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RE~UME

GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executif de l'Organisation meteorologique
mondiale a tenu sa vingt-deuxieme session au siege de l'Organisation l du 8 au 16 octobre 1970, sous 10 presidence de M. A. Nyberg,

President de l'OMM.
La session a sts precedee d'une reunion du Comite de
travail preparatoire qui s'est tenue du 3 au 6 octobre 1970.

1.

ORGANISATION DE LA SESSION

(point 1 de l'ordre du jour)

1.1

Ouverture de 10 session (point 1.1)
Le President de l'Organisation, M. A. Nyberg, a ouvert

10 session Ie 8 octobre 1970

a 15

h

40~

Dans son discours inaugural, M. Nyberg a souhaite 10
bienvenue a tous les participantse II a rappele les modifications
survenues dans 10 composition du Comite depuis sa derniere session,
a savoir l'election par scrutin postal de M. F.A~A. Acquaah au
poste de troisieme Vice-President, en rem placement de
M. M.A. Akingbehin, qui a pris so retraite, et l'election, a llissue
dlun scrutin postal clos de la veille, de M. C.A. Abayomi, directeur
du Service meteorologique du Nigeria l en qualite de membre par
interim. Le President a egalement rappele que M. L. de Asc6rrage
a cesse d'etre membre du Comite, etant donne qulil a quitte la
direction du Service meteorologique espagnol et qu'ulterieurement l
au cours de Ie session, le Comite sera invite a elire un membre par
interim pour Ie remplacer.
Le President a tenu a saluer particulierement les
representants d'eutres organisations internationeles et a adresse
des felicitations particulieres au representant de l'Organisation
des Nations Unies qui celebre I en 1970, son vingt-cinquieme anniversaire.
1.2

Approbation de I'ordre du jour (point 1.2)

Le Comite a adopte l'ordre du jour qui figure au debut
du present rapport.

RESUME GENERAL

2

1.3

Etablissement de comites (point 1~3)

1.3.1
de travail

Le Camite executif a decide de constituer trois comites

Comite du programme et du budget (PRO)
Camite des questions techniques et de recherche (TEe)
Camite des questions generales et administratives (GEN).

II a etc decide que cheque membre du Camite executif
ferait partie dlun des trois comites, ainsi qu'il est indique ciapres :

1.3.2

~~~~!~_~~_~:~2:~~~~_~!_~~_~~~2~!_~~~Q2
W.J. Gibbs (president)
C.A. Abayami
S. Bravo Flores

G. Fea
AoHo Navai

R.M. White

~~~~!~_~~~_9~~~!~~~~_!::~~~9~=~_:!_~:_:::~:=:~:_£!~~2
E.K. Fedorov (president)
J. Bessemoulin

B.J. Mason
P.. Koteswaram
K. Rajendram

E. SUssenberger

M.F. Taha
J. Van Mieghem
M. Yoshitake

F.A.A. Acquaah (president)
B.H. Andrada
M. Ayadi
J.R.H, Noble
R. Schneider
M.

Seck

R.·Venerando Pereira
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1.3.3
Conformement a 10 pratique etablie, il a ete decide que
tout membre du Comite executif pourroit as sister DUX seances de l'un
quelconque des comites susmentionnes lorsque des questions qui l'interessent y seroient examinees.

1.4

Programme des travaux de 10 session (point 1.4)

Les dispositions relatives a I'heraire des seances, 010
dUTee de 10 session et a 10 repartition des points de l'ordre du
jour entre les seances plenieres et les comites de travail ant ete
prises au cours de 10 premiere seonce pleniere.

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Comite executif a decide d'opprouver par correspondence, conformement a son Reglement interieur, les procesverbaux des seances plenieres et des seances Q huis-clos t comme il
nla pas ete possible de les approuver pendant 10 session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du President de l'Organisation et a decide de ce qui suit
en ce qui concerne les mesures prises ou proposees par lui.
2.1.2
Le Comite executif a confirme l'approbation, donnee par
Ie President, des amcndements aux paragraphes 2 et 12 de l'annexe
a Ie resolution 24 (EC-XX) concernant Ie Reglement regissant Ie
paiement des frais de voyage et des indemnites de subsistance dans
Ie cos des personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM.
Cette decision est incorporee dans 10 resolution 34 (Ee-XXII).
2.1.3
Le Comite executif a approuve 10 designation, par Ie
President, de M~ F.A.A. Acquaah et de M. E. SUssenberger comme
membres du Comite des pensions du personnel de I'OMM.
2.1.4
Le Comite executif a approuve l'approbation, donnee par
Ie President, des recommandations suivantes :

- Recommandation 3 (CCI-V) - Messages CLlMAT.
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- Recommendation 63 (70-eMS) - Inclusion des messages
d'observation de navires provenont de I'hemisphere Sud
et des zones tropicales dans les bulletins echang6s
sur Ie circuit principal.
- Recommendation 64 (70-eMS) - Priorite a respecter dans
10 mise en oeuvre des reseaux nationaux et regionaux
de telecommunications de 10 VMMc
- Recommendation 65 (70-eMS) - Principes techniques a
appliquer pour Ie systeme mondiel de telecommunications.
- Recommendation 66 (70-eMS) - Amendements aux formes
symboliques FM 7l.D - CLIMAT et FM 72.D - CLIMAT SHIP.

- Recommandation 44 (70-CMS) - Mire foe-simile.
- Recommendation 18 (eMS-V) - Place du groupe "periode

de validit6" dans les messages TAF.

II a ete porte a 10 connaissance du Comite executif que
Ie texte definitif des amen dements aux parties 1 et 2 du Chapitre 12
du Reglement technique, decoulant des recommandations de 10 session
extraordinaire de la CMAe tenue conjointement en 1969 avec 10 Sixieme
Conference de navigation aerienne de l'OACI,a ete mis au point conformement a la procedure etablie par 1'OMM et l'OACI. Le Comite a
pris note du fait que, en raison de l'ajournement de sa vingtdeuxieme session, les amendements approuves sous certaines conditions
par Ie Conseil de l'OACI ant ete approuves par Ie President de l'OMM,
au nom du Comite executif, conformement a l'alinea 5 de 10 regIe 9
du Reglement general. Le Comite a approuve cette decision du President.
2.1.5

2.1.6

Toutes les autres questions figurant dans Ie rapport du
President, qui necessitent une decision du Comite executi~ ont ete
etudiees sous d'autres points de l'ordre du jour.
2.2

2.2.1

Rapport du Secreta ire general (point 2.2)'

Le Camite executif, apras avoir examine avec satisfaction
Ie rapport du Secreta ire general, a pris les decisions ci~apres.
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Efforts deployes pour Ieduire les degots dus cux tem-

petes tropic ales
2.2.2
Le Camite executif a ete informe des recentes activites
du Camite des typhons. II a exprime sa satisfaction des mesures
energiques prises par Ie Camite en vue de Ieduire les degots causes
par les typhons dans 10 partie des Regions II (Asie) et V (Pacifique
Sud-Ouest) touchee par ces tempetes, ainsi que de I'assistance que

Ie

PNUD et I'OMM, avec 10 collaboration de 10 CEAEO, apportent

a

cet important projet.

2.2.3
Le Comit.e ex~kutif a pris note en particulier du fait
que Ie Camite des typhons a ado pte a sa deuxieme session une liste
des mayens et installations d'observation et de telecommunications
qui devraient, a son avis, i3:tre mis en oeuvre en priori te. 11 a
estime qu'il importai t, tant pour Ie Cami te ·des typhons que pour . .
la Veille meteorologique mondiale, de mettre en oeuvre au plus tot
ces moyens et installations. En consequence, i l a enterine 10 liste
de priorites et a exprime l'espoir que les Membres de l'OMM qui
cherchent a fournir une aide bilaterale ou une assistance au titre
du PAY accorderaient une attention particuliere aux moyens et installations figurant sur cette liste. A cet egard, il a note avec
satisfaction que Ie Secretaire general avait deja signale cette
liste a l'attention de taus les Membres de l'OMM.

2.2.4
En outre, Ie Comite executif s'est felicite
des pragres
realises pour donner suite a ses decisions anterieures relatives a 10 reduction des degots causes par les tempetes
tropicales, et il a note, en particulier, avec satisfaction qu'une
reunion avait pu etre organisee a Dacca (Pakistan) en vue d'etudier
plus avant la question pour certaines zones de la Region. 11 a ensuite attire l'ottention sur les graves consequences economiques
des tempetes tropicales, notamment dans les pays en voie de developpement~ Conscient du fait que l'on manque souvent de renseignements detailles .sur ce que les degcts provoques par les tempetes
tropicales coutent a chaque pays, Ie Comi te a souli9ne 10 necessi te,
pour les Membres,de proceder dans 10 me sure du possible a
des
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evaluations systematiques en la matiere et de fournir notamrnent des
renseignements sur ce que ces degots coutent a differents secteurs
de l'economie, teJs que l'agriculture, I'industrie, les transports,
etc. Ayant pris note du fait que des etudes de ce genre ant deja
ete au sont entreprises pour certaines regions du monde, Ie Comite
a demande au Secretaire general de rassembler des copies des resultats d'enquetes ou d'etudes officielles des Membres interesses trai~
tont du coOt des dommoges causes par les temp~tes tropicales et de
les mettre a 10 disposition des _Membres qui en feraient 10 demande.

2.2.5

Enfin, Ie Comite executif a demande au Secretaire general de se tenir au courant des activites entreprises dans les differentes Regions de 110MM en vue de reduire les degcts causes par
les tempetes tropic ales et de continuer a fournir aux Membres, pour
les activites qulils deploient dans ce domaine, conseils et assis_
tance.

Journee meteorologigue mondiale
2.2.6
Le Comite executif a rappele que Ie theme deja choisi
pour la Journee meteorologique mondiale de 1971 scroit : liLa meteorologie et Ie milieu humain lT • II a decide en outre que 10 Journee
meteorologique mondiale de 1972 aurai t aussi pour theme : liLa meteorologie et Ie milieu humain ll ..

Reglement interieur du personnel
2.2.7
Le Comite executif a pris note des modifications opportees au Reglement interieur applicable au personnel du siege, qui
ont pris effet Ie ler juin 1970. II a egalement pris acte de l'entree en vigueur,
a partir du ler janvier 1970, du Reglement interieur applicable au personnel engage au titre de projets du Programme de cooperation technique, entree en vigueur a la suite d~ laquelle
les dispositions de l'Organisation des Nations Unies en 10 matiere,
qui etaient applicables precedemment, mutatis mutandis, a cette
categorie de personnel, ne Ie sont plus desormais.
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Caisse commune des pensions du personnel
2.2.8
Le Comite executif a note que, compte tenu des dispositions de I'accord canclu entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Organisotion meteorologique mondiole, en vertu desquelles Ie
personnel de I'OHM porticipe pleinement a 10 Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies, les nouveaux statuts de
cette caisse, adoptes lors de 10 vingt-quatrieme Assemblee generale
des Nations Unies, sont applicables depuis Ie ler janvier 1970 cux
membres du personnel de l'OMM qui font partie de cette caisse.
Ecole internotionale de Geneve

2.2.9
Le Comite executif a note que l'Organisation des
Nations Unies a Geneve et certaines Qutres organisations internationales ovaient accepte de contribuer aux depenses afferentes
a l'amelioration des installation de l'Ecole internationale de
Geneve. Le Comite a decide de laisser au SiXieme Congres Ie soin
de decider si l'OMM devoit, e11e aussi, verser une contribution
financiere a cet effet.

Bulletin de l'OMM
Le Comite executif a examine a nouveau la question de
10 publication plus frequente du Bulletin de l'OMM et celIe de la
distribution du Bulletin por poste oerienne (voir Ie paragraphe 2.2.5
du resume general des travaux de 10 vingtieme session du Comite).
II a decide que Ie Bulletin continuerait a paraltre quotre fois
par an pendant toute la duree de 10 sixieme periode financiere, et
qu'il seroit distribue par courrier ordinaire, souf aux abonnes
ayant paye un supplement pour I'envoi par paste aerienne.

2.2010

Embleme pour Ie GARP
2.2.11
Apres avoir examine 10 suggestion visant a l'adoption
dlun embleme special pour Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP), Ie Comite executif a decide qu'un tel
embleme n'etait pas necessoire.
Recueil de notes de cours pour 10 formation du personnel
meteorologique des classes III et IV
2.2.12
Le Comite executif a note avec satisfaction que, conformement aux decisions qu'il avait prises a so vingtieme session
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(voir les paragraphes 3.3.5 et 4.6.15 du resume general des travaux
de ladite session), un recueil de notes de cours pour 10 formation
des rneteorologistes des classes III et IV avait ete prepare. Le
Camite a decide que les frois d1impression de ce recueil dans sa
langue originale (an~lois) seraient imputes, dans toute 10 mesure
possible, sur les economies realisees sur Ie Nouveau Fonds de developpement, Ie solde etant impute sur Ie Fonds des publications.
Tenant compte des besoins exprimes par les presidents des associations regionales, Ie Comite a en outre decide que Ie recueil serait
publie egalement en fran~ais et en espagnol. Les frois de traduction devrant etre finances en partie a l'aide des credits
reserves dans Ie budget ordinaire a 10 formation professionnelle
et en partie a l'aide d'economies realisees sur les fonds alloues
a d'autres projets.
Pro ramme des conferences de l'OMM
eriode financiere 1972-1975

our la sixieme

2.2.13
Le Comite executif a note aVec sotisfaction les progres
signales par Ie Secretaire general dans 10 mise en oeuvre du programme des sessions des organes constituants pendant la cinquieme
periode financiere et il a examine les propositions du Secretaire
general relatives au programme correspondant pour 10 sixieme periode.
Le Comite a prie Ie Secretaire general d'envoyer Ie pro jet de progrommet accompagne de certaines directives (voir l'annexe I au
present rapport) aux Membres t en leur demandant d'indiquer s'ils
seraient a me me d'accueillir une ou plusieurs des sessions proposees. Dans 10 lettre d'accompagnement, Ie Secretaire general
devrait exprimer l'espoir que toute invitation adressee par les
Membres a un organe constituont particulier resterait valable pour
l'organe constituant correspondant qui serait cree a 10 suite des
changements que Ie Sixieme Congres pourrait apporter a 10 structure
technique de l'Organisation. Le caractere provisoire de ce projet
de programme et des directives qui l'accompagnent devrait egalement
etre souligne. Le Secretaire general a en outre ete prie de communiquer au 5ixieme Congres les reponses re~ue5 des Membres.
Batiment du siege de l'OMM
2.2.14
Le Comite executif a note avec satisfaction que 10 construction de 10 nouvelle aile du batiment du siege de l'OMM est terminee et que ~es arrangements pour l'achat du batiment au Canton de
Geneve, conformement a 10 decision du Cinquieme Congres, aboutiraient sous peu a 10 conclusion d'un accord.
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2.2.15
Le Camite executif a pris part a 10 ceremonie d'inauguration de 10 nouvelle aile du betiment, caramonie c loquelle porticipaient egalement des representants des Qutorites federales suisses l
des Qutorites cantonales, de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions specialisees et du corps diplomatique accredite a
Geneve.

2.3

Ra

orts des

residents des associations re ionoles

(point 2.3
2.3.1
2.3.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie president de lIAR I. Ayant examine Ie
ropport de 10 cinquieme session de l'association, Ie Camite a consigna dans 10 resolution 26 (EC-XXII) ses decisions en 10 matiere.
II a etudie egalement plusieurs questions que Ie president lui ovoit
soumises a 10 demonde de l'ossociation et a pris les decisions suivantes :

i)

Choque groupe de travail devrait, en principe, se
reunir au moins une fois, selon les besoins;

ii)

Lo zone de responsabilite du centre meteorologique
regional de Pretoria, representee dans l'additif II
a l'appendice II au plan de la VMM adopte dans
10 resolution 16 (Cg-V)I est etendue jusqu'ou porallele de 60 0 5 et au meridien de 35°W;

iii) Le Secretaire general doit transmettre au Sixieme
Congres la proposition de l'Algerie visant ~ etablir un CMR pour Ie Sahara et les regions voisines l

ainsi que des renseignements a ce sujet repondant
oux criteres fixes dans 10 resolution 16 (eg-v)
pour 10 creation des centres meteorologiques
regionaux;

iv)

II serait necessaire d'orgoniser un colloque sur
10 meteorologie dans Ie Sahara et les regions peripheriquesi Ie Secretoire general est donc invite
t examiner la possibilite de convoquer ce colloque
dans Ie courant de 1972. Le president de la CCI
ayant fait part de son interet pour cette reunion l
Ie Comite a demande au Secretaire general de l'organiser apres avoir consulte les presidents de
l'AR I et de 10 eel.

10

RESUME GENERAL

2~3.1.2

Le Comite a souscrit, dans 10 me sure au les preV2S10ns
budgetaires Ie permettront, a 10 requete du president de lIAR I
demandant une aide financiere pour 10 reunion que doit tenir, en
1971, Ie SQus-groupe du Groupe de travail des telecommunications
meteorologiques qui est charge d'etablir et de coordonner les programmes de diffusion des CRT/AFMET situes dans 10 Region I.

2.3.1.3
Le Comite a approuve 10 proposition du president de
liAR I, visant a organiser des reunions de coordination entre les
CMN, les CMR et les CRT/AFMET de rattachement pour accelerer 10
mise en oeuvre du plan de lq VMM dans 10 Regionj il a demands au
Secretaire general de fournir toute l'aide possible pour ces reunions,
dans 10 mesure ou des credits seront disponibles a cette fin.

2.3.1.4
Le Comite a pris note avec interet des renseignements
que lui a communiques Ie president de lIAR I sur 10 base du rapport
provisoire du president du Groupe de travail des cyclones tropicQux
de l'association. Les tempetes tropicoles ayant des consequences
tres graves pour l'economie des pays situes sur les rives du sudouest de l'ocean Indien, Ie Comite a juge qu'il etait indispensable
de prendre sans delai des mesures pour preserver les vies humaines
et limiter les de gats provoques. Le succes de ces mesures contribuera directement, a son avis, au developpement economique des pays
interesses.
2.3.1.5
En consequence, Ie Camite a pleinement approuve 10 proposition du president de l'AR I visant a organiser, si possible dans
Ie courant de 1971, une reunion entre les Membres interesses, avec
les objectifs suivants :

i)

Examiner Ie rapport du groupe de travail et jeter
les bases d'un plan technique destine a limiter
les degats dus aux cyclones tropicaux dans Ie
sud-ouest de l'ocean Indien;

ii)

Decider de 10 necessite d'un pro jet regional et
de 10 forme que clevroit revetir tout organe de
coordination ou de plcnification cree a cet effet.

Le Comite a prie Ie Secretcire genercl d'organiser cette
reunion et d'envisager 10 possibilite d'engager un consultant, pour
une duree de deux ou trois mois, en vue d'elaborer les details du
plan techniqu"e. Le SecnHaire general devra egalement etudier 10
possibilite d'obtenir l'assistonce des organismes des Nations Unies
qui s'occupent de questions liees au developpement economique.
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2~3el.6

Le Comite s'est preoccupe des difficultes signalees par
Ie president de liAR I pour constituer les groupes de travail de
llossociationi il a demande au Secretaire general d'etudier 10
possibilite d'accelerer les procedures SU1Vles pour 10 creation des
groupes de travail et de soumettre des propositions a ce sujet au
Sixieme Congres.

2.3.1.7
Le Comite a examine au point 4.10 de l'ordre du jour 10
demande formulae par l'associotion pour qutun dalai suffisant soit
respecte entre 10 date d'adoption des nouveaux codes et celIe de
leur application.

2.3.1.8

Enfin, Ie probleme de l'aide financiere sollicitee par
certains Membres de 10 Region I pour 10 creation de stations d'observotion de llozone a ete discute au point 3.4.3 de llordre du jour.

2.3.2
2.3.2.1
le Comite executif a pris note avec interet du rapport
presente par Ie president de liAR II. Les decisions qulil a prises
au sujet des recommandations formulees par ce dernier concernant
llexecution de divers pro jets de cooperation technique dans 10
Region II sont consignees Q 10 section 3.4.

2.3.2.2.
le Comite a examine Ie rapport de la cinqu1eme session
de liAR II et a consigne dans la resolution 27 (EC-XXII) ses
decisions en 10 matiere.

2.3.3.1
le Camite executif a pris acte avec satisfaction du
rapport presente par Ie president de I' AR III.
2.3.3.2
II a pris note de 10 requete formulee par l'ossociation,
so cinqu1eme session, pour que soit transfere dans 10 Region Ie
bureau du representant regional de l'Amerique du Sud aupres de l'OMM,
qui se trouve actuellement a Geneve. le Comite a juga que cette
demande devait etre transmise au Sixieme Congres de l'Organisation.

a

2.3.3.3
Le Comite a note que l'aide de 1lOMM est requise pour
accelerer la preparation des atlas climatiques de IIAmerique du Sud;
il a examine cette question plus en detail au point 4.11 de l'ordre
du jour.
2.3.3.4
Le Comite a.pris note de 1'offre du Chili visant a creer
une station de relais dans l 1 11e de Paques pour l'echange de
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renseignements meteorologiques entre les Regions III et Vi i l a
invite les presidents des deux ass~ciations a prendre les dispositions requises pour inclure les nouveaux circuits dans leurs Ieseaux
regionoux de telecommunications respectifso
2.3~3.5

II a egalement pris note de 10 proposition, formulae lors
de 10 cinquieme session de I'Association, visant a creer un centre
meteorologique regional a Brasilia. II a decide que Ie Secretaire
general devroit soumettre cette proposition au Sixieme Congres, en
merne temps que des renseignements. sur 10 necessi te de creer ce nouveau centre, ses objectifs, etc., conformement cux directives donnees

dans l'annexe

a 10

resolution 16 (Cg-V) (appendice II).

2.3.3.6
Lors de sa cinquieme session, l'Association regionale III,
apres avoir etudie les dispositions prises par Ie Secretaire general
pour elaborer, au titre du Fonds special, un projet regional concernant l'expansion des reseaux d'observation metearologique et
hydrologique du bassin de l'Amazone adecide que ce projet devrait
etre execute a l'echelon national. Le Comite'a done conclu qulil
n'etait plus necessaire pour Ie Secretaire_general de donner suite
aux decisions prises en 10 matiere a 10 vingt et unieme session du
Comite (parographe 2.3.3.4 du resume general des travoux de cette
derniere session).
2.3.3.7
Les conclusions formulees par Ie Comite executif au
sujet du rapport de 10 cinquieme session de liAR III sont consignees

dans 10 resolution 28 (EC-XXII).

2.3.4
2.3.4.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de liAR IV et des resolutions que celle-ci a
adoptees par correspondance apres 10 vingt et unieme session du
Comite. Les decisions de ce dernier au sujet des recommandations
du president de I' AR IV concernant I' e-xecution, au titre du PNUD,
de pro jets regionaux de cooperation technique, sont consignees
a 10 section 3.4.2.

2.3.5
2.3.5.1
Le Comite executif a pris connaissance avec interet du
rapport presente par Ie president de liAR V. Les decisions qulil
a prises au su"jet des recommandations de ce dernier concernant 10
realisation de pro jets regionaux de cooperation technique sontconsignees ~ 10 section 3.4.2.
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2.3.5.2
Le Comite a pris acte du rapport de 10 cinqu1eme session
de l'Association regionale V. 11 a note que les resolutions adoptees
lors de cette session n'appellent aucune mesure de sa port et que
l'association n'a formula aucune recommendation.

2.3.6
Le Comite executif a pris acte du rapport du president
11 a note avec satisfaction que 10 premiere partie de
l'Atlas climatique pour l'Europe eta it en cours d'impression et que
des dispositions ant ete prises pour etablir d'outres cartes climatiques.
2.3.6.1

de liAR VI.

3.

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

3.1

Programme et budget ordinaire pour 1971 (point 3.1)

3.1.1
Le Comite executif a examine les propositions relatives
au programme et au budget pour 1971, presentees per Ie Secrete ire
general conformement a l'article 6 du Reglement financier, et a
opprouve les credits qui figurent dans Ie resolution 1 (EC-XXII).
II a egelement opprouve 10 resolution 2 (Ee-XXII) ayont trait a 10
contribution au Fonds general pour 1971.
3.1.2
En ce qui concerne les credits ouverts pour Ie Comite
consultatif, Ie Secretaire general a ete autorise, en consultation
avec Ie President, a engager des depenses supplementoires a concurrence de 36.500 dollars des Etats-Unis pour des proje~ essentie1s
qui ne pourraient pas etre finances par dlautr.es credits prevus au

Titre III.
3.1.3
En outre, Ie Comite executif a autorise Ie President 0
opprouver des amendements :

a)

A 10 liste des sessions de groupes dDexperts et de
groupes de travail devant etre f inanc6ES par 1iOMM,
en 1971,0 l'aide de credits provenant des articles I C.3,

III A.3 et IV A.3 du budget;
b)

A la liste des projets techniques devont etre finances,
en 1971,0 l'aide des credits inscrits au chapitre III D

du budget.
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10 coo erotion

technique

3.2.1
Le Comite a declare etre satisfait qu 1 il oit ete possible
de compenser l'augmentation des troiternents du personnel du Departement de 10 cooperation technique en realisent des economies dans
les differents chapitres du budget de 10 cooperation technique (voir
paragraphe 3.7.6 du resume general des travaux de 10 vingt et unieme
session du Camite executif).
3.2.2
Le Camite executif a note 10 decision prise par Ie President au sujet du budget du Departement de 10 cooperation technique
pour 1970, conformement a l'autorisation que lui avait donnae Ie
Camite executif a sa vingt et unieme session,et il a ado pte 10 resolution 3 (Ee-XXII).
3.2.3
Le Camite a decide de donner au President l'autorisation
d'approuver Ie budget du Departement de la cooperation technique pour
1971 sur recommendation du Secreta ire general, conformement aux besoins et dons les limites des fonds disponibles, et de faire rapport
sur sa decision a la vingt-troisieme session du Comite. A ce propos,
Ie Comite a note qu'il etait peu probable que Ie Secretaire general
juge necessaire de recommender une augmentation des effectifs de
personnel en 1971 mais qu'il prevoyait en revanche d'inscrire au
budget une certaine somme destinee a remunerer les services d'experts
consultants et d'augmenter les credits prevus pour Ie personnel temporeire.
3.2.4
II a ete note que, Ie ler jenvier 1970, Ie Secretaire
general avait transfere de la Division d'execution du Departement de
la cooperation technique a Ie Division de l'administration to ute la
responsabilite des activites administratives concernant les experts
de l'assistance technique, leur recrutement restant con fie a la
Division d'execution. Le Comite s'est declare satisfait de cette
nouvelle mesure tendant a instaurer Ie maximum de collaboration entre
les departements du Secretariat qui s'occupent des activites de 10
cooperation technique.

