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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Comite executif de I'Organisation meteorologique
mondiale a tenu sa vingt-troisieme session, au Secretariat de I'OHM,
a Geneve, du 3 au 6 mai 1971, sous 10 presidence de M. Taha, directeur general du Service meteorologique de 10 Republique crabe unie
et President de l'Organisotion.

1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 del'ordre du jour)

1.1

Ouverture de 10 session (point 1.1)

Le President de l'Organisation a ouvert 10 session Ie
3 mai 1971 a 15 h; il a souhaite 10 bienvenue cux membres du Comite
executif at OUX representants des autres organisations internationales assistant a 10 reunion.

1.2
YJII

1.3

Approbation de l'ordre du iour (point 1.2)

a x de

Le Comite a adopte l'ordre du jour qui figure cux pages
10 presente publication.

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Comite a decide de ne pas constituer les comites de
travail habituels, les membres du Comite executif devant assumer les
fonctions de rapporteurs pour certains points de l'ordre du jour.

1.4

Programme des travaux de 10 session (point 1.4)

Les dispositions relatives a 10 documentation et a 10
repartition des points de l'ordre du jour entre les rapporteurs ont
ete prises au cours de 10 premiere seance pleniere.

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Comite executif a decide d'approuver par correspondance, conforrnement a 10 procedure prevue a 10 Regle_13 de son
Reglement interieur, les proces-verbaux de toutes les ~eances
pleniihes.
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2.

RAPPORTS (point 2 d. l'ordre du jour)

2.1

Rapport de 10 cinquieme session de liAR IV (point 2.1)

Le Comite executif a pris acte du rapport de 10 cinquieme session de I'Association regionale IV et a adopte 10 reso-

lution 1 (Ee-XXIII).
3.

PROGRAMME ET BUDGET (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Programme de 10 Vel lIe meteorolosique mondiole
(point 3.1)

3~1.1
Le Comite executif a examine les decisions prises par
Ie Sixieme Congres au sujet du plan de 10 Vellie meteorologique
mondiole pour 1972-1975 et a demande au Secretaire general de mettre
10 derniere main au plan en tenant compte des amendements recommondes par Ie Congres dans 10 resolution 3 (eg-VI). Ayant constate
que plusieurs des problemes evoques dans Ie rapport final abrege du
Sixieme Congres exigeaient I'intervention de diverses commissions
techniques, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de les communiquer] pour examen~aux presidents des commissions techniques interessees. II conviendrait aussi d'inviter le&"presidents de toutes Ies
commissions techniques c revoir leurs programmes, et notamment 10
structure de leurs groupes de travail, en tenant compte des decisions du Sixieme Congres, de fa~on a eviter tout chevauchement
d'activites. Les difficultas .qu'ils pourraient rencontrer a cet
agard devroient etre signolaes au Comite exacutif.

3.1.2
Le Sixieme Congres aveit demande au Comite d'examiner,
a so vingt-troisieme session, 10 proposition formulae conjointement
par Ie Maroc et 10 Tunisie concernant certains amendements a apporter au plan de 10 VMM pour 1972-1975 et visant en particulier a designer Ie centre de telecommunications de Casablanca (Maro~) comme
centre regional de telecommunications, de fa~on que Ie CMR de Tunis/
Casablanca (exploitation conjointe) et les Services meteorologiques
de 10 Tunisie et du Maroc puissent fonctionner normalement.
3.1.3
Le Comite executif 0 etudie les aspects techniques des
propositions formulees conjointement par Ie Maroc et 10 Tunisie en
matiere de telecommunications au sujet du CMR Tunisie/Maroc (exploitation conjointe). A ce propos, Ie Comite a note que Ie plan regional de telecommunications pour l'Afrique, arrete par l'Association
regionale I, vise a assurer Ie rassemblement, l'echange et 10 diffusion ropides des donnees d'observotion de merna que des produits
des CMM et des CMR. Le Co mite a egalement tenu compte des liaisons
entre les centres de 10 Region I et ceux des Regions voisines.
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3.1.4
Le Comite a note que de tres nombreux circuits point a
point ant ete Mis en service dans 10 Region I mois que, en ce qui
concerne 10 diffusion des donnees d'observation, les diffusions
RTT/AFMET jouent un role important. Pour ce qui est de l'echange
de I'information traitee SDUS forme graphique, seules les diffusions par foe-simile sont utili sees pour l'instant. On a estime
que 10 liaison Casablanca-Paris, prevue dans Ie plan de telecommunications de liAR I, pourroit servir pour acheminer vers Ie CMR
Maroc/Tunisie (exploitation conjointe) les donnees transmises sur
Ie circuit principal. Les caracteristiques techniques de cette
liaison, en ce qui concerne 10 vitesse de transmission, Ie mode de
fonctionnement et les procedures de protection contre les erreurs,
seront definies par voie d'accord entre Ie Maroc et la France. Les
memes considerations s'appliquent aux echanges interregionoux entre
Tunis et Rome.
3.1.5
Pour ce qui est des dispositions relatives au rassemblement de donnees de base et a 10 diffusion des produits du CMR de
Tunis/Casablanca (exploitation conjointe), presentes sous forme graphique, Ie Comite executif a juge qulil stoit urgent de designer Ie
centre de Casablanca (Maroc), a titre. provisoire, .comme Ie CRT d'appui pour les Services meteorologiques de 10 Tunisie et du Maroc et
Ie CMR de Tunis-Casablanca, en attendant que liAR I ait examine taus
les amendements au plan regional de telecommunications pour l'Afrique
qui pourraient reBulter de cette mesure.

3.1.6

Le Comite executif

0

pris note de

10

resolution 4 (Cg-VI)

sur 10 meteorologie antarctique et a decide de maintenir son Groupe
de travail de 10 rneteorologie antarctique, avec 10 merne composition
et avec les attributions enoncees dans 10 resolution 7 (EC-XIX)i
cette resolution a donc ete maintenue en vigueur.

3.2

Programme de recherches

ey

compris Ie GARP) (point 3.2)

GARP
3.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction des
rapports de 10 cinquieme session du Comite mixte d'organisation du
GARP, de 10 premiere session du Consei1 de l'experience tropicale
et de 10 premiere session du Comite de I'experience ±ropico1e. Les
decisions prises par Ie Sixieme Congres ou sujet du Programme de
recherches su.r I' atmosphere globale, consignees au paragraphe 3.2.1
du resume general de ses travaux et dans 10 resolution 5 (Cg-VI),
ant egalement ete examinees.
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3.2.2
Le Comite a note que Ie Conseil de l'experience tropicole et Ie Comite de I'experience tropicale avaient adopte des reglements .concernant leurs activi tes qui ne different que sur cer-

tains points de redaction des reglements provisoires approuves dans
10 resolution 7 (EC-XXII). Le Comite a approuve Ie texte final des
reglements adoptas par ces deux orgones.

3.2.3
Le Comite executif a note que Ie Sixieme Congres avait
ciloue des credits pour permettre a l'OMM d'apporter son oppui a
I'experience tropicale du GARP dans l'Atlantique. II a demande au
Secreta ire general de recruter rapidement Ie direct-eur et Ie directeur adjoint du Groupe charge des questions scientifiques et de 10
gestion lorsque Ie Comi te de 1"1 experience tropicale aura soumis des
candidatures.
3.2.4
Le Comite executif a donne son approbation au calendrier
suivant,arrete par Ie Comite de l'experience tropicale pour 10 poursuite des travaux de planification de l'ETGA :

0)

un plan preliminaire de l'ETGA devrait etre termine a
temps pour que Ie CMO puisse l'examiner a sa sixieme
session (octobre 1971);

b)

Ie CEP devrait revoir Ie plan preliminaire de l'ETGA et
examin-er les commentaires que formulera Ie CMO a so prochaine session ordinaire (novembre 1971, en principe);

c)

a cette occasion, Ie CEP devrait con firmer 10 date de
l'exper~ence;

d)

les engagements fermes pris par les differents pays
devraient etre re~us au plus tard en mars 1972;

0)

une nouvelle session du CEP devrait etre convoquee peu
apres Ie mois de mars 1972 pour l'examen des engagements
pris.

3.2.5
Dans Ie rapport de 10 prem~ere session du Conseil de
l'experience tropicale, il est signaie que la realisation de certaines des installations de 10 VMM necessaires pour l'ETGA pourrait
dependre de I'aide que les Membres interesses recevrciient de sources
exterieures. Les Membres qui contribuent au Programme d'assistance
volontaire ont ete invites a tenir compte de ce fait en choisissant
les projets du PAV auxquels ils desirent apporter leur contribution.
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3.2.6
Comme il sera tres utile d'obtenir certaines observations en altitude supplementaires, pour 10 planification de l'ETGA,
Ie Camite de I'experience tropicale a fait sienna 10 proposition du
Conseil de I'experience tropicale selon laquelle des mesures devraient etre prises pour que des observations en altitude scient
effectuee~deux fois par jour au moins jusqu'au niveau de 80 au
100 mb dans certaines stations selectionnees qui existent deja dans
10 zone de l'ETGAJ entre juin at septembre 1972. Cela signifie que
certaines stations ~ui pour Ie monent ne font qu'une saule observation de ce genre par jour devront s'efforcer dlen faira deux pendant cetta periode. La Groupe charge des questions scientifiques
et de 10 gestion devrait @tre ega1ement invite a preciser d'urgence,
et au plus tard pour 10 fin de 1971, les plans de l'experience tropieale du GARP dans l'Atlantique en ce qui concerne les operations
sur les continents. Le Secretaire general a ete prie de fournir
l'appui dont pourrait avair besain 1e Groupe charge des questions
scientifiques et de 10 gestion pour 10 mise en oeuvre de ce projet.
j

3 .. 2.7

En ce qui concerne 10 premiere experience mondiale du

GARP, Ie Comito a not. que dans 10 resolution 5 (Cg-VI), Ie Comito
mixte d'organisation a ete prie d'etudier d'urgenc.e Ie role que
joueront dans l'experience les stations meteorologiques automotiques
reparties sur les oceans et les ballons a niveau constant. La CMO
a ete invite a formuler, sur 10 base de ces etudes, parmi d'autres,
des propositions precises quant au systeme d'observation minimal
qui sera necessoire pour mener a bien l'experience mondiale! La
Secretaire general a ete prie.d'organiser une conference de planification sur l'experience, de preference dans 10 premiere moitie
de 1972, au cours de laquelle les Membres pourraient echanger des
renseignements sur leurs contributions eventuelles aux installations
d'observotion et de traitement des donnees, et en ce qui concerne
les services d'appui necessoires. Le Comite a en outre decide que
10 poursuite des travoux de planification de 10 premiere experience
mondiale du GARP devait se fonder sur l'hypothese selon laquelle
l'experience sera lancee au cours de l'annee 1976.
3.2.8
Comme certains changements dans 10 composition du Comite
mixte d'organisation du GARP sont juges souhaitables, Ie Comite a
autorise Ie President de l'OMM a fixer, apres avoir consulte
M. B.Jo Mason et M. A. Nyberg, 10 nouvelle composition du CMO pour
10 peri ode 1972-1975, en accord avec Ie CIUS.
3.2.9
Le Comite a note 10 proposition formulee par Ie Comite
mixte d'organisation au sujet du programme de bourses de recherche
du GARP destine a permettre aux hommes de science de participer au

6
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programme d'experimentation numerlque du GARP en visitant les instituts "qui possedent les moyens de calcul necessaires. Le Comite
a fait sienne cette proposition et a exprime l'espoir que Ie Consell
international des unions scientifiques sera en mesure de fournir
tout appui financier international necessaire pour ce programme.
3.2.10

Le Comite executif a approuve ·les previsions de depenses

imputees au Fonds de mise en oeuvre du GARP pour 1972, ainsi que
l'indique l'annexe I au present rapport.
3.2.11
Comme les rapports du Comite mixte d'organisation, du
Consell de I'experience tropicale at du Comite de I'experience tropieala ant ete egalement soumis au CIUS, Ie President a ete autorise
a adapter quelque peu les decisions susmentionnees, Ie cas echeant,
en vue d'ossurer une complete concordance dans les mesures qui seront prises par l'OMM et Ie crus a propos de 10 planification et de
10 mise en oeuvre du GARP~
Autres octivites de recherche
3.2.12
Le Comite a pris note de 10 resolution 6 (Cg-VI) et 0
demande au Secreta ire general de prendre l~s dispositions necessaires pour so mise en application. Le Comite a decide en outre de
demander au Secretoire general de formuler, apres consultation du
president de la Commission des sciences de l'atmosphere, des propositions dans ce sens et de prendre des dispositions pour assurer
une coordination totale entre ·les divers organes, tant au sein de
l'OMM quIa l'exterieur de celle-ci, qui exercent des activites de
recherche en rapport avec 10 meteorolagie.
3.2.13
Prenant note du fait que Ie Sixieme Congres a decide de
poursuivre Ie programme d'attribution de prix de l'OMM recompensant
des trovaux de recherche et tenant compte de la decision enoncee au
paragraphe 4.6.14 du resume general des travaux de so vingt-deuxieme
session, Ie Comite a demande au Secretaire general de prendre des
dispositions pour que Ie prix de 1972 soit destine a des chercheurs
de l'Association regionale Ii i1 l'a egolement prie d'examiner les
procedures relatives a I'attribution de ces prix et de formuler a 10
prochaine session du Comite executif des propositions qui permettroient d'assurer une participation maxima Ie a ce programme.
3.2.14
Le Comite executif a note 1es propositions que Ie Camite
exploratoire mixte OMM/CIUPST a formu1ees a so deuxieme session au
sujet de 10 nature de 10 cooperation de l'OMM et de 10 Commission
interunions de physique solaire et terrestre (CIUPST) dans Ie
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domaine du contrale des phenomenes physiques solaires et
II a estime que Ie Secretaire general devrait negocier
CIUPST un accord approprie en vue de 10 publication et
a Jour ulterieure des listes de stations participant
gramme MONSEE, saus reserve qu1un tel accord n'impliquera
frais pour I'Organisation meteorologique mondiale.

7
terrestres.
avec 10
de 10 mise
au proaucuns

3.2.15

Comme les donnees Bur l'activite solaire at sur l'etat
des couches superieures de l'atmosphere sont de plus en plus importontas pour com prendre et prevoir les conditions meteorologiques,
Ie Comite executif a egalame"t demand' au Secretaire general d'examiner s'i1 sera it possible que les services meteoro!ogiques en
fassent un plus grand usage et dans quelle me sure 1lOMM pourroit
participer au rassemblement, a la diffusion et au traitement de ces
donnees; il 1'0. prie de lui presenter un rapport sur cs Bujet a sa
vingt-quatrieme session.

3.3

Enseignement et formation professionnelle (point 3.3)

Le Comite executif a 'examine les decisions du Sixieme
Congres concernant I'enseignement et la formQtion professionnelle
qui sont consignees dans 10 resolution 7 (Cg-VI) et dans 10 section
3.2 du resume general des travaux du Sixieme Congres. II a ete note
que, lo~s de so precedente session, Ie Comite avait recommende que
son Groupe d'experts de l'enseignement et de Ie formation professionnelle ~n meteorologie soit retabli a so vingt-troisieme session,
et avai t- prie Ie Secretaire general de preparer une version rev~see
du mandat du groupe d'experts. Dans so resolution 2 (Ee-XXIII), Ie
Comite a decide de retablir Ie Groupe d'experts de l'enseignement
et de 10 formation professionnelle en meteorologie en lui donnant
des attributions et une composition-revisees.

