occanographiques,

8) que, pour comprendre la circulation atmospherique et mettre au point
des previsions meteorologiqucs a moyennc ct a longue echeance, il faut observer
des parametres d'oceanographie physique a la surface et au-dessous de la surfacc
des oceans et que, par ailleurs, pour comprcndre ct prevoir la circulation occanique, il faut observer des parametres mctcorologiques,
CONSIDERANT que les moyens et installations d'observation de l'ocean,
existants et futurs, devraient etre utilises a des fins mcteorologiqucs et oceanographiques, dans la mesurc ou ccla est utile at pratique,
FELICITE Ie Comite executif et Ie Secretaire general des mcsures qu'ils
out prises en ce qui concerne)e SM1SO ;
ENCOUHAGE

les activites Iiees

des mesurcs concertees entre la COl et l'OMM pour toutes

a la planification et a Ia mise en muvre du SM1SO ;

PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general de prendre toutes mesures
necessaires pour que rOMM ct la cor continuent a cooperer Ie plus etroitement
possible a la mise au point -du SM1SO, dans l'interet des usagers de la mer et
pour repondre aux besoins de la meteorologie.

RllsOLUTION 12[Cg-VI)

12( eg· VI) -

89

Programme de l'OMM dans Ie domaine de I'hydroIogie
operationnelle

NOTANT:

1) les ",solutions 25(EC-XXI) ct 25(EC-XXII),
2) les recomrnandations de Ia Conference technique des services hydrologiques et mete orologiques,
3) Ia l'ccommandation de ]a Conference intel'nationale sur les resultats
pratiques et scientifiqucs de la DRI et sur la cooperation internationale en
hydrologic (Unesco, 1969) demandant que les organisations internationales
gouvernemcntales ot non gouvcrnementales soient invitees a pOlil'suivre ot it
intensifier leurs activites dans Ie damaine de I'hydrologie,
CONSIDERANT:

I) les responsabilites que l'OMM, conformement aux souhaits cxprimcs
parIes Mcmbres et a la recommandation du Conseil economiquc et social des
Nations Unies, a deja acceptees dans certains domaines de l'hydrologie lies a la
meteorologie,
2) les besoins des services hydrologiques et meteorologiques dans Ie
domaine de l'hydrologie operationnelleJ
3) la necessite de definir avec precision l'expression {( hydrologie opera~
lionnelle)}, en relation avec les responsabilites actuelles de l'O:MM dans ce domaine,
4) Ie fait que bon nombre d'aspects de Ia VMM presentent un interet
direct pour les services hydrologiques et ant de l'importance pour leur exploitation,
5) les besoins des Mernbres, et en particulier des pays en voie de doveloppoment, en matiere de pratiques et procedures, recommandees et normaIisees,
internationalcment l'econnues en matiere d'hydrologie operationnelle,
6) Ie fait que l'Organisation est particulierement bien placce pour promouvoir Ia cooperation internationale en matiere d'hydroIogie operationneIle,
en raison de la similarite de ces activites et de celles qu'elle exerce depuis longtemps dans Ie domaine de la meteorologie, et des relations qui existent entre ees
activites J
ApPROUVR Ies mesures prises par Ie Comite executif ct par la Commission
d'hydrometeorologic pour mettre en ccuvre la resolution 27(Cg-V) et, en parti~
cuIier, l'organisation de la Conference technique des services hydrologiques et
mete orologiques j
ACCEPTE la definition de l'expression «hydrologie operationnelle) en
relation avec lcs rcsponsabilites actuelles de l'OMM dans ce domaine, telle qu'elle
figure dans l'annexe ala presente resolution;
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INVITE INSTAbIMENT

les Membrcs :

1) a prendre tOlltes dispositions sur Ie plan national pour assurer une
coordination efficace des 1'8SCaUX et de l'assistance meteorologique ct hydrologlque;
2) a prendre les mesures ne.ccssaires pour assurer une representation
appropricc de leurs organismes nationaux charges des services hydrologiques au
sein de la Commission d'hydrologie de l'OMM ot aux sessions de cette commission, dans leurs delegations au Congres, ainsi que dans les Gl'OUpCS de travail
d'hydl'ologie des associations regionales j
3) a assurer, scIon les besoins, une cooperation etroite entre leurs services
meteorologiques ot hydrologiques, en pal'ticulier pour formuler les besoins des
services hydrologiques qui devront etre pris en consideration dans la planification
et la mise en ceuvro de la VMM;
DECIDE:

1) que, dans 10 cadre de son Programme sur les interactions de l'homme
et de son milieu, l'OMM doit renforcer scs activitcs en matiere d'hydrologie
operationnelle j
2) qu'une attention particuliere soit devolue au dcveloppement de la
cooperation regionale dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, en particulier pour les bassins internationaux, en :faisant appel, comme il convient, aux
associations regionales de l'OMM ;
PRIE

Ie Comite executif et Ie Secretaire general, scIon Ie cas:

I) de prendre toutes Ies mesures necessaires pour favoriser Ie doveloppcment des activites des Membres en matiere d'hydrologie operationnelle, conformoment aux dispositions prevues aux paragraphes 1) et 2) du dispositif de la
presente resolution et dans les limites des ressources financieres approuvees ;
2) de mettre en ceuvre Ie programme de l'OMM en matiere d'hydrologie
operationnelle en tenant compte des besoins prceises par les Membres lors de la
Conference technique des services hydrologiques_ et meteorologiques et en etroite
cooperation avec les presidents des commissions techniques interessees ;
3) de veiller a ce que les activites deployees par I'OMM dans Ie domaine
dc l'hydrologie operationnclle en ce qui concerne l'humidit6 du sol, la qnalite
des caux et lcs eaux souterraines se poursuivent en accord avec les autres institutions de la famille des Nations Unies et compte tenu du programme aetuel
de la DIll;
4) de faire en sorte que Ie plan de mige en ceuvre de la VMM tienne compte,
autant que possible, des besoins des services hydrologiques dans Ie damaine de
l'exploitation, ainsi qu'il est indiquc dans la recommandation 4 de la Conference
technique des services hydrologiques et meteorologiques.

RESOLUTION 13(Cg-VI)
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ANNEXE
Definition de l'expression « hydrologie operationnelle »

La definition de l'expression {( hydrologie operationnellel) est la suivante:

{( a) Mesure des elements hydrologiques fondamentaux au moyen de reseaux de
stations meteorologiqucs et hydrologiques j rasscmblemcnt, transmission,
traitement, al'chivage, recherohe et publication de donnees hydrologiques
de base;
b) Prevision hydrologique j
c) Mise au point et perfectionnement des methodes, procedures ct techniques
pertinentcs utilisees dans les domaines suivants :
i)
planification des rescaux j
Ii) definition des caracteristiques des instruments j
iii) normalisation des instruments et des methodes d'observation j
iv) transmission et traitement des donnees j
v) fourniture de donnees meteorologiques et hydrologiques pour Ia conception de projets j
vi) prevision hydl'ologique. l)
Le rolo que jane I'OMM dans Ie developpement de Ia cooperation internationale en hydrologie opcrationnelle, teile que celle-oj est deIinie oi-dessus, porte,
a des degres variables, sur les elements suivants*
precipitations j
oouverture de neige j
evaporation des laes, des bassins fluviaux et des reservoirs j
temperature et regime des glaces pOUl' les CaUl's d'eau, les lacs et les reserVOIrs;
niveaux des CaUl's d'eau, dcs lacs, des reservoirs et des estuaires ;
debit des CaUl's d'eau ;
debit solide des cours d'can;
humidite du sol et epaisseur de la couche de sol gele ;
qualito de l'eau j
eaux souterraines.
* Lea nctivlUs deployecs par l'OM_M:, dans Ie cadre do l'hydrologie op6rationnelle. en ce qui
conccrne l'hnmidite du aol, la qualite de l'eau et les ealiX souterraines, dovraient so poursuivre
avec l'accord des autres institutions do la familIa des Nations Unies at compte tanu du programme
aotuel do 1& DRI (voir paragraphe 3 du dispositif de la resolution 12(Cg-VI).

13(Cg-VI) -

LE

Comitt\ consultatif d'hydrologie operationnelle

CONGRES,

NOTANT:

1) les resolutions 25(EC-XXI) et 25(EC-XXII),
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2) les recommandations 1 et 8 de Ia Conference technique des services
hydrologiques ct meteorologiques at la declaration de la conf~rcnce dont Ie textc
figure en annexe it Ia recommandation 8 stlsmontionnce,
CONSIDERANT:

1) quela commission technique del'OMM qui s'oecupe d'hydrologic constitue une assemblce qui donne des avis et formulc des rccommandations sur les
aspects techniques de l'hydrologie operation nelle,
2) qu'il cst neanmoins necessaire de disposer d'un organe international
effieace par l'interm6diaire duquelles services hydrologiques des Mcmbres (au les
organismes responsables de ces services) puissent donner au Congrcs et au
Camite executif leur avis sur l'orientation des activitcs internationales dans Ie
domaine de l'hydrologie opcrationnelle,
3) que l'OTh'IM a adoptc des pratiques et des procedures normalisces et
recommandces qui interessont directemcnt les organismcs des pays Membres
responsables des services hydrologiques,
DECIDE:

1) qu'un Comite consultatif d'hydrologie operationnelle sera etabli, avec
les attributions enoncees en anncxe a Ia presente resolution;
2) que ce comito se composera de directcurs de -services hydrologiques
(ou de representants des organismes responsables des services hydrologiques),
chaque Region de l'OMM ctant representee par deux Membres, et que Ie president
de la CBy sera membra de droit de co comite ;
3) quele president du Comite consultatif sera invite it participer it toutes
les sessions du Congres et du Comite executif en _qualite d'observateur ;
4) que les presidents des associations regionales communiquent au
Secrctaire general Ie nom de deux Membres de leur Region, afin que ehacun de
ces Membres soit invite a nommer un membre du Comite consultatif d'hydrologie operationnelle j
PalE les presidents des associ.ations regionales de prendre, en collaboration
avec les membres du Comite consultatif de leur Region, les mesures necessaires
pour s'assurer que ee dernier est bien tenu informe des points de vue des services
qui s'occupent de l'hydrologic operationnelle dans lcs pays Membres de leur
Region j
Ie Comite executif et Ie Seeretaire general:
1) de prendre, dans les limites des ressourccs budgetaires disponibles,
les dispositions necessaires pour permcttre au Comite cOllsultatif de s'acquitter
de la tache qui lui sera confiee ;
2) d'etudier Ia necessite de modifier la Convention de l'OMM pour tenir
compte des aetivitcs deployees par I'OMM dans Ie domainc de l'hydrologic,
ainsi que de celles du Comite consultatif, at de presenter un rapport sur ce sujet
au Septicme Congres j
3) d' organiseI' les sessions du Comite consultati£ comme il convient.
PUlE

RllSOLUTION 14(Cg-VI}
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ANNEXE
Attributions proposees pour Ie Comite consultatif d'hydrologie operationnelle

1. Donner des conseils et presenter des propositions concretes au Congres et
au Comito executif en cc qui concerne :
a) la collaboration entre les services qui s'occupent de I'hydrologic ope1'ationnelle* it l'echelon regional et international j
b) la participation des services hydrologiques a Ia planiflCation ot a Ia
mise en CCUVI'e des programmes de l'OMM comportant des activites
hydrologiques;
c) Ia collaboration des services hydrologiques et des services meteorologiques pour tenter de resQudre, a I'echelon regional comille it l'echelon
international, les probH:mos d'hydrologie operationnelle.
2. Donner des avis au Congres et au eomite executif sur les consequences,
pour les services hydrologiques, de la mise en reuvre des pratiques et des procedures normalisees et recommandees se rapportant a I'hydrologie opel'ationnelle,
te1les qu'cHes sont recommandees par les commissions techniques de I'OMM.
3. Conseiller]e Congres, Ie Comite executif ot Ie Secrctaire general sur tout
autre probleme qui pourrait lui etre confie.
,. Pour 10. definition do l'hydrologie operationnolle, voir I'allllexe a la resolution 12(Cg-VI).

l4(Cg-VI) -

Contribntion de I'OMM
gramme

a

a la DHI et a un eventuel pro-

long terme de cooperation internationale en

hydrologie
LE

CONGRES,

NOTANT:

1) la ",solution 27(Cg-V),
2) les ",solutions 25 et 26(EC-XXI),
3) la ",solution 12(Cg-VI),

4) les rcsultats de la Conference internationale de l'Unesco sur les rcsultals pratiqucs et scientiftques de Ia DHI et sur la cooperation internationale en
hydrologie (Conference de la mi-Dccennie),
CONSIDERANT:

I) Ie fait que I'OMM, sur I'invitation du Conseil de coordination de la
DIH, a assllme la rcsponsabilite de Ia plupart des activites d'hydrologic operationne1le entreprises dans Ie cadre de Ia DHI, ainsi que d'un certain Hombre d'autres
projets import ants de ]a DI-II,
2) Ie fait que I'on peut s'attendre a ce que certaines des activites deployccs
durant Ja DHI se poursuivcnt aprcs Ia fin de celle-ci,
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3) I'orientation des activites d6ployees par d'autres institutions internationales de 1a famillo des Nations Unies et par des organisations non gouvernementales dans ]0 domainc de l'hydrologie et des reSSQurces hydrauliques,
4) l'importance que Ie developpement de l'hydrologie et des ressourccs
en eall represente pour l'economic nationalc et l'interet toujours croissant des
Membres pour cette question,
INVITE les Membres a continuer d'appuyer et, Ie cas echeant, a renforcer
leurs comites hydrologiques nationaux, en particulier grace a Ia participation
de rcpresentants de leurs services meteorologiques ;

PRIE

Ie Camite executif ot Ie Secretaire general:

1) de continuer a se tonir au courant des activites deployees par l'Unesco
et par d'autres institutions internationales dans Ie cadre de la Decennie hydrolo~
gique internationalc ct d'en tenir compte pour dMinir la participation de l'OMM
it ee programme j
2) de suivre les programmes portant sur l'hydrologi.e ct les ressources en
eau ainsi que les programmes connexes portant sur l'environnemcnt, entrepris
par I'Organisation des Nations Vnies et ses differents organes, et par Ies institutions specialisecs et d'autres organisations internationales, ct de faire en sorte
que l'OM~'I collabore, scIon les besoins, aux projets touehant les reSSOUl'ees en
eau ainsi que les problemes lies au milieu j
3) d'envisager Ia possibilite, pour I'OMM, de participer it un programme
interinstitutions it long terme de cooperation internationale en matiere d'hydrologie, a condition que eette participation tienne compte des besoins des Membres
et qu'aucun double emploi interne avec les programmes propreR a l'OMM dans
Ie damaine de la meteorologic et de l'hydrologie operationnelle ne resulte de
cette participation;
4) d'cngager des consultations avec toutes les institutions de la famille
des Nations Dnies et des autres organisations internatianales sur les moyens de
renforcer Ia cooperation dans Ie damaine de I'hydrologie et des ressources en eau
ainsi que des problemes du milieu qui se posont it cet egaI'd, et de prendre des
dispositions en consequence, conformement aux paragraphes 2 et 3) ci~dessus ;
5) de continuer it soutenir, dans les limites des dispositions budgetaires,
les activites de la DIU dont l'OMM a assume la responsabilite sur l'invitation du
Conseil de coordination de Ia DRI ;
6) de faire en sortc que Ie Secretariat apporte un appui technique aux
af'tivites entreprises par l'OMM pour cooperer avee d'autres organisations inter~
nationales dans Ie domaine de l'hydrologie, des ressourees en eau et des problemes du milieu qui se posent a cet egard.
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J5(Cg-VI) -

LE

Assistance agrometeoroIogique

a Ia production alimentaire

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 26(Cg-V) - Assistance agromctcorologiquc dans Ie cadre
de ]a campagne mondiale contrc Ia faim,
2) les paragraphes 4.12.4 et 4.12.5 du resume general des travaux de la
vingtieme session du Camite cXCcutif,

3) les paragraphes 4.14.1 et 4.14.8 du resume general des travaux de
la vingt et unieme session du Camite executif,
4) Ie rapport du president de Ia Commission de meteorologic agricole,
RECONNAI!'iSANT :

I) quo, dans beaucoup de regions du monde, il subsistc une grave disette
de vivres,
2) que les services meteorologiqucs pouvent apportcr une assistance precicuse aux instituts de recherche agricole, aux agriculteurs et autres responsables
de la production alimentaire dans les efforts qu'ils deploient pour accroltre la
production alimentaire, en les aidant it utiliseI' de fa90n optimale les connaissances et les services agromctcorologiques qui sont mis a leur disposition,
3) que les etudes agrometeol'ologiques telles que celles prevues et effectuees par Ie Groupe de coordination interinstitutions de biomctcorologie agricole
constituent une base solide pour l'etahlissement des plans d'amenagement du
terl'itoire et peuvent aider les pays en vOLe de developpement a determiner leu·rs
possibilites sur Ie plan agricolc,
4) que l'introduction de nouvelles varietes de plantes dont on peut prevoir un rendement plus eleve se trouve grandement facilitee par un oxamon
pertinent des facteurs mctcorologiques,
5) qu'un cycle d'etudes ou une conference d'agrometeorologie organise

it l'issue d'unc etude agrometeorologique fournit aux agrometeorologistes et aux
agronomes des pays interesses une excellente occasion de discuter des problemes
que poso Ia mise en application des resultats de cetto etude,
6) que Ie programme mondial de recherches biometeorologiques propose
au titre du PNUD a pour objet general d'ameliorer la production des cultures
dans les pays en voie de devcloppement et vise, en particulier, a aider les pays
it introduire de nouvelles varietes de cereales it haut rendement dans leurs programmes agl'icoles,
7) que bon nombre des activitcs agrometeorologiques de l'OMM sont
compatibles avec Ie programme de l'Unesco {{ L'hommo et la biosphere >},
CONSIDI~RAN'l' qu'unc collaboration continue entre les institutions meteorologiques, agricoles et autres institutions appal'entees, tant au niveau national
qu'au niveau international, est vitale pour la promotion de l'application de la
meteorologic a l'agriculturc,
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INVITE

1)

les Membrcs ;

a creel', s'il y a lieu, une section d'agro"meteorologie dans leurs services;

2) it continuer it promouvoir Ia mise en ceuvrc, au niveau national, des
parties pertinentes du Programme agrometeorologique d'aidc it Ia production
alimontaire tel qu'il est dMini dans I'annexe a la presente l'esolution* ;
3) a prendre les dispositions pertinentes en vue d'nnc collaboration it
tous les niveaux entre les membres de leur personnel et les aut_orites responsables
de l'agriculture, y compris les instituts de recherche agricole, afin d'assurer nne
utilisation maximale des renseignements et des services agrometeorologiques ;
4) a assurer une pIeinc participation aux cycles d'etudes ct conferences
d'agrometeorologie organises dans leur Region;
5) Ii solliciter, Ie cas ocheant, une aide du PNUD en vue d'ctablir les
programmes agromeM:orologiques nationaux visant a developper la production
alimcntaire, notamment en co qui concerne l'amelioration des l'eseaux mctcorologiques dans les regions productrices de dcnrees alimentaires;
PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general:
I) de trouver des moyens pour ameliorer la collaboration avec les autl'es
organisations internationales et en particuliel' Ia FAO, dans Ie domaine de la
meteorologie agricole, en consultation avec les presidents des commissions
techniques interessees et plus particulierement avec Ie president de Ia Commission de meteorologic agricolc j
2) de continuer a ace order une assistance maximale au Groupe de coordination intcrinstitutions de biometeorologie agricole et, par l'intermediaire de
ce groupe, d'examiner les methodes que les autrcs institutions interessees POUl'raient employer pour encourager les Etats Membres a etablir une collaboration
plus etroite entre les motoorologues et les specialistes charges de promouvoir
I'accroissement du rendement des cultures et de la production animale ;
3) de participer, comme il cODvient, aux programmes intcrnationaux
lances par d'autres organisations internationales teIs que Ie programme de
l'Unesco «( L'homme et la biosphere )), a condition qu'une telle participation se
fonde sur les besoins des Membrcs ct ne vienna pas faire double emploi avec Ie
propre Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu;
4) d'encouragcr la formation de specialistcs de l'agrometcorologie, en
particulier dans les pays en voie de devcloppement.

'" Voir annexe VI.

16(Cg-VI) LE

Activite. de l'OMM dirigees contre la pollution du milieu

CONGRES,

NOTANT:

I) Ia resolution iO(EC-XXI) logiqucs de la pollution de l'air,

Groupe d'experts des aspects meteOI'O-

RESOLUTION 16(Cg-VI)
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2) la rI,solution 12(EC-XXII) - Mesure de la pollution de fond,
3) la rI,solution 14(EC-XXI) - Pollution de la mer,
ApPROUVE les mesures prises par Ie Comitc executif et Ie Sccrctaire general
pour encourager les activites dans ce damainc, notamment en co qui concerne la
creation du rescau de l'OMM pour la mcsure de la pollution de fond, Ie santieo
accorde au Groupe d'experts mixte des aspects scientifiques de la pollution des.

mers (GESAMP) et

)e

cycle hydrologique,

CONSIDERANT :

1) l'accroissemcnt de Ia pollution de Pair, de l'can ot de 1a mer aux
cchclles locale, rcgionale et mandiale ot les effets de cctte pollution sur Ie milieu
humain,
2) Ie hcsoin urgent d'etendre Ie resean des stations regionales et des
stations de base pour la mCSllre de la pollution de rail' qui procedent, dans des
regions ou l'ail' est rclativement pur, it des mesures de la composition de l'atmosphere appelCes gimeralcmcnt mesurcs de la pollution « de fond »,

3) la mkessite de poul'suivre les etudes sur les aspects meteorologiques
des problemes de dispersion, de retombee ct de cycle de vie des polluants de 1'ai1't
4) les possibilites qu'oITrent les previsions meteorologiques et hydrologiques, y compl·is colles qui sont effectuees d'apres des donnees climatologiques 1
de reduire la pollution de rail', de l'eau ct de la mer,
5) les graves consequences economiques et sociales pour l'humanite de
la deterioration du milieu humain,
6) Ia necessite, pour toutes les institutions des Nations Unies s'occupant
de prevention ou de reduction de la pollution du milieu, de travailler en etroite
collaboration,
7) Ie fait qu'il est souhaitable, pour 1'OM1v1, de tcnir compte de la tres
importante Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain qui se tiendra
a Stockholm en 1972, en poursuivant ses efforts en vue d'encourager Ia cooperation regionale et internationale dans Ie domaine de la pollution du milieu,
INVlTR

les Membres :

1) a prendre les mesures neccssaires en vue de la creation, sur leurs
Lcrritoires, de stations de mesure de la pollution de fond, selon les besnins et 0011formement au programme expose dans la resolution 1.2(EC-XXII) ;
2) a etudier sur Ie plan national ou, Ie cas ccheant, en collaboration
avec d'autres Membres, les aspects mev30rologiques des problemes de dispersion,
de retombee et de cycle de vie des polluants de l'air ;

3) a prendre des dispositions pour que leurs services meteorologiques
nationaux cooperent avec d'autl'es Ol'ganjsmes nationaux en vue de fournir :
a) des observations de Ia pollution de I'air dans les zones urbaines ;
b) des previsions des risques de pollution urbaine ;
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c) d'autres renseignements sur les taux de concentration de Ia pollution urbainc qui peuvent etre utiles aux services nationaux d'avis
de danger et pour Ia reduction de Ia pollution de I'air ;
4) it etndier ics problemes relatifs aux aspects mctcorologiqucs de la
pollution de Ia mer;
5) it tenir compte, lars de l'examen des problemcs de pollution des eaux
interjeuros, des possibilites offertos par les observations ot les previsions meteorologiques ot hydrologiques j
6) a prendre en consideration les aspects meteorologiques et hydrologiques de Ia pollution du milieu en preparant leurs rapports nationaux pour Ia
Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain;
AUTO RISE Ie Camite executif et Ie Secretaire general, en etl'oite collabora~
tion avec les autros organisations competentes des Nations Unies, a prendre toutes
les dispositions qui s'imposent :

1) pour veiller a ce qu'il soit dliment tenu compte des aspects m6teoro~
logiques de Ia pollution de l'air, surtout en ce qui eoncerne Ie reseau de stations
de l'OMM qui efIectuent des mesures do la pollution de fond;
2) pour veillor a ce qu'il soit dument tenu oompte des aspects mcteoroe
logiques de 1a pollution de la mer;
3) pour encourager les etudes sur les possibilites que les previsions met6o~
rologiques et hydrologiques peuvent offrir pour Ia reduction de la pollution des
caux interieurcs ;
4) pour encourager les etudes sur d'autres problemes relatifs au milieu
humain ou Ia meteorologie a un 1'010 it jouer j
5) pour participer pleinement aux travaux pr6paratoires do Ia Conference
des Nations Unies sur Ie milieu humain et a Ia mise en ceuvre de toutes Ies decisions prises par la conference, dans Ia mcsure OU elles out trait aux activites de
I'Organisation.

17 (eg-VI) -

Role de Ia meteorologie dans Ie developpement "conomique et social

LE

CONGRES,

NOTANT:

1) Ia resolution 19(EC-XXI)
economique,

La meteorologie et Ie developpement

2) la resolution 6{EC-XXII) economique,

La meteorologie et Ie d6veloppcment

3) Ies paragraphes 4.4.1 a 4.4.7 du resume general des travaux de Ia
vingt-deuxieme session du Comite executif,
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4) Ie compte rendu du cycle d'etudes CEAjOMM sur Ie rOle des services
meteorologiques dans Ie developpement economique de l' Afrique, Ibadan,
Nigeria, 23-28 scptembre 1968,
5) Ie compte rcndu de la conference technique regionale CEPAL/OMM
sur Ie rOle des services metcorologiques dans Ie d6veloppement economique,
Santiago, Chili, decembre 1970,
6) la resolution 29 (V-AR V) - Projets rcgionaux d'assistance technique
au titre du PNUD - Cycle d'6tudcs sur Ie rOle des services meteorologiques dans
Ie developpemcnt economique,
'
CONSIDERANT :

I) qu'il importe d'utiliser les connaissances meteorologiques afin de promouYoir Ie d6vcloppcment economique et social,
2) que les diverses applications de la meteorologic au developpement
economiquc constituent une contribution significative a la Deuxieme Dccennie
des Nations Unies pour Ie developpement,
3) qu'une place appropriee au sein de l'Etat donnant au service meteorologique nationalla possibilite de servir tous les sccteurs de la societe et les diverses
activites humaines est une condition sine qua non dans chaque pays pour appliquer efficacement la meteorologie au developpement economique et social,
4) qu'il est necessairc de continuer a recueillir dos renseignements sur les
applications de la meteorologie au d6voloppement eeonomiquo et sur la rcntabilite
de ces application'!,
5) qu'il existe une relation tres ctroite entre les problemes du developpement economique ot social et ceux du milieu humain,
6) que des cycles d'etudes rcgionaux du type de ceux qui ont eu lieu
en Afrique (Ibadan) et en Amerique latine (Santiago) donnent l'occasion d'elargir
Ie champ d'action ouvert a l'assistance meteorologique pour contribuer au
developpemcnt economique et social,
7) qu'il est neeossairo, dans ce domaine, de tl'availler en etroite cooperation avec les organes economiques competents des Nations Unies,
ApPROUVE les mesuros prisea par Ie Comito executif pour prOrnOUVOll'
l'etude des avantagcs economiques ot sociaux de Ia meteorologie ;
PRIE INSTAMArENT

les Mcmbrcs :

1) d'etudier les possibilites de sus citeI' l'interet des responsables de tous
les secteul'S cconomiques et du grand public en ce qui concerne les applications
de Ia meteorologic au deveIoppement economique et social; a. cet effet, il scrait
souhaitable, par exemple, que Ie service meteorologique agisse en liaison avec les
organes nationaux competents et que soient publiees des brochures nationales
exposant dans queUes conditions la meteorologio est - et peut etre - appliquee
a I'economic dans Ie pays j
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2) de publicI', au de mettre a la disposition des interesses, des informations
meteorologiqucs ot des conseils particuIiers presentes sous une forme permettant
leur utilisation dans les damaines de l' agriculture, de l'industric, du commerce,
-etc. ot d'entl'eprendre les etudes et les recherches nccessaires a cet elIet j
3) d'cntrepl'endre au, Ie cas echeant, de poursuivre l'etude sur les rapports cout/benefice de l'application de Ia meteorologic au devcloppement economique et social et de communiquer au Secretaire general les resultats de cette
.etude qui leur semblent presenter un interet general;
4) d'appuyer les propositions visant a organiseI' des conferences portant
sur la meteorologic et Ic developpcment economique et social au niveau regional
.ainsi qu'entre groupes de pays;
5) de prendre des dispositions, Ie cas echeant, pour que les services
meteorologiques nationaux occupcnt au scin de l'Etat une place appropriee leur
pcrmettant de jouer pleincmcnt leur role dans les applications de la meteorologie
au developpement economique et social;
PRm Ie Comite executif et Ie Sccretail'e general de prendre tontcs les mesures
necessaircs :

1) afin quc l'OMM jone Ie role qni lui revicnt pour promouvoir les appli~ations

de la meteorologic au devcloppement economique et social;

2) afin que la cooperation active dans co domaine entre l'Organisation
-et les organes cconomiques cornpetcnts des Nations Unies se poursuivc;
3) pour continuer a encourager l'organisation de cycles d'etudes regionaux
et de conferences sous-regionales sur les applications de lil meteorologic au
,developpement economique et social et pour promouvoir les mesures qu'appellent
.ces cycles d'etudes et conferences, particulierement dans les regions OU ils ont
.eu lieu j
4) pour conseiller et aider 1es pays, et plus particulierement ceux qui
gont en voie de deve1oppement, pour tout ce qui touche aux applications de la
meteorologic dans Ie cadre du d6veloppement economique et socia1.

18(Cg-VI) -

Projet de I'OMM concernant Ie. cyclones tropicaux

NOTANT la resolution 2733 (XXV) de l' Asscmblee generale des Nations
Unics Cooperation intcrnationale touchant les utilisations pacifiqucs de
l'espace extra-atmospherique,
PARTAGEANT PLEINEMENT l'inquietude exprimee dans cotte resolution
au sujet des effets devastateurs des tempetes tropicalcs,
ACCEPTE AVEC EMPHESSEIIIENT la demando que l'Organisation des Nations
Unies a adressee a l'OMM dans 1a resolution 2733 (XXV) dans Ie but d'attenuer
los degats provoques par les tempetes tropicales ;
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ilIEN QUE RECONNAISSANT que les efforts des gouvernements interesses
,et les activitcs des organisations internationalcs ant permis de reduire scnsiblc~
ment les degats et les souffrances humaines ot qu'en outre des progres consideTahles peuvent etre realises par la mise en reuvre du programme de Ia Veille
metcorologique mondiale, notamment par l'utilisation des satellites metcorolo:giques, en ce qui conccrne l'observation et la prevision des cyclones tropicaux,
PRENANT ACTE AVEC SATISFACTION:

I) de Ia gencrcusc assistance internationale foul'nie au titre du Programme
od'assistance volontaire de l'OMM, grace alaquelle on a pu accelerer Ie programme
de Ia Veillc meteorologique mondiale,
2) des tres bons resultats deja obtenus grace a divers projets relatifs aux
:services d'avis de cyclones tropicaux executes par l'OMM avec l'aide du PNUD,
3) de la reussite du Comite des typhons institue conjointement par Ia
Commission cconomique pour l'Asie et l'ExtremeMOrient et l'Ol'ganisation
meteoroIogique mondiale,
ACCUEILLE avec satisfaction la resolution 2733 (XXV) qui vient a son
lleure pour stimuler de nouveaux efforts de taus les interesses dans ce domaine ;
AFFIRME que l'Organisation meteoroIogique mondiale, agissant de concert
avec les gouvernements interesscs et les autres organisations internationales qui
·s'occupent de Ia prevention des desastres et des secours en cas de desastre,
.accroltra ses efforts en vue de reduire Ia mortalite par les cyclones tropicaux j
·et, a eette fin,
Pum Ie Comite executif de prendre, de toute urgence, les dispositions
necessaires pour la planification et la mise en ceuvre d'un projet de I'Organisation
meteoroIogique mondialc concernant les cyclones tropicaux, en suivant les
.recommandations qui figurent dans l'annexe a la presente resolution* ;
PRlE INSTA1'tIMENT taus les Membres d'appuyer co projet et de contl'ibuer,
·dans toute la mesure des ressources techniques dont ils disposent, a sa planifiea M
-tion et a sa mise en ceilvrc rapide j

PRIE Ie Secrctaire general:
1) de continuer a fournir une aide en matiere de secretariat au Comite
.des typhons de la CEAEO et de I'OMM ;
2) de preteI' son concours
.etre crees j

a tous

ol'ganismes analogues qUl pourraient

3) d'aider, selon les besoins, les pays
-tions qu'adopteraient cos organismes.
-40

Voir anuexe VII.

a meHre en ceuvre les recommanda-
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RESOLUTIONS 19 ET 20 leg-VII

19(Cg-VI)
LE

Coordination de la cooperation technique sur Ie plan
national

CONGRES,

NOTANT Ia resolution 14(Cg-V) nique sur Ie plan national,

Coordination de Ia cooperation tech-

CONSIDEHANT :

1) que l'objectif fondamental de la coordination est d'ameliorcr I'assistance fournie aux gouvernements,
2) Ie role important que les services mete orologiques et hydrologiques
peuvent jauer dans Ie developpement cconomique,
RECONNAISSANT :

1) que, Ia {( programmation par pays») allant ctrc appliquee Ii l'assistance
fournie au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpcment a Ia
suite des decisions prises par l' Assemblee generale des Nations Unies en decembre
1970, les rcprescntants residents du Programme des Nations Unics pour Ie
developpement dans les differents pays joucront un role beaucoup plus important aupres dos gouvernernents qu'ils conseillent, lors de la preparation de leurs
plans nationaux,

2) que, selon cette procedure~ c'est Ie gouvernemcnt qui decidera du
type d'assistance qu'il a besoin de recevoir des diffcrcntes institutions du systeme
des Nations Unies,
INVITE les Membrcs intcresses a assoeicr les directeurs des services meteorologiques de leurs pays a Ia preparation de leurs programmes nationaux ;
DEMANDE au Secrctaire general de porter cctte invitation a la connaissance des representants residents du Programme des Nations Uoics pour Ie
developpemcnt en leur demandant de l'appuyer aupres des gouvel'nements.

20(Cg-VI) -

Recrutement d'experts pour lea programmes de cooperation
technique auxquels participe I'Organisation meteorologique
mondiale

LE CONGRES,
AY ANT EXAlrlINE les statlstlques presentees par Ie Secretaire general
concernant Ie nombre d'experts, par nationalite, qui ont ete mis a Ia disposition
de I'Organisation pour ses projets d'assistance technique depuis Ie Cinquieme
Congres,
NaTANT:
1) avec satisfaction qu'un certain nombre de pays en voie de developpement ont ete a meme de fournir han nombre des experts recrutes pour des
projets d'assistance technique de I'OMM,
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2) que de llombreux pays Membres de l'Organisation ant fOlll'ni des
experts pleinement qualifies pour les programmes de cooperation technique
auxquels participe rOMM, mais que, malgre tout, Ie recrutement d'experts, dans
des damaines hautcment specialises te1s que la meteorologie tropic ale, sQuleve
encore quelques difficultes,
3) que l'on demandc de plus en plus d'experts scicntifiques ot techniques
pouvant donner des avis sur les realisations techniques les plus rccentes ot
pouvant transmettre les connaissances des pays dcveloppcs aux pays en voie
de developpemcnt, ce qui cst l'un des principes de base de la cooperation technique et un facteur determinant de SileCeS des programmes mis en ceuvre par
l'Organisation dans les pays en voie de devcIoppement,
4) qu'il cst encore difficile d'obtenir les sel'viees d'experts de langue
fran1;{aise et de langue espagnole,
CONSlDERANT :

I) que les realisations techniques ct les besoins connus des pays en voie
de developpement exigeront Ie recours a un grand nombre d'experts hautement
specialises dans les divers domaines de Ia meU:orologie pour mettre en ceuvre
Ie Programme de cooperation tcchnique de l'Ol'ganisation mcteorologique mondiale,
2) que Ia penurie d'experts hautement specialises deviendra plus aigue
lorsquc Ie programme de I'Organisation se d6veJoppera au cours des pro chaines
annees,
3) que de nombreux pays en voie de deveIoppcment se trouvent dans les
regions tropicales et subtropicaJes et que les experts dont ils ont besoin doivent
posseder une formation plus particulieremcnt orien-tee vcrs Ia meteorologie
tropicalc,
4) qu'il est important de soumettre aux pays beneficiaires, pour qu'iIs
fassent leur choix definitif, Ies candidatures d'experts pouvant remplir toutes les
conditions requises pour la mission en question, y compris Ies qualifications
profcssionnelles et personnelles ainsi que Ies connaissances Iinguistiques,
INVITE les Membres de I'OMM qui sont a meme de fournil' des experts
hautcrnent qualifies:
1) a prendre Ies mesures appropl'iees pour mettre, dans toute Ia mesure
possible, des experts a Ia disposition de I'Organisation ;
2) it attirer l'attention des autorites de leurs pays responsables de l'en*
seignement superieur ct de la recherche en meteorologie sur Ia necessite de
renforcer la formation professionnelle et l'enseignement dans Ie domaine de Ia
meteorologie tropicale et de stimuler l'interEH des etudiants pour cette formation
afln qu'ils puissent eventuellement devenir des experts pour Ies programmes de
cooperation technique j

CONSlDERAN'l' par ailleurs qu'il est indispensable, pour assurer Ie succcs
des missions d'experts, que Ies pays beneficiaires fournissent Ie personnel de
contrepal'tie approprie, ce qui pcrmettra de raccourcir Ia durec de ces missions,
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INVITE les pays heneficiaires a tout mettre en ceuVl'e pour fournir du
personnel de contrcpal'tie aux experts qui travaillcnt dans leurs pays;

Pnm Ie Secretaire general de porter Ia presentc resolution it. Ia
sanee de tOllS les Membl'cs de l'Organisation.