3.3

et du budget proposes par Ie
our 10 sixieme eriode financiere

Le Comite executif a examine Ie programme et Ie budget
de l'Organisation prepares par Ie Secretaire general pour 10
sixieme periode financiere. Conformement a l'article 3.4 du
Reglement financier, Ie Comite a prepare et ado pte un rapport
sur les' propositions du Secretaire general a ce sujet, rapport
destine a etre presente au Sixieme Congres. Le texte de ce
rapport figure a l'annexe II au present rapport.
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Ie domaine de 10 coo eroticn

3.4.1
3.4.1.1

Domoines des octivites ayant beneficie drune assistance
~~~~~~:!~~~--------------------------------------------

3.4.1.1.1
Le Comite executif a examine les informations que Ie
Secretaire general a presentees dans son analyse des activites recemment deployees pour I'assistance technique, ainsi que les donnees
stotistiques tres interessantes a I'aide desquelles il a ete possible
de se rendre compte comment les services des experts nammas par
I'OHM au titre de I'assistance ovaient ete repartis dans les differents domaines specialises de 10 meteorologie et de l'hydrologie
au cours des dix-huit dernieres annees.
3.4.1.1.2
Ces donnees stotistiques ont perm.is de constater que
l'assistance fournie a l'aide d'experts pendant 10 periode 1960-1969
avait ete neuf fois superieure a celIe fournie durant la periode
initiale correspondant aux annees 1952-1959. Cette progression est
tres satisfaisante pour ce type d'assistcnce.
3.4.1.1.3
Environ 32 pour cent des services d'assistance rendus
par les experts ant eu un caractere consultotif tandis que 18 pour
cent ont ete des missions pour des hesoins d'exploitation (dlebord
designees par Ie sigle OPEX, puis par Ie sigle OPAS). Dans 10
repartition des services rendus par les experts dans les differents
domaines specialises, ceux relatifs a 10 formation professionnelle
correspondent a 20 pour cent de l'ensemble des services rendus;
16,8 pour cent ont ete consacres au developpement et a l'organisation
des services meteorologiques et 13,7 pour cent au deve10ppement des
res sources en eau. Parmi les missions a coractere operotionnel, un
effort particu1ier a ete fait pour fournir des previsionnistes pour
l'oeronautique (13,1 pour cent de l'ensemble des services fournis).
Une proportion moindre mais tres importonte (3,6 pour cent) c ete
consacree cux fonctions administrotives et executives comprenant,
en particulier, la mise a disposition par l'OMM de directeurs de
services meteorologiques et de chefs de division. Toutes les
missions foites par des experts charges d'exploitation etaient associees a un programme de formation professionnelle destine a permettre a un ressortissant du pays beneficiaire de remplacer l'expert
aussi rapidement que possible.
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3.4.1.1.4
Etont donne que 10 decision finale quont au choix des
pro jets a mettre en oeuvre est du ressart des gouvernements beneficiaires, les stotistiques etablies par Ie Secretaire general cnt
l'avontage de mettre en evidence quels ant ete les besoins effectifs,
en matiere d'assistonce, des pays beneficiaires pendant 10 peri ode
consideree.
3.4.1.2

Etude sur 10 capacite du systeme des Nations Unies
E~~~=!~=~~~~!~Ee~~~~!-----------------------------

3.4.1.2.1
Le Camite a ete informe qu1une etude sur 10 copocite
du systeme des Nations Unies· pour Ie developpement avait ete effectuee par un commissaire designe par Ie directeur du PNUD et qu'elle
etait terminee depuis novembre 1969. Depuis lors, au cours de sessions du Bureau consultatif interorganisations (BCI), du Conseil
d'administration du PNUD et du Conseil economique et social des
Nations Unies (ECOSOC), des propositions d'une grande portee, sur
10 structure future du PNUD et les procedures 0 suivre pour l'execution des programmes 0 venir, ont ete examinees. Apres des discussions prolongees dans les divers organismes mentionnes ci-dessus,
IIAssemblee generale des Nations Unies a ete saisie dlun concensus
accompogne d~une recommandation visant 0 l'introduction progressive
des nouvelles dispositions 0 partir du ler janvier 1971.
3.4&1.2.2
Le Comite executif a note que, parmi les principes
fondamentaux qui doivent etre introduit~ figure notamment celui du
"Cycle de 10 cooperation des Notions Unies pour Ie developpement",
cycle qui, dons 10 mesure du possible, devra cotncider, pour cheque
pays, avec Ie plan de developpement national. Au cours de 10 premiere phase de ce cycle, consacree 0 10 "programmation par pays",
les activites Menees par tous les organismes participants pour 10
mise au point des projets seront integrees et 10 distinction foite
jusque 10 entre les elements Assistance technique et Fonds special
sera supprimee. Des efforts seront deployes 0 tous les niveaux en
vue de coordonner toutes les sources d'assistance du systeme des
Nations Unies, y compris les propres programmes d'assistance de ces
organismes, of in d'aboutir, 0 l'echelon national, a une integration
plus poussee.
3.4.1.2.3
Etont donne que 10 meteorologie est impliquee dans de
nombreux secteurs du developpement, tels que 10 mise en valeur des
ressources hydrauliques, l' agricul ture, les transports et d loutres
encore, Ie Comite s'est felicite des nouvelles mesures envisogees
et a exprime l'espoir qu'elles permettront l'etablissement dlun
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programme d'assistance equilibre pour chacun des pays beneficioires.
II a estime toutefois que I'application des procedures envisagees
pourrait presenter certaines difficultes pour les petites institutions. La participation a des reunions de planification dans taus
les pays beneficiaires et 10 necessite de se rendre plus frequemment sur place par suite de I'introduction des nouvelles procedures
pourraient poser des problemes cux institutions comme I'OMM qui ne
disposent que dlUM personnel limite. .En consequence, Ie Comiie a
demande au Secretoire general de foire tout son possible, en etroite
collaboration avec les dirigeants du PNUD, pour trouver un moyen de
tenir pleinement compte des ~emandes d'assistance presentees par les
pays beneficiaires a de petites institutions telles que l'OHM sans
faire peser sur celles-ci un fardecu insupportable.

3.401.2.4

Le Camite c note avec satisfaction que Ie Conseil
d'administration avait augmente Ie pourcentage des res sources disponibles pour des programmes multinationaux, notamment en raison du
fait que les projets regionaux et interregionoux sont de 10 plus
haute importance pour les activites de formation menees par l'OMM.
II a egalement enregistre avec interet l'acceptation du principe
des projets globoux.

3.4.1.2.5
En ce qui concerne Ie rale des institutions des
Notions Unies dans 10 mise en oeuvre de programmes par pays, Ie Comite a opprouve 10 definition du Conseil d'odministrotion selon 10quelle Ie role de ces institutions devrait etre celui de portenaires
dans un effort commun deploye dans Ie cadre de I'ensemble du systeme
des Nations Unies sous 10 direction du PNUD. II a egolement reoffirme que Ie directeur du PNUD pourroit toujours campter sur les
conseils de l'OMM.
3.4.1.2.6
Le Comite a occueil1i avec satisfaction l'idee du
renforcement de 10 position et des fonctions des representonts residents, qui, a l'ovenir, s'oppelleront "directeurs residents du
PNUD". En tant qu'organisation ne disposant pas de bureaux exterieurs, l'OMM a toujours compte, pour 10 mise au point de projets
et pour dUoutres questions au niveau des pays, sur 10 collaboration
des representants residents. Le Comite 0 exprime llespoir que ses
rapports fructueux avec les representants residents se poursuivront
dans Ie cadre du nouveau systeme.

3.4.1.2.7

En ce qui concerne les activites menees par l'OMM
dans Ie cadre de ses propres programmes, en particulier au titre du
PAY, Ie Comi te a note que, des Ie debut,les representants residents
avaient ete tenus au courant des projets du PAV et que, dans de
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nombreux cas, ils avaient rendu des services, par exemple en facilitont I 1 importation d l equipements du PAY dans les pays beneficiaires
ou en transmettant des candidatures pour les bourses de longues
durees du PAVe Le Comite a estime qulil conviendrait de maintenir
a l'avenir une etroite cooperation dans ce domaine.

3.4.1.2.8

Au sujet de I'invitation formulae par 1 1 EC050C, qui
propose que dans cheque institution un service special devrait etre
charge de I'ensemble des questions de mise en oeuvre des projets
du PNUO, Ie Comite a fait remarq~er que tel stait deja Ie cas a
l'OMt1 depuis Ie debut. En effet, Ie service de I'assistance technique a ete cree en 1952, !orsque I'OMM a commence a porticiper au
PNUD; il s'est developpe par 10 suite pour devenir une division et,
plus tard, un departement du Secretariat.
3.4.1.2.9
Tout en admettant qu'il conviendrait de reduire au
minimum les frais generaux d'administration afin que les ressources
disponibles pour l'assistance directe aux pays beneficiaires soient
plus importantes, Ie Comi te a declare qu '0 soon avis il etait necessoire de disposer de credits s'uffisants pour p1anifier, executer et
evaluer les pro jets du PNUD de maniere adequate. II a rappele Ie
principe etabli par Ie Cinquieme Congres selon leque1 "toutes les
depenses d I administration et d' exp10i totion devraient etre c-ouvertes
par 1es budgets des programmes au titre desquels 1es projets sont
finances ll •
3.4.1.2.10
Etant donne l'importance de l'ensemble de 10 question
pour les activites de l'OHM, Ie Comite a demande au Secretaire general de suivre attentivement les faits nouveaux qui pourraient survenir en 10 matiere et de presenter au Sixieme Congres un rapport
sur 10 situation, dans lequel il seroit tenu compte du point de vue
du Comite executif mentionne ci-dessus ainsi que de l'experience
acquise dans 10 mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives
au PNUD.

3.4.1.3

Evaluation de l'assistance technique pour l'annee 1969

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

3.4.1.3.1 Le Comite a pris connaissance des donnees statistiques
et finoncieres sur les activites deployees par I'OMM en 1969 au titre du PNUD et a note avec satisfaction que 10 formation metearologique a encore constitue une partie importante du programme; 1.629
etudiants (sait 356 de plus que I'annee precedente) ant, en effet,
re~u une formation de meteoro1ogiste grace DUX experts de l'OMM ou
o des bourses, ou encore en participant 0 des cycles d'etudes organises par l'OMM dans Ie cadre de l'assistance technique.
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3.4.183.2 Le Comite a egalement note que les chiffres concernant
l'affectation des boursiers de I'OHM apres leur retour dans leur
pays d'origine au cours des cinq dernieres annees (1965-1969) n'ont
pas ete tres differents de ceux de 1968, qui cvaient ete communiques
a taus les Membres sur 10 demande du Camite; 84% des boursiers rentres dans leur pays apres des stages de formation trovoillent dans
leur service

m~Heorologique

national, 5% 5 I occupent de meteol"ologie,

mais pas dans Ie service meteorologique national f 3% re~oivent une
formation supplementoire et 8% ne s'occupent plus de meteorologie.
Le Comite a releva qu'environ 10% des boursiers rentres dans leur
pays apres des stages de formation et qui continuent a s'occuper de
meteorologie n'avaient encore jamais ete employes dans un service
meteorologique national avant leur formation. Ainsi done, Ie pro~
gramme de bourses assure non seulement une formation complementoire
oux membres du personnel meteorologique existent, meis oussi Ie recrutement de nouvea,UX membres quali fies.

3.4.1.3.3 En ce qui concerne Ie voeu qu'il avait exprime au cours
de ses vingtieme et vingt et unieme sessions concernant I'application d'une clause selon laquelle les beneficiaires de bourses sont
tenus de travailler dons leur pays pendant un certain nombre d'annees apres leur stage, Ie Comite executif a note que les Membres
avoient ete in formes qu'une clause a cet effet pourroit etre inseree dans Ie document officiel d'acceptation, sous reserve que les
gouvernements Ie demandent expreSSE!lllent.
3.401.3.4

Le Comite a note que les participants au cycle d'etudes
sur l'anolyse et 10 prevision synoptique dans les regions tropicales de l'Amerique latine, qui s'est tenu a Campinas (Bresil), ont
juge celui-ci tres profitable.

3.. 4.1.3.5 Pour ce qui ;st des repercussions economiques de l'assistance technique en meteorologie fournie aux pays en voie de developpement dans Ie cadre des elements du PNUD, Ie Comite a note que les
observations fai tes I' annee precedente par certains Membres concernant Ie profit qu'ils ant retire de cette assistance avaient ete
communiquees a tous les Membres t ce qui les a sans do ute aides a
rediger leurs propres commentaires, puisque des reponses beaucoup
plus nombreuses ont ete re~ues en 1969. Toutefois, il a note quet
si Ie nombre des commentaires avait augmente, la quasi-totalite des
Membres avaient exprime les avantages economiques en termes generaux
et qualitatifs plutot que quantitatifs. Le Comite a reexamine la
demande qulil avait faite precedemment pour qulune brochure sait
distribuee a taus les Membres et, compte tenu de I'experience
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ocquise, i1 a estime qulil ne serait pas commode de preparer une
telle brochure. Au lieu de celo, i1 a demonde au Secretoire general
d'inserer dons Ie rapport sur l'evaluation des travaux qulil pres entero au 5ixieme Congres les renseignements appro pries qui lui auront
ete fournis par les Membres sur les repercussions economiques de
I'assistance technique fournie par l'Organisation.
3.4.1.3.6 Apres ovoir exam1.ne Ie contenu du ropport sur l' evaluation des t-rovaux pour 1969, Ie Cami te exec uti f a ete d I avis que les
renseignements d6toilles ainsi que Ie releva de I'assistance fournie
et des avontoges re9us, qui figurent dans ce rapport, sont tres
utiles car ils mettent clairement en evidence I'assistance que
l'Organisation a ete en mesure de fournir oux pays en voie de developpement dans les differents domaines de la meteorologie et de
llhydrologie. Clest pourquoi Ie Comite a decide que Ie Secretaire
general devait continuer de presenter des rapports de ce genre il
chaque session du Comite executif.

3.4.1.3.7 Le Comite a egolement note avec satisfaction que l'on
projetait de developper Ie rapport sur l'evaluation des travaux,
qui sera soumis au Sixieme Congres, en y incorporant des informations sur tous les programmes de cooperation technique de 1lOMM
(finances au titre du PNUD, du PAY et du budget ordinaire).

3.4.1.4

Questions diverses

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

3 0 4.1.4.1 Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie Corps
commun d'inspection des Nations Unies avait formule des commentaires
favorables sur certains projets realises par 1lOMM au titre du Fonds
special.
3.4.1.4.2 Le Comite executif a ega1ement ete informe qv:Lil.-la suite
des catastrophes nature11es qui se sont produites recemment, notomment les inondations importantes de Roumanie et de Hongrie et Ie
tremblement de terre qui a devaste des regions etendues du Perou, Ie
Secretaire general avait immediotement offert oux pays sinistres de
leur fournir une aide dans 10 limite des moyens dont i l disposoit au
titre du PNUD et du PAY. Deux pays, 10 Roumanie et Ie Perou ont re~u
10 visi te de respo.nsables du Secretariat, et les problemes relati fs
il 10 liongrie ant ete debattus avec Ie Representant permanent de ce
pays a l'occosion dlun deplacement de celui-ci a Geneve. Dans ces
trois ca~ des plans ont ete etablisJ dlabard pour satisfaire les
besoins immediat~ puis pour fournir une assistance de plus longue
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duree. Le Comite executif a pris note avec satisfaction des mesures rapides qui ovaient ete prises par Ie Secretaire general pour
faurnir sans dalai toute l'aide qu'il lui ateit possible d'apporter.

3c4.1.4.3

ete

En ce qui concerne Ie recrutement d'experts, Ie Comite Q
informe que,grace a I'esprit de collaboration dlun grand nombre

de Membres de I'OHM, il a

ete

possible jusqu' a lors de faurnir sans

difficultes importantes les experts necessaires pour les differents
projets de cooperation technique, mois que cette situation pourrait
se trouV8r modifiee a l'avenir si Ie volume des activites deployees
dans Ie cadre de 10 cooperation technique au titre du PNUD ougmentait sensiblement. Le Comite a admis que liemploi d'experts adjoints,
teis que ceux qui sont deja utilises depuis un certain temps par
d1autres institutions des Nations Unies, serait peut-etre, dans
certains cas, une solution a laquelle l'OHM pourrait egalement
recourir pour repondre aux demandes de services d1experts sans
cesse plus nombreuses. II a done note, en -marquant son approbation,
que Ie Secretaire general prendra_ contact avec les Membres
qui acceptent de detacher des experts ad joints, en vue de determiner si ces Hembres seraicnt egalement disposes a fournir de tels
experts pour servir dans Ie cadre des activites de I'OHM. II a
toutefois tenu a souligner que, si l'OMM emploie des experts ad joints,
il faudra bien veiller a ce que seules des personnes presentant
les quali fications professionnelles requises soient recrutees a ce
ti tre, et a ce que les normes eIevees fixees pour les experts de
l'OMM soient respectees. Le Secretaire general a ete charge de
presenter un rapport sur cette question au Sixieme Congres et a
10 vingt-troisieme session du Comite.
3.4.1.4.4 En ce qui concerne la decision selon laquelle l'ECOSOC
a recommende a l'Assemblee generole des Nations Unies d'etablir
un groupe international de volontaires, Ie Comite a note que Ie
Secretaire general presenterait un rapport sur l'evolution de cette
question a l'une de ses prochaines sessions.

3.4.1.5
3.4el.501 Le Comite a note avec satisfaction que Ie systeme des
bourses de longue duree (BLD) s'etait revele tres utile pour 10
formation universitaire des ressortissants des pays en voie de
developpement. Les differentes ressources dont dispose actuellement l'OMM pour attribuer des bourses de longue duree sont les
suivantes: Ie nouveau Fonds de developpement, Ie Programme
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d'assistance volontoire, Ie budget ordinaire de l'OMM, Ie c·ompte
des contributions volontaires et, dans certains cas, les accords
·bilateraux.

3.4.1 05.2

Le Comite a ete informe qulen depit de nombreuses diffi-

cultes pratiques i1 avait ete possible d'occroitre regulier~ment,
d'onnee en anne~ Ie nambre des BLD octroyees a I'aide des differentes sources de finoncemen~. Les principales difficultes ren_
con trees ont ete dues au fait que certains pays en voie de developpement ne disposaient pas de candiclats oyant une qualification suffisante ou disposaient de candiclats connaissant mol 10 langue dans
laquelle les cours de formation devoient etre os$ures. Dans certains cas, par suite du retard apporte dans 10 communication des
candidatures, 11 a fallu retarder les etudes jusqu'a I'annee universitaire suivante~ En raison de ces difficultes, qui ne sont pas
les seules, 10 direction diun systeme de bourses de longue duree
pose des problemes assez complexes.

3.4.1.5 .. 3 En ce qui concerne les tcu_x des allocations, Ie Comite
a note que,malgre les interventions du Secretaire general aupres
des pays donateurs de bourses au titre du PAY et des administrations du PNUD, il existait encore des differences entre les taux
des allocations versees pour les BLD d'une part et pour les bourses
du PNLD d ' autre part.

3.4.1.5.4 Le Comite a constate avec satisfaction qu'en depit des
nombreuses difficultes rencontrees, la formation universitaire
obtenue a l'aide des bourses de longue duree progressait d'une
maniere satisfaisante.. Compte tenu de l'importance de cette question, Ie Secretaire general a ete charge de presenter un rapport
complet au Sixieme Congres.
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3.4.2

3 4.2.101
Le Comite executif a examine Ie rapport presente par Ie
Secretaire general sur 10 participation de I'Organisation a 11e1ement Assistance technique du PNUD/ oinsi que les commentaires et
recommendations formules a ce sujet par les presidents des associations regionales.
Q

3.4.201.2
Le Comite a pris note avec interet des renseignements
communiques par Ie Secretoire general sur Ilexperience acquise par
l'OMM dans l(eloboration des pro jets nationaux d'assistonce technique apres 10 mise en application! en janvier 1969, des nouvelles
procedures adoptees pour 10 programmation de ces pro jets. En raison du coroctere de continuite que conferent ces nouvelles proce-

dures a l'elaboration des programmes d'assist9nce technique, Ie
Secretariat a dO intensifier sss efforts pour aider les representants permanents des pays interesses a mettre au point leurs projets et ales soumettre a l'approbation du PNUD", Le Comite a demande au Secretoire gene1."al de poursuivre les efforts dans ce sens,
tent par correspondence qu'en envoyant, choque fois qulil y a lieu,
des fonctionnaires du Secretariat dans les pays beneficiant d'une
assistance technique.
3 c 4 0 2 0 103
En ce qui concerne les repercussions des nouvelles procedures sur Ie volume des programmes nationaux de l'OMM, Ie Comite
executif a note qu~au mois de septembre 1970 Ie montant total des
projets nationaux approuves pour 10 periode 1969-1970 s'elevait a
2,15 millions de dollars des Etats-Unis, contre 2,49 millions pour
10 periode 1967-1968.
Quant aux perspectives pour un avenir plus
lointain, Ie Comite a reconnu qulil serait difficile d'evaluer des
a present les repercussions que pourront avoir, sur Ie programme de
l'OMM, 10 fusion des deux elements du PNUD et 10 mise au point d 1 une
programmation par pays des activites de cooperation technique du
PNUD, qui. doivent entrer progressivement en vigueur a partir de 1971
II a demonde au Secretaire general de lui presenter, a sa vingttroisieme session, _ un rapport sur ce poinL
0
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Mise en oeuvre des programmes nationaux de 1969 et 1970

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

3 482Q1.4
Le Comite a note que Ie montant des pro jets effectivement mis en oeuvre en 1969 eta it Iegerement inferieur a celui des
programmes des Qutres annees, principalement en raison du retard
survenu dans l'approbation des projets par Ie PNUD a 10 suite du
passage des anciennes cux nouvelles procedures. II Q toutefois
note que tous les pro jets qui Qvcient ete approuves en 1969 et
n'avaient pu etre executes au cours de cette cnnee devaient se
poursuivre en 1970 et que 10 mise en oeuvre du programme de 1970,
dont Ie montant total otteignait a 10 fin de septembre 1970 1,28 million de dollars des Etats-Unis, se deroulait de manier.e satisfaisante.
0

3 4.2.1.5
Llexecution des pro jets etant parfois retardee par
suite des difficultes rencontrees pour recruter des experts possedont les qualifications et llexperience requises l Ie Comite executif, tout en appreciant I'effort de cooperation et l'assistance
deja fournis por de nombreux Membres, a invite taus les Membres de
l'Organisation a aider davantage 1lOMM en mettant des experts a la
disposition de ses programmes d1assistance technique.
8

~~~~~~~~:-~~~~~~~~-~:~~~~~
3.4~2.1.6
Lorsqulil a fait Ie point des projets reg~onaux mis en
oeuvre en 1970, Ie Comite executif 0 note avec satisfaction que tous
Ies projets dont il avoit recommande la continuation en 1970, lors de
so vingt et unieme session, etaient effectivement mis en oeuvre. II
slagit des centres de formation de Nairobi et de Lagos, des chaires
de meteorologie des universites de Nairobi et du Costa Rico, du programme des typhons dans la region de 10 CEAEO, de llenquete sur les
ressources hydrauliques en Amerique latine at du projet de formation
professionnel1e en Amerique centrale et a Panama.

3.4.2.1.7
Le Comite a note, en outre, en ce qui concerne les
nouveaux projets dont i l avait propose l'execution lors de sa vingt
et unieme session, dans les limites des fonds disponib1es, que deux
cycles d'etudes - llun sur la meteorologie agricole dons les
Regions III et IV, l'autre sur l'ana1yse et la prevision synoptiques
dans les regions.tropicales de l'Asie et du Pacifique Sud-Ouest devaient avoir lieu dans Ie courant des derniers mois de 1970, et
que Ie projet intitule "Assistance au Centre regional de formation
professionnel1e pour les specialistes en instruments meteorologiques
au Caire" avai tete soumis a l' approbation du PNUD. Quant au Centre
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regional de formation pour les specialistes francophones en instruments meteorologiques,qu'il avait ete propose de creer en Tunisie,
Ie Comite a ete informs qu'il ne serait pas donne suite a ce projet,
stant donne que des dispositions sont prises actuellement en Algerie,
avec I'assistance du PNUD (Fonds special), pour assurer 10 formation des etudionts de langue fran~oise dans ce dornaine.

ete

particulierement heureux d 1 apprendre qu'il avait ete possible d'inclure dans Ie programme de 1970 deux
projets qui figuraient sur 10 liste de reserve etablie lors de so
vingt et unieme session l a savoir 10 Conference technique sur Ie role
des services meteorologiques dans Ie developpement economique en
Amerique latine et 10 Conference technique sur l'agroclimotologie
dans les zones semi-arides de l'Afrique au sud du Sahara auxquels
Ie Comite executif avait accorde un degre de priorite tres eleve.
Le Comite a note que ces conferences doivent avoir lieu respectivement a 10 fin de 1970 et au debut de 1971e II a egalement note que
deux autres projets proposes par les Membres de liAR I avaient ete
approuves par Ie PNUD et que leur execution devait aussi commencer
en 1970; il s'agit des projets suivants :

3.4.2.1.8

Enfin, Ie Comite a

"Plani fication et etablissement de nheaux hydrometeorologiques en Afrique"; et
"Conference technique sur llenseignement de 10
meteorologie et 10 formation du personnel meteorologique dans les pays of rica ins en voie de developpementl!.