3.4

interactions de Ilhomme et de son

3.4.1
~~e~~~~_~!_!~_~~~!~!~~!_~:!!!~~_=~~i~!~~!_~~_~~~!~~_~:
!~~~~!!_~!_!~_~2!_~~~:_!~_~~~!~~!_~~~~!~!_!~!~~:~_~=

~!~!!~~!_~~~~~!9~=~_=!_~~_~~~!!~_~=~_~~e=~!~_~~!~~:~!~:
~!9~=~_~=_!~~~!~~_~~_~~~!!~_~~~~~!!!_~=_!~9~~
3.4.1.1
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie rapport de ·cette troisieme session, qui slest tenue au siege de 1lOMM

8

RESUME GENERAL

en novembre 1970, avait ete distribue cux Membres des deux organisations sous couvert d'une lettre circulaire commune COI/OMM. II a
egalement pris note du fait que ce rapport avoit deja ete examine
et approuve a 10 douzieme reunion du Bureau et du Comite consultotif
de 10 cor (fevrier 1971). Les resultats de ses prapre. deliberations au sujet de ce rapport sont exposes ci-apres.
Le Comite executif a approuve 10 creation des groupes
mixtes suivents, leurs attributions et les principes relatifs a leur
composition, tels qulils figurent dans Ie rapport de 10 session
mixte

3.4.1.2

a)

Groupe de planification mixte COr/OHM pour Ie SMISO;

b)

Groupe d'experts mixte COI/OMM pour 10 conception et 10
mise au point des systemes techniques et les besoins en
matiere d'assistance;

c)

Groupe special mixte charge de determiner les applica-·
tions auxquelles peut donner lieu l'assistance fournie
aux usagers sous forme d'analyses et de previsions pour
les oceans, specialement du point de vue de l'oceanographie (cor/oMMVFAO).

3.4.1. 3
Le Corrii te executi f a approuve les mesures de rationalisation resultant de la creation du Groupe mixte de planification
COl/OHM pour Ie SMlSO, compose d'un nombre limite de Membres representes au Comite de travail de 10 COl pour Ie SMISO et au Comite des
aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif de l'OMM. Cela
permettra dlorganiser des sessions plenieres conjointes de ces deux
organes tous les deux ons au lieu de chaque annee, Ie nouveau groupe
mixte etant charge du travail de planification preparatoire entre
ces sessions. Le Comite executif a egalement approuve la recommandation formulee a la session conjointe et visant a ce que les
decisions relatives a l'organisation des sessions conjointes plenieres du Comite de travail pour Ie SMISO et du Comite des aspects
meteorologiques de l'ocean et des reunions du nouveau groupe mixte
soient prises en commun par .les presidents des deux comites, apres
qulils auront consulte les Secretariats de 1lOMM et de 10 COl. II
a egalement ete decide de charger Ie groupe mixte COl/OHM de dresser
la liste des pays qui sont disposes a etablir des systemes mondiaux
de stations oceaniques dans Ie cadre du SMISO.
3.4.1.4
Le Comite executif a note que la creation du groupe dont
il est question a 11alinea b) du paragraphe 3.4.1.2 ci-dessus avait
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pour but d'elargir les attributions confiees precedemment au Groupe
d'experts mixte COr/OHM de 10 coordination des besoins. En consequence, ce dernier groupe a ete dissous.

3.4.1.5
En ce qui concerne Ie groupe dont 10 creation est signalee a l'alineo c) du paragraphe 3.4.1.2 ci-dessus, Ie Comite executif a pris note du fait que lion avait mis l'accent sur les questions oceonographiquesl et que les activites de ce groupe completeraient calles qui sont deja menues par I'OHM dans Ie domaine de 10
meteorologie maritime. II a note en outre avec satisfaction que, a
cet effet, Ie prelident du Comito des -aspects meteorologiques de
l'ocean du Comite executif avait dej~ pris des mesures pour permettre au Groupe de travail pour l'stude des besoins en matiere d'assistance meteorologique a des fins maritimes (CMM) de participer
comme il convient aux activit's de ce nouveau groupe special mixte.
Enfin, Ie Comite executif a approuve 10 conclusion a
laquelle avaient abo uti les participants a la session mixte et selon
laquelle il n'est pas nscessaire d'instituer un comite directeur
permanent pour Ie SM150, puisque les fonctions de direction incombent naturellement au president du Comite de travail pour Ie SM1SO
et au president du Comite des aspects meteorologiques de I'ocean,
agissont de concert.

3.4.1.6

3.4.1.7
Le Comite executif a sgalement pris des dispositions
of in que les nouveaux projet~dont la mise en oeuvre a ete recommondee a 10 session conjointe pour soutenir les efforts de developpement du SMISO~soient examines. II a vivement "appuye la proposition relative a un "projet pilote pour Ie rassemblement, l'echange
et l'evaluation des donnees bathythermiques". Prenant note du fait
que certains pays envisagent de detacher du personnel aupres du
Secretariat de la COl en vue de la planification de ce projet, Ie
Comite executif a estime que 10 responsabilite du projet incombe
avant tout au Secretariat de 10 COl, celui de l'OMM ayant pour tache
d'apporter son assistance en fournissant~au besoinJdes renseignements
et des conseils. Comma l'execution du projet prevu necessitera peutetre I'utilisation de moyens et installations du "systeme mondiol de
telecommunications relevant de 10 juridiction de Membres que ce projet ne concerne pas directement, Ie Comite executif a prie instamment
chacun des Membres interesses de preter toute leur assistance dans ce
domaine.
304.1.8
Le Comite 0 note qu'il avait propose, a 10 session conjointe, d'ajouter un groupe focultatif oux "formes symboliques
FM 63.E BATHY et FM 64.E TESAC, qui avaient oto apprauvoes saus

10
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reserve par Ie Comite executif c sa vingt-deuxieme session. II a
enterine I'approbation donnae par Ie President de l'OMM a cette modification, conformement a 10 regIe 9, alinso 5 du Reglement general.

~~~!~!:~~:_!::~~!9~:_~~:_!:!_~~~:~!_~:~~!:~!:_:!_~:
transmettre les donnees oceaniques

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

3.4.1.9
Donnant suite a 10 demande du Sixieme Cangres, Ie Comite
executif a examine les moyens d'associer plus etroitement d'autres
organisations internationales interessees, en particulier 10 COl,
DUX trovoux de cette conference, compte tenu de 10 cla~sification
des conferences techniques decidee par Ie Sixieme Congres.
3.4.1.10
Le Comite a estime que cette conference devrait etre
classee dans Ie type a), soit parmi les conferences "OU les participants ne sont pas designes officiellement par les Membres et qui
sont destinees a diffuser et a echanger des informations et ne font
pas de recommandations formelles". II a confirme que, comme cela
avait ete envisage a 11 origine, la conference devrait traiter principalement des moyens d'obtenir et de transmettre des donnees oceaniques importantes pour 10 meteorologie.

3.4.1.11
Pour permettre a 10 COl et a d'autres organisations
internationales interessees de s'associer plus etroitement aux travaux de la conference, Ie Comite a estime que 10 deuxieme phrase des
dispositions concernant 10 participation, telles qu'elles cnt ete
etablies par Ie Comite executif, a so vingt-deuxieme session, devrait
etre remplacee comme suit : "Taus les Membres seront invites a prendre des dispositions pour que des experts de leur pays participent
a 10 conference. De meme, toutes les organisations internationales
interessees sont encouragees a faire en sorte que des experts de
leurs pays Membres y participent. Les institutions et les fabricants qui produisent et mettent au point l'equipement et les instruments correspondant~ et qui desirent se faire representer a 10
conferenceJdoivent presenter leur demande par l'intermediaire du
representant permanent de leur pays!!.
3.4.1.12
En outre, Ie Comite executif s'est felicite de'la decision du directeur de 10 conference de demander au president du
Groupe d'experts mixte OMM/COI des telecommunications de diriger
l'un des groupes charges de l'examen des differents themes. II a
estime que d'autres organisations,interessees devraient etre invitees a designer des observateurs charges de representer les interets
de leurs organisations respectives au sein du comite d'organisation.
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Assistance du Secretariat de I'OMM au Secretariat de

---------------------------------------------------la CO!

3.4.1.13
Le Gamite executif, notant quill oveit approuve que Ie
Secretaire general fosse partie du Gamite intersecretariats pour les
programmes scientifiques se rapportant a l'oceanographie (CIPSRO)
en vue d'elargir I'cssise de 10 COl, a demands au Secreta ire general
de prendre des dispositions, dans 10 mesure au les credits budgetaires Ie permettent, pour qu1une assistance soit fournie en 1972 au
Secretariat de 10 COl dans les memes conditions qulen 1971. II conviendrait a ce propos de tenir compte tout particulierement, sinon
exclusivement, du programme du SMISO.

3.4.2

~r~~~!~2!:_:;_~!~:_:~_~~!:~~_~:~_::~!~~:=:~_=~_:~~
(point 3.4.2)

3.4.2.1

Le Comite executif a posse en revue les decisions adop--

tees par Ie Sixieme CongresJou sujet des activites deployees par
I'OHM dans Ie domaine de I l hydrologie et de 10 mise en valeur des
res sources en eou, at plus particulierement les resolutions 12, 13
et 14 (Cg-VI). II 0 prie Ie S~cretaire general de donner suite sans
tarder a ces resolutions et de presenter,o so prochaine session/des
propositions concernant les mesures que Ie Camite executif devrait
prendre a l'avenir en 10 matiere.

3.4.2.2

Le Comite executif a note que, dans 10 resolution 13
est demande cux presidents des associations regionales
de communiquer au Secretaire general les noms de deux Membres de
leur association qui seront invites a designer las membres du Camite
consultotif d'hydrologi~ operationnelle. Les presidents des associations regionales ont ete pries de faire Ie necessaire a cet egard
avant 1. 31 juillet 1971 au plus tard.

(Cg-vr), il

3.4.3
3.4.3.1
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du rapport prepare par Ie Groupe d'experts des aspects meteorologiques de
la pollution de l'air et a demande que ce rapport soit distribue aux
Membres. II a decide que Ie groupe d'experts qui a ete etabli par
10 resolution 10 (EC-XXI) seroit retobli et qulil devrait se reunir
a nouveau avant la prochoine session du Comite executif.
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3.4.3.2
Le Comite s'est felicite de l'extension prise par Ie
reseau de stations que l'OMM a etobli pour mesurer 10 pollution de
fond et a note qu'un certain nambre d'autres pays envisogent serieusement de porticiper aces activites. Au stade actuel de developpement du reseau, i1 a estime qulil etait extremement important de
normaliser les mesures et les analyses et de veilier a ce que les
donnees ainsi obtenues scient comparables'entre el1es. Le Comite
a note que Ie Sixieme Congres avait prevu des credits permettant
au Secretaire general de proceder cux arrangements necessaires a
cette fin et qulil avait demonde au Secreta ire general de prendre
les mesures appropriees pour aider a 10 mise au point d'un reseau
efficace et homogene.

3.4.3.3
Le Comite a note que I'OMS avait etabli un reseau de
stations pour mesurer la forte pollution de l'atmosphere des villes
et etudier les effets qu'elle peut avoir sur la sante. De son cote,
Ie reseau de l'OMM mesurera la pollution de fond pour etudier les
effets qu'elle peut avoir sur les climats du globe. Bien que les
objectifs de ces reseaux soient differents, ils comportent des aspects d'interet commun/et Ie Comite a ete d'avis que Ie Secretaire
general devrait continuer a cooperer avec liOMS et. s'efforcer d'assurer une parfaite coordination des activites de ces deux reseaux.
3.4.3.4
Le Comite executif a remercie les Etats-Unis d'Amerique
d'avoir offert de rassembler et de publier, sous les auspices de
liOMM, les donnees provenant du reseau de stations de l'OMM qui mesurent la pollution de fond. -11 a demande au Secretaire general de
conclure avec les Etats-Unis d'Amerique un accord permettant de rassembler et de publier ces donnees de la meilleure fa~on possible et
de les rendre disponibles a tous les interesses. Le Comite a aussi
note avec satisfaction que l'U.R.S.S. avait offert de rassembler les
donnees en provenance du reseau de stations de l'OMM.
3.4.3.5
En ce qui concerne la resolution 16 (Cg-VI), Ie Comite
executif a note avec satisfaction que Ie Secreta ire general avait
deja pris des dispositions en vue de la Conference de Stockholm. 11
a prie ce dernier d'adresser, en temps voulu, un rapport sur ce sujet aux membres du Comite executif.

3.4.4
3.4.4.1
Le Sixieme Congres a demande au Comite executif de passer en revue les activites que l'Organisation consacre a tous les
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aspects de 10 modification artificielle du temps et de prendre les
mesures necessaires pour assurer 10 coordination complete de ces ac~
tivites et pour favoriser, Ie cas echeant, I'extension de son action
dans ce domaine. Le Secretaire general a ete prie d'examiner cette
question en consultation avec les presidents des commissions techniques interessees et de farmuler des propositions au Comite executif a sa prochaine session en vue d'une organisation mains dispersee et plus rationnelle de ces activites. Etont donne, toutefois,
qulil est urgent de pre parer, en vue de 10 Conference de Stockholm,
une declaration concernant I'effet des changements climatiques sur'
Ie milieu humain, Ie Secretaire general a ete invite a prendre des
dispositions pour que les reunions projetees des groupes de travail
de la GSA et de 10 CASMG aient lieu, si possible simultaneme~t, et
qu1une attention particuliere soit apportee lars de cette reunion
conjointe cux changements climatiques.

3.4.4.2
3.4.4.2.1

Le Gomite executif a pris note de 10 resolution 15
(Cg-VI) sur l'assistance agrorneteorologique a 10 production alimentaire. II a prie Ie Secreta ire general, en consultation avec Ie
president de la Commission de meteorologie.agricole, d'etudier et
de recommander des voies et moyens permettant d ' arneliorer 10 collaboration avec d~outres organisations internctionales, notomment
avec 10 FAO, dons Ie domaine de 10 meteorologie agricola. Le
Secretoire general a egalement ete prie de soumettre au Groupe de
coordination interinstitutions de biometeorologie agricole la question de 10 coordination et de 10 collaboration avec d'autres organisations internationales interessees.

344.4.2.2

Le Comite executif a pris note du fait que Ie Congres a
demande que l'OHM participe, comme il convient, DUX programmes lances par dtautres organisations internationoles en faveur de 10 producotion olimentoire. II a prie Ie Secretoire general de suivre
avec soin Ie deroulement de tels programmes et de formuler, opres
consultation du president de 10 Commission de meteorologie agricole,
des propositions concernant 10 participation de l'OMM a ces programmes.

3.4.4.3
3.4.4.3.1

Le Comite executif a pris note avec satisfaction de ce
que l'U.R.S.S. a offert au Sixieme Congres de faire preparer par
l'Observatoire principal de geophysique de Leningrad certaines
cartes mondiales du bilan calorifique et du bilan hydrique pour

14

RESUME GENERAL

I'Atlas climatique mondial. Le Comite a demande au president de 10
Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10
climatologie d'examiner d'urgence, apres consultation du Secretaire
general, comment 10 preparation de ces cartes pourrait etre coord onnee avec les activites de l'DMM ayant trait cux atlas climatiques.

3.4.4.4
Le Comite executif a pris note de l'interet manifeste
par Ie Congres a l'egord des travaux du Groupe d'experts de 10 met eorologie et du developpement economique et a decide de reconstituer
Ie groupe, avec 10 composition et les attributions enoncees dans 10
resolution 6 (EC-XXIII), mais sous Ie nom de IIGroupe d'experts de
10 meteorologie et du developpement economique et social". Le
Comite a reI eve que les attributions actuelles du groupe d'experts
repondaient deja par avance a la demande du Congres selon laquelle
ce groupe devrait egalement examiner les applications de la meteorologie au developpement social.

3.4.4.5
3.4.4.5.1
Le Comito executif 0 note 10 resolution 18 (Cg-vr)
demandant d'etablir un projet de l'OMM concernant les cyclones tropicQUX et il a decide que 10 planification detaillee de ce projet
devrait etre entreprise d'urgence.
3.4.4.5.2
A cette fin, Ie Comite executif a cree un petit groupe
d'experts charge d'etablir un plan d'action detaille et complet pour
Ie pro jet et dlen suivre la mise en oeuvre, conformement aux recommandations contenues dans 10 resolution 18 (Cg-VI). II a demande
au groupe d'experts de presenter un rapport preliminaire a 10 fin
de 1971.
3.4.4.5.3
Estimant que I'approbation du plan dlaction et so mise
en oeuvre ne doivent pas etre differees jusqu'a so vingt-quatrieme
session, Ie Comite executif a autorise Ie President a prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la rapide execution du
projet.
3.4.4.5.4
Le Comite executif a demande au Secretaire general d'apporter son appui aux activites du groupe d'experts et de prendre les
mesures necessaires pour assurer 10 coordination des activites de
l'OMM avec celles d'autres organisations internationales.
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3.4.4.5.5" Les principale. decisions du Comite executif sont consignees dans 10 resolution 3 (EC-XXIII).
3.4.4.6

Lorsqu'il a examine 10 resolu~ion 8 (Cg-VI) - Application de 10 meteorologie ~ I'aviation - Ie Comite executif a ete
avise ~ue 18S questions auxquelles 10 ComMission de ~eteorologie
aeronautiquo ovai t at.~ priee d'accorder une place speciale dans son.
programme de travail de. prochaines anneel a venir .ovaient ete prises
en consideration dans l'etablissement de l'ordre du jour de 10 c1nq_uieme session que catta commission dolt tenir en octobre 1971. II
a decide d'examiner, a 60 vingt-quatrieme session, les mesures qulil
pourrait etre necessaire de prendre dans ce domains, en tenant compte
des conclusions formul~es par 10 CHAe a sa cinquieme session.
3.5

Programme de cooperation technique (point 3.5)

3.5.1
3.5.1.1
L. Comite executif a note les resolutions 19 (Cg-VI) et
20 (Cg-VI) concernant respectivement 10 coordination de 10 cooperation technique sur Ie plan national et Ie recrutement d'experts pour
les programmes de cooperation technique de I'Organisation. II a
demonde au Secretoire general de prendre les mesures qui s'imposent
pour donner suite b ces resolutions et de lui foire rapport, b so
vingt-quatrieme session, sur les resultots qui auront ete obtenus
en 10 matiere.
385.1~2
Apres .avair pris note de 10 decision·du Cangres au
sujet de llemploi d'experts associes pour les pro jets de cooperaiion technique de l'OMM; Ie Comite executif a demon de ou Secretaire
general de porter cette decision a 10 connaissance de taus les
Membres pour determiner lesquels d'entre eux seraient disposes
a fournir des experts associes et de presenter un rapport sur
10 question lors de 10 prochaine session du Comite executif.
3.5.1~3
Conformement a 10 decision du Congres selon laquelle
Ie Secretaire general devrait continuer a-evaluer llossistance
technique fournie par I'OHM et presenter un rapport en 10 matiere
a choque session du Comite executif, Ie Comite a demon de au
Secretaire general de foire en sorte quia l'avenir ses rapports
annuels dievaluation comportent egalemen~ dans Ie mesure du possible,
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des renseignements sur l'equipement, les moyens et installations
tels que satellites meteorologiques, navires meteorologiques, etc.,
fournis par les Hembres et dont un certain nombre de pays tirent
profit.

3.5.2

~~:!!~!f~~!~~_~~_~:~g:~~~:_~~!_~~!!~~!_~~!~!_f~~:_!!