21 (eg- VI) -

LE

connais~

Participation de I'Organisation n"'teorologique mondiale au
Programme des -Nations Unies pour Ie developpement

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 13(Cg-V) - Participation de l'Organisation meteorologique mondialc au Programme des Nations Voies pour Ie developpement,

2) Ia resolution 2688 (XXV) d€ }'AssembU:c generale des Nations VIliesCapacitc du systcrne des Nations Dnies pour Ie developpement,
3) avec satisfaction qu'une assistance considerable et precieuse a etc
accordce aux pays en voie de developpement, au titre du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement vis ant a encourager les activitcs meteorologiques
ct hydrologiques, ee qui a contribuc au developpement cconomique des pays
interesses,
4) Ie fait que les gouvernements des pays on voie do developpement pronnent do plus en plus conscience du role important que jouent les projets meteorologiques dans Ie devcloppement de l'economie,
5) l'attitude positive du directeur du PNUD it l'egard des domandes
d'assistance dans Ie domaine de la meteorologie et de l'hydrologie qu'il re"oit
des gouverncments des pays en voie de developpement, notamment en liaison
avec Ia mise en amvre de Ia Veille meteorologique mondiaIe,
CONSIDERAN'I' :

1) que la preparation et l'cxecution de Pl'ojcts, dans bon nombre de
domaines inU~ressant Ie developpement economique des diiIcrents pays, exigent
des donnees et des avis meteorologiqucs et hydrologiques,
2) que bon llombre de pays en voio de developpement ont besoin d'aide
pour renforcer leurs services rneteorologiques et hydrologiques de fagon que ces
dernicrs soient en mesure de fournir Ie maximum d'avis et do renseignements
dans l'interet du devcloppement national,
DECIDE:

1) que l'Organisation mctcorologique mondiale continuera de partieiper
au Programme des Nations Unies pour Ie developpement j
2) que Ie Cornite oxecutif continuera de controler les arrangements de
travail concernant cetto participation, dans la mesure ou ceux~ci dependent
des decisions de l'Organisation rneteorologique mondiale;
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3) que Ie Secretaire general continucra de faire ressortir, aupres dcs
organes appl'opries des Nations Unies, l'importance de la meteorologie et de
I'hydrologie pour Ie developpemcnt economique;
NOTANT

egalement:

1) que, conformement aux nouvelles procedures approuvees par Ia
resolution susmentionnee de I'Asscmb16e generale des Nations Unies pour Je
Programme des Nations Unics pour Ie d6veloppement, la distinction qui etait
iaitc jusqu'li present entre les elements Assistance technique et Fonds special
du PNUD sera desormais supprimee,
2) que Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpoment se
composera Ii l'avcnir de {( programmes par pays ) et de {( programmes multinationaux I),
3) que, en vcrLu du principe de la {( programmation par pays )} et scIon
les methodes fixees Ii cet egal'd dans la resolution de l' Assemblee generale des
Nations Unics, ce sont les gouvcrnements des pays bene£iciaires ct les representants
residents dans ces pays qui assumcront Ia principalc responsabilite de cette
programmaLion, avec les conseils et l'assistance, si besoin est, des insLitutions
specialisccs,
CONSID1~RANT

egalement :

1) que ce nouveau concept de programmation par pays se traduira par
un programme d'assistance equilibrc et coordonne qui permcttra de repondre
au mieux aux besoins des pays beneficiaircs dans les difierents secteurs de developpoment,
2) que les representants residents, dont Ie role a cet egaI'd sera tres
important, auront besoin des conseils des institutions spccialisees,
3) que les petites institutions du systeme des Nations Unics, notamment
I'Organisation meteOl'ologique mondiale, dont les domaines d'activites sont
hautemcnt specialises, sont normalement representees dans les difierents pays
par les represent ants residents dans ces pays,
PRIE

Ie Seeretaire general:

1) de continuer a eooperer etroitcmcnt avec Ie directeur du PNUD et
avec les representants residents Ii l'elaboration des programmes d'assistance
dans les differents pays j
2) de fournir aux representants residents des renseigncments exacts sur
l'importance que lcs domaines de l'activite de I'Organisation meteorologique
mondialc peuven-t presenter pour Ie developpcment eeonomique et social en
general, et pour cclni des difierents pays en particulier, y compris sur la possibilite de mettre au point des projets de meteorologie et d'hydrologie dans les
pays intercsses, ainsi que sur les problemes qui pourraient sc poser a cet egaI'd j
NOTANT en outre l'importance des projets regionaux et interregionaux,
en particulicr dans Ie damainc de Ia formation professionnellc en meteorologic,
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PInE Ie Secretairc general de transmettrc au directeur du Programme
des Nations Vnias pour Ie developpement Ie point de vue du Congt·cs meteorologique mondial, it savail' que les projets regionaux ct interregionaux constit.uent
un moyen tres effieace et economique de venir en aide it un groupe de pays et
que des ressources suffisantes devraient etre prevucs pour Ia mise en rnuvre
de projets de cet ordre, lars de l'elaboration dos programmes multinationaux j
INVITE INSTAMl\IENT les Membrcs it tonir dumont compte de I'importance
que les projets de meteorologic et d'hydrologie operationnelle prescntent pour
]0 developpement economique lorsqu'ils etabliront l'ordre de prim'ita des projcts
necessitant l'assistance du PNUD it inclure dans leurs programmes nationaux
rcspcctifs j

PRIE Ie Seer6taire general:
I) d'aider les pays beneficiaires it mettre au point des projets dans Ie
domainc de la meteorologie et de I'hydrologie op6rationncIlc j

2) de faire Ie necessaire pour que Ies projets approuves soient rapidement
et eIftcaeement mis en ceuvre j
3) de poursuivre ses efforts pour evaluer los resultats de l'assistance
fournic au titre du Programme des Nations Unies pour Ie d6veloppement.

22(Cg-VI) -

Pl'ogl'amme d'assistance volontail'e

LE CONGRES,
NOTANT:

I) que, conformement aux directives donnees dans la resolution 17(Cg-V)
- Programme de mise en ceuvre de Ia VeiIle meteorologique mondiale, Ie Programme d'assistance volontail'e a etc institue au cours de la cinquieme p6riode
financiere,

2) que ce programme constituc un element important du programme de
mise en reuvre de Ia Veille meteorologique mondiale,
F1hICITE Ie Comite cxecutif et les Membres interesses de la reussite de
co programme;
CONSIDERAN'l' qu'il sora necessaire de disposer, au CaUl's de la sixicme
periode financiere, d'une forme semblabIe d'assistance pour Ia Veille meteoroIogique mondiale et les bourses. d'etudes de longue duree,
DECIDE:
1) que Ie Programme d'assistance volontaire sera poursuivi au CaUl's
de la sixicmc periode finaneiere ;
2) qu'il sera utilise pour fournir l'assistanee mkessaire it la mIse en
amvre de Ia VMM et oetroyer- des bourses d'6tudes de longue durec j
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3) que Ie Programme d'assistance volontaire sera administre selon les
memes procedures generales qu'actuellement ;
AUTORISE Ie Comite exccutif it etablir les regles et procedures detailIees rela~
tives it l'utilisation du programme, sur Ie modele de eelles qui ant ete adoptccs aux
termes de la resolution 6(EC-XIX) et confirmees dans la resolution 3(EC-XX)Programme d'assistance volontaire (PA V) de l ' 0Ml'vI, l'objectif poursuivi etant
d'oftrir Ie maximum d'assistance possible, de la facton la plus rapide possible,
aux Membrcs qui en ont besoin ;
INVITE INSTAi\ll\fENT to us les Membres de I'Organisation it apporter, dans
toute la mcsure possible, des contributions au programme durant la sixicme
periode financiere, en espcces et sous forme d'equipement et de services, aSn
que Ie programme s'eleve au moins it 5,5 millions de dollars des Etats~Unis par
an;
CHARGE Ie Sect'etaire general:
1) de continuer it administrer Ie programme durant la sixieme pariode
financiere j
2) de faire rapport au Septieme Congrcs sur l'assistance rournie durant la
sixieme periode financiere.

23(Cg-VI) -

Programme des publications pour la sixieme periode financii~l·e

LE CONGRES,
NOTANT la resolution 31(Cg-V) einquieme periodc finaneiere,

Programme de publications de la

CONSIDI:;ltANT que Ia production et la diffusion des publications comptent
parmi les taches les plus importantes de l'Organisation,

DECIDJ~, comme politique generale, d'accordel' un rang de priorite eleve
au programme de publications;

ADOP"l'E, comme base du programme de publications de la sixieme pel'iode
financiere, la liste des publications contenues dans l'annexe ala presente rcsolution* ;
AUTORISE Ie Comite executir it approuver les publications techniques
suppIemcntaires dont la preparation se reveIerait necessajre au cours de la
sixieme peri ode financicrc, dans la mesure OU Ie permettront les dispositions
budgctaires ;

DECIDE:
1) que les langues dans lesquelles seront editees les publications sont
cenes qui sont indiquees dans l'annexc a la prescnte resolution * ;
2) que Ie Secretaire general arrctera Ia presentation ot la methode de
reproduction des publications, en tenant compte de Ia necessit6 de realiser des
economics ainsi que des instructions donnees it cc sujet par Ie Comito executif.
'" Voir annexe VIII.
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RESOLUTIONS 2o'± ET 25{Cg--Vl)

24(Cg-VI)

Montant Inaximal des depenses pour la sixieme periode

financiere
LE

CONGRES,

NOTANT:

I) l'article 22 de Ia Convention de I'Ol'ganisation meteorologique

mOJl-

diaIe,
2) I'article 4 du Reglemcnt financier de I'Organisatioll,
AUTORlSE

Ie Comito executif:

1) it engager des depenses pour un montant de dix-sept millions trois cent
mille (17 300 000) dollars des Etats-Unis au colli's de Ia sixieme periode financierc,
comprise entre Ie 1 er janvier 1972 et 10 31 deccmbre 1975, ces dISpenses 6tant
l'eparties entre les difierents titres du budget de Ia maniere indiquee dans I'annexo
a Ia prcsente resolution * ;
2) a engager les depenses nccessaires qui resultent des augmentations
des traitements et indemnites du personnel du Secretariat deeoulant de modifications analogues appol'tees au bareme des traitements ct indemnites du
personnel de l'Organisation des Nations Unies au cours de la sixieme periode
fmanciere, ces depenses ne .venant s'ajouter au montant indique ci-dessus de
dix-sept minions trois cent mille (17300000) dollars des Etats-Unis que si lc
Comite executif juge qu'elles nc peuvent pas raisonnablement etre couvcrtes
pal' des economies realisees dans Ie budget approuve ;
3) a engager, au cours de la sixiemc periode financicl'e, cn plus des
depenses faisant l'objet des paragl'aphes 1) et 2) ci-dessus et jusqu'a concurrence d'un mDntant total de deux ccnt cinquante mille (250 000) dollars des
Etats-Unis, toutcs depenscs IH~cessaires qui seraient approuvces parIes Membres ;
HAJHLITE

Ie Camite cxecutif

a approuver,

dans ces limites, les depenses

annuelles.

* Voir annexe IX,

25(Cg-VI) -

Statut du personnel de I'Ol'ganisation meteorologique
mondiale

LE CONGRRS,
NOTANT que les articles 8 d) et 21 b) de la Convcntion prescrivent au
Congres d' etablir des rcglements relatifs a la nomination du personnel du Secretariat,
NaTANT EG-ALEl\I'ENT les decisions prises par les precedents Congrcs au
sujct du Statut du personnel et,-notamment, les decisions du Cinquieme Congres
consignees dans la resolution 39(Cg-V),
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nJlsoLUTIONS 26 ET 27[Cg-VI)
CONSIDEHANT

qu'il est necessail'c d'apporter quelques amendcments au

Statut du personnel,
DECIDE que Ie Statut du personncI qui est annexe
entrcra en vigucur a compteI' du fer .ianvier 1972.

a Ia

presentc resolution 'I<

,. Voir annexo X,

26(Cg-VI) -

Rcglement financier de l'Organisation meteorologique
mondiale

LE CONGRI~S,
NOTANT:

I) Ie fait que l'articlc 8 d) de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale autorisc Ie Congres a etablir les reglements prescrivant les
procedures des divers organes de l'Organisatioll ct, notamment, Ie Reglcment
financier,

2) les decisions prises par Ie Premier, Ie Deuxieme, Ie Troisieme, InQuatriemc et Ie Cinquieme emIgreS dans les resolutions 22(1), 1.2{Cg-II),
37(Cg-IIl), 38(Cg-IV) ct 38(Cg-V) pour I'adoption des Rcglements financiers
respectivomellt pour Ia premiere, Ia deuxieme, Ia troisicme, Ia quatrieme et Ia
cinquieme pcriode financiere,
CONSIDERANT qu'il cst necessaire d'inscrer un nouvel article dans Ie
neglement financier concernant Ia comptabilisation des bOllrses d'etudes de
longue duree,

Di;cIDI!. que Ie Reglement financier, tel qu'il figm'c dans l'annexe a Ia
pl'esente resolution*, sera applique pendant Ia sixiemc periodc financiere commen~ant Ie 1 el' janvier 1972.
* Voir annexo XI.

27 (Cg-VI) -

Fonds de roulement

NOTANT:

1) Ia resolution 35(Cg-V) et les articles 8 et 9 du Rcglcment financier,
2) Ie fait- que Ie Reglement financier prevait l'etablissement d'un Fonds
de roulement au moyen d'avances faites par les Memhres eil fonction du bareme
des contributions proportionneIlcs au Fonds general de l'OrganisatioTI,
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RESOLUTION "(Cg-VI)
DJ~CIDE :

I) que Ie Fonds de roulement continuera d'otre maintenu pour les fins
suivantes :
a) financer les credits Quverts au titre du budget jusqu'a Ia reception
des contributions j
~"-b) avanccr les sammes eventuellement nccessaires pour couvrir les
depenses imp1'6vnes et extraordinaircs qui ne pelivent etre l'egIees
'.
par les credits du budget en COUl'S j

l.

2)~t que:

a} tous les lVIembree devraient porter leurs avances au Fonds de
roulement au ]liveau qui sera determine par Ie Comite executif
SUI' Ia base de leurs contributions propOl'tiomlelles fixecs pour Ia
sixieme periode financiere ;

b) ce resultat sora obtenu au moyen de contributions additionnelles
versecs par les Membres, selon les besoins, au cours de Ia sixieme
periode financiere ;
3) que les sommcs quc les Membres serout pries d'avancer au Fonds de
roulement durant la sixieme periode finaneiere devront correspondre a cinq pour
cent du montant maximal des depenses autorisees pour los quatre annees de ladite
periode mais ne pas depasser un million (1 000 000) de dollars dcs Etats-Unis.

28(Cg-VI) -

LE

Contributions proportionnelles des Membres

CONGRES,

NOTA NT :

1) que certains changements sont intervenus dans la composition de
l'OMl'.'I au cours de la cinquieme periode financiere,
2) que Ie Cinquieme CongTes n'a pas fixe de contributions pour certains
Membres,
DECIDg:

1) que, pour la einqmeme periode financiere, les contributions dcs
l'vlcmbres ci-apres sont fixees ainsi qu'il suit:
Bahamas
Comores
Nlaurice .
Saint-Pierre-et-Miqucloll
Yemen, Republique democratique populairc du

1
1
1
1
1

unite
unite
unite
unite
unite

j

2) que, pour la cinquieme periode financiere, les contributions des futurs
lVlembres eventuels ci-apres sont fixees ainsi qu'il suit:
Guinee equatoriale . . .

1 unite.

RESOLUTIONS 29 ET 'O(Cg-VI)

29(Cg-VI) -

Ln
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Fixation des contributions proportionnelles des Memhres
pour la sixieme periode :financie:re

CONGRES,

NOTANT:

I) I'article 24 de la Convention de l'Organisation m6tcorologique

mOll-

diale,

2) la resolution 37(Cg-V),
DECIDE:

1) que les contributions pl'oportiollnelles des Membres pour la SlXleme
pel'iodc financiere seront fixees scIon les chiffres figurant dans Ie tableau I de
I'annexe ala presente l'esolution* j
2) que les contributions proportionnelles des pays dont la liste cst donnee
dans Ie tableau II de l'annexe a la presente resolution* et qui ne sont pas
NIembres de l'Organisation mais pourraient Ie devenir scront fixecs CDmme iI est
indique dans Ie tableau II j
3) que les unites de contributions indiquees dans l'anncxe a Ia presente
resolution * demeureront en vigueur pendant toutc Ia sixieme periode financiere j
AUTORISE Ie Secretaire general it accepter et it mettre on ceuvre toute
proposition relative it I'ajustement de certaines quote-parts de contribution,
soumise conjointement par deux pays ou davantage, a condition que Ie nombre
total d'unites assignees aux pays qui soumettent une telle proposition demeure,
apres ajustement, egal it Ia somme des unites indiquccs pour ces pays dans
l'annexe it la presontc resolution * ;
AUTORISE Ie Comite executif it fixer provisoil'oment Ies contributions des
pays non Memhrcs qui ne figurent pas dans I'annexe it Ia presente resolution\ au
cas ou certains de ceux-ci deviendl'aicnt IvIembl'es de l'Organisation,

* Voir aunoxc XII.

30(Cg-VI) -

Contrat du Secretaire general

LE CONGn:io:s,
NOTANT I'article 21 a) de la Convention de l'Ol'ganisation meteorologique

mondiale,

DECIDE que Ies conditions de nomination du Secretaire general sont celles
qui sont prevues dans Ie projeL de contrat contenu dans l'annexe it Ia presente
resolution *,
* Voir annoxo XIII,
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RESOLUTIONS 31 El' 32{Cg-VI)

Amendements au Reglement general de I'Organisation
meteorologique mondiale relatifs aux elections pendant
les sessions

31(Cg-VI)

NOTANT l'al'ticle 8 d) et i) de la COIlvention de l'OrganisatioJl meteoroIogique mondialc,
CONSlDEHAN'l' que certaines modifications des' procedures de vote eL
d'clcction de l'Ol'ganisation tones qu'cHes sont prescrites dans Ie Rcglemcnt
general (edition de 1967) sont necessaires,

DECIDE d'adopter les amendements au Rcglement general (edition de
1967), qui Bont exposes dans I'annexe it la presente resolution* et qui entrel'ont en
vigllcur Ie 20 avril 1971 ;

PmE Ie Comite executif de poursuivre l'etude sur les ameliorations qu'iT
serait possible d'apportcr aux procedures de vote ct d'clcetion de I'Organisationp
'" Voir annoxo XIV.

32(Cg-VI) -

LE

Amendements au Reglement general de I'Organisation
meteorologique mondiale

CONCRES,

NOTANT

I'article 8 d) de Ia Convention de I'Organisation meteorologique

mondiaIe,
CONSIDERANT Ie Reglement general conteJlU dans Ia cinquieme edition
(1967) du Recueil des documents fondamentaux,
DECIDE:

1) d'adopter les nouvelles rcgles ct les regles amend6es du Reglement
general telles qu'elles figurent en aIlnexe Ii la presente resolution*;
2) de mailltenir en vigueur celles des regles du Reglement general qui
n' ont pas ete modifiees ;
3) de charger Ie Sccretaire general de publicI' une nouvelle edition du
Recucil des documents fondamentaux eomportant ces amendemcnts de meme
que ceux enonces dans Ia resolution 31(Cg-VI) ;
4) de fixer I'entree en vigueur de toutes les modifications au Reglement
general immcdiatement apres Ia cloture de Ia sixicmc session du Congrcs J sauf
dispositions contraires prevues dans des resolutions du Congres.
'" Voir annexe

xv.

RESOLUTIOK 33(Cg-VI)

33(Cg-VI) -
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Decennie des Nations Vnies pour Ie developpement

LH CONGHES,
CONSIDERANT :

I) que l'AssembIee generale des Nations Vnies, a sa vingt-cinquieme
sessioIl, dans sa resolution 2626 (XXV), a declare que Ia decennie actuelle serait
la Dcuxiemc Decennie des Nations Vnies pour Ie developpement, a invite toutes
les institutions des Nations Vnies it s'associer a cette entreprise mondiale et
a adopte une strategie internationale du developpement pour la Decennie,
2) que Ie Conseil economique et social, a sa qllarante-septieme session,
dans sa resolution 1442 (XLVII), a fait remarquer que les services d'cxperts et
d'autres services etaient. necessaires pour Ie developpement a I'echelon regional,
AYANT -ETUDIE Ie rapport du Secretaire general sur les mesurcs que doit
prendre l'Organisation au sujet de Ia participation de l'Organisation meteorologique mondiale it la Decennie des Nations Vnies pour Ie developpement,
REAFFIRlI-fE son adhesion aux objectifs adoptes par l'Assemblee generaledes Nations Vnies et Ie Conseil economique et social;
ApPUIE chaleureusement cette initiative de l'Asscmbl6c generale et
constate avec satisfaction qu'elle tient compte de la relation etroite qui existe
entre les factours economiques et sociaux, I'intensification de la recherche et
l'exploitation des possibilites scientifiques et technologiques pour accClercr Ie
d6veloppement;
DECLARE que l'Organisation meteorologique mondiale doit, dans Ie
domaine relevant de sa competence, continuei' a assumer integralement Ie role
qui lui cst assignc dans la Decennie des Nations Vnics pour Ie developpement ;

Pnm INSTA1'rIMENT les Membres de prendre toutes les mesures necessaires,
sur Ie plan national, pour participer it cctte Decennie grace it un programme de
developpement des services metcorologiques oriente vcrs certains objcctifs
precis qui soient directement en rapport avec I'elevation du niveau de vie des
populations, par cxemple :
a) en 6laborant des plans nationaux de developpement des services
mC'tCorologiques coordonnes avec tous autres plans Q.pparentes dans
Ie damaine economique et social j
b) en concentrant les efforts sur l'enseignement et Ia formation du
personnel scientifique et auxiliaire j
c) en affcctant une proportion accrue des reSSOUl'ces naLionales a
l'amelioration des services metcorologiques indispensables au
deveioppement ecoJlomique ;
d) en contribuant it la transmission des connaissances techniques en
fournissant les services d'experts dans divers domailles lllcteorOlogiques ;
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m1:S0LuTION 24{Cg-VI)

SOULIGNE l'importance des mcsures que I'Organisation meteOl'ologique
mondiale a prises en appelant l'attention sur Ie role capital jaue par Ia meteorologic en tant que facteur de developpemcnt ccollomique, ainsi que sur son role
dans divers autres damaines j
INVITE les institutions et les gouverncmonts qui sont en mosura de preter
assistance aux pays en voic de developpement a accroltre l'aide fournie dans Ie
damainc de Ia meteorologic, afin de contribuer it l'expansion economique en
exploitant tautes les reSSOUl'ces de Ia science et de Ia technique;

DECIDE que Ia participation de l'Organisation meteorologique mondiale a
Ia Decennie, pour Ia periode 1972-1975, sera rcgie par les dispositions du programme technique adopte par Ie Congres ;

CHARGE Ie Secretaire general d'apporter aux Membres, s'ils en expriment
Ie desir, toute l'aide et taus les conseils qu'il sera possible de' leur fournir dans Ie
cadre des divers programmes internationaux de cooperation technique;
DEl\!ANDE au Comite cxecutif d'etudier les moyens qui permettraient a
l'Organisation de cooperer avec l'Organisation des Nations Unies et les autres
institutions specialisees aux cxamens ct aux evaluations proposes dans la strategie internationale du developpement.

34(Cg-VI) LE

Politique giiniirale en matiere d'information

CONGRES,

CONSIDERANT :

1) la necessite d'attircr l'attcntion sur Ie role de la meteorologie ct son
utilite pour Ie public en general et pour les nombreuscs activites humaines qui
contribuent au developpement socio-economique,
2) l'importance que revet une cooperation scientifique et technique
efficace entre les Membres et les organisations internationales, gouvcrnementales
et non gouvernementales,
RAPPELANT

Ia decision du Congres concernant Ie centenaire de l'OMI!

ONlM,
DECIDE que Ie programme de l'OrganisatioIl meteorologique mondiale en
matiere d'information aura pour objectif de faire connaltre dans Ie monde
cntier:
a) les applications de la meteorologic aux activites humaines ell
general et l'importance de leurs resultats positifs pour un developpomcnt economique et social equilibre j
b) les progres deja accomplis en matiere de recherche scicntifique en
meteorologic et les efforts deployes actucllement, notamment dans
Ie cadre des programmes de cooperation internationale a l'echelle
mondiale et regionale ;

RESOLUTIONS 35 ET 36(Cg-VIJ
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c) les objcctifs de l'Organisation et les progres qu'eHe a realises dans
la mise en ceuvre de ses quatre principaux programmes j
d) les activites et les realisations de rOrganisation dans Ie cadre de la
celebration du centenaire de l'OMljOMM j
e) les activites de l'Organisation liees it sa participation aux importants programmes realises par des organisations internationales,
gouvernemcntales et non gouvernementales ;
CHARGE Ie Secret-aire general:
1) de cooperer, selon lcs besoins, avec les organisations nation ales ot
internationales competentes, gouverncmentales et non gouvernementales, en
matiere d'information du public j
2) de tout meUre en ceuvrc, dans la limite des ressources disponibles,
pour appliquer la politi que definie dans la presente rcsolution, en accordant une
attention toute particuliere au programme d'information du public etabli pour
Ie ccntenail'e de I'OlvlIfOlvllvl.

35(Cg-VI) -

Celebration du centenaire de I'OMI/OMM

LE CONGRES,
PRENANT NOTE avec satisfaction de l'intel'et dont les gouvernements de
la Rcpublique d'Autriche et de la Confederation smsse ont fait preuve au
sujet de la future celebration du centenaire de l'OMljOMM et de leur desir de
participer au programme prevu a cette occasion,
PRIE Ie Secretaire general de l'Organisation de faire part aux gouvcrnemcnts de la Rcpublique d'Autriche et de Ia Confedcration suisse de Ia
profonde gratitude de tous les Membrcs de I'OIvIM.

36(Cg-VI) -

Programme pour la celebration du centenaire de I'OMII
OMM

LE CONGRES,
SF. REFERANT it la resolution 11(Cg-V) concernant Ia partlclpation do
I'Organisatian a la celCbration, en 1973, du centenaire de l'OMIjOMM,
PRENANT NOTE des progrcs accomplis par Ie Camite executif dans Ia mise
au point d'un programme appl'oprie pour ceMbreI' cet evenement,
CONFIRl'rIE la decision du Cinquieme Congres vis ant it celebreI' Ie centenaire
ot it elaborer un programme pro pre it commemorcl' cet evcnement camme il
convient.
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RESOLUTION 37(Cg-VI)

37 (Cg-VI) -

LE

Revision des ..,solutions anterieures du Congres

CONGRES,

NOTANT Ia regIe 1.20 du Reglemcnt general relative it Ia
resolutions anterieures du eOIIgreS,

reVISIOn

des

CONSIDl~RANT qu'il est tres utile de publier, a Ia suite de chacune des
sessions, Ie tcxte des resolutions du Congrcs qui restent en vigucnr,
AYANT EXAl\lINE

ses resolutions ant6rieures qui restent en viguenr,

DECIDE:

I) de maintenir en viguenr les resolutions suivantes :

Deuxieme Congres : 3, 4, 5, 17, 18(Cg-II) ;
'l'roisiomc Congres : 3, 4, 6, 18 (a l'excepl.ion des paragraphes 4) et 5)
de Ia partie du dispositif intitulee DkcIDE), 27, 29(Cg-III) ;
Quatriemc Congres : 2, 25, 27, 35, 43, 45, 46(Cg-IV) ;
Cinquieme Congres: 1, 2, 3, 6, 8 (a l'cxception du paragraphe 3) de
Ia partie du dispositif intituIee CHARGE et du paragraphe 2) de Ia partie du
dispositif intitulee DEMANDE), 9, 11, 15, 25, 29, 30, 40(Cg-V) ;
2) de maintenir en vigueur, mais jusqu'au 1 er janvier 1972 soulement,

les «\solutions 24, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41(Cg-V) ;
3) de maintenir en vigueur, mais jusqu'au 1 er juillct 1972 seulcment, Ia

,,;solution 28(Cg-V) ;
4) de ne pas maintenir en vigueur Ies autres resolutions adopteos avant Ia
sixiemc session du Congres ;
5) do publier Ie texte des resolutions maintenues on vigueur it Ia suite
de celles adoptees it Ia sixiemc session du Congres.
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ANNEXE I
Annexe au paragraphc 3.3.6.2 du resume general
Etat aetuel des connaissances et ayantages pratiques dans certains
,{lomaines de la modification artificielle des parametres meteorologiques

t.

Generalites

II a etc dcmontl'e que l'cnscrneTlcemcnt des linages constitues de gouttelettcs
·surfondues avec de Ia neige carbonique, de I'ioJure d'argent et d'autres sub
stances gla.:;ogenes peut avail' pour ciIct Ia formation de cristaux do glace dans
·ces Images. On sait que les cristaux de glace jonent un role important dans Ia
formation des precipitations et, par consequent, l'enscmencement des linages
fournit Ie moyen de modifier Ie processus de precipitation dans les linages constitues de gouttelettes surfonducs. La transformation d'un nuage ainsi eonstitue
en nuage glace par Ie procede d'ensemencement entralne un dcgagement de
chaleur latentc dont les eficts dynamiques peuvent etre consid6rables. Les resul-tats divers et controverses obtenus a la suite des experiences d'ensemencement
paraissent etre imputables a la nature complexe de la dynamique et de Ia microphysique des proccssus de precipitation. Un debut encouragcant dans la comprehension de ces proccssus a ete fait grace a la mise au point de modeles numeriques qui incorporent a la fois Jes processus microphysiques ct dynamiques et leur
action rcciproque. L'utilisation de ces modeles et de ceuX qui viendront par III
·suite peut donner lieu it une definition plus precise des situations les plus favorables
.a un cnsemCTlCemcnt et permettre les observations n6cessaires a l'evaluation des
resultats. Bicn que certaines experiences aient apparemment donne des resultats
positifs, les avantages pratiques pouvant resulter de la modification des parametres meteorologiqlles ne peuvcnt etre bien compris que gracc a un effort de
recherche accru. Cette recherche dcvrait etre orientee principalement vers Ia
.dynamique des nuages et vers les interactions de la dynamique et de la microphysique, ctant donne que la connaissance quo l'on a de cette derniere est relativement plus complete.
Des experiences ont etc faites pour voir s'il etait possible d'ensemencer
,des nuages chauds avec des particules de scI au des gouttelettes d'eau en vue
.d'accroitre les precipitations. Les resultats obtenus a la suite de ces experiences
n'ont pas ete concluants.
Dans Ie cas notamment de la stimulation de la pluie, il apparait que les
methodes statistiques les plus raffinees ne suffisent pas pour remplacer une
meilleure connaissance des mecanismes atmospheriques; toutefois, l' etude et
l'evaluation statistiques des experiences doivent aller de pair avec une meilleure
.comprehension des phenomenes physiques si l'on veut progresser sur Ie chemin
·de la modification des parametres meteorologiques, notamment pour l'evaluation
,des resultats pl'aliques des experiences.
M
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II importe de souligner que la modification du temps se trouve encoro, dans
UDe largo mesure, au stade de la recherche. Pour cotto raisoll, des efforts pratiques ne devraient etra cntl'epris qu'apres l'etudc Ia plus approfondie de la
situation particulierc par des experts, etant entendu qu'il cst possible que les
resultats souhaites ne soient pas toujdurs obtenus.
La situation actuelle dans ohacun des divers damaines d'application des
methodes de modification des parametres metcorologiques est bri8vement exposee
ci-apres.

Stimulation des precipitations
Parmi les nombreuses experiences effectuees dans ce domaine, quelques-nnes
sculement ont netternent demontrc que l' ensemencemcnt a acern les precipitations;
2.

dans certains cas, on a meme constatc une diminution des precipitations. Cependanl, certains indices montrent que l'on peut accroitre faiblement les precipitations orograpbiques au moyen de l'ensemencement, notamment pendant l'hiver
au-dessus des chaines de montagnes de l'ouest des Etats- Vnis. II y a cgalement
lieu de croire que certains nuages convectifs subtropicaux, choisis en fonction
de modeles numeriques, croissent en hauteur et cn volume lorsqu'ils sont assez
fortement ensemences pour qu'ils degagent de la chaleur latente. Etant donne
la correlation tres etroitc qui existe entre la dimension des nuages convectifs et
la pluie tombee de ces nuages, les nuages ensemences donnent probablement
plus de pluie que s'ils n'avaient pas ete soumis it I'ensemencement. nest cepcndant necessaire de conduire de nouvelles experiences appropriees pour en avoil'
la confirmation.

3,

Dissipation du brouillard

On peut dissiper Ie brouillard surfondu et des stratus en les ensemenQant
au moyen de substances glagogenes au d'agents refrigerants. Cette methode a ete
mise en pratique sur plusieurs aeraports au Ia frequence du brouillard surfondu
est relativemcnt elevee. Le brouilIard it temperature positive, plus frequent,
peut etre dissipe par l'emploi de la chaleur, de substances hygroscopiques et du
souffle produit par un helicoptere. On rappol'tc que chacune de ces methodes' a
ete experimentee avec succes roais, outre les autres incoDvenients qu'elIes presentent, on les a jugees trap onereuses pour en generaliser l'emploi. Des experiences recentes, faisant intervenir des modCles numeriques et utilisant des
substances hydroscopiques soigneusement calibrees, laissent entrevoir la possibilite de rccourir it une methode plus economique.

4.

Lutte contm la grele

Apres de nombrcuses experIences ct Ia mise au point d'un modele de croissanCe de la grele, I'U.R.S,S. a fait etat de succes notables en ce qui concerne la
diminution des dommagcs causes par Ia greIe. Les experiences recemment melll~es
dans d'autres pays avec diverses methodes ont abouti it une diminution des
dommagcs causes par Ia grele, mais Ia mise au point de modeles numeriques et
physiques plus adequats est neccssaire.

ANNEXE I
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lYlodification des ouragans

II semble que les ensemcncements d'ouragans pratiques rccemment au
large de Ia cote est des Etats-Unis aient ete suivis d'une diminution de la vitesse
maximale du vent pendant de breves periodes de tern ps. De nouvelles experiences
sont ccpendant neccssaires pour en avail' Ia confirmation. Etant donne Ie nombre
limite des possibilites d'ensemencement des ouragans, il y a lieu de perfectionner
les modeles numeriques d'ouragans afin de renforcer Ia base scientifique de la
modification hypothetique des ouragans et de faurnir les directives necessaires
a de nouvelles experiences.
NOTE: Une etude de plnsicurs a.spects de la modification des Ila,rami'lt1'8S meUiol'ologiques, rEidigee
par Ie professeurM. Nciburger. a et6 publiee dans Ie N° 105 de la serie des Notes techniques
de l'OMM sons Ie titre Artiflciul lIwditication oj cloudB a.nd precipitation (1.iodifica.tioll
artificiellc des nnages et des Ilrecipitations).
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ANNEXE II
Annexe au paragraphe 3.4.2.3.3 du resume gan.eral

Point de vue exprime par Ie Comite executif au sujet
de l'organisation et de In gestion du PNUD it partir de 1971*
Le Comite executif a note que, parmi les principcs fondarnentaux qui doivent
etre introduits, figure Ilotamment oelui du ({ Cycle de la cooperation des Nations
Unies pour Ie d6veloppcment », cycle qui, dans la mesure du possible, devra
cOIncideI', pour chaque pays, avec Ie plan de d6vcloppement national. Au cours
de la premiere phase de co cycle, consacree it la «( programmation par pays l), les
activites menees par tous les organismes participants pour la mise au point des
projets scront intcgrees et Ia distinction faite jusque~la entre les elements Assistance technique et Fonds special sera supprimee. Des efforts seront deployes
a tous les niveaux en vue de coordonncr toutes les sources d'assistance du systeme
des Nations Unies, y eompris les propres programmes d'assistance de ces organismes, afin d'aboutir, it l'echelon national, a une integration plus poussee.

Etant donne que la meteorologie est impliquee dans de nombreux secteurs
du developpement tels que la mise en valeur des ressources hydrauliques, l'agriculture, les transports at d'autres encore, Ie Comito s'est felicite des nouvelles
mesures envisagees et a exprime l'espoir qu'ellcs permettront l'etablissement
d'un programme d'assistance equilibre pour chacun des pays beneficiaires. II a
estime toutafois que l'application des procedures envisagees pourrait presenter
certaines difficult6s pour lcs petites institutions. La participation a des reunions
de planification dans tous les pays bellMiciaires et Ia necessite de se "rendre plus
frequemmcnt sur place par suite de l'introduction des nouvelles procedures
pourraient poser des problemes aux institutions comme l'OMM qui ne disposent
que d'un personnel limite. En consequence, Ie Comite a demande au Secretaire
general de faire tout son possible, en etroite collaboration avec les dirigeants
du PNUD, pour trouver un moyen de tenir pleinemcnt compte des demandes
d'assistance presentees par les pays beneficiaires a de petites institutions tenes
que l'OMM, sans {aire peser sur celles-ci un fardean insupportable.
Le Comite a note avec satisfaction que Ie eonseil d'administration avait
augmente Ie pourcentage des ressources disponibles pour des programmes multinationaux, notamment en raison du fait que les projets regionaux ct intcrregionanx sont de Ia plus haute importance pour les activites de formation mcnees
par l'OMM. II a egalement enregistre avec interet l'acceptation du principe
dcs projets globaux.

• Extrait du rapport de la vingt-deuxiemo session du Comitb executif. paragraphes 3.4.1.2.2
a 3.4.1.2.10 du resume genmal des truvaux.