~!:~Q=~~~~~.::~2f~~~~_e~~::_~~~~_~!_!~~_~~!2~~~_~~~~~~!~~
3.4.2.1.9

Le Comite slest Felicite de l'accueil reserve a 10 proposition qu'il ovait formulee pendant sa vingt et unieme session, a savoir
que les associations regionales devaient contrib_uer plus activemmt a Ja
mise au point des pro jets regionaux. Lors de leurs cinquiemes sessions qui ont eu lieu recemment l les Associations regionales I, III
III et V ont propose, a elles quotre, plus de trente projets pour
1971 et les annees suivantes; en fait, plusieurs de ces projets
ont cte deja approuves pour 1971.

3.4.2.1.10

Le Comite a egalement vivement apprecie les efforts
deployes par Ie Secretaire general pour mettre au point plusieurs
des projets l apres en ovoir delibere avec les presidents des associations regionales, et i l a estime que les procedures actuellement
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appliquees a cet egord etaient sotisfoiscntes et devraient etre
maintenues en vigueur. Le Secretaire general a done ete prie de
continuer a elaborer les pro jets proposes par les associations
regionales, en collaboration avec les presidents des associations,
et de les soumettre au PNUD, apres approbation du President de
l'Organisation, aussitat que possible. Ce faisant , Ie Secretaire
general devrait tenir compte de 10 necessite de repartir equitablement les projets parmi les Regions de I'OMM sans perdre de vue
leurs besoins respectifs. Le Comite a egolement charge Ie Secretaire general de lui faire rapport, a sa prochaine session l sur les
pro jets presentes au PNUD~

3.4.2.2
3.4.2.201
Le Comite executif a examine Ie rapport du Secretaire
general sur 10 participation de l'OMM a l'element Fonds special du
Programme des Notions Unies pour Ie developpement (PNUO). C'est
avec plaisir qu'il a constate que l'execution des douze pro jets en
cours continuait de progresser de maniere satisfaisante.
3 0 4.2.202
Le Comite a pris note avec satisfaction du fait que
dons Ie pro jet consacre au "Centre de formation m~Heorologique de
Kinshasa", en Republique democratique du Congo, les experts internationaux sont rem places progressivement par des instructeurs du pays
et que 10 duree du pro jet a ete prolongee d'une annee, soit jusqu1en
juin 1971, pour que ce remplacement puisse etre mene a bonne fino
II a egalement enregistre avec interet l'information selon laquelle
les objectifs du pro jet consacre a l'IlInstitut meteorologique pour
10 recherche et 10 formation professionnel1e du Caire ll , en Rcpublique
arabe unie, ont ete atteints et qu·une deuxieme phase de ce projet,
qui permettrait de poursuivre les activites de recherche et de formation a un niveau plus eleve, est a I'etude.
3 0 4.2.2.3
Le Comite a egalement pris acte du fait que deux nouveaux
pro jets du Fonds special - "Systeme de prevision et d'onnonce des
crues du bassin du Niger", en Guinee et au Mali, et "Developpement
et amelioration des services meteorologiques et hydrologique's", en
Bolivie - ont ete approuves par Ie PNUD en janvier 1970 et que leur
execution a commence. Un autre projet, intitule "Developpement et
amelioration du S.ervice meteorologique de Cuba", a ete approuve en

juin 1970.
3.4.2.2.4
Le Comite executif a juga tres utile Ie systeme, introduit en 1970 pour les pro jets important~ qui consiste a examiner les
resultats obtenus pendant la premiere moitie de la periode d1exe-
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cutian, et i l a estime que ce systeme permettait d'executer ces projets de moniere efficace et d'atteindre pleinement tous les objectifs
vises. Pour lui, cheque pro jet important devrait foire I'objet dlun
examen de ce genre.

3.4.202.5

Le Camite executif a note avec satisfaction que l'OMM
collabore activement a l'execution de trois pro jets du Fonds special
dont deux sont canfies a I'OAeI et Ie troisieme a 10 FAD, et il a
exprime l'espoir que cette collaboration s'intensifie a l'avenir
pour que l'Organisation soit en mesure de participer pleinement,
en ce qui concerne les questions meteorologiques et hydrologiques,
cux projets executes par d'autres institutions specialisees.

3 0 40202.6
Can scient du role important que les pro jets du Fonds
special du PNUD peuvent jouer en ce qui concerne Ie developpement de
services meteorologiques et hydrologiques dans les pays en voie de
developpement, Ie Comite executif a note avec satisfaction que de
nombreux Membres tirent parti de l'assistance que Ie PNUD met ainsi
a leur disposition; en outre, a la suite des·conseils et de l'aide
fournie par Ie Secretaire general, un certain nombre de projets ont
ete presentes au PNUD, qui les approuvera vraisemblablement
en 1971. II convient de signaler a cet effe~ comme presentant un
interet particulier, Ie projet propose pour l'etablissement dons 10
Communaute de l'Afrique orientale dlun institut de formation et de
recherche en meteorologie, qui offrirait notamment les possibilites
regionales de formation professionnelle fournies actuellement a 1 '
"University College l l et au Centre regional de formation mlHeorologique a Nairobi.
3G4.2.2 7
En ce qui concerne 10 suite don nee aux projets termines,
Ie Comite executif a note avec interet que lion examine actuellement
des propositions visont a inscrire au budget des pro jets du Fonds
special un montant limite correspondant a une aide supplementaire
que Ie PNUD fournirait pendant quelques annees apres la fin de
l'execution du pro jet (conseils techniques, bourses d'etudes, entretien et modernisation de l'equipement, etc.)a
0

3.4.2.2.8
Le Comite executif a prie Ie Secretaire general de
continuer a conseiller et a aider les Membres dans l'elaboration de
demandes adressees au PNUD pour des projets du Fonds special visant
au developpement d'activites meteorologiques et hydrologiques et de
faire en sorte que Ie Secretariat prenne les dispositions necessaires
pour que l'OHM execute et contrale efficacement les pro jets du Fonds
special qui lui sont confiese
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3.4.3
Champ d1applicction du PAY au cours de 10 sixieme periode
tlnancI~re-----------------------------------------------

3 8 4.3.1
Le Camite a examine 10 question de savoir 5i Ie Programme
d'assistance volontaire (PAV) doit, conformement cux regles qui sly
app!iquent actuellement, continuer d' "etre utilise pour I' execution
de pro jets ou d'activites visant a mettre en oeuvre Ie plan de 10
VMM approuve par Ie Ccngres de I'Organisation ou a contribuer a
cette mise en oeuvre" ou bien si son champ d'applicotion dolt etre
etendu de maniere quill englobe non seulement 10 VMM mois aussi
d'outres programmes de l'OMM. Le Comite a estime quill fal1ait
poursuivre et etendre Ie PAY au cours de 10 sixieme periode finaneiere , mais qu'il felicit accorder 10 priorite a 10 mise en oeuvre
des projets de 1a VMM et des bourses d'etudes de longue dureeQ

3.4.3.2
Le Comite a note Ie ropport sur Ie Programme d'assistonce
volontoire presente a 10 session par Ie Secretaire generol. II a
confirme 10 decision qu'il avait prise lars de so dix-neuvie~e session, selon laquelle Ie Comite exeeutif doit presenter au Sixieme
Congres un rapport sur les projets approuves et une evaluation des
resultats de ces derniers
Aucune autre session du Comite executif
nletant prevue avant Ie Sixieme Congres, il est demande au Secretaire general de pre parer un pro jet sur les pro jets approuves et
une evaluation des resul tats de ces derniers et, apres approbation
du President de l'OMM, de presenter ce rapport au Sixieme Congres
au nom du Comite. Ce rapport doit exposer 10 situation du PAY au
ler janvier 1971. En ce qui concerne I'evaluation des projets, il
faudrai t peut-etre prevoir une date limite plus ropprochee pours'assurer que Ie rapport sera pret en temps voulu {voir egalement
Ie paragraphe 3.4.1.5.4 ci-dessus}.
Q

3.4.3.3

Le Comite a egalement examine la question de savoir comment faire etat, dans les rapports, de l'assistance bilaterale
fournie pour la mise en oeuvre de la VMM. Le programme de mise en
oeuvre de 10 VM~1 -mentionne expressement l' aide fournie par voie
dlorrongements bilateraux comme etant l'une des trois principales
formes d1assistance envisagees par Ie Cinquieme Congres. La question se pose done de savoir comment signaler, dans les rapports,
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l'assistance accordee de cette maniere. Lorsque I'assistance bilaterole a ete donnae en vue d'assurer 10 mise en oeuvre de pro jets
approuves au titre du PAY, Ie Comite a decide qulil fellait simplement mentionner dans Ie rapport que Ie projet est mis en oeuvre par
voie d'arrangements bilateraux.
3.4.3.4
Le Comite a ensuite disc ute du point de sovoir comment
faire etat, dans les rapports, de l'ossistance biloterale accordee
par des Membres pour 10 mise en oeuvre d'installations ou 10 fourniture de services recommandes dans Ie plan de la VMM, pour laquelle
Ie pays beneficiaire n'o presente aucune demande au PAY et pour
laquelle, par consequent l aucun pro jet du PAY n'o ete diffuse. Le
Comite a estime que, dans ces cas-la, il fallait laisser a l'OMM Ie
soin de faire connaitre quelle eta it llassistcnce en question la ou
les pays donoteurs et les pays beneficia ires Ie desiraient ainsiw
3.403.5
En ce qui concerne 10 presentation du rappart de mise en
oeuvre du PAY au Sixieme Congres, Ie Camite a estime qu'il fallait
qu'il sait concis et contienne taus les renseignements essentiels
sur Ie PAY et sur les progres de so mise en oeuvre. lIs peuvent
etre presentes sous forme de tableaux semblables a ceux qui sont
joints au rapport sur Ie PAY presente par Ie Secretaire general a
la session du Comite.

3w4.3.6
Le Comite a juge qulen plus du rapport ordincire sur
l'etat de mise en oeuvre du PAY il serait necessaire de publier
tout changement apporte a 10 liste des projets approuves pour communication cux Membres. A cet effet, Ie Comite a charge Ie Secretaire
general de prendre les mesures appropriees avec les Membres demandant llassistance du PAVe
Groupe d'experts du Programme dlassistance volontaire (PAV)
~~=!~~~~~:~~:~~§!!~:~~~~~!!!-------------------------------

3R4.3.7

Le Comite a note avec satisfaction Ie rapport de 10 qua~
trieme session du Groupe dlexperts du Programme d'assistance volontaire de 1 1 0Mt1w

3.4.308

Le Camite a note que M. N.A. Akingbehin et M. A.Gw GarcIa
ne pouvaient plus etre elus membres du Groupe d'experts du Programme d'assistonce volontaire de l'OMM et, en consequence,
M. F .AoA. Acquaah et M. S. Bravo Flores ont ete tHus membres a leur
place.
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3.4.4
Situation financiere du Fonds

3.4.4.1

Le Camite a examine 10 situation finonciere du nouveau
Fonds de developpement et a note que Ie solde reporte sur 1970
slelevoit a 187.623 dollars des Etats-Unis t dont 10 plus grande
partie est deja engagee pour mener a bonne fin I'execution des
projets approuves, y compris une petite reserve pour foire face DUX
augmentations eventuelles. Le solde disponible se chiffre a
42Q328 dollars des [tots-Unis et sera augmente grace a des economies
at DUX interets a echoir en 1970.

3.4.4.2

ovolent

ete

Le Comite a note que les pro jets enumeres ci-apres

termines en 1969:
- Creation du centre d'echange de 11 hemisphere Sud

a Brasilia;

- Amelioration des telecommunications meteorologiques
a Nairobi;
- Fourniture d1equipement de reception foe-simile au
centre de prevision d'Ouagadougou, Haute-Volto;
Amelioration des installations et services de telecommunications et de prevision au Gabon;
- Fourniture d1emetteurs-recepteurs radio aux
stations synoptiques de Zombie.
Conformement a la resolution 34 (Cg-V), Ie Comite a examine les
rapports sur ces quatre projets-, presentes par les representonts
permanents des pays interesses; il a formula a ce sujet les
commentoires expos-as ci-apres.
3.4.4.3
Le Comite a note que llamenagement de l'equipement
au centre regional de telecommunications de Brasilia etait
maintenant termine et que Ie centre atait en service depuis Ie
mois d1octobre- 1969. Cependant, llechange de renseignements sur
l'antenne Brasilia-Washington ne sleffectue encore que sous forme
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numerlque, du fait que certains problemes d'ordre technique
doivent encore etre resolus avant de pouvoir mettre en service
l'equipement fac-simile.
Le Camite a egalement note qulil 5e peut que l'on
deive foire appel, pour une courte periode, DUX services supplcmentaires dlun expert qui seroit charge d'aider a apprendre au
personnel local a utiliser et a entretenir Ie materiel fourni.
Certaines pieces detachees pourraient aussi etre necessaires.
Le Camite a decide d'autoriser Ie Secretaire general
augmenter a cet effet d'environ 6.000 dollars des Etats-Unis
Ie montant des credits consacres ~ ce projet, si Ie gouvernement

a

du Bresil adresse une demancle formelle dans ce senSe

Le Camite a demands au Secretaire general de continuer
faire Ie necessaire pour recevoir du Representant permanent du
Bresil des rapports sur les· progres realises dans 11 execution des
projets et de les lui soumettre a sa prochaine session.

a

3.4.4.4
Au sujet du projet
"Amelioration des telecommunications mete orologiques a Nairobi I~
Ie Comi te a note que I' equipement necessaire pour la mise en service des antennes NairobiOffenbach et Nairobi-Le Caire avait ete livre, amenage et soumis
a des essais. II a note egalement qu'une reunion d'experts avait
eu lieu au Caire pour resoud~e certaines difficultes. II a prie
Ie Secretaire general de poursuivre activement lletude de cette
question en vue de surmonter les difficulb9s existantes et de
continuer a demander des rapports annuels au Representant permanent
du Kenya et de les lui soumettre a ses prochaines sessions.
3.4.4.5
Pour ce qui est du projet intitule
"Fourniture
d'equipement de reception foe-simile au centre de prevision d'
Ouagadougou, Haute-Volta", Ie Camite a note qu'en depit de pannes
frequentes et de llabsence d'antennes correctement adaptees
l'equipement fonctionnait et que la reception de cartes fac-simile
constituait un appoint tres important pour Ie centre d'Ouagadougou.
II a prie Ie Secretaire general de demander au representant permanent un autre rapport sur Ie fonctionnement de cet
equipement et de Ie lui soumettre a sa vingt-troisieme session,
pour ocquerir 10 certitude q·ue les causes des pannes avaient bien
ete eliminees.
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3.4.4.6

Le Camite slest declare satisfoit des progres realises
dans l'execution du projet intitulEi
IIAmelioration des installations et services de telecommunications et de prevision au Gabon";
cependant, etant donne que l'equipement doit etre transfere a un
nouvel emplacement, il a prie Ie Secretcire general d'obtenir un
outre rapport sur ce pro jet et de Ie lui soumettre a sa vingttroisierne session.

3.4.4.7

Le Comite slest declare satisfait des progres realises
dans 11 execution du pro jet inti tule "Fourni ture d I emetteurs-reicepteurs
radio cux stations synopt-iques de Zombie", mais camme jusqu'iti il n'o
ete possible d'experirnenter les appareils ni pendant 10 saison des
pluies ni de nuit, Ie Comite a demande au Secretaire general
d'obtenir un autre rapport sur ce pro jet et de Ie lui soumettre a
sa vi~-troisieme session.
3.4.4.8
Lors de so vingt et unieme session (Geneve, 1969), Ie
Comite executif avait demande que lui soit soumis, a sa vingtdeuxieme session, un nouveau rapport sur 11execution dlun des deux
pro jets termines en 1968, Ie projet intitu1e "Equipement didactique
pour 10 faculte des sciences exactes et naturelles de l'Universite de
Buenos Aires, Argentine". Apres examen de ce rapport, Ie Comi te
executi f a decide de ne pas demander de nouveaux rapports su-r ce
pro jet.

Etot de 10 mise en oeuvre des projets en cours d'execution
3.4a4.9
Le Comite a examine lletat d'avancement de tous les
projets approuves jusqulici et a presente les commentoires suivants
3.4.4.10
En ce qui concerne Ie projet
"Creation a Singapour
dlun centre de relais pour une liaison RTT entre New Delhi et
Melbourne" I Ie Comi te a pris note des renseignements fournis par
les Representants permanents de l'Australie et de l l Inde au sujet
de la mise en exploitation de 10 liaison par satellite New DelhiMelbourne qui rendrait inutile Ie maintien du centre de relois de
Singapour au-dela du 31 decembre 1970. Toutefois, Ie Comite a
estime qu'il pourrait s'averer necessaire de fournir des fonds
pour proionger Ie pro jet d'environ trois moist a partir de
janvier 1971, afin de surmonter toutes difficultees imprevues pouvant
survenir dans _les communications par satellite4
En prevision de
teIIes difficultes, i l a done decide d'ougmenter de 7.000 dollars
des Etats-Unis les credits consacres a ce projet.
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Utilisation du solde disponible
3.4.4.11

Le Camite a opprouve un nouveau projet intitule

IIRecueil de textes de cours pour les meb30rologistes de 10 closse 1111

et a decide d'ollouer une somme de 25.000 dollars des Etats-Unis a
sa realisation.

3.4.4.12
Le Comite a autarise Ie President de 11 Organisation
approuver des credits pour Ie meintien de projets en cours et/au
l'execution de nouveaux projets, dans les lirnites des fonds dis po-

a

nibles, 0 savoir Ie solde non af fecte I les economies qui

pourrai.er;-~

etre realisees dans 11 execution de certains projets et les interets a echoir.

Liquidation du nouveau Fonds de develoepement

3.4.4.13
A sa vingt et unieme session, Ie Comite avait demands
au Secretaire general d'examiner 10 possibilite de liquider Ie
nouveau Fonds de developpement aussi tot que possible; il a examine
1e rapport presente par Ie Secretoire general a ce sujet et etudie
les deux solutions proposees. II 0 decide de maintenir Ie Fonds
sous so forme actuelle jusqu'au 31 decembre 1971.
Rapport au Sixieme (ongres sur Ie nouveau Fonds de
developpement
3.4.4.14
Le Camite a demande au Secretaire general de preparer,
a l'intention du Sixieme Congres, un rapport sur l'utilisation des
fonds reportes sur 10 cinquieme peri ode financiere et sur les resuI tats obtenus; il a autorise Ie President a approuver ce rapport
en son nom.

3.4.5
Fonds pour Ie develappement de l'Irian occidental
~~Q~Q~!L-----------------------------------------

Le Camite executif a note qu'une fois surmontees les
premleres difficultes des progres avaient commence a etre realises
dans 10 mise en oeuvre du projet meteorologique qui s'inscrit dans
Ie programme general de developpement de l'Irian occidental, finance
sur Ie Fonds pour Ie developpement de l'Irian occidental (FUNDWI),
que les details du pro jet avaient ete mis au point et que Ie pro jet
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sera it execute en trois phases qui alicient se poursuivre jusqu1au
milieu de 1974. Le Comite a egalement note que, pour l'instant, ie
rassemblement et 10 transmission des donnees mete orologiques en
Irion occidental seraient assures a l'oide des mayens de telecommunications etablis dans Ie cadre des projets executes par I'OAGI et
par l'UIT au titre du FUNDWI. 11 a souligne 10 necessite de cIeer
un Iaseeu distinct de telecommunications meteorologiques au cas au
cet arrangement ne permettrait pas de Iepondre cux exigences de

10 VMM.

Le Comite executif a demands au Secretaire general de lui

presenter, au cours de ses sessions ulterieures, un ~apport sur tous
les faits nouveaux importants qui seraient survenus en ce qui concerne
ce projet.

4.

QUESTIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
du jour)

4.1

Structure et fonctionnement de l'Orqanisation

(point 4 de 1'ordre

(point 4.1)
4.1.1
Le Comite a examine un rapport du Secretaire general
fonde sur les directives fournies lars de 10 vingt et unieme session
du Comite executif et contenont les propositions du Groupe d'experts
du Comite executif pour l'etude de 10 structure et du fonctiQnnement
de l'OMM qui avaient beneficie d'un certain soutien de la part de
Membres de l'Organisation. Le Comite a concentre son examen sur
certaines des questions les plus importontes; les conclusions
auxquelies il a obouti sont brievement passees en revue ci-apres,
selon I'ordre des paragrophes du document EC-XXII/Doc. 42.

4.1.2

Le Comite executif a aecepte les propositions relatives
l'Organisation des travaux du Sixieme Congres et a demande au
Secretaire general de prendre 0 cet effet les dispositions qui s'imposent.

a

4.1.3
Le Comite a reconnu que l'experience foite avec Ie Comite
de travail preparatoire avait ete couronnee de succes et qu'il
s'agissait 10 d'une procedure quill conviendrait de conserver 0
l'avenir. Une autre proposition visant 0 faciliter les travaux du
Comite a ete avancee: outre Ie meintien du Comite de travail preparatoire, Ie Comite executif pourrait envisager, 0 l'ovenir, l'etablissement, 0 titre d'essai, dlun systeme dlapprobation par correspondance de certaines recommandations courant~des organes qui,
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Qutrement, devroient etre presentees pour examen au Camite de travail preparatoire. Par exemple, certaines recommendations adoptees
par des organes constituents qui tiennent des reunions au cours de
10 periode suivant immediatement une session du Camite executif
pourraient etre distribuees par Ie Secreta ire general sous 10 forme
de pro jets de resolutions ou de decisions of in que les membres du
Camite executif presentent des commentaires en 10 matiere. 5'ils
etaient generalement acceptes, ces projets de resolutions ou de
decisions pourraient etre en suite adoptes par Ie President de l'Organisation au nom du Comite executif.
Paragraphes 18 et 19 - Associations regionales
---------------------------------------------4.1.4
II est ressorti des debats qui ant eu lieu au cours de
la vingt-deuxieme session du Comite executif que de nombreuses
questions telles que celles qui ont trait aux telecommunications,
a la pollution, a la meteorologie agricole et a l'hydrologie presentent des aspects regionaux importants. En outre, les sessions
des associations regionales offrent un important avantage supplementaire en ce sens qu'elles reunissent des directeurs de services,
qui ont ainsi 10 possibilite de discuter de problemes presentont
pour eux un interet commun. Le Comite a donc ete d'ovis que, pendant la sixieme periode financiere, Ie role des associations regionales devrait etre renforce et que Ie Secr6tariat devrait soutenir
davantage les efforts deployes par ces associations. Comme dans Ie
passe, ce soutien ne doit pas etre limite aux Associations regionales I et III qui ont des representants regionaux au Secretariat
mais il doit sietendre a toutes les associations regionales. 11
conviendrait egalement d'examiner la possibilite de permettre aux
associations regionales qui Ie desirent de se reunir plus frequemment, rnais pour des periodes plus courtesi il faudrait aussi
etudier s'il serait possible pour deux au plusieurs associations
regionales d'organiser une session conjointe plutot que de se
reunir separement.
4.1.5
Le Comite a pris note d'une proposition en vue d'un nouvel examen de 10 question des limites du champ d'activite des associations regionales sur la base de la contigui'te climatologique. Si
certains membres_du Comite ant appuye cette proposition, en revanche
plusieurs arguments en faveur du maintien des lirnites actuelles ant
ete avances. Le Comite en 0 conclu qu'il ne serait pas opportun de
proposer au Congres un changement des limites actuelles du champ
d'activite des associations regionales.
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Parogrophes 22

a 51

~

Structure des autl'es organes scien-

--7-----------------------------------------------------!!:!9~:~_:!_!~~~~~S~~=
4.1.6
So us cette rubrique, Ie Comite a examine 11 ensemble des
propositions relatives a 10 reorganisation des commissions techniques.