~~~=!~EE=~=~~_1~~~~2
3.5.2.1

Le Comite executif a pris note de 10 resolution 21

(Cg-VI) sur la participatian de l'OMM ou PNUD et il

0

demande au

Secretoire general de prendre des mesu-res appropriees et de lui

pre~

senter, 0 sa prochaine session, un rapport sur les developpements
ulterieurs de l'introductionJpar Ie PNUD~des nouvelles procedures
de programmation par pays et par groupe de pays, et sur les effets

que ces procedures aurant

8US

sur les programmes relevant de l'OMM.

3.5.3
3.5.3.1
Le Comite a note 10 decision du Sixieme Congres de poursuivre Ie Programme d'assistance volontaire (PAV) pendant 10 sixieme
peri ode financiere at d'cppliquer a cet effet les memes procedures
generales que par Ie passe. Le Comite a en outre passe en revue les
"Regles concernant l'utilisation du Programme d'assistance volontcire (PAV)" et les a mises a jour compte tenu de l'experience
acquise en la matiere. La resolution 4 (EC-XXIII) a ete adoptee.
3.5.3.2
Estimant qu'il convient d'approuver les projets prevus
au titre du PAyeES) et d'en autoriser l'execution sans delai, Ie
Comite executif a decide de reconduire son Groupe d'experts du Programme d'assistance volontaire, lequel a ete autorise a prendre,
entre les sessions du Cpmite, toutes les decisions qui s'imposent.
En outre, il a ete decide que Ie President de l'OMM agirait ou nom
du Groupe d'experts du PAY, entre les sessions de ce dernier. La

resolution 5 (EC-XXIII) a ete adoptee.
3.5.3.3
Conformement ou voeu exprime par Ie Congres, Ie Comite
executif a demonde au Secretaire general de presenter chaque
annee au Comite ainsi qu'oux Membres un rapport sur 10 valeur
financiere des contributions des Membres au PAV(ES) •.
3.5.3.4
A propos des bourses d'etudes de longue dUre6 offertes
au titre du PAY, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire general
de porter a 10 connqissonce des Membres 10 demande du Congres
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a 'ce que lion examine egalement 10 possibilite" d'offrir des
bourses de ce genre pour une formation dans des centres ou des universitas situes dans les regions auxquelles appartiennent les condidats.
visant

3.5.4
Natant 10 decision du Congr~s selon laquelle Ie Comite
executif continue de superviser 10 gestio" du nouveau Fonds de dexeloppement jusqu'a ce que ce dernier soit epuise, Ie Comite a demande
au Secretoire general de preparer un rapport sur 10 liquidation du
fonds a 10 fin de 1971 at de Ie lui presenter a sa vingt-quatrieme
session. En outre, a prop~s des decisions p~ises a sa vingt-deuxieme"
session au
Bujet de certains pro jets particuliers du nouveau
Fonds de developpement, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire
general de demander aux -repreaentants permanents des pays beneficiaires des rapports sur ces pro jets et de les ~ui presenter a so
vingt-quatrieme session.

3.5.5
ordinaire de IIOHM
La Comite executif a note que Ie Congres avait approuve
I'inclusion dans Ie montant maximal des depenses de I'Organisation
pour 10 sixieme periods financiere d'un credit de 300.000 dollars
des Etots-Unis pour les bourses dletudes de longue duree, en sus de
toute somma qui serait encore disponible a cet effet a 10 fin de 10
cinquHnoe peri ode fiancieree II a prie Ie Secreta ire general de
prendre toutes dispositions pour employer, durant 10 sixieme periode
financiere, 10 somme totale disponible pour I'octroi de bourses de
longue dursa. 11 110 esalement prie de lui presenter, a 10 prochaine session, un rapport sur les bourses d'etudes de longue durse
financee soit sur Ie budget ordinaire, soit a I'oide d'autres sources,
telles quo 10 PAY.
3.6

Budget et organisation du Departement de 10 cooperation
technigue

3.6.1

~~~2!!_~~_~!~~~!!~!~!_~=_!~_~~~~!!~!!~~~!=~~~!9~!
e~~!_!~~:!:

Le Comite executif a note 10 decision prise par Ie
President au sujet du budget du Departement de 10 cooperation
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technique pour 1971, conformement

a l'autorisation

que lui avait

donne Ie Comite executif lors de sa vingt-deuxieme session, et il a
adopte la resolution 7 (EC-XXIII);

3.6.2

Structure at budget du Departement de 10 cooperation

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

~:=~~~9~=_=~_!~?~

3.6.2.-1
Le CDMite executif a note qu'actuellement Ie Departement
de 10 cooperation technique comprend une Division des programmes et

une Division d'execution, ainsi que cela avoit

ete

autorise par Ie"

Comite executif lors de sa dix-neuvieme session. Bien que 10 structure actuelle du departement se soit revelee meilleure que celIe qui
existait precedemment, Ie Comite executif a convenu que les nowvelles
procedures de programmation du PNUD, qui entreront en vigueur en 1972
et qui conduisent a fusionner les elements Assistance technique et
Fonds special et a accrottre 11 importance de la programmation au niveau des pays, appellent une reorganisation de 10 structure du Departement de la cooperation technique.
3.6.2.2
Notqnt egalement que Ie volume de II assistance fournie
au cours des quotre dernieres annees a double et qulon escompte que
cet accroissemeni se poursuivra, Ie Comite. est tom be dloccord sur Ie
fait qulil est necessaire de renforcer queIque peu Ie departement
pour qu ' il puisse faire face a ses nouvelles responsabilites et a un
volume de travail accru. En particulier I 'les trois sections regionales de l'actuelle Division des programmes devraient etre transformees· endivisions qui seraient chocune responsables de toutes les
activites d'assistance technique dons so propre region. D'autre
part, il faudrait creer une Division de planificatibn et de coordination qui serait egalement responsable des services d'appui et du
contrale budgetaire. Le Com ita a note que cette· structure correspondroit sensiblement q 10 nouvelle structure du siege du PNUD.
3.6.2.3

Le Comita executif a donc autorise Ie Secretoire general
en consequence Ie Departement de la cooperation technique de fa~on qu'a campter du lex janvier 1972 celui-ci comprenne
quatre divisions, en limitant au minimum toute augmentation de l'offectif du personnel et des depenses. Suite a cette decision, un

a reorganiser

projet do tableau d'effectif du dOPartomont pour 1972 a _te etabli
et figure dans I'annexe II au present rapport.
3.6.2.4
Etant donne quIa la date a laquelle s'est tenue la vingttroisieme session du Comite executif, ni Ie montant exact des sommes
qui seront allouees a l'Organisation par Ie PNUD, ni Ie montant des
recettes provenant des fonds d'affectation speciale n'etaient encore
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connus, Ie Comite executif a decide de donner au President l'outorisation d'opprouver Ie budget du Departement de 10 cooperation tech-

nique pour 1972 sur recommandation du Secreta ire general, conformement aux besoins et dans les lirnites des credits disponibles.

3.6.2.5

Le Comite a pris Ie President de lui faire rapport,

a 10

vingt-quotrieme session, sur 10 decision qulil prendra au sujet du
budget. du Departement de 10 cooperation technique pour 1972.

3.7

Programme ,aneral et Dudset ordinoire pour 1972

(point 3.7
3.7.1

L.

Comit~ ex~cutif

a adopte 10 resolution 8 (EC-XXIII)

concernant 1-e budget de 11 exercice financier 1972.

II a agalement

approuve 10 resolution 9 (EC-XXIII), qui a trait aux contributions

au Fonds general pour 1972.
3.7.2

Le Comite a autorisa le- President

a approuver

des amen-

dements

a)

a

10 liste des sessions de groupes d'experts at de

groupes de travail davant etre finances par I'OHM, en

1972, ou titre des sections I.B.l, III.A.1 0), III.B.l a),
III.C.l 0) et IV.A.1 du budget;
b)

a 10 liste des projets techniques devant etre finances,
en 1972, a I'aide des credits inscrits au Titre III

(chopitres A.2, B.2 et C.2) du budget.
La liste de~ groupes de travail est reproduite a
I'annexe III au present rapport, tandis que les dlfferents projets
techniques sont eMUmeraS dans Ie chapitre du budget correspondant
a chocun des trois programmes techniques de I'OMM.

3.7.3

I-e Groupe de travail du systeme mondial- de t~Hecommunications de 10 Commission des systemes de base a ete autorise a se
reunir une fois, a condition que 10 duree de Ie session ne depasse
pas dix jours et que des frais d'interpretation ne soient prevus
que pour un &eul comite de travail.
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RESUME GENERAL
QUESTIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES (point 4 d.
l'ordre du jour)

4.1

Questions generales (point 4.1)

4.1.1

Etont donne que Ie centenaire de I'OMI/OMM sera celebre
dans Ie courant de 1973, Ie Camite executif a choisi pour 10 Journ~e
meteorologique mondiola de 1973 Ie theme suivant : IICent cns de cooperation internationale dans Ie domain"e de 10 meteorologie lf •

4.1.2

~!~=~!~!~~~_~=!:~!!!!~~:!_~_!~_~!~~!:9~~!E!~~:_~=!!!~~
du Comite executif

Le Comite executif a decide quia sa vingt-quatrieme session les discussions scientifiques auraient pour theme IILe dixieme
anniversaire de 10 Veille meteorologique mondiola" -(voir paragraph. 4.7).

4.1.3
Prenont note de 10 resolution 33 CGg-VI) concernant 10
participation de I'OMM cux examens et aux evaluations proposes dans
10 Strategie internationale du developpement pour la Deuxieme
Decennie, Ie Comite executif a charge Ie SecrtHa"ire general d'etudier les moyens permettant o. l'Organisation de cooperer avec d'autres membres du systeme des Nations Unies aux examens et evaluations
susmentionnes et de presenter un rapport a ce aujet a 10 prochaine
session du Comite.

4.1.4
Prenant note du paragraphe 5.4.7 du resume general des
travaux du Sixieme Congres, Ie Comite executif a demande au
Secretaire general de prendre l'avis des Membres au sujet d'une exposition itinerante d'equipements at d'instruments et de pre parer
un rapport pour sa vingt-quatrieme session.

4.1.5
Conformement aux directives donnees par Ie Sixieme
Congres au paragraphe 5.5.5 du resume general de ses travoux, Ie
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Comite executif a examine 10 question des futurs preparatifs concernant les activites et les ceremonies relatives au centenaire de
l'OMI/OMM. II a charge Ie Secreta ire General de poursuivre I'elaboration des plans en s'inspirant des principes indiques par Ie Sixieme
Congres, ~t de presenter un rapport .c_ ce sujet 0 ~a prochaine session

du Comito.
4.1.6

~~!!~~~!!~~_~:~_~:~~:!!_~~_~~~!!~_~:!_e:~!!~~!_~~
e::!~~~:!_~:_!:2~~

En vertu du paragraphe a) du dispositif de 10 resolution
30 (EC-XXI), 1. Comito executif a designe MM. P. Koteswaram et
E. Sussenberger comme membres du Comite des pensions du personnel de
I'OHM durant 10 sixieme periode financiere.

4.2

Questions administratives (point 4.2)

4.2.1
La Comite executif a examine les nominations et les reclassements du personnel du Secretariat qui ant ete effectues depuis
so vingt-deuxieme session.

4.2.2

Le Comite executif a approuve les nominations suivantes :
M. F. Haldimann (Suisse) - Chef de Ie section des pro jets
regionaux (P.4), Departement
de la cooperation technique.
Date de nomination
ler janvier 1971

M. P. Rogers
(Royaume-Uni)

- Fonctionnaire technique (P.3),
Departement scientifique et
technique. Date de nomination : ler janvier 1971

4.2.3
Le Comite executif a egalement pris note des reclassements de pastes des membres suivants du personnel :
MIle S. JoviC!ic

- Fonctionnaire technique, P.3
a P.4 Ie ler janvier 1971

M. I. THlgyesi

- Fonctionnaire technique, P.3
a P.4 Ie ler janvier 1971

M. P. Courtois

- Traducteur, P.2 a P.3
Ie ler janvier 1971
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MIle U. Banister

- Redactrice odjointe du

Bulletin, P.2

a P.3

Ie

Iar janvier 1971
M. J. Peeters

- Chef de 10 section des conference, P.2 a P.3 Ie
lar janvier 1971

M. M. Fellague-Ariouat

- Fonctionnaire charge du
personnel, P.2 a P.3 Ie
ler janvier·1971

M. J. Breslin

Assistant technique, P.I

a

P.2 Ie ler janvier 1971
M. B. Lagarde

Assistant technique, P.I

a

P.2 Ie ler janvier 1971
M. C.L. Meijer

- Assistant technique, P.I

a-

P.2 Ie ler janvier 1971
M. V. Torres-Molinero

- Assistant technique, P.I

a

P.2'le ler janvier 1971
M. V. Windell

- Assistant technique, P.I

a

P.2 Ie ler janvier 1971
M. B. Perroud

- Fonctionnaire charge du contrale budgetaire des projets

P.l
M. M. Husain

a P.2

Ie ler janvier 1971

- Comptable, P.l II P.2 Ie
Ier janvier 1971

M. J. Steffen

- Editeur, P.l

a P.2

Ie

Ier janvier 1971
4.2.4
La Camite executif a approuve les nominations suivantes
comme fonctionnaires scientifiques au Groupe mixte de p1anification

du GARP :
Professeur 80 R. DUHs

(Sued.)

- Directeur du Groupe mi~te de
p1anification. Date de nomination : 1er janvier 1971
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M. V. Meleshko (U.R.S.S.) - Fonctionnaire·scientifique
Date de nomination
ler janvier 1971
4.2.5
Le Camite executif a note que M. F.T. Hannan, chef du
bureau des relations exterieure~ et de l'informa~ion, et
M. C.M. Taylor, chef de 10 section scientifique et technique, atteindrant l'un et I'autre 1'age de soixante ans avant 10 prochaine session du Comite executif. Sur recommandation du Secreta ire general,
Ie Comite a approuve une prolongation _des services jusqu'au 31 decem-

bre 1971 pour M. Hannan et jusqu'ou 31 decembre 1972 pour M. Taylor.
4.3

Questions financieres (point 4.3)

4.3.1
Le Comite ex&cutif a axa.ina et approuve les camptes
verifies du Fonds general, du Fonds des publications et du Fonds de
roulement pour 1970 at a adopte 10 r.solution 11 (EC~XXIII).
Le Comite executif a 'golamant examine- et approuve les
comptes verifies relatifs au Fonds de rese~ve du plan d'indemnisation du personnel, au Fonds des Annaes internationales du Soleil
calme, au-Fgnds de l'OMI, au Fonds de 10 cooperation technique, au
nouveau Fonds de daveloppement, au Fonds d'assistance volontaire,
au fond. de mise en oeuvre du GARP, au compte des contributions
volontaires,aux fonds d'affectation speciale, au Fonds des Nations
Unies pour Ie developpement
I'Irian occidental et aux compt~s
de l'Agence des Nations Unies pour Ie relevement de 10 Coree. II
a adopte 10 re.olution 12 (Ee-XXIII).

4.3.2

de

4.3.3
Le Comite executif a egalement examine et opprouve les
releves de comptes verifies pour 10 peri ode se terminant Ie 31
decembre 1970 concernant les projets du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement dont I'OHM assume 10 gestion~ La resolution 13 (EC-XXIII) a ete adoptee a ce sujet.
~ee!~~~!!~~_~:~_~!::~:~!~_~:~~_!!!!:_~_!:~~!::
~~!_~~~~~!~_~~_!~~2_~!_!~~!

4.3.4
Le Comite executif a confirms l'autorisation donnee par
Ie President d'effectuer un virement de credit d'un montant ne depassont pas 5eOOO dollars des Etats-Unis, du Titre III au Titre V du
budget de 1970, conformement Q l'article 4.2 du Reglement financier.
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4.3.5
Le Comite executif o_egalement autorise Ie President a
approuver des virements de credits dlun titre a I'autre du budget
de 1971, dans les limites fixees par I'article 4.2 du Reglementfinancier.
Fonds de roulement

4.3.6·
Le Comite executif a examine l'etat du Fonds de roulement en tenant compte des decisions du 5ixieme Congres; il a decid~
de porter a 864.800 dollars des Etats-Unis Ie mont~nt du fonds pour
10 sixieme peri ode financiere at a o90pte 10 resolution 10 (EC-XXIII~
A cet agard, Ie montont que devront verser les Membres par unite de
contribution sera de 752 dollars, au lieu de 412 dollars pour 10 cinquieme peri ode financiere, de sorte que Ie montant supplementaire
requis sera de 340 dollars par unite pour ceux qui ont entierement
verse leurs avances au Fonds de roulement.