ANNEXE II

121

En ce qui concerne Ie role des institutions des Nations Unies dans Ia mise en
ceuvre de programmes par pays, Ie Comite a approuve la d6fi.nition du conseil
d'administration selon Iaquelle Ie role de ces institutions devrait etre celui de
partenaires dans un effort commun deployo dans Ie cadre de l' ensemble du
systeme des Nations Unies sous Ia direction du PNUD. II a egalement reaffirme
que Ie directeur du PNUD pourrait toujours compter sur les conseils de l'OMM.
Le Comite a accueilli avec satisfaction I'idee du renforcement de la position
ot des fonctions des representants residents qui, a l'avenir, s'appelleront {( directeurs residents du PNUD I). En tant qu'organisation ne disposant pas de burcaux
exU:rieurs, l'OMM a toujours compLe, pour la mise au point de projcts et pour
d'autres questions au niveau des pays, sur la collaboration des representants
residents. Le Comite a exprime l'espoir que ses rapports fructucux avec les
representants residents se paursuivront dans Ie cadre du nouveau systeme.
En ce qui eoneernc les aetivites menees par I'OMM dans Ie cadre de ses
propres programmes, en particulier au titre du PAV, Ie Comite a note que, des
Ie debut, les representants residents avaient ete tenus au courant des projets
du P A V et que, dans de nombreux cas, ils avaient rendu des services, par exemple
en faeilitant l'importation d'6quipements du PAV dans les pays beneficiaires
ou en transmettant des candidatures pour les bourses de longue duree du PAV.
Le Comite a estime qu'il eanviendrait de maintenir a l'avenir une 6troite cooperation dans ee damaine.
Au sujet de I'invitation formulee par I'ECOSOC, qui propose que dans
chaque institution un service special uevrait etro charge de l'ensemble des questions de mise en ceuvro des projets du PNUD, Ie Camite a fait remarquer que tel
etait deja Ie cas a 1'0MM depuis Ie debut. En effet, Ie service de l'assistance
technique a ete cree en 1952, lorsque l'OMM a commence a participer au PNUD j
il s'est developpe par la suite pour devomr une division ct, plus tard, un departement du Secretariat.
Tout en admettant qu'il canviendrait de reduire au minimum les frais
generaux d'administration afin que les ressources disponibles pour l'assistanee
directe aux pays benefieiaires soient plus importantes, Ie Comite a declare qu'l\
son avis il etait neeessaire de disposer de credits suffisants pour planifier, executer
et evaluer les projets du PNUD de maniere adequate. II a rappele Ie principe
etabli parle Cinqrncme Congres selon lequel {( toutes les depenses d'administration et d'exploitation devraient e-tre couvertes par les budgets des programmes
au titre desquels Ics projets sont finances l>.
Etant donne l'importance de l' ensemble de Ia question pour les activit6s
de 1'0MM, Ie Comite a demande au Secretaire general de suivl'e attentivcment les
faits nouveaux qui pourraient survenir en Ia matiere et de presenter au Sixieme
Congl'es un rapport sur la situation dans lequel il serait tenu compte du point
de vue du Comite exeeutif mentionne ci-dessus ainsi que de l'experienee acquise
dans la mise en ceuvre des nouvelles dispositions relatives au PNUD.
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Annexc au paragraphc 3.6.3 du resume general

Structure du Secretariat

Seeretaire general
Direction

Seor6ta,ire gOneral adjoint

Sous-Seoretaire general
Planificatioll des pl'ogramnleS

I

I
I Departement de lit Veille met6orologique

I mondiale

II
Actlvites
scientiftqucs
ot techniques

I

Depal'tcment de l'enseignement. de la formation professionnelle ot de la. reeherche

D6partemcnt des applications

met8orologiques

I })6partement de l'hydrologio et des
I rossources en ean
de coop6ra.tion technique
!I Aotivites
(structure a examiner ~al' Ie Comito executif)

Aotiv1tes
regionales

I Bureaux regionaux : Afrique et Amerique

I latina

I Depa.rtement de l'administration ot des

I relations ex(;6rieures

Services d'appui

Deparwment des conferences, des
II publications
et de l'infol'ma.tion
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Annexe au paragraphe 5.5 du resume general

Programme provisoire pour la celebration du centenaire

de I'OMI/OMM
I.

Programme

Pl'OPOSe pOUl'

Journce d'ouverture :

la celebration dn centenaire it Vienne

malin:

conference scientifique

apres-midi : conference scicntifique (suite)
Jour de l'ouvcrture

+ 1: matin:

Jour de l'ouvcrture

+ 2: matin :

Jour de l' ouverture

+ 3 : tonto Ia

conference scientifique (suite)
aprcs-midi: conference scientifique (suite)

conference scicntifique (suite)
apres-midi: conference scientifique (suite)

La durce
de cette
partie
du programme
peut etrc

reduite

jOlll'nee au

une partie
de la journee:
SOIl' :

Jour de l'ouvertul'e

+ 4.: matin :

programme orgamse par les autol'ites
autrichiennes, 8i celles-oj Ie dcsirent
reception offerte par l'OMM aux autorites autrichiennes et aux participants a
la conference
ceremonie officielle de celebration du cente..
naire a l' Academie des sciences
Orateurs :

President de !'OMM
Pcrsonnalite autrichiennc
Secretaire general de I'Organisation des
Nations Unies ou son representant
Representant permanent de }' Autriche
Secretairc general de l'OMM
midi:
dfjeunel' offert par l'OMM aux personnalites officielles autrichiennes et aux membres du bureau de l'Organisation
apros-midi : programme organise par les autorites
autrichiennesJ si celles-cj Ie desirent
SOlr:
reception offerte par les autoritfs autri·
chiennes
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Il est cgalemcnt envisage d'organiser Ii Vienne, dans un lieu approprIe,
pendant Ia periode de celebration du centenaire, une exposition d!instruments
meteorologiques, de photographies et d'autre materiel d'information.
L'interpretation de la ceremonie dans les quatre langues officiellcs et en
allemand sera assuroe par I'OMM.
Les programmes des ceremonies et les aetes offICiels de la conference scientifiquc seront publics par l'OMM.

II.

a Geneve
Tous les Mcmbres de l'OMM seront invites a prendre part a la cer6monie et
Programme propose pour la celebration du centenaire

celle-oj aura lieu immediatcment avant une session du Camite executif, afin que
taus Jes membrcs de co Comito Boient presents.
Le programme propose pour les ceremonies de Geneve est Ie suivant :
Journee d'ouvertul'e (deux jours apres la cloture des ceremonies de Vienne) :
matin:
ceremonie officielle d'ouvertul'e en presence des representants des pays Membres
de l'OMM, des autorites suisses et genevoises, des representants des autres organisations internationales et du recteul' de
l'universite de Geneve
Orateurs:
President de l'OMM
Conseiller federal suisse
Secretaire general de l'Organisation des
Nations Urnes ou son representant
Representant permanent de la Suisse
Secretaire general de l'OMM
(la ceremonie pourrait avoil' lieu soit au
Palais des Nations, soit au Centre de
conference de Genevc)
midi:
dejeuner offert par l'OMM aux autorites
suisses et genevoises et Ii d'autres personnalites officielles
apres-midi: ouverture d'une conference sur un theme
presentant un interet general
SOH:
reception offerte par l'OMM aux autorites
suisses et aux participants a la conference
Jour de

rouverture + 1 : suite de Ia conference

J our de l' ouverture

+ 2- : matin-:

fin de la conference
aprcs-midi: excursion d'une demi-journee, suivie d'un
diner au d'une reception oiIerte par les
autorites suisses
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Une exposition consacree au theme de la ceremonie pourrait etre organisee
soit au Palais des Nations, soit au siege de l'OMM, soit encore dans un musee
de Geneve.
L'interprctation des ceremonies dans les quatre langues officienes sera
assuree pal' l'OMM.
ID. Autres activites que l'Organisation pourrait entreprendre it l'occasion de la
celebration du centenaire de l'OMI/OMM

1.

Historique de !'OMljOMM
Cet historique pourrait comprendre Ies parties suivantes :
a) Introduction;
b) Naissance de l'OMI ;
c) Bref historique de Ia collahoration internationale dans Ie domaine de
Ia meteorologic;
d) Passage de l'OMI it l'OMM ;
e) Evcnements scicntifiques importants survenus au cours des cent dernieres annees et prcsentant de l'inLeret pour Ia recherche meteorologique;
f) Progrcs techniques importants ct leur incidence sur la meteorologie;
g) Developpenient des applications de Ia meteorologic aux activites
hurnaines;
h) AperQu dc Ia structure ct du fonctionnement de l'OMI ct de l'OMM ;
i) La meteorologic et l'amitie entre les peuples ;
j)
Quelques realisations importantes de rOMI ct de l'OMM (y compris
documentation sur Ia 'Veille meteorologique lllondiale) j
k) Perspectives d'avenir.

2.

Emblente du centenaire

Un cmbleme special sera adopte pour l'annee du ccntenaire. Cet ernbleme
pourrait etre utilise sur Ies timbres commemoratifs ernis par les Membres, Ie's
cachets d'ohliteration postale employes par l'OMM et lcs Mernbres, les medailles
et Ia papeterie 4e I'OMM. II figurera cgalement sur les cartes officiellcs de vceux
pour Ia nouvelle annee que I'OMM enverra en 1973.

3.

Timbres-poste commemoratifs emis par les Membres

Les Memhres devraient etre inviLes a prendre- contact avec les autorites
postalcs de leur pays afin qu'elles prevoient dans leur plan d'cmission de timbresposte pour 1973 uno emission commemorative a I'occasion du centenaire de
l'OMTh'L I/Union postale universelle a fait 8avoir qu'elle appuiel'ait une demande
dans co sens.

4.

Cachet pour l'obliteration des timbres-poste
Un cachet special; au motif s'inspirant de I'embleme accepte pour Ie centenaire. sera utilise pour l'obliteration des timbres-paste en service a l'OMM et
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l'afIranchissement automatique du cQurl'ier cxpedie a partir du siege pendant
I'annco 1973. Lc meme motif pourrait etre recommande aux administrations
pastales des pays Membres, au cas au eUes accepteraient de proceder, en 1973,
it une obliteration commemorative de ce genre.

5.

Papeterie de l'ONIM

Le Secrctaire general preparcra un nouveau motif pour Ie papier et les
enveloppes officiels, qui comprendrait notamment l' embleme accepte pour Ie
centcnaire.

6.

lJ!1 idnilles commernoratives

L'Union de Banques Suisses a accepte, en principe, de preparer des medailles
commemoratives aux memes conditions que pour Ie cinquantenairc de l'OIT.
Elle frappera des mcdailles en or et en argent qui seront mises en vente au prix
d'environ 250.- et 20.- Irancs suisses, respeetivement, et prendra toutes les
dispositions necessaires pour ]a vente de ces medailles.

7.

Numero special du Bulletin de l'OMM
Le Secretairc general fora paraitre un numero special du Bulletin de l'Ol\tli\tI
eontenant un historique de rOMI et de rOMM. Des tires it part de eet historique
seront distribues gratuitement, sous reliure speciale, aux lVlembrcs et aux participants aux ceremonies.
8.

Publication du texte des communications presentees d La conference scientifique
de Vienne
L'OMM s'occupera de publier un livre du centenaire contcnant Ie tcxte des
communications presentees au CaUl's de la conferonce scientifique de Vienne. Cet
ouvrage pourrait etre publie sous forme d'nne Note technique de I'OMM.

9.

Dossiers d'information

Des dossiers d'information seront prepares it I'intention des representants de
la presse ecrite et parlee et do certaines autres personnes. Us devraiont etro
disponibles dans les quatre langues offlCielles et, it Vionne, egalement en allemand.
Chaquc dossier contiendra des brochures relatives it rOMM et it ses programmes et traitant des sujets te]s que:
l'OMM, ses objectifs, ses activites, sa structure;
la Veille meteorologique mondiale ;
la meteorologie et Ie milieu humain j
]e ProgTamme de cooperation technique de l'OMM ;
]0 Programme de recherches de l'OMM;
depliants indiquant les photographies, les affiches et les publications pouvant
etre obtenues sur demande.
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Une bonne partie de la documentation contenue dans les dossiers d'information proviendra des stocks disponibles a l'OMM. II faudra traduire et publier en
allemand certaines des brochures et conserver un stock de photographies pour
repondre aux demandes.
Une documentation speciale sera prepar6c a l'intention des unions regionales
de radio diffusion pour transmission a leurs membres. Cette documentation
exposera dans les grandes lignes la faoon dont il eOllyient de traiter certains
sujets se protant a des emissions radiodifiusecs, tels que l'environnement, Ia
VMM au les avantages economiques qu' afIre la meteorologie. Un consultant devra
etre engage pour prepareI' cette documentation. Le Secretaire general adressera
a tous les Membres de 1'0MM un exemplaire de cette documentation, accompagne
d'une lettre explicative, pour que ceux-oi puissent donner des avis techniques
pertinents sur la faoon de presenter cette documentation dans leurs pays respectiCs. Des copies supplementaires de cette documentation seront envoyees a
chaque Membre de 1'0MM qui en fera la demande.

10. Celebration sur le plan national
Les Memhres seront encourages a celebrer Ie centenaire, dans leurs pays
respectifs, en etablissant un parallele entre l'histoire de leurs services mete orologiques nationaux et celle de l'OMI/OMM.
Dans taus les pays Membres, les autorites responsables de I'education
pourraient etre invitees it celebreI' Ie centenaire, dans les difierents etablissements
scolaires, a l'oceasion de la JOllrnee meteorologique mondiale de 1973.
11. Cooperation apec d' autres organisations internationales
Le Secretail'e general de 1'0rganisation des Nations Unies devrait ctre
invite it evoquer Ie centenaire dans l'allocution qu'il prononeera lars de 1'0uverture de l'AssembIee generale, en autoillIle 1972.
Le Secretaire general de l'OMM attire1'a l'attention des institutions speciali8ees et des organisations non gouvernementales avec lesquelles l'OMM a des
liens particuliers sur la celebration du centenaire. Plusieurs de ees institutions et
organisations pourraient fai1'e paraltre des publications speciales pour marquer
l'evenement.
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Annexe a la resolution 1(Cg-VI)

StructuI'e et attributions des Comnti.ssions techniques
Les Commissions techniques de l'Organisation met~orologique mondiale
etablies par Ie Congres sont cIassees en deux groupes de la maniere suivante :.

1.
1)

Commissions de base

2)

Commission des systemes de base (CSB)
Commission des instruments et des methodes d'observation (CIMO)

3)

Commission des sciences de l'atmosphere (GSA)

Systemes d'exploita..
tion et installations
} de base
Recherches relatives
aux SCIences de
l'atmospherc

{

II. Commissions d' application
1)

2)
3)
4)
5)

Commission de meteorologie acronautique (CMAe)
Commission de meteorologie agricole (CMAg)
Commission de meteorologie maritime (CMM)
Commission d'hydrologie (CRy)

Applications it des
activites economiques at sociales

Commission des applications s_p6ciales de la meteorologie et de la climatologie (CASMC)

Attributions generales
Dans Ie domaine, ci-apres dMini, de sa competence et dans Ie cadre des
dispositions du Reglement, chaque Commission technique doit :
1)

donner au Congres, au Comite executi£ ct it d'autres organes constituants
des avis sur les questions scientifiques et techniques qui reliwent de sa
competence;

2)

assurer, par les voies approprices, une collaboration etroite dans les domaines
scientifiques et techniques avec d'autres organisations internationales
competentes ;

3)

formuler toutes recommandations qu' elle jugera necessaires.

Attributions particulieres
Les domaines de competence des diverses Commissions techniques sont
respectivement les suivants :
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COMMISSIONS DE BASE

Commission des systemes de base
La Commission est chargee:

a)

de se tenir au courant des progres scientifiques et techniques relatifs aux
methodes et techniques d'analyse et de prevision meteorologiques a des finr
generales, y compris pour la VeilIe meteorologique mondiale, et de portes
ces pro~res a la connaissance des autres organes constituants compctents. ;

b)

de mettre en evidence lea problemes d'analyse et de prevision meteoro·
logiques qui appellent des recherches, et de les porter a la connaissance des
Commissions techniques competentes j
de determiner et de coordonner les besoins en matiere d'observation pour
ce qui est du traitement de base, en tenant compte des exigences d'autres
organes, Commissions techniques et Associations regionales concernant
les programmes de recherches et les applications pratiques j

c)

d)

d'examiner les questions relatives aux res.eaux et systemes d'observation
(terre, mer et air) pour les activites meteorologiques de base exigeant un
echange international, notamment celles qui concernent Ie systeme mondial
d'observation de la Veille meteorologique mondiale j

e)
f)

de preparer des systemes d'identification des stations et des chifIres indicatifs;
de determiner et de coordonner les. besoins en documents meteorologiques
de base, en tenant compte des besoins qui sout etabIis· par d'autres organes,
Commissions techniques et Associations regionales, en matiere de donnees
traitees speciales., meteorologiques et climatologiques ;

g)

d'examiner les questions relatives au traitement des donnees de base ct
les fonctions des centres appropries de traitemont des donnees en ce qui
concerne Ie traitement, l'archivage ot la recherche des donnees destinees
aux activites meteorologiques de base ainsi qu'a des fins climatologiques,
hydrologiques et autres, selon les besoins, y compris les fonctions du systeme
mondial de traitement des donnees de Ia Veille meteorologique mandiale ;

h)

de determiner les besoins auxquels Ie systeme mondial des telecommunications devrait rePOndl'e en ce qui concerne les activites meteorologiques
de base et d'examiner les demandes d'echanges presentees par d'autres
organes, Commissions techniques, Associations regionales et organisations
internationales competentes aux fins d'assistance aux programmes de
recherches et aux applications pratiques;

i)

de mettre au point et de coordonner les horaires, les procedures d'exploitation et les dispositions concernant l'echange international de doilllees
d'observation et d'informations .traitees par l'intermediaire du s-ysteme
mondial des telecommunications de la Veille mcteorologique mondiale;

i)

d'examiner les questions relatives aux frequences radioelectriques utilisees
pour la transmission des messages meteorologiques et pour les aides meteoro·
logiques, en particulier les aides instrumentales ;
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k)

de mottre au point, compte tenu de ses propres bel'wins et de COliX qui
Bont exprimes_ par d'autres organes, Commissions techniques, Associations
regionales et organisations internationales compet-entes, des formes symboliques et des tables de specification pour Ie traitement de base et pour les
diverses applications pratiques;

l)

de normaliser les methodes, les procedures et les techniques, ainsi que les
cartes, les -diagrammes, les projections, les echelles, etc., utilises dans Ie
traitement de base a des fins meteorologiques j

m) de fournir des directives pour poursuivre la planification de la VMM, compte
tenu des exigences exprimees par les Membres, par d'autres Commissions
techniques, par les Associations regionales et par d'autres organes;

n)

de determiner les donnees climatologiques qui sont necessaires pour l'etablissement des previsions generales;

0)

de preparer et de tenir a jour les parties pertinentes du Reglement technique,
ainsi que les guides ct les manuels qui s'y rattachent, en tenant compte des
points de vue exprimes par les autres Commissions techniques;

p)

de definir les performances requises des instruments meteorologiques et
les methodes d'observation qu'il est souhaitable d'appliquer dans Ie domaine
de responsabilite de la Commission et d'en saisir les Commissions techniques
compctentes j

q)

d'examiner les questions relatives a la formation professionnelle specialisee
dans les domaines relevant de la competence de la Commission.

2) Commission des instruments et des methodes d'observation
La Commission est chargee:

a)

de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis it la fois dans
les domaines theorique et pratique en matiere d'instruments meteorologiques
et de methodes d' observation, de favoriser ces progres et de los porter a la
connaissance des autres organes constituants competents j

b)

de coordonner, dans Ie domaine qui lui est propre, les besoins definis par
d'autres Commissions techniques et, Ie cas echeant, par des Associations
regionales et d'autres organes, et de prendre toutcs dis.positions utilcs pour
faire Ia synthese de ces besoins en vue de la mise au point des instruments
necessaires ;

c)

d'examiner les as_peets internationaux des instruments meteorologiques
et des methbdes d'observation. A cette fin, elle devrait en particulier:
i)
donner des avis sur les types, les caraeteristiques, la precision et les
performances des instruments meteorologiques ;
ii) encourager la comparaison et la normalisation internationales des
instruments meteorologiques j
iii) etudicr et recommander des methodes d'ohservation, y compris les
corrections a appliquer ;
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iv) promouvoir les projets de recherche et de perfectionnement relatifs aux
instruments mcteorologiques ct aux methodes d'observation et preparer,
lorsque c'est necessaire, les plans techniques appropries et l'estimation
des depenses ;
de conseillcr les autres Commissions techniCfUes_ sur les instruments meteorologiques et les methodes d'observation afin de repondre aux besoins exprimes
par ces Commissions;

e)

d'examiner les questions relatives aux instruments meteorologiques et
aux methodes d'observation de caractere special qui relevent uniCfUcment
de la competence d'une autre Commission, sur demande expresse de celle-ci;

f)

d'etudier les progres realises dans Ie doma.ine des instruments en general, en
vue de les adapter aux besoins de la meteorologic j

g)

d'encourager les echanges d'informations entre les Membres en ce qui
concerne leurs programmes res_pectifs de recherche et de perfectionnement
des instruments meteoroIogiques et des methodes d'observation j

h)

de favoriser les recherches et Ie perfectionnement dans Ie domaine des
observations automatiques j

i)

de preparer des guides et manuels et, Ie cas ecMant, des dispositions pour
Ie Reglement technique, en tenant comptc des avis des autres Commissions
techniques ;
d'examiner les questions relatives a la formation speeialisee du personnel
meteorologique dans Ie damaine de rcsponsabilite de la Commission.

;)

3) Commission des sciences de I'atmosphere
La Commission est chargee:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

de promouvoir et de coordonner les recherches et les echanges d'informations
dans Ie cadre de I'OMM, a mains que Ie Congres ou Ie Comite exccutif n'en
decide autrcment, et de determiner les besoins de la recherche, notamment
en matiere d'observations et de publications j
de se tenir au courant des progres. scientifiques a.ccomplis dans l'etude
de I'atmosphere, y compris dans les methodes de prevision du temps, de
favoriser ces progres et de les porter a la connaissance des autres organes
constituants competents;
d'examiner les questions relatives aux recherches_ portant sur la physique,
la dynamique et Ia chimie de l'atmosphere, y compris les problemes de
recherche dont eIle est saisie par d'autres organes constituants j
d'examiner les. questions relatives aux projets internationaux importants
de recherche dans les sciences atmospheriques j
de determiner la valcur scientifique des techniques utilisees en meteorologie j
d'encourager l'etude du climat a l'echelle du globe et des tendances du
climat mondial et, notamment, l' evaluation des effets que les activites de
l'homme peuvent avoir sur ce climat j
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a

g)

d'etudier les applications de Ia climatologie dynamique
du temps.;

h)

d'examiner les questions relatives au transport des polluants de l'atmosphere
sur de longues distances et les problemes scientifiques lies it Ia mesure et a
l' evaluation du phenoIDEme de Ia diapersion des polluants ;

i)

d'examiner les fondements scientifiques de la modification artificielle du
temps j

j)

de normaliser, lorsqu'il y a lieu, les methodes, les procedures et les techniques
employees dans les recherches sur l'atmosphcre ;

k)

de normaliser les fOilctions et constantes physiques utilisces dans les sciences
de l'atmosphere et d'en dresser les tables correspondantes j

I}

de definir les hesoins en matiere d'archivago, de recherche et d'echange
d'informations pour Ia recherche, et de porter ces bcsoins Ii Ia connaissance
des organes constituants interesses ;

m)

d'6tudier les questions pertinentes de bibliographie, de diffusion, de classification, d' etablissement de resumes, de catalogage et de recherche concernant
la litterature meteorologique et d'autres documents, notamment de se
tenir au courant des questions relatives au systeme de la Classification
decimale universelle (CDU) pour ce qui touche it I'OMM ;

n}

de de£inir les besoins en matiere d'observations pour Ia recherche dans
les sciences de l'atmosphere, en prenant en consideration la technologie des
satellites;

.0)

d'attirer l'attention des organes constituants competcnts sur les progres en
meteorologie physique qui entra'inent de nouvelles exigences en matiere
d'instruments meteorologiques et appellent de nouvelles techniques d' observation;

p)

d'examiner les questions relatives it la formation superieure du personnel
mcteorologique dans les domaines de la physique et de la dynamique de
l'atmosphere.

II.

Ia prevision

COMMISSIONS D'APPLICATION

1) Commission de meteorologie aeronautique
La Commission est chargee:

a)

de se tenir au courant des progres meteorologiques accomplis it la {ois dans
les domaines theorique et pratique en meteorologic aeromlutique, de {avoriser ces progres et de Ies porter it Ia connaissance des autres organes constituants. competents ;

b)

d'etudicr les besoins de la meteorologie aeronautique et, dans la inesure du
possible, de prendre toutes dispositions utiles pour repondre aces besoins
soit directement, soit, lorsqu'une coordination est necessaire, en s'adressant
aux organes constituants competents ;
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g)
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d'etudier les applications a l'aeronautique de toutes les -branches de la
meteorologie et de donner des eonseils it ce sujet ;
de mettre au point, d'ameliorer et de favoriser Ia normalisation internationale
des methodes, des procedures ot des techniques qui sont utilisees au qu'il
convicndrait d'utiliser pour:
i)
l'application de la meteorologie it l'aeronautique et la mise en ceuvre
de l'assistance tneteorologique a la navigation aeriennc internationale ;
ii) I'execution et la transmission d'observations meteorologiques it bord
des aeronefs ;
d'examiner Ies besoins en donnees climatologiques necessaires a Ia meteorologie aeronautique;
de preparer et de tenir a jour, en collaboration avec I'OAGI, comme convenu,
les parties pertinentes du Reglement technique, et de proparer les guides ot
manucls qui s'y rattachent ;
d'examiner les questions relatives aux besoins aeronautiques en matiere
d'observations meteorologiques et d'instruments de type special j
d'examiner les questions relatives it la formation specialisee du personnel
meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique.

2) Commission de meteorologie agricole
.a}

b}
<C}

d)

.e)
j)

g}

La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres mcteorologiques accomplis it Ia fois
dans les domaines theorique ot pratique en meteorologie agricole, de favoriser ces progres et de les porter it la connaissance des autres organes constituants compotents j
de normaliscr les methodes, les procedures et les techniques relatives it Ia
meteorologic agricole;
d'etudier ot de definir les besoins dans Ie domaine de Ia meteorologie agricole
et, dans la mesure du possible, de prendre toutes dispositions utiles pour
ropondre it ces besoins soit directcment, soit, lorsqu'une coordination est
m!cessaire, en s'adrossant aux organes eonstituants eompetents j
d'6tudior les questions relatives it l'observation, it Ia mesure, it l'evaluation
et a la presentation appropriee des facteurs individuels et complexes du
temps ot du climat dans leurs rapports avec Ie sol, les plantes, les animaux at
leurs ennemis;
d'examiner les aspects meteorologiques de la phenologie et de la physiologie
des cultures et du hetail j
d'6tudier I'application it l'agriculture de toutes les branches de la meteorologic et de donner des conseils a ee sujet j
de donner des conseils, notamment sur:
i)
la ineiIleure utilisation pour I'agriculture des donnees relatives au temps
et au climat (naturel et artificiel), notamment pour la conservation des
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ressources naturelles, l'utilisati~n du sol, I'extension des regions COnsacrees a la production agricole, 1a reduction du cout de Ia production,
I'amelioration des produits agricolcs et Ia selection des vari6tes de
plantes et de races animales j
ii) la lutte contre les elIets de£avorables du temps et du climat sur l'agriculture j
iii) la lutte contre les parasites et les maladies qui TInisent a I'agriculture,
y compris I'aidc que peuvent fournir les agronomes sous forme d'avertissements ;
iv) Ia protection des produits agricoles, dans les entrepots ou lors du
transport, contrc les dommages au Ia deterioration causes directement
ou indirectement par les influences du temps ou du climat ;
v) I'utilisation des previsions du temps et d~s avis destines a l'agriculture ;

h)
i)

il

de preparer et de tenir a jour les parties pertinentes du Reglement technique,
ainsi que les guides et manuels qui s'y rattachent ;
de definir les performances requises des instruments meteorologiques et
les methodes. d'observation qu'il est souhaitable dJappliqucr dans Ie domaine
de responsabilite qui lui echoit, d'en saisir les Commissions techniques
competentes, et d'examiner ces questions lorsque la coordination par une
autre Commission technique ne s'avere pas necessaire j
d' examiner les questions relatives it la formation specialisM du personnel
meteorologique dans Ie domaine de responsabiIite de la Commission.

3) Commission de meteorologie maritime
La Commission est chargee:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

de se tenir au courant des progres meteorologiques et des progres oceanographiques conn exes accomplis it la fois dans les domaines thcorique et
pratique en ce qui concerne les oceans, de favoriser ces progres -et de les
porter a la cannaiss.ance des autres arganes constituants competents j
de collaborer a l' etude et a la mise au point des aspects meteorologiques
et des as.pects oceanographiques connexes. de programmes internationaux
d'exploration et de. recherches concernant I'ocean j
de contribuer aux travaux uIterieurs de mise au point du 8M ISO, plus
particulierement en vue d'ameliorer et de developper l'assistance {ournie
aux diverses activites maritimes;
d'examiner les questions concernant Ie recrutement des navires et la formation des observateurs en mer de maniere a contribuer au systeme d'observation en mer;
de collaborer it des programmes d'observation des oceans, en cooperation,
Ie cas echeant, avec d'autres organisations internationaleB interessees et,
s'iI y a lieu, avec d'autres organes et Commissions techniques;
de definir et, au hesoin, de normaliser les methodes., les procedures et les
techniques relatives aux observations' meteorologiques et, en cooperation
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avec d'autres organisations internationales interessees, aux observations
oceanographiques connexes efl'cctuees en mer;
g)

d'etudier et de definir les besoins reIatifs it Ia meteorologie marItIme, en
cooperation, Ie cas ccheant, avec d'autres organismes internationaux interesses, et de prendre toutes dispositions utiles pour repondre it ces hesoins
soit directement, soit par une action commune avec d'autres organismes,
soit, lorsqu'une coordination au sein de I'OMM est necessaire, en s'adressant
aux organes constituants competents ;

h)

de favoriser les applications de la meteorologie aux activites maritimes,
ainsi que pour les etudes conn exes portant, notamment, sur I'interaction
ocean-atmosphere, les vagues de I'ocean et les glaces en mer;

i)

de definir les hesoins de la navigation maritime, de la peche et d'autres
activites maritimes, a la fois au large et pres des cotes, en ce qui concerne
I'organisation d'un systeme de diffusion de previsions meteorologiques et
d'informations conn exes, y compris les avis n_ccessaires it la navigation
maritime et it Ia sauvegarde de Ia vie humaine en mer;

i)

de mettre au point, en collaboration avec les organes constituants appropries, des plans en vue de I'attrihution de zones de responsabilit6 pour Ie
rassemhiement des observations en provenance des zones oceaniques et la
diffusion de bulletins meteorologiques et d'autres informations connexes
destinees a Ia marine;

k)

de prendre des dispositions pour la preparation de resumes de climatologie
et d'autres renseignements climatologiques destines a la marine;

l)

de preparer et de tenir a jour les parties pertinentes du Reglement technique
ainsi que les guides et manueIs qui s'y rattachent ;

m) d'examiner les questions relatives it Ia formation specialisee du personnel
meteorologique dans Ie domaine de la meteorologie maritime.

4) Commission d'hydrologie
La Commission est chargee:
a)

de se tenir au courant des progres realises en hydrologie et qui interessent
Ia meteorologie et son application a la mise en valeur des ressources en eau,
it Ia fois dans les domaines theorique ct pratique, de favoriser ces progres
et de les porter it Ia connaissance des autres organes constituants comp6tents ;

b)

de mettre au point, d'ameIiorer et de favoriser Ia normalisation internationale des methodes, des procedures, des techniques et de Ia terminologie
pour:
i) les etudes du bilan hydrique, de I'ensemble du cycle hydrologique
et des previsions hydrologiques;
ii) les aspects meteorologiques et hydrologiques de I' elaboration de,
systemes concernant l'amenagement et I'exploitation des ressources
en eau j
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de fa-vol'isel' Ia cooperation internationale en ce qui concerne :

i)

les problemcs d'exploitation lies au rasscmblemcnt, It la transmission,
au traitement, it l'archivage, a la recherche dans les archives et a la
publication des donnees hydrologiques de base; -

ii)

la mise au point et l'amelioration de methodes, de procedures et de
techniques pour Ia planification des rescaux pour les phases opcrationncHes de Ia prevision hydrologique et pour la fourniture de donnees
hydrologiques et de donnees meteorologiques conn exes ncccssaires it
l'claboration,de projets concernant les ressources en eau;

d)

de prendre les dispositions necessaires en vue de l' echange international
d'informations sur I'experience acquise j de prendre egalement les dispositions mkessaircs pour favoriser tonto aotion tendant arepondre aux besoins
des sel'vices hydrologiques nationaux ou d'autres organisations nationales
remplissant des fonctions identiques et dont les activitcs principales se
rapportent a l' exploitation hydrologique ;

e)

de dMinir les besoins en observations

f)

de coordonner les besoins hydrologiques internationaux et d'aider it organiser
l'cohange et la diffusion, SUl' Ie plan international, des donnees, analyses,
previsions ot avis hydrologiques et, Ie cas eoheant, d'aider les organes
competents de 1'o:r.ilM a resoudre les problemes poses par 1'cchange international des donnees;

g)

d'examiner les questions relatives a la fiabilite et it 1'homogeneite des
observations hydrologiques et des observations mctcorologiques connexes ;

h)

de normaliser les formulaires utilises pour 1'enregistrement et l'etablisscment
des besoins necessaires it l'cchange des observations hydrologiques et pour
leur traitcment j

i)

de normaliser les methodes de eaIcul des donnees hydrologiques it des fins
de recherche et de publication (moyenncs, intcrval1es de variation, frequenocs, etc,);

j)

de mettre au point et de ternr a jour les parties pertinentes du Reglement
technique ainsi que les guides ot manuels qui s'y rattaohent j

k)

de definir les performances requiscs des instruments meteorologiqucs ot
les methodes d'observation qu'il est souhaitable d'appliquer dans Ie domaine
de responsabilite qui lui eohoit et d'en saisir les Commissions techniques
competontos ;

l)

d'examiner les questions relatives aux instruments et aux methodes d'ohservation specialisees qui interessent tout partioulierement la Commission,
pour lesquelles une eOOl'dination avec d'autres Commissions n'est pas
ncoessaire ;

m)

d'examiner les questions relatives a la formation professionnelle specialisee
dans les domaines interessant la Commission.

a des fins

hydrologiques

j
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5) Commission des applications speciales de la meteorologie et de
la climatologie
a)

b)

c)

d)

e)

I)

g)

h)

i)

;)

La Commission est chargee:
d'etudier et de mettre en evidence les problemes relatifs aux applications
de la meteorologic et de la climatologie destinees a repondre aux besoins
des usagers qui nc relevent pas de Ia competence d'autres Commissions
techniques, en consultant au besoin d'autres organisations competentes
(des exemples sont fournis a ce sujet aux paragraphes d) et e) ci-apres) ;
de se tcnir au courant des progres accomplis en meteorologic, a la fois
sur les plans scientifique et pratique, dans les domaines i-nteressant les
usagcrs en question, de favoriser ces progres et de les porter a la connaissance des autrcs organes constituants comp6tents ;
de defmir et d'encourager des etudes relatives a l'application de la meteorologic et de la climatologie aux problemes qui se posent aces usagers ;
d'examiner les applications de la meteorologie et de la climatologie aux
problemes que pasent les activites humainos dans des domaines tels que
l'amenagement du territoire, l'urbanisme, l'etablissement de normos de
construction, l'architecturc, les transports terrestres, la construction et
d'autres branches d'activites;
d'examiner les applications de la meteorologie et de la climatologie aux
problemes particuliers du milieu tels que ceux que posent l'ecologie humaine,
la sante et les maladies de l'homme et la pollution de l'air (y compris les
eHets a court et a long termc) ;
de mettre au point des methodes, des procedures, des techniques et des
modcles climatologiques et statistiques permcttant de repondre aux besoins
des usagers dont la Commission s'oecupe d"irectement ainsi qu'a ceux dont
elle est saisie par d'autres organes eonstituants ;
de mettre au point dos methodes pour presenter les renseignements meteorologiques aux usagers, y eompris au moyen de diagrammes, de cartes et
d'atlas, et d'encourager Ia publication de renseignements meteorologiques
et c1imatologiques de co genre;
de prepareI' ot tenir it jour les parties pertinentes du Reglement technique,
ainsi que les guides et manuels qui s'y rattaehent j
de preciscr les types particuliers d'instruments, d'observations, de donnees
et de previsions qui sont necessaires pour repondre aux besoins des usagers,
et les porter a Ia connaissance des Commissions techniques competentes;
d'examiner les questions relat.ives it la formation professionnelle spccialisee
du personnel meteorologique dans Ie domainc relevant de la competence de Ia
Commission, notamment en ce qui concerne la preparation de guides destines
it cette formation.
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Annexe It la ",solution 15(Cg-VI)
Aper~u

1.

general d'un programme agrometeorologique d'aide

a Ia production alimentaire

Besoms _de base

1.1 Recherche fondamentale. Etudes sur les bilans calorifique et hydrique, Ii
Ia surface de Ia terre, des plantes ct des animaux ; examen des lois physiques qui
regissent les phfmomcnes de photosynthcse j etudes sur Ia physique et Ia chimie
du sol, notammcnt sur les problemes de l'humidite et de Ia temperature du sol,
ainsi que sur les facteurs physiques qui influent sur l'action des engrais j etudes
des relations qui existent entre les parametres de Ia topographic et du sol, d'une
part, ct Ie microclimat, d'antro part.
1.2 Recherche appliquee. Etablissement de liens pratiqucs entre les conditions
meteorologiques ct toute operation agricole qui est sensible aux effcts meteorologiques. La nature et Ie detail de ces liens variel'ont selon les pays et les cultures;
il eonviendrait d'aecorder la priorite aux problemes presentant une grande
importance economique et dont la solution, memc approximative, aidera les
producteurs primaircs et les services administratifs connexcs a arretcr leurs
decisions. Ces problemes sont trap nambrcux pour qu'il soit possible de les
enumerer taus j on pourrait cependant signaler, par exemple, les suivants:
emplacement des cultures, dates d'ensemencement, apparition et intensite des
attaques des parasites ct des maladies, facteurs determinant Ie rendement et la
qualite, conditions des recoItes, conservation et transport des produits alimentaires.