Les questions ayont troi t ou groupe d 1 experts et cux (Jutres

groupes responsables cupres du Comite executif ou du Congres ont
examinees a d10utres points pertinents de I'ordre du jour, souf
lorsqu1elles intervenaient directement dans 10 discussion sur Ie
systeme des commissions techniques. Les conclusions essentielles
du Camite executif en 10 matiere figurent a llannexe III au present
rapport. Certains commentaires supplementaires sont fournis dans
les porogrophes ci-apres.

ete

4.1.7
C' est av~ c beoucoup de soin qu'il foudro proceder a 10
determination des attributions de 10 Commission de 10 Veille met eorologique mandiole (CVMM) of in de faire clairement ressortir Ie coroctere d'exploitotion de cette commission et son role de coordination a
liegord des autres commissions techniques~ En porticulier, pour
I'examen des questions concernant Ie SMO et Ie SMTD et Ie choix des
instruments d'exploitation, des methodes d'observation et des codes,
cette rommission aura besoin de recevoir des con seils de 10 Commission des sciences de l'o'tmosphere et des diverses commissions s'occupant des applications de 10 meteorologie.
4.1.8
Des op~n~ons divergentes ont ete exprlmees quant aux
dispositions a prendre concernant la meteorologie agricole et 10 climatologie. Plusieurs membres ant eta d'avis qulil convenoit de
maintenir en vigueur Ie systeme actuel, qui prevoit des commissions
distinctes pour s'occuper de ces activites. D'autres ont estime
que les responsabilites de ces deux commissions devraient 3tre
confiees a une seule qui seroit intitulee "Commission de meteorologie
agricole et de climatologie II • II a tHe decide que ces deux solutions sercient soumises a l'examen du Sixieme Congres.
4.1~9