~~~~!!~~~_f~~~!~!~~~_~!_~!E!~!~!_~~EE!!~!~!~!~~!_E~~E
llexercice financier 1971

.

4.3.7
Le Comite executif a pris acte.des augmentations survenues en 1970 et 1971 dans les traitements et les indemnites du personnel C 10 suite des modifications analogues adoptees par l'Orga- ,
nisation des Nations Unies. II a ega1ement pris acte des obligations
auxquelIes I'Organisation doit faire face en 1971 du fait des premiers versements c effectuer pour Ie b3timent d~ siege de l'OMM.
En consequence, conformement aux dispositions pertinentes de la reso-

lution 33 (Cg-V), 10 Comito

0

adopte 10 resolution 6 (EC-XXIII) qui

approuve les previsions de depenses. supplementaires pour 1971 s l e1evant a un total de 182.OQPdo11ars des Etats-Unis, a financer sur Ie
Fonds general.

~~~!~!~!:~~!~~_!!~~~~!!E=_~~_f!E!~~~!!_~~_~~~~f~_~!~!=
~=_E!~~!!!~~!!~~_~~_~~~~
4.3.8
Le Comite executif a examine les incidences financieres
de 10 decision qulil avait prise a sa vingt-deuxieme session (paragraphe 4.5.21 du resume general de ses travaux) d'autoriser Ie .
Secretaire general o. o.ffrir aux membres du Groupe mixte de plani'fication des contrats de duree determinee DUX memes conditions que
celles qui sont tai tes aux foncti:onnaires de 1'OMM. Pour couvrir
les depenses supp1ementaires prevues pour 1971, Ie Comite a autorise
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que les credits mentionnes sous 10 rubrique "Personnel - Groupe
mixte de plani Heatian" dans Ie budget du GARP scient transferes au
budget ordinaire de I'OMM" at figur-ant en tont que poste separe des
"recettesU; des credits correspondents seront inscrits separement

sous une rubrique du Titre III du budget intitule "Services supplementaires fournis au titre du.GARPIl. Cas credits pourront @tre augmentes grace a des virements provenant d'butres chapitres du Titre III.
Au besain, 10 procedure mentionnee ci-dsssus pourra Stre" suivie en
1972, 'ouquel cas i1 y aurait lieu de prier Ie CIUS de prendre a sa
charge 10 moitie de cas depenses lupplementaires.

4.3.9

~~!~:~~_~:~~~~~=!_!~_~~!_~!_~2~~!!~~!!~~_~!!_e~:!!~~
monetaires

Le Comite-executif a 8XOm1ne 10 situation dans laquelle
l'Organisation pourrait sa trouver au cas ou aas engagements en dollars des Etats-Unis augmenteraient a 10 suite d·'une modification des
pari tes monetaires. Le Comi te ex'c~i.i r~' ~~~ig~ _$:I' CJ.M!Q:riser Ie
Secretoire general a prendre dans ce cas des inesures d'urgence anoIa..
gues a celles que pourrait adopter ~'_Organi8ation .des Nations Unies ..

4.4

Seiziemo Prix do l'OMI (point 4.4)

4.4.1
Le Comite executif
professeur Jule G. Chorney.

0

decerne Ie Seizieme Prix de l'OMI

au

4.4.2
Avant de decerner Ie Seizieme Prix de 11OMI, Ie Comite
a nomme M.. A. Nyberg membra du Comite de selection du Prix de 11OMI.
Una foia Ie prix decerne, Ie Comite 0 accede a 10 requete de
H. R. Schneidar qui ovait demande a ne plus faire partie du Comite
de selection, en conformite du Reglement interieur, at a designe
M. E. Echeverri Ossa pour lui Gucceder.

4.5

Lieu et
executif

yin t- uatrieme session du Comite

Le Comite executif a decide que so vingt-quatrieme
session ourait lieu a Geneve, du lundi 15 mal 1972 au jeudi ler Ju~n
1972. La premiere semaine de cette session (du 1undi au vendredi)
sera cansoeree aux travoux du Comite preparatoire.
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Demande adressee par-Io Ligue des [tats crabes en vue
dlun accord de coo erotion avec I'OHM
Le Comite executif a examine 10 demande adressee par 10

Ligue des Etots arabes eOn vue de 10 conclusion d'un accord de cooperation avec I'OMM. La Comite a note que c"est 10 premiere fais que
l'Organisation re~oit une demande en vue de 10 conclusion dlun ac-

cord de ce genre emanant d'un organisme regional; etont -donne 10
brievete de 10 session et 10 necasaite d'examiner 10 question tres
attentivement, il -0 prie Ie Secretaire- general d'etudier cette question plus avant avec les responsobles de cet organisme et de presenter un rapport camplet sur ce point a 10 prochaine session du Comite
c

executi f.

4.7

Celebration du dixiema annlversaire de 10 VMM (point 4.7)

Le Comito executif a examine 10 proposition concernant
10 celebration du dixieme anniversaire de 10 VMM et, compte tenu du
fait que l'idee de 10 VMM a ete evoquee pour 10 premiere fois an
1962, 0 decide de commemorer cet anniversaire par une ceremonie appropriee qui auroit lieu au cours de sa vingt-quatrieme session, en
1972. II 0 decide que cette ceremonie prendrait la forme d'une conference sciantifique sur les trois themes sui vanta : a) Expose sur
l'evolution de 10 VMM, par l'academicien V.A. Bugaev; b) Les effets
des techniques relatives a l'espace extra-atmospherique sur les progres realises en meteorologie,. par M. David Johnson; c) La prevision
numerique du temps, par M. J.S. Sawyer.
.
. Le Camite executif a prie Ie Secretaire general de pren
dre les dispositions necessairea en· rapport avec ·ces decisions.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
1 (EC-XXIII) - RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE IV
LE-COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE 1. rapport final abrago d. 10 cinqui.me session de I'Association regionale IV,

DECIDE :
1) -de prendre note de
2)

oa

rapport;

de prendre note sana co•• sntaire. del resolutions 1 ~

27 (V-AR IV);
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette decision
I'attention de tous lea inter.l.es.

NOTE

Cett. resolution re.place 10 r'solution 2 (EC-XIX),
cesse .d'3tre en_vigueur.

~a

qui

28

RESOLUTION 2 (EC-XXIII)

2 (EC-XXIII) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT EToDE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 11 (Ee-XVIII),
2) 10 resolution 7 (Cg-VI),
CONSIDERANT qulil importe au plus haut point de disposer
diu" personnel meteorologique qualif!' pour l'etablissement et Ie
developpement des services met'orolog~ques ~ationaux,
ETABLIT un Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation professionnelle en meteorologiSt qui fonctionnera en tont
qu'orgone consultotif du Comite executif pour ce qui concerne taus
les aspects techniques at scientifiqu8s de l'enseignement at de 10
formation professionnelle en meteorologiet et qui ·sera charge notamment :
a)

de pr3ter son concours pour favoriser 10 formation
de personnel meteorologique pour les services meteorologique nationaux, notamment dans les paya en voie
de developpement;

b)

de donner des avi8 au 8ujet de 10 coordination des
activites exercees par le8 commissions techniques,
dans leurs domaines'de competence respectifs, en
matiere d'enseignement de 10 meteorologie et de formation ~u personnel meteorologique;

c)

de presenter des recommandations au Comite executif
quant au materiel didactique qui conviendrait Ie
mieux pour etre utilise par les centres de formation;

d)

de donner des avis au Comite executif au sujet de la
collaboration de l'OHM avec l'Unesco et d'autres organisations internationales dans leurs domaines d'activite respectifs qui, directement ou indirectement,
sont en rapport avec l'enseignement et 10 formation
professionnelle en meteorologie;
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de donner au Comite executif des conseils sur les

cycles d'etudes at les conferences de I'OHM se rapportent directement a l'enseignement at a 10 formation professionnelle en meteorologie;
f)

de conseiller Ie Comite executif, sur demande exprease de celui-ci, au sujet de toutes Qutres questions ayant trait a l'enaeignement at a 10 formation
prafes.ionnelle;

DECIDE
1)

que

Ie groupe comprendra les experts suivants

A. Nyberg (preaident)
W. Bau.
G. Fea

M.H. GidaMY
K.A. HZOIaljan
C. Pe- Martinez

B.J. Retallack
M. Sock
J. Van Hieghe.;
2) que des representonts de II Association internationale de
Meteorologie at d. physique de l'ot.oaphere (AIHPA) .t d•• commissions techniques de 1 'OHM serant .invi tes

a prendre

part OUX s8ssions

du groupe d'experts lorsque celui-ci Ie jugera nacessaire;

INVITE Ie groupe d'expertl
sera necessaire et
exec uti f;

a

faire rapport

a 8e

reunir chaque fois que cela
des lessions du Comite

a chacune

PRIE Ie Secretaire general d'accorder au groupe d'experts
I'assistance requise.
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3 (EC-XXIII) - PROJET DE L'OMM CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 2733 (XXV) d. l'Assemble. generale des

Nations Unies,

2)

10 rOsolution 18 (Cg-vI),

CONSIDERANT ,
1)

que 1'0"", en collaboration avec d ' aut,res organisations

internationales at avec l'appui du PNUD, est deja engagee dans de
nombreuses activites visant a 10 reduction des partes en vies
humaines et des"degots materiels causes par les cyclon~s tropicaux,
2) qu'il est urgent d'intensifier ces activites et de
prendre de nouvelles mesures dans Ie meme sens,

3) que, ce faisant, il conviendrait de prendre en conside_
ration toutes les regions du monde qui sont gravement touchees par
les cyclones tropicaux, mais en particulier celles au il semble
qu'une action internationale pourrait aider efficacement a qmelio_
rer les services d'avis des cyclones tropicoux et outres mesures
doe reduction,
ETABLIT un Groupe d'experts des cyclones tropicaux ayant
les attributions suivantes :
1) evaluer 10 situation actuelle des services d'avis de
cyclones tropicaux, notomment en ce qui concerne Ie golfe du
Bengale, 10 mer d'Omon, l'ocean Indien, Ie Pacifique occidental et
la partie sud de 10 mer de Chine, en faisant pleinement usage des
renseignements deja disponibles grace aux pro jets existants qui
sont executes dans ce domaine par I'OHM et d'autres organisations
internationoles;
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2) etablir un plan d'action camplet et detaille pour Ie
projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux, en tenant compte
des besoins particuliers des regions interessees l des responsabilites et des souverainetes nationales et des activites deployees
actuellement par l'OMM et par d'autres organisations internotio~
noles, et en accordant une attention speciale cUX questions 5uivantes :

a)

installations et methodes permettant de detecter
les cyclones, de suivre leur trojectoire et de mesurer leur intensitsj

b)

prevision de l'intensite et du deplacement des
cyclones;

c)

prevision de 10 maree de ternpetej

d)

rassemblement de donnees hydrologiques et prevision
des cruesi

e)

systemes de telecommunications servant au rassemblement des donnees et a 10 transmission des previsions et des avis;

f)

diffusion des prev~s~ons et des avis por 10 radio,
10 television et d'outres moyens d'information du
public;

g)

elements d'information destines oux populations
expo sees et portant sur 10 nature des cyclones tropicaux et sur les mesures a prendre pour proteger
les vies et les biens dvont et opres Ie declenchement de la tempetei

h)

preparation et presentation de donnees sur Ie vent,

10 moree de tempete et les risques d'inondotion,
pouvant etre utili sees pour decider de 10 construction d'ouvroges de protection et concevoir des
structures qui resistent aux cyclones;

3) recommonder des mesures protiques precises pour une
action internationale;
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4) recommonder les octivites de recherche pouvant donner
des resultats positifs suffisamment prompts et suggerer les moyens
permettant de mener a bien ces activitesi
5) presenter au President un rapport preliminaire sur les
points ci-dessus a 10 fin de 1971;
6)

conseiller Ie Camite executif sur les mesures propres
toute coordination necessaire, d'une part entre les regions et, d'autre part, avec Ie pro jet de I'OHM, de programmes regionaux tels que celui du Camite OHM/CEAEO des typhons;

a assurer

7) suivre l'evolution du projet, en soumettant ou besoin
des rapports et des recommandations au Comite executif;

a

INVITE les experts suivants

faire partie du groupe

P. Kateswaram (Inde) - (president)
G.J. Bell (Hong-kong)
Gordon Dunn (Etats-Unis d'Amerique)
S. Akhlaq Husain (Pakistan)
R. Kintanar (Philippines)

M.E. RodrIguez RamIrez (Cuba)
R.L. Southern (Australie)
K. Suda (Japan);
AUTORISE Ie President a prendre toutes mesures necessaires
pour assurer 10 mise en oeuvre rapide du pro jet concernant les
cyclones tropicaux,'
PRIE Ie Secretaire

g~neral

:

1) de prendre les arrangements voulus pour les sessions
que Ie groupe d'experts devra tenir et fournir les services de
secretariat necessaires;
2)

de prendre les mesures necessaires pour 10 rap ide pu-

blication du plan d'actlon lorsque celui-ci aura ete opprouve par
Ie President;
3) d'inviter les Membres a indiquer 10 nature de l'assistance qu'ils sont disposes a offrir pour aider a 10 mise en oeuvre
du plan d'action du projet concernant les cyclones tropicQux et
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pour donner suite cux recommendations du Comite OMM/CEAEO des typhons,de 10 reunion d'experts OHM/CEAEO sur les cyclones tropicQux
dans Ie golfe du Bengale et 10 mer d'Omon et d'autres organes sem-

blables;
4) d'obtenir d'autres organisations internationales qui
s'occupent de 10 preparation des collectivites, des mesures preventives et des sec ours en cas de catastrophes, des renseignements sur
10 nature de leurs activites et de celles qu'elles envisogent d'entreprendre au sujet du pro jet et de consigner ces renseignements
dans un document a I'intention du groupe d'experts et du Comite
executifi
5) de convoquer les representants des organisations internotionales ayant des progrommes connexes of in de prendre les mesures administ~atives et pratiques qui peuvent etre necessoires
pour etablir des plans d'action coordonnes, de fo~on que to utes
les organisations internationales puissent utiliser leurs ressources de la fa~on la plus efficace possible;
6) de demander, en association avec les Membres interesses,
une aide suivie et accrue au Programme des Nations Unies pour Ie
developpement pour les pro jets destines c reduire les pertes causees
par les cyclones tropicaux et chercher d'autres sources d'aide appropriees afin que puissent etre prises les importantes initiatives
qui seront necessaires pour assurer Ie maximum de protection c