1.3 Donnees et meSUl'es. Etablissement d'un reseau adequat de stations d'observation aux fins de recherche ct d'exploitation. Mise au point d'instruments,
notamment de ceux qui servent a mesurer Ie rayonnement, la temperature et
l'humidite du sol, ainsi que les conditions climatiques des cultures en general,
y compris des faeteurs tels que la durfe de mouillage des feuilles.
Acquisition de donnees appropriees relatives aux cultures, aux animaux
de ferme, a l'apparition des parasites et des maladies, ainsi qu'aux activites
agrieoies qui se trouvent li6es aux conditions meteorologiques presentes, passees
au futures. Ces donnees sont necessaires ala fois a des fins d'etude dans Ie cadre
de la recherche operationnelle, de meme que pour I'utilisation eourante dans
l'elaboration des plans d'exploitatian et l'exploitation proprement dite.
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Besoins Iocaux

2.1 Etablissem,ent des plans d'exploitation. Fourniture de conseils techniques
et de donnees meteorologiques appropriees, de preference sur une base de
probabilite ou de frequence, determinee par des renseignements recueillis dans Ie
passe, en vue d'aider it arreter des decisions, notamment dans les domaines
ci~apres :
a) utilisation du sol ou choix du terrain, y compris les risqucs de gel j
b) adaptation ou selection des especes ;
c) emplacement et conception de rideaux protecteurs ;
d) emplacement et conception des butiments destines it abriter les am~
maux et it conserver les aliments· j
e) plans d'irrigation, y compris I'adduction d'eau et l'equipement y
afferent j
t) besoins en matiere de machines et d'outillage, c'est~a~dire : tracteurs,
moissonneuses, appareils pour Ie sechage des grains, etc.
NOTE: A rheure aotuelle, cette planiflcation opcrationnolle so fonde avant tout sur Pextrapola.
tion it partir des conditions meteorologiquos pMacea ; elle semit grandement facilitee al
Pon pouvait dispos~r, a uno date future, de previsions saisonnieres.

2.2 Exploitation proprement dite. Fourniture de conseils techniques, de donnees
meteorologiques actuelles et de previsions qui aideraient it arreter les decisions
sur des questions teiles que les suivantes :
a) estimation dcs dates les plus propices it la culture, au repiquage et it la
recolte j
b) besoins et disponibilites en main~d'reuvre;
c) pratique de l'irrigation, avec indication des epoques et des quantites
d'ea.ll it utiliser j
d) culture du sol, application de la fumigation et des engrais ;
e) protection contre Ie gel j
f) apparition des attaques de parasites et de maladies;
g) lutte contre les parasites et les maladies, notamment pulverisations,
etc., y compris les operations aeriennes efiectuees au moyen d'avions
Iegers ou d'helicopteres ;
It) operations de rccolte, y compris Ie sechage, Ie traitement et Ie stockage
des especes ;
i)
elcvage du bctail, y eompris les problemes de gestion et d'alimentation,
tant it l'interieur qu'a l'exterieur ;
il previsions du rcndcment et de la qualite des recoltes.
2.3

Avertissement en cas de calamites majertres
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Besuins nationaux et internationaux

Planification en matiere de diveloppement
a) Mise au point et perfcctionnement de techniques permcttant d'interpreteI' les donnees climatiques en termes de previsions des rendemcnts
agricoles j
b) etablisscmcnt de rcseaux d'observation adequats en .vue de proceder

c)

d)

aux mesures requises par ces techniques;
application, sur Ie plan regional, des methodes modcrncs de traitcmcnt
de l'information qui servent au rassembIcmcnt et a l'analyse de ces
mesures ;
publication des donnees climatiques sous une forme convenant particulierement it Ia satisfaction des besoins de plariification.

NOTE: Tout comme o'est Ie cas pour Ie para.graphe 2.1, cottc planification se fonde it. present
principalement SID' l'utllislttion des donnees meteoroIogiques recueillies dans Ie passe; olIo
serait graudemeut facilitee si, a une dato future, on pouvait disposer de previsions concol'nant les tendances olimatiques.

3.2

Enseignement et tOl'ma.tion pl'otessionnelle
a) L'cfficacitc de cc programme depend, dans une large mesure, du degre

b)

de collaboration qui s'etablira sur Ie plan international entre meteorologistes et agronomes, ainsi que de l'enseignement qui scra dispense,
aux uns et aux autres (de la meteorologie aux agronomes et de l'agri~
culture aux meteorologistes). II convient d'assurer Ie meilleur echange
possible d'opinions et de resultats' de ~echerches, t~nt sur ~e plan
local qu'a l'cchell'e internationale.
Tout aussi indispensable ala reussitc sop.t l'enseignement ct Ia formation de la collcctivitc agricole a tous Ies niveaux, depuis Ie travailleur
agricole -jlisqu'u l'administrateur, en vuc de leur permettre de tirer
parti de taus les moyens scientifiques disponibles. En consequence,
il y a, lieu d.'inclure au programme tine publicite approprie~ sous
forme de con£erel1ces, d'emissions radiodiffusces et d'Quvrages impTImes.
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Annexo it Ia resolution 18(~g- VI)
Recommandations concernant l'appIication par )'OMM
de Ia resolution 2733 (XXV) de I' Assemblee generale des Nations Unies
Lars de sa vingt-troisieme session~ Ie Camite exacutiC est prio de prendre
des mesurcs sur les bases suivantes :
1) Formuler un projct de l'Organisation mcteorologique mondialc concernant
les cyclones tropicaux et ayant PQur objcctif de reduireles pertes en vies humaines
et los destructions causees par les cyclones tropicaux. Le projet devrait se
concentrer sur les hesoins du golle dn Bengale, de la mer d'Oman, de rocean
Indien, du Pacifique occidental et de Ia partie sud de Ia mer de Chine.
2) Apporter une aide immediate en accelerant Ie rythIIie des activitcs qui, dans
]e cadre des programmes existants de I'OMM, pourraient permettre d'ameIiorer
les services charges de Ia prevision des cyclones tl;'opicaux et de la diffusion d'avis
et d'aidcr les populations des regions exposees aux cyclones a mieux compl'endre
ce phenomime ot a mieux s'on protegeI'.
3) Creer un petit groupo d'experts charge d'etahlir un plan complet d'action
pour Ie projet, on tenant compte des hesoins partieulicl's des regions interessees
ainsi que des responsahilites et des souverainetes nationales et en determinant
les mesures pratiques a prendre sur Ie plan international j les etudes doivent
porter sur les questions suivantes :
a) installations et methodes permettant de detecter, suivre Ia progression
et mesurer l'intensitc dcs cyclones j
b) prevision de l'intensite et du mouvement des cyclones j
c} prevision de la marce do tompete j
d) rassemhlement de donnees hydrologiques et prevision des crues j
c) systemes de telecommunications servant au rassemblement des donnees
et a la transmission des previsions ot des avis;
f) diffusion des previsions ot des avis pal' la radio, la television ot d'autres
moyens d'infOl'mation du public;
g) elements d'infol'mation destines aux populations exposees ot portant
sur Ia nature des cyclones tropicaux et sur les mesuros a prendre pour
protegeI' les vies et les biens avant et aprcs Ie dcclenchoment de la
tempete;
h) preparation et presentation de donnees sur Ie vent, Ia marco de tempete
et les risques d'inondation pouvant etre utilisces pour decider de la
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construction d'ouvrages de protection et concevoir des structures qm
resistent aux cyclones.
4) Prendre les dispositions necessaircs pour publier Ie plan et inviter les
Membres a faire savoir quel type d'assistance - bilaterale, multilaterale ou au
titre du Programme d'assistance volontaire de l'OMM - ils sont prets a offrir
pour contribuer a la realisation du projet concernant les tempete_s tropicales.
5) Convoquer les representants des organisations internatioriales ayant des
programmes conncxcs, comme l'Unesco, la Banque mondiale, les commissions
economiques regionales, la Ligue des Societes de la Croix~Rouge et Ie ConseiI
international des unions scientifiqucs, afin de prendre les mesures administra~
tives et pratiqucs qui peuvent etre necessaires pour etablir un plan d'action
coordonne, de maniere a ce que toutes les organisations internationales puissent
utiliser leurs ressources de la faQon la plus emcaee possible.
"
6) Demander au Programme des Nations Unies pour Ie "developpement, en
associant les Membres interesses a cette demande, une aide suivie et accrue pour
les projets destines a reduire les pertes economiques causees par les cyclones
tropicaux et chercher d'autres sources d'aide appropriees afin que puissent etra
prises les importantes initiatives qui seront necessaires pour assurer Ie maximum
de protection a toutes les regions du mande qui sont exposees aux cyclones tro~
picaux.
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Annexe a la resolution 23(Cg-VI)

Programme et langues des publications de l'Organisation
IDeteorologique mondiale pour la sixieme periode financiere
Langues

PublicmiQnlf

1.

2.

Documents jondamentaux
a)

Rccueil des documents fondamentaux

b)

Reglements techniques

c)

Accords et arrangements de travail

Actes officiels

a)
b)
0)

3.

Rapport abrege du Congres et resolutions
Proces-verbaux du Congres
Rapports abreges du Camite executif et
resolutions

}

I

Anglais, frangais,
russe, espagnol

Anglais, francais,
russe, espagnol

Publications techniques
a)

Publication N° 2

b)

Publication N° 5

c)

Guides de I'OMM

cl)

Publications relatives
fessionnelle

e)

Publication N° 9
Volume A
i)
ii)

Volume B

iii) Volume C

Multilingue, s'il y a lieu
Bilingue: anglais ot
francais
Anglais, francais,
russe, espagnol

a la formation pro-

Dans la langue origi~
nale (s'il s'agit d'une
langue officielle) et dans
d'autres langues scIon
la decision que prendra
Ie Comite executif
Bilinguc : anglais et
francais
Anglais, francais,
russe, espagnol
Bilingue : anglais et
francais
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Pul11icatimw

iv) Volume D

Lmgues

Bilinguc : anglais et
fran(,(ais

Les dispositions it
caractere reglcmcn-

f)
g)

h)

4.

5.

List~ intel'nationale de navires sClcctionncs, supplementaires at auxiliaires
Notes techniques

Autl'es publications techniques (manuels,
vocabulaire, nomenclatures, Tables meteorologiques, catalogues, Rapports sur la
planification de Ia VMM, cartes des
rcscaux, etc.)

taire devraient etre
egalemcnt publices en
russe et en espagnol
Bilingue : anglais et
frao{mis
Dans rune ou plusieurs
des langues officielIes;
resumes dans les quatre
langues, conformemcnt
it Ia decision du Comite
executif
Les plus irnporlantes
de ces publications manuels, vocabulaire,
certains dcs Rapports
sur la planification de
la VMM - devraient
normalement paraitrc
en anglais, en fl'an~ais,
en russe et en espagnol,
mais c'est au Comite
executif qu'il appartiendl'a de prendre une
decision

Rapports

a)

Rapports annuels de ]'01\11\1

b)

Rapports des sessions d'associations regionales

c)

Rapports des seSSIOns de commISSIOns
techniques

Bulletin de l'OMM

Anglais, fran~ais,
russe, espagnol
Devraient paraitrc
dans les memes langues
que la documentation
preparee pour chaque
seSSIOn
Anglais, fran~ais, russc,
espagnol
Anglais, fran~ais, russe,
espagnol
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Montant maximal des depenses pour la sixieme periode financiere
(en dollars des Etats~ Unis)

DEPENSES

RECETTES

Contributions. . . .
RecclLes acccssoil'cs .

17290000
10000

I.
II.
III.
IV.
V.

Ol'ganes d'orientation
Direction.

Programmes techniques
Activites regionales
Administration et services communs
VI. Autres dispositions
budgetaires ,

Total( 17300000

Titre I -

Total

632000
1012000
11193500
738000
2950500
77[1; 000
17300000

Organes d'orientation

A. Congrcs
1. Session.

170000
7000

2. Rapports.

B. Comitc executif

C. Reunions du bureau . . . . . .
D. Assistance au President £Ie l'Organisation

'I05 000
17000
22000
11 000

T. . . . . . .

632000

1. Sessions et groupes de travail.
2. RapIlorts. . . . . . . . .

TOTAL

Titre II -

DU 'l'l'l'RE

Direction
Bureau du Secretail'e general

A. Personnel permanent et iemporaire (Seeretaire gcncral, Secretaire general adjoint, gcstion des programmes et planification
des programmes).. .B. Frais de voyage . . . . . .C. Frais de representation. . .
D. Consultants ct utilisation d'ordinateurs

931 000
36000
17000
28000

II . . . . .

1 012 000

TOTAL DU TITRE
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Titre m

-

Programmes techniques
Orldits

A. Veille meteorologique mondiale

1. Commission technique (CSB)
2.
3.
40.

5.

a) Sessions, groupes de travail, etc. . . . . .
b) Rapports . . . . . . . . . . . . . . .
Projots, consultants et utilisation d'ordinateurs
Contribution au PAV . • • . . . . . . . .
Personnel permanent et temporaire (Departcment de la VeilIe
meieorologique mondiale) . . . . . . . . . , . . . . .
Frais de voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. ProgTamme d'enseignement, de formation professionnelle 8t de
recherche
1. Commissions techniques (GSA ct erMO)
a) Sessions, groupes de travail, etC.
b) Rapports . . . . . . . . . .
2. Projets et consultants . . . . . .

3. GARP (Ionds commun OMM/CIUSj
4. GARP (aide directe OMM) . . .
5. Bourses d'etudes de longue duree .
6. Bibliothcque technique. . . . . .
7. Personnel permanent et temporaire (Departement de l'enseignement, dc la formation professionnelle et de la recherche)
8. Frais de voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179500
500
90000
200000
1759000
16000
2245000

134000
1000
97000
300000
700000
300000
12000
894000
22000
2460000

C. Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu

1. Commissions techniques (CMAe, CMM, CMAg, CASMC et CRy)
a) Sessions, groupes de travail, etc.
b) Rapports . . . . . . . . .
.......... .
2. Projets et consultants . . . . .
.......... .
3. Personnel permanent et temporaire (Dcpartement des applications meteorologiques et D6partement de l'hydrologie et
des ressources en eau)
4. Frais de voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

442000
2000
620000
1498500
40000
2602500

D. Programme de cooperation technique
E. Programme d'activites d'appui
1. Publications techniques . .
2. Information et service de pret de films.
3. Cel~bration du centenairo OMI/OMM •
4. Personnel permanent et temporaire (Departement des conferences, des publications et de l'information).
5. Frais de voyage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
TOTAL DU 'l'!TRE

III .

300000
65000
25000
3491 000
5000
3886000
11193500
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Titre IV -

Activites regionales
Oredlts

A. Associations regionales
1. Sessions et groupes de travail .
2. Rapports. . . . . • . • • .

B. Bureaux reglOnaux et depenses adininistratives des presidents
des associations regionales
1. Personnel permanent et temporaire (bureaux regionaux pour
l'Afrique et l'Amerique latine)
2. Frais de voyage. . . . . . . . .
3. Services communs. . . . . . . . . . . . . . . .
4. Assistance aux presidents des associations regionales.

C. Antarctique.
TO·J·At. DU TITnE

Titre V A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

IV

364000
46000
21000
.9000
480000
13000
738000

Administration et services communs

Materiel et machines de bureau
Papeterie et fournitures de bureau
Communications. . . .
Entretien des locaux . . . .
Utilisation d'ordinateurs
Publications administratives.
Personnel permanent et temp ora ire .
Frais de voyage . . . . .
TOTAl. DU TITRE

Titre VI -

242000
3000
245000

V

130000
170000
255000
451 000
10000
8500
1 913 500
12500
2950500

Autres dispositions budgctaires

A. Batiment du siege:
Annuites pour l'achat et remboursement du pret .
B. Contributions aux frais des services communs • .
C. Frais de reception . . . . . • . . • • . . • .
D. Assurances, verification des comptes et depenses imprevues
TOTAL DU TITRE

VI . . .
I A VI

To·tAL DES TITRES

456000
52000
16000
250000
774000
17300000
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ANNEXE X
a Ia resolution 25(Cg-VI)

Statut du personnel

de l'Organisation meteorologique mondiale
Portee et objet
Le Statut du personnel contient les. conditions fondamentales d'emploi
.ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels du personnel du Secretariat
de l'Organisation meteorologique mondiale, appeIee oi-apres «l'Organisation)}.
II pose les principes generaux de Ia politique it suivre pour Ie recrutement et
l'administration du Secretariat. L~ Seqretaire g6I;H~raI, en sa qualite de chef de
l'administration, ediote et applique dans un neglement du personnel les dispo'Sitions compatibles avec cos principes qu'il juge nocessaires.
ARTICLE PREMIER

Devoirs~

obligations et privileges

1,1

Les membres du Secretariat sont des fonctionnaires internationaux ;
leurs attributions ne sont pas nationales, mais exclusivement interna~
tionales. En acceptant leur nomination, ils s'engagent Ii s'acquitter de
leurs fonctions et it regler leur conduite en ayant exclusivement en vue
I'interet de l'Organisation.

1,2

Les membres du personnel sont soumis it l'autorite du Secretaire
general qui peut leur assigner I'une quelconque des taches au l'un quel~
conque des postes de l'Organisation. Ils sont responsables envers lui dans
l'exercice de leurs fOilctions. Le temps des fonctionnaires est tout entier
it la disposition du Secretaire _general. Le Secretaire general fixe la semaine
normale de travail.

1.3

Aucun membre du Secretariat ne peut accepter, exercer ou entre'prendre une occupation ou profession qui est incompatible avec I'exercice
convenable de ses fonctions da.ns l'Organisation.

1.4

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Secretariat
ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement
ou d'aucune autorite exterieure it I'Organisation.

1.5

Les membres du Secretariat doivent, en toutes circonstances, avoir
une conduite conforme Ii leur qualite: de fonctionnaires internationaux.
Ils ont Ie devoir d'6viter tout acte et, en particulier, toute declaration
pubIique qui pourraient avoir de facheuses repercussions eu egard it
leur situation de fonctionnaires internationaux. lIs n'ont pas it renoncer
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it leurs sentiments nationaux ou a leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doive-nt, it tout moment, observer la reserve et Ie tact
dont leur statut international leur fait un devoir.
1.6

Les memhres du personnel doivent observer la plus grande discretion
sur toutes les questions officielles. Sauf dans l'exercice de leurs fonctions
au avec l'autorisation du Secretaire general, ils ne doivent communiquer
it qui que ce soit un renseigriement dont ils ont eu connaissance du fait
de leur situation officielle et qui n'a pas et6 publie. A aucun moment et en
aucune fafJon, ils ne doivent se servir, dans leur interet propre, de renseignoments qui sont parvenus a leur connaissance en raison de leur situation
officielle. La cessation de service ne les degage pas de ces obligations.

1.7

Aucun fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvernement une distinction honorifique, une decoration, une faveur, un don ou une gratification, si ce n' est pour services de guerre j aucun fonetionnaire ne peut non
plus accepter d'une source exterieure a I'Organisation une distinction honorifiquo, une decoration, une faveur, un don au une gratification sans l'autorisation prealable du Secretaire general. Cette autorisation ne sera accordee
que dans des cas exceptionnels et si l'acceptation de la part du fonctionnaire n'est incompatible ni avec les dispositions de l'article 1.2 du Statut
du personnel, ni avec Ie statut de fonctionnaire international de !'interesse.

1.-8

Les fonctionnaires peuvent exercer Ie droit de vote, mais ils ne peuvent
se livrer ii aucune activite politi que qui soit incompatible avec l'ind6pendance et l'impartialite qu'exigc leur qualite de fonctionnaire intcrnational ou qui puisse y porter atteinte.

i.9

Les immunit6s et privileges recannus a l'Organisation meteorologiquc
mondiale en vertu de l'articlc 27 de la Convention sont conferes dans
l'int6ret de l'Organisation. Ces privileges et immunites ne dispensent pas
les memhres du personnel qui en jouissent d'executer leurs obligations
privees ni d'observer les lois et reglements de police en vigueur. Dans
taus les cas ou ces privileges et immunites sont en cause, Ie membre du
personnel interesse en rend immediatement compte au Secretaire general
qui seul a qualite pour decider s'il y a lieu de les level'.

1.10

Les membres du Secretariat doivent souscrire au serment ou
declaration ci-aprea :

a Ia

«( Je jure solennellement (ou: je prends I'engagement solennel, je fais
la declaration, ou Ia promesse, solennelle) d'excrcer en toute loyaute,
discretion ot conscience les fonctions qui me sont confiees en qualite de
fonctionnaire international de_ l'Organisation rneteorologique mondiale,
de m'acquitter de ces fonctions et_ de regler rna conduite en ayant exclusivement en vue les interets de l'Organisation, sans solliciter ni accepter
d'instructions d'aucun ·gouvernement au autre autorite exterieuro a
l'Organisation, en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs.)}
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Le Secretaire general prete ce serment, au fait, cette declaration,
oralement en presence du President et d'un Vice-President au d'un autre
membre du Comite executif; taus les autres membres du Secretariat s'en
acquittent en presence du Secretaire general au de son representant qualifie.
ARTICLE

2

Classement des postes et des membres du personnel
2.1

Conformement aux decisions correspondantes du Congres, Ie Secretaire general prend des dispositions appropriees pour assurer Ie classement
des pastes 6t du personnel suivant hi nature des devoirs. et des responsabilites requises.
ARTICLE

3

Traitements et indemnites
3.1

Sous reserve de l'approbation du Camite executif en ce qui concerne les
modifications des baremes de traitement, Ie Secr6taire general fixe Ie
traitement des fonctionnaires n'appartenant pas it la categoric des Services
generaux conformement aux grades et au bareme correspondant des traitements bruts et nets applicable au personnel de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secretaire general decide du hareme des traitcments du personnel
appartcnant it la categorie des Services generaux conformement au
bareme correspondant de l'Omee des Nations Unies it Geneve.

3.2

Sauf exemption formelle par Ie Secretaire generallors du recrutement,
tous les traitements et toutes les sommes payees lors de la cessation
de service, qui sont calcu16s en application de l'article 3.1 du Statut
du personnel, seront assujettis a une compensation fixee par l'Organisati6n
des Nations Vnies. Le montant du traitement qui reste apres deduction de
cette compensation est connu sous Ie nom de « traitement net l).

3.3

L'ajustement des taux des traitements de base des memhres du
personnel de la categorie professionnelle s'effectuera par Ie jeu d'ajustements appropries determines par l'Organisation des Nations Unies.

3.4

Le Secretaire general cree un systeme de prestations familiales,
d'indemnites pour frais d'etudes et toutes autres indemnites qu'il juge
necessaires dans !'interet de l'Organisation.
ARTICLE

4

Nominations et promotions
4.1

Le Secretaire general nomme les membres du personnel suivant les
besoins du service, conformement it l'article 21 b) de Ia Convention,
et precise leurs conditions d'emploi. Au moment de sa nomination, chaque
membre du personnel reQoit une lettre de nomination signee par Ie Secretaire general au en son nom par un fonctionnaire autorise.
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4.2

La consideration dominante qui doit presider a la nomination, au
transfert ou it la promotion des membres du personnel doit etre d'assurer
a l'Organisation les services de personnes qui possedent les plus hautes
qualites de travail, de competence et d'integrite. Vimportance d'un
recrutement effectue sur une base geographique aussi large que possible
sera dument prise en consideration.

4.3

Les membres du personnel sont choisis sans distinction de race, de
croyance, d'opinion politique au de sexe. Dans la mesure du possible, Ie
recrutement se fait par voie de concours.

4.4

Sous reserve des dispositions du paragraphe 4.3 ci~dessus et sans
entraver l'apport de talents nouveaux aux divers echelons, il doit etre
pleinement tenu compte, pour les nominations aux pastes va cants, des
aptitudes et de I'experience que peuvent posseder les personnes qui sont
deja au service de I'Organisation. La meme consideration s'applique, a
charge de reciprocite, a l'Organisation des Nations Unies et aux insti~
tutions specialisees entretenant des relations avec cette Organisation.

4..5

Les membres du personnel sont nommes soit a titre permanent, soit

a titre temporaire. Une nomination a titre permanent n'aura lieu qu'apres

un stage probatoire satisfaisant dont la duree sera fixee pour chaque
grade dans les regles interieures relatives au personnel. Les nominations
temporaires auront lieu pour telle periode et suivant teIles conditions
que fixcra Ie Secretail'e general.
4..6

Le Secretairc general fixe les conditions medicales auxquelles les
membres du personnel devrant satisfaire avant leur nomination.

ARTICLE

5

Conge.
5. i

Tout fonctionnaire a droit a un conge annuel approprie.

5.2

Dans les cas exceptionnels, Ie Sceretaire general peut accorder un
conge special.

5.3

Les fonetionnaires qui remplissent les conditions requises beneJicient
d'un conge dans leurs foyers une fois taus les deux ans. L'Organisation
accorde Ie temps necessaire au voyage, selon les conditions et definitions
etablies par Ie Secretaire general.
ARTICLE

6

Securite sociale
6.1.

Des dispositions sont prevues pour assurer la participation des mem~
bres du personnel it la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies, eonformement au statut de ladite caisse.
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Le Secretaire general eta11it pour Ie personnel un systeme de securite
sociale contenant notamment des dispositions pour la protection de la
sante des interesses et prevoyant des conges de mala die et de maternite,
ainsi que de justes indemnites en cas de maladie, d'accident Oll de deces
imputables a l'exercice de fODctions remplies au service de l'Organisation.
ARTICLE

7

Frais de voyage et frais de demenagement
7.1

Le Secretaire general eta11it les definitions et les conditions dans
lesquelles l'Organisation paie, Ie cas echeant, les frais de voyage des
membres du personnel ot des personnes a leur charge.

7.2

Le Secretaire general etabIit les definitions et les conditions dans
lesquelles I'Organisation paie les frais de demenagement des membres
du personnel.
ARTICLE

8

Relations avec Ie personnel
8.1

Le Secretaire general prendra les dispositions necessaires pour assurer
la participation des mcmbres du personnel a la discussion des mesures
qui les interessent.
ARTICLE

9

Cessation de service
9,1

Les membres du personnel peuvent donner leur demission en adressant
au Secretaire general Ie preavis prevu par leur contrat.

9.2 a)

Le Secretaire general pout mettre fin it l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'une nomination a titre permanent si les necessites du
service exigent la suppression de son poste ou une reduction du personnel,
si les services de l'interesse ne donnent pas satisfaction au si, en raison de
son etat de sante, il n' est plus capable de remplir ses fonctions.
Le Secretaire general peut aussi, en indiquant lcs motifs de sa decision,
mettre fin a l'engagement d'un fonctionnaire titula"ire d'une nomination a
titre permanent:
i)
si Ia conduite de ce fonctiolluaire indique qu'il ne possede pas les
plus hautes qualites d'integrite requises par l'article 4.2 j
ii) si certains faits anterieurs it la nomination de l'interess6 et touchant
SOn aptitude viennent a etre connus, et s'il s'agit de faits qui, s'ils
avaient ete connus au moment de sa nomination, auraient dft
empecher sa nomination en raison des normes prevues dans
I'article .4.2.
Aucun licenciement en vertu des alineas i) et ii) ne peut intervenir
sans qu'un comito consultatif special, institue a cet eUet par Ie Secretaire
general, ait examine'l'afi'aire et ait fait rapport.
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Enfin, Ie Secretaire general peut mettre fin it l' engagement d'un
fonctionnaire titulaire d'une nomination it titre permanent si cette mesure
est conforme it l'intcret de la bonne marche de l'administration de I'Organisation et aux normes prevues dans l'article 4.2, a condition que cette
mesure ne soit pas contestee par Ie fonctionnaire interesse.
b) Le Secretaire general peut mettre fin it l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'une nomination de durae d6tcrminee, avant la date d'expiration de cette nomination, pour l'une queleonque des raisons indiquees a
I'alinea a) ei-dessus ou pour toute autre raison qui pourrait etre prevue
dans la lettre de nomination.
c) En ee qui concerne les agents engages au titre de projets, Ie Secrctaire
general peut, a tout moment, mettre fin a leurs engagements si, it son avis,
cette mesure est dans l'interet de l'Organisation meteorologique mandiale.
9.3

Si Ie Secrctaire general resilie un enga'gement en vertu de l'article 9.2,
Ie membre du personnel interesse dait recevoir Ie preavis et l'indemnite
prevus par son contrat.

9.4

Le Secretaire general etablit un plan pour Ie paiement de primes
de rapatriement.

9.5

En regIe generale, les membres du personnel ne seront pas maintenus
en service actif au-dela de l'age de 60 ans. Dans des cas exccptionnels, Ie
Seeretaire general peut, dans l'interet de I'Organisation, reeuler eette
limite.
Pour reculer l'age de la retraite d'un membre du personnel appartenant
a la categoric profcssionnclle ou it une categoric superieurc, il est necessaire
d'ohtenir l'autorisation du Comito exocutif.
ARTICLE

10

Mesures disciplinaires
10.1

Le Secretaire general peut appliquer des mesures disciplinaires aux
membres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction. II
peut renvoyer sans preavis un membre du personnel coupahle de faute
grave.

10.2

Le Secretaire general constituera un organe administratif OU la participation des memhres du personnel sera prevue et qu'il pourra consulter
en matiere disciplinaire.
ARTICLE

11

Appel.
11.1

Le Seeretaire general constituera un organe administratif au la
participation des membres du personnel sera prevue et qui Ie conseillera
sur tout recours qu'nn membre du personnel formerait contre toute
decision administrative invoquant la non-observation des termes de son
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contrat, y compris toutes dispositions applicables des reglemcnts en
vigueur, au contre une sanction disciplinaire.

11,2

Le Tribunal administratif, dont I'Organisation rcconna1:t Ia compe~
teneo suivant les conditions fixees dans son statut, recoit et juge les requetes
des membres du personnel qui invoqueraient Ia non-observation des conditions d'emploi, y compris toutes dispositions pertinentes du Statut du
personnel et du Reglement du personnel.

12
Dispositions generales
ARTICLE

12.1

Les allocations, primes, indemnites, modalites relatives aux conges
et aux voyages, mentiolllll!eS dans Ie present Statut, et toutcs autres
allocations que Ie eomite executif pourrait cstimer necessaires, sont
fixees, dans la mesure du possible, conformement au· bareme approuve
par I'Organisation des Nations Unies pour les membrcs du personnel de
cette Organisation.

12.2

Le Secretaire general fait rapport chaque annec au Comite executif
sur toutes dispositions du RegIement du personnel ou toutes modifications
a co Reglcment qu'il a pu prescrire en application du prcsent Statuto

13.3

Les dispositions du present Statut peuvent etre complet6es ou
modifices par Ie Congres, sans prejudice des droits acquis par les membres
du personnel. S'il n'est PilS dans l'interet de l'Organisation de difforer
un amendement jusqu'a Ia prochaine session du Congres, cet amendement
pourra etre apporte par Ie Comite executif. Un amendement apporte par
Ie Comite cx6cutif devra etre soumis a l'approhation du Congres a sa
pro chaine session.
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Annexc it Ia resolution 26{Cg-VI)
Reglement financier
de l'Organisation meteorologique mondiale
ARTICLE PREMIER

Portee
1.1

Le present Reglement regit Ia gestion financiere de rOrganisation
meteorologique mondiale (denommee ci-apres «l'Organisation»). nne peut
etre modifie que pa.r Ie Congres. En cas de contradiction entre l'une de
ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est Ie texte de Ia
Convention qui fait autorite.
ARTICLE

2

Periode financiere
2.1

La periode financiere est de quatre ans; eUe commence Ie ler janvier
de l'annee civile suivant immediatement une session du Congres et se
termine Ie 31 decembre de 1a quatrieme annee.

2.2

Nonohstant les dispositions precedentes, Ia premiere periode financiere commence Ie 4 avril 1951, date du transfcrt a rOrganisation des
fonctions, des ressources ct des obligations de l'Organisation meteorologique internationale, et se termine Ie 31 decembre 1955.

2.3

N6anmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de
Ia derniere annee pleine d'une periode financiere, une nouvelle periode
financiere commence Ie 1er janvier suivant cette session du Congres.
ARTICLE

3

Montant maximal des d6penses de la periode

:financH~re

3.1

Les previsions concernant Ie montant maximal des depenses qui
peuvent etre engagees par I'Organisation pendant Ia periode financiere
sont preparees par Ie Secretaire general.

3.2

Les previsions portent sur Ies recettes at Ies depenses de Ia peri ode
financiere a Iaquelle elles se rapportent et sont cxprimees en dollars des
Etats-Vnis.

3.3

Les previsions sont divisees en titres, chapitres, articles et rubriques j
elles sont accompagnees des annexes explicatives et exposes circonstancies

156

ANNEXE XI

que peut demander, au faire demander, Ie Congres amsi que de tontes
annexes et notes que Ie Secretaire general peut juger utiles et opportunes.
3.4

Les previsions sont soumises au Camite executif cinq semaines au
mains avant Ia reunion pendant laquelle eUes sont etudiees. Le Camite
execmtif les examine et prepare un rapport it leur sujet pour Ie Congres.

3,5

Les previsions etablies par Ie Secretaire general sont communiquees it
tous les l\.lIembres au mains six mois avant l' ouverture du Congres. Le rapport
du Comito exccutif concernant les previsions est transmis en meme temps
que ceHes-cj ou des que possible apres celles-ci, mais trois mois au moms
avant l'ouvertllre de 1a session clu Congres.

3.6

S'il est necessaire, Ie Secretaire gelleral peut soumettre au Comite
executif des previsions supplementaires pour Ia periode financiere, pendant
l'intervalle separant l'envoi des previsions au Comite executif et l'ouverture du Congres.

3.7

Le Secretaire general prepar:e les previsions supplementaires sous
la meme forme que celle des parties correspondantes des previsions pour
Ia periode financiere.

3.8

Si Ie Comite executif en a Ie temps, il examine les previsions supplementaires et prepare un rapport a ce sujet pour Ie Congres j sinon, elles
sont laissees a l'examen du Congres.

3.9

Le montant maximal des depenses de la periode financiere suivante
est vote par Ie Congrcs apres Qxamen des previsions et de tautes previsions
supplementaires preparees par Ie Secretaire general ainsi que des rapports
du Camite cxecutif a leur sujet.
ARTICLE

4-

Autorisation de credits pour la periode financiere
4.1

Par Ie vote du mantant maximal des depenses, Ie Congres autorise
Ie. Comite executii a approuver des credits pour chaque exercice financier
de Ia periode financiere. Le total des credits ne depasse pas Ie montant
vote par Ie Congres.

4.2

Des virements de credits d'un titre a l'autre peuvent etre autorises
par Ie Comite executif, sous reserve que Ie montant total de ces virements ne depasse pas 3 (trois) pour cent du montant maximal des depenses
autorisees pour la periode flnanciere.
ARTICI,E

5

Exercice financier
5.1

L'exercice financier est la periode comprise entre Ie 1 er janvier et
Ie 31 decembre.

ANNEXE XI
ARTICLE

157

6

Budget annuel
6.1

Les previsions budgetaires annuelles sont preparees par Ie Secretaire
general.

6.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses de l'exercice
financier auquel elIes se rapportent et sont exprimees en dollars des EtatsDnis.

6.3

Les previsions budgetaires annuelIes sont divisees en titres, chapitres,
articles et rubriques; elIes sont accompagnees des annexes explicatives
ot exposes circonstanoies que peut demander ou faire demander Ie Comite
exeoutif ainsi que de toutes annexes et notes que Ie Secretaire general
peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secretaire general presente a Ia reunion ordinaire du Comite
executif les previsions budgetaires pour l'exeroice financier suivant; les
previsions sont transmises a tous les membres du Comite executif oinq
semaincs au moins avant l' ouverture de la reunion ordinaire du Comite
executif.

6.5

Le Comite executif approuve Ie budget de l'exercice financier suivant.

6.6

Le Secretaire general peut presenter des previsions de depenses
suppIementaires chaque fois que les circonstances l'exigent.

6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses suppIemen~
taires sous la meme forme que celIe des parties correspondantes des
previsions pour l'exercice financier, et il presente ces previsions au Comite
executif pour approbation.

ARTICLE

7

Credits
7.1

Par l'approbation des credits, Ie Comite executif autorise Ie Secretaire
general a engager des depenses et a effectuer des paiements aux fins pour
lesquelles les credits ant ete approuves et dans Ia limite des montants
alloues.

7.2

Les credits sont utilisables pour couvrir les depenses pendant l'exercice
financier auquel ils se rapportent.

7.3

Les credits restent utilisables pendant une periode de douze mois
apres la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans Ia
mesure necessaire pour assurer Ia liquidation des engagements concernant
des marehandises livrees et des services fournis au COUl'S de l'exercice
et pour couvrir toute autre depense regulierement engagee qui n'a 1Jas
encore ete regIee au cours de l'exercice. Le solde des credits est annule.

158

ANNEXE XI

7.4

A l'expiration de Ia periode de douze mois prevue ci-dessus au paragraphe 7.3, Ie soIde de taus les credits reportes est annuM. 8i l'exercice
financier est Ie cleruier d'une periode financiere, toute obligation de Ia
periode financiere qui reste valahle est imputee sur les credits de la periode
financiere en cours.

7.5

Nonobstant lcs dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans Ie cas des
depenses engagees au titre des bourses, Ia part des credits necessaires pour
couvrir ces depenses reste disponible jusqu'u ce que Ie boursier ait achevc
ses etudes ou qu'i} ait Me mis fin de toute autre maniere it la bourse. A
l'expiration des bourses, les soldes de credits non utilises sont conserves dans
Ie Fonds general it seule fin de fmancer (l'autrcs bourses d'etudes de longue
duree.

7.6

Les montants annuIes en vertu des paragraphes 7.3 et 7. -4 sont
portes au credit du Fonds general et conserves pour servir aux fins prevues
par Ie Congres pour Ia periode financiere, it I'exception des montants qui,
afl'erents au dernier exercice financier de la periode financiere, sont, sur Ia
base du bareme de repartition de la peri ode financiere eCQuMe, portes
au credit des Membres de l'Organisation comme il suit:
a) pour les Membrcs qui ont paye en totalite leurs contributions echues,
par deduction de leur pro chaine cotisation;
b) pour les Membres qui n'ont pas paye en totalite leurs contributions
echues, par reduction de leurs arrieres, ct ensuite par deduction de
leur prochaine cotisation.