Le Comite a examine assez longuement 10 proposition
visont a une nouvelle repartition des taches confiees jusqu'ici a
10 ClMO~ Certains membres du Comite ont declare ne pas etre convoincus que 10 CVMM, meme si elle pouvoit compter sur les conseils
des diverses commissions s'occupant de meteorologie appliquee,
serait en mesure de traiter comme il convient les ospects de 10
question des instruments relotifs a 11 exploitation. lIs ont
egalement emis des doutes quant a 10 passibilite qu'aurait 10 CSA
de definir les besoins en ce qui concerne de nouveaux systemes dlinstruments. Dans leur majorite, les membres du Camite ont toutefois
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ete d'avis que les taches essentielles de 10 elMO pourraient etre
reparties entre 10 CVMM et 10 CSA, comme cela est indique dans
l'annexe III au present rapport, et qulen outre les commissions
qui s'occupent des differentes applications de 10 meteorologie pourraient etudier les questions relatives cux instruments et cux methodes d'observation ayant un caractere particulier, en fonction de
leur necessite pour les applications pratiques indiquees dans les
attributions de 10 commission.
4.1.10
La proposition visant a l'etablissement d'une Commission
de l'enseignement et de 10 formation professionnelle a ete dument
examinee. Tout en convenant que 10 formation professionnelle et
l'enseignement constituent un element permanent parmi les activites
de l'Organisation et presentent de l'interet pour tous les Membres,
Ie Comite a conclu que Ie meilleur moyen de repondre aux besoins
actuels en la matiere seroit d'elargir quelque peu l'actuel Groupe
d'experts de llenseignement et de la formation professionnel1e en
meteorologie du Camite executifi ce groupe d'experts serait compose
de specialistes ayant une experience pratique dans Ie damaine de 10
formation professionnelle et de llenseignement et de membres nommes
par les presidents des associations regionales.
Paragraphe 58 - Listes des rapports et des documents
-----~----------~--------------~--------------------

~~~!!:~_e~=_!~~=~~~~~~~!~~

Le Comite a appuye une proposition visant a ce que Ie
Secretariat publie taus les trois mois et a titre d'essai une liste
complete des documents et des rapports que l'Organisation a fait
paraitre au cours de 10 periode precedente. Le SecreHaire general
a ete invite a publier cette liste des que possible.

481.11

4.1012

Le Comite executif a demande au Secretaire general de
presenter au Sixieme Cangres, au nom du Comite executif, un document complet contenont des propositions concretes relatives a 10
structure et au fonctionnement de l'Organisotion, comme l'avoit
demande Ie Congres dans so resolution 5 (Cg-V). En ce qui concerne
10 preparation de ce document detaille, Ie SecnHaire general a eta
invite en porticulier :

Q)

a

y foire figurer to utes les propositions et commentoires
presentes a ce sujet par Ie Camite executif lors de so
vingt-deuxieme session;
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b)

a preparer des attributions detcillees pour les commissions techniques dont i1 est question dans les propositions du Camite executif;

c)

a

presenter au Congres des propositions sur les moyens
d'assurer sans heurt Ie passage du systeme actuel des
commissions techniques a tout nouveau systeme qui pourrait etre adopte par Ie Sixieme Congres.

4.2

Mise en oeuvre du plan de 10 VMM pour 1968-1971
(point 4.2)

4~2.1

Le Camite executif a pris note avec satisfaction du
Troisieme rapport sur l'execution du plan de 10 VMM, presente par
Ie Secreta ire general, et des progres realises par les Membres dans

10 mise en oeuvre du SMO, du SMTD et du SMT __

Le Camite executif a note que 10 eMS, lors de sa cinsession, avait demande aux Membres de mettre en service, des
que possible, les centres et les tron90ns du circuit principal et de
ses antennes, de f090n que ledit circuit et ses antennes puissent
fonctionner pleinement a compter du 15 janvier 1973. II a reconnu
a ce propos que l'on ne pourra entierement evaluer l'efficacite du
systeme de 10 VMM que lorsque ses principaux elements (par exemple,
Ie circuit principal) seront en service. Le Comite executif a
egalement ete d'ovis que Ie rapport annuel sur les progres accomplis
dons la mise en oeuvre de 10 VMM, qui est demande dans 10 resolution 5 (Ee-XIX), devrait contenir plus de precisions au sujet de
l'efficacite de 10 transmission des donnees sur les diverses antennes
du circuit principal avant que celui-ci soit entierement realise.
4.2.2

qu~eme

II a prie Ie Secretaire general de-proceder a une nouvelle enqu@te detaillee concernant l'acheminement du trafic sur Ie
circuit principal et ses antennes pendant une periode de temps limitee,
analogue a celles qui avoient ete effectuees en conformite ovec Ie
po rag raphe 4.2.3 du resume general des travaux de la vingt et unieme
session du Comite; Ie Secretaire general a ete invite a communiquer
les resultats de cette enquete au Sixieme Congres.
4.2.3
Approuvant l'analyse presentee dans Ie rapport d'activite susmentionne et notant les dates de mise en oeuvre du SMO et
du SMT fixees par 10 eMS et les associations regionales, Ie Comite
executif a decide que les Membres devraient etre invites instamment
a faire tout leur possible pour :

RESUME GENERAL

39

0)

octiver leur programme de mise en oeuvre en vue de 10
creation des nouvelles stations aerologiques qui sont
necessaires pour satisfaire cux criteres d'espacement en
matiere d'observations en altitude ou-dessus des regions
continentales et des oceans, conformement au paragraphe 17
du plan de mise en oeuvre de 10 VMM pour 1968-1971i

b)

arneliorer les dispositions prises en vue d'assurer Ie
rassemblement, en temps opportun, des donnees d'observaticn sur leurs territoires, of in de repondre cux prescriptions qui cnt ete acceptees pour 10 VMM, et pour
cooperer en soumettant au Secretaire general! regulierement et lorsqu'il Ie demandero, des rapports sur les
progres realises.

4.2.4
Le Comite executif a egolement etudie 10 necessite
d'omeliorer 10 diffusion de l'informotion produite par les centres
meteorologiques mondioux (CMM) et par les centres meteorologiques
regionaux (CMR). Un eventuel moyen de remedier aux lacunes actuelles
a cet egord consisterait a echcnger les informations troitees sous
forme de valeurs aux points de grille sur une bose mondiale et, en
consequence, il est demande a 10 Commission de meteorologie synoptique
de completer d'urgence 10 mise au point d'un code pour l'echange des
valeurs aux points de grille. Le Comite a reaffirme la necessite de
rationeliser les programmes de production des centres meteorologiques
mondiaux et des centres meteorologiques regionauxi notamment Ie mode
de presentation des cartes (echelles et projections)1 pour occroltre
l'efficacite de 10 VMM. 110 demande en consequence a 10 Commission
de meteorologie synoptique de poursuivre d'urgence l'etude de cette
question. Le Comite executif a consigne les decIsions susmentionnees

dans 10 resolution 4 (EC-XXII).
4.2.5
Le Comite a pris note avec satisfaction des progres considerables realises ou Secretariat dans l'utilisation des methodes
de l'informatique pour surveil1er Ie mise en oeuvre des divers elements compris dans Ie plan de la VMM. Le Comite a aussi considere
comme une importonte realisation 1e fait que certains monuels d'exploitation lorgement utilises l tels que Ie Volume A de 10 Publication NO 9.TP.4 de l'OMM et ses supplements, sont prepares a l'aide
de ces methodes.
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4.2.6
Le Camite a approuve les mesures prises par Ie Secreta ire
general pour fournir sur demande aux services meteorologiques des
donnees d'exploitotion sur un support numerique f que leurs ordinateurs peuvent utiliser directement. II a demande au Secretaire general d'ossurer regulierement Ie service fourni actuellement a titre
d'essoi a propos des donnees publiees dans Ie Volume A et de 1'etendre de monisre a repondre egalement aux besoins en ce qui concerne
les donnees f igurant- dans Ie Volume C.
4~2.7
Pour ce qui est de 10 gestion des projets du PAY et des
mesures qu'elle comporte, Ie Camite a accueilli avec satisfaction 10
proposition visant a adopter un systeme approprie de recherche d'information et de gestion.

4.2.8
En ce qui concerne Ie futur developpement des activites
du Secretariat en matiere de traitement outomotique de l'information,
Ie Comite a prie Ie Secretaire general d'entreprendre une etude sur
10 necessite de creer une programmatheque concernant 10 prevision
numerique du temps et les methodes statistiques de traitement des
donnees et de lui soumettre un rapport sur ce sujet a so prochaine
session.

4.3

Plan de 10 YMM propose pour 1972-1975 (point 4.3)

4.3.1
Dans la resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologique
mondiole, Ie Comite executif avait ete invite a presenter au Sixieme
Congres meteorologique mondial un rapport contenant des propositions
sur 10 poursuite et Ie developpement du programme de la VMM durant la
sixieme periode financiere. Se fondant sur les travaux de planification effectues depuis lars par Ie Secretariat avec Ie tres precieux
concours des Membres, Ie Secreta ire general a soumis au Comite un

projet du plan de 10 YMM pour 10 periode 1972-1975.
4.3.2
Le Comite a note avec satisfaction que Ie Secretaire
general avait tenu compte, dans son projet, de 10 decision de regrouper les prineipales activites scientifiques et techniques de
l'OMM en quatre grands programmes, qui avait ete consignee dans 10
resolution 5 (EC-XXI) - Programme de 1IOMM.. II s'ensuit que Ie
plan de 10 VMM pour 1972-1975 devrait porter essentie11ement sur les
trois elements de·1o VMM touch ant a l'exploitation, a savoir Ie
systeme mondial d'observation (SMO), Ie systeme mondial de traitement
des donnees (SMTO), et Ie systeme mondial de telecommunications (SMT).
La VMM aurait done pour objectif principal de fournir des renseignements meteorologiques de base et des informations connexes. Le
plan de la VMM pour 1972-1975 ne devrait pas entrer dans Ie oetail
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au sujet des observations et des services supplementaires qui seroient
necessaires pour repondre OUX _besoins dans divers domaines specia~.

4.3.3
Le Comite a estime que Ie pro jet etabli par Ie Secretaire
general exposoit de maniere satisfaisante les principes gene raux et
les propositions du plan de 10 VMM pour 1972-1975. II a ete note
cependant que Ie projet de plan ne contient pas d'objectifs precis
pour des parties importantes du plan pour cette periode et pour les
mesures que les Membres devraient prendre a cet effete
4.3.4
En Qutre, compte tenu des decisions adoptees au point 4.10
de l'ordre du jour et approuvant diverses recommendations pertinentes

de 10 cinquieme session de 10 Commission de meteorologie synoptique,
Ie Comite a convenu que Ie projet de plan de 10 VMM pour 1972-1975
devroit etre revu en fonction des propositions de 10 CMS.
4.3.5
Le Comite a note quia plusieurs endroits du projet de
plan de Ie VMM pour 1972-1975 i1 est fait mention de l'utilisation
de nouvelles techniques dans Ie cadre de 10 VMM. Le Comite a decide
que, lorsque des propositions en ce sens sont formulees, il foudra
indiquer clairement que les installations existantes devront etre
maintenues en service jusqu'a ce que les nouvelles techniques aient
fait leurs preuves au cours d'experiences et d'essais pratiques
satisfoisants. II foudrait cependant prevoir une souplesse suffisante dans Ie plan pour pouvoir y integrer les nouvelles techniques,
une fois pleinement demontres leurs ovontoges.
4.3.6
Dans son pro jet, Ie Secretaire general cite 10 liste
des donnees d'observation necessaires au GARP et suggere de l'utiliser pour 10 plonification du SMO. Le Comite a estime que les
besoins du GARP ne sont pas con formes a ceux de 10 VMM qui doit en
premier lieu seIvir oux besoins de l'exploitation. II a donc decide
que Ie plan de 10 VMM pour 1972-1975 devait se referer oux besoins
en matiere de donnees d'observotion qui ont ete definis par 10 CMS.
4.3.7
Le president de 10 CMS a cite quelques exemples de dispositions du projet de plan qui semblaient revetir une forme trop
peremptoire. Le Comite a convenu de 10 necessite d'utiliser dans
Ie plan 10 terminologie du Reglement technique de l'OMM, et not omment Ie verbe "shOllld ll plutot que Ie verbe "shal1 11 1 et les formes
verbales equivalentes dans les autres langues.
4.3.8
V~lM

Le Comite a souligne Ie caractere complementaire de 10

et du GARP et a decide que Ie plan de la VMM pour 1972-1975

devait indiquer plus clairement 10 maniere dont les resultats du
GARP serviroient a l'arnelioration ulterieure de 10 VMM.
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Le representant de l'Unesco, se referent

a

une decla-

ration faite auparavant par un membre du Comite executif, a sQYoir
que l'ocean et l'atmosphere finiront par etre consideres cemme
faisant un tout, a rappele que 10 COl est en train de mettre au
point un systeme mondiol intE~gre de stations oce"aniques (SMISO)
qui doit aider a otteindre cet objectif. II a note avec satisfaction que Ie Secreta ire general avait rnentionne a plusieurs
reprises, dans son projet de plan, 10 necessite de continuer a
coordonner etroitement les futurs travaux de planification de 10
VMM Elt du SMISO. A son ovis, 10 mise au point du S~lISO seroit facilitee si les besoins de 10 VMM en donnees oceoniques pouvaient etre
clairement definis dans Ie plan de 10 VMM pour 1972-1975.

4.3.10
A 10 suite de ces echanges de vues, Ie Comite executif
a decide que 10 partie descriptive du plan contiendroit une introduction generale suivie de sections sur Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT.
Le projet de plan devrait etre revu et complete selon les indications suivantes :

0)

II faudrait prendre en consideration les commentaires
et les recommandations formulees par 10 Commission de
meteorologie synoptique lors de so cinquieme session;

b)

L'introduction devrait comprendre une analyse des progres
escomptes dans 10 realisation de 10 VMM a 10 fin de 1971;

c)

Les sections correspondant aux trois systemes principaux
devraient contenir plus de renseignements sur leurs objectifs precis, tant dans 10 partie descriptive du plan
que dans les appendices relatifs a cheque systemeo Par
exemple, 10 section sur Ie SMO devrai t comporter -10
liste des stations necessaires pour etteindre les objectifs du systeme rnondial d'observation qui sont enonces
dans Ie corps merne du plan. II foudrait inserer des
cartes representant les zones dans lesquelles il est
recommande d'augmenter Ie nombre des ob~ervotions a bord
des navires faisant route, ainsi que des listes ou des
schemos des circuits et des moyens et installations necessaires pour completer Ie SMT. II conviendroit d'ojouter des listes des documents produits par les centres du
SMTD, tels qu'ils ont sts approuves par 10 eMS a so cinqu.ieme session, indiquer les objecti fs a atteindre dans
10 reduction des de lois de preparation et de transmission et dans llamelioration des methodes de transmission
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des donnees traitees, et formuler des recommendations
quant a des formes nouvelles ou meilleures de documents
elabores. Enfin, il faudrait inclure des listes de documents obtenus a partir de donnees transmises par les
satellites, dont les Membres devraient disposer au debut
et a 10 fin de 10 peri ode 1972-1975, ainsi quia d'autres
moments appropries entre ces deux dotes;

d)

e)

Les relations entre 10 VMM et Ie GAR? devraient etre
mieux mises en evidence, et il faudrait indiquer plus
clairement I'evolution et les progres prevus en ce qui
concerne 10 VMM a 10 suite des connaissances acquises
grace au GARP;
Le plan devrait comporter une sous-section exposont les
possibilites offertes DUX Membres du fait de 10 realisa-tion de 10 VMM a 10 fin de 10 periode 1972-1975 pour ce
qui est de l'amelioration de leurs services meteorologiques.

4.3.11
Les membres du Comite executif ant ete invites a soumettre d'urgence, por ecrit , au Secretaire general, toutes nouvelles
observations qu'ils auraient a formuler au sujet du plan de 10 VMM
pour 1972-1975. Le Secreta ire general a ete prie de reviser ce
plan en tenant compte des directives ci-dessus et de toutes les
observations qui lui porviendront. Pour ce foire, il devrait
s'ossurer Ie concours des membres, Ie cas echeant. Le plan revise
clevra 3tre soumis au President de l'OMM afin que celui-ci l'approuve
au nom du Comite executif, avant d'etre presente au Sixieme Congres.

4.3.12
Donnant suite a 10 resolution 9 (EC-XX) - Stations
oceaniques de l'Atlontique Nord,
Ie Secretaire general a prepare
deux pro jets de rapports. Le premier contient des suggestions concernant les moyens les plus economiques d'obtenir dans l'Atlantique
Nord les donnees meteorologiques indispensables a l'aviation civile
internationole. Le Comite executif a enterine les conclusions du
secretaire general, qui a ete d'avis que Ie programme NAOS devrait
etre maintenu en vigueur jusqu'o ce que l'on dispose d'autres
systemes d'observation parfaitement eprouves et satisfaisants qui
pourront fournir, de maniere sOre et reguliere t 10 totalite des
donnees d I observation necessaires. Le Secreta ire general a €ite
prie de suivre 10 question et d'examiner quelies nouvelles mesures
devrait prendre l'OMM pour preserver Ie reseau d'observCition sur
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l'Atlontique. Le second rapport traite des problemes de 10 frequence et de 10 densite des observations en altitude a des niveaux
tres eleves que doivent effectuer les stations oceaniques de
l'Atlontique Nord en vue de 10 planification de I'exploitation des
aeronefs supersoniques. Dans ce cas egalement, Ie Camite executif
a fait siennes les conclusions du Secretoire general. II a prie
celui-ci de reviser les pro jets de rapports, en tenant compte de
taus les facteurs qui sly rapportent, y compris les suggestions des
presidents des commissions techniques competentesl et de communiquer
les rapports revises a l'OACI.

4.3.13
Le Camite executif a examine Ie rapport de son Groupe
d'experts du rassemblement, de l'archivage et de Ie recherche des
donnees destinees aux chercheurs et slest declare tres satisfait des
travaux preliminaires accomplis par ce groupe en ce qui concerne 10
definition du systeme d'orchivage et de recherche du SMTD. Le Comite
a approuve 10 recommandation du groupe d'experts visant a considerer
Ie systeme d'archivage et de recherche du SMTD comme un seul systeme,
en continuelle evolution, oriente vers des objectifs a court terme
aussi bien quia long terme. Notant que toute reorganisation eventuelle de 10 structure et du fonctionnement des commissions techniques (voir Ie point 4.1 de.l'ordre du jour) ne prendrait effet
qu'apres Ie Sixie~e Congres, Ie Comite a decide de reconstituer Ie
groupe d'experts en lui confient les attributions revisees qui sont
indiquees dans 10 resolution 5 (£G-XXII).

4.4

Le role de I'OHM dans Ie developpement economique
(point 4.4)

4.4.1
Le Comite a examine Ie rapport de 10 prem1ere session
du Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique ainsi que l'etude preliminaire des avantages economiques de
10 meteorologie, preparee par Ie groupe d'experts~ II a accueilli
avec satisfaction les nombreuses idees et suggestions concernant
les dispositions nouvelles a prendre, qui sont contenues dans ces
documents.
4.4.2
Le Comite s'est range a l'avis du groupe, selon 1equel,
etant donne que 1es Membres n'ont encore fourni qu'une documentation
peu abondante sur les applications de 10 meteorologie au developpement economique et 10 rentabi1ite de ces applications, il y ova it
lieu de continuer a recueillir taus les renseignements disponibles
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et d'etudier plus avant les moyens les plus efficaces de developper
ces applications. 11 est aussi convenu que I'execution de ces etudes
et examens approfondis necessitait des consultations avec des specialistes des questions economiques des Nations Unies dans les diverses parties du monde. Aussi Ie Comite a-t-il adopts 10 reso-

lution 6 (EC-XXII), qui reconstitue Ie Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique avec une composition et des
attributions modifiees.
4.4.3
Le Comite a etudie les diverses suggestions formulees
par Ie groupe au sujet de I'organisation des services meteorologiques
nationaux, en vue de favoriser I'application de 10 meteorologie au
developpement economique. II 0 souscrit a l'opinion du groupe selon
laquelle, pour que les connaissances de 10 meteorologie soient
exploitees de maniere a contribuer Ie plus efficacement possible au
developpement ecanamique, Ie service meteorologique de chaque pays
devrait occuper, dans 11 infrastructure des services publics, une
position qui lui permette de servir ~ les secteurs de 10 societe
et les diverses activites de l'homme.

4.4.4
Le Camite a reconnu que des dispositions oppropr~ees
ont deja ete prises dons beaucoup de pays et qulen tout etat de
cause les besoins peuvent varier substantiellement d'un pays a
l'autre et 0, par consequent, prie Ie Secretaire general de distribuer Ie rapport du groupe d'experts cux Membres pour informotione
4.4.5
Le Comite executif a juge qu'il existoit un besoin incontestable d'un plus grond nambre de publications sur les possibilites dlapplicotion de 10 meteorologie au developpement economique
et social a l'echelon national et a l'echelon international. Clest
pourquoi il a prie Ie Secretaire general de demander instamment aux
Memhres d1editer des brochures decrivant comment 10 meteorologie est
ou peut @tre appliquee a diverses octivites dans leurs pays. Le
Comite a egolement prie Ie Secretoire general de rechercher, ovec
Ie concours du groupe d'experts, les moyens d'editer un guide des
applications de 10 meteorologie au developpement economique.
4.4.6
Le Comite a note que Ie groupe avait signa Ie 10 necessite d'organiser dans l'avenir des conferences consacrees au theme
de 10 relation entre 10 meteorologie et Ie developpement economique.
II a estime qu'il y aura it lieu, comme Ie preconise Ie groupe, d'encourager l'organisation de conferences, etc., aux niveaux regional
et sous-regional. II c egalement prie Ie Secreta ire general d'intervenir de fa~on appropriee aupres des commissions economiques regionales afin de demander instamment, a celles qui ne Ie font pas deja,
de prendre en consideration et d'examiner lors de leurs sessions les
applications de 10 meteorologie au developpement economique.
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4.4.7
Au sujet de I'examen du probleme des applications de 10
meteorologie au developpement economique qui aura lieu au cours du
Sixieme Congres, Ie Camite executif a demande au Secretaire general
de rediger un court rapport, recapitulant les dispositions prises
par Ie Camite et formulant des propositions correspondantes concernant les decisions de politique generale que Ie Congres pourroit
etre appele a prendre en 10 matiere.

4.4.8
Eu egard au fait que les consequences economiques et
sociales des modifications du temps deviennent de plus en plus un
sujet d'interet dans bien des parties du globe, Ie Camite a demande
au groupe d'experts d'examiner cet aspect des applications de 10
meteorologie au developpement economique.

4.5

recherches sur I'atmos here

lobale

4.5.1
Clest Ie professeur B. Bolin, pre~ident du Comite mixte ,
d'organisation du GARP (CMO), qui a presente cette question. II 0
passe en revue les principoles activites entreprises au titre du GARP
depuis 10 derniere session du Comite executif, en se referant tout
particulierement aUx reunions du Coroite mixte d l organisotion' et
de ses groupes de travail, ainsi qulaux conferences qui ont eu
lieu sur Ie GARP a Bruxelles et a Londres. II est maintenant
admis que IJExperience tropicale est un programme de transition
qui debouche sur la phase de planificotion de 10 mise en oeuvre
(phase C), ce qui implique que 10 plus grande partie du travail
devra desormais etre effectuee par un groupe d'hommes de science
trovaillont a plein temps. II n'en reste pas moins que Ie CMO a
toujours un rale important a jouer en s'acquittant des responsabilites qui lui incombent "comme etant Ie principal organe sci entifique charge d'examiner et d'approuver toutes les propositions
concernant Ie GARP et ses sous-prosrammes". Le professeur Bolin a
cite les activites du Groupe de travail des experiences numeriques du
CMO, et en particulier les plans qulil a elabores pour la mise en
oeuvre du programme dlexperiences numeriques du GARP, comme un exemple
de planification scientifique qulil convient de poursuivre. Grace aux
efforts deployes par ce sroupe et par d'autres groupes du CMO, il
faut esperer que ce dernier sera en mesure de soumettre au Comite
executif, a sa prothaine session, des propositions plus precises
pour la realisation de 10 premiere Experience mondiale du GARP.
En conclusion, Ie professeur Bolin a signale que Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS)'avait adopte une resolution
opprouvant les principales dispositions proposees pour IJExperience
tropicale et acceptant de continuer a contribuer au Fonds de mise
en oeuvre du GARP.
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4.5.2
Le professeur J. Van Mieghem a remercie l'OMM et Ie
CIUS d'avoir occepte de tenir 10 Conference de planification du GARP
a Bruxelles. A son avis! 10 reus site de cette conference est un
bon exemple de ce que peut produire 10 collaboration entre une
organisation gouvernementole (OMM) et une organisation non gouvernementole (CIUS). II 0 ensuite enumere les principales propositions
de 10 conference que Ie Camite executif devre examiner.
4.5.3
M. B.J. Meson a presente Ie rapport de 10 session du
Groupe de planificotion provisoire de l'Experience tropicale, qui
s'est deroulee a Londres, au mois de juillet 1970, et a enumere
les points sur lesquels Ie Camite executif est appele a prendre
une decision. II s'agit principalement de questions administratives et.. notamment. . de 10 creation du Conseil de l'Experience tropicale (CET), du Comite de l'Experience tropicale (CEP) et du
Groupe charge des questions scientifiques et de 10 gestion.

4.5.4

Le Comite executif a examine les propositions formulees
lars des reunions de Bruxelles et de Londres, ainsi que celles du
CMO, sur 10 base dlun document presente par Ie Secretoire general.

4.5.5
Les propositions relatives a 10 nature et a 10 zone de
l'Experience ant etc approuvees sans grande discussion. En ce qui
concerne les moyens d'observation supplementoires qui seraient
necessaires, Ie Camite a reconnu que Ie succes de l'Experience
tropicale dependait de 10 mise en oeuvre et du bon fonctionnement
de 10 VMM dans 10 ~gion. Les locunes actuelles devront donc etre
comblees avant que l'Experience ne debute. Le Comite a done invite
instamment les Membres interesses a prendre les dispositions requises a cette fin et il a demonde au eET d'examiner cette question
en priorite lors de so premiere session.

4.5.6
Le Comite a donne son accord a la creation du CET et du
CEP. Les reglements applicables a ces deux organismes ant ete provisoirement approuves, etant entendu que chacun d'entre eux devro
enteriner Ie reglement qui Ie concerne. II avait ete propose,
lors de 10 reunion de Londres, que Ie CEP se reunisse avant Ie CETi
Ie Comite 0 juge ~ependant qu l il convenoit d'inverser cet ordre,
car il est important que les gouvernements des Membres interesses
donnent officiel1ement leur accord a 10 realisation de l'Experience
tropicale dans la zone prevue. II 0 donc demande au Secretaire
general d'organiser des que possible 10 premiere session du eET.
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4.5.7
Le Camite a remercie Ie Royoume-Uni qui a genereusement
offert d'accueillir Ie Groupe charge des questions scientifiques et
de 10 gestion au siege du Meteorological Office, a Bracknell. Un
des rnembres du Comite a juge qu'il serait preferable que Ie groupe
s'etablisse a Geneve, ce qui faciliterait une collaboration etroite
avec Ie Secretariat de l'OMM et Ie Groupe mixte de planification du
GARP. Plusieurs Membres ont estime, au contraire l qu'il serait
souhaitable J en raison des problemes d'ordre scientifique dont il
doit encore etre tenu compte dans les futures activites de pIan ification, que Ie Groupe charge des questions scientifiques et de
la gestion soit installe en un lieu ou regne une large activite
scientifique. Crest pourquoi la majarite des membres du Camite
a juge que Bracknell constituait un site favorable ou Ie groupe
pourroit trouver l'atmosphere et les installations scientifiques
necessaires, y compris un ordinateur tres puissant, pour amener
des hommes de science a colloborer a ses octivites. II a finalement ete decide de laisser Ie soin au CEP de prendre une decision
a cet egard.
4.5.8
Le Secretaire general a signale qulen reponse a une
enquete effectuee apres 10 reunion de Londres cinq pays avaient
offert les services de consultants pour l'experience tropicale
en vue de poursuivre Ie travail sur une bose interimaire jusqula
ce que Ie Groupe charge des questions scientifiques et de 10
gestion soit constitue. Le Comite a decide que Ie Secretaire general devrait operer un choix parmi les candidats proposes, apres
consultation du president du CMO. Ces consultants devront s'occuper,
en collaboration etroite avec Ie directeur du Groupe mixte de planification et drune moniere parfaitement coordonnee, de mettre au
point les plans de l'experience tropicale jusqula la creation officielle du Groupe charge des questions scientifiques et de 10 gestion.
Le Comite a auto rise Ie Secretaire general a utiliser les budgets de
l'OMM pour 1970 et 1971 pour financer les depenses necessaires,
autres que celles qui concernent les traitements et Ies frais de
voyage des consultants lars de I'engagement initial et de 10 cessation de service.

4.5.9
Le Comite a ensuite examine 10 necessite de ncmmer un
directeur scientifique et un administrateur du projet pour Ie
Groupe charge des questions scientifiques et de 10 gestion.
Plusieurs orateurs ant fait observer qu'il serait souhoitable
de leur donner Ie statut de fonctionnaire international, ce qui
les libererait de toute obligation sur Ie plan national et faciliteroit les voyages qu'ils devront effectuer dans Ie cadre de
leurs fonctions. Si tel est Ie cas, les traitements de ces
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fonctionnaires et les Qutres depenses necessaires seraient finances
au moyen de fonds internationauxa On a fait observer egalement
qu1il serait peut-etre necessaire de prevoir des credits, au titre
du PNUD par exemple, pour permettre a des hommes de science appartenant a d1autres pays de participer CUX activites du Groupe charge des questions scientifiques et de 10 gestion. Le Camite a decide de soumettre ces questions a l'examen du CEP.
4.5.10
On s'est Qccorde generolement a reconnaitre 10 necessite d1une etroite collaboration avec les oceanographes en ce qui
cone erne IJExperience tropicale. Le representant de l'Unesco a
declare que son Organisation etudiait cette question par l'intermediaire du Groupe de travail de la Cal sur 10 variabilite de
l'ocean. Le Co mite a reconnu que les suggestions de groupes
s'occupant d'oceanographie seroient les bienvenues et i l 0 decide
d'inviter 10 COl a se faire representer por un observateur aux
reunions du CET et du C[P.

4.5.11
Lors de la reunion de Londres, il a ete juge important
d'arriver a ce que les observations de radiosondage des stations
utilisant des radiosondes de types differents soient comparables.
Cette question a ete soumise au president de la elMO pour qu'il
l'examine sons delai.
4.5.12
Les principales decisions prises par Ie Comite executif
au sujet de 1 1 Experience tropicale du GARP sont consignees dans

10 resolution 7 (EC-XXII).

4.5.13
Le Comite a pris note des propositions formulees lars
de 10 reunion de Bruxelles pour 10 realisation d'experiences
supplementaires, telles que :

0)

Obtention de profils verticaux de l'atmosphere au
moyen de sondages par fusee Ie long de c~rtains meridiens, en vue d'etudier l'origine de 10 periodicite
quasi biannuelle dans la circulation de l'atmosphere;

b)

Realisation d'experiences polaires en vue d'obtenir
des donnees quantitatives sur l'energie qui entre dans
les regions polaires et sur celle qui en sort;
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c)

Execution d'etudes speciales sur les regions de moussonj

d)

Execution d'etudes d'observation portent sur les transformations des masses d'oir au-clessus des mers odjacentes DUX continents.

Le Comite a reconnu que 10 zone choisie pour 10 realisation de
IjExperience tropicale dans l'Atlantique n'etait par representative de I'ensemble de 10 zone tropicale et que I'execution
d'autres experiences dans d'autres regions pourrait egalement
apporter une contribution valable au GARP. Le Cami ts a done encourage les Membres a entre prendre des experiences de ce type
sur Ie pIon national, ou par voie d'accord bilateral, et il a
demands au CMO de poursuivre ses etudes sur les experiences
complementaires qulil conviendrait d'ehtreprendre pour Ie GARP.
En ce qui concerne l'etude des regions de mousson, on a insiste
sur la necessite de disposer, au-des sus de la zone de mousson
asiatique, dlun satellite geostationnaire dote dlun equipement
pour la transmission d'images de nuages.

4.5.14

Le Comite a note que pour poursuivre la preparation
de la Premiere experience mondiale du GARP, Ie CMO aurait besoin,
apres so prochoine- session, de renseignements concernant certains
des moyens et installations qui pourraient etre mis en oeuvre c
cet effet: satellites geostatiennaires, ballons pressurises dans
l'hemisphere Sud, sous-systeme a ballons porteurs dans 10 zone
de l'equateur, stations meteorologiques automatiques sur les
oceans et ordinateurs puissants. Le Comite a autorise Ie Secretaire general a effectuer des enquetes sur ce sujet aupres des
Membres, en consultation/Ie cas echean~ avec Ie CIUS, et c
organiser, si besein est, des reunions entre les Membres interesseSe
Projet concernant les jeux de donnees de base

'--------------------------------------------4.5.15
Le Comite executif a examine certains des problemes
souleves par Ie pro jet du GARP concernant les jeux de donnees de
base qui vise a recueillir, a l'echelie du globe, des jeux de
donnees mete orologiques reelles pour les mois de novembre 1969 et
de juin 1970, "en vue de leur utilisation dans des experiences
numeriques du GARP. On a fait observer que, pour des pro jets de
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ce genre, i l etoit necessaire de prendre des dispositions temporaires en vue de 10 transmission,· aVec les Qutres donnees du
reseau, de donnees d'observations supplementaires sur Ie systeme
mondiel de telecommunications. On a reconnu en outre que 10
planification de 10 Premiere experience mondiole du GARP reposait
sur I'hypothese que I'ensemble du systeme de 10 VMM, ~el qu'il

est decrit dans Ie plan de 10 VMM pour 1968-1971, serait entierement mis en oeuvre et fonctionnerait de fa~on efficace au moment
de 10 realisation de I'experience. C'est pourquoi, Ie Comite
executif Q demands que Ie Secretaire general, outre les dispositions mentionnees au point 4.2 de l'ordre du jour, effectue
periodiquement une enquete sur les resultats de l'ensemble de 10
VMM, en se preoccupont plus particulierement de llecoulement du
trafic sur Ie circuit principal et ses antennes, ainsi que sur
les reseaux regionaux de telecommunications. Le Secretaire general devIa prendre les mesures appropriees pour aider a remedier aux
insuffisances que les enquetes pourraient reveler. Les resultats
de ces enquetes devront etre soumis au Sixieme Congres, ainsi qu'au
Comite executif et au CMO, lars de leurs futures sessions.

Pollution de llair

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

4.5.16
Le Comite a examine les propositions de 10 reunion de
Bruxelles et celles du CMO concernant les relations entre Ie GARP
et les problemes de pollution de llair. On a juge que les systemes de contrcle des agents responsobles de 10 pollution de fond,
te~que Ie CO
2 et les particules de matiere, devraient fonctionner
pendant plusieurs annees et pas seulement durant la periode dlexecution du GARP. Les decisions prises par Ie Comite en 10 matiere
ont ete consignees au titre du point 4.6 de I'ordre du jouro
Brochure sur Ie GARP

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

4.5.17
Le Comite a reconnu qulil serait tres utile que I'OMM
et Ie CIUS preparent un ouvrage de vulgarisation illustre qui
decrirait Ie GARP. Bien que 10 planificotion de l'Experience
tropicale soit plus avancee que celIe des Qutres sous-programmes
du GARP, cette brochure ne devrait pas se limiter a l'Experience
tropicale mais decrire Ie GARP dans son ensemble. Le Comite a
demande au Secretaire general de prendre des dispositions, apres
consultation du CIUS, en vue de 10 redaction et de 10 publication
de cette brochure, de preference avant Ie Sixieme Congres. II
conviendra, dans cette tache, de tirer pleinement porti de l l assistance offerte par Ie CMO.
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4.5.18

Le Comite executif a note que M. R.V. Garcia quittero
son poste de directeur du Groupe mixte de planificotion a 10 date
du 31 decembre 1970. Le Comite a exprime son appreciation des
services rendus par M. GarcIa et a opprouve 10 nomination de
M. B. D66s au poste de directeur.
Fonds de mise en -oeuvre du GARP

4.5.19
Le Comite a approuve les previsions de depenses concernant Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP, pour l'exercice 1971,
telles qu'elles figurent

NOTE:

a l'annexe

IV au present rapport.

La resolution 9 (EC-XXI) ne doit pas etre maintenue en
vigueur.

4.5.20

Le Comite executif a approuvs 10 nomination de

M. V.P. Meleshko en qualite de fonctionnaire scientifique du
Groupe mixte de planification du GARP.

4.5.21
Le Comite executif a adopte dans Ie libelle ci-apres
un additif a 10 regIe concernant 10 nature des controts des membres
du Groupe mixte de planification qui figure au paragraphe 18 de 10
partie f de I'annexe III au rapport abrege de so vingtieme session
IINeanmoins, Ie Secretaire general est habilite a
offrir nux membres du Groupe mixte de planificotion
des controts de duree determinee aux memes conditions
que celles qui sont feites DUX fonctionnaires de l'OMM,
lorsqu'il y a lieu."
4.5.22
Le Comita executif prie Ie Secretaire generel de
solliciter I'accord du CIUS en ce qui concerne cet amendement.

4.6

Sciences de l'atmosphere (y compris la CSA) (point 4.6)

4.6.1
Le president de 10 Commission des sciences de l'atmosphere a presente Ie rapport de 10 cinquieme session et a formula
des commentnires sur les octivites confiees nux groupes de travail
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qui avaient ets crees. Le Comite executif a examine ce rapport en
accordant une attention particuiiere cux recommendations. Les decisions du Comite sont consignees dans les resolutions 8, 9, 10 et
11 (Ee-XXII).

4.6.2
Le Comite executif a examine avec interet l'expose prepare par 10 CSA, a sa cinquieme session, sur l'etat actuel des
connaissances et les avontoges pratiques, dans certains domaines, de
10 modification des parametres meteorologiques. Le Comite a estirne
que les renseignements contenus dans cet expose po_urrant utilement
guider Ie Secreta ire general lorsqu'il repondra cux freque"ntes demendes de renseignements et de conseils qui lui sont adressees par

les gouvernements et les organisations internationales.
figure a I'annexe V au present rapport.

Cet expose

4.6.3
Le Comite executif a portage l'avis de la CSA selon
lequel ii est souhaitable de ne disposer que d'une seule atmosphere
"standard" internationale. II a ete informe qu'un groupe de travail
de I'Organisation internationale de normalisation (ISO) avait recommande I'adoption de I'atmosphere standard de 1iOACI jusqu'a 32 km.
Le Comite a decide de ne prendre aucune decision en cette matiere
avant que l'ISO n'ait adopte une ligne de conduite bien definie.
En raison de la confusion creee par les termes atmosphere
"standard" et atmosphere de "reference", Ie Comite a note avec satisfaction que, lors de so cinquieme session, Ia CSA avait clairement
defini 10 difference qui existe entre ces deux termes. Le Comite a
enterine ces definitions qui figurent dans Ie paragraphe 21 du resume
general des travaux de la cinquieme session de 10 CSA.

4.6.4
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport du
Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10 pollution de llair
at a prie Ie Secretaire general non seulement de Ie comrnuniquer aux
Membres, mais enco:re de lui assurer une large diffusion. II a ete
convenu que Ie groupe d'experts serait reconstitue avec Ie merne mandat
et qu'il seroit charge de faire rapport a 10 prochoine session du
Comite executif.
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4.6.5
Le (amite a exprime un grand interet a l'egard de l'etoblissement d'un reseau de stations pour mesurer 10 pollution de fond.
Le Camite a accepte que des stations de base pour mesurer 10 pollution
de l'cir soient creees en plus du reseau actuel de stations regionales
pour rnesurer 10 pollution de liciT et a adopte a cet egard 10 reso-

lution 12 (EC-XXII).
4.6.6
Le Camite executif est convenu que Ie reseau doit etre
considere comme faisant portie de 10 Veille meteorologique mondiale
et qu'il faudra en tenir compte dans les plans futUTS de 10 VMM.
4.6.7

On a fait egalement observer qu'il ne fallait pas con-

fondre Ie reseau de l'OMM avec d'autres reseaux de controle de 10
pollution otmospherique crees pour mesurer la teneur de l'atmosphere
en polluonts ou-dessus des zones urbaines, a des fins d'hygiene et
outres.

4.6.8
Le Camite executif a examine Ie proposition adressee au
Secreta ire general par la Commission interunions de physique solaire

et terrestre (CIUPST) du CIUS en vue d'obtenir que l'OMM et le CIUS
collaborent plus etroitement dans Ie domaine du contrale des phenomenes physiques - salaires et terrestres. Le Comite a note que la
CSA avait cree un groupe de travail charge des aspects meteoralagiques
des relations solaires et terrestres et qu'un comite exploratoire
compose de representants de l'OMM et de la CIUPST avait propose la
creation d'un groupe d'experts du Comite executif pour renforcer
cette cooperation. II a ete estime que 10 creation d'un groupe
d'experts seroit premcturee tant que la nature de la cooperation ne
sera pes mieux precisee. Le Comite a donc decide de demander au
Secreta ire general d'etudier cette question plus avant avec la CIUPST
et, au besoin, d'organiser une nouvelle reunion du comite exploratoire
afin qu'il formule une proposition bien determinee qui serait soumise
a l'examen du Comite executif a une session ulterieure. (Note: il
est fait allusion, au paragraphe 4.10.7, a l'echange des donnees relatives cux phenomenes sola ires et terrestres.)

4.6.9
Le Comite executif a examine un document presente par
Ie Secretaire general sur les prix de l'OMM destines a recompenser
des travaux de recherche. II a decide d'instituer un comite de
selection pour l'ottribution de prix de l'OMM recompensent des
travaux de recherche, prix qui sereient decernes a titre d'essai,
comme l'avait decide Ie Comite executif a so vingt et unieme session.
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4.6.10
Le Camite executif a decide d'attribuer, pour 1970,
les prix de I'OHM recompensent des travaux de recherche cux hommes
de science suivants :

F.B.A. Giwa (Nigeria) (AR-I), pour son meffioire intitule
"Response curves in the theory of atmospheric oscillations ll (Courbes de reponse
dans 10 theorie des oscillations de l'atmosphere) I public dans J.e Quarterly Journal of

the Royal Meteorological Society (Vol. 94,
N0 400, avril 1968)

M. Yamasaki (Japon) (AR II), pour son memoire intitule
"Numerical simulation of- tropical cyclone

development with the use of primitive equations" (Simulation numerique du developpement dlun cyclone tropical en utilisent les
equations generales), publie dans Ie Journal
of the Meteorological Society of Japan
(Series II, Vol. 46, NO 3, juin 1968)
P.E. Merilees (Canada) (AR IV), pour son memoire intitule "On the transition from axisymmetric
to nonaxisymmetric flow in a rotating
annulus II (Au sujet de 10 transition d'une
circulation comportant un axe de symetrie a
une circulation ne comportont plus d'axe de
symetrie a l'interieur d'un anneeu en rototion), publie dens Ie Journal of the
Atmospheric Sciences (Vol. 25, NO 6,
novembre 1968)
F.P. Bretherton (Royaume-Uni) (AR VI), pour son memoire
intitule liThe propagation of groups of
internal gravity waves in shear flowll
(Propagation de groupes d'ondes de gravite
interne dans une circulation avec cisail1ement), publie dans Ie Quarterly Journal of
the Royal Meteorological Society (Vol. 92,
NO 394, octobre 1966).
4.6.11
Le Comite executif a estime que les prix de l'OMM
recompensant des travaux de recherche permettaient d'encourager la
recherche scientifique dans Ie domaine de 10 meteorologie, en particulier dans les pays en voie de developpement. II a ete d'avis
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que l'attribution de ces prix sur une bose regionole devroit se
poursuivre mais qulen ce qui concerne Ie titre onglais de ces prix,
Ie mot "awards" devrai t desormais remplacer Ie mot IIprizes".

4.6.12

Etont donne que les prix de I'OHM recompensant des
trOVQUX de recherche n'ont ete attribues qu'une seule foiSt sait en
1970, Ie Corni te a j uge qu I il n I (Hoi t pas possible d I evaluer vraiment
l'efficocite du programme en question. II a done decide de continuer a decerner ces prix pendant une nouvelle periode financiere
au moins et conformement aux directives fournies a Ilannexe VI au

present rapport avant de pr'endre une decision definitive au sujet

de leur institution sur une bose permanente.
4.6.13
Le Comite a demande au Secretaire general d'etablir un
plan en vertu duquel une Region de l'OMM au mains, mais pas plus de
deux, presenterait chaque annee, pendant 1a sixieme periode finan_
ciere, des candidats a l'attribution des prix en question.
4.6.14
11 a ete ega1ement decide qu l i1 ne serait pas decerne
plus dlun prix par Region de l'OMM durant chaque periode financiere.

4.7

Mo ens ro res a
en meteorologie

1a formation

rofessionne11e

4.7.1
Le Comite executif a examine Ie rapport de 10 cinqu~eme
session de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionne-lle en m~Heorologie (Rome, mai 1970). 11 a note que Ie
Secretaire general prend actuellement des dispositions pour donner
suite a certaines des recommandations du groupe. Les decisions prises par Ie Comite au sujet des autres propositions formulees por Ie
groupe d'experts sont exposees dans les paragraphes qui suivent.
Recuei1s de notes de cours pour 1e personnel meteoro!o-

~!9~~=~~~=~!§~~~~=~~!=~!=~~---------------------------4.7.2
Le Comite executif a note que Ie consultant,
M. B.J. Retallack, qu'il avait chorge, a so dix-huitieme session,
de preporer ces recueils, ovait termine so tache; il a decide que
les notes de cours destinees au personnel de chacune des classes III
et IV seraient publiees dans deux volumes distincts qui feraient
l'objet d'une large diffusion. Des exemplaires de ces recueils
devront en effet etre envoyes, non seulement aUx Membres de l'OMM,
mais egclement a l'Unesco, cinsi qu'aux organisations interessees
et cUx etablissements de formation professionnelle beneficiant d'une
assistance de l'OMM.
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4.7.3
Le Camite executif a approuve 10 recommandation du
groupe d'experts visant a fcire traduire ces recueils dans les Qutres
langues officielles de l'OMM (0 I'exception du russe)i il a prie
Ie Secretaire general d'6tudier cette possibilite et de lui rendre
compte des resultats obtenus a sa vingt-troisieme session. La traduction dans d'autres langues serait autorisee a condition qu'il
n'en resulte pas de frois pour If Organisation.

Recueil de notes de cours pour les meteorologistes de

Ia-classe-iy----------------------------------------Le. decisions prises par Ie Camite executif
sont consignees au paragraphe 3.4.4.11.

4.7.4

a

ce sujet

Recueil dtexercices pour Ie personnel meteorologique
des-classes-I-et-jI--------------~------------------

4.7.5
Le Comite executif a note que, conformement a 10 decision
qulil ovoit prise lors de so vingt et unieme session (moi-juin 1969),
Ie Secretoire general ovait pris des dispositions pour faire traduire
et publier l'ouvrage, paru en russe sous Ie titre "Recueil d'exercices
de meteorologie dynamique". Le Comite a decide de consigner dons
Ie rapport de 10 session so gratitude envers Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. qui a fait don a l'OMM des droits de traduction et de publication de cet ouvrage.

Annee internationale de l'education
4.7.6
Le Comite executif a examine avec interet Ie rapport
soumis par Ie Secreta ire general au sujet de l'organisation d'une
"Conference sur l'enseignement et 10 formation professionnelle en
meteorologie dans les pays of rico ins en voie de developpementll,
introduite en tant que pro jet du PNUD organise durant l'Annee internationale de ll.education. II a decide que Ie compte rendu des
debots de cette conference clevroit etre publie SQUS une forme
appropriee.
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4.7.7
Le Camite a note qu'un centre de rassemblement des donnees
rneteorologiques avai t etc cree, pour Ie GARP I a I' Uni versi te du
Costa Rica au l'OMM s'occupe de 10 formation du personnel de 10
classe I. Un grand nombre de donnees provenant des regions tropicales
ant etc reyues au centre au les cartes relatives a plusieurs niveaux
sont pointees et analysees. Le Camite a reconnu que 10 creation de
ce centre dans les locaux de l'universite etait une aide tres precieuse pour les etudiants camme pour les instructeurs de lIOMM. II
s'est felicite de l'excellent esprit de cooperation dont font preuve
les instructeurs de l'OMM et les realisateuTs du projet du GARP.

4.7.8
Le groupe d'experts ayont recommande que certaines des
cartes preparees par Ie centre du GARP soient mises a la disposition
des etudiants de l'universite, Ie Comite a demande au Secretaire
general d'etudier 10 possibilite de faire reproduire ces cortes, non
seulement pour 10 chaire de meteorologie du Costa Rica, mais aussi
a l'intention des Qutres etablissements de formation, en particulier
ceux qui beneficient d'une assistance de l'OMM.

4.7.9
Le Comite executif a note que ce colloque s'etait deroule
avec succes et en presence de 64 personnes venues de 30 pays differents.
II a note egalement que les actes de ce colloque seront publies en
anglais et en fran~ais et distribues aUX Membres.
4.7.10
Le Comite a pris note des plans etablis pour rattacher
l'Institut meteoro1ogique des Caratbes a l'Universite des Indes
occidentales.
4.7.11
Le Comite a tenu a demander instamment aux Membres
d'envisager la pcssibilite de former Ie personnel meteorologique
aUx probleme5 qui 5e posent, par exemple, dans les domaines de
l'agriculture, de l'hydrologie, de l'eco1ogie, des affaires, de
l'industrie et des loisirs.
4.7.12
II a e-galement tenu a rappeler combien il est important
que les etudiants des pays en voie de developpement soient formes
dans leurs prop res regions, tout au moins en ce qui concerne 10
formation universitaire de base, de fa~on qu'i1s soient adaptes a
10 societe dans laquelle ils seront appeles a vivre.
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4.7.13
Rappelant 10 decision qu'il avait prise a so dix-huitieme session, Ie Comite executif a demande au Secretaire general
d'inviter Ie president de 1 'Association regionale I a examiner a
nouveau les dispositions prises pour admettre les meteorologistes
de 10 classe II au cours superieur organise a Nairobi pour Ie personnel de 10 classe 1.

4.7.14
Ayant constote l'utilite du colloque de Rome, Ie Comite
a juge que I'organisation, tous les quotre ons, dlun colloque sur
l'enseignement et 10 formation professionnelle au niveau superieur
devrait etre consideree comme une des principales activites de I'OHM
dans Ie domoine de l'enseignement et de 10 formation professionnelle.
Cheque fois que cela sera possible, ce colloque devrait se derouler
dans plus d'une des langues de travail de l'Organisation. Le Comite
a egalement recommande que ces calloques aient lieu sous les auspices conjoints de l'ONM et de l'AIMPA, avec l'assistance et 10 participation du groupe d'experts et qu'ils reunissent des experts de
l'OMM en matiere de formation professionnelle t des membres des
groupes de travail pour la formation professionnelle des commissions
techniques de 1 'OMM I oinsi que des membres des services meteorologiques notionaux et des universi tlls 5' occupant activement de formation professionnelle.