toutes les regions du monde qui sont exposees cux cyclones tropicaux;
7) de faire tout son possible pour accelerer, dans Ie
cadre des programmes existants de l'OMM, les activites qui permettraient d'ameliorer les services de prevision et d'avis concernant
les cyclones tropicaux ainsi que de mieux informer les collectivites des regions menacees par les cyclones tropicaux sur ces phenomenes et de les preparer c y faire face dons les meilleures conditions;
8) de prendre des dispositions en vue de 10 preparation et
de 10 publication d'un resume des rccentes communications scientifiques sur 10 prevision des cyclones tropicaux dans differentes regions du monde, qui comporterait, par exemple, une bibliographie et
des extraits de certaines des communications les plus importantes.
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4

- REGLES CONCERNANT L'UTILISATION DU PROGRAMME
D'ASSISTANCE YOLONTAIRE PAY
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 3 (Gg-VI) - Veille meteorologique mondiole,

2)

10 resolution 22

Ceg-VI) -

Programme d'assistance volon-

taire,
DECIDE que Ie Programme d'assistance volontaire doit continuer d'etre gere selon les memes principes generaux que pendant 10

cinquieme periode finonciere;
APPROUVE les Regles concernant I'utilisation du Programme
d'assistonce volontaire (PAV) de I'OHM qui figurent en annexe c 10
presente resolution*;
DEMANDE au Secretaire general de prendre toutes les mesures
necessaires pour qu'il sait ropidement donne suite DUX decisions
prises au sujet du PAY par Ie Sixieme Congres et por Ie Camite executif a so vingt-troisieme session.

NOTE

Cette resolution remploce 10 resolution 3 (EC-XX), qui cesse
d'@tre en vigueur.

* Voir onnexe IV.
5 (EC-XXIII) - GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME D'ASSISTANCE
YOLONTAIRE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 3 (Cg-VI) - Veille meteorologique mondiale,

2)

10 resolution 22 (eg-VI) - Programme d'assistance volontaire,
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3) 10 resolution 4 (Ee-XXIII) - Regles concernant 11 utilisction du Programme d'assistance volontaire (PAV),

CONSCIENT de 10 necessite de prendre des mesures rapides et
efficaces, entre les sessions du Cornite executif, pour regler les
questions de gestion touchant au PAY,

DECIDE
1) de reconduire Ie Groupe d'experts du Programme d'ossistance yolontaire du Comite executif et de lui confier les attributions suivantes
a)

examiner, au nom du Comite executif, toutes les demandes d'aide re~ues au titre du Programme d'assistance volontaire et approuver les pro jets du PAY en
Vue de leur communication a tous les Membres;

b)

autoriser l'execution des projets prevue au titre

du PAY (ES) et du PAY (F);

2)

c)

prendre les decisions necessaires a la gestion efficace du Programme d'assistance volontoire;

d)

faire rapport a 10 prochaine session du Comite executif sur les decisions qulil aura prises;

de fixer comme suit 10 composition du groupe:

M.F. Taha (president)
J. 8essemoulin
S. Bravo Flores
E.K. Fedorov

W.J. Gibbs
P. Koteswaram
B.J. Mason
E. SUssenberger
S. Tewungwa
R.M. White;
AUTORISE Ie President de 1lOMM a agir au nom du Groupe d'experts du Programme d'assistance yoiontaire entre les sessions de ce
groupe;
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PRIE Ie Secreta ire general
1) de soumettre au Groupe d'experts
d'aide adressees par les Membres au titre du
volontaire, ainsi que les commentaires juges
mettre a celui-ci de prendre une decision en

toutes les demandes
Programme d l assistance
necessaires pour per10 matiere;

2) de prendre toutes les rnesures necessaires pour que les
pro jets approuves soient promptement mis en oeuvre;

3) de faire rapport a cheque session du groupe d'experts
sur les mesures qu'il aura prises en ce qui ccncerne 10 mise en
oeuvre du Programme d'assistance volontaire.

NOTE

6

Cette resolution remplace 10 resolution 3
d'etre en vigueur.

(Ee-XX),

qui cesse

(EC-XXIII) - PREMIERES PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.6 et 7.6 du Reglement financier,

2)

10 resolution 33 (Cg-V),

3) 10 proposition concernant l'achat du batiment du siege
de l'OMM a Geneve et la construction d'une annexe a ce b&timent, qui
a ete approuvee par les Membres de l'Organisation,
ADOPTE les premieres previsions de depenses supplementaires
pour 1971 figuront dans l'annexe a 10 presente resolution*; et
AUTORISE Ie Secreteire general a operer des virements dlun
chapitre a l'autre de cheque titre des previsions de depenses supplementaires.

* Voir annexe V.
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RESOLUTIONS 7, 8 (EC-XXIII)

7 (EC-XXIII) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1971
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) que Ie Comite executif a cutorise Ie President, lors de
sa vingt-deuxieme session, a approuver Ie budget du Departement de
10 cooperation technique pour 1971,
2) les fonds qui ant ete clieues a I'Organisation meteorologique mondiole, au titre de sa participation au Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD), pour couvrir les depenses d'administration et les depenses des services d'execution, ainsi que Ie montont estime des recettes provenant des fonds d'affectation speciale,

PREND NOTE du budget et de 10 structure du Deportement de 10
cooperation technique pour 1971, tels qu'ils cnt ete approuves par Ie
President de l'Organisation et qui figurent respectivement dans les
parties A et B de l'annexe a la presente resolution*;
AUTORISE Ie Secretaire general :
brique

1) a proceder, en cas de besain,
l'autre du budget;

a

a des

virements

d'une ru-

2) a utiliser l'excedent global qui pourrait apparaitre au
budget avant I'expiration de l'exercice financier en caurs a des fins
liees a la participation de l'Organisation meteorologique mondiale
aux programmes de cooperation technique des Nations Unies.
*

Voir annexe VI.

8 (EC-XXIII) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1972
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.5 et 7.7 du Reglement financier,

2)

10 resolution 24 (Cg-VI),
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ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1972 qui figure

annexe

a 10

en

presente resolution*;

AUTORISE Ie Secretaire general a effectuer, en cas de besain,
des virements dlun chapitre a l'autre de cheque titre du budget.

*

Voir annexe VII.

9 (EC-XXIII) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

I'article 8 du Reglement financier,

2) 10 resolution 29 (Cg-YI),
DECIDE de fixer

a trois

mille quotre cent quarante-trois

dollars des Etats-Unis et trente-neuf cents (3.443,39) l'unite de
contribution a verser par les Membres au Fonds general pour couvrir
les depenses de l'Organisation au cours de l'exercice prenant fin

Ie 31 decembre 1972.

10 (EC-XXIII) - MONTANT DU FONDS DE ROULEMENT ET AVANCES A CE FONDS
AU COURS DE LA SIXIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 27 (Cg-YI),

2)

10 resolution 29 (Cg-VI),

3)

l'article 8 du Reglement financier,
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DECIDE :
1) que, pendant la SLx~eme periode financiere (1972-1975),
Ie Fonds de roulement s'elevera a huit cent soixante-quatre mille
huit cents dollars des Etats-Unis (864.800 dollars), montant base
sur 10 composition de I'Organisation au 7 mai 1971;
2) que les Membres porteront leurs avances au Fonds de roulement au montont qui est indique dans 10 colonne 3 de l'annexe a
10 presente resolution*. Ce montant equivaut pour cheque Membre au
produit de sept cent cinquante-deux dollars des Etats-Unis (752 dollars) multiplie par Ie nombre d'unites de contribution qui lui a ete
attribue pour 10 sixieme periode financiere. La difference entre
les avances au Fonds de roulement figurant actuellement au credit
des Membres at l'ovonce qui doit figurer a leur credit pour 10
sixieme periode financiere est indiquee dans 10 colonne 4 de
l'annexe a 10 presente resolution*. Cetta difference est due et
exigible Ie ler janvier 1972;
3) que les nouveaux Membres admis a l'Organisation apres
Ie 7 mai 1971 devront verser au Fonds de roulement des avances equivolant a sept cent cinquante-deux dollars des Etats-Unis (752 dollars) pour chaque unite de contribution fixee pour 10 perioda.

*

11

Voir annexe VIII.

- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR LE TROISIEME EXERCICE DU ler JANVIER
AU 31 DECEMBRE 1970 DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIERE 1 - Fonds eneral
Fonds de roulement

Fonds des

ublications et

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire general sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1970 et Ie rapport presente au Camite executif par Ie cammissa ire aux comptes,
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RESOLUTION 12 (EC-XXIII)
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation

meteorologique mondiale pour l'exercice financier allant du ler jan-

vier au 31 decembre 1970;
CHARGE Ie Secretoire general de transmettre a taus les Membres de I'Organisation meteorologique mondiale les releves des comptes de l'exercice financier, oinsi que son rapport et Ie rapport du
commissaire aux camptes,
CONSIDERANT egalement que 10 somme de soixante-quotre mille
six cent cinquante-neuf dollars des Etats-Unis (64.659 dollars) figure au titre d'immobilisation dons Ie bilan arrete au 31 decembre

1970,
AUTORISE 10 reduction de 10 valeur des immobilisations a une
somme symbolique de un dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation
qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant
Ie 31 decembre 1971,
CONSIDERANT egalement que 10 somme de deux mille sept cent
soixante-sept dollars des Etots-Unis (2.767 dollars) figure au titre
de 10 bibliotheque (Iivres, etc.) dans Ie bilan arr3te au 31 decembre 1970,
AUTORISE 10 reduction de la valeur indiquee au titre de 10
bibliotheque (livres, etc.) a une somme symbolique de un dollar des
Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1971.

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes (fonds subsidiaires et comptes speciaux) de l'Organisa·tion pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1970 et Ie rapport
presente au Comite executif par Ie commissaire aux comptes,
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RESOLUTION 13 (EC-XXIII)
APPROUVE OFFICI ELLEMENT les comptes verifies concernant:
Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personn~l
Ie Fonds des Annees internationales du Soleil calme

Ie Fonds de l'OMI
Ie Fonds de 10 cooperation technique
Ie Compte des contributions volontaires
Ie nouveau Fonds de developpement
Ie Fonds d'assistance volontaire
Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP
I'Assistance technique ou titre de fonds d'affectotion speciale
Ie Fonds des Nations Unies pour Ie developpement de l'Irian
occidental
Ie Fonds residuel de l'Agence des Nations Unies pour Ie relevement de 10 Coree
pour l'exercice financier allant du ler janvier au 31 decembre 1970;
et

CHARGE Ie Secretaire-general de communiquer a tous les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les releves de ces
comptes, ainsi que son rapport et ce1ui du commissaire aux comptes.

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) les articles 30 et 31 du Manuel des procedures
cieres du BAT,
2)

finan-

I'article 23 du Reg1ernent financier du Fonds special,

AYANT EXAMINE les rapports financiers cdresses par Ie camrnisscire aux camptes au Camite executif sur les releves indiquant Ie
situation des fonds de I'Organisotion rneteorolagique mondiale, au
31 decembre 1970, au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
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APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies afferents cux projets dont l'Organisation meteorologique mondiale assume 10 gestion et qui ont ete finances par Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement pendant l'exercice qui s'est termine Ie

31 decembre 1970;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre au commissaire
cux comptes de I'Organisation des Notions Unies et au controleur de
l'Organisation des Nations Unies des copies certifiees des releves
des comptes de l'exercice financier, accompognes du rapport y relatif du commissaire cux comptes.
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I

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE (CMO/GMP)
Annexe au poragraphe 3.2.10 du resume general

Budget propose pour 1972
(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECETTES
Contributions de l'OMM

75.000

Contributions du CIUS

75.000

I Camite mixte d'organisotion du GARP
146,000
II Administration et
services cornmuns

III Autres dispositions budgetaires

150.000

1.000

150.000

=======

=======

*

*

3.000

•
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Situation du Fonds de mise en oeuvre du GARP

<en dollars des Etats-Unis)
Solde report. de 1969

13.162

1970 Contributions de l'OMM et du CIUS

140.000

A deduire : montant net des depenses 149.921
engagees

1971

Contributions de l'OMM et du CIUS

140.000

A deduire : depenses prevues

143.241

1972 Contributions de I'OMM et du CIUS

150.000

A deduire : depenses proposees

-

9.921

-

3.241

150.000

Solde prevu au 31.12.1972

Neant

•
•

•
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Ventilation des depanses engagees et des depenses prevues
pour les exercices 1970, 1971 et 1972

<en dollars des Etats-Unis)

r.

1969

1970

Depenses

Depenses

1971
Budget

engagees

prevues

propose

eomite mixte d'orsaniso-

tion du GARP
A. Reunions
A.l Sessions du CMO
A.2 Sessions du Bureau

16.327

24.500

20.000

1.631

1.000

2.000

250

500

500

49.767

46.000

50.000

5.164

8.000

8.000

A.3 Rapports
B. Personnel
B.l Groupe mixte de
ploni fication

B.2 Voyages

C. Consultants et groupes
d'etudes

60.250

45.200

46.000

D. Groupes de travail

6.659

6.191

11.000

E. Publications

8.630

7.400

8.000

F. Personnel temporaire
II.

746

500

500

149.424

139.291

146.000

A. Reproduction de documents

-

-

-

B. Papeterie et fournitures
de bureau

-

-

-

-

-

-

Administration