7.7

Des viremcnts de credits d'un chapitre it I'autre du budget aunuel
peuvent etre efl'ectues par Ie 8ecretaire general, sous reserve de confirmation par Ie Comite executif.
ARTICLE

8

Constitution des fonds
8.1

Les depenses prevues au budget sont couvertes par Ies contributions
des Membres de l'Organisation dont Ie montant est fixe d'apres ]e bareme
de repartition etabli par Ie Congres, sous reserve des ajustements efl'ectues
en application des dispositions du paragraphe 8.2. En attendant Ie rccouvrement de ces contributions 1 les depenses budgetaires peuvent etre assurees au moyen du Fonds de roulement.

8.2

Pour determiner Ie montant des contributions des Membres de l'Organisation pour chaque exercice financier, Ie Comite executif tieut compte:

a)

b)

du montant des credits qu'il juge necessaires pour ledit exercice
financier, y compris les credits supp16mentaires qui u'etaient pas
encore pris en compte lors de la determination des contributions;
de tout solde de credits annuM conformement aux dispositions des

paragraphe, 7.3 et 7.4;
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c)

8.3

8.4

S.5

8.6

8.7

8.8

8.9

des recettes accessoires dont Ie produit n'a pas encore ete pris en
compte et de tous ajustements des recettes accessoires prevues, dont
Ie produit a ete pris en compte par anticipation j
d) des contributions des nouveaux Membres de l'Organisation en vertu
des dispositions du paragraphe 8.9 ; Ie Comite ex6cutif peut toute·
fois, dans des cas exceptionnels, reserver les recettes mentionnees
aux alineas c) et d) ci·dessus pour affectation par Ie Congres.
Lorsque Ie Comite executif a approuve Ie budget annuel et arrete
Ie montant du Fonds de roulement, Ie Secretaire general doit:
a) transmettre les documents pertinents aux Membres de I'Organisation j
b) faire connaitre aux Membres Ie montant des sommes qu'ils ont it
verser au titre des contributions annuelles et des avances au Fonds
de roulement j
c) inviter les Membres it acquitter Ie montant de leurs contributions
et de leurs avances.
Les contributions et les avances sont considerees comme dues et
exigibles en totalite dans les trente jours qui suivent la reception de la
communication du Secretaire general mentionnee au paragraphe 8.3
ci·dessus, ou Ie premier jour de l'exercice financier auquol elles so rap·
portent si cette dernicre date est posterieure it la date d'expiration dudit
dClai de trente jours. Au 1er janvier de l'exercice suivant, Ie solde impaye
de ces contributions et de ces avances sera considere comme etant d'une
anneo en retard.
Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement
de I'Organisation sont calcuIees en dollars des Etats-Unis et payees dans
Ia monnaie du pays ou est etabli Ie siege de I'Organisation.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.5, Ie Comite executif
est habilite it fixer chaque anneo un pourcentago dans les limites duquel
les Membres qui Ie desirent peuvent s'acquitter en des monnaies diffe·
rentes determinees. Le Comite executif fixe ce pourcentage et determine
ces monnaies en se fondant sur les previsions du Secretail'e generall'elatives
aux besoins probables de l'Organisation en ces monnaies.
Les versements efiectues par un ?vlembre de I'Organisation sont
d'abord portes it son credit au Fonds de l'oulement puis viennent dans
l'ordre chl'onologique en deduction des contributions qui lui incombent
en vertu du bareme de repartition.
Le Secretaire general soumet au Cornite executif, lars de sa reunion
ordinaire, un rapport sur Ie l'ecouvrement des contributions ot des avances
au Fonds de roulement.
Les nouveaux :Membres de I'Organisation sont tenus de verser une
contribution pour Ia partie it coul'ir de I'exercice financier au cours duquel
ils deviennent Membres, aillsi que leur quote·part du total des avances
au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe pl'ovisoirement Ie
Comite executif, sous reserve de l'approbation ulterieure du Congres.
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ARTICLE

9

Fonds divers
9.1

II est etabli un Fonds general ou Bont comptabilisees les depenses
de l'Organisation. Les contributions versees par les Membres de l'Organisation, en vertu du paragraphe 8.1, les reccttes accessoires et les prelevements sur Ie Fonds de roulement destines a financer les depenses generales sont portes au credit du Fonds general.

9.2

II est etabli un Fonds de roulement dont ]e Congres arrete Ie montant
ct dont Ie Camite executif determine I'objet de temps it autre, Le Fonds
de roulement est alimente par les avances des Membres de I'Organisation.
Ces avances sont calculees par Ie Camite executif conformement au
bareme de repartition des contributions et des depenses de I'Organisation
et sont portees au credit des Membres qui les ont versees.

9.3

Un Membro se retirant de I'Organisation verse sa contribution pour
la p(hiode allant du debut de l'exercice financier au cours duquel il se
retire a la date de sa retraite inclusivement. I1 n'a droit qu'au montant
figurant a son credit dans Ie Fonds de roulement, deduction fuite de
toutes les sommes qu'il doit it l'Organisation.

9.4

Lcs avances preJevees sur Ie Fonds de rouloment pour oauvrir les
depenses budgetaires au cours de l'exercice financier sont remboursees
au fonds des que des recettes deviennent disponibles it cette fin, et dans
la mesure OU ces recettes Ie permottent.

9.5

Sauf lorsque ces avances doivent etre recauvrees par d'autres mayens,
des previsions supplementaires sont presentees en vue de rembourser
les avances prelevees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir des depenses
imprevues et extraordinaires ou d'autres depenses autorisees.

9.6

Les recettes provenant du placement des sammes figurant au credit
du Fonds de roulement sont portees au credit des recettes accessoires.

9.7

Le Comito exccutif doit definir d'une maniere precise I'objet et les
conditions de constitution de chaque fonds de depot, de chaque compte
de reserve et de chaque compte special. A mains que Ie Congres n'en
decide autrement, ces fonds et ces comptes sont geres conformement
au present Reglement.

9.8

Le Secretaire general peut constituer des fonds de depot, des comptes
de reserve ct des eomptes speeiaux ; il en rend compte au Comite executif.

9.9

I1 est etabli un Fonds de publioations pour couvrir les depenses
occasionnees par toutes les publications de l'Organisation. Lc fonds sera
alimente par:
a) les credits votes par Ie Congres;
b) Ie revenu de Ia vente_ des publications;
c) Ie revenu de la publicite faite dans Ie Bulletin de l'OMM.
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Le Fonds de publications n'est utilise que pour l'edition :

a)
b)

des publications figurant dans Ie programme approuve par Ie Congres ;
d'autres documents administratifs necessaires pour les travaux de
l'Organisation ;
c) des reimpressions des publications de l'Organisation qui font l'objet
d'une demande importante ;
d) des publications techniques non prevues dans Ie programme approuve
par Ie Congres, pourvu que, dans chaque cas, Ie Comite executif
recoive l'assurance que ces ouvrages repondent a un besoin reel.
Le Congres decide de la maniere dont il convient de disposer des
sommes restant au credit du Fonds de publications a la fin de chaque
periode -£inanciere.
9.10

Il sera etabli un Fonds de reserve du plan d'indemnisation du person.
nel, dont Ie montant sera determine par chaque Congres pour la periode
finauciere suivante. Ce fonds sera alimente au moyen des ressources
ci·apres :
a) les ouvcrtures anuuelles de credits de I'Organisation ;
b) les sommes obtenues a la suite des reclamations pertinentes au titre
de l'assurance commerciale souscrite par I'Organisation;
c) les sommes recueillies it la suite des reclamations qu'un membre du
personnel fait valoir contre des tiers dans les cas ou I'interesse bene·
ficie de certains avantages en application du chapitre VI du Reglement
du personnel;
d) les sommes reQucs (nonobstant les dispositions de I'article 10.1
du Reglement financier) au titre des interets produits par les res·
sources financieres investies dans Ie rands.
En attendant que des ressources 8ufftsantes aient ete recueillies, il
sera loisible de prelever des avances sur Ie Fonds de roulement.
ARTICLE

10

Autres recettes
10.1
a)

b)
c)

Toutcs les autres reeettes, excepte:
les contributions au budget;
les remboursements directs de depenses eITectues au cours de l'excl'·
eice financier;
les avances ou les depots ados ronds au a des comptes j

sont considerees comme reeettes accessoil'cs et versees au Fond general,
sauf dispositions contraires prises en vertu des paragraphes 9.7 et g. 9.
10.2

Le Secretaire general peut accepter des contributions volontaires,
qu'elles soient ou non en especes, a condition qu'elles soient offertes a
des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et l'activite de
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l'Organisation et que I'acceptation des contributions qui entrainent, soit
directement, soit indirectement, des engagements financiers supp16mentaires pour l'Organisation, soit permise par Ie Congres au, en cas d'urgence,
par Ie Camite executif.
10.3

Les sammes rec;ues a des fins specifi6es par Ie donateur sont considerees comme fonds de depot au inscrites it un compte special, conformemcnt aux dispositions des paragraphes 9.7 et 9.8.

to.4

Les sommes rogues sans que leur destination ait etc specifiee sont
considerees comme reccttes accessoires ot sont portees comme «dons)}
dans les comptes annuels.

11
Depot des fonds
ARTICLE

11.1

Le Secreta ire general designe Ia ban que au les banques dans lesqueUes doivent etre deposes les fonds de l'Organisation.
ARTICLE

12

Placement des fonds
12.1

Le Secretaire gem!ral est auto rise it placer it court terme les fonds
qui ne sont pas llecessaires pour faire face it des besoins immediats; il
fait periodiquement conna'i:tre au Comito executif les placements ainsi
effectues.

12.2

Le Secretaire general est autorise it placer it long terme les sommes
figurant au credit des fonds de depot, des comptes de reserve et des comptes
speciaux selon les decisions de l'autorite competente en ce qui concerne
chacun de ces fonds au de ces comptes.

12.3

Les revenus provenant des placements sont afl'ect6s comme il est
prevu par les regles relatives it chaque fonds au it chaque compte; sinon,
les dispositions du paragraphe 10.1 sont appliquees.
ARTICLE

13

Controle interieur
13.1
a)

b)

c)

Le Secretaire general:
etablit des regles et des methodes detaillees afin d'assurer une gestion
financiere efficace et cconomique ;
prescrit que tout paiement doit etre effectue sur Ie vu de pieces
justificatives et autres documents attestant que les services au les
marchandises qui font I'objet du paiement ont bien ete re(:us et n'ont
pas ete regles auparavant;
peut, chaque fois qu'il juge necessaire de Ie faire dans I'interet de
l'Organisation, autoriser des paiements echelonncs en plus des paie-
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ments autorises en vertu de l'alinea d) ci-apres et nonobstant
l'alinea b) ci-dessus;
ne peut pas~er au nom de l'Organisation aucun contrat au commando
stipulant un paiement avant la Iivraison des marchandises ou avant
l'execution des services eontractuels, sauf si les usages oommerciaux
ou l'interet de I'Organisation I'exigent ;
designe les fonctionnaires autorises a recevoir des fonds, a engager
des depenses et a efl'ectuer des paiements au nom de I'Organisation j
etablit un systomc de controle financier interieur permettant d'exercer
efficacement soit une surveillance permanente, soit une revision
d'ensemble des operations financieres, soit les deux, en vue d'assurer :
i) la regularite des operations relatives a l'encaissement, au depot
et a l'cmploi des fonds et autres ressourees financieres de POrganisation,
ii) la conformite de tous les engagements et depenses avec les
ouvertures de credits et les autres dispositions financieres votees
par Ie Congrcs au approuvecs par Ie Comite exeeutif ou avec
l'objet des fonds de depot, des comptes de reserve et des comptes
speeiaux, ainsi qu'avec les rogles concernant ces fonds et comptes,
iii) I'utilisation rationnclle des reSBources de l'Organisation.

13.2

Aucune depense ne peut etre cngagee avant que les aITectations de
credits aient ete effectuees au que les autres autorisations aient ete donnees par eerit sous l'autorite du Secretaire general.

13.3

Le Seerctaire general peut, avec l'approbation du President, prescrire
Ie versement, a titre gracieux, des sommes qu'il juge necessaire d'allouer
dans l'interet de l'Organisation, a condition qu'un etat de ces paiements
soit presente au Comite executif en meme temps que les comptes annuels.

13,4

Le Secretaire general peut) apres une enquetc approfondic, autoriser
par profits et pertes Ie montant des pertes de fonds, stocks et
autres avoirs, a condition qu'un etat de toutes les sommes ainsi pass6cs
par profits et pertes soit soumis au eommissaire aux comptes en meme
temps que les comptes annuels.

13.5

Les soumissions relatives a l'equipement, au materiel et a taus autres
besoins sont provoquees par voie d'annonces, sau£ lorsque Ie Secretaire
general estime que I'interet de I'Organisation justifie une derogation a
cette regIe.

a passer

ARTICLE

14

Comptabilite
14.1

Le Secretaire general tient Ia comptabilite necessaire et soumet
chaque annee des comptes faisant ressortir pour I'excrciee financier auquel
ils se rapportent :
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a)
b)

les recettes et les depenses de tous les fonds j
l'utilisation des credits ouYerts, notamment :
i)
les ouvertures de credits initiales,
ii) les ouvertures de credits modifiees par des virements,
iii) les credits, s'il s'en trouYe, autres que ceux qui ant ete ouverts
par ]e Comite executif,
iv) les sommes imputees sur ces credits' au, Ie cas echeant, sur
d'autres credits j
c) l'actif et Ie passif de rOrganisation.
Le Secretaire general fournit egalement tous autres renseignements
propres a indiquer Ia situation financierc de l'Organisation a tout moment
donne.
14.2
Les comptes de l'exercice de l'Organisation sont presentes en dollars
des Etats-Unis. Toutefois, 1a comptabilite est tenue dans Ia monnaie du
pays ou est etabli Ie siege de l'Organisation. Des comptahilites annexes,
s'il est necessaire, peuvent etre tenues en d'autres monnaies.
14.3

Des comptabilite.s distinctes appropriees sont tenucs pour tous les
fonds de depot, comptes de reserve et comptes speciaux.

14.4

Le Secretaire general soumet les comptes de chaque exercice financier
au comroissaire aux comptes au plus tard Ie vingt-huit fevrier qui suit
Ia fin de cet exercice.

14.5

Le Sccretaire general soumet au commissaire aux comptes, au plus
tard treize mois apres la cloture d'une periode financiere, un releve general
des depenses effectuees au titre de cette periode financiere.
ARTICLE

15

Verification exterieure
15.1

Un commissaire aux comptes, qui doit faire partie du Comite des
commissaires aux comptes de I'Organisation des Nations Unies ou etre
eligible a ce comite, est designe par Ie Comito executif qui peut Ie changer
si les circonstances Ie justifient. Le commissaire aux comptes effectue
une verification annuelle conformement aux principes cnonces dans
l' annexe a ce Reglement.

15.2

La commissaire aux comptcs presente son rapport au Comite executif
dans un delai a fixer par ce dernier.

15.3

Le commissaire aux comptes yerifie Ie releve mentionne au paragraphe 14.5 et presente son rapport a ce sujet au Comite executif, dans
un delai a fixer par ce dernier.

15.4

Les releves, concernant d'une part les operations de l'exercice financier,
d'autre part les operations de la poriode financiere, accompagnes des
certificats du commissaire aux comptes sont transmis aux Membres de
l'Organisation par Ie Secretaire general.
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16

Dispositions generales
16.1

En cas d'urgence, Ie Secretairc general soumet aux Membres, avec
l'approbation du President de l'Organisation, pour decision par corres~
pondance, les questions financieres qui echappent a la competence du
Comite executif.

16.2

L'application d'une disposition du present Reglemcnt peut etre sus~
pendue pour une periode qui ne s'otendra pas au-dela de la session suivante
du Congres, si Ie Comite executif a decide que Ia question en cause est d'une
nature telle qu'une decision devrait etre prise avant Ie prochain Congres.
Dans ce cas, Ie Secretaire general communique la proposition du Comite
executif en vue de cette suspension a tous les Membres, pour consultation,
et par la suite Ia soumet a un scrutin postal, conformement aux procedures
de vote par correspondance enoncees dans Ie Reglement general.

16.3

Pour I'application du paragraphe 16.1, la proposition est adoptee
et, pour l'application du paragraphe 16.2, la suspension du Reglement est
mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimees pour et contre, qui
sont parvenues au Secretariat dans un delai de quatre~vingt~dix jours
apres Ia date d'envoi aux Membres de I'invitation a voter, sont favora~
hIes. Les decisions sont portees a la connaissance de taus les Membres.

16.4

En cas de doute sur l'interpretation au l'application d'une disposition
du RegIement financier, Ie Secretaire general est autorise a prendre la
decision necessaire, sous reserve d'une confirmation du President dans les
cas importants.

16.5

Le Reglement financier ne s'applique pas aux projets touchant
aux· diverses activites de l'Organisation en matiere d'assistance technique
qui ne sont pas finances par I'Organisation elle-meme. Le Secrotaire
general est done autorise a administrer ces activites en vertu des dispositions et rogles financieres qui peuvent etre etablies par les organes direc~
teurs de l'Organisation d'on emanent les fonds.

*

•

•

166

ANNEXE XI

ANNEXE
au Reglement financier

Principes applicahles it. la verification des comptes
de I'Organisation meteorologique mondiale
1) Le commissaire aux comptes vcrifie les comptes de I'Organisation
meteorologique mondiale, y compris les fonds de depot, les comptes de reserve
ot les comptes speciaux, comille il Ie juge utile, de maniere a pouvoir certifier:

a) que les etats financiers concordellt avec les livres et les ecritures de
I'Organisation ;
b) que les operations financieres consignees sur les e.tats ant ete conformes
aux regles et reglemcnts, aux dispositions budgetail'cs et autres directives
applicables j
c) que les valeurs et Ie numeraire deposes en banque, ainsi que I'encaisse,
ont ete verifies d'apres un certifieat re\;m directement des depositaires de I'Organisation, au ant ete effcctivement cornptes.
2) Sous reserve des dispositions du Reglement financier, Ie cornmissaire
aux comptes est soul juge pour accepter en tout au partie les justifications
fournies par Ie Secretariat et peut proceder aux examens et verifications de
detail de toutes les pieces comptables qu'il juge utiles, y cornpris les etats relatifs
aux fournitures et au materiel.
3) Le commissaire aux comptes peut controler par sondage l'exactitude
de la verification interieure et, s'ille juge utile, faire rapport a ce sujet au Comite
executif au au SecI'etaire general.
4) Le commissaire aux comptes et Ie personnel travaillant sous sa direction prendront un engagement solennel dont Ie texte sera etabli par Ie Comite
executif. Le commissaire aux comptes et son personnel auront alors libre
acees, a tout moment approprie, a taus registres ot ctats de comptabilitc dont
Ie commissaire aux comptes estime avoir besoin pour effectuer Ia verification.
Les rensoignements classes camille confidentiels dans les archives du Secretariat
ot dont Ie commissaire aux comptes a besoin pour sa verification sont, sur sa
demande, mis a sa disposition par Ie Sccretaire general. Si Ie commissaire aux
comptes estime de son devoir d'attirer I'attention du Comite executif sur une
question et si Ia documentation qui s'y rapporte est, en tout ou en partie, classee
comme confidentielle, il dait eviter d'en citer textuellement des passages.
5) Outre Ia verification des comptes dont il est charge, Ie commissaire
aux comptes peut formuler les observations qu'il juga utiles sur l'efficacite
du systeme comptable, sur Ia comptahilite, sur les controles financiers interieurs
ct, en general, sur Ies incidences budgetaires des pratiques administrativos.
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6) En aucun cas, toutefois, Ie commissaire aux comptes ne doit inscrire
de critique dans son rapport de verification sans donner auparavant au Secretariat la possibilite de lui ,fournir des explications sur Ia question qui fait l'objet
de son commentaire. Tout point litigieux rcleve dans les comptes au cours de
la verification doit etre immediatement signaIe au Secretaire general.

7) Le commissaire aux comptes prepare un rapport sur les comptes
certifies exacts, dans lequel il mentionnera :
a) l'etendue et la nature de la verification it laquelle il a procede au
sujet de tout changement important dans ces comptes j
b) les facteurs de lacunes ou les elements interessant I'exactitude des
comptes, par exemple :
i) les renseignements llecessaires it l'interpretation correcte d'un compte,
ii) touto somme qui aurait du etre regue mais qui n'a pas ate pas see en
compte,
iii) les depenses pour lesquelIes il n'existe pas de pieces justificatives
suffisantcs ;

c) les autres questions sur lesquelles iI semble desirable d'attirer l'attention du Comite executif, telles que:
i)
les cas de fraude au de presomption de fraude,
ii) Ie gaspillagc au I'utilisation irreguliere de fonds au d'autres avoirs
de l'Organisation metcorologique mondiale (quand bien meme les
comptes rclatifs aux operations eifectp-ees seraient en regIe),
iii) les depenses de nature it entralner pour l'Organisation meteorologique
mondiale des frais considerahles it I' a venir,
iv) toute defectuosite du systeme general au des reglements de detail
concernant Ie controle des recettes et des depenses, ou encore des
fournitures au du materiel,
v) les depenses non conformes aux intentions du Congres au du Comite
executif, au des deux, compte tenu des virements dument autorises
a I'interieur du budget,
vi) les depassements de credits, compte tenu des modifications resultant
de virements dument autoris6s it l'interieur du budget,
vii) les depenses sortant du cadre des autorisations qui les regissent;
d) I'exactitude au les lacunes de Ia comptabilite des faurnitures et du
materiel telIes qu'elles ressortent de l'inventaire et de l'examen des livres.
En outre, les rapports peuvent faire etat :

e) des operations comptabilisees au cours d'un exercice anterieur, mais
au sUJet desquelles des renseignements nouveaux ont ete obtenus, ou des operations d'un exercice posterieur sur lesquelles il semble opportun de renseigner
Ie Comite executif Ie plus tot possible.
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8)

Les certifications sont etablies de Ia maniero' suivante :

a) Ie commissaire aux comptes ou les membres de son personnel qu'il
peut designer certifient exacts les etats financiers dans les termes suivants :
{( Les etats financiers de l'Organisation meteorologique mondiale pour
l'exercice financier qui s'est termine Ie 31 decembre .... ant ete verifies
conformement aux instructions que j'ai reQues. J'ai recueilli tous les renseignements et explications necessaires et je certifieJ it la suite de cette
verification, qu'a man avis les etats financiers sont exacts l),

en ajoutant au besoin :
«sous reserve des observations presentees dans mon rapport

&j

b) en presentant Ie rapport exige par Ie paragraphe 15.3, Ie commissaire
aux comptes ou les membres de son personnel qu'il peut designer certifient
exact l'etat financier dans les termes suivants :
«L'etat financier de l'Organisation meteoroIogique mondiale pour Ia periode
financiere qui a commence Ie .... et s'est terminee Ie 31 decembre ....
a ete verifie conformement aux instructions que j'ai regues. J'ai recueilli
tous les renseignements et explications necessaires et je cortifie J it la suite
de cette verification, qu'it mon avis l'etat financier est exact l),
en ajoutant au besoin :
{( sous reserve des observations presentees dans mon rapport ».
9) Le commissaire aux comptes n'a pas qualite pour rejeter des articles
de la comptabilite, mais il doit appeler l'attention du Secretaire general sur
toute operation dont Ia regularite au l'opp,ortunite lui paralt discutable, afin
que Ie Secretaire general prenne les mesures appropriees.
10) Le commissaire aux comptes, au son representant, doit etre present
lorsque Ie Comite executif examine son rapport.

169

ANNEXE XII
Annexe it la resolution 29(Lg- VI)

Tableau des contributions proportionnelles de l'Organisation
metcorologique mondiale pendant Ia sixieme periode financiere
Tableau I -

Memhres de l'OMM au 30 avril 1971
Membres

Afghanistan. . . . . . . .
Afrique occidentale portugaise
Afrique orientale pOl'Lugaise
Afrique du Sud
Alhanie. . . . . . . . .
Algerie . . . . . . . . .
Allcmagnc, Repuhlique federale d'
Antilles neerlandaises .
Arabie Saoudite
Argentine

Unites de
contribution

1
1
2
10

1
1
53
1
1

15

Australie
Autriche
Bahamas
Barbade

20

Belgique
Bielol'ussie. R.S.S.
Birmanie
Bolivie .

14

Botswana
Bresil. .
Bulgarie

Burundi.
Cameroun.
Canada

Ceylan
Chili .
Chine.
Chypl'c
Colombie
Comoros
Congo, Repuhlique democratique dn
Congo, Repuhlique populaire du
Coree, Rcpublique de .
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Cuba . . .
Dahomey.
Danemal'k
EI Salvador
Equatcur
Espagne

6
1
1
G

3
3
1

15
r,
1

1
30
3
5

"31

"
"1
1

2

1
1
3

1
8

1
1
11
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Membrcs

Etats-Unis d'Amcrique
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grecc.
Guatemala
Guin6c .
Guyane.
Haiti. .
Haute-Volta.
Honduras.
Hongric. .
Hong-kong
lnde . .
Indonesie
Il'ak .
Iran .
IrIande
Islande
Israel.
Italie .
Jama'ique
Japon
Jordanic
Kenya
Kowelt
Laos.
Liban.
Luxembourg
Madagascar
l\ialaisie .
Malawi
Mali . .
Maroc
Maurice,

Mauritanie
Mexique
Mongolie .
Nepal
Nicaragua.
Niger.
Nigeria. .
Norvege
Nouvelle-Caledonie .
Nouvellc-Zelande.
Ouganda
Pakistan
Panama.
Paraguay
Pays-Bas

Perou . .
Philippines

Unt"tes de
cfmtributi(m

27 /l2
6
52
1
2
3

1
1
1
1

1
1
6
1
26
8
1

3
3

1
3
26
1
26
1
1
1

1
1

1
1
4

1
1
2
1
1

10
1
1
1
1
3
7

1
6

1
6
1
1

12
4
6
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Unilis de
cQlIlribuUr)ll

Membres

Pologne. . . . . . . . .
Polynesie fran4laise. . . .
Portugal . . . . . . . .
Republique arabo libyenne
Rcpublique arabe unie . .
Republiquo centrafricaine .
Repuhlique Dominicaine
R6puhlique kmere . . . .
Rhodesie du Sud. .
Roumanie . . . . . . . .
Royaume-Uni de Gl'al)dc-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda . . . . . . .
Saint-Pierre-et-Miquelon
Senegal. . .
Sierra Leonc.
Singapour.
Somalic.
Soudan
Suede. .
Suisse
Surinam
Syrie . .
Tam;anic, Republique-Unie de
Tchad . . . . . . . . . . .
Tch6~oslovaquie . . . . . . .
Territoil'c fran4lais des Afars ct des Issas
Territoires briLanniques des Cal'a"ibcs
Thallande. . . .
Togo . . . . . .
Trinite-et-Tobago
Tunisic. . . .
Turquie . . . . .
Ukraine, R.S.S.
Union dcs Republiqlles socialistes sovietiqllCS
Uruguay . . . . . . .
Venezuela. . . . . . . . . .
Viet-Nam, R6publiqlle du. . .
Yemen, Republique democratiquc populaire du
Yougos]avie .
Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL

Tableau IT -

Fidji . . .
Gambic . .
Guinee equa tOl'ialc
Lesotho.
Liberia . . . . .
l'.'faldives . . . .
Samoa-Occidental
Seychelles.
Yemen . . . . .

11-10

1
5
1
6
1
1
1

2
5
69
1
1
1
1
1
1
2

16
13
1
2
1
1
11
1
1
4
1
1
1
6

19
122
4
6

3
1
6
2

1150

Pays susceptibles de devenir Membres

1
1
1
1
1

1
1
1

1
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Annexe

a la resolution 30(Cg-VI)

Contrat du Secretaire general
En application de l'article 21, paragraphe a) de la Convention de I'Organisation meteorologique mondialc, prescl'ivant que Ie Secretaire general est nomme
par Ie Congrcs aux conditions approuvees par ce dernier j et
Vu Ia resolution adoptee par Ie Sixieme Congres de l'Organisation meteorologique mondiale approuvant les conditions de nomination prevues dans Ie
present accord;
IL A

ETE

CONVENU co qui suit:

Entre l'Organisation meteorologique mondiale, ci-apres dimommee l'Organisation, representee par SOIl President, d'une part, ct :M. D.A. Davies, nomme
Secrctaire general par Ie Sixieme Congres meteorologique mondial au caurs de
sa seance du 20 avril 1971, d'autre part;
1.

Le -mandat- du Secretaire general prend eHet

a Ia

date du 1 er janvier 1972.

2. Au moment de son entree en fonctions, Ie Secretairc genel'al pretera Ie
sel'ment au fera la declaration COJltenue dans I'article 1.10 du StaLut du personnel.
Ce serme]lt sera IJrete, Oll cette declaration sera faite, oralement par Ie
Secrctaire general en presence un President et soit d'un Vice-President, soit
d'un autre membre du Comite cxccutif.
3. Pendant la durec de son mandat, Ie Secretaire general jouira des privileges
et immunites aficl'ents a ses fonctions qui lui sont garantis par les accords en
vigueur passes par l'Organisation ; il renoncera a tout emploi ou activites remunerees autres que celles de Secretaire general de I'Organisation, sauf pour Ies
activites autorisees par Ie Comite cxecutif ; il n'acceptcra J sauf approbation du
Comite cxecutif, aucune distinction honorifique, decoration, faveur, don ou
remuneration accardes par un gouverncment quclconque (excepte pour services
rendus avant sa nomination) ou ayant une origine extcrieure a. l'Organisation.
4.

a)
b)

c)

Le mandat du Sccretail'c gcneral prend fin :
par expiration du present accord a la date du 31 decembre 1975 j ou
par demission du titulail'e, presentee par lettrc au President de I'Ol'ganisation j dans cc cas, Ie Sccretaire general cessera ses fonctions deux mois
apres la date it laquelle Ie Camite exeeutif aura acccpte sa demission; ou
par resiliation pour manquement grave a ses devoirs et obligations ct en
particulier a ceux enumeres aux paragraphcs 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas ,
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Ie Secretaire general est entendu de plein droit par Ie Comite cxecutif j si
Ie Comito executif decide de resilier l'accord, Ia decision prendra cffet deux
mois apres Ia date a. Iaqllclle elle a ete prononcee. Apres avail' consultc Ie
Comite executif, Ie President de I'Organisation pourra suspendre Ie Secretaire gcneral de ses fonctions en attendant que ]e Comite executif ait procede it une enquete et jusqu'a. ce que Ie Comite ait pris une decision.
5.

Le Secrctairc general reeoit de I'Organisation :

a)

un traitement aunuel de 28700 dollars des Etats-Unis, net (c'est-a.-dire
deduction faite, Ie cas echeant, du montant de I'impot sur Ie revenu) sur
la base de Ne-;,v York avec attribution de l'ajustement de poste approprie
carrespondant au siege du Secretariat ct equivalent a cclui qui est attribu6
aux chefs des autres institutions specialisces d'importance comparable, Ie
traitement et l'ajustement de paste etant payables par mensualitcs j

b)

une indemnitc annuel1e pour frais de representation de 3 250 dollars des
Etats~Unjs, payable par mensualites j et

c)

les autres indemnites, y compris les indemnites pour personnes a charge,
l'indemnite pour frais d'ctudes des enfants et les indemnites pour frais de
d6placemcnt et de subsistanee qui sont attribuees aux sousvsecretaires de
I'Organisation dcs Nations Unies dans des conditions identiques.

Toutes les sommes indiquees ci-dcssus sont payees dans la monnaic du
pays du siege, a moins qu'un autre arrangement ne soit concIu entre Ie Comite
executif ct ]e Secretaire gen6ral.
6. Le Secretaire general bcncfieiera d'un conge annuel de trente jours ouvrables.
Pour permettre au Secretaire general de prendre une fois taus les deux ans
son conge annuel dans son pays d'origine, l'Organisation paiera les frais de
voyage du Secr6taire general et des pcrsonnes a sa charge, dans les memes conditions que ceHes qui s'appliquent aux sous-secretaires de I'Organisation des
Nations Unies.
7. Le Secretaire general partlClpera a tout systeme de securite. socia]e etabli
par I'Organisation j les avantages qu'il en rotirerait ne dcvront pas etre infericurs it CCllX dont beneficjerait, dans des circonstances similaires, un fonctionnaire du grade immediatement infCricur au sien participant au systcmc de
Rccuritc Rociale.
8. Tonte difference d'opinion qui toucherait l'application all l'intel'pl'etation
du present accord, et qu'il n'aura pas eLe possible de rcsoudre par des POUl'pal'lers directs entre les parties, pourra etre soumise par l'une au l'autre partie
au jugement du Tribunal administratif de I'Organisation internationale du
travail dOllt la d6eision sera sans appel. Pour tout appc1 intel'jete par Ie Sccretaire gencral au sujet de la non-observation des statuts de la Caisse commune des
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pensions du personnel des Nations Unies, Ie Tribunal administratif des Nations
Vnias est reconnu comme l'arbitre competent.
Fait ct signe en double exemplairc it _._ ... , __ ...... ________ . Ie

President de I'Organisation
meteorologique mondiale

........... 1971.

Secretaire general
nomme par Ie Sixieme Congres
meteorologiquc mondial
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Annexe

a Ia resolution

31(Cg-VI)

Amendements au Reglement ge.neral de l'Organisation meteorologique
mondiale relatifs aux elections pendant les sessions
1.

Revision des l'egles 55 et 61 *

REGT.E 55
Aux fins de la Convention et du Reglcmont, I'expression {( votes pour et
contre» signifie les votes affirmatifs au negatifs seulement et ne comprend ni les
abstentions, ni les bulletins blanes, ni les bulletins nuls.

a) Sauf dispositions conll'aires de Ia Convention et du Reglement, tontes
les decisions au soin d'un organe constituant sont prises a Ia majorite simple
des voix exprimees pour et contre, conformement aux dispositions de la
regIe 55. En cas de partage egal des voix, la proposition est consideree comme
repaussee.
b) Pour lcs elections, la majorite simple est consLituee par le nombre
entier immediatement superieur a la moitie des bulletins reQus, a l'exclusion
des abstentions, des bulletins blancs et des bulletins nuls.
2. Nouvelles rogles relatives aux elections pendant les sessions (l'empla9ant les
regles 75 ,l 79)*'
Elections pendant les sessions

REGT.E 75
Les elections it toutes les fOJlctions eL a tous les postes qU'Ull organe constituant est appc16 it pourvair ant lieu lors de chaque session dudit organe constituant
autre qu'une session extraordinaire.

REGLE 76
Avant chaquc election it une fonction, a un poste ou it lin groupe de pastes,
une liste des candidats comprenant les propos-i tions du Comito des nominations,
lorsqu'un tel comite existe, et les propositions presentees en seance cst pr6paree
•
• to

Ccs rcglcs POl'tCl'ont lcs num.eros 56 ct 62 dans 1'6ilition 1971 dcs Documcnts jondanwntau.x .
Ces regles porteront les numeros 78 it 88 daIlS 1'6ditlon 1971 des Documents jondamenta'ux.

176

ANNEXE XIV

par l'organe constituant en session. Cotte liste ne comprend que les noms des
personnes qui so sont d6clarees disposecs it figurer parmi les candidats a 1'61ection.

REGLE 77
Dans toutes les elections, Ie vote se fait au serutin secret. Les dispositions
de la regIe 54 sont applicablcs au vote. Lorsqu'il n'y a qu'un seul eandidat,
celui-01 est declare elu sans Berutin.
REGLE 78

Un bul1ctin de vote cst nul s'il contiont un nombre de noms superieur a celui
des sieges a pourvoir ou s'i} contient les noms de personnes qui ne figurcnt pas
dans Ia liste des candidats etablic par l'organe cOl1stituant, conformement aux
dispositions de la regIe 76.
REGLE 79

Au Congl'es, des elections separecs doivcnt avoir lieu pour les postes de
President, premier Vice-President, deuxieme Vice-President et troisieme VicePresident de l'Organisation dans l'ordl'e precile. Le President ct les trois VjcePresidcnts doivcnt nOl'malement appartenir it des Regions diffel'entes.
REGLE 80

Dans les Associations regionales et les Commissions techniques, des elections
separees doivent avail' lieu pour les postes de President et de Vice-President,
dans l'ordre precite.