~~~!~~_~:~!~~:!_E~~:~~~~~_~_~E§!~~~!=::_~~~!_!~_~~2~~!:!_~
4.7.15
Le Comite a approuve la rec-ommandation du groupe d'experts, selon laquelle il conviendroit d'organiser, dons 10 Region I,
les cycles d'etudes enumeres ci-aOreSi il a demancle au Secretaire
general de prendre les dispositio~s voulues, apres consultation du
president de l'AR I :
Analyse et prevision synoptique en Afrique, notamrnent en ce qui concerne l'utilisation des donnees
meteorologiques recueillies par satellite;
Cycle d'etucles sur l'utilisation des donnees climotologiques pour Ie developpement economique en
Afrique;
Cycle d'etudes pour les instructeurs charges de
former Ie personnel meteorologique de 10 classe II
sur Ie plan national.
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4.7.16
Le Comite executif a approuve 10 recommendation du
groupe d'experts, selon laquelle i l serait utile, pour toutes les
Regions de l'OMM, d'envisager de consacrer de prochains cycles
d'etudes a certains domaines particuliers. II a demande au Secretair~
general de communiquer 10 liste suivante cux presidents des associations regionales :
Applications pratiqves de l'hydrometeorologie;
Aspects meteorologiques de l'oceanographie;
Aspects meteorologiques de 10 pollution de llcir;

Activites des services meteorologiques dans Ie cadre du GARP, notamment pour l'experience tropicale.

4.7.17
Jugeent qu'il est important et necessaire de mettre a
10 disposition des etudiants en meteorologie des series de cartes
representant des situations synoptiques.caracteristiques, et compte
tenu de l'opinion du groupe d'experts selon laquelle il pourrait
etre utile de fournir, aux etablissements de formation en general
et aux centres regionaux de l'OMM en particulier, la serie de cartes
synoptiques et la brochure explicative preparees en U.R.S.S., Ie
Comite executif a prie Ie Secretaire general· de poursuivre les negociations qu'il a entreprises au pres du Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. en vue de pouvoir fournir prochainement aux
Membres les cartes et 10 brochure susmentionnees.
Futures activites de l'Organisation dans Ie domaine

ae-I~-tormatIon-protessIonnelle--------------------

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

4.7.18
Le Comite a recommande que Ie Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnel1e en meteorologie
so it retobli par 10 prochaine session du Comite executif et que
ses attributions soient revisees. II a prie Ie Secretaire general
de lui present~r, a so prochoine session, une version revisee de
ses attributions, compte tenu des points de vue exprimes dans

I'appendice B au document EC-XXII/PINK 6, ADD.I.
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Meteorologie antarcti_que (point 4.8)

4.8.1
Le Camite executif a note que Ie Secreta ire general
ovait communique 10 resolution 23 (Ee-XXI) - Traitemeni; des donnees
dans l'Antarctique,
cux Membres signataires du Traite de l'Antarctique afin d'obtenir leurs avis a ce sujet. II a note egalement
quet si 10 plupert des signataires ovaient accepte les termes de 10
resolution, trois d'entre eux ovaient juge que les propositions
qu'elle contenait devraient etre etudiees lors de 10 prochaine
reunion consultative des Etats signataires du Traite de liAntarctique avant que I'OHM ne prenne des dispositions en vue de leur mise
en oeuvre.
4.8.2
Enfin, Ie Camite a note que Ie President de l'OMM ovait
decide, compte tenu des avis exprimes, de ne prendre aucune rnesure
et de communiquer simplement les resultats de l'enquete cux Etats
signatcires. Le Comite a approuv9 la decision du President. Comme
l'OMM nlest pas invitee a participer aux reunions consultatives des
Etots signotoires du Traite de l'Antarctique/ Ie Comite a insiste
a nouveau sur Ie fait que les questions qui peuvent decouier de recommandations d'ordre technique formulees par I'Organisation devoient
etre soulevees lors des reunions consultatives par les Etots signctaires interesses. II a donc suppose que Ie probleme du trcitement
des donnees cUX stations meteorologiques, situees dans llAntarctique,
serait evoque lors de 10 prochaine reunion consultative par ceux des
Etats signatcires que cette question interesse.

4.8.3
Le Comite c note avec satisfaction que 10 deuxieme
reunion d'experts en telecommunications des Etats signataires du
Traite de l'Antarctique (Buenos-Aires, septernbre 1969) a reconnu
qulil etait necessaire que les Etats signata ires organisent leur
systeme de telecommunications dans l'Antarctique de fo~on a repondre cux besoins de 10 VMM. II a juge que les propositions adoptees a cette occasion constituaient une base solide pour l'etablissement du futur systeme de telecommunications dans cette region.
Tout en reconnoissant qu ' actuel1ement ces propositions nrengagent pas
les Etats signataires si elles ne sont pas officiellement adoptees
par une reunion consultative de ces Etats il TI exprime I' espoir que
les plans elabores lors de 10 reunion consacree oux telecommunications
seraient approuves' por ces derniers pour Ehre mis en oeuvre dans les
plus brefs delais
Q

4.8.4
Considerant qulil est souhaitable que Ie Groupe de
travail de la meteorologie antarctique poursuive ses trovoux, Ie
Comite a decide de maintenir en vigueur la resolution 7 (EC-XIX)
aux termes de laquel1e ce g~oupe a ete institue.
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Questions relatives a I'ocean (y compris 10 CMM et Ie
Camite des as eets meteorolo i ues de l'ocean du Camite
executif
point 4.9

4.9.1
Le Camite a note avec satisfaction les progres realises
par 10 CMM dans l'etude des besoins en matiere d'assistonce meteorologique maritime des divers groupes d'usagers, ainsi que 10 publication par Hong-Kong du premier volume de resumes de climatologie
maritime et celIe de 10 Nomenclature des termes de glaces en mer
de I'OMM, preparee par un groupe de travail de 10 CMM. II a egolement pris note avec interet de 10 situation actuelle en ce qui
concerne les octivites des rapporteurs de 10 CMM pour 10 mesure
des precipitations a bord des novires, 10 mesure du vent en surface,
l'observation, la mesure et 10 prevision des vagues, ainsi que la
mesure de 10 temperature de la mer en surface, Ie rapporteur ayant
dans ce dernier cas a determiner egalement les besoins de la
meteorologie en matiere de donnees sur 10 temperature de la mer
jusqu'au niveau de 10 thermocline. De meme, la mise au point dlun
programme de formation specialisee dans Ie domoine de 10 meteorologie maritime et les propositions de la CMM relatives a l'elaboration de nouveaux codes meteorologiques pour les navires ant ete
favorablement accueillies.

4.9.2
Le Camite executif a examine Ie rapport du president
de 10 CMH sur les aspects techniques et aperationnels de l'echelle
Beaufort de force du vent. II a ete impressionne par l'enorme
travail et les efforts considerables cansacres a 10 questio~ et a
tenu a remercier Ie rapporteur nomme par Ie president de 10 CMM
pour preparer ce rapport. II a egalement ete d'avis que celui-ci
devrait etre publie dans Ie Bulletin de l'OHM ou dons 10 serie
de publications de l'OMM sur les questions relatives aux sciences
de 10 mer. Apres avoir passe en revue les nombreuses octivites de
recherche qui avoient conduit 10 CMM a proposer, a so quotrieme
session, un nouveau jeu d'equivolences de vitesses de vent, Ie
Comite a recommande leur utilisation pour des projets scientifiques
ayant trait aux donnees meteorologiques maritimes, tels que Ie
projet relatif oux donnees climotologiques de 10 temperature de 10
mer en surface et les resumes de climatologie maritime. II a en
outre demande au president de 10 CMM de fcire en sorte que les
efforts deployes dons ce sens soient coordonnes par son Groupe de
travail de climatologie maritime.
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En ce qui concerne l'odoption des nouvelles vitesses

de vent equivolentes pour l'exploitotion, un membre du Comite a
fait remarquer qu'elle poserait un probleme dans les parties du
globe au l'on utilise, comme criterespour 10 diffusion d'avis de
tempete et d'ouragan, non pas les chiffres de l'echelle Beaufort,
mois les vitesses de vent exprimees en noeuds. Le Camite a estime
que l'on pourrait peut-etre resoudre Ie probleme en diffusent les
avis de tempete sans se referer aUx termes descriptifs de l'echelle
Beaufort, mois i l a reconnu qulil fcudrait etudier 10 question de
tres pres en raison des repercussions que cela pourrait avoir sur
divers reglements internationaux. Le Camite eX8cutif a donc decide
que Ie probleme pose por I'utilisation des termes descriptifs du
vent comme criteres pour 10 diffusion d'avis de tempete sait transmis au president de 10 CMM pour qu'il l'etudie eo consultation avec
Ie president de la CMS. Le Camite a egalement demande au president
de 10 CMM d' examiner s' il est necessarre d' indiquer en re,gard des
chiffres de l'echelle Beaufort, comme crest Ie cas actuellement,
les hauteurs probobles des vogues.

4.9.4

Lors de so vingt et unieme session, Ie Comite executif
avait donne son accord de principe a l'organisation de 10 conference
technique preconisee dans 10 recommandation 18 (CMM-V) et demande
que lui soit soumise, a so vingt-deuxieme session, une proposition
concrete dons ce sens, notamment sur 10 forme de collaboration avec
d'autres organisations.

4.9.5

Le Comite a ete soisi d'un rapport, prepare par Ie
Groupe de travail pour l'etude du reseou d'observation en mer et
des telecommunications maritimes de 10 CMM, qui traite des divers
aspects de cette conference technique et contient un certain nombre
de propositions que les presidents de la CMM et de la CIMO ant
approuvees. Sur 10 base de ces renseignements, Ie Comite executif
o decide que cette conference devrait avoir lieu en 1972, de preference en liaison avec 10 prochaine session de 10 commission,
conformement auX dispositions prevues dans I'annexe VII au present
rapport.
Rapports presentes par Ie president du Comite des
aspect~-m~teorologIques-de-I7oc~an-du-ComIt~-ex~cutif

~!=e~E=!~=~~~E~!§!~~:2!~~E~!------------------------4.9.6
Le president du Comite des aspects meteorologiques de
l'ocean du Comite executif, M. P.J. Meade, a soumis a ce dernier
un expose sur I'interet que porte I'OMM cux sciences de 10 mer et
sur sa participation aux Clctivites entreprises dans ce domaine.
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4.9.7
Par l'intermediaire du Cinquieme COngIeS et du Camiteexecutif, I'OMM a signifie son intention de prendre part a toutes
les activites touchent les sciences de 10 mer qui presentent un
interet pour I'Organisation. Les pIOgIeS accomplis dons ce sens
sont soti~faisantsf et i l existe entre 1 'OMM et to utes les organisations internationales interessees de bonnes relations et un excellent esprit de collaboration. Le Camite des aspects meteorologiques

de l'ocean du Camite executif, 10 CMM et Ie CeRMO contribuent con-

jointement a certains aspects des octivites entreprises (politique
genarole, exploitation et recherche). Une collaboration s'est
notamment etablie avec differents organismes, tels que Ie Comite
de travail de la COl pour Ie -SMISO, Ie Groupe de travail pour Ie
plan elargi et a long terme (PELRO), Ie GESAMP, etc. La responsabilite de l'OMM dans les activites touchant les sc'iences de 10 mer
resulte des liens qui unissent 10 meteorologie et l'oceonogrophie
et du fait que I' assistance meteorologique a 10 navigation. maritime
et a differentes activites oceaniques se recoupe a bien des egards,
par Ie truchement de la meteorologie maritime, avec l'oceanographie.
L'OMM a acquis une experience considerable -dans 10 mise au point
d' un systeme mondial visant a facili ter_ les recherches, ainsi que
dans 10 fourniture d'une assistance pour diverses activites. C'est
pouiquoi 10 VMM, Ie GARP et Ie systeme meteorologique maritime de
l'OMM devraient etre en mesure de contribuer de fa~on tres appreciable a d'autres pro jets d'organisation visant a accroltre nos connaissances sur l'atmosphere et l'ocean.
4.9.8
En collaborant a un programme aussi vaste, l'OMM devrait,
dans l'interet du progres scientifique et dans un souci d'efficacite,
definir clairement la nature et 10 portee de so participation. II
pourroit etre utile d'envisager seporement la recherche en meteorologie et l'assistance meteorologique :
Recherche en meteorologie - Nous eommes maintenant a
une-~poque-05-II-est-possible d'accomplir de grands
progres dans les recherches sur la circulation generole
de l'atmosphere. Mais ces progres risquent d'etre
serieusement limites s'ils ne s'accompagnent pas dlun
vigoureux effort de recherche sur les proprietes physiques et dynomiques de l'ocean. Lo reciproque est e90lement vroie. Crest pourquoi, toute recherche fondamentale devroit faire l'objet d'une collaboration aussi
etroite que possible entre meteorologistes et speciolistes
de l'oceonogrophie physique. Un moyen efficoce d'atteindre
cet objectif serait de lier au GARP 10 portie du PELRO
qui a trait a l'interaction de l'air et de la mer et a 10
circulation de l'ocean, avec l'aide du Camite consultatif
de 10 recherche meteorologique oceanique (CeRMO);
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Assistance meteorologique - A cet egard, 10 VMM et Ie
sMIs6-dolv~nt-~tre-consIderes comme deux systemes complementaires, dans lesquels Ie programme de navires
d'observotion volontaire de l'OMM de merne que celui
des nov ires meteorologiques ourant un role important a
jouer et devIant done etre continuellement developpes.
Les deux systemes partagent en effet Ie double objecti~
sui vent :

i)

Mise au point et organisation dlun systeme d'observatian operotionnel;

ii) Utilisation des donnees ainsi recueillies pour 10
fourniture d'une assistance meteorologique et oceanographique.

L'objectif mentionne a 1'01ineo i) ci-dessus (mise au
point et organisation du systeme) exige egalement une association
aussi etroite que possible entre meteorologistes et specialistes de
l'oceanographie physique, les usagers devant naturellement exprimer
et preciser leurs besoins en la matiere. Pour ce qui est du second
objectif (alinea ii)), une collaboration tres etroite doit exister
avec les usagers. C'est pourquoi il serait indispensable que Ie
Comite de travail de 10 COl pour Ie SMISO, Ie Camite des aspects
meteorologiques de l'ocean du Comite executif et 10 CMM continuent
a cooperer etroitement.
4.9.9

4.9.10
Crest dans cet esprit que Ie Comite executif a etudie
les diverses propositions presentees dans les deux rapports dont il
est question plus haut. Ses conclusions a ce sujet sont resumees
dans les porographes ci-opres.
Composition du Comite des aspects meteorologiques de
I'o~~on-du-ComIt~-ex~cutlf--------------------------

4.9.11

Le Comite executif a reconnu qu'il serait utile de renforcer l'effectif de son Comite des aspects meteorologiques de
l'ocean. II a done decide d'inviter l'Australie, Ie Bresil,
Ie Chili, l'Inde, l'Italie et Ie Nigeria a se foire representer au
sein de ce dernier. Le Camite executif a decide de maintenir
10 resolution 18 (EC-XXI) en vigueur, en adjoignamces nouveaux
membres audit comite.
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4.9.12
Le Comite executif a rappels que les resolutions de
l'Assemblee generale des Notions Unies demandaient a l'OMM et DUX
Qutres organismes concernes de cooperer avec 10 cor a 10 mise au
point du contenu du programme elargi et a long terme. Les fondernents scientifiques de ce programme ont etc studies par un groupe

de travail mixte SCOR/CCRRM/OMM (GCRO), dont 1e rapport a ete uti-

lise par un groupe de travail de 10 cor pour elaborer un schema
general de 10 portee du programme elargi et a long terme. Ce schema
general a ensuite etc approuve dans une resolution adoptee par 10
cor a sa sixieme session. Cette resolution demande egalement :

a)

cux organisations internationales concernees et cux
organes consultatifs de 10 Commission de collaborer
avec Ie COl a 10 mise au point et a l'execution du
programme;

b)

OUX directeurs des organisations du systeme des
Nations Unies de cooperer etroitement avec 10 Cal
a l'execution des parties du programme qui exigent
Ie concours de leurs organisations respeetives.

4.9.13

C'est dans 10 rescwtion 13 (EC-XXI) que 1e Comite exe-

cutif a consigne sa decision de principe concernant 10 participation de I'OMM au programme a long terme. Le Camite est done convenu
que les parties pertinentes du programme devraient beneficier dlun
statut au sein de l'OMM. II a ainsi decide:

a)

d'approuver au titre de base pour 10 pianification uIterieure
i)

10 partie 1, section 1 - Interaction de l'ocean et
de I'atmosphere, de 10 circulation de l'ocean, de
10 variabilite et des raz de marees;

ii) 10 partie 1, section 5 - Systeme mondial integre
de stations oceaniques (SMISO)i
iii)la partie 2 - Prablemes pratiques de mise en oeuvre dons 10 mesure au I'OMM est concernee;
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de prendre note qulen ce qui concerne les phenomenes
de I'interaction ocean-atmosphere et i'utilisation
potentielle des reseaux meteorologiques 10 meteorologie seroit oppelee a intervenir pour les etudes
suivantes :

i)

partie 1, section 2 - Ressources vivontes et
leurs relations avec Ie milieu morin;

ii)

portie I, section 3 - Pollution des mers;

iii)

partie 1, section 6 - Recherches internationoles
dans des regions determinees.

4.9.14
Le Camite a egolement note que 10 mise au point u1terieure du PELRO seroit confiee ou Groupe d'experts en matiere
de politique et de planificotion scientifiques a long terme
(GELTSPAP) de 10 CO! compose, entre Qutres, d'experts designes
par Ie Comite consultotif de 10 recherche meteorologique oceaniqu e
(CeRMO) de IIOMM. Le Comite executif a ete informe que Ie Comite intersecretariats pour les programmes scientifiques se rapportant a
lloceanographie (CIPSRO) avait decide que, lors de 10 selection
des projets a mettre en oeuvre dans Ie cadre du PELRO, l'orgonisation la mieux placee serait invitee a entre prendre les nouveaux
travoux de plonification. Le Comite executif a donc charge son
Comite des aspects meteorologiques de llocean de suivre de pres
les progres accomplis dans 10 mise au point du PELRO, of in que
les preporatifs en vue de 10 participation de l'OMM a la planification detaillee et a l'execution de projets particuliers puissent
commencer en temps voulu.
4.9.15
Le Comite executif a egalement note avec satisfaction
que Ie Secreta ire general avait pris des mesures pour participer
au financement de 10 premiere reunion du GELTSPAPi il a decide
que des dispositions analogues devront etre prises pour les futures
reunions de ce groupe d'experts.
Comite consultatif de 10 recherche meteorologique
--7--~-------------------------------------------

~~=~~~9~:

4.9.16
Le Comite executif 0 opprouve 10 decision du President
de l'OMM d'outoriser 10 creation dlun Comite consu!totif de 10
recherche meteorologique oceonique (CCRMO) compose dlexperts
agissont a titre personnel. II a note avec interet que ce comite
avoit ete reconnu comme troisieme organe scientifique consultotif de
10 COl. II a en outre approuve 10 suggestion visant a porter Ie nornbre
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CC~MO de six a neut et a prie Ie Secretoire general de
foire Ie necessoire a cet effet. Le Camite a egalement demande
au Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles pour
permettre au CeRMO de tenir sa premiere session au debut de 1971,
avant 10 douzieme session du Bureau et du Canseil consultotif de
10 COl, qui doit avoir lieu en principe a Bordeaux, du ler au
6 mars 1971.

des membres du

Etudes concertees de l'ocean
4.9.17
Les principes appliques par Ie Camite executif a
l'egard de ces etudes ant ete definis dans 10 resolution 15
(Ee-XXI). Depuis lors, des mesures ant ete prises au sujet de
deux de ces etudes, a savoir l'Etude en commun de 10 mer des
Antilles et des regions adjacentes (CleAR) et l'Etude en commun
de la partie septentrionale de l'Atlantique du centre-est (CINECA).

4.9.18
Le Comite executif a pris note de la nomination dlun
coordonnateur international adjoint pour 10 meteorologie de l'OMM,
M. Ostapoffl Etats-Unis d'Amerique, qui participera aux travaux du
Groupe international de coordination du programme CICAR.

4.9.19
Le Comite a ste informe que Ie Conseil international
pour l'exploration de la mer (ClEM) avait ex prime Ie voeu que
l'experience tropicale du GARP et Ie programme CINECA, dont
l'execution est prevue au large de Dakar, soient realises de
maniere que les moyens mis en oeuvre pour l'une servent aussi a
l'autre et reciproquement. Le Comite a decide que, sous reserve
de ne pas modifier les objectifs fondamentaux des programmes, il
serait avantageux pour tous les interesses que les moyens consacres
aux etudes de grande echelle puissent etre utilises a l'appui de
diverses disciplines comprenant l'etude de l'atmosphere et de
l'ocean. II Q donc decide d'encourager Ie Comite mixte d'organisation du GARP a envisager avec Ie ClEM 10 possibilite de developper,
dans toute la mesure souhaitable et possible, l'experience tropicale
du GARP et Ie programme CINECA de moniere qu'ils se sQutiennent
mutuellement.

RESUME GENERAL

69

Pollution des mers
4.9.20
La politique generale SU1Vle par l'Organisation dans
ce domaine a ete orretee dans 10 resolution 14 (Ee-XXI); el1e est
fondee sur Ie principe selon lequel 10 pollution des mers devrait
etre envisagee dans Ie cadre plus large de 10 pollution du milieu.!_

4.9.21
Le Camite executif a note avec interet que les attributions du Groupe d'experts rnixte des aspects scientifiques de 10
pollution des mers (GESAMP), etabli par l'IMCO, l'Unesco, 10 FAD
et I'OMM, auxquelles se sont jointes Tecemment I'ArEA et IIOMS,
oyoient etc modifiees de maniere a comprendre expressement l'etude
de "10 pollution de 10 mer par l'intermediaire de I' atmosphere",

oinsi que l'ovoit demonde Ie Camite executif a sa vingt et unieme
session. Le Comite a accueilli avec satisfaction les mesures
prises par Ie Secretaire general qui ont abouti a 10 designation
de deux experts de IIOHM comme membres de ce groupe dlexperts mixte.
Le Comite 0 ete inforrne quia sa deuxieme session Ie GESAMP avait
recommande, entre Qutres, d'etendre aux zones oceaniques Ie
systeme de l'OMM relatif au contrale de la pollution de fond et
d'envisager la possibilite de mesurer simultonement les polluants
dans l'atmosphere et sur la mer. II a ete signale au Comite executif
que 10 Commission des sciences de l'atmosphere avait deja commence
a examiner cette possibili te et qui elle avai t conclu a 10 necessi te
dlun complement d'etudes a ce sujet. Le Comite a donc decide de
transmettre cette requete au president de 10 CSA en Ie priant de
ne pas perdre de vue Ie fait qulil seroit utile de preparer un
rapport preliminaire avant 10 Conference de Stockholm sur Ie milieu
humain, qui doit avoir lieu en 1972.

SMISO
4.9.22
Le Comite executif a note que, conformement a la
requete formulee par la Cal a so sixieme session, Ie President de
l'OHM avait approuve Ie "Plan general et programme de mise en
oeuvre du SMISO - phase I". Le Coml te 0 enterine cette decision et
a adopte a cet egard 10 resolution 13 (EC-XXII). Le Comite s'est
egalement felicite de l'accord intervenu entre les Secretariats de
10 COl et de l'OMM au sujet de l'etabllssement d'une correspondance
commune COr/OMM pour troiter des questio~relatives au SMISO, ainsi
qu'au sujet de 10 preparation et de la distribution conjointes de
circulaires techniques sur Ie SMISO.
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4.9.23
Le Camite executif a pris note avec interet du ropport
du president de son Camite des aspects meteorologiques de I'ocean
sur 10 reunion executive de coordination du SMISO, qui slest tenue
en juillet 1970. Tout en etant conscient du fait que les conclusions de cette reunion sont adressees au Camite de travail de 10
cor pour Ie ~MISO et qu'elles devrant etre examinees en premier
lieu par cet orgonisme, Ie Camite executif a exprime l'espoir que
les propositions formulees a cette occasion pourrant etre egolement
examinees lors de 10 prochaine reunion conjointe du Camite de
travail pour Ie SMISO et du Camite des aspects meteorologiques de
llocean. De l'avis du Camite executif, les principaux groupes de
10 cor charges d'etudier les aspects du SMISO relatifs a l'exploitation devraient continuer a colioborer etroitement avec les
organes competents de I'DMM, en particulier avec Ie Comite des
aspects mete orologiques de I'ocean et avec les groupes de travail
de la CMM s'accupant de ces questions.

Renforcement du r81e de la CMM en ce qui concerne
Ies-scIences-de-Ia-mer-et-ITassIstance-aux-actlvltes
marltlmes------------------------------------------4.9.24
Le Comite executif a convenu qu'il etait de 10 plus
haute importance de renforcer Ie role de 10 CMM en ce qui concerne
les sciences de 10 mer et l'assistance auX activites maritimes.
Les conclusions du Comite sont consignees au point 4.1 de l'ordre
du jour. Le Secretaire general 0 ete prie de foire part de ces
conclusions au Comite des aspects meteorolagiques de l'ocean du
Camite executif.