vices communs

et ser-

C. Materiel et machines de
bureau

D. Communications

2.000

E. Locaux

-

F. Freis de reception

-

A reporter

3.000

-

3.000

-

2.000

3.000

3.000

lSI. 424

142.291

149.000
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151.424

Reports

III.

142.29l

149.000

Autres dispositions budgtHaires

A. Depenses imprevues

-

-

-

100

100

100

1.118

850

900

1.218

950

1.000

152.642

143.241

150.000

B. Verification exterieure
des comptes
C. Assurances et Fonds de
reserve du plan d'indemniaction du personnel

TOTAL
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Annexe au paragraphe 3.6.2.3 du resume general

EFFECTIF DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DE LA
COOPERATION TECHNIQUE POUR 1972
(L'effectif definitif du personnel dependro des credits qui seront
alloues par Ie PNUD et des recettes provenant des fonds d'affectation speciale).

Effectif
Poste

Grade

prevu
pour 1972*

Effectif
en

1971*

Directeur

0.1

1

1

Chefs de division

P.4/P.5

4

2

Fonctionnaires techniques

P.3/P.4

10

12

Assistants techniques et
administrotifs

P.1/P.2

7

7

Secretoires et employes
de bureau

G

21

21

*

Non compris Ie personnel travoillant dans d'outres services du
Secretariat.
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III

Annexe au paragrqphe 3.7.2 du resume general

LISTE DES SESSIONS EVENTUELLES DE GROUPES D'EXPERTS
ET GROUPES DE TRAVAIL EN 1972

Groupe d'experts de 10 Decennie hydrologique internationole
Groupe d'experts de l'enseignement et de 10 formation
professionnelle en meteorologie
Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollu-

tion de l'air
Groupe d'experts des cyclones tropicQux.

II.
CASMC

Commissions technigues
Groupe de travoil des methodes stotistiques et de I'utilisation de modeles mothematiques en climatologie
Groupe de travoil de 10 climatologie du rayonnement et
du bilon energetique
Groupe de travail des atlas climatiques

CHy

Groupe de travail des donnees hydrologiques pour 10 conception des pro jets de mise en valeur des res sources hy-

drauliques
Groupe de travail consultatif (en liaison avec 10 session
du Groupe d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale du Comite executif)

ANNEXE III
CSB
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Reunion restreinte sur les codes (5 experts)

Reunion restreinte sur Ie SMTD (4 experts)
Groupe de travail du systeme mondial de telecommunications (session complete)

CMAe

Deux groupes de travail (0 preciser apres 10 cinquieme
session de 10 CMAe)

CMM

Un groupe de travail (0 preciser ulterieurement)

CIMO

Groupe de travail de 10 mesure de l'evaporation et de

l'humidite du sol
Groupe de travail des radiosondes et des mesures de
rodiosondoge

CSA

Deux groupes de travail (0 preciser ulterieurement)

CMAg

Deux groupes de travoil (0 preciser apres 10 cinquieme
session de 10 CMAg)

III.

Associations regionales

Aucune proposition precise n'ayant encore ete formulae,
Ie Comite executif a prevu cinq sessions de groupes de travail d'associations regionales, laissant au President Ie soin d'en approuver
ulterievrement la liste.
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a Ie

resolution

IV

4 (EC-XXIII)

REGLES CONCERNANT L'UTILISATION OU PROGRAMME
O'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) OE L'OMM
Terminologie
1.

Le programme est oppele Programme d'assistance volontaire
11 est compose des deux elements suivonts

(PAV) de I'OMM.
a)

Ie Fonds d'assistance volontaire (PAV (F»;

b)

Ie programme d'equipement et de services (PAV (E5».

Source de revenus et ressources

2.
Le PAY est constitue et alimente por les contributions
volontaires des Membres en vue de repondre aux demandes officielles
d'assistonce pour 10 mise en oeuvre du plan de 10 Veille meteorologique mondiale (VMM) et l'octroi de bourses d'etudes de longue duree.
Les contributions peuvent prendre 10 forme de versements financiers
dons une monnoie quelconque pouvont etre utili see facilement pour Ie
PAY et/ou de dons d'equipement et de services. Dans ce dernier cas,
les dons ne peuvent etre acceptes qu'apres la signature d'un accord
entre Ie pays donateur et l'Organisation meteorologique mondiale,
precisant en detail les dispositions relatives au transfert de 1'6quipement et comprenant, entre autres, une declaration formelle de
transfert du titre de propriete de l'equipement a l'OMM.
3.
En ce qui concerne les contributions financieres, Ie Secretaire general invite chaque annee les Membres a l'informer Ie plus
tot possible du montant de 10 contribution finonciere qu'ils desirent onnoncer pour l'annee civile suivante et de la monnaie utilisee,
en indiquant Ie montant des contributions financieres qu'ils envisagent de verser au cours des annees civiles ulterieures ainsi que 10
monnaie utilisee.

ANNEXE
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4.
Le Secretaire general envoie aux Membres cheque annee au,
slil Ie juge necessaire, a des intervalles plus frequents, une liste

des projets pour lesquels de l'equipement ou des services sont necessaires. Ces listes sont etablies sur 10 base des demandes officielles
d'equipement presentees par les Membres.

Administration du PAY

5.

Le PAY est odministre por Ie Secretaire general conformement:

a)

cux dispositions des presentes regles relatives
lisation;

b)

c)

a

son uti-

oux dispositions du Reg!ement financier de l'Organisation,
mains qu'il nlen sait dispose Qutrernent dans les presentes
regles (fonds d'affectotion speciale);

a
a

toute directive ou interpretation supplementaire de ces
regles et reglements qui pourrait etre arretee par Ie
Comite executif.

6.
Les depenses afferentes a la gestion du PAY devraient etre
reduites au minimum et couvertes par des credits appropries inscrits
au budget ordinaire ainsi que par des credits preleves, au besoin
sur Ie Fonds d'assistance volontoire (PAY (F)), mais ne depossant
pas 10% de ce fonds.

But du PAV
7.
Le PAY est utilise pour l'execution de pro jets ou d'activites
visant a mettre en oeuvre Ie plan de 10 VMM opprouve par Ie Congres
ou a contribuer a cette mise en oeuvre, et pour l'octroi de bourses
d'etudes de longue duree. 11 ne fait pas concurrence cux autres
moyens et res sources disponibles- pour contribuer a 10 mise en oeuvre
du plan de 10 VMM et ne vise pas ales remplacer. Por consequent,
Ie PAY devrait etre considere comme un complement des programmes et
octivites mentionnes ci-apres, dont 10 mise en oeuvre complete du
plan de 10 VMM doit inevitablement dependre pour la plus grande
partie de :
a)

programmes meteorologiques nationaux;

b)

programmes bilateroux ou multilateraux d'assistance meteorologique;

c)

Programme des Notions Unies pour Ie developpement.
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Approbation de l'utilisation du PAY

8.
Le pouvoir d'approuver l'utilisation du PAY (F) et du PAY
(E5) opportient au Camite executif qui exerce son Qutorite en approuvent les divers pro jets. En opprouvant cheque projet, Ie Camite
executif precise cloirement Ie but technique du projet, les modalites
et 10 duree de son execution et, dons Ie cas de projets devont etre
executes au titre du PAY (F), Ie montant et 10 monnaie outorises a
cette fin.
9.

Le Camite executif a Ie droit de modifier tout projet approu-

ve precedemment, avant son achevement, lorsqu'il Ie juge necessoire,
eu egor~ a l'evolution des circonstances.

Criteres auxquels doivent satisfoire les proiets approuves
10.
Tous les projets opprouves doivent satisfaire aux criteres
suivants :
a)

le Comite executif s'assure que Ie projet ne peut pas etre
execute dans Ie cadre du PNUD et que l'on ne peut pas s'at_
tendre raisonnablement a ce qu'iI puisse etre execute par
l'un au I'autre des autres moyens enumeres au paragraphe 7
ci-dessus;

b)

Ie Comite executif s'assure qu'il y a une chance roisonnoble
pour quia 10 fin du pro jet les avontages qui en decoulent
soient durobles au que les services installes soient entre_
tenus;

c)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet constitue un
element essentiel au important de I'ensemble du plan de 10

VMM de l'OMM;
d)

lees) Membre(s) beneficioire(s) doit (doivent) dons taus
les cas avoir fait cannattre son (leur) accord concernant
Ie pro jet et toute action au contribution de contrepartie
necessaire de so (leur) part;

e)

pour les bourses de longue duree, Ie Secretaire general S'05sure que les condidots possedent"les qualifications voulues
et qu'ils ant I'intention de rester au service de 10 meteorologie pendant une periode raisonnable.
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Domaines d'ossistance
Les domoines d'assistance susceptibles d'etre finances par
Ie PAY comprennent toutes les octivites compatibles avec 10 mise en
oeuvre du plan de 10 VMM tel qulil a ete approuve por Ie Congres et
I'octroi de bourses d'etudes de longue duree.

11.

Formes d'assistance
L'ossistance accordee au titre du PAY peut comprendre l'une
quelconque des formes 5uivantes, compte tenu des dispositions des

12.

porogrophes 7

a 10

ci-clessus

a)

services d'experts;

b)

equipementi

c)

bourses de perfectionnement de longue dures;

d)

si 0), b) et c) ne conviennent pas: aide financiere, dans
des conditions determinees, pour l'installotion et/ou l'exp!oitation de stations meteorologiques ou de moyens de telecommunications.

Elaboration et approbation de pro jets
13.
Tous les pro jets sont fondes sur des demandes officielles
d'assistance presentees par des Membres de l'OMM. Chaque demande
contient les precisions suivantes :

0)

objectif et description du pro jet;

b)

raison pour laquelle d'autres sources d'assistance ne
sauraient etre obtenues;

c)

indication de 10 maniere dont Ie projet s'integre a l'ensemble du programme de mise en oeuvre de la VMM et t en
particuliert de son importance sur Ie plan regional;

d)

nature et portee de la contribution nationale au projet;

e)

duree du projet.
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14.
Une liste des projets "proposes rl est soumise par Ie Secretaire general a cheque session du Camite executif*, qui etablit une

liste des projets "approuves". Le Secretaire general communique
olors cette liste, dons les plus brefs delois, a taus les Membres,
en demandant a chacun d'eux de lui faire connaitre les pro jets
approuves pour lesquels ils sont disposes a fournir l'equipement et
les services necessaires.

15.
Compte tenu des offres re!f.ues des Membres, Ie Secretaire
general presente ou Camite executif*,les projets proposes au titre
du PAY en donnont des renseignements detailles sur les pro jets qui
peuvent etre executes grace cux offres d'equipement et de services
foites por les Membres et sur ceux dont 10 mise en oeuvre devro
etre finoncee par Ie PAY (F). Le Comite executif* etoblit ensuite
une liste de projets dont l'execution est autorisee, soit au moyen
de l'equipement et des services offerts par les Membres (PAV (Es)),
soit a l'aide des credits du PAV (F). Lorsque plus d'une offre est
re9ue pour Ie meme projet, Ie Comite executif* decide, apres entente
avec les pays interesses, quelle offre doit etre acceptee.

16.
Le Secreta ire general informe periodiquement tous les Membres
de l'Orgonisation des projets dont l'execution est approuvee dans
le cadre du PAVe
17.
Avant I'execution dlun projet approuve, Ie secretoire general
negocie les accords necessaires entre les pays interesses et l'Organisation. Ces accords peuvent etre conclus par un echange de Iettres.

Principes des accords
18.
Les principes suivants sont incorpores aux accords conclus
entre l'OMM et les Membres qui font don d'equipement et de services
1)

*

chaque accord porte sur un pro jet relevant du PAY, qui a ete
approuve par Ie Comite executif et est compatible avec ledit
pro j et;

Le Comite executif peut deleguer son autorite a tout groupe
d'experts au groupe de travail qulil juge bon d'etablir a cet
effete
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2)

I'accord est signe par une personne designee par Ie ministre
des Affaires etrangeres du gouvernement donateur, d'une part,
et par Ie Secretaire general de I'OMM, d'autre parti

3)

I'accord indique de maniere detaillee l'equipement
services a fournir par Ie gouvernement donateur;

4)

l'accord indique clairement que l'equipement en question
est donne a I'Organisation, Ie transfert du titre de propriete prenant effet a un moment et a un endroit determines;

5)

nonobstant Ie principe 4), l'accord peut et doit normalement
comprendre des dispositions concernant Ie transport de 116quipernent vers Ie pays beneficiaire et son installation dans
ledit pays. Autant que possible, les depenses sont couvertes
par Ie pays donateur ou Ie pays beneficiaire.

et les

19.
Les principes suivants sont incorpores aux accords conclus
entre l'OMM et les Membres recevant une aide en especes, de l'equipement au des services au titre du PAY:
1)

chaque accord porte sur un pro jet relevant du PAY, qui a ete
approuve par Ie Comite executif et est compatible avec ledit
projet;

2)

l'accord est signe par une per sonne designee par Ie ministre
des Affaires etrangeres du gouvernement beneficiaire, d'une
part, et par Ie Secretaire general de l'OMM, d'autre part;

3)

l'accord indique de maniere detaillee l'equipement que
l'Organisation transferera au gouvernement beneficioire et
les services qui seront fournis par l'Organisation ou par
son agent autorise. Ledit agent peut etre Ie pays donoteur;

4)

lorsque Ie pro jet comprend une contribution en especes versee
a un Membre, l'occord doit preciser les depenses pour lesquelles la contribution en especes sera utili see et etablir
10 procedure relative aux rapports financiers que Ie Membre
beneficiaire doit presenter;

5)

l'accord precise en detail les responsobilites de contreportie acceptees par Ie gouvernement beneficiaire pour l'instal1ation et Ie fonctionnement ulterieur de l'equipement;
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6)

l'accord preClse les conditions dans lesquelles se fera Ie
transfert du titre de propriete de l'equipement de l'Organisation au gouvernement beneficiairei

7)