Pendant Ie Cungl'eS, apres l'election du President et des Vice-Presidents
de l'Organisation, les sieges flu Comite exceuti£ autres que ceux des Presidents
dcs Associations regionales sunt pourvus selon Ia procedure exposee dans les
alineas a) et b} ci-apres :
a) une premiere election comprenant des elections separecs faitcs simultanement a lieu en vue de pourvoir les sieges du Comite exccutif qui doivent etre
occupes par des candidats venant de Regions determinees, afin de satisfaire aux
dispositions du paragraphe c) ii) de l'article 13 de la Convention, aux termes
dnquel aucnne Region ne doit compteI' moins de deux membres au sein du
Comite cxecutif. La liste des calldidats it cette election est limiLee aux candidats
appartenant aux Regions qlli 11e sont pas encore representees par deux membres.
Pour cette elecLion, des bulletins separcs sont utilises pour chaque Region j
b) une deuxieme election a lieu en vue de pourvoir simultancment, au
moyen d'un scrutin ou d'une serie de scrutins, les sieges encore vacants du
Comite cxecutif, a partir d'unc liste comportant les noms de tous les candidats
de n'importe queBe Region, it l'exception de ceux qui ant ete elus au titre de
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l'alinea a). Pour cette election, un seul bulletin cst utilise pour les votes en vue
de pourvoir les sieges encore vacants. Outre les dispositions de la regie 78, un
bulletin de vote cst considere comme nul s'il contient un nombre de noms qui,
pour une Region quelconque, est supericur au nombrc maximal de sieges qui
peuvent encore etre pourvus pour cette Region, eonformement aux dispositions
du paragl'aphe c) ii) de I'article 13 de la Convention. Un bulletin de vote qui
contient un nombre de noms inferieur au nombrc de sieges a pourvoir est considere comme valable et n'cst pas considere comme une abstention pourvu qu'il
conticnne au mains un Dam.
REGLE 82

Dans toutes Ies elections autrcs que celles dont il est question a l'alinea b)
de la regIe 81 cst declare elu Ie candidat qui ohtient Ia majorite simple des voix.
Si, lars du premier tour de scrutin, aucun candidat n'obticnt la majorite simple,
on procede a un second tour de scrutin qui est limite aux deux candidats ayant
obtenu Ie plus grand nombre de voix lars du premier tour de scrutin. Toutefois,
si, au CaUl's du premier tour de scrutin, un autre candidat a obtenu Ie meme
nombrc de voix que Ie deuxieme candidat, ce candidat est egalement inscrit
sur la liste.
Pour les elections dont il est question a l'alillea a) de la regie 81, Ia presentc
I'egle s'applique separement dans Ie cas de chaque Region.
REGLE

83

Dans I'election dont il est question a l'alinea b) de la regIe 81 :
si Ie nombre des candidats qui obtiennent la majoritc simple est superieur au nombre de sieges a pourvoir, les candidats qui ant obtenu Ie plus grand
Hombre de voix (jusqu'a concurrence du nOlllbrc de sieges a pourvoir) sont
declares elus, sous reserve des dispositions du paragraphe c) ii) de l'article 13
de la Convention j
b) si Ie nombre des candidats qui obtiennent Ia majoritc simple lars du
premier tour de serutin est inferieUl' au nombre de sieges a pOUI'voil', les candidats
qui ant obtenula majorite simple sont declares Clus, sous reserve des dispositions
du paragl'aphe c) ii) de l'article 13 de la Convention, et l'on pl'oeede ~\ un nouveau
Lour de scrutin en vue de pOUl'voir Ics sieges encore vaeants ;
c) au cours de ce nouveau tour de scnrlin, la liste des candidats cornprend
ceux qui, sans avail' etc clus, ant obtenu Ie plus grand nombre de voix lars du
tour de scrutin precedent, mais Ie Hombre des candidats figurallt sur la liste ne
doit pas etre superieur au double du nombre des sieges a pourvoir. Toutcfois,
si, lars du tour de serutin precedent, tout autre eandidat a obtonu Ie meme nombre
de voix que Ie candida!. figurant au dernicr rang SUI' la li8te, ce candidat est
cgalcment inscrit sur la liste. Les proccdures applicablcs aux rcsultats du premicr
tour de sCl'utin Ie sont egalement it ceux du second tour de scrutin j
d) d'autres tours de scrutin analogues ant lieu, Ie cas coheant, jusqu'a co
que taus les sieges du Comite executif soient POUl'VUS.

a)
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REGLE 84

Lorsque plus d'un tour de scrutin est necessaire pour les elections dont il
est question a I'alinca b) de Ia regIe 81, et qu'a l'issue cl'un scrutin Ie nombre
maximal des sieges auquel une Region a droit en vcrtu des dispositions du paragraphe c) ii) de l'article 13 de Ia Convention est pourvu, les noms de tous les
autres candidats provenanL de cette Region sont rayes de la Iiste des candidats
pour Ie scrutin suivant.

REGLE 85
Si, dans un scrutin, une decision n'est pas attcintc entre deux caudidats
ou plus parce qu'ils ont ohtenu Ie meme nambre de voix, on pro cede it un autre
tour de scrutin ct, si ancurie decision n'est obtenue au cours de cc nouveau tour
de scrutin, la_ decision entre ces candidats est prise par voie de tirage au sort.
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Annexo

a Ia resolution 32(Cg-VI)

Liste des l'egles revisees et des nouvelles regles du Reglement general
REGLE 9 (texto nwdifiA)

Les fonctions du President de l'Organisation sont:
1) de presideI' les sessions du Congres et les sessions du Comite executif
tenucs au cours de 1a peri ode pendant laquelle il exerce 8es fanctions ;
2) de guider et de coordonner les activitcs de l'Orgal1isation ot de ses
difierents organes indiques it I'article 4 a), 1) a 4) inclus, de la Convention;
3) de donner des directives au Secretaire general pour l'accomplissement
de ses taches;
4) d'executer les taches particulieres qui sont prescrites par les decisions
du ·Congres, du Comit!': executif et par les reglements de I'Organisation j
5) par derogation aux dispositions de la regIe 71, de prendre des mesures,
au nom du Co mite executif, apres avoir consulte les Presidents des Commissions
intel'esSeeS et les membl'es du Comite executif, en appliquant les dispositions
pCl,tinenLes uu Reglement intcrieul' du Comite executif, sur toute recommandation
d'une Association au d'une Commission quand il estime que, dans l'interet do
l'Organisatioll, ces mesnrcs ne peuvent etre diffcrccs jusqu'a la prochaine session
du Comite executif au jusqu'a l'abontissement d'un vote par correspondance
au sein dudit Comite ;
6) de presenter it chaque session ordinaire du Congres et du Comite
executif les rapports stipules dans les regles 120 ct 140 respectivcment ;
7) d'inclure, dans chaqne rapport presente au Comito executif, des precisiolls sur tout ovcnoment survenu depuis la precedente session dn Comite
execntif of. a l'occasion duquel il a dil :
a) prendre des mcsures au bien adopter une decision ou une directive en
vcrtu des dispositions des alinoas 2) et 3) de la presente regIe, qui ne
rentraient pas dans Ie cadre des preccdentes decisions du Congres
au du Comite executif all des reglements de I'Organisation, au
b) prendre des mesures en vertu des dispositions de l'alinea 5) de la presente regIe,
afin que Ie Comite exceutif puisse confirmer ces mesures, decisions ou directives,
{aute de quai Iesdites mesures, decisions ou directives seront considerees comme
annulees;
8) d'inclure, si Ie Congres se reunit avant que Ie Comite executif ait
etc saisi d'un rapport sur un evenement particulier, conformement aux disposi-
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tions de l'alinea 7) de Ia presente regIe, des precisions stlr led it evcnement dans
Ie rapport qu'il presentera au Congres conformement aux dispositions de l'alinea 6)
de Ia prescnte regIe j
9) de tenil' les dossicrs de sa correspondance officieHe en qualitc de Pre~
sident; de I'Organisation et du Comite executif et d'envoyer copie de cette 001'l'cspondance au Secretaire general.
REGLE H (texte modifie)

L'cxcroice des fonctions de President ot de Vice-Presidents de l'Organisation
ou de President et de Vice-President d'une Association regionale ou d'une Commission technique commeDce a Ia fin d'une session ordinail'c, pour se terminer
it Ia fin de Ia session suivantc du Congres, de l' Association regionalc ou de la
Commission technique, selon Ie cas.. Le President et les Vice-Prcsidents sont
reeligibles a I'expiration de leur mandat; toutefois, si l'un dcux a exerce ses
fanctions pendant les deux periodes consecutives, il n'est pas rccligible a la
meme fonction pour une troisieme pl'iriode. consecutive, a moins que la duree de
ses fonctions n'ait ete de moins de cinq ans.
En ce qui canccrne les fonetions de President et de Vice-Presidents de
l'Organisation et de President et de Vice-President des Associations regionales,
les Direeteurs successifs d'un memc Service mcteorologique ne peuvent remplir
les memes fanctions durant plus de deux mandats consecutifs.

REGLE 12 (texte modifie)
Si, pour une cause quelconque, Ie President de I'Organisation ou d'une
Association regionale au d'une Commission technique demissionne, cesse d'etre
en meSUl'e d'exercer ses fonctions ou n'est plus cligible it ees fonctions, Ie premier
Vice-President de l'Organisation (au Ie Vice-President dans Ie cas d'une Association rcgionale ou d'une Commission tcchnique) rcmplit les fonctions de President
ad interim pour un temps limite au terme du mandat du President qu'ilremplace.
Le Vice-President, agissant en qualite de President, a les memes pouvoirs et
obligations que Ie President.
REGLE

14 (texte modi[ie)

Si, pour une cause quelconquc, Ie deuxicme Vice-President de l'Organisation
demissionne, cesse d'etre en mesure d'excrcer ses fonctions ou n'est plus eligible
it ces fonctions, Ie troisiemc Vice-President de I'Organisation l'emplit les fonctions
de deuxieme Vice-President ad interim de l'Ol'ganisation pour un temps limite
au terme du mandat du deuxicme Vice-President qu'il remplace.

REGLE 14bis (noupelle)
5i, pour une cause quelconque, le troisieme Vice-President de l'Organisation
au un Vice-President d'nne Association regionale au d'nne Commission technique
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d6missionne, cesse d'etre en mesure d'exercer ses fonctions au n'est pIns eligible
a l'election d'un
troisieme Vicc-President ad interim (ou cl'un Vice-President ad interim dans Ie
cas d'nne Association regionale ou d'nne Commission technique) pour un temps
limite au terme du mandat de la personne qu'il rcmplace.
it ces fonctions, Ie President de l'organc interesse fait proccdcr

HEGLE i5 (te.rete moclifie)

Chaque fois qu'unc invitation est faite en vue de tenir une session d'un
organe constituant ailleurs qu'au siege du Secretariat, cette invitation Il'est
exa~inee que si Ie IVlembre sur Ie territoirc duquel il cst propose de tenir ceUe
seSSIOn:
a) a ratifie sans reserve Ia Convention sur les privileges et irnmunitcs des
institutions specialisees, y compris l'annexc relative a l'Organisation; ou
b) donne l'assuranco que tous les deIegues, representants, experts, observateurs ou autrcs personnes, habilites en vertu de la Convention ou d'un rcglement qucIconque de l'Organisation it assister it cctte reunion, jouiront des privileges et immunites « q~i leur son t neeessaires pour exercer en toute in dependance
les fonctions qu'ils detiennent de l'Ol'ganisation )}, ainsi que Ie prevoit la Convention.
Les procedures qui regissent l'acceptation de ces invitations sont stipulees it
l'annexe III.

REGLE 16 (texte modifiC)
Pour assurcr la representation technique la plus large possible, Ie President
d'un organe constituant peut inviter, par l'intel.'mediairc du Secrctaire general,
tout expert ou tout representant d'une organisation a participer, en qualite
d'observateur, a une session ou a une seance de l'organe constituant en question
au de I'un de ses comites ou groupes de travail.
Dans Ie cas d'lme invitation adressee it un expert en vue d'assister a une
session ou it des seances d'un organe constituant, l'invitation est soumise a
l'accard prcalable du Representant permanent du pays OU habite I'expert.
REGLE 33 (texte modifie)

a) Toute invitation a participer a l'activite d'un groupe de travail, adressee a quelque pcrsalllle que ce soit eonformement aux regles 30, 31 au 32 exige
Ie conscntement prcalable du Representant permanent du pays OU habite cette
personne.
b) Lorsque cela est possible, la decision du Representant permanent est
notifiee au President de l'ol'gane eonstituant avant la cloture de la session durant
laquelle est etabli Ie groupe de travail. Si tol n'est pas Ie cas, Ie Secretaire general,
it Ia cloture de la session, demande au Representant permanent de lui communiqueI' sa decision pal' tcHcgramme. Pour les gl'oupes de travail qui sont etablis cntre
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deux sessions de l' organe cOllstituant, Ie Representant permanent dait telegraphicr,
demande du Secretail'c general, sa rcponse pour chaque candidat designe.
e) Le Secretairc general cnvoie une invitation a chaque candidat designe
aussitot qu'il a rel.iu l'accard du Repl'csentant permanent du pays interesse.
el) On considerc que Ie groupe de travail est entre en activite des que ]a
majorite simple des personncs invitees a en faire partie (y compris, Ie cas cchcant,
Ie President desigJH~) ont envoye leur acceptation; si un President n'a pas etc
designc par l'ol'ganc constituant en session, Ie President de l'organe constituant
a toute latitude pour proccder a la nomination ou a I'election du President du
groupe.

a la

REGLE 65bis (nolwelle)
a) 8i, dans les commentaires envoyes en reponse a la requete formuIee
conformement a Ia regIe 65, il cst expressement demande d'apporter des modifications a Ia proposition communiquee par Ie President de I'organo constituant,_
ce dormer envoie a taus les Membrcs ou membres habilites a voter une deuxiemc
circulaire leur faisant conna"itre chacune des modifications proposees, ainsi que
les autres commentaires, et demandant a chaque Membre ou membre d'indiquer,
dans un delai de 45 jours a co'rnpter de la date d'envoi de cette deuxieme circulaire,
si ce :Membre ou membre :
i)
appTouve I'adoption de la proposition originalc sans modifications;
ii) approuve separement enacune des modifications proposees ou s'y
oppose;
iii) prMcre que la decision concernant la proposition originale soit
reportee it la prochaine session de I'organe constituant.
b) Compte tenu des reponses rogues, Ie President de l'organe constituant
decide de proceder au vote par eorrespondanec ou de reporter it Ia prochaine
session de l' organe eonstituant toute autre initiative en la matiere.
c) 8i Ie President de l'organc eonstituant decide de p~oceder au vote par
eorresporidance, il prepare un projet de resolution au de recommandation approprie et prie Ie Seeretaire general de Ie soumettl'e a un vote par correspoudancc.
Jusqn'a la cloture du scrutin, aucune proposition ou aucun amendement emanant
d'un Membre ou membre et portant sur Ie projet de resolution au de rccommandation soumis au vote no sera pris en consideration.
REGLE 68 (texte modifie)

Dans les elections par cOl'respondance, un vote n'est valable que si Ie bulletin de vote:
a) est re.-;u par Ie 8ecretaire general dans les quatre-vingt-dix jours suivant
Ia date d'envoi de I'invitation a voter j
b) en ce qui concerne les Membres, a ete signe au nom du ministre des
Affaires etrangeres du Membre au, dans Ie cas au les dispositions de la regie 6
sont applicables, par Ie Representant permanent du Membre ou une personne
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habilitee it signer au nom du Representant permanent ot dont Ie nom a ete signale
au Secretaire general.
Lc SccrcHaire general decide de la validite des bulletins de vote.
REGLE

Les dispositions des regles 84
correspondance.
REGLE

70bis (nouoelle)

a 97

ne sont pas applicables aux votes par

120 (texte modifie)

L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire du Congres comprend
normalement :

1)

l'etablissement du Comite de verification des pouvoirs

2)

l'etablissement des autres comites du Congres

j

j

3)

l'examcn du rapport du Comite de verifica#on des pouvoirs

4)

l'adoption de l'ordre du jour

5)
6)

les demandcs eventuelles d'admission en qualite de Mcmbres

j

j

Ie rapport du President de l'Organisation

j

j

7) les rapports des Presidents d' Associations, avec les resolutions et
reeommandations de ces Associations j
8) les rapports des Presidents de Commissions, avec les resolutions et
recommandations de ces Commissions j
9) Ie rapport financier du Sccretaire general et les propositions relatives
au montant maximal des depenses de l'Organisation pour Ia periode financierc
suivante j

10) les questions, non traitees dans les rapports ci-dcssus, soumises par Ie
President de I'Organisation et les Presidents dos Associations ot des Commissions j
11) les questions soumises par les Membres de l'Organisation;
12) les questions proposees par l'Organisation des Nations Unies ou par
d'autres organisations internationales j
13) I'examen des resolutions anterieurcs du Congres j
14) l'eleclion du President et des Vice-Presidents de l'Organisation;
15) l'election des membl'es du Comite executif, a l'exception du President
ot des Vice-Presidents de l'Organisation et des Presidents des Associations;
16)

1a nomination du Secr6taire general.
REGLE

121bis (norwelle)

Lc rapport du President comprond :
a) un resume des activites de l'Organisation, de ses organes constituants
(notammenl du Comite executif) et du Secrotariat depuis la derniere sossio.}
du Congres j
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b) les questions au sujet desquclles Ie President doit Iaire rapport au
Congres en vertu des dispositions de l'alinea 8 de 1a regIe 9 ;
c) toutes autl'es questions affectant I'Organisation ou ses organes constituants.
REGLE 142 (texte modifie)

Le rapport du President comprend :
a) un resume des activites de I'Organisation et de ses organes constituants
depuis 1a derniere session du Comite executif ou du Congres ;
b) les questions au sujet dcsquelles Ie President doit fairc rapport au
Comite executif en vertu des dispositions de l'alinea 7 de 1a regIe 9 j
c) toutes autres questions aifectant }'Organisation Oll ses organes consti·
tuants.
REGLE 143 (texte modifie)

Le rapport du Secretaire general comprend :
un resume des activit6s du Secretariat depuis la dernierc seSSIOn du
Comite cxecutif au du Congres j
b} un rapport sur les relations de l'Organisation avec d'autres organisations internationales j
c) un rapport sur les questions de personnel;
el) un rapport sur les questions financieres.

a)

REGLE 160 (texte modifie)

Le quorum est constitu6 par une majorite simple des Membres ayant Ie
droit de vote et appartenant it l' Association.
REGLE

165bis (noupelle)

Seuls los membres d'une Commission sont eligibles it la fonction de President
ou de Vice-President de cette Commission.
REGLE 167 (texte modifie)

Les sessions unt normalement lieu a des intcrvalles ne depassant pas quatre
ans. Lc Secretairo general etablit un programme provisoire des sessions des
Commissions techniques apres entente avec les Presidents des Commissions,
qui est examine par Ie Comite exceuti:f a la dCl'niere session qu'il tient avant une
session du Congres. Le programme cuordonne des sessions est envoye aux Membres
avant Ia session du Congres lorsqu'ils sont invites a jouer Ie role de pays d'accueil
pour une ou plusieurs sessions d'orgalles constituallts. La date et Ie lieu d'une
session ol'dillairc ou extl'3ordinail'e sont d6termim3s par Ie President de la Commission apres consultation du Secrctaire general.
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185

172 (texte modifie)

Lars d'une seance, Ie quorum est constitue par une majorite des l\{embrcs
ayant Ie droit de vote, representes a ce moment a la session, a condition que cette
majorite ne soit pas inferioure au tiers du nombre des Membres ayant Ie droit
de vote ot ayant designe des experts pour les representer en permanence a Ia
Commission.

•
•

•
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ANNEXE III'
au Reglemcnt general
(Reference : Regie 15 ' )

Procedure concernant I' acceptation des invitations pour des sessions
d'organes constituants et pour d'autres conferences de I'OMM
1) La regIe 15 du Reglement general fixe certaines conditions exigees pour
qu'nne invitation a tenir une session d'lin organe constituant puisse etrc acceptee.
L'experience a prouve qu'il etait necessaire d'apporter des precisions pour
permettre I'application de cotte regIe dans Ia pratique. En outre, il convient de
fixer Ia procedure a suivrc it l'egard d'autres conferences patronnees par l'OMM
et financees sur son budget ordinaire.
2) Cette procedure n'est applicable qu'aux sessions et conferences patronnees
par l'Organisation et fmancees sur Ie budget ordinaire, auxquellcs assistent des
representants designes par leurs gouvernements j clle n'est done pas applicable
aux sessions, colloques, conferences ct autres reunions auxquels assistent des
personnes agissant a titre personnel.
3) Dans cette procedure, Ie mot {( session» vise une session d'un organe constituant au toute autre conference dont les caracteristiques sont precisees dans les
paragraphes ci-dessus. Les delais indiques ei-apres sont des delais minimaux.
Compte tenu des eirconstances propres a chaque cas, Ie Secretaire general a
la possibilitc de prolonger ces delais, mais ceux-ci ne pcuvent en aUCUll cas etre
reduits.

4.)

Aucune invitation en vue de tenir une session n'cst examinee si elle n'est
pas rel,tue du gouvernement hote au mains 300 jours avant la date prevue pour
l' ouverture de Ia session. Si l'invitation repond a ce critere, elle doit alors etrc
examinee compte tenu des dispositions de Ia regIe 15, les assurances necessaires
devant etre obtenues au plus tard 270 jours avant la date prevue pour l'ouverture
de la session.
5) En meme temps que sont prises les mesures mentionnees au paragraphe
precedent, Ie Secretaire general prend des dispositions pour obtenir toutes
assurances du pays hote sur les installations ct services nccessaires a Ia conference
qui seront fournis par ce pays. Ces assurances doivent egalement etre rel,tues
au plus tard 270 jours avant la date prevue pour l'ouverturc de la session.
6) Apres reception des assurances visees aux deux paragraphes precedents, Ie
Secr6taire general informc tous les Membres de l'Organisation de Ia reunion
envisagee au mains 240 jours avant Ia date prevue pour l'ouverturc de la session
et il les invite a lui faire connaitre avant une certaine date (au plus tard
* Oette a.nnexe :portera Ie numero I dans l'editioll 1971 des Documwnts fondamentaux et la regIe 15
portera Ie numel"o 16.
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180 jours avant Ia date prevue pour l'ouverture de Ia session) s'ils ont Pintention
de se faire representer a 13. session. Les Membres disposent d'une periode de
60 jours au moins pour faire connaitre leur reponse. Le Secr6taire general com~
munique alors au gouvernement hote (au plus tard 165 jours avant la date prevue
pour I'ouverturc de la session) la liste des Membres qui ont fait part de leur intention de participer a la session et il invite ce gouvernement a donner l'assurance
qu'il est pret a delivrer des visas auxreprcsentants de tous les Membresfigurant sur
la liste mentionnee ci-dessus, pour permettre aces Membres de se faire repre~
senter it la session. Le Secretaire general invite en meme temps Ie gouvernement
hote a fournir toutes les informations en ce qui concerne la procedure a suivre
par les Membres pour soumettre les demandes de visas permettant a leurs representants d'assister it la session. Cette assurance et les informations relatives a la
procedure de soumission de demandes de visas doivent etre ret;ues au plus
tard 135 jours avant la date prevue pour l' ouverture de la session.
7) Compte tenu de la reponse fournie par Ie pays hote, Ie President decide SI
l'invitation peut etre acceptee et, dans l'hypothese d'une decision negative, si
des dispositions doivent etre prises pour organiser Ia session au siege de l'OMM
a Geneve ou en un autre lieu. L' absence de reponse du pays hote est consideree
comme marquant qu'il n'est pas dispose a donner les assurances necessaires et,
dans ce cas, l'invitation est automatiquement refusee. Si une reponse cst ret;ue,
la decision du President est prise en fonction de la liste des Membres visce au
paragraphe precedent et, aux fins de cette decision, cette liste ne sera pas modifiee
par l'adjonction d'autres Membres qui pourraient souhaiter se fair£~ representer
a la session mais qui n'auraient pas adresse de notification sur cette representa~
tion au Secretaire general dans les delais prescrils ci~dessus.
8) Si Ie President decide d'acccpter l'invitation, lcs conditions de notification
aux Membres de la date et du lieu de Ia session sont rem plies dans Ie delai de
120 jours prescrit par Ie Rcglement general pour une session d'un organe constituant. Pour toute conference d'un autre caractcre, Ie Comite ex6cutif fixe les
delais a respecter et indique les Membres qu'il convient d'inviter.
9) En notifiant a tous les Membres Ia decision de
Sccretaire general fait figurer dans sa communication
a Ia procedure de soumission des demandes de visas,
Membres de prendre les dispositions necessaires aussi

convoquer la session, Ie
les informations relatives
en priant instamment les
rapidemcnt que possible.

10) Dans Ie cas OU il n'existe pas de relations diplomatiques entre un Membre
et Ie pays hote et dans les cas ou un Membre estime que l' octroi de visas a ses
ressortissants pourrait donner lieu Ii certaines difficultes, la soumission au pays
hote des demandes de visas devra s'e£Iectuer par l'intermediail'e du Secretaire
general. Ces demandes doivent fournir tous les' renseignements cxig6s parle
pays hote pour I'octroi de visas et doivent parvenir au Secretaire general au
moins 60 jours avant la date prevue pour l'ouverturc de la session. Le Secretaire
general transmet alars les demandes de visas au gouvernement hote des que
possible et au mains 45 jours avant la datc prevue pour I'ouverture de la session.
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Reference: Jlcsolution 37(Cg-VI)

Resolutions des precedents COllgI'es maintenues en vigueur
aprcs la cloture du Sixieme Congres
jVole de l'editeur: Les numeros ol'iginaux des articles de ia ConYf3ntion ont eM maintenus

dans ces resolrttions. Les chilfl'es entre crochets j'enpoieni
dans l'edition 1971 des Documents fondamentaux.

a la

numerotation des articles

DEUXIEME CONGRES

Approbation de l'accord avec Ie pays du siege

3(Cg-II)
LF.

·CONGRES,

PRENANT ACTE

avec satisfaction,

1) de la conclusion par Ie Comite executif d'un accord avec Ie Gouvernement suisse *, conformement it la resolution 42(1) j

2) du fait que l'accord a

ete signa Ie 10 mars 1955 j

DECIDE d'approuver Ie texte de l'accord conelu entre Ie Conseil federal
suisse et l'Organisation roeteorologique mondiale, ainsi que l'arrangement
d'execution et Ie protocole annexes it cet accord;

a Ia

CHARGE Ie Secretaire general de porter officiellement cette approhation
connaissance du Gouvernement de' Ia Confederation suisse.

" Voir publication OMI!,'! _ N° 15.

4( Cg-II) -

Accord entre l'Organisation des Nations Unies et I'Organisation meteorologique mondiale

LE CONGRES,
CONSIDERANT I
1) que l'article 25· [25J de la Convention de l'Organisation meteorologique
mondiale prevoit que l'Organisation sera reliee aux Nations Unics aux tcrmes
de l'article 57 de Ia Charte des Nations Unies, sous reserve que les dispositions
de l'a4?cord soient approuvees par les deux tiers des Membres qui sont des Etats ;
2) qu'un tel accord entre I'Organisation des Nations Unies et I'Organisation meteorologique mondiale a ete negocie entre des representants de
I'Organisation meteorologique mondiale et Ie Comite du ConseiI economique
et social charge des negociations avec les organisations intergouvernementales j
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3) que Ie texte de cet accord a ete signe par les representants des deux
organisations, et que Ie President de J'Organisatien meteorologique mondiale
l'a soumis au Congres, en lui recommandant d'adopter sans changeme!lt Ie projet
d'accord;

4) que Ie Premier

Congr~s

a approuve sans changement cet accord *

j

PREND NOTE avec satisfaction de l'approbation donnee it cet accord
par I' AssembIee generale des Nations Unies au cours de sa seance du 20 decembre
1951, ainsi que des mesures prises par Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies et Ie Secretaire general de I'Organisation meteorologique
mondiale pour l'application de cet accord.
* VoiI' publication OMM - N° 15.

5(Cg-II) -

Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees

LE CONGRES,
CONSIDERANT,
1) que l'article 27 c) [27 c)] de la Convention de l'Organisation meteorolo~
gique mondiale prevoit que la eapacite juridique, les privileges et immunites de
I'Organisation seront definis dans un accord separe qui sera prepare par l'Orga~
nisation, en consultation avec Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies j
2) qu'une Convention sur les privileges et immunites des institutions
specialisees a ete adoptee par les Nations Unies * j
ACCEPTE les clauses standard de-Indite Convention sur les privileges
et i~munites des institutions specialisees des Nations Unies telles que prevues
it la section 37 de cette convention j
ApPROUVE Ie texte suivant comme annexe appropriee it Iadite convention
pour l'application de cette convention a l'Organisation meteorologique mondiale :
«Les clauses standard seront appliquees sans modification»

j

PREND NO'r-E avec satisfaction des meSUl'es prises par Ie Secretaire
general des Nations Unies et Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale pour l'application de cette convention it l'Organisation meteorologique mondiale j
CHARGE Ie Secretaire general de I'Organisation meteorologique mondiale
de poursuivre ses efforts, en liaison avec Ie Secretaire general des Nations Unies,
* Voir publication OMM - N° 15.
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pour que Ie plus grand nombre possible de Membres appliquent la Convention
sur les privileges et immunites des institutions specialisees a I'Organisation
meteorologique mondiale.

17(Cg-ll) -

LE

Definitions relatives au Reglement teehnique de I'Organisation meteorologique mondiale

CONGRES,

Vu,
1) les buts de I'Organisation meteorologique mondiale tcls qu'ils sont
enonces a l'article 2 [2] de Ia Convention; et
2) les paragraphe, b) et d) de l'article 7 [8] de la Convention;

DECIDE,
1) que Ie Reglement technique de I'Organisation meteorologique moncliale comprendra les pratiques et procedures meworologiques standard ainsi que
les pratiques ct procedures mctcorologiques recommandees, destinees :
a} a faciliter Ia cooperation en matiere de meteorologie entre les Membres j
b) a satisfaire de la maniere Ia plus effieace, sur Ie plan international, les besoins
spccifiques des differents domaincs d'application de la meteorologie j et
c) it assurer, d'une manierc adequate, l'uniformite et Ia normalisation des
pratiques et procedures employees pour realiser les objectifs definis aux
alineas a) et b) ci·dessus;

a)
b)

c)

a)

b)

c)

2) que les pratiques et procedures meteorologiques standard:
sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'il est necessaire que les
Mcmbres suivent au appliquent j et par consequent
ont la meme valeur juridique que les prescriptions d'une resolution technique, en vertu de quai les dispositions de l'article 8 [9] de la Convention
leur sont applicables j et
sont invariablement caracterisees par-I'emploi du terme shall dans la version
anglaise et de formes verbales equivalentes dans les versions franl,;aise,
espagnole et russe j
3) que les pratiques et procedures meteorologiques recommandees:
sont les pratiques et procedures meteorologiques qu'il est 80uhaitable que
les Membres suivent ou appliquent j et par consequent
ont la meme valeur juridique que les recommandations destinees aux
Membres, auxquelles les dispositions de I'article 8 b) [9 b)] de la Convention ne sont pas applicables j
sont caracterisees par l'emploi du terme should dans la version anglaise
et de formes verbales equivalentes dans les versions franl,;aise, espagnoIe et
russe, sauf lorsque Ie Congres en aura expressement decide autrement.
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18(Cg-II) -

LE

Definition des guides de l'Organisation meteorologique
mondiale

CONGRES,

Vu la rtlsolution 17(Cg-II) du Congres ;
DECIDE,

I) qu'outre Ie Reglement technique de l'Organisation mctcol'ologique
mondiale, des guides appropries seront publics par l'Organisation meteorologique mondiale j
2) que les guides dont il est question au paragraphe 1) :
a) indiqueront des pratiques, procedures et specifications que les Mcmbrcs
sont invites a suivre au a appliquer lorsqu'ils prendront leurs dispositions
pour se conformer au Reglcment technique de meme que lorsqu'ils procederont au developpement des services meteorologiques de leurs pays j
b) seront consideres, dans Ie cadre de l'Organisation, comme des documents
auxquels l'article 8 [9] de la Conve.ntion n'est pas applicable.

TROISIEME CONGRES

3(Cg-III) -

Mise en application d'amendements it la Convention

NOTANT,

I) que des doutes se sont fait jour quant
28 e) [28 e)] de la Convention;

a I'interpretation

de l'article

2) que les autres institutions specialisees des Nations Unies qui ant,
dans leur constitution, des dispositions analogues a celles de l'artic1e 28 [28J
mettent souvent en vigueur des amen dements approuves pendant des sessions
de leurs assembIees generales, soit immediatement, soit it une date d6terminee;
DECIDE que, pour un amendement qui est en bonne et due forme ot ne
tombe pas sous Ie coup des dispositions de l'article 28 b) [28 b)), la date a laquelle il
entrera en vigueur peut etre fixee apres approbation de l'amendement, pendant
une session du Congres, par les deux tiers des Membres qui sont des Etats.
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4(Cg-III)
LE

Soumission par Ie Comite executif de propositions d'amendements a la Convention
CONGRES,

NOTANT;

1) qu'il est souhaitable que la Convention, principal instrument de
travail de I'·Organisation, soit examinee de maniere suivie afin que son efficacite
ne soit pas cntravee j
2) que Ie Camite executif, en sa qualite d'organe charge de diriger les
activitfis de I'Organisation. au cours de la: pcriode separant deux sessions du
Congres, peut porter it la connaissance des Membres toute insuffisance ou ambigulte de la Convention j
3) que l'artiele ilJ: d) [14 e)] de la Convention ne donne pas une interpretation precise des fonctions du Comite executif en ce qui concerne les
propositions d'amendements a la Convention;
RECONNAISSANT que seuls les Menibres qui sont des Etats ont, en tant
que parties a la Convention, un droit indiscutable de proposer des amendements
it la Convention;
CHARGE Ie Comite executif, au titre des dispositions du dernier alinea de
I'article 14 [14], de procedcr de maniere suivie a l'examen de la Convention entre
les sessions du Congres, et de soumettre au Congres Ie texte de toute proposition
d'amendement a Ia Convention qui pourrait paraitre ll€kessaire au Comite,
sans perdre de vue les dispositions de l'article 28 a) [28 a)] de Ia Convention.

6(Cg-III) -

Suspension d'un Membre qui manque
financieres

a se8 obligations

LE CONGRES,
Vu,

1) l'article 31 [31] de la Convention; et
2) l'article 8;4 du Reglement financier;
CONSIDERANT qu'il importe que taus les Membres remplissent leurs
obligations financieres j
DECIDE,
1) que les Membres qui n'ont pas paye leurs contributions pendant plus
de deux exercices financiers cansecutifs n'ont pas Ie droit de voter au caurs
des sessions des organes constituants ni de recevoir gratuitement les publications
de I'Organisation j
2) que tout appel formuIe par un Membre contre l'application de cette
decision sera immcdiatement rMere aux Membres, mais que, jusqu'a ce que les

ANNEXE XVI

193

Membres en aient decide autrement, lcs mesures prevues au paragraphe 1) qui
precede restent applicables j
3) que cette resolution prendra effet au l er janvier 1961 j
CHARGE Ie Secretaire general de porter eette resolution ala connaissance
de taus les Membres de l'Organisation.

18(Cg-III) -

Notification de l'application de. pratique. et procednre.
meteorologiques normalisees (normes ) et des derogations auxdites pratiques et procedures

LE CONGRES,
NOTANT,

1) l'article 8 b) [9 b)] de la Convention;
2) la r<~solution 20(Cg-II) ;
DECIDE,
1) que, lors de l'adoption de « normes >) par Ie Congres ou Ie ComiU:
executif, la date de la mise en application de ces {( normes ) doit etre precisee j
2) que les Membres doivcnt normalcment etre informcs de la date de
mise en application au moins neuf fiois it I'avance ;
3) que les Membres, outre les renscignements fOllrnis conformement
it I'article 8 b) [9 b)] de la Convention, doivent informer Ie Secretaire general de Ia
non-application d'une {{ norme» en precisant la nature et la portee de cette
non-application et qu'il est grandement souhaitable que cctte notification soit
faite avant une date appropriee it fixer par Ie Secrctaire general de teIle sorte
que les derogations puissent etre publiees autant que possible avant la date de
mise en application de la {( norme >) en question;

(Alineas 4) et 5) abroges par la resolution 43(Cg-V).)
CHARGE Ie Secretaire general de prendre toutes les dispositions possibles
en vue d'assurer l'application de la prescnte resolution.

27(Cg-III) -

ROle de I'Organisation meteorologique mondiale dans Ie
domaine des aspects meteorologiques de l'utilisation de
l'energie atomique a des fins pacifiques

LE CONGRES,
NOTANT,

1) les resolutions adoptees a la dixierne Assemblee generalc des Nations
Unies, SOllS les titres {( Utilisation de I'energie atomique it des fins paciftques J).
et « Effets des radiations atomiques » ;
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2) Ia resolution 22(EC-VIII) {( Participation de l'Organisation meteorologique mondiale au developpement international de l'utilisation de l'energie
atomique it des fins pacifiques» decidant que I'Organisation meteorologique
mondiale devait assumer un role de conseiller pour les aspects meteorologiques
de l'utilisation de l'cnergie atomique a des fms pacifiques j

3) les resolutions 16(EC-X) et 42(58--EC) ;
4) que la collaboration des institutions specialisces des Nations Unies
et de I' Agence internationale de l' energie atomique est llt!cessaire en vue de
mettre en reuvre ces resolutions;

CONSIDERANT,

1) que 18 meteorologie revet une grande importance pour l'utilisation
de l'energie atomique a des fins pacifiqucs dans les diverses branches de l'activite
humaine;
2) que les applications de la physique nucleaire (par exemple isotopes
a la meteorologic peuvent contribuer au d6veloppement de cette

~adioactifs)

SCIence

j

3) que l'Organisation meteorologique mondiale peut jouer un role
capital en donnant aux Membres des renseignements et des avis au sujet des.
problemes meteorologiques se rapportant aux diverses activites suivantes :
a) utilisation des isotopes radioactifs aux instruments et aux methodes d'observation ;
b) 6tablissement de plans, construction et exploitation- de divers types de
centrales atomiques it des fins pacifiques (centrales productrices d'energie
et installations de traitement, etc.), presentant toute garantie de 5ecurita.
pour les populations j
c) mesure de Ia radioactivite de l'air et de l'eau ;

DECIDE,
1) que l'Organisation meteorologique mondiale, en sa qualite d'institution specialisee des Nations Unies, devrait :
.
a) etudier taus les aspects meteorologiques possibles de I'utilisation des isotopes.
radioaetifs ;

b)

consulter les organisations internationales competentes, en particulier

l' Agcncc internationale de 1'6nergie atomique, et les Membres de

l'Organisa~

tion mcteorologiquc mondiale au sujet des aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'cnergie atomique it des fins pacifiques, -et presenter dans un
rapport d'ensemble les renseignements recueillis ;
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2) de charger Ie Comite .executif,
a)

i) d'elaborer et d'approuver un programme de I'Organisation meteorologique mondiale concernant l'application de la physique nuclcaire en
meteorologie et cl'y incorporer des dispositions sur les questions relatives
it I'utilisation des isotopes radioactifs pour mesurer les divers eIement"s
(precipitations, humidite du sol, contenu en eau de la neige, evaporation,
etc.) et sur une extension de I'assistance dont les Membres de I'Organisation ont besoin dans ce domaine ;
ii) de publicr periodiquement des Notes techniques, des rapports, et des
listes de references sur ce sujet;
iii) de publier periodiquement des Notes techniqucs, des rapports et des
listes de references concernant les probicmes mete orologiques lies a
l'etablissement de plans, a la construction et it l'exploitation des divers
types decentrales atomiques it des fins pacifiques (centrales productrices
d'onergie, installations de traitement, etc.) j

b)

i) d'etudier les travaux accomplis par Ie Conseil international des unions
scientifiques, l'Union geodesique et geophysique internationale et Ie
Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes, et de prendre les dispositions necessaires pour que
l'Organisation meteorologique mandiale participe, de concert avec les
Nations Unies et d'autres organisations internationales, a l'clahoration
de projets concernant I'utilisation de 1'energie atomique it des fins pacifiques, Iorsque les aspects mete orologiques de ces projets revetent une
grande importance j
Ii) d'etudier les problemes de la normalisation des instruments et methodes
d' observation pour rassembler les donnees sur la radioactivite en meme
temps que les donnecs meteoroIogiques, dans Ie cadre des activites
actuelles de I'Organisation, en vue d'accorder son assistance et son
concours aux autres institutions specialisees des Nations Unies interessces aces problemes;
iii) d' aecorder son assistance et son concours, dans Ie cadre des activites
actuelles de I'Organisation meteorologique mondiale, aux institutions
specialisees des Nations Unies et aux autres organisations internationales
interessees aux problemes li6s a la radioactivite de l'air et de I'eau;

c)

de retablir Ie Groupe d'experts de I'errergie atomique en designant de nouveaux membres qui se soient occupes personnellement des prohlemes lies
aUX;8spects mete orologiques de I'utilisation de l'energie atomique a des fins
paeifiques ;

3) que I'Organisation devra fournir it ses Membres et aux autres organisations internationales toute l'aide et l'assistance dont i1s pourraient avoir
besoin dans taus .les domaines d'activite mentionnes au paragraphe 2) sous
DECIDE du dispositif de Ia prctlente resolution.
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29(Cg.ill)

LE

Responsabilite de l'Organisation meteorologique mon ..
diale en matiere de travaux internationaux relatifs ii
l'ozone

CONGRES,

NOTANT,

1) la resolution 26(Cg-III) ;
2) l'article 2 [2] de la Convention

j

3) les clauses de l'accord de travail intervenu entre l'Organisation
~eteorologique mondiale et l'Union geodesiq~~ et g60physique internationale ;

4) -que les discussions avec des representants de Ia Commission inter~
nationalc de I'ozone (Union geodesique et geophysique internationale) ont
manlro qu'iI ctait souhaitable que I'Organisation meteorologique mondiale
assumat certaines responsabilites en matiere de travaux internationaux relatifs
a l'ozone j

DECIDE d'etendre Ie champ d'action de I'Organisation meteorologique
mondiale de maniere a lui confier les responsabilites adcquates sur Ie plan international en ce qui concerne les travaux relatifs a I'ozone ;
AUTORISE Ie Comite executif it elaborer et it meUre en (Cuvre un programme pour I'Organisation dans ce damaine j

PRlE

Ie Camite executif,

1) de caordonner Ie programme de I'Orgallisation meteorolagique mondialc avec celui de Ia Commission internationale de I'ozone, atin d'cviter les
doubles cmplois j
2) d'accorder une attention particuliere (qui ne serait toutefois pas
forcement exclusive) it l'opportunite d'inclure les points suivants dans Ie programme de l'Organisation:

a)
b)

c)

d)

tenir it jour un catalogue des stations et des observations d'ozone j
meUre au point des instructions, des manuels, des circulaires et des forIIlUlaires pour les observations types et pour les experiences et etalonnages
courants ;
donner des directives generales sur les probU:mes relatifs aux instruments
et aux observations j
organiser des comparaisons intcrregionales d'instruments;
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e)

aider des pays ou regIons
recherches sur I'ozone j

a mettre

en ceuvre un programme efficace de

CHARGE Ie Seeretaire general de porter eette resolution
de tous les interesses.

a la connaissance

QUATRIEME CONGRES

2(Cg-IV) -

Amendements a la Convention de l'Organisation meteorologi'lue mondiale

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la ,,\solution 4(Cg-III),
2) la ,,\solution 1(Cg-IV),
CONSIDERANT que la Convention de I'Organisation meteorologique mondiale, principal instrument de travail de I'Organisation meteorologique mondiale,
devrait etre tenue a jour afin que son efficacite ne soit pas entravee,

AY ANT EXAMINE. les amendements proposes par les Membres confor·
mement aux dispositions de l'article 28 a) [28 a)] de Iadite Convention et par Ie
Co mite executif,
DECIDE:

a la Convention de l'Organisation
meteorologique mondiale qui figurcnt a I'annexe de cette resolution,
2) de fixer au 27 avril 1963 l'entree en vigueur de ces amendements.
I) d'approuver les amcndements

ANNEXE
Amendements a la Convention
de I'Organisation meteorologiqne mondiale
1. Amender Ie texte de l'article 2 seulement.
2.