Aspects juridiques des systemes d'acquisition de
~~~~~~~=~~~~~~9~~~=~~~~Q2----------------------4.9.25
Le Comite executif a approuve 10 decision prise par Ie
Secretaire general d'accepter l'affre qui lui etait foite par
l'Unesco de col1~barer avec cette Organisation et avec l'rMeO 010
preparation et au deroulement d'une conference preparotoire d'experts
gouvernementaux sur les aspects juridiques des systemes d'acquisition
de donnees oceaniques. II a confirme 10 position adoptee jusqu'ici
par Ie Secretaire general, a savoir que 10 participation de l'OMM
a l'etude de ces aspects juridiques seroit limitee a des avis sur
les aspects techniques de 10 question.
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Appui du Secretariat de l'OMM au Secretariat de 10 COl

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

Le Camite a ete in forme que Ie Secretaire general
avait donne suite cux decisions qu'il avait adoptees lors de sa vingt
4.9.26

et unieme session au sujet de l'appui que Ie Secretariat de I'OHM
devait apporter au Secretariat de 10 COl. II a Qutorise Ie Secretaire general a maintenir cette aide a peu pres au merne niveau en
1971. En ce qui concerne 10 prochaine peri ode financiere, Ie
Camite a note que les propositions du Secretaire general prevoient
un developpement des activites de l'OMM dans Ie domoine des sciences
de 10 mer et de I'assistance cux activites maritimes.

Resolution 2580 (XXIV) de l'Assemblee generale des
NatIons-OnIes-:-CoordInatIon-des-a~tIvIt~s-concernant

------------------,---------------------------------les mers et les oceans
4.9.27

Le

Camite a etc in forme quia sa

quarante~euvieme

session l'ECOSOC, donnant suite a 10 resolution 2580 (XXIV) de
I'Assemblee generale des Nations Unies t avait -adopte 10 resolution
1537 (XLIX), dans loquelle il appuie sur 10 necessite d'etudier les
activites internationales. Cette resolution prie en substance Ie
Secretaire general des Nations Unies de preparer, en consultation
avec les Organisations Membres des Nations Unies et les organes
scientifiques non gouvernementaux competents, une etude sur:

0)

les tendances des diverses utilisations traditionnelles
des mers et des oceans;

b)

les nouvelles utilisotions previsibles;

c)

l'effet probable de ces utili sat ions sur Ie milieu
marin.

Le Secretaire general des Nations Unies est prie de
communiquer cette etude aux gouvernements des Etats Hembres tout en
leur demandant de formuler des propositions visant a renforcer 10
cooperation internationale en ce qui concerne Ie milieu marinG
Le Secretaire general, apres avoir re~u ces informations et compte
tenu des avis des autres organismes des Nations Unies et des
resultats de la Conference sur Ie milieu humain, presentero a
l'ECOSOC un rapport "sur 10 maniere dont on pourrait renforcer 10
cooperation internationale en matiere oceanographique dans les
domaines ou cela paralt necessaire", En consequence, ce rapport
ne sera sans doute pas pret avant 1973. Le Comite executif a ete
informe que l'etude susmentionnee commencerait dans Ie courant de
1971.
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4.9.28

Le Camite a decide quill serait utile de fournir au
Secretaire general des Nations Unies un memoire exposent, sur 10
base des renseignements communiques par les Membres, 10 maniere
dont 10 meteorologie au 10 meteorologie combinee a l'oceanographie
physique :

i)

sQutient les activites actuelles bosees sur
I'ocean DU tributaires de I'oceon;

ii)

devrait developper ses mayens et ses services
en vue de soutenir les nouvelles formes previsibles des utilisations de llocean et
d'ameliorer davantage sa contribution aux
utilisations actuelles;

iii)

pourrait contribuer a 10 creation d'un
systeme de surveillance de 10 pollution de
l'environnement.

4.9.29
Le Groupe de travail pour l'etude des besoins en
matiere d'assistance meteorologique a des fins maritimes (CMM)
serait llorgane competent pour preporer un memoire sur les points
i) et ii) ci-dessus. Toutefois, en raison du peu de temps
disponible, Ie Comite executif a decide qulun avant-projet serait
prepare par un expert qui pourrait achever ce travail dans un
delai de deux a trois mois. Cet avant-pro jet serait ensuite soumis
au groupe de travail de 10 CMM pour qu'il l'examine et l'approuve,
eventuellement sous 10 forme d'un IIGuide international sur Ie
soutien au milieu marin".

4.9.30
L'etude dont il est question a l'a1inea iii) cidessus etant de to ute evidence plutot du res sort de 10 CSA, Ie
Comite 0 prie Ie president de cette commission de prendre les
mesures necessaires a ce sujet.

4.10
4.10.1

Meteorologie synoetigue

(point 4.10)

Le Comite executif a pris note ovec satisfaction du
rapport du pres~dent de la CMS. II a egalement pris acte du
rapport de 10 cinquieme session de 10 commission et 0 consigne
dans les resolutions 14 et 15 (EC-XXII) ses decisions sur les
recommandations formulees lors de cette session.
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4.10.2
A propos des recommandations 15 et 16 (CMS-V) relotives DUX nouvelles formes symboliques BATHY et TESAC pour Ie chiffrement des parametres oceaniques, Ie Camite executif 0 ete informe que
Ie Groupe de travail de l'echange international des donnees oceanographiques de 10 COl, en consultation avec Ie Canseil international
pour l'explorotion de 10 mer, a defini recemment les principes a
appliquer pour 10 selection des profondeurs significatives, d'apres
les caracteristiques du profil de 10 temperature et/au de 10 salinite. Le Camite a demande au president de 10 eMS de prendre des
dispositions pour que ces principes, une fais approuves, scient
inseres dons les notes relatives cux formes symboliques susmentionnees.
4.10.3
Au sujet de la recommondation 22 (CMS-V) - Forme symbolique pour les observations synoptiques en surface, un des membres
du Comite a fait observer que l'allongement des messages SYNOP,
lorsque les conditions meteorologiques sont mauvaises, se traduirait
vraisemblablement par une reduction temporaire du nombre de messages
transmis, en particulier dans certaines regions de I' hemisphere Sud.
Le Comite a cependant note que la commission avait longuement discute, a sa cinquieme session, des avantages et des inconvenients du
nouveau code, lequel avait finalement rallie 10 majorite des suffrages.
Natant, d'autre part, qu'une periode d'essai a ete prevue prealablement a la mise en vigueur definitive du code Ie ler janvier 1975.
Le Comite a approuve la recommandation 22 (CMS-V).

4.10.4
Lorsqu'il a approuve les autres modifications aux codes
en vigueur, modifications qui doivent etre appliquees a partir du
ler janvier 1972, Ie Comite slest felicite de ce que Ie Secretaire
general ait deja pris des dispositions pour faire envoyer aux Membres
de l'Organisation, apres approbation du Comite executif, des ex emplaires des codes revises.
4.10.5

Bien que les amendements au Volume I de l'Atlas international des nuages de l'OMM, proposes dans 10 recommandation
41 (eMS-V), doivent amener une modification d'une des annexes au
Reglement technique, Ie Comite a estime qu'il etait difficile
d'attendre Ie prochein Congres pour prendre une decision a ce
sujet, etant donne que les changements apportes a 10 definition
et a la description de certains hydrometeores correspondent a des
modifications deja approuvees des codes meteorologiques internationaux.
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4.10.6
Lorsqu'il a approuve les recommendations 31 et 42
(eMS-V), Ie Camite a reconnu_qu'il etoit necessoire de prevoir de
nouvelles regles, con~ues de fa~on a pouvoir etre modifiees pour
teni r compte de nouveaux foi ts plus facilement que ce n I est Ie cos

pour Ie Reglement technique de I'OMM. Ces regles trouveront leur
place dans Jes monuels quill est propose d'etoblir.

4.10.7
Enfin, 10 eMS ayant demande consell ou Camite executif
sur 10 possibilite d'utiliser Ie SMT pour tronsmettre des donnees
sismiques, selon les voeux de l'UGGI, Ie Camite a juge que cette
question devrait etre etudiee dons Ie cadre de 10 transmission
des renseignements geophysiques en general, ainsi qulil est prevu
dons 10 Convention de I'OMM. Or, Ie SMT doit deja servir a
assurer l'echange des donnees recueillies par Ie SM1SO dont Ie plan
a ete conjointement etabli et opprouve par 10 Cal et l'OMM. En
fait, bon nambre des renseignements devont etre tronsmis sans deloi
interessent a 10 fois les oceanographes et les meteorologistes.
Enfin, Ie Comite a note que Ie president de 10 CSA estime qu'ii
faudro egalement envisager 10 possibilite d'utiliser Ie SMT pour
l'echange de donnees pour 10 physique solaire et terrestre.
Certains membres du Comite ont exprime la crainte que
l l echange, sur Ie SMT, dlun nombre croissant de donnees geophysiques
de types divers n'entrave la transmission des donnees meteorologiques qui sont destinees a l'exploitation et qui perdent rapidement
de leur valeur si elles ne sont pas transmises immediatement. On a
fait observer toutefois que des donnees sismiques sont deja acheminees
sur un certain nombre de voies a grande vitesse du SMT et que 10
transmission de ces donnees est tres utile et ne gene en rien Ie
trafic normal puisqu'elle a lieu en dehors des heures de pointe et
que Ie volume du trafic est peu important. Le Comite a done estime
que les possibilites d'utiliser Ie SMT pour I'echange de donnees
geophysiques de divers types augmenteront a mesure que de nouvelles
voies a grande vitesse seront mises en service.
En conclusion, Ie Comite a decide que les renseignements geophysiques concernant Ie milieu pourront, en principe, etre
achemines sur Ie SMT. II a prie Ie Secretaire general de porter
cette decision 0_10 connaissance de tous les interesses. Enfin,
il a decrete que 10 CMS, lorsqu'elle prendra des dispositions pour
la transmission d'outres types de donnees sur Ie milie~ devrait,
en ce qui concerne 10 selection des donnees et la fixation de I'ordre
de priorite, appliquer les memes criteres que pour les renseignements dont 10 transmission sur Ie SMT est deja prevue.
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Climatologie (point 4.11)

4.11.1
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de 10 eel et examine, notamment, Ie rapport
final abrege de 10 cinquieme session de 10 commission, en accordant une attention porticuiiere cux recommendations qu'il contient.
Les principales decisions du Camite sont incorporees dans les
resolutions 16 a 20 (EC-XXII).

4.11.2

Afin de tenir compte du grand

inter~t

que l'OMM porte

cux etudes sur 10 biosphere et sur Ie "milieu humain l l , Ie Camite

a decide d'etendre 10 portee de 10 recommandation 6 (eel-V) dans
Ie sens de 10 resolution 19 (EC-XXII), qui porte egolement sur 10
participation des Membres de l'OMM a 10 Conference des Nations Unies
sur Ie milieu humain. Le Gomite a note en particulier I'accent
place, dans les travaux actuels et futurs de 10 commission, sur Ies
principaux problemes ci-apres :

a)

variations climatiques et influences possibles de
Ilhomme sur Ie climat;

b)

applications des renseignements climatiques a l'industrie du batiment et au developpement urbain;

c)

role de 10 climatologie dans 10 planification de la
mise en valeur des terreso

Ges activites constituent une partie importante du programme de
l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu.

4.11.3
S'agissant des retards survenus dans 10 preparation de
divers atlas climatiques regionaux, Ie Comite a pris note des vues
de 10 cinquieme session de 10 CCl, a savoir que 10 preparation
coordonnee des cartes regionales destinees a completer llatIas
climatique mondial exige une participation active du Secretariat
dont Ie concours pourrait s'averer particulierement utile en ce
qui concerne certains problemes regionaux. Des associations regionales ont deja signoIe cette necessite. Le Gomite a done
invite Ie Seeretaire general a fournir, dans 10 plus grande mesure
possible, une assistance et des directives pour 10 poursuite des
travaux de preparation des cartes climatiques regionales.

76

4.12

RESUME GENERAL

Instruments et methodes d'observation

(point 4.12)

Rapport du president de 10 elMO et rapport de 10 cinquieme
;~;~I~n-de-I~-CIM6----------------------------------------

4.12.1
Dans son rapport, Ie president de 10 elMO a presente une
etude de 10 situation actuelle des instruments et des observations
de radiosondage et de radiovent, compte tenu des besoins de 10 VMM
et du GARP. II a cancIu en declarant que J. 'on dispose octuellement
de plusieurs systemes d'instruments qui permettront, d'une moniere
generale, d'atteindre les altitudes et 10 precision requises dans
Ie cadre de 10 VMM et du GARP, jusqu'a 10 mb. Le Comite executif
a examine cette etude avec interet et estime qu'elle devroit etre
approfondie par Ie Secretariat et les commissions interessees et
distribuee aux Membres.

4.12.2
Le Comite executif a examine Ie rapport de 10 cinqu1eme
session de 10 CIMO en accordant une attention porticuliere oux recommondations qu' il contient. Les_ principales decisions du Comite sont
incorparees dons les resolutions 21 a 24 (EC-XXII).

4.12.3
Le Comite executif 0 examine 10 recommandation 1 (ClMO-V)
qui propose Ie Ian cement d'un nouveau programme international de
comparaison entre les pluviometres nationeux et un pluviometre de
reference enterre. Le Camite est conscient du fait que ce programme est vivement oppuye par les hydrologistes,et que celui-ci pourroit
les aider dans leurs travaux futurs.En adopt ant 10 resolution 22
(EC-XXII), Ie Comite a place l'accent sur Ie choix de stations dons
des zones climatiques ou de telles comparaisons n'ont pas encore ete
entreprises, a savoir dons les regions arides, semi-arides et tropicales humides.

4.12.4
En ce qui concerne la recommendation 3 (CIMO-V) - Mise
au point de radiometres, Ie Comite a note avec interet Ie succes
de 10 troisieme serie de comparaisons internationales de pyrheliometres etalons regionaux qui vient de se terminer a Davos et a
Locorno et a laquelle ont participe_ tous les centres radiometriques
regionoux et quelques centres nationaux. Le Camite a aussi note
ovec interet que plusieurs pyrheliametres lIabsalus" ant etc compares,
et que 10 poursui te de 10 mise au point de ce genre d' instruments
semble pleine de promesses.
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4.12.5
Lc Comite executif, apres avoir examine les rapports
presentes par 10 Suisse et ItU.R.SeS. sur I'etat d'avancement des
travaux entrepris en vue de 10 creation, a Dovos et a Leningrad,
de centres radiometriques mondiaux, a estime que dons un proche
avenir ces deux centres disposeront d'instullotions exterieures
appropriees, repondant ainsi a toutes les specifications de l'annexe III au resume general des travaux de 10 cinquieme session de 10 elMO. Le Comite a done decide de designer les deux
centres dont 10 creation est proposee par 10 Suisse et IIU.R.S.S.
comme c3ntres radiometriques mondioux
Observatoire de Davos
et installations exterieures appropriees;
Observatoire de Voejkov
et installations exterieures appropriees.

4.13

Meteorologie aeronautigue

(point 4.13)

4.13.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de 10 Commission de meteorologie aeronautique.
II a fait remarquer que lion semblait avoir de plus en plus recours
aux systemes automatises dans Ie domaine de l'aviation et a appele
llattention de 10 CMAe sur cette tendance, et sur ses consequences
en ce qui concerne 10 fournitured'une assistance 0 l'aeronautique.
Les autres decisions adoptees au sujet du rapport du president de
10 CMAe sont consignees dans les paragraphes qui suivent.

4.13.2
Le Comite a note qu'apres ovoir pris l'avis du Groupe
de travail consultatif de la CMAe, Ie president de la commission a
confirme 10 necessite, qu'il avait deja signalee lors de 10 vingt
et unieme session I d'organiser 10 cinquieme session de 10 CMAe vers 10
fin de l'annee 1971. Selon Ie programme de travail prevu 1 10 CMAe
exominera au cours de cette session, outre les questions reglementairement inscrites 0 l'ordre du jour des sessions des commissions
techniques, des questions scientifiques et techniques relatives a
10 meteorologie aeronoutique; elle n'examinero cependont pas les
procedures contenues dans les documents 0 caroctere reglementaire
communs a l'OMM et a l'OACI, dont la mise au point incombe aux
reunions conjointes des organes techniques competents des deux
organisations. Le Comite a egalement ete informe que Ie programme
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des sessions de l'OACI pour 1971-1972 ne prevoyait pas l'examen de
questions necessitant une reunion conjointe avec 10 CMAe; en fait,
Ie nombre de questions ayant des incidences meteorologiques qu'il
est propose d'inscrire Q l'ordre du jour de 10 Septieme Conference
de navigation aerienn~ en 1972[ne semble pas justifier une session
conjointe. Le Camite a toutefois note avec satisfaction qu'il est
envisage d'assurer une participation active de I'OMM a cette conference a laquelle participera Ie president de 10 CMAe seconde par
des membres du Groupe de travail consultotif de cette commission.
Le Camite a done decide que 10 cinquieme session de 10 CMAe curcit
lieu en 1971 et qu'il s'agirait d'une session_ seporee de 10 commission. II Q egalement decide que si oucun Membre n'offroit
d'accueillir 10 session, celle-ci se tiendrait au siege de l'OMM,
a Geneve.

4.13.3

Coordination entre les systemes de

prev~s~ons

de zone

et-ia-yAA--------------------------------------------

En ce qui concerne la coordination entre 1es systemes
de previsions de zone et la VMM, Ie Comite a note quia sa cinquieme
session 10 CMS ovait prie les diverses commissions techniques de
revoir periodiquement/ dans Ie domaine de leu IS competences respectives( 10 liste des donnees elaborees que les CMM et les CMR devroient
fournir pour differents domoines d1application de 10 meteorologie.
Le Comite a estime que les Membres devaient etre invites a reprendre
dlurgence lletude de 10 coordination entre les zones assignees aux
centres de previsions de zone par les reunions regionales de navigation oerienne de l'OAGI et les zones attribuees aux centres de
troitement des donnees de 10 VMM. Quant a llardre de priorite, Ie
Gomite 0 note quia so cinquieme session la GMS avait approuve, a
titre provisoire, pour l'introduction des donnees elaborees sur les
circuits du systeme mondial de telecommunications, des categories
de priorites dans lesquelles la premiere priorite eta it accordee
aux donnees elabarees a l'intention des centres de previsions de
zone. Le Camite a ete d'avis que Ie Groupe de travail des aspects
meteoro!ogiques dlun systeme de previsions de zone de la CMAe
devait poursuivre lletude des aspects techniques de cette question
generale.
4.13.4

prev~s~on pour
-T-~------------------------------------------------

Manuel des techniques et pratiques de

~_5!::~~~~~!9~:

Le Camite a pris note des mesures que Ie president de
10 CMAe a propose de prendre, apres en ovoir delibere avec Ie
Groupe de travail consultotif de 10 commission, afin d'accelerer
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10 preparation de ce manuel en simplifiant les methodes de travail.
11 a convenu de confier 10 redaction du ~anuel a un consultant qui
utiliserait a cet effet 10 documentation communiquee par les
Membres, les ouvrages disponibles et ses propres connaissances en
matiere de meteorologie aeronoutique. Les responsobilites du
redocteur, dont Ie recrutement a deja etc accepte, devrant done
etre quelque peu etendues. Le Comite a exprime l'espoir que 10
redaction de 10 version definitive pourroit commencer et etre
achevee dans Ie courant de 1972. II a egalement note que, de
I'avis du president de 10 CMAe, 10 table des matieres arretee dans
10 resolution 32 (EC-XVIII) continuait d'etre satisfaisante et
qu'il suffisait d'accorder une plus grande priorite aux problemes
relatifs a la zone terminale. II a donc decide d'autoriser Ie
president de la CMAe a modifier l'ordre de priorite selon les
circonstances.

4.13.5

Amendements au Chapitre 12 - parties 1 et 2 - du
~~2!~~~~!=!~~~~!9~~-----------------------------

Les mesures relatives aux amendements au Chapitre 12
- parties 1 et 2 - du Reglement technique ayant pour origine des
recommandations adoptees par la CMAe au cours de la session extraordinaire qu'elle a tenue conjointement, en 1969, avec 10 Sixieme
Conference de navigation aerienne de l'OACI ant etc prises au
point 2.1 de l'ordre du jour.

4.14

Meteorologie agricole

(point 4.14)

4.14.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie president de la Commission de meteorologie
agricole.
4.14.2
II a reI eve aveC interet que l'Unesco envisage 10 realisation d' un programme mondial inti tule ilL I homme et la biosphere"
et que l'OMM a participe aux travaux preparatoires de ce programme.
Le Gomite a juge qu ' il etait trap tot pour decider de 10 nature et
de l'ompleur de la contribution de l'OMM et qu'il fallait attendre
pour cela que l'Unesco ait officiellement lance Ie programme et
invite l'OMM a y-participer.
4.14.3
Le Comite executif a pris note de 10 poursuite des
activites du Groupe de coordination interinstitutions de 10 biometeorologie agricole, cree en application de la resolution 26 CGg-V)
concernant I' assistance a 10 production alimentaire mondiale, et qui
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a tenu recemment sa troisieme session au siege de 10 FAO, a Rome.
Le Camite slest porticulierement interesse au Programme mondial de
recherche biometeorologique, soumis conjointement au PNUD par 10
FADI 1 'Unesco et l'OMM, qui permettra de mieux connoitre les effets
du temps sur les recoltes et de fcire beneficier de CBS connaissonces
dix pays en voie de developpement d'Afrique et d'Asie.

4.15

Hydrometeorologie et Decennie hydrologique internotionale
(point 4.15)

4.15.1
Le Camite executif a pris note du rapport de 10 Confe~
renee technique des services hydrologiques et meteorologiques qu'il
a approuve, et il a adopte 10 resolution 25 (Ee-XXII). Le Camite
a estime que 10 conference ovoit etc tres utile.
4.15.2
Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport que
lui a presente Ie president de 10 Commission d'hydrometeorologie
au sujet des activites deployees par 10 commission et ses groupes
de travail en application des resolutions 25 et 26 (EC-XXI). 11 a
note qu'il est donne suite dans sa resolution 25 (EC-XXII) aux
propositions du president de 10 CHy et du Groupe de travail consultatif de cette commission qui figurent dans ledit rapport, conformement a 10 resolution 25 (EC-XXI). Le Comite a exprime so satisfaction pour l'evolution de 10 situation en ce qui concerne Ie renforcement des activites de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle.
4.15.3
Le Comite a egalement note avec satisfaction qu'au
cours de la Conference internationale sur les resultats pratiques
et scientifiques de la DHI et sur la cooperation internationale en
matiere d'hydrologie (Conference de 10 mi-Decennie), qui s'est
tenue a l'Unesco en 1969, ainsi qu'au cours des cinquieme et sixieme
sessions du Conseil de coordination de 10 DHI, I I OMM a ete invitee
a poursuivre et a intensifier sa participation a ce programme international. A ce propos, Ie Comite a note et a approuve les rapports
de 10 sixieme et de 10 septieme sessiornde son Groupe d'experts de
la Decennie hydrologique internationale, ainsi que les recommandations formulees a cette occasion, qui lui avaient ete presentes
par Ie president du groupe d'experts, et il a enterine les mesures
prises par Ie Secreta ire general pour donner suite aces recommandations. Le Comite a prie Ie secretaire general de faire Ie necessaire, notamment au sujet de la representation de l'OMM au sein des
groupes de travail de 10 DHI, du projet de comparaison entre modeles
theoriques utilises pour 10 prevision hydrologique et de la participation de l'Organisation a la preparation de 10 "Conference de 10
fin de 10 Decennie", qui doit ovoir lieu en France en 1974.
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Discussions scientifiques (point 4.16)

4.16.1
Conformement cux decisions prises par Ie Camite executif
sa vingt et unieme session, les discussions scientifiques ant ete
consacrees aux "Progres dans l'utilisation des donnees obtenues par
satellite dans les services meteorologiques".

a

4.16.2

M. Sigmund Fritz du I!Service national des satellites

pour l'etude du milieu des Etats-Unis d'Amerique a presente un
memo ire intitule "Donnees quontitatives sur l'atmosphere recueillies
grace cux observations par satellite", dans lequel i1 a etudie 1'inII

teriH, pour les operations de- l'cnalyse et de 10 prevision numerique,
des donnees recueillies au moyen de satellites. II a notamment montre qu'en permettant de completer et de par fa ire l'analyse au-dessus
des regions ou les donnees classiques font defaut les sondages indirects jouent un role determinant dans l'amelioration de 10 prevision du temps a l'echelle du globe. II a _egalement indique que
les centres meteorologiques des Etats-Unis ont de plus en plus largement recours, pour les besoins de l'exploitation courante, aux
donnees recueillies par satellite. M. Fritz a expose sur quelles
bases il est possible de deduire les valeurs de la temperature et
du geopotentiel en atmosphere libre a partir des mesures radiometriques et a declare que la comparaison des donnees tirees des mesures de 10 luminance energetiqu~ effectuees par NIMBUS ou moyen
du SIRS, avec les donnees des radiosondages classiques tourne a
l'avantage des premieres. Abordant Ie probleme de l'estimation precise du vent a partir des observations par satellite, M. Fritz a
explique comment on procede actuellement pour deduire cette information du de placement des nuages observe par Ie satellite geostationnaire ATS III. Cette methode est generalement satisfaisante,
notamment pour la direction du vent a haute altitude et 10 vitesse
du vent a basse altitude. L'orateur a,d'autre par~ fait brievement
mention de la methode, fondee sur l'analyse subjective des photographies de nuages prises par satellite, qui est utilisee pour
estimer l'humidite relative. Enfin, il a evoque divers programmes
prevus pour les prochaines annees qui font oppel a des techniques
plus perfectionnees devant permettre d'observer une zone plus
etendue. Un probleme capitol a resoudre est celui de 10 degradation
des resultots obtenus lorsque 10 presence de nuages dans Ie champ
de vision du spec~rometre gene la determination de la temperature
a partir des mesures SIRSj bien que des methodes aient deja ete
mises au point pour ameliorer les approximations de la temperature
obtenues dans ces conditions, M. Fritz a declare qu'il etait convaincu que les prochaines experiences qui seront faites avec des
spectrometres a fort pouvoir de resolution seront dlun grand interet pour resoudre Ie probleme pose par 10 presence des nuages.
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4.16.3
M~ N. Leonov, president de 10 eMS, a presente un memoire
redige par ses collegues d'U.R.S.S. et intitule "Progres dans l'utilisation par Ie Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. des donnees
fournies par les sotelli tes". II a informe Ie Cami te que I' U. R. S. S.
attache une grande importance au

probH~me

de I' utilisation des

me-

thodes spot-ioles pour I'observation des processus meteorologiques
au sein de I'atmosphere terrestre et que nambre de ces methodes sont
deja utilisees en exploitation courante. M. Leonov a expose Ie principe et Ie fonctionnement du systeme spatial "Meteor" de l'U.R.S.S.
Trois centres installes a Moscou, Novosibirsk et Khobarovsk recueillent
les donnees des satellites et, selon qu'il s'agit d'images televisees,
de donnees infrarouges ou de donnees actinometriques, les mettent en
memoire au les enregistrent sur pellicule photographique, puis les
exploitent a fond avant de les diffuser, principalement sous forme
de nephanalyses, de cartes du rayonnement et de resumes des tourbillons de nuDges. Recemment, Ie Service hydrometeorologique de
l'U.R.S.S. a mis en application, dans les unites responsobles de
llexploitation, toute une serie de methodes diverses pour tirer parti
des renseignements fournis par les satellites.oux fins de llanalyse
et de 10 prevision du temps. M. Leonov a egolement demontre llutilite pour l'exploitation des observations foites par satellite en
ce qui concerne certains domaines connexes tels que celui de Ia reconnaissance des glaces sur de vostes etendues et les possibilites
qui en decoulent pour 10 prevision des glaces. II a ensuite traite
des recherches entreprises en U.R.S.S. sur 11 interpretation et l'application aux fins de la meteorologie des renseignements obtenus
grace aux satellites, et plus specialement de II interpretation synoptique des images televisees et des cliches infra rouges des nuages et
de 10 surface de 10 terre, ainsi que des donnees actinometriques; de
l'etoblissement de correlations entre, d'une part, 10 repartition
des formations nuageuses et, dlautre part, certaines caracteristiques
synoptiques et certains processus atmospheriques tYPiquesi de 10
mise au point de methodes d'analyse automatique des donnees sur ordinateurj de l'utilisation des donnees recueillies par satellite pour
llanalyse et 10 prevision numeriquei des etudes sur la structure
statistique et la distribution geographique du rayonnement ascendant.
II a egalement precise dans quelles directions s'orienteront les recherches futures vis ant a elaborer des modeles numeriques hydrodynamiques plus precis de 10 circulation generale de l'atmosphere et a
en verifier l'exa~titude. Pour conclure, M. Leonova signale les
possibilites qu'offrire Ie systeme "Meteor" ameliore qui est actuellement pro jete, lequel permettra de recevoir regulierement deux fois
per jour des renseignements meteorologiques pour I'ensemble du globe,
en plus des donnees fournies per les setellites experimentaux.
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4.16.4
M. P. Koteswaram a presente un memoire intitule "Progres
dans l'utilisation par Ie Service meteorologique indien des donnees
fournies par les satellites ll • Au cours de son expose, il a fait
l'historique de I'utilisation, dons son service, des renseignements
recueillis par satellite depuis les debuts, en 1963, lorsque les
images re~ues de TIROS I servaient a l'etude a posteriori des situations synoptiques, jusqu'a maintenant au les trois oentres prine ipaux d'analyse de New Delhi, Poona et Bombay, ainsi que plus de cinquante autres centres de prevision en lode, utilisent les donnees
re~ues des satellites pour les besoins immediats de I'exploitation.
Examinant les ovontages pratiques retires de cette utilisation, l'auteur note que les donnees fournies par les satellites se sont revelees
extr3mement precieuses pour detecter et suivre 10 trajectoire des
cyclones tropicaux qui se forment dans des regions pauvres en donnees
d'observation, telles que 10 mer d'Oman et Ie golfe du Bengale. On
applique les criteres mis au point dans d'autres pays pour estimer
les vents a partir des images prises par les satellites afin, Ie cas
echeant, de diffuser des avis de tempetes a l~intention des navires
frequentant ces eaux et des ports indiens.. II est egalement fait largement usage des donnees re~ues des satellites pour completer les
donnees classiques au-dessus de l'ocean Indien. Bien que les navires
qui traversent cet ocean fournissent un certain volume de donnees en
surface, il est fait usage des images transmises par les satellites
pour identifier les zones nuageuses, Ie centre des. tempetes et,
lorsque cela est possible, la direction du vent. M. Koteswarom a
note que les progres prometteurs des techniques d'observotion dans
l'infrarouge (SIRS) suscitent un tres vif interet de la part de son
service, en raison de 10 grande quantite d'informations qui seront
oinsi fournies sur 10 distribution verticale de la temperature audessus des oceans et des zones desertiques et montagneuses inhabitees
qui entourent l'Inde. L'orateur a poursuivi son expose en decrivant
les recherches entreprises par Ie Service meteorologique de l'lnde
et a signale tout particulierement Ie grand succes du colloque national sur l'application des satellites a la meteorologie qui s'est
tenu a Poona, en avril 1970,et au cours duquel 42 communications ont
ete presentees et discutees. M. Koteswaram a conclu son expose en
natant les grands progres qui ont ainsi ete accomplis en meteorologie,
particulierement en matiere de detection des cyclones tropicaux et
dans l'etude de la mousson du sud-ouest en lnde. II est persuade
qu'avec les donne~s que fourniront les satellites geostationnaires
et les nouvelles techniques de sondage telles que Ie SIRS, la connaissance et l'entendemeht des processus de l'atmosphere continueront a
progresser.
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4.16.5
M. W.J. Gibbs a ouvert 10 discussion qui a suivi 10 presentation des trois memo ires en not ant que les renseignements meteorologiques faurnis par les systemes a satellites font desormais
partie integrante du materiel de prevision a l'echelle mondiale at
que, plus specialement dans 1 I hemisphere austral, Ie succes de 10 VMM
depend etroitement du maintien en exploitation et de l'amelioration
des systemes a satellites meteorologiques.

4.16.6
M. J.B. Mason a note qu'il est actuellement necessaire
d'utiliser les donnees des sondages classiques effectues par les
stations meteorologiques oceaniques pour etalonner les sondages in~
directs realises c partir de satellites et que cette necessite, de
meme que celIe d'obtenir une resolution verticale suffisante, demeurera, tout au moins dans l'avenir previsible. MM. Fritz et
E. Lingelbach ont appuye ce point de vue, M. Lingelbach insistant
sur Ie fait qu'il fout considerer les satellites meteorologiques
comme une source supplementaire de donnees particulierement precieuses sur les parametres de l'atmosphere, plutet que comme des dispositifs faisant double emploi avec les autres systemes servant actuellement a recueillir des donnees.
4.16.7
M. G.P. Cressman a note qu'a cet egard l'opplication des
satellites a 10 meteorologie a eu des repercussions rapides sur les
connaissances humaines dons Ie domoine des cyclones tropicaux et dans
celui de la climatologie des zones oceaniques subtropicales. II a
cependant rappele que, sur Ie plan pratique, pour determiner 10
vitesse du vent dons les bosses couches, ainsi que la trojectoire et
l'evolution des ouragans, notomment en vue de 10 sauvegarde des vies
humoines et des biens, il n'existe pas encore de moyens susceptibles
de remplacer les vols de reconnaissance avec penetration de l'aeronef
dans la zone meme de l'ourogan.
4.16.8
M. Mason a en suite attire l'attention sur les problemes
que pose l'utilisation du flot continu de donnees emanant des satellites, aux fins de la prevision numerique du temps sur 10 base des
schemas synoptiques classiques. II a insiste sur Ie fait que, bien
que certains progres aient ete accomplis en ce qui concerne 10 mise
au point de nouveaux modeles et de nouvelles methodes pour traiter
au fur et a mesure les renseignements fournis par les satellites, il
reste encore beauc.oup a faire pour integrer totalement toutes les
donnees provenont de cette source d'information.
4.16.9
En -1 'absence d'autres observations, Ie President a
remercie tous les orateurs qui ont pris part a cette interessante
discussion.
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4.16.10
Le Comite executif a decide que, compte tenu du fait
que sa prochaine session, qui do it se tenir immediatement apres Ie
5ixieme Congres, serait vraisemblablement breve et que des discussions scientifiques se derouleraient pendant Ie Congres, il n l y
avait pas lieu de prendre les dispositions habituelles pour I'organisation de discussions scientifiques pendant 10 prochaine session.

5.

QUESTIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES (point 5 de l'ordre
du jour)

a 10

5.1

Convention et DUX

Re

lements

Election par correspondance du Troisieme Vice-President
~!:!:Q~~~~!~~!!~~--------------------------------------

5.1.1
Le Comite executif a examine 10 question de Ilelection
par correspondance du Troisieme Vice-President de l'Organisation
lorsque cette fonction devient vacante entre deux sessions du Congres et a decide de recommander au Sixieme Congres d'amender la
regIe 14 du Reglement general de maniere qu'elle prevoie une telle
election. Le Comite a donne des instructions pour que Ie pro jet
d'amendement a la regIe 14, qui figure a l'annexe VIII au present
rapport, soit soumis au Sixieme Congreso
Amendements

a l'article

3 de 10 Convention

5.1.2
Le Comite executif a pris note de la demande qui lui a
ete faite par Ie Cinquieme Congres pour qu l il soumette a nouveau
au Sixieme Congres Ie projet dlamendement a l'article 3 de 10 Convention, dont Ie texte a ete arrete par Ie Cinquieme Congres mais
qui ne put etre ado pte a la majorite des deux_tiers des Membres qui
sont des Etats.
5.1.3
Le Comite a decide de soumettre au Sixieme Congres Ie
texte arrete par Ie Cinquieme Congres et qui figure a l'annexe IX
au present rapport. Toutefois, il a attire I'attention du Congres
sur Ie fait que la date du 28 avril 1967 qui figure dans Ie texte
n'est plus volable et dolt etre modifiee.
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Rapport sur les amendements

a

l'article 28 de la Con-

vention----------------------------------------------

En ce qui concerne la question des pIUpositions d'amendements C I'article 28 de 10 Convention, Ie Comite a pris note de
10 demande qui lui a ete foite par Ie Cinquieme Congres d'entreprendre une etude detcillee de I'avis juridique sur ce sujet et de
presenter un rapport au Sixieme Congres.
5.1.4

501.5
Etcnt donn6 qu'il est difficile d'omender I'article 28,
Ie Comite a decide de recommender au Sixieme Congres de donner une
interpretation des dispositions de cet article, sur 10 base des conclusions du Comite executif exposees dans son ropport, plutot q~e
d'amender ledit article 28. Le rapport du Comite executif au
Sixieme Congres figure a l'annexe X au present rapport!

Procedure

a

suivre en cas

d'amend~ments

presentes au