l'occord precise egolement les rapports qulun Membre doit

presenter au Secreta ire general pendant et opres l'execution
des pro jets.

Execution des pro jets

20.
Apres 10 signature des accords mentionnes au paragraphe 17
ci-dessus, I'execution des projets commence dons les plus brefs
delois. Le Secretaire general se tient constamment au courant de
l'etat d'avancement des pro jets et prend tautes les mesures possibles
pour s'assurer que les difficultes imprevues sont ecortees et que
Ie rythme d'execution prevu est maintenu dons chaque cos.
21.
Le Secretaire general presente un rapport sur l'etat d'avan_
cement de chaque pro jet a chaque session du Comite executif.
22.
Le Comite executif presentera au Septieme Congres meteorologique mondial un rapport sur les pro jets approuves, ainsi qu'une
evaluation des resultats. Le Secretaire general presentera au
Septieme Congres un expose Sur 10 situation financiere generale du
Programme d'assistance yolontaire.
Revision des presentes regles
23.
Le Comite executif peut modifier au besoin les presentes
regles pour permettre une gestion efficace du Programme d'assistance
yolontaire.
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resolution 6 (EC-XXIII)

PREMIERES PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971
<en dollars

RECETTES
Virement du Fonds general

des Etats-Unis)

DEPENSES

1971
182.000 I

Organes d'orientation

II Direction
III Programme

1971
Neant

10.591
des oc-

tivites techniques

83.975

IV Activites regionales

V

Administration et
services communs

VI

5.218
82.216

Autres dispositions
budgetaires

182.000

182.000

=::::::::::::::::::::::

=::::::::::::::::=:::

*
*

*
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Credits
(Previsions de depenses
supplementaires pour 1971)

NEANT

TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION

TITRE II - DIRECTION
A.

Bureau du 5ecretaire general

4.910

Personnel
B.

Bureau du Secreta ire genlhal adjoint

3.063

Personnel

C.

Bureau des relations exterieures

C.2

Personnel

2.618

TOTAL DU TITRE II

iO.591

======
TITRE III - PROGRAMME DES ACTIVITES TECHNIQUES

c.

Personnel

C.l

Assistant special pour les
programmes et les pro jets
techniques, Bureau de coordination de l'enseignement et
de 10 formation professionnelle

C.2

7.008

Deportement scientifique et
technique

50.807

C.3

Departement de 10 cooperation technique

C.4

Assistant special pour Ie gestion et 10 coordination de 10 VMM

C.5

Division des conferences et des
publications

2.089
24.071

TOTAL DU TITRE III

83.975
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(Previsions de depenses
supp!ementaires pour 1971)

TITRE IV - ACTIVITES REGIONALES
B.

Bureaux regionaux et depenses
administratives des presidents
d'ossociations regionales

B.l

Afrique

a)

~~E~~~_E~~!~~~!
2.609

Personnel

B.3

Amerique latine

a)

~~:~~~_:!~!~~~!
2.609

Personnel

TOTAL DU TITRE IV

5.218
::;:::;:::;::;:;::;:

TITRE V - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Personnel

A.2

Division de I'administration et
des services communs

G.

9.516
72.700

Locaux

TOTAL DU TITRE V

82.216

======
TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

NEANT

TOTAL DES TITRES I A VI 182.000

=======
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resolution 7 (EC-XXIII)

Partie A

BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1971
(en dollars

des Etots-Unis)

RECETTES

DEPENSES

Credits ciloues au titre
du Programme des Nations
Unies pour Ie developpe-

I.

O~ganes

II.

Direction

d'orientation

neont

1.000

ment (PNUD) - Element
Assistance technique

225.409 III. Programme des activites techniques

Credits ciloues au titre
du PNUD - Element Fonds
special
Recettes provenant des
fonds d'affectation
speciale

501.391

IV.

Activites regionales

v.

Administration et
services communs

5.000 VI.

Autres dispositions
budgetaires

588.100

1.500
130.500
10.700

731.800

731.800

::::::::::::==::::::::

======::::
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Previsions
budgetaires pour 1971

(dollors des Etots-Unis)

TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION

non applicable

TOTAL DU TITRE I

neont

TITRE II - DIRECTION
A, 8, D, E, F et G

C.

non applicable

1.000

Ir.formation

TOTAL DU TITRE II

1.000

TITRE III - PROGRAMME DES ACTIVITES TECHNIQUES
A et B

non applicable

C.

Personnel

C.

1 et 2

C.

3

non applicable

Oepartement de 10 cooperation
technique

537.600

C.
D.

4 et 5

non applicable

Projets

neont

E.

Consultants

F.

Publications techniques
(impression des rapports finals
des experts)

G.

20.000

500

Personnel temporaire

H

5.000
non

1.

Freis de voyage

J. et

K

applicable
25.000

non applicable

TOTAL DU TITRE III

588.100
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Previsions
budgetaires pour 1971

(dollars des Etats-Unis)

TITRE IV - ACTIVITES REGIONALES
A.

Associations regionales

A.l

Sessions

1.500

B et C

non applicable

TOTAL DU TITRE IV

1.500

TITRE V - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Personnel

A.I
A.2

non

Division de I'administration
et des services communs

B et C
D.

applicable
92.800

non applicable

Popeterie et fourni tures de
bureau

13.000

E.

Materiel et machines de bureau

11.000

F.

Communications

3.000

G.

Locoux

5.000

H.

Freis de reception

I,

Contribution DUX frois des
services communs (Camite mixte
des pensions du personnel de
I'ONU, service du logement, frois
odministratifs communs)

J.

Personnel temporoire

TOTAL DU TITRE V

200

5.000
500
130.500
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Previsions
budgetaires pour 1971
(dollars des Etots-Unis)

TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

A.

Depenses imprevues

1.500

B.

Verification exterieure des comptes

5.000

c.

Assurances et Fonds de reserve du

plan d'indemnisation du personnel

4.200

TOTAL DU TITRE VI

10.700

TOTAUX DES TITRES I - VI

731.800
======::::

•
•

•
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Partie B

STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1971
BUREAU DU DIRECTEUR DU DEPARTEMENT
1 directeur de Departement

D.l

1 fonctionnaire responsoble de I'enregistrement et de 10 coordination

P.2/P.3

1 secretaire
)
1 commis d'enregistrement)

cab~gorie

G

DIVISION DES PROGRAMMES
1 chef de division

P.5

4 chefs de section

P.4

4 fonctionnoires techniques

P.3/P.4

3 assistants techniques

P.l/P.2

8 secreta ires

)
1 dactylagraphe)

cob~gorie

G

DIVISION D'EXECUTION
1 chef de division

P.5

3 chefs de section

P.4

1 chef de service charge du recrutement
du personnel pour les projets

P.3

1 fonctionnaire charge des achats

P.2

1 assistant technique

P.l/P.2

1 fonctionnoire charge du controle
budgetaire des projets

P.2

5 commis

)

4 secretoires )
1 dactylograph.)

categorie G
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PERSONNEL TRAVAILLANT DANS LE DEPARTEMENT
DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES D'APPUI
P.2
P.l

1 chef comptcble
1 comptable

3 aides comptables)
1 secr~Hoire
)

5

commis

)

categorie G
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resolution 8 (EC-XXIII)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LE PREMIER EXERCICE FINANCIER DE LA SIXIEME PERIODE FINANCIERE
ler jonvier-31 decembre 1972
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES
Contributions

DEPENSES
3.959.900

Recettes
accessoires

I.

Organes d'orientation

114.750

II.

Direction

236.250

III.

Programmes techniques

IV.

Activites regionales

166.000

V.

Administration et
services comrnuns

702.300

Autres dispositions
budgtHoires

193.500

2.500

VI.

Total

3.962.400

Total

2.549.600

3.962.400
==:;======

•

•

•
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Credits

TITRE I - ORGANES O'ORIENTATION
A.

B.

COngreS

1.

Session

2.

Rapports

Comi te exec uti f
1.

2.

Sessions, groupes d'experts
et groupes de travail

a)

Session

b)

Groupes d'experts et
groupes de travail

75.000

Rapports

102.500
4.000

c.

Reunions du Bureau

5.500

O.

Assistance au President

2.750

de l'Organisotion

TOTAL OU TITRE I

114.750
;======
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Credits

TITRE II - DIRECTION
Bureau du Secretaire general
A.

Personnel ermanent et tern orcire
Secretaire general, Secretaire
general adjoint, gestion des
programmes et plonification des
programmes)

214.500

1.

Postes fixes

2.

Personnel temporaire

1.500

216.000

B.

Freis de voyage

9.000

c.

Freis de representation

4.250

D.

Consultants et utilisation
d'ordinateurs

7.000

TOTAL DU TITRE II

236.250

=======
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Credi ts

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES
A.

Veille meteorologigue mondiale

1.

Commissions techniques (eS8)
a)

b)
2.

Sessions, groupes de
travail, etc.

1.

Sessions

2.

Groupes de travail

3.

Collaboration entre
les presidents et les
secretaires permanents

23.000

500

23.500

Rapports

Pro jets, consul tonts et
utilisation d'ordinateurs

a)

Utilisation d'ordinateurs

b)

Consultants

c)

Reunions officieuses de
planification

3.

Contributions au PAY

4.

Personnel permanent et temporaire

15.000
2.500
5.000

22.500
50.000

(Departement de 10 Veille
meteorologique mondiale)

5.

a)

Postes fixes

b)

Personnel temporaire

Frais de voyage

TOTAL DU TITRE III - Chapitre A

406.000
2.000

408.000
4.000
508.000
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Credits

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES
(suite)
B.

Programme d'enseignement, de
fo-rrnation professionnelle et
de recherche
1.

Commissions techniques

(CSA et CIMO)
0) Sessions, groupes de
travail, etc.

b)
2.

1.

Sessions

2.

Groupes de travail

3.

Collaboration entre
les presidents et les
secretaires permanents

16.000

17.000

Rapports

Projets et consultants
a)

Comparaison d'instruments

6.000

b)

Colloques

6.000

c)

Enquetes et materiel
didactique pour les pays
en voie de developpement

8.000

Consultants

2.000

d)
3.

GARP (Fonds commun OMM/CIUS)

4.

GARP (Aide directe OMM)

22.000
75.000
150.000

A reporter

264.000
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Credits

Report
5.

Bourses d'etudes de longue duree

6.

Bibliotheque technique

7.

Personnel permanent et temporaire
(Oepartement de l'enseignement,
de 10 formation professionnelle
et de 10 recherche)

8.

0)

Postes fixes

b)

Personnel temporaire

Freis de voyage

TOTAL DU TITRE III - Chapitre 8

264.000

*
3.000

206.400
1.000

207.400
5.500
479.900

=======

* Le Sixieme Congres a approuve une ouverture de credits de 300.000
dollars des Etats-Unis pour l'octroi de bourses d'etudes de longue duree, en sus du solde non engage de 10 cinquieme peri ode financiere, estime a environ 100.000 dollars des Etats-Unis. Ainsi,
Ie montont total des credits disponibles pour 10 periode de quotre
ans s'eleve a environ 400.000 dollars. Un quart de cette somme,
sait les fonds disponib1es au 31 decembre 1971, est prevu pour 1972.
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Credits

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES
(suite)

c.

Programme sur les interactions

de l'homme et de son milieu
1.

(CMAe,
CMM, CMAg, CASMC et CHy)

Commissions techniques

a)

Sessions, groupes de
travail, etc.

1.

Sessions (CMM et CHy)

66.000

2.

Groupes de travail

45.000

3.

Camite consultatif de
10 recherche mete orologique oceonique

4.

5.

b)
2.

Camite consultatif
d'hydrologie operationnelle

7.000

16.000

Colloboration entre
les presidents et les
secretaires permanents

136.500

Rapports

800

Pro jets et consul tonts

7.500

a)

Conferences techniques

b)

Colloques

17.500

c)

Pro jet concernant les
tempetes tropicales

20.000

Activites relatives a
10 pollution de llcir

10.000

Contributions cux projets
interinstitutions en meteorologie ogricole

13.600

d)
e)

A reporter

68.600

137.300
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Report

f)

68.600

137.300

Contribution cux activites
du Groupe d'experts de 10
production alimentaire

5.400

mondiale

g)

h)

Activites relatives cux
aspects meteorologiques
de l'aceen
Contribution cux activites
relatives cux problemes
lies au "milieu humoin"

i) Atlas climatiques regionaux

22.600

9.000
9.100

j)

Pro jet de 10 DHI

18.100

k)

Contribution aux activites
relatives a I'hydrologie
operationnelle

13.600

1)

Contribution

cUX

activites

du Groupe d'experts de 10

meteorologie et du developpement economique et social

m)
3.

du Comite-executif (preparation
des publications)

2.300

Consultants

9.000

157.700

Personnel permanent et temporaire (Deportement des applications meteorologiques et Deportement de l'hydrologie et des
reSSDurces en eou

4.

a)

Postes fixes

b)

Personnel temporaire

Frais de voyage

TOTAL DU TITRE III - Chopitre C

347.700
2.000

349.700
10.000
654.700
=::::::::::::::::::::=
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Credi ts

TITRE III - PROGRAMMES TECHNIQUES
(suite)
D.

Programme de cooperation technique

E.

Programme d I acti vi tes d I appui

1.

Publications techniques

75.000

2.

Information et service de
pret de films

16.000

3.

Celebration du centenaire de

l'OMI/OMM
4.

5.000

Personnel permanent et temporoire
(Departement des conferencesl
des publicat~ons et de

11 information

5.

a)

Postes fixes

b)

Personnel temporaire

Freis de voyage

805.000
5.000

810.000
1.000

TOTAL DU TITRE III - Chopitre E

907.000

TOTAL DU TITRE III

2.549.600
=========
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Credits

TITRE IV - ACTIVITES REGIONALES
A.

Associations regionales
1.

2.

Sessions et groupes de travail

0)

Sessions (AR I et AR VI)

27.000

b)

Groupes de travail

25.000

1.000

Rapports

TOTAL DU TITRE IV - Chapitre A

B.

53.000

Bureaux reg10naux et depenses administratives des presidents des
associations regionales

1.

Personnel permanent et temporaire (Bureaux regionaux pour

l'Afrique et I'Amerique lotine)

84.500

2.

Freis de voyage

11.500

3.

Services communs

5.000

4.

Assistance cux presidents des
associations regionales

TOTAL DU TITRE IV - Chapitre B

C.

52.000

12.000
113.000