Amender Ia partie V -

Buts, paragraphe b) du texte anglais

Eligibilite, article 5, de maniere

a lire:
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PARTIE V

TituIaires de fonctions de l'Organisation
et memhres dn Comite executif
ARTICLE

5 [6]

a) Seules les personnes qui sont designees par les Membres aux fins d'application de la Convention comme Directeurs de leur Service mctcorologiquc
reuvent etre clues a la Presidence et aux Vice- Presidences de l'Organisation,
a Ia Presidence et Vice- Presidcnce des Associations regionales et, SOllS reserve
des dispositions de l'article 12 [13], alinea c) ii) de Ia Convention, comme mcm·
bres du Comite executif.
b) Dans l'accomplissement de leurs devoirs, tOllS les titulaires de £onctions
de I'Organisation et les membres du Comite executif se comporteront comme
les representants de l'Organisation et non comme ceux de Membres particuliers
de I'Organisation.

3.

Amender l'article 6 -

Composition, de maniere

a lire:

6 [7]
Composition

ARTICLE

a) Le Congres est I'assemblee generale des deIegucs representant les Membres et,

a ce titre, iI est l'organisme supreme de l'Organisation.

b) Chacun des Membres designe

Un de ses deIegues, qui devrait etre Ie
Directeur de son Service metcorologique, comme dclegue principal au Congres.
c) En vue d'obtenir la plus grande representation technique possible, tout
Directeur d'un Service meteorologique au toute autre personne peuvent etre
invites par Ie President a assister et a participer aux discussions du Congres,
conformement aux dispositions du Reglernent general (ci-apres appele {( Reglement »).

4.

Amender l'article 7 -

Fonctions, de maniere
ARTICLE

a lire:

7 [8]

Fonctions
Outre les attributions qui lui sont reservees dans d'autres articles de la presente Convention, Ie Congres a pour fonctions principales :
a) de determiner des mesures d'ordre general, afin d'atteindre les buts de
l'Organisation, tels qu'ils sont enonces a l'articIe 2 [2] ;
b) de faire des recommandations aux Membres sur les questions qui relevent
de la competence de I'Organisation j
c) de renvoyer a chaque organe de I'Organisation les questions qui, dans
Ie cadre de la Convention, sont du ressort de cet organe j
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d) d'etahlir les reglements prescrivant les procedures des divers organes de
l'Organisation, et notamment Ie Reglement general, Ie Reglement technique, Ie
Reglement financier et Ie Reglement du personnel de I'Organisation j
e) d'examiner les rapports et les activites du Comite executif et prendre
toutes mesures utiles it cet egard j
f) d'6tablir des Associations regionales conformement aux dispositions de
l'article 17 [18J, fixer leurs limites gcographiques, coordonner leurs activites
et examiner leurs recommandations j
g) d'etahlir des Commissions techniques conformement aux dispositions de
l'article 18 [19J, de£inir leurs attributions, coordonner leurs activites et examiner
leurs recommandations j
h) de fixer Ie siege du Secretariat de l'Organisation ;
i) d'elire Ie President et les Vice-Presidents de l'Organisation et les membres
du Comite executif autres que les Presidents des Associations regionales.
Le Congres peut egalement prendre toutes autres mesures appropriees sur
des questions interessant I'Organisation.
5.

Amender l'artic1e 10 -

Vote, de maniere

AI\TICLE

a lire:

10 [11]

Vote
a} Dans un vote du Congres, chaque Membre dispose d'une seule voix.
Toutefois, seuls les Membres de l'Organisation qui sont des Etats (ci-apres
appeIes «Membres qui sont des Etats ») ont Ie droit de voter ou de prendre des
decisions sur les sujets suivants :
1) modification ou interpretation de la Convention au propositions
pour une nouvelle Convention,
2) demandes d'admission comme Membres de l'Organisation,
3) relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales,
4) election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation et
des membres du Comite executif autres que les Presidents des Associations regionales.

b) Les decisions sont prises a la majorite des deux tiers des voix exprimees
pour ou contre, sauf en ce qui concerne l'election a tout poste dans l'Organisation qui se fait a la majorite simple des voix exprimees. Les dispositions du
present alinea, toutefois, ne s'appliquent pas aux decisions prises en vertu des

articles 3 [3], 24 [25], 25 [26] et 27 [28] de la Convention.
6.

Amender l'article 11 -

Quorum, de maniere

a lire:
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ARTICLE

11 [12J

Quorum
La presence de deIegues representant Ia majorite des Membres est necessaire
pour qu'il y ait quorum aux seances du Congres. Pour les seances du Congres
ou des decisions sont prises sur les sujets enumeres it l'alinea a) de l'article 10 [11],
la presence de Ia majorite des Membres qui sont des Etats est necessaire pour
qu'il y ait quorum.

7.

Supprimer l'article 12 -

Premiere reunion du Congres.

8. Changer 1a numerotation de l'article 13, tel qu'il a etc amende par Ia resolution l(Cg-IV), de maniere a lire article 12 [131- Composition.
9.

Amender l'article 14 -

Fonctions, de maniere

a lire:

13 [14J
FonctioDs

ARTICLE

Le Camite executif est l'organe executif de l'Organisation.
Outre les attributions qui lui sont reservees dans d'autres articles de la
Convention, Ie Comite executif a pour fanctions principales :
a) de mettre-a execution les decisions prises par les Membres de I'Organisation~ soit au Congres, soit par correspondance, et de conduire les activites de
I'Organisation conformement it ces decisions;
b) d'examiner et, si necessaire, de prendre des mesures au nom de l'Organisation sur les resolutions et recommandations des Associations regionales et
des Commissions techniques, conformement aux procedures fixees par Ie Reglement j
c) de fouroir des. reoseignements et des avis d'ordre technique, et toute
l'assistance possible dans Ie domaine de Ia meteorologie j
d) d'etudier toute question interessant Ia meteorologic internationale et
Ie fonetionnement des Services meteorologiques, et de formuler des recommandations a ce sujet j
e) de preparer l'ordre du jour du Co ogres et de guider les Associations
regionales et les Commissions techniques dans la preparation du programme
de leurs travaux ;
f) de presenter un rapport sur ses activites a chaque session du Congres j
g) de gerer les finances de l'Organisation eonformement aux dispositions
de la partie XI de la Conventi~Hl.
Le Comite executif· peut egalement remplir toutes autres fonctions qUI
pourraient lui etre confiees par Ie Congres ou par l'ensemble des Membres_
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10. Amender l'article 15 -

Reunions, de maniere it lire:

14 [15]
Sessions

ARTICLE

a) Le Comite cxecutif tient normalcment une session au mains une fais
par an, en un lieu et it une date fixes par Ie President de I'Organisation, aprea
consultation des merobres du Camite.
b) Le Comite executif se reunit en session extraordinaire canformement
it la procedure fixee dans Ie Reglement, apres reception par Ie Secretaire general
de demandes emanant de la majorite des membres du Comite executif. Une
telle session peut egalement etre convoquee sur decision conjointe du President
et des deux Vice-Presidents de I'Organisation.

11. Changer Ia numerotation de 1'article 16 -

[16] -

Vote, de maniere it lire article 15

Vote.

12. Amender l'article 17

~

Quorum, de maniere it lire:
ARTICLE

16 [17]

Quorum

La presence des deux tiers des membres est necessaire pour qu'il y ait
quorum aux seances du Comite executif.
13. Changer la numerotation de l'article 18 de mamere
et en consequence celIe des articles 19 it 22 (compris).
14. Amender la partie XI -

a lire

article 17 [18]

Finances, article 23, de maniere it lire:

PARTIE XI

Finances
22 [23]
a) Le Congres fixe Ie chiffre maximum des depenses de I'Organisation
d'apres Ies previsions soumises par Ie Secretaire general, apres examen prealable
du Comite executif et compte tenu des recommandatians farmu1ees par ce
dernier.
b) Le Congres deIegue au Camite executif l'autorite qui pourrait lui etre
llecessaire pour approuver les depenses annuelIes de I'Organisation dans Ies
limites fixees par Ie Cangres.
ARTICLE

15. Amender la partie XII de maniere it lire:

Relations avec les Nations Unies, article 25,
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PARTIE XII

Relations avec I'Organisation des Nations Unies
ARTICLE

24 [25]

Les relations entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies sont
fegies par les tOrmes de l'article 57 de Ia Charte des Nations Unies. Tout accord
sur les relations entre les deux organisations llecessite I'approbation des deux
tiers des Membres qui sont des Etats.
16. Amender Ia partie XIII -

de maniere

a lire:

Relations avec d'antres organisations, article 26,

PARTIE XIII

Relations avec d'autres organisations
ARTICLE

25 [26]

a) L'Organisation etablira des relations effectives et travaiUera en collaboration etroite avec d'autres organisations intergouvernementales chaque fois
qu'elle l'estimera opportun. Tout accord officiel qui serait etabli avec de telles
organisations devra etre coneln par Ie Comite executif, sous reserve de l'approba
tion des deux tiers des Membres qui sont des Etats, soit au Congrcs, Boit par
correspondance.
M

b) L'Organisation peut, sur toute question de sa competence, prendre
toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les
organisations internationales non gouvernementales et, si Ie gouvernement interesse y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non.

e) Sous reserve d'approbation par les deux tiers des Mcmbres qui sont des
Etats, l'Organisation peut accepter d'autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l'activitc relevent de la competence de l'Organisation,
toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient etre transferees a
l'Organisation par accord international au par arrangement mutuel intervenu
entre les autorites competentcs des organisations respectives.

17. Amender Ia partie XIV - Statut legal, privileges et immunites, de maniere

a lire:

PARTIE XIV

Statut legal, privileges et innnunites
ARTICLE

26 [27]

a) L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chacun de ses Membres, de
la capacite juridique qui lui est necessaire pour atteindre ses buts et exercer ses
fanctions.
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b) i) L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chacun des Membres
auxquels s'applique la Convention, des privileges et des immunites qui lui sont
necessaires pour attcindre ses buts et exerccr ses fonctions ;
b) ii) Les representants des Mernbres, les titulaires de fonctions et les
fonctionnaires de l'Organisation, ainsi que les mernbres du Comite exeeutif,
jouissent egalement des privileges et immunites qui leur sont necessaires pour
exereer en toute independance les fonctions qu'ils detiennent de I'Organisation.

c) Sur Ie territoire de tout Etat Membre qui a adhere a la Convention
sur les privileges et immunitcs des institutions specialisees adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies Ie 21 novembre 1947, ce statut juridique, ces
privileges et ces immunites sont ceux qui sont definis dans ladite Convention.
18. Changer la numerotation de tous les articles restants - de maniere a lire
article 27 [28] au lieu de l'article 28, article 28 [29] au lieu de l'article 29, et ainsi
de suite.

25(Cg-IV) -

Mesures de la radioactivite atmospherique

LE CONGRES,
NOTANT:

1) Ia resolution 1629(XVI) de I'Assemblee generale des Nations Unics,
2) Ie paragraphe 5.5 du resume general des travaux de Ia quatorzieme
session du Comite exccutif,
3) la resolution 1764(XVII) de I'Assemblee generale des Nations Unies,
AYANT EXAMINE les rapports presentes par Ie Secretaire general au sujet
des mesures prises par I'Organisation meteorologique mondiale en application
des resolutions stlsmentionnees, ainsi que les projets de plans prepares en consultation avec l' Agence internationalc de l' energie atomique et Ie Comite scientifique des Nations Dnies pour I'etude des eiiets des radiations ionisantes,
ApPROUVE Ie second plan, etant entendu que les circuits de telecommunications meteorologiques ne seront pas utilises pour transmettre les donnees
et que Ie plan pourra 6tre revise, compte tenu des commentaires que formulera
ulterieurement Ie Comite scientifique des Nations Dnies pour I'etude des effets
des radiations ionisantes ;
CHARGE Ie Secr6taire general:
1) de reviser ce plan en tenant compte des commcntaires formules par
Ie Comite scientifique des Nations Dnies pour l'etude des effets des radiations
ionisant'es au cours de sa douzicme session,
2) de prendre en consideration les resultats de nouvelles consultations
avec Ie Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets des radiations
ionisantes,
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3) de communiqucr ce plan aux representants permanents des Membres
de l'Organisation mcteorologique mondialc j
INVITE

1)
2)

les Membres:

a contribuer a Ia mise en ceuvre du plan,
a -echanger les donnees par poste ael'ienne,

sur demande, avec ccux

qm Ie desirent.

27(Cg-IV) LE

Recherches en mereorologie tropicale

CONGRES,

NaTANT

la resolution 22(Cg-III),

FELICITE Ie Camite executif ot Ie Secretaire general des mesures qu'ils
ont prises, depuis Ie Troisiemc Congres, en matiere de recherches en meteorologic
tropicale ;
NOTANT avec satisfaction qu'il cxiste deja plusieurs instituts de recherches
en meteorologic tropicale et que des plans ont etc etaLlis en vue d'en crecr d.e
nouveaux, et

CONSlDERANT :

1) la mkessite urgente d'entreprendre de nouvelles recherches en meteorologic tropicale,
2) Ie role que les centres d'analyse peuvent jouer

a cet

egard,

IN~ITE les Mcmbres intercsses it creer, et it collaborer it la creation,
de nouveaux instituts de recherches en meteorologie et de nouveaux centres
d'analyse, tant dans les zones oceaniques que dans les zones continentales des
regions tropicales, et a elargir, selon les besoins, les programmes des instituts
et des centres qui existent deja j

DECIDE que 1'Organisation meteorologique mondiale dcvrait aecorder
une importance toujours plus grande a son programme de meteorologie tropicale ;
et
PRIE Ie Comite executif d'elaborer les details de ce programme, en s'attachant particulierement, mais pas exclusivement, aux activites suivantes:

a)

organiser les colloques sur la meteorologie tropicale,

b)

fournir une assistance aux instituts de recherches et aux centres d'analyse
en matiere de meteorologic tropicale en contribuant direetcmcnt et indirectement:
i) au detachement de personnel,
ii) a la mise en reuvre de projets dc recherches,
iii) a 1'achat d'equipement scientifique,
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iv)
v)
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a la

creation de bibliothcques,
de personnel scientifique entre les instituts de recherches
et les centres d'analyse j

a l'echange

CHARGE Ie Secretaire general de fairc en sorte que Ie Secretariat continue
de fairc office de centre d'information en ce qui concernc les recherches en
meteorologie tropicale.

35( Cg-IV) -

Modalites international.. pour I'etablissement des resumes
de climatologie maritime et Ie rassemhlement des donnees
destinees a la section maritime d'un Atlas climatique
mondial

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la ",solution 32(Cg-III),
2) la requete par laquelle l' Association internationale de meteorologie
et de physique de l'atmosphere (Union geodesique et gcophysique internationale)
demande a l'Organisation meteorologique mondiale d'envisager la publication
des valeurs moyennes mensuelles de la temperature de l' eau a la surface de
Ia mer et, si pos-sible, cgalement d'autrcs elements meteoroIogiques, pour des
zones maritimes representatives,
3) la recommandation 22(CMM-III),
4) la resolution 31(EC-XIV),
5) Ie rapport de Ia premiere session du Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des donnees de climatologie maritime du Comite
executif,
CONSIDERANT :

1) qu'aucun pays n'est responsable du rassemblement et de Ia publication des donnees meteorologiques concernant les oceans et lcs mers en dehors
des eaux territoriales,
2) qu'il est indispensahle d'inviter certains Memhres a assumer la
responsabilite de zones maritimes determinees en vue de Ia publication de
resumes climatologiques et du rassemhlement de donnees pour la section maritime
de l' Atlas climatique mondial,
3) que les Membres disposes a entreprendre l'etablissement des resumes
climatoIogiques et a rassembler des donnees en vue de Ia preparation ulterieure
d'une partie de Ia section maritime de I'Atlas climatique mondial (appeIes
ci-apres les «Memhres responsables I}) auront besoin de toutes les donnees disponibles de climatologie maritime en provenance des zones dont ils sont responsables,

DECIDE que, pour l'etablissement des resumes climatologiques et pour Ie
rassemblement de donnees en vue de Ia preparation ulterieure d'une section
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maritime de l' Atlas climatique mondial, les oceans et les mel'S devraient etre
divises en plusieurs zones de responsabilite, conformement aux indications
contenues dans ]a partie A de l'annexe it la presente resolution j
INVITE:

I) les Ivlembres figurant sur la carte de Ia partie A de I'annexe a eette
resolution it assumer la rcsponsabilite de leurs zones respectives, te11es qu'eHes
sont indiquees sur Iadite carte,
2) les Membres responsables a preparer chaque annee, sans frais pour
l'Organisation, les resumes climatologiques pour un certain nambre de zones
representatives selectionnees it l'interieur de leur zone de responsahilite et
pour des stations sur navires a position fixe, conformement a la procedure
indiquee dans la partie B de I'anncxe a eette resolution,
les

3) les Membres· rcsponsables a inserer dans les resumes climatologiques
enumerees dans la partie C de l'annexe a cette resolution,

d~mnees

4) les Membres a se conformer pour Ie rassemblcment, la transcription
sur cartes perforees et la diffusion de leurs observations maritimes, aux modalites
qui sont indiquces en detail dans ]a partie D de l'annexe a cette resolution,
5) les Membrcs interesses it participer pleinement aux activites qui sont
exposees dans Ia presente resolution et it effectuer les travaux necessaires sans
frais pour I'Organisation,
6) les Membres responsables it transmettre, moyennant remboursement, Ie double des cartes perforees aux Membres interesses qui en font la
demande j
DEMANDE

au Comite executif:

1) de prendre des dispositions pour que les resumes de climatologie
maritime, prepares conformement aux dispositions de la presente resolution,
soient publics chaque annee Ie plus economiquement possible,
2) de fixer au l er janvier 1964, si possible, I'entree en vigueur des dispositions enoncees dans Ia presente resolution.

ANNEXE
P a I' tie A (voir ei-contre)
Partie B

Methodes

a suivre

pour la preparation des reswncs
de climatologie maritime

1. Chaque Membre rcsponsable preparera, ehaque annee, des resumes climatologiqucs pour un ccrtain nombre de zones representatives selectionnees, situees
dans Ia zone dont ils assument Ia responsabilite, pour les stations sur navires

Par tie A 120
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a position fixe so trouvant dans cette zone et, sur Ia base d'lin accord mutuel,
pour les stations sur navires a position fixe dont l'exploitation est assuree uniquement par Ie Membre responsable dans la zone de responsabilite d'un autre
Memhre.
2. Afin d'assuror autant que possible Ia repartition uniforme des zones selectionnces, chaque Membre responsable dowa proposer un certain nombre de
zones a l'interieur de la zone dont il est responsable, .en tenant compte de Ia
densite des observations, des gradients climatiques ot d'autres facteurs conncxes.
On paurra s'inspirer, a cet eITet, des zones qui figurent dans l'atlas de la marine
americaine. Les Membres responsables devront soumcttre les zones choisies par
eux au president de la CMM, au plus tard en janvier 1966, afin que celui-ci prenne
des dispositions pour que Ie choix definitif desdites zones soit de nature it assurer
une repartition rationnelle des zones de responsabilite sur Ie- plan mondial.
3. La CMM examinera les zones de responsabilite en vue d'un remaniement
eventucl de leurs limites, en tenant compte de la densite des observations, de la
possibilite que d'autres Membres desirent eux aussi assumer Ia responsabilite
d'une zone maritime et que certains des Membres deja responsables souhaitent
une modification des limites. Les limites des differentes zones devl'ont etre
remaniees Ie moins possible.
4. Des resumes climatologiques mcnsuels seront prepares pour chaque annee a
dater de 1964. Les Membres responsables devraient egalement etablir des resumes
analogues pour les annees 1961 a 1963 inclusivement, ainsi que des resumes
climatologiques por:tant sur dix ans, en commenc;ant par la periode allant de

1961

a 1970.

5. En vue de recueillir les don~ees qui sont indispensables a l'etude des changements du climat, les Membres responsables sont encourages a rassembler
davantage d'observations de meteorologie maritime pour les zones representatives seleetionnees et pour les stations sur navires a position fixe, et a prepareI'
des resumes climatologiques pour les annees anterieures a 1961. II est recommande que les resumes climatologiques de ces anne-es anterieures soient etablis
en remontant aussi loin que possible dans Ie temps. Les Membres sont pries de
fournir les donnees necessaires en reproduisant les cartes perforecs correspondantes de meteorologie maritime, sans qu'il en resulte aucune depense pour les
Membres responsables qui sont disposes a proceder au depouillement des donnees
maritimes relatives a des annees anterieures.
Si l'insuffisance de donnees ne permet pas d'observer toutes les prescriptions
relatives a l'etablissement des resumes de climatologie maritime, les statistiques
pcuvent etre reduites aux elements suivants :
Temperature du thermo metre sec
Temperature de la mer
Direction et vitesse du vent
Pression atmospherique
Nebulosite totale

ANNEXE XVI
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Partie C

Donnees

a inclure

A. Stations sur navircs

dans les resumes climatologiques

a position fixe
a l'interieur de

Definition de la zone
laquelle les observations peu(.Jent etre
considerees comme etant effectuees {( en station))
La zone couverte par la station devrait etre definie comme la plus petite
zone formee de carres de 10 a l'interieur de laquelle 95 %, au pIns, des observa~
tions sont effeetuees durant tonte l'annee au pendant la plus grande partie de
l'annee.

1.

Temperature du thermo metre sec

a)
b)

mayen~.es

c)
d)
2..
a)

b)
c)
d)
3.
a)
b}
c) _
d)

4.
a)
b)
c)

d)

mensuelles j
moyenne annuelle calculee it partir des moyennes mensuelles ;
valeurs extremes, avee les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour ehaque fiois ;
nombre d'observations.

Temperature du point de rosee
moyennes mensucllcs ;
fioyenne annuelle calcuIee a partir des moyennes mensnelles j
valeurs extremes avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois j
nombre d'observations.
Temperature de 1a mer
moyennes mcnsuelles ;
mayenne annuelle calculee a partir des moyennes mensuelles ;
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'oceurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 e, 50 e, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois j
nombrc d'observations.
Difference entre la temperature de l' air et la temperature de la mer
moyennes mensuelles j
moyenne annuelle calcuIee it partir des moyennes mensuelles j
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5 e, 25 6 , ~Oe, 75 6 et 95 e percentiles pour chaque. fiois j
nombre d'observations.
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5.
a)

b)
c)
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Visibilit6
frequence mensueUe, en pourcentage, pour chaque chiffre de code de 90 it
99 inclus (Code 4377 de I'OMM) ;
frequence annueUe, en pourcentage, pour chaque chiffre de code de 90 it
99 inclus j
nomhre de jours pour chaque mois et pour l'annee avec VV = 90-93 et/ou

W=4;
d)

nombre d' observations.

6.
a)

Temps

b)

nombre de jours, pour chaque mois, avec precipitations j c'est~it~dire Ie
nombre de jours pour lesqueis un au plusieurs chiffres de code ww au W
(Codes 4500 et 4677 de I'OMM) enumeres aux alineas b) it e), ant ete -signaIes
(it l'exception de ww = 17, 98) j
nombre de jours, pour chaque mois, avec pluie et/ou bruine (ww = 20, 21,

24, 25, 50-67, 80-82; W
c)
d)
e)

t)

g)

h)
i)

i)
k)
l}
m)

7.
a}

= 5, 6, 8) ;

nombre de jours, pour chaque mois, ",-vec neige etlan pluie et neigc melees
(ww = 22, 23, 26, 68-79, 83-86: W = 7) ;
nombre de jours, pour chaque mois, avec grele (ww = 27, 87-90) j
nombrc de jours, pour chaque mois, avec oragcs (ww = 17, 29, 91-99;
W = 9);
nombre de jours, pour chaque mois avec
i) coups de vent (force Beaufort::::::'" 8)
ii) tempete (force Beaufort ::::::,.. 10)
iii) vents de Ia force d'un ouragan (force Beaufort = 12) j
nombrc de jours au les elements indiques aux alineas a) it t) ant ete observes
pendant 24 heures ;
nombre total de jours, dans une annee, pour chacun des elements indiques
aux alineas a)_ it f) ;
{requence mensuelle d' occurrence, en pourcentage, des precipitations au
moment de l'observation (ww = 50-97, 99) ;
{requence annuelle d'occurrence, en pourcentage, des precipitations au
moment de l'observation (ww = 50-97, 99) j
nombre des observations effectuees pour les elements indiques aux alineas
i) et i) ;
quantite de precipitations mensuelles et annuelles, au cas oit eUes seraient
mesurees j
frequence annuelle d'occurrence, en pourcentage, de chaque chiffre de code
ww de 50-97 et 99;

Direction et pitesse du pent
frequence mensuelIe, en pourcentage, pour les intervalles de vitesse
vants:

sUl~

ANNEXE XVI

211

0 it 4 nreuds
5 a 9 nrends
10 a 14 nrends
15 it 19 nrends
20 a 24 nreuds
25 a 29 nreuds
vii) 30 it 39 nreuds
viii) 40 a 49 nrends
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

etc.
et pour les directions, par secteurs de 30°, Ie nord vrai passant par Ia bissectrice du premier secteur j

b)

total mensuel des observations pour chaque secteur, queUe que soit la
vitesse du vent j

c)

frequences mensuel1es d'occurrence, en pourcentage, des observations pour
chaque intervaUe de vitesse, queUe que soit la direction du vent j
valeur moyenne mensuelle de la vitesse du vent, en nreuds, calcuIee it partir
de toutes les observations de la vitesse du vent j
moyenne annuelle de Ia vitesse du vent, calcuIee a partir des moyennes
mensuelles ;
nombre des observations correspondant it l'eIement indique it l'alinea d) j
vitesse maximale du vent, pour chaque mois et pour l'annee, avec les dates
et les heures d' occurrence;

d)

e)

t)
g)
h)

vecteur vent moyen pour chaque mois, ainsi que ses composantes (directions
positives W it E et S it N).

8.

Pression

a)

moyennes mensuelles pour chaque heure d'observation j
moyennes mensuelles pour toutes les heures d'observation j
inoyenne annuelle calculee it partir des moyennes mensuelles j
nombre d'observations j
valeurs extremes, avec les dates et les heures d'occurrence, ainsi que les
valeurs des 5e, 25 e, 5De, 75 e et 95 e percentiles pour chaque mois.

b)
c)
d)
e)

9.

Nt!.bulosite

a)
b)

moyenne mensuelle de la nebulosite totale pour chaque heure d'observation;
moyennes mensuelles pour toutes les _heures d'observation;
moyennes mensuelles pour tontes les heures d'observation, seulement en ce
ql;li concerne les nuages bas (un nuage bas ctant un nuage pour lequel- h est
represente par l'un des chiffres de code de 0 it 8 inclus (Code 1600 de I'OMM)) ;
frequence mensuelle des observations} en pourcentage, pour les intervalles
ci-apres de nebulosite totale (toutes les heures d'observation stant com.
binces) :

c)

d)
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e)
f)
g)

It)
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i) 2 octas ou mains
ii) 3 it 5 aetas inclusivement
iii) 6 au 7 oetas
iv) 8 octas ;
comme pour d), mais seulement en ce qui concerne les Images bas;
frequence de la hauteur des TIuages bas, en pourcentagc, pour chaque moiSt
subdivisee en intervalles correspondant au Code 1600 de I'OMM;
moyenncs (au frequences) annuellcs pour les valcurs indiquees aux alineas
a) a f) inclus, calcuh~e a partir des moyennes mensuelles j
nambre d'observations.

10. Vagues
Scules les vagues d'une hautcur maximale doivent etre choisies ; si au cours
d'une meme observation deux vagucs au plus ont la meme hauteur, seule la
vague dont la periode est la plus longue devra etre prise en consideration. Si
les periodes sont egalement identiques, la direction moyenne devrait etre utilisee.
Les tableaux de frequence mensuelle, en pource.ntage, doivent etre etablis
ainsi qu'il est indique a la figure 1 (reproduite a la page suivante).
La hauteur, la pcriode et la direction des vagues sont donnees pour les
intervalles suivants :
Hu,lde1J.r

P~riode

(mlltres)

(secondes)

L:%

Yz
Yz
Yz
4-5 Yz
6-7 Yz
8-9 Yz
1-1
2-2
3-3

"'- 10
X Hauteur non determinee

5 au nlOlns
6 ou 7
8 au 9
10 au 11
12 au 13
14 au 15
16 au 17
18 au 19
> 19

Directwn
(degrCs)

Par secteurs de 300

X Periode non determinee

Les tableaux indiquent :
a)

la frequence, en pourcentage, pour toute combinaison de la hauteur, de la
peri ode et de la direction des vagues j

b)

la frequence, en pourcentage, pour toutes les combinaisons de la hauteur
et de la periode des vagues, queUe que soit la direction j
la frequence, en pourcentage, pour toutes lcs combinaisons de la hauteur
et de la direction des vagues, queUe que soit la periode j
la frcquence, en pourccntage, pour toutes les combinaisons de la periode et
de la direction des vagues, queUe que sait la hauteur j

c)
d)
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Figure 1
FREQUENCE MENSUELLE (EN POURCENTAGE)
POUR

DES

IIAUTEURS

ET

DES

w

i"t°'

111.'\

300-

LEGENDE:

30"

...

...

,,,,.

,,,..

,...

" ..

DES VAGUES

DETERMINEES

,.a~UARY I'~VR"R

JANtI""y/JAN"'"
P

DES DIRECTIONS

PERIODES

_

330"

"

...,..,.. "

X *: Pel'iode et direction observees, maLs non la hauteur des vO.gnus.
Xl : Periode et hauteur observees, mais non la (lirectlon des vagues.
X z : Direction et hauteur observees, mais non la periode (les vagues.
X3 : Frequence des hauteurs pour des direotions determinees. mais independamment des lle_rJodes.
N: Nombl'O d'observations.
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e)
f)

g)
h)
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la
et
la
et
la
et
Ie

frequence, en pourcentage, de Ia hauteur, queUes que soient Ia periode
la direction des vagues ;
frequence, en pourcentage, de Ia peri ode, queUes que soient Ia direction
la hauteur des vagues ;
frequenee, en pourcentage, de Ia direction, queUes que soient la hauteur
la periode des vagues j
nombre total d'observations.

NOTE:
Alin~a 6) de la section A Temps - II est reoommande de calculer Ie nombre des jOll1'8
avec precipitations. etc., en inscrivant a Ia :fin de chaque jour, dans Ie livre de bordo Ies donnees
approprlees suivant l'exemple ci-apres :
Pr6cipitations

Pluie
ou bruino

V

V

Neige
ou pluio
et ncige
melees

Grele

I

V

Drage

Broui}lard

V

Coup
de vent

Temp~te

I Ouragan
I

Afin de fMilitcr 10 caleul des totaux meusuels et annuols, ees donnees peuvent etre porforlles
SOllS Ia forme de , 1 ~ dans des colonIles fixes sur uno carte journallere. Ainsi, il ne sera pas ulloessaire de classer Ies cartes perforees intel'untionalcs de mei.eorologie maritime en fonetion des
divorses combinaiBons de ww et de W ct l'on obtiendra un total exact.

B. Zones representatives seIectionnees
1.

Temperature du thermometre sec

a)
b)
c)

d)

moyennes mensuelles j
moyenne annucIlc calculee a partir des moyennes mensueUes j
tableau de frequences par tranches de l°C basees sur les intervalles 0,0
it O,9oC (valeurs positives), --0,1 a -l,O°C (valeurs negatives) j par exemple
9,0 a 9,9 0 C, -1,1 a -2,OOC)
nombrc total mensuel et annuel des observations.

2.

Temperature du point de rosee

a)

d)

moyennes mensuelles j
moyenne annuelle calcuIee a partir des moyennes mensuelles j
tableau de frequences par tranches de 10 C basecs sur les intervalles 0,0 it
O,goC (valeurs positives), -0,1 it -l,OoC (valeurs negatives) j par exempIe:
9,0 a 9,9 0 C, -1,1 a -2,OoC j
nombre total mensuel et annuel des observations.

3.
a)
b)

moyennes mensuelles j
moyenne annuelle calcuIee

b)
c)

Temperature de la mer

·a

partir des moyennes mensuelles

j
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c)

tableau de frequences par tranches de 10 C basees sur les intervalles 0,0 it
0,9 oe (valeurs positives), -0,1 it -l,OoC (valeurs negatives) ; par exemple:

9,0 it 9,9 0 C, -1,1
d)
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a -2,OoC ;

nombre total mensuel et annue} des observations.

4.

Difference entre la temperature de I' air et Ia te.mperature de La mer

a)

d)

moyennes mensuelles;
moyenne annuelle calculee a partir des moyennes mensuelles ;
tableau de frequences par trancbes de iOC basees sur les intervalles 0,0 a
0,9°e (valeurs positives), -0,1 a 1,00C (valeurs negatives) j par exemple:
9,0 it 9,90C, -1,1 a -2,00C j
nombre total mensucl et annue} des observations.

5.

Visibilite

b)
c)

a)

nombre des observations pour chaque ruOlS, pour chaque chiffre de code

90-99 (Code 4377 de l'OMM) ;
b)

nombre total des observations pour l'annee, pour chaque chiffre de code

90-99 ;
0)

nombre total mensuel et annuel des observations.

6.

Temps

a)

occurrence mensuelle de cas de pluie et de bruine au moment de l'observation (ww = 50-67, 80-82 (Code 4677 de I'OMM)) ;
occurrence mensuel1e de cas de neige au de pluie et neige melees au moment
de l'observation (ww = 68-79, 83--86) ;
occurrence mensuelle de cas de grele au moment de l'ohservation (ww =

b)
c)

87-90) ;
d)

occurrence mcnsuelle de cas d'orages au moment de l'observation (ww = 17,

91-99) ;
e)

t)
g)

h)

occurrence mensuelle de cas de:
i) coups de vent (force Beaufort::::::'" 8)
ii) tempete (force Beaufort::::::'" 10)
iii) vents de la force d'un ouragan (force Beaufort = 12)
au moment de l'observation j
occurrence mensuelle de cas de precipitations au moment de I'observation
(ww = 50-97, 99);
nombre annuel de cas pour chacun des elements indiques aux alineas a) a f) j
nombre total annuel et mensuel des observations.
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7.