~~~E~:~~~~:~~!~:~~~:~~~E~!~~~~~~~~-----------------5.1.6
Le Comite executif a examine 10 procedure proposee en
cas d'amendements presentes au cours dlun vote par correspondance
et '0 approuve les principes enonces a cet ega rd.
II a rappele que les votes par correspondance avaient
pour objet d'accelerer les travaux de l'Organisation et que 10 procedure qui sera adoptee ne devra en aucun cas prolonger les delais
inevitables lors dlun vote par correspondance.
5.1.7
Le Comite a decide que 10 procedure adoptee devrait permettre un echange constant d'opinions.
II importe en particulier que toutes les modifications
proposees a un projet de resolution au de recommandation soumis a
un echange de vues avant Ie vote, si elles ne figurent pas in extenso dans un texte revise, soient communiquees aux Membres au aUx
representants permanents, avec Ie texte original au modi fie, afin
que Ie President puisse se faire une idee de l'appui donne aux _differents textes, avant de prendre une decision quant au texte definitif qui fera l'objet du vote.
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Le Comite a juge que ces dispositions impliqueront un
vote officiel sur les cmendements proposes au texte original. 11
a tenu compte des delais supplementaires qui devront s'ecouler avant
10 decision finale, au cas au les modifications proposees clevrcient
foire I'objet dlun vote officiel ainsi que du fait qulil opportient
encore cux Membres de prendre 10 decision finale, qulil s'agisse
d'adopter ces amendements ou de leur donner une outre suite.

5.1.8

Le Camite a decide d'adopter 10 procedure decrite en

termes generoux a l'annexe XI au present rapport et de l'inclure
dans les "Instructions internes a I'intention des associations regionales, des commissions techniques et du Secretariat U , plutot que
dans Ie Regiement general,etant donne que les circonstances seront
differentes d'un cas a l'autre.
Quorum requis pour les associations regionales et les
~~§§!!!!~~!:!~~~~!9~~~------------------------------5.1.9
Le Comite executif a examine Ie probleme du nombre de
Membres a prendre en consideration pour caiculer Ie quorum requis
pour une association regionale ou une commission technique. II a
estime que la divergence qui ~iste entre les regles 160 et 172,
d'une part, et la definition du quorum, d'autre part, pourrait disparaitre s' il etai t entendu que Ie mot "Membre ", tel qu' i l est employe dans les regles susmentionnees a propos du quorum, designe
uniquement ceux des Membres ayant Ie droit de vote, conformement
a 10 definition du quorum enoncee dans Ie Reglement general. Le
Comite a decide que cette question devrait etre soumise au Congres,
dans Ie document qui sera presente par Ie Secretaire general sur
10 revision du Regiement general, et que, dans l'intervalle, il conviendra de se referer a l'interpretation donnee ci-dessus pour determiner Ie quorum requis oUX sessions des associations regionales
et des commissions techniques.

5.2

a l'OMM

ar l'Or anisation des

5.2.1
Le Comite executif a examine les rapports adresses a
l'Organisotion par Ie Corps commun d'inspection depuis la vingt
et unieme session du Comite ainsi que les observations faites a
leur sujet par Ie Secretaire general. Le Comite executif a enterine les observations du Secretaire general et a adopte a ce sujet

10 resolution 33 (EG-XXII)
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5.2.2
Le Comite executif, prenont note de 10 demande formulae
par l'ECOSOC et por son Comite du programme et de 10 coordination
pour qulil soit
d'outoriser son
pourraient etre
Camite executif
5.2.3

donne suite ropidement a ces rapports, est convenu
president a prendre en son nom les decisions qui
necessaires, opres avoir consulte les membres du
lorsqu'il Ie jugera necessoire.

Le Camite executif a pris note de 10 recommandation con-

tenue dans 10 resolution 1554 (XLIX) du Conseil economique et social

qui invite les organes directeurs des institutions speciolisees a
donner aux rapports du Corps commun d'inspection, cinsi qu'oux observations des chefs de secretariats, une place importonte dans leur
ordre du jour aussi tOt que possible apres 10 parution de ces rapports,
et a faire en sorte qu'il leur soit donne une suite appropriee. Le
Comite a estime que les procedures de l'Organisation et les mesures
indiquees au paragraphe 5.2.2 ci-dessus qui viennent les completer
garantissent que Ie Comite donnera rapidement la suite qui convient
aux rapports du Corps commun d'inspection et aux observations du
Secretaire general.
5.2.4
Le Comite executif a examine les resolutions adoptees par
l'Assemblee generale des Nations Unies a sa vingt-quatrieme session,
par Ie _Conseil economique et social lors de ses quarante-sixieme a
quoronte-neuvieme sessions et par d'outres organismes tels que Ie
Conseil de securite, resolutions que l'Organisation des Nations
Unies a transmises aux institutions speciolisees pour suite a donner et qui, conformement a l'article IV de l'occord entre l'Orgonisaticn des Notions Unies et l'Organisation meteorologique mondiale,
doivent etre soumises a "l' organe competent II de l'Organisation. Le
Comite a pris note des mesures deja prises par Ie Secretaire general pour donner effet a ses recommandations et a decide de consigner
dans son rapport ses vues et ses directives concernant les questions
soumises a l'OMM. En voici 10 teneur :

5.2.5

En ce qui cone erne les resolutions 2600 (XXIV) et 2601

(XXIV) de l'Assemblee genarale relatives a l'espace extra-atmospherique, Ie Comite executif a pris note de 10 participation de
l'OMM aux travaux du Comite des utilisations pacifiques de I'espace
extra-atmospherique et de ses sous-comites et a charge Ie Secretaire
general de faire -en sorte que l'Organisotion continue a porticiper
aces travaux. Le Comite a en outre charge Ie Secretaire general
de continuer a fournir a l'Organisation des Nations Unies et a
d'autres orgonismes des renseignements entierement a jour sur les
activites deployees par l'OMM dons ce domaine et d'inclure ces renseignements dans Ie rapport annuel de l'Organisation et dans Ie
resume analytique qui est presenta au Conseil economique et social.
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Le Comite executif a examine les resolutions 2560 (XXIV),
et 2580 (XXIV) de l'Assemblee generale et 1537 (XLIX) du

Cansell economique et social, qui traitent de certains aspects des
sciences et techniques de 10 mer, lorsqu'il a examine Ie point 4.9
de l'ordre du jour qui a trait a I'oceanographie. Les decisions
prises en 10 matiere par Ie Comite executif sont consignees dans

les paragraphes 4.9.12

a 4.9.30.

Milieu humain

5.2.7
Le Comite executif a examine la resolution 2581 (XXIV)
de l'Assemblee general~ ainsi que les resolutions 1448 (XLVII) et
1536 (XLIX) du Cansell economique et soclal relatives a 10 preparation de 10 Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain, qui
dolt 5e tenir en 1972. 110 note que l'OMM prend des dispositions
en vue de preter Ie concours d'experts pour l~elaboration de l'ordre du jour et la preparation de communications pour la conference.
Le Comite a note l lors de l'examen du point 4 de l'ordre du jour relatif aux questions scientifiques et techniques, que les activites
de l'OMM touchant divers problemes du milieu humain constituent
llune des principales missions de l'Organisation et a fait remarquer que ces activites vi sent non seulement a freiner 10 degradation du milieu humain, mais egalement a assurer un usage plus rotionnel des elements qui constituent ce milieu. Les decisions
prises par Ie Comite executif sur certains aspects des problemes
du milieu humain lors de l'examen du point 4 de l'ordre du jour
sont consignees dans les paragraphes 4.6.4 a 4.6.8, 4.11.1 et 4.11.2.

5.2.8
La resolution 2528 (XXIV) de l'Assemblee generale et les
resolutions 1404 (XLVI), 1436 (XLVII), 1542 (XLIX), 1543 (XLIX) et

1545 (XLIX) du Conseil economique et social qui ont trait a divers
aspects de l'enseignement et de Ie formation professionnelle ont
ete examinees principalement au titre du point 4.7 de l'ordre du
jour relatif auX moyens propres a favoriser la formation professionnelle en meteo"rologie, mais aussi lors de l'etude du point 3.4.2
concernant Ie PNUD et 3.4.3 concernant Ie PAY. Le Comite executif
a fait observer qu'une grande partie des programmes de l'OHM prevoit des dispositions pour l'enseignement et la formation du personnel meteorologique, en particulier grace a l'octroi de bourses et
au patronage de cycles d'etudes regionoux au titre du PNUO et oussi
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grace au programme des bourses d'etudes de longue duree finance
par Ie budget ordinaire et Ie programme d'ossistance volontaire.
Le Comite executif a en outre pris note avec satisfaction des activites deployees par I'OMM pour contribuer a l'Annee internationale
de I'education, notamment en choisissant l'enseignement et 10 formation professionnelle en meteorologie camme theme de 10 Journee
meteorologique mondiale de 1970, en patronnont, en 1970, des colloques et des conferences sur 10 formation et en accelerant Ie programme des publications techniques sur l'enseignement et 10 formation professionnelle. Les decisions prises par Ie Comite au sujet
des recommendations contenues dans les resolutions de l'Organisation des Nations Unies sur cette question sont consignees dons les

paragraphes 3.4.2.2.2 et 4.7.6

a 4.7.16.

5.2.9
Le Comite executif a examine les demandes particulieres
formulees par Ie Conseil economique et social dans ses resolu-

tions 1468 (XLVII), 1469 (XLVII), 1508 (XLIX) et 1518 (XLIX), pour
qu'il soit accorde une aide aux pays touches par des catastrophes
naturelles et a egalement pris note de la resolution 1546 (XLIX),
qui prie instamment les membres des institutions specialisees
d'offrir une aide d'urgence plus importonte en cas de catastrophes
naturelles. Le Comite a estime que Ie programme d'assistance technique de l'Organisation, qui est con~u en fonction des besoins des
Etats Membres beneficiaires, est con forme aux demandes d'assistance
contenues dans les resolutions citees.
Droits de l'homme
Le Camite executif a pris note des resolutions 2544 (XXIV),
2545 (XXIV), 2585 (XXIV) et 2588 (XXIV) de l'Assemb1ee genera1e con-

5.2.10

cernant les droits de l'homme et a ordonne que l'attention des Membres de l'Organisation soit appelee sur les questions traitees dans
ces resolutions comme il conviendra.
Coordination
5.2.11

Le Comite a pris note des dispositions des resolu-

tions 1458 (XLVII) et 1548 (XLIX) du Consei1 economique et social
relatives aux rapports annuels des organisations et- aux resumes
onolytiques de ces rapports qui sont soumis a l'E(050C. Le Camite
a ordonne que les procedures actuellement appliquees pour la preparation et 10 presentation du resume anolytique du rapport annuel de
l'Organisation scient maintenues et continuent de prevoir que Ie
resume soit aussi concis que possible et mette surtout l'accent sur
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les questions qui presentent une importance primordiale et sur celles sur lesquelles Ie Conseil economique et social a demande des
renseignements detailles. A cet egard, Ie Camite a egalement pris
note des observations presentees par I'OMM a 10 quarante-neuvieme
session de llECOSOC concernant Ie rapport cnnuel de l'Organisation
et, en particulier, des observations relatives DUX octivites d~~

ployees par l'OMM dans Ie domaine de I'hydrologie.
5.2.12

Le Camite a pris note des recommendations contenues dans

les resolutions 1549 (XLIX) de l'ECOSOC et 2579 (XXIV) de l'Assem-

blee generale qui ant trait a 10 necessite de proceder a des consultations preolables avec d'autres organismes sur leurs programmes de
travail et de coordonner ces programmes. Le Comite a estime que
les procedures actuellement appliquees par l'OMM en ce qui concerne
la consultation prealable sur les programmes de travail et l'echange
des pro jets de programmes et des propositions budgetaires avec
d'autres institutions garantissent que les risques de double emploi
et de chevauchement des programmes sont reduits au minimum.
5.2.13

Le Comite a examine les resolutions 2475 (XXIII) et

2537 (XXIV) de l'Assemblee generole et 1547 (XLIX) de l'ECOSOC qui
concernent l'application des recommandations du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions specialisees. Le Comite a note que les
informations demandees dans les resolutions de l'Assemblee generale
ont ete communiquees a l'Organisation des Nations Unies et, a cet
egard, a rappele l'etude complete et detaillee du probleme dont il
est question dans les paragraphes 5.5.4 a 5.5.21 du resume general
des travaux de sa vingtieme session. Le Comite a pris note des progres realises en ce qui concerne les recommandations qui font l'objet d'etudes interinstitutionnelles et du fait que Ie Secretaire
general prend des dispositions pour soumettre au Sixieme Congres les
recommandations qui appellent une decision de cet organe. Le Comite
executif a charge Ie Secretaire general de presenter un rapport recapitulatif a l'Organisation des Nations Unies sur 10 suite qui aura
ete donnee aux recommandations formulees par Ie Comite ad hoc opres
Ie Sixieme Congres et apres la vingt-troisieme session du Comite
executif. En ce qui concerne les recommondcltions contenues dans 10
resolution 1547 (XLIX) relative a l'utilisation du personnel, Ie
Comite a note avec satisfaction que I'OMM examine sans reloche la
question de l'utilisation adequate du personnel de man~ere a assurer 11 affectation 10 plus efficace de ce personnel pour accomplir
les travaux de l'Organisation.
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5.2 14
En ce qui concerne les recommendations contenues dans 10
resolution 1453 (XLVII) de l'ECOSOC relative au role des represen0

tonts residents du Programme des Nations Unies pour Ie developpe-

ment, Ie Comite executif a reaffirme 10 decision qulil ovait prise

a

so vingt et unieme session, a savoir: IILe Cami te executi f a
estime que 10 recommendation cux termes de laquelle Ie representant
resident devrait se consacrer autont que possible a 10 coordination
des activites est extremement importante. L'OMM a toujours assure
10 coordination avec Ie pays beneficiair~ non seulement pour les

octivites deployees au titre du PNUD, mois egalement pour ses

QU-

tres programmes ordinoires d' assistance. II
5.2.15
Le Comite executif a examine, au titre du point 4.4 de
l'ordre du jour relatif au role de l'OMM dans Ie developpement eco-

nomique, les resolutions 1442 (XLVII) et 1447 (XLVII) du Conseil
economique et social et les resolutions 2564 (XXIV) et 2571 (XXIV)
de l'Assemblee generale concernant divers aspects de 10 deuxieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. A ce propos, Ie
Comite executif a note qu'au cours des dernieres