Antarctique

TOTAL DU TITRE IV

166.000
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Credi ts

TITRE V - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Materiel et machine de bureau

32.500

B.

Papeterie et fourni tures de bureau

42.500

c.

Communications

63.700

D.

Entretien des locaux

E.

Utilisation d'ordinateurs

2.500

F.

Publications administratives

2.000

G.

H.

112.000

Personnel permanent et temporoire

439.000

1.

Postes fixes

2.

Personnel temporaire

5.000

444.000
3.100

Freis de voyage

TOTAL DU TITRE V

702.300

=======
TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

B.

C.
D.

Satiment du siege :
Annuites pour l'achat et remboursement du pret
Contributions
communs

114.000

frais des services

DUX

13.000

Freis de reception
Assurances, verification des comptes
et depenses imprevues

TOTAL DU TITRE VI

TOTAL DES TITRES I A VI

4.000
62.500
193.500

3.962.400
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Annex to Resolution 10 (EC-XXIII)
Annexe

a 10

resolution 10 (EC-XXIII)

AOVANCES TO THE WORKING CAPITAL FUND FOR THE SIXTH FINANCIAL PERIOD
AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT POUR LA SIXIEME PERIODE FINANCIERE
(1972-1975)
(in US dollars/en dollars des Etats-Unis)
Legend/ Legende
(1)

(2)

Sixth financial period, assessment units /
Sixieme periode finonciere, unites de contribution

Present credit of Members /
Somme figurant au credit des Membres

(3)

Advances required to the Working Capital Fund in the sixth
financial period (based on $752 per unit) /
Montant exige de l'avance au Fonds de roulement pour 10
sixieme periode financiere (base sur $752 par unite)

(4)

Amount to be paid by eoch Member /
Somme

a verser

par cheque Membre

(I)

(2)

(3 )

(4)

$

$

$

340

Afghanistan - Afghanistan

1

412

752

Albania - Albanie

1

412

752

340

Algeria - Algerie

1

412

752

340
5 100

Argentina - Argentine

15

6 180 11 280

Australia - Australie

20

8 240 15 040

6 800

Austria - Autriche

6

2472

4 512

2 040

Bahamas - Bahamas

1

412

752

340
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(1)

(2)

(3)

(4)

Barbados - Barhade

1

412

752

340

Belgium - Belgique

14

5 768

10 528

4 760

Bolivia - Bolivie

3

1 236

2 256

1 020

Botswana - Botswana

1

412

752

340

6 180 11 280

5 100

Brazil - Bresil
British Caribbean Territories -

15
1

412

752

340

Bulgaria - Bulgarie

4

1 648

3 008

1 360

Burma - Birmanie

3

1 236

2 256

1 020

Burundi - Burundi

1

412

752

340

Byelorussian S.S.R. -

6

2 472

4 512

2 040

1

412

752

340

Territoires britanniques des
Cararbes

Bielorussie, R.S.S.
Cameroon - Cameroun

Canada - Canada

30

12 360 22 560 10 200

Central African Republic Repuhlique centrafricaine

1

412

752

340

Ceylon - Ceylon

3

1 236

2 256

1 020

Chad - Tchad

1

412

752

340

Chile - Chili

5

2 060

3 760

1 700

China - Chine

43

17 716

32 336

14 620

Colombia - Colombie

4

1 648

3 008

1 360

Cornaro Islands - Cam ores

1

412

752

340

Congo, Democratic Republic of Congo, Republique democratique du

4

1 648

3 008

1 360

Congo, People's Republic of Congo, Republique populaire du

1

412

752

340

Costa Rica - Costa Rica

1

412

752

340

Cuba - Cuba

3

1 236

2 256

1 020
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(1)

(2)

(3)

(4)

1

412

752

340

11

4 532

8 272

3 740

Dahomey - Dahomey

1

412

752

340

Denmark - Denemark

8

3 296

6 016

2 720

Dominican Republic Republique Dominicaine

1

412

752

340

Ecuador - Equoteur

1

412

752

340

E1 Salvador - E1 Salvador

1

412

752

340

Ethiopia - Ethiopie

2

824

1 504

680

Finland - Fin!ande

6

2 472

4 512

2 040

52

21 424

39 104

17 680

French Polynesia Polynesie fran~aise

1

412

752

340

French Territory of the
Afars and Issa Territoire fran~ais des Afars
et des Issas

1

412

752

340

Gabon - Gabon

1

412

752

340

53

21 836

39 856

18 020

Ghana - Ghana

2

824

1 504

680

Greece - Grece

3

1 236

2 256

1 020

Guatemala - Guatemala

1

412

752

340

Guinea - Guinee

1

412

752

340

Guyana - Guyane

1

412

752

340

Haiti - Hatti

1

412

752

340

Honduras - Honduras

1

412

752

340

Hong Kong - Hong-kong

1

412

752

340

Hungary - Hongrie

6

2 472

4 512

2 040

Cyprus - Chypre
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie

France - France

Germany, Federal Republic of -

Allemagne l Republique federa!e d'
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(1)

(2)

(3)

(4)

1

412

752

340

26

10 712

19 552

8 840

Indonesia - Indonesie

8

3 296

6016

2 720

Iran - Iran

3

1 236

2 256

1 020

Iraq - Irak

1

412

752

340

Ireland - Irlande

3

1 236

2256

1 020

Israel - Isrol!l

3

1 236

2256

1 020

10712 19 552

8 840

Iceland - Islande
India - Inde

Italy - Italie

26

Ivory Coast - Cote d'Ivoire

1

412

752

340

Jamaica - Jamarque

1

412

752

340

26

10712

19 552

8 840

Jordan - Jordanie

1

412

752

340

Kenya - Kenya

1

412

752

340

Khmer Republic - Republique khmihe

1

412

752

340

Korea, Republic of Coree, Republique de

2

824

1 504

680

Kuwait - Kowert

1

412

752

340

Laos - Laos

1

412

752

340

Lebanon - Liban

1

412

752

340

Libyan Arab Republic
Repuhlique crabe libyenne

1

412

752

340

Luxembourg - Luxembourg

1

412

752

340

Madagascar - Madagascar

1

412

752

340
340

Japan - Japan

Malawi - Malawi

1

412

752

Malaysia - Maloisie

4

1 648

3 008

1 360

Mali - Mali

1

412

752

340

Mauritania - Mauritanie

1

412

752

340

Mauritius - Maurice

1

412

752

340
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(1)

(2)

(3 )

(4)

10

4 120

7520

3 400

Mongolia - Mongolie

1

412

752

340

Morocco - Maroc

2

824

1 504

680

Nepal - Nepal

1

412

752

340

Netherlands - Pays-8as

12

4944

9 024

4080

Netherlands Antilles -

1

412

752

340

New Caledonia - Nouvelle-Caledonie

1

412

752

340

New Zealand - Nouvelle-Zelande

6

2472

4 512

2 040

Nicaragua - Nicaragua

1

412

752

340

Niger - Niger

1

412

752

340

Nigeria - Nigeria

3

1 236

2 256

1 020

Norway - Norvege

7

2 884

5 264

2 380

Pakistan - Pakistan

6

2472

4 512

2 040

1

412

752

340

Mexico - Mexique

Antilles neerlandaises

Panama -

Panama

1

412

752

340

Peru - Perou

4

1 648

3 008

1 360

Philippines - Philippines

6

2472

4 512

2040

14

5 768

10 528

4760

Portugal - Portugal

5

2 060

3 760

1 700

Portuguese East Africa Afrique orientale portugaise

2

824

1 504

680

Portuguese West Africa
Afrique occidentale portugaise

1

412

752

340

Romania - Roumonie

5

2 060

3 760

1 700

Rwanda - Rwanda

1

412

752

340

Saudi Arabia - Arabie Sooudite

1

412

752

340

Senegal - Senegal

1

412

752

340

Paraguay - Paraguay

Poland - Pologne
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(1)

(2)

(3)

(4)

Sierra Leone - Sierra Leone

1

412

752

340

Singapore - Singapour

1

412

752

340

Somalia - Somalie

1

412

752

340

10

4120

7520

3 400

2

824

1504

680

11

4 532

8272

3 740

St. Pierre and Miquelon
Saint Pierre-et-Miquelon

1

412

752

340

Sudan - Soudan

2

824

1 504

680

Surinam - Surinam

1

412

752

340

South Africa - Afrique du Sud
Southern Rhodesia - Rhodesie du Sud
Spain - Espagne

Sweden - Suede

16

6592 12 032

5 440

Switzerland - Suisse

13

5 356

9776

4 420

Syria - Syrie

2

824

1504

680

Tanzania, United Republic of Tanzanie, Republique-Unie de

1

412

752

340

Thailand - Tharlande

4

1 648

3008

1 360

Togo - Togo

1

412

752

340

Trinidad and Tobago Trinite-et-Tobago

1

412

752

340

Tunisia - Tunisie

1

412

752

340

Turkey - Turquie

6

2472

4 512

2040

Ouganda

1

412

752

340

19

7 828

14 288

6 460

122

50 264

91 744

41480

6

2 472

4 512

2040

Uganda -

Ukrainian S.S.R.Ukraine, R.S.S.
Union of Soviet
Socialist Republics Union des Republiques
socialistes sovietiques
United Arab Republic
Republique arabe unie
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(1)
United Kingdon of Great Britain
and Northern Ireland Royaume-Uni de Grande-Bretagne

(2)

(3)

(4)

28 428

51 888

23 460

274 112 888 206 048

93 160

69

et d'lrlande du Nord
United States of America Etots-Unis d 1 Amerique
Upper Volta - Haute-Volta

1

412

752

340

Uruguay - Uruguay

4

1 648

3 008

1 360

Venezuela - Venezuela

6

2472

4 512

2040

Viet-Nom, Republic of Viet-Nom, Republique du

3

1 236

2 256

1 020

Yemen, People's Democratic
Republic of Yemen, Republique democratique
populaire du

1

412

752

340

Yugoslavia - Yougoslavie

6

2472

4 512

2 040

Zambia - Zombie

2

824

1 504

680

1150 473 800 864 800 391 000

=======

======= =======
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LISTE DES DOCUMENTS

I.

Documents portant 10 cote "DOC"

Point de
Doc.

Titre

NO

1

Ordre du jour provisoire

l'ordre
du jour

Pnisente par

1.2

Add.1
Add.2
2

Memoire explicatif concernant
l'ordre du jour provisoire
Corr.l

1.2

Add.1
Add.2
3

Budget et organisation du
Departement de 10 cooperation technique

3.6

Secretoire general

4.3

Secretaire general

4.3

Secretaire general

Budget du Departement de 10
cooperation technique pour

1971
4

Questions financieres
Examen des comptes de l'exercice 1970 (1)

(Fonds general, fonds des publications et Fonds de roulement)

5

Questions financieres

Exomen des comptes de l'exercice 1970 (2)
(Fonds subsidiaires et comptes
speciaux)

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

NO

Titre

Point de
l'ordre
du jour

85

Presente

pa~

6

Questions financieres

4.3

Secreta ire general

7

Programme et budget

3

Secretoire general

4.3

Secreta ire general

Premieres preV~S10ns de depenses supplementaires pour
l1exercice financier 1971

8

Questions financieres
Examen des comptes de
l'exercice 1970

Projets de I'OHM finances par
Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement
(elements Assistance technique et Fonds special)
9

Celebration du dixieme anniversoire de 10 VMM

4.7

Secretaire general

10

Rapport de 10 cinquieme session de liAR IV

2.1

Secreta ire general

11

Questions oceaniques

3.4.1

secretaire general

3.2

Secretaire general

3.4.3

Secreta ire general

Meteorologie maritime
Examen d'une recommendation

adoptee par Ie CMM de puis sa
derniere session

12

Programme de recherches

(y compris Ie GARP)
(Centrole des phenomenes physiques solaires et terrestres)
13

Pollution du milieu
Rapport de 10 deuxieme session du Groupe d'experts des
aspects meteorologiques de 10
pollution de l'air

LISTE

86

DES DOCUMENTS

Point de

Doc.

NO

14

Titre

l'ordre

Presente por

du jour
Questions generales et admi_
nistratives

4.6

Secreta ire general

Demande adressee par 10
Ligue des Etots arabes en vue
de 10 conclusion dlun accord
de cooperation avec I'OHM

15

Seizieme Prix de I OMI

4.4

Secretaire general

16

Enseignement et formation
professionnelle

3.3

Secretaire general

I

II.

Documents portont 10 cote "PINK"

1

Rapport a I'assemblee plen~ere sur Ie point 3.5 de
l'ordre du jour - Programmes
de cooperation technique

2

Rapport

a I'assemblee ple-

3.5

Rapporteur pour les
questions administratives et financieres

3.6

Rapporteur pour les
questions administratives et financieres

3.7

Rapporteur

4.3

Rapporteur

niere sur Ie point 3.6 de
l'ordre du jour - Budget et
organisation du Departement
de 10 cooperation technique
3

Programme et budget - Programme general et budget
ordinoire pour 1972
Rapport du rapporteur sur Ie
point 3.7 de I'ordre du jour

4

Questions financieres
Rapport du rapporteur sur Ie
point 4.3 de I'ordre du jour

LISTE

Doc.

Titre

NO

5

87

DES DOCUMENTS

Rapport a llassemblee pleniare sur Ie point 4.7 de
l'ordre du jour - Celebration du dixieme anniversaire

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

4.7

Rapporteur

4.6

Rapporteur

4.1

Rapporteur

3.2

Rapporteur

de 10 VMM
6

Rapport a l'ossemblee plen1ere sur Ie point 4.6 de
llordre du jour - Demande
odressee par 10 Ligue des
Etats arcbes en vue de 10
conclusion dlun accord de
cooperation avec l'OMM

Rev.l (Appendice)
7

Rapport

a l'assemblee ple-

niare sur Ie point 4.1 de
l'ordre du jour - Questions
generales
8

Rapport a l'assemblee plen1ere sur Ie point 3.2 de
l'ordre du jour - Programme
de recherches (y compris Ie

GARP)
Add.l
Add.2
9

Rapport a l'assemblee pleniare sur Ie point 2.1 de
l'ordre du jour - Rapport de
10 cinquieme session de
l'Associotion regionale IV

2.1

Rapporteur

10

Rapport a l'a~semblee pleniere sur Ie point 3.4.3 de
l'ordre du jour - Pollution
du milieu

3.4.3

Rapporteur

LISTE
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Doc.

NO

DES DOCUMENTS

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente pqr

11

Rapport a I'assemblee pleniere sur Ie point 3.4.2 de
l'ordre du jour - Hydrologie
et mise en valeur des ressources en eou

3.4.2

Rapporteur

12

Rapport a l'assemblee pleniere sur Ie point 3.3 de
l'ordre du jour - Enseignernent et formation professionnelle

3.3

Rapporteur

13

Rapport du rapporteur pour
les questions techniques sur
Ie point 3.4.4 de l'ordre du
jour - Autres questions relatives au milieu

3.4.4

Rapporteur

14

Rapport sur Ie point 3.4.4 de 3.4.4
l'ordre du jour - Autres questions relatives au milieu

Rapporteur

Projet de l'OMM concernant les
cyclones tropicQux

Rev.l (Appendic. B)
15

Rapport presente a I'assemblee 3.4.1
pleniere par Ie rapporteur sur
Ie point 3.4.1 - Questions relatives a I'ocean

Rapporteur

16

Rapport a I'assemblee pIen1ere sur Ie point 3.1 de
I'ordre du jour - Programme
de la Veille meteorologique
mondiale

Rapporteur

3.1

LISTE DES DOCUMENTS

'Doc.

NO

17

Titre

Questions financieres

Point d.
l'ordre
du jour
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Presente par

4.3

Rapporteur

4.3

Rapporteur

i

President

4.3

Rapporteur

Premieres previsions de depenses supp!ementaires pour
l'exercice financier 1971
Rapport du rapporteur

18

Questions financieres
Rapport du rapporteur sur Ie
point 4.3 de l'ordre du jour

19

Rapport a l'assemblee pHniere sur 1. point 1 de l'or_
dre du jour
Organisation de 10 session

20

Questions financieres
Rapport du rapporteur