Direction et force du

a)

I)

nombre mensuel des observations, pour chaque mois, pour ehaque chiITre
de l'echelle Beaufort 0, 1, 2 etc., et pour la direction, par secteurs de 30 0 , Ie
nord vrai passant par la bisseetrice du premier. seeteur ;
total mensuel des observations pour ehaque secteur, queUe que soit Ia force
du vent;
nombre mensuel des observations pour chaque chiffre de l'echelle Beaufort,
queUe que soit la direction du vent j
valeur moyenne mensuelle de la force du vent, selon l' eeheUe Beaufort;
ealcuIee a partir de toutes les observations du vent;
valeur moyenne de la force du vent pour ran nee, caleuIee a partir des
~oyennes mensuelles;
total mensuel et annuel des observations.

8.

Pression

a)
b}
c)

moyennes mcnsuelles pour toutes les heures d'observation;
moyenne annuelle caleulee a partir des moyennes mensuellcs ;
tableau de frequences par:
i) tranches de 2 mb entre a et 30 0 de latitude, basees sur les intervalles
00 it 1,9 mb, par exemple: 990,0 a 991,9 mb ;
ii} tranches de 4 mb au nord de 300 N et au sud de 300 S basees sur les
intervalles 0,0 a 3,9 mb, par exemple : 996,0 a 999,9 mb ;
total annuel ot mensuel des observations.

b)
c)

d)

e)

d)
9.
a}
b)

N ebulosite
moyenne mensuelle de la nebulosite totale j
moyonne mensuelle de la nebulosite, soulement en ee qui eoncerne les
TIuages bas (un nuage bas etant un nuage pour lequel h est represenU par
un chiITre quelcanque de a 8 inclusivement (Code 1600 de l'OMM)) j
nombre mensuel et annuel des observations, pour les intervalles ci-apres
de nebulosite totale :
i) 2 octas au mains
ii) 3 a 5 oetas inclusivement
iii) 6 ou 7 oetas
iv) 8 oetas;
valeur moyenne annuelle pour les elements indiques aux alineas a) ot b),
caleulee a partir des moyennes mensuelles ;
total mensuel et annuel des observations.

°

c)

d)·

e)

10. Vagues
Les tableaux de frequences mensuelles doivent etre etablis exactement
comme pour les stations sur navires it position fixe, excepte que l'on donnera
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Ie nombre d'observations pour chaque mois, ali lieu des frequences mensuelles
indiquees en pourcentage.
NOTES:

1) Si, pour un mois donne, on ne dispose d'aucnne observation dans une zone representative
selectionnee determinee, la moyenne annuelle ne sera pas caleuIee pour cette annee-lit..
2) Pour un resume ellmatologique portant sur une decade on sur une pcriode plus longue,
Ie resume devra etra prepare paUl' cbaque mois en combinant d'abord toutes les moyennes disporubles pour Ie m8mc mois. La moyenno decadaire sera calcuIee a partir des moyennes mensuelles
amsi obtenues.
3} Si, pour un mols donno, Ie nombre d'observations pourune zone representatIve sClectiOImee
est inferleur a 10, il ne sera pas 6tabJi de tableau de frequences pour ce ruois.

Partie D

Modalites relatives an rassemblement, it Ia transcription sur cartes
perforees et it la diffusion des donnees
1. Les Membres qui exploitent des stations sur navires a posItIOn fixe, ainsi
que des stations sur navires selectionnes J supplementaires et auxiliaires, devraient
veiller it ce que toutes les observations en surface de ces stations soicnt retranscrites sur des cartes perforees dont ]e dessin est conforme a celui de la carte
perforee internationale de meteorologie maritime, qu'elles soient groupees taus
les six mois et envoyees aux Membres responsables interesses.
2. Les Membres qui exploitent des stations sur navircs selectionnes au suppIementaires, mais qui ne peuvent sc conformer aux dispositions du paragraphe 1
ci-dessus, sont pries de recopier sur des formulaires types les observations consignees dans les livrcs de bord de leurs navires selectionnes et d'envoyer ces formulaires it un Membre res-ponsable approprie, qui se chargera de perforer et de
grouper les cartes en vue de les communiquer ensuitc a tout autre Membrc
responsablc interesse. II est suppose que les services meteol'ologiques qui appliqucront cette procedure jugeront preferable d'envoyer taus leurs formulail'es
types it un seul Membre responsable qui devicndra ainsi Ie seul responsable de
la zone pour laquelle les observations portees sur les formulail'cs types sont les
plus nombreuses.
3. Les Membres qui exploitent des stations sur navires auxiliaires devraient
transmettre aux Membres responsables les observations de navil'es auxiliaires
qui ont ete cffectuees dans des regions au Ie nombre de navires d'obscrvation
est insuffisant, ou bien dans les regions oceaniques ral'cment travcrsees par ces
navires pourvu que, apres verification, la quaIite de ces observations soit consideree comme satisfaisante.
REF:ii:RENCE :

Carte des regions oil la navigation est peu dense qui figure dans Ie Volume D de Ie. Publication
N° 9.TP.4 de I'OMM.
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43(Cg-IV) LE

Bareme des contributions

CONGRES,

NOTANT

I'article 24 [24Jde la Convention de I'Organisation meteorologique

mondiale,
DECIDE:

1) qu'a partir du ler janvier 1964 les contributions proportionnelles
des .Membres seront fixees en combinant Ie bareme d'unites de contribution
de la troisieme periode financierc, amende par Ie Congres, et un bareme d'unites
fonde sur Ie bareme des contributions de l'Organisation des Nations Unies,
modifH~ de maniere a tenir compte de la difference qui existe entre les deux
organisations du point de vue de leur composition,
2) que la combinaison des deux systemes s'cficctuera en fixant Ia contribution it cinquante pour cent de la quote-part assignee pour la troisieme peri ode
financierc, plus cinquante pour cent de la quoteMpart basee sur Ie bareme de
I'Organisation des Nations Unies pour les annees 1962-1964.

45(Cg-IV) LE

Fonds de rOMI

CONGRES,

NOTA NT

la resolution 44(Cg-III),

DECIDE:

I) que Ie Fonds de l'OMI, institue conformement aux dispositions de
la resolution 44(Cg-III), sera maintenu et que les sommes disponibles seront
placees dans des _valeurs ofIrant toute garantie,
2) que, sur Ie montant total du Fonds de l'OMI, il sera mis de cote
une somme de cinquante mille dollars des EtatsMUnis ($ 50.000), et que les
interets provenant. du placement de cette somme seront utilises comme suit:
a) dix pour cent seront reverses au Fonds a titre de capital,
b) Ie reste sera utilise afin d'attrihuer un Prix de rOM I pour un travail eminent
dans Ie domaine de Ia meteorologie,
3) que Ie solde de I'interet servira au paiement des honoraires relatifs
la realisation, lors de chaque Congres, d'une Conference de rOMI ;
PRlE

a

Ie Comite executif de prendre les dispositions necessaires au suj~t

du Prix de l'OMI et de la Conference de l'OMI.
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LE
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Participation au Congres des presidents de commissions
techniques aux Craia de I'Organisation

CONGRES,

NOTA NT :

1) I'article 19 d) [19 d)) de la Convention de I'Organisation meteorologique mondiale,
2) la resolution 32(EC-X),
DECIDE:

I) qu'il est souhaitable que les presidents des commlSSIOns techniques
participent aux reunions du Congres et qu'il faut done les inviter
en eette qualitc a chaque session,

a assister

2) que, sauf dans les circonstances prevues au paragraphe 4) ci-dessous,
les frais de voyage et les indemnites de subsistance qu'entratne la participation
des presidents des commissions techniques aux reunions du Congres seront a
la charge de I'Organisation,
3) que les conditions de voyage et Ie taux des indemnites journalieres
et de subsistance pendant Ie voyage ct durant la participation au Congrcs seront
identiques a ceux qui ont ete fixes pour la participation de ces presidents aux
sessions du Comite executif, c'est-a-dire identiques aux taux qui ont ete etablis
pour les membres du personnel des Nations Unies de rang equivalent a celui
du Secretaire general adjoint de I'Organisation meteorologique mondiale,
4) que les frais de voyage et les indemnites de subsistanee mentionnes
aux paragraphes 2) et 3) ci-dessus ne seront pas payes par I'Organisation si
Ie president de la commission technique fait egalement partie de la delegation
d'un Membre it cette session du Congres.

CINQUIEME CONGRES

l(Cg-V) -

LE

Amendements allx articles 4 b) [4 bl] et 12 e) [13 el] de la
Convention

CONGRES,

CONSIDERANT :

I) que Ie nombre des Memhres de I'Organisation a sensihlement augmente,
2) qu'il est souhaitable d'obtenir au sein du Comito executif Ia possibilite
de consultations plus etendues, ce qui permettrait non seulement d'ameliorer Ia
representation des Regions mais aussi d'augmenter Ie nombrc des directeurs
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des services meteorologiques qui prennent une part active
nisation,

a la gestioll de l'Orga-

DECIDE:

1) que Ie tcxte de l'article Ii bl [4 b)) _de la Convention est remplace par Ie
suivant :
{( b)
L'Organisation aura un President et trois Vice-Presidents qui seront
egalement President et Vice~ Presidents du Congres et du Comite executif. )
2) que la premiere phrase de I'article 12 c) [13 c}] de la Convention sera
remplacec par la sllivante !

{( c)

de quatorze directeurs de services meteorologiques des Membres de
l'Organisatioll J qui peuvent etre remplaces aux seSSIOns par des sup·
pIeants J sous reserve '" ) ;
3) que ces amendcments entreront en viguenr Ie 11 avril 1967.

2( Cg- V) -

Amendement au texte

fran~ais

de I'article 13 a) [14

all

de

la Convention

LE CONGRES,
NOTANT:
1) qu'il existe une divergence entre les versions anglaise et "franf,;aise de

I'article 13 a) [14 all de Ia Convention,
2) que Ie texte anglais de cet article represente la volonte ct l'intention
des Membres,
DECIDE que Ie texte fram;ais de l'article 13 a) [14 a)] cst remplace par Ie
texto suivant :

«a)

de mettre a execution les decisions prises par les Membres de l'Organisation soit au Co~gres, soit par correspondance, et de conduire les activites
de l'Organisation conformement a I'esprit de ces decisions. l}

3(Cg-V) -

Amendements i't la Convention

LE" CONGRES,
NOTA NT

:

1) la resolution 2(Cg-IV),
2) la resolution 1(Cg-V),
CONSIDERANT que la Convention, principal instrument de travail de
l'Organisation, deV'rait etre tenue a jour afin que son efficacite ne soit pas entravee,
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AY ANT EXAMINE les amen dements proposes par les Membres conformement aux dispositions de I'article 27 [28] de ladite Convention et par Ie Comite
executif,
DECIDE:

a la Convention de I'Organisation
prosente resolution j

I) d'approuver les amendements
qui figurent dans l'annexe

a Ia

2) de fixer au 28 avril 1967 la date d'entree en vigueur de ces amendements.
ANNEXE

Amendements

a

la Convention

1. Amender Ie texte du paragraphe d) de l'article 2 [2J suit:

Buts -

-comme il

a I'aviation, a la navigation
maritime, aux problemes de l'eau, it l'agriculture et it d'autres activites
humaines j et)}

« d) encourager les applications de la meteorologie

2.

Inserer Ie nouvel article suivant dans la partie IV de Ia Convention intituIee

« Organisa-~ion» apres I'actuel article 4 [4]:
"ARTICLE

5 [5]

Les activites de l'Organisation et la conduite de ses aHaires font l'objet de
decisions prises par les Membres de l'Organisation.
a) Ces decisions sont normalement prises par Ie Congres en session.
b) Toutefois, hormis les questions reservees par Ia Convention a la decision
du Congres, les Membres peuvent egalement prendre des decisions par
correspondance Iorsque des mesures urgentes s'imposent entre les sessions
du Congres. Un tel vote a lieu soit apres reception par Ie Secretaire general
des demandes de la majorite des Membres de I'Organisation, soit sur decision
du Comite executif.
Ces votes sont effectues conformement aux articles 11 [11] et 12 [12] de Ia
Convention et au Rcglement general (ci-a-pres appeIe «( Ie Reglement »))
L'adjonction de ce nouvel article entrrnne Ia modification de Ia numerotation
de taus les articles suivants et Ia correction correspondante de toutes les references it ces articles dans l'ensemble du texte de la Convention.
3.

Amender l'article 9 [10] -

Reunions «ARTICLE

comme suit:

10 [10]

Sessiolls

a)

Le Congres est normalement convoquc a des intervalles aussi prochcs que
possible de quatre ans, Ie lieu et la date etant decides par Ie Comite executif.

222
b)

ANNEXE XVI

Un Congres extraordinaire peut etre convoque sur decision du Comite execnti£.

c)

Apres reception d'une dernande de convocation d'un Congres extraordinaire
cmanant d'nn tiers des Membres de I'Organisation, Ie Secretaire general
procede it un vote par correspondance et, si la majorite simple des Membres
rapond favorablement, un Congres extraordinaire est convoque.)
En outre, a la suite de I'adoption de eet amendement, ajouter l'article
10 c) [10 c)] aux· articles cnumeres dans la derniere phrase du paragraphe b) de
l'article 10 [11] - Vote.

4. Amender la premiere phrase de l'article 13 [14] VII - Comite executif) comme suit:

Fonctions (dans la partie

({ Le Comite executif est l'organe executif de l'Organisation et est responsable devant Ie Congres de la coordination des programmes de l'Organisation
et de l'utilisation de ses ressourees hudgetaires conformement aux decisions du
Congres. »

5. Inserer Ie nouvel alinea b) ci-apres dans Ie texte de l'article 13 [14] Fonctions (dans la partie VII - Comite exeeutif) et changer en consequen~e les
lettres correspondant aux alineas b), e), d), e), f) et g) suivants :

«

br d'examiner Ie

programme et les previsions -budgetaires prepares par Ie
Secretaire general pour la peri ode finaneiere suivante et de presenter au
Congres ses observations et ses recommandations a ce sujet j »

6. Inserer dans l'article 15 [16J - Vote (dans la partie VII Ie nouvel alinea ei-apres qui constituera l'alinea b) :

Comite executif)

{( Entre les sessions, Ie Camite executif peut voter par correspondance.
De tels votes ont lieu conformement aux articles 16,a) [16aHet 17 [17] de Ia Convention. »

7.

Amender l'article 32 [33] de maniere it lire:
{{ ARTICLE

33 [33]

Sous reserve des dispositions de I'article 3 [3] de Ia presente Convention,
l'adhesion pourra s'efl'eetuer par Ie depot d'un instrument d'adhesion aupres du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, lequelle notifiera a tous les Membres
de I'Organisation.»
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Relations avec l'Organisation des Nations Unie. et Ie.
autres organisations internationales

LE CONGRES,
NOTANT les objectifs de l'Organisation meteorologique mondiale enonces
Ii l'article 2 [2] de sa Convention,
CONSIDER ANT :

1) Ie role fondamental de coordination que joue I'Organisation meteorologique mondiale dans la meteorologic intcrnationale,
2) Ies activites tres diverses de l'Organisation des Nations Unies, de ses
institutions specialisees et des autrcs organisations internationales qui touchent,
dans une certaine mesure, Ii la meteorologie,
3) 1a necessite d'une cooperation loyale avec toutes ces organisations,
si l'Organisation meteorologique mondiale veut assumer pleinement ses responsabilites,
4) l'etablissement de Ia Veille metcorolagique mandiale et les occasions
que celle-ci ofIre aux diverses institutions internationales de collaborer utilement
avec I'Organisation meteorologique mandiale Ii la realisation de cette imp ortante entreprise,
PnEND NOTE avec satisfaction de la conclusion d'accords et d'arrangerrientS
de travail enumcres dans la publication N° 60. BD. 4 de I'OMM Accords et
arrangements de trapail ap8C d'autres organisations internationales et de l'actroi
du statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementaies
qui s'y trouvcnt egalement enumerees j

DECIDE:

1) que Ie Comite exccutif est autorise it entrcprendre avec d'autres organisations internationales tels arrangements de travail qui pourraient etre necessaires et it etudier, en temps utile, l'opportunite de conclure des accords officiels
qui seront soumis a l'approbation des Membres, conformemcnt a l'article 25 [26],
paragraphe a) de Ia Convention de I'Organisation ;
2) qu'une cooperation complete, qui est l'un des objectifs principaux
de l'Organisation meteorologique mondiale, sera realisee conformcment aux
principcs ci-apres en vue d'appliquer, dans les meilleures conditions d'efficacite,
Ia science de Ia meteorologie aux activites humaines :
a) pour les programmes de grande envergurc, I'Organisation meteorologique
mondiale doit.:
i) avoir I'assurance qu'elle sera consultee lors de la periode de planification ;
ii) accepter la responsabilitc de choisir Ie personnel meteorologique qui peut
se reveler necessaire ;
iii) accepter de pal'ticiper a l'examen pcriodique des travaux accomplis et a
la mise au point des directives pour les travaux a vemr ;
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b) pour les programmes de moindre importance, des pourparlers doivent avair
lieu avec les antres organisations de faQon it susciter chez elles Ie desir de
sallieiter les conseils et les avis de l'Organisation meteorologique mondiale
sur les questions de caractere meteorologique j
c) 8i un programme compol'te un aspect meteorologique qui peut faire I'objet
d'un projet distinct, I'Organisation mcteorologique mondiale dait en accepter
Ia responsabilite ;
3) que, dans la mise en reuvre de ces programmes, il convient d'observer
Ie modus operandi suivant :
a) les questions qui revctent d'importants aspects de politique generale ou
d'organisation doivent etre transmises au Camite executif, qui doit decider des
mesures it prendre j
b) Ies problemes qui presentent des aspects scientifiques etendus doivent etre
renvoyes it I' organisme qualifie de I'Organisation meteorologique mondiale et!
en dernier ressart, au Camite executif, pour examen et decision;

c) si Ie programme mis en ceuvre par une institution specialisee ou une autre
organisation internationale comporte des aspects meteorologiques assez
etendus pour exiger les services it temps complet d'un expert en meteorologie,
l'Organisation meteorologique mondiale doit envisager de fournir un expert
qui travaillera it ce programme avec I'autre organisation;
d} si ces diverses mesures doivent avair des incidences financieres, elles seront
traitees, dans chaque cas particulier, en accord avec l'institution ou l'organi~
sation interessee ;
REAFFIRME que l'objectif primordial d'une cooperation de ce genre est une
collaboration reclle et efficace avec I'Organisation des Nations Unies et toutes
les autres institutions specialisees, ainsi qu'avec les autres organisations inter~
nationales dont les domaines d'interet Oll les programmes touchent it la meteoro~
logie;
CHARGE Ie Comite executif et Ie Secretaire general, selon Ie cas, de veiller
it l'application de ces principes.

8(Cg-V) -

Rapport du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner les
finances de I'Organisation des Nations Unies et des institu..
tions specialisecs

LE CONGRES,
·AYANT PRESENTE A L'ESPRlT la resolution 2150(XXI) de l'AssembIee
generale des Nations Unies qui approuve Ie deuxieme rapport du Comite ad hoc
charge d'examiner les finances de I'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees,
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AYANT CONSCIENCE du fait qu'aux termes de Ia resolution 2150{XXI)
de I' Assemblee generale il est recommande aux institutions specialisees « d'accorder la plus grande attention aux reeommandations contenues dans Ie rapport et
de prendre, dans les domaines relevant de leurs competences rcspectives, les
rnesures appropriees pour mettre Ie plus rapidement possible en ceuvre des
recommandations )},
AYANT EXAMINE Ie rapport presente par Ie Secretaire general au sujet
de l'applieation, a l'Organisation meteorologique mondiale, des recommandations
du cornite ad hoc,
RECONNAISSANT qu'un grand nombre de recommandations du comite ad
hoc necessiteront de _nouveaux echanges de vues entre l'Organisation des Nations
Unies, les institutions specialisees et l'Agence internationale de l'energie atomique, et
NOTANT avec satisfaction que Ie Secretaire general a cooped aux travaux
du cornite ad hoc et aux cchanges de vues interinstitutions relatifs a l'application
des recommandations du comite,
SE FELICITE des conclusions et des recomrnandations du cornite ad hoc;
NOTE avec satisfaction:
1) qu'un certain nombre de recommandations du comite ad hoc sont deja
appliquees par l'Organisation rneteorologique mondiale j
2) que Ie Secretaire general a entrepris d'appliquer, des que possible,
toutes les autres recommandations dont la mise en ceuvre releve de sa competence j
CHARGE

Ie Secretairc general:

1) de continuer it prendre parl aux echangcs de vues entre-les diverses
institutions concernant I'application de toutes les recommandations qui exigent
une action concertee avec les autres organisations;
2) de participer, en vertu de l'accord interinstitutions caneIn a ce sujet,
it la creation et au fonctionnemcnt du corps commun d'inspection preconise par
Ie comite ad hoc j

(Alinea 3) ab/'oge pa/' la resolution 37(Cg-VI).)
DEMANDE au Comite executif:
1) de prendre les mesures appropriees pour mettre en ceuvre J aussitot
que possible, les recommandations sur lesquclles un accord interinstitutions
aura ete conclu et dont l'application n'exige pas un amcndement prealable de Ia
Convention ou des reglements de l'OMM j

(Alinea 2) ab/'oge pa/' la resolution 37(Cg-VI).)
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9(Cg-V)
LE

Collaboration avec lea organisations internationaIes qui
dient la science de la mer et see applications

em-

CONGRES,

NOTA NT :

1) la resolution 19(EC-XIV),
2) la resolution 14(EC-XVII);~
3) Ie fait que diverses organisations internationales, en particuliel' Ia
Commission oceanographique intergouvernementale (COl) et I'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ont exprime Ie desi}'
d'instaurer nne collaboration etroite avec I'Organisation meteorologique mOll-

diaIe,
4) Ie fait que des Membres de l'Organisation meteorologique mondiale
s'occupent de plus en plus de fournil' des previsions sur Ie milieu marin ambiant; a
diverses activites maritimes, y compris Ia peche, Ia navigation et les tra~aux de
forage ;;tU large des cotes,
CONSIDERANT:

1) que la plupart des projets internationaux de recherches oceanographiques comportent des programmes meteorologiques et des etudes sur les
interactions air-mer,
2) que bon Hombre des activites des organisations oeeanographiques
internationales, et plus particulierement celles de la Commission oceanographique
intergouvernementale, concernent directement I'Organisation meteorologique
mondiale,
3) qu'en application de la resolution 2172(XXI), adoptee par l'AssembIee
generale des Nations Unies, Ie Secretaire general des Nations Unies a ete autorise
it entreprcndre, en collaboration avec les organisations intergouvernementales
competentes et les Etats Membres interesses, une etude it I'echelle mondiale en
vue d'encourager la cooperation internationale dans Ie domaine des sciences
et dcs ressources de la mer (notamment en ce qui concerne l'exploitation et la
conservation de ces ressources),
4) qu'il est necessaire de mieux comprendre les variations dans ]e temps
et dans l'espace qui interviennent it Ia surface de separation entre l'air et la mer,
de maniere it ameliorer les techniques de prevision,
5) que l'interdependance de l'ocean et de I'atmosphere appelle la mise
en amvre de programmes emeaces et coordonnes destines a recueillir des donnees
meteorologiques et oeeanographiques,
6) qu'une collaboration etroite entre, d'une part, les organisations
oceanographiques internationales, en particulier la Commission oceanographique
intergouvernementale, et l'Organisation meteorologique mandiale, d'autre part,
est indispensable, notamment pour les projets internationaux de recherches
sur les interactions air-mer, I'installation de stations aceanographiques en haute
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mer, la transmission rapide de donnees oceanographiques et meteorologiques
et I'echange de ces donnees,

DECIDE que I'Organisation meteorologique mondiale doit s'efforcer de
participer a tous les aspects meteorologiques et connexes des activites internationales portant sur la science de la mer;
PRm Ie Comite executif et Ie Secretaire general:
1) de prendre les mesures necessaires en vue de renforcer la collaboration
entre l'Organisation meteorologique mondiale et les autres institutions internationales qui s'occupent de I'etude des problemes maritimes sur Ie plan international, en particulier I'Organisation des Nations Unies, la Commission oceanographique intergouvernementale et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et -l'agriculture j
2) d'appeler sans tarder l'attention des organes competents de l'Organisation meteorologique mondiale et des Membres intercsses sur toutes les
activites oceanographiques internationales pcrtinentes ;
3) de porter, Ie cas echeant, les activites meteorologiques internationales
a la connaissance des organisIhes internationaux qui s' occupent de questions
relevant de la science de la mcr et de ses applications j
4) d'instituer, selon les besoins, des groupes de travail mixtes avec la
Commission oceanographique intergouvernementale, I'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et I'agriculture et d'autres organisations internatio·
nales dont les activites sur Ie plan maritime interessent egalement I'Organisation
meteorologique mondiale, par exemple: participation conjointe a Ia mise au
point et a I'installation de reseaux de stations oceanographiques en vue de
fournir aux groupes d'usagers maritimes les donnees sur Ie milieu dont ils ont
besoin et d'encourager la cooperation internationale en ce qui concerne diverses
activites ayant trait a la mer j
5) de creer un moyen de coordination entre la Commission oclmnographi que intergouvernementale, I'Organisation meteorologique mondiale et Ie
Conseil international des unions scientifiques pour la planification et la mise en
ceuvre des recherches sur -les interactions air-mer dans Ie cadre du Programme
mondial de recherches sur I'atmosphere.

Il(Cg-V) LE

Celebration du centenaire de I'OMI/OMM

CONGRES,

NOTANT:

1) que Ie premier Congres meteorologique international de deIegues
gouvernementaux s~est tenu it Vienne, en 1873,
2) que cet evenement a marque Ie debut des travaux de I'Organisation
meteoroIogique internationale,
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1) que l'Organisation met!~orologique internationale a jaue, de son
origine it 1951, un role extremement effieace en instaurant ]a collaboration
internationale dans Ie domaine de la meteorologic et en encourageant Ie deve!oppement de Ia meteorologic, en tant que science, et de ses applications pratiques,
2) que l'Organisation meteorologique mandiale a pris en charge les

attributions de rOMI en 1951,
DECIDE que l'OMM ceIebrera, en 1973, Ie centenaire de Ia creation de
I'Organisation meteorologique internationale, sous Ie titre «( Celebration du

centenaire de l'OMljOMM»
PRlE

j

Ie Camite executif:

1) de mettre au point un programme permettant de marquer comme il
convient Ia celebration du centenaire de l'OMIjOMM ;

2) de tenir compte, dans l'elaboration de ce programme, des suggestions
ci-apres concernant differentes initiatives propres a illustrer cette commemoration:
a) une ceremonie a Vienne;
b) une conference scientifique a Vienne qui retracerait l'evolution de la meteorologie en tant que science au cours des 100 dernieres annees ;
c) une reception ou une autre ceremonie a Geneve pour ceIebrer l'evenement;
d) Ia publication d'un livre du centenaire contenant Ie texte des exposes faits
au cours de la conference scientifique j
e) l'emission de timbres-poste, speciaux par I{~s pays Membres et peut-etre
aussi par I'Organisation des Nations Unies;
f) Ia publication d'un historique de l'OMI et de l'OMM dans un numero special
du Bulletin de I'OMM;
3) de prendre toutes mesures utiles pour commencer a proparer ce
programme dans Ie cas OU il serait impossible d'attendre Ie Sixieme Congres
pour aglr j
4) de communiquer au Sixieme Congres Ie programme prevu, les dispositions deja prises et celles qu'il convient encore de prendre, ainsi que les propositions financieres correspondantes.

15(Cg-V) -

LE

Administration des projets d'assistance technique

CONGRES,

NOTA NT :

1) la r<;solution 12(Cg-IV),
2) l'experience acquise pendant Ia quatrieme periode financiere en ce
qui concerne I'administration des projets d'assistance technique patronnes
ou copatronnes par l'OMM,
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CONSIDERANT:
1) que Ie nombre et l'importance des projets d'assistance technique que
l'OMM execute au titre de programmes des Nations Unies ou autrement ne
cesscnt d'augmenter,

2) qu'il y a lieu d'assurer a l'administration de ces projets Ie maximum
d'cfficacite et d'economie, dans l'interet des pays beneficiaires et de l'OMM
dans son ensemble,·
3) que toutes Ies depenses d'administration et d'exploitation devraient
etre couvertes parIes budgets des programmes au titre desquels Ies projets sont
finances j
DECIDE que l'Organisation meteorologique mondiale poursuivra sa
politique actuelle en matiere d'assistance technique et qu'eUe continuera notam~
ment it assumer la responsabilite de l'administration des projets PNUD/OMM,
sous Ia conduite et Ie controle du Comite executif j
>

CHARGE Ie Secretairc general:

1) de faire Ie necessaire pour assurer un maximum de collaboration
entre les divers departements du Secretariat pour les travaux d'execution etd'administration de l'assistance technique;
2) de faire rapport au Comite executif sur les mesures prises et les
gres realises en Ia matiere.

25(Cg-V) -

pro~

Instruments et methodes d'observation

LE CONGRRS,
NOTANT avec satisfaction:
1) Ie rapport du president de Ia Commission des instruments ot des
methodes d' observation,
2) les mesures qu'avaient prises Ie Comite executif et Ie Secretaire general
pour aider et encourager les activites dans ce domaine en organisant, par exemple,
la conference technique internationale sur les stations meteorologiques automatiques,
CONSI~ERANT

:

1) la necessite d'obtenir une plus grande precision pour les observations
en altitude afin de repondre aux besoins de Ia meteorologic synoptiquc et de
fournir les donnees requises pour l'exploitation des aeronefs de transport supersoniques et pour la recherche,
2) l'utilite de compareI' difierents types de radiosondes en vue de deter~
miner leurs erreurs relatives,
3) l'impossibilite d'executer un programme efficace de comparaisons
internationales des instruments de radiosondage et de radiovent tant que des
radiosondes de reference n'auront pas ete mises au point,
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4) Ia necessite. croissante de disposer de methodes rapides et precises pour
mesurer les parametres meteorologiques aux aerodromes,
PRIE INSTAMMENT les Membres:
I) de cooperer pleinement a Ia mise au point d'une radiosonde de reference ct d'augmenter la precision des radiosondes utilisees couramment;
2) de soutenir activemcnt les comparaisons internationales d'instruments
meteorologiques organisees conformement aux recommandations de Ia elMO
adoptees par Ie Comite executif, et de participer notamment it des comparaisons
internationales de radios-andes, effectuees par rapport a une radiosonde de reference choisie, en pretant une attention particuliere :
a,) aux comparaisons dans la couche comprise entre 100 mb et 10 rob ;
b) aux comparaisons dans les couches inferieures de I'atmosphere tropicale j
c)
a l'execution de comparaisons dans des conditions climatiques differentes ;

3) d'intensifier leurs efforts pour etudier et mettre au point les methodes
d'observation susceptibles d'etre retenues dans lcs futurs plans de Ia Veille
meteorologique mondiale, en accordant une attention particuliere aux methodes
concernant les satellites metcorologiques, les sondages horizontaux, les stations
meteorologiques automatiques, les observations de radiovent it. bard de navires,
les sondages aux niveaux inferieurs at Ies sondages meteorologiques par fusee;
INVITE les presidents des Commissions de meteorologie aeronautique, de
meteorologie synoptique et des sciences de I'atmosphere it. examiner it. nouveau les
degres de precision requis pour les observations en altitude, compte tenu des
progres accomplis recemment, et it. communiqueI' d'urgence leurs conclusions
en la matiere au president de la Commission des instruments et des methodes
d'observation j

INVITE Ie president de Ia Commission des instruments et des methodes
d'observation :

1) a poursuivre ses efforts pour etablir une liste d'ensemble des degres de
precision requis par les differents utilisateurs d'instruments de radiosondage
et de radiovent j
2) a encourager Ia mise au point de radiosondes de reference compte tenu
des degres de precision adoptes et it. choisir une radiosonde de reference appropriee ;
3) a encourager Ia mise au point de methodes d'observation rapides et
precises aux aerodromes pour repondre aux besoins de I'aviation moderne j
CHARGE Ie Comite executif de faire en sorte que Ie plan de Ia Veille meteorologique mo:ndiale pour la prochaine periode financiere soit adapte compte
tenu des progres importants dans Ie domaine des instruments et des methodes
d'observation, et de faire Ie necessaire pour tenir les Membres au courant de ces
progres ;
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AUTORISE Ie Comite executif et Ie Secretaire general:

I} it accorder une assistance aux comparaisons internationales de radio·
sondes effectuees par rapport it une radiosonde de reference, dans les limites des
fonds disponibles ;
2) it organiser, si necessaire, au cours de la cinquieme periode financiere,
une ou deux conferences techniques analogues it celle de 1966 sur les stations
mete orologiques automatiques, pour etudier les problemes particuliers qui se
posent dans Ie domaine considere j
CHARGE Ie Secretaire general de mettre it Ia disposition des Membres
les resultats de ces comparaisons en prenant les mesures necessaires a leur
publication.

29(Cg-V) -

LE

Unites employees dans les messages chiffres destines sox
echanges internationaux

CONGRRS,

NOTA NT les progres sensibles realises it la suite de l'adoption de Ia resolution 30(Cg-IV),
REMEReIE les Membres des efforts qu'ils ont deployes

a cet

ogard

j

CONSIDERANT qu'il est vivement souhaitahle d'adopter dans les moindres
delais un systeme commun d'unites meteorologiques,
DECIDE:
1) de confirmor l'adoption des degres Celsius et des unites du systeme
metrique pour exprimer la valeur des elements meteorologiques qui figurent
dans les messages destines aux echanges internationaux ;
2) de prier les Membres qui n'emploient pas les degres Celsius ni les
unites du systemc metrique pour leurs observations de les adopter dans les
meilleurs delais, en vue de les utiliser dans les messages chiffres qu'ils destinent
aux echanges internationaux j
3} de prendre toutefois des mesures speciales pour l'introduction du
metre par seconde comme unite de vitesse du vent, selon les indications contenues
dans la ",solution 30(Cg-V).

30( Cg-V) -

LE

Unites de vitesse du vent dans les messages mt'iteorologiques destines aux echanges internationaux

CONGRES,

NaTANT:

I) les ",solutions 30(Cg-IV) et 31(Cg-IV),

232

ANNEXE XVI

2) la recommandation 7(CMS-IV) et la ",solution 12(EC-XVIII),
3) l'attitude variable adoptee par certains pays, it l'echelon national,
en ce qui concerne les unites utilisees pour signaler Ia vitesse du vent,
CONSIDERANT:

1) qu'il est des plus souhaitable qu'une seuIe unite sait employee pour
signaler Ia yitcsse du vent dans les messages meteorologiques,
2) que I'adoption du metre par seconde comme unite de vitesse du vent
dans les messages metcorologiques favorisera l'uniformite d'emploi du systeme
metrique dans les echanges internationaux, et
RECONNAISSANT :

1) que I'Organisation de I'aviation civile internationale et l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime ont precise qu'il
etait necessaire de maintenir la procedure suivie actuellement pour indiquer Ia
vitesse du vent en meuds a des fins aeronautiques et maritimes,
2) que l'Organisation de l'aviation civile internationalo et l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime desireront peutetre examiner plus avant ce probleme,
3) que l'adoption immediate du metre par seconde comme unite de
vitesse du vent dans les echanges internationaux exigerait la conversion des
vitesses du vent dans un grand Dombre de messages d'observation transmis it
des fins aeronautiques et maritimes, co qui pourrait entralner un risque d'erreurs
malgre la simplicite de la' conversion,
4) que, pour preparer la voie it un accord sur co sujet au niveau des
organisations internationales, il faut d'abard parvenir it un accord it l'echelon
national dans certains pays,

DECIDE que l'utilisation du metre par secondo comme unite de vitcsse
du vent sera etendue it tous les messages meteorologiques destines aux echanges
internationaux, des qu'un accord aura etc coneIu avec les autres organisations
internationales interessees j
CHARGE Ie Secretaire general de poursuivre d'urgence les negociations
avec l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisatian intergouvernementale consultative de la navigation maritime en vue d'obtenir leur
accord pour I'adoption universelle du metre pal' seconde comme unite de vitesse
du vent dans tous les messages meteorologiques internationaux synoptiques,
aeronautiques, maritimes et autres ;

PRIE les Membres que cela concerne de prendre d'urgence les mesures
appropriees aupres de leurs administrations nationales pour qu'une attitude
uniforme a ce sujet soit adoptee it l'echelon national, et que celle-ci soit refletee
au niveau des organisations internationales en cause.
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40( eg-V) -
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Assurance groupe contre la maladie et les accidents du
personnel retraite

LE CONGRES,
NOTANT la decision de l'Assemblee generale des Nations Unies scIon
laquelle les anciens membros du personnel et leurs beneficiaires peuvent, dans
certaine"s conditions, continuer, apres leur retraite au en cas d'invalidite survenue
pendant leur periode de service it rOrganisation, it etre couverts par I'assurance
medicale du personnel de I'Organisation des Nations Unies,

DECIDE:

I) de permettre aux fonctionnaires retraites de l'Organisation meteorologique mondiale de participer au meme systeme d'assurance contre la maladic
aux memes conditions que ceHes qu'applique l'Organisation des Nations Unies
it ses propres fonctionnaires et it leurs beneficiaires j
2) que les depenses relatives a cette couverture sont it imputer au
titre VI C - Assurances et Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel - en ce qui concerne la cinquieme peri ode financiere j
3) que la prosente resolution prend effet des son adoption par Ie eOllgreS,
et qu'a titre transitoire les depenses correspondantes seront couvertes par les
economies realisees au titre V D - Assurances ot Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel - du budget de la quatrieme periode financiere

adopte par la ",solution 39(Cg-IV) ;
CHARGE

Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires a cet effet.

ANNEXE
Extrait du document A/6605 Be rapportant a la vingt et unieme session
de I'AssemhIee generale des NatiODs Unies
« Point 81 de l'ordre du jour

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
»32. Dans son rapport (A/6491 et Corr. 1) sur ce point de l'ordre du jour, Ie
Secretaire general formulait les propositions ci-apres :

»c) Le Secretaire general proposait qu'a campter du 1er janvier 1967, Ie benefice
des plans d'assurance maladie institues par I'ONU pour son personnel soit etendu
aux fonctionnaires retraites et it leurs survivants. Cette extension s'entendrait
sous reserve de certaines conditions a rempIir ainsi que des principes de base
regissant l'applieation des plans d'assurance maladie. »
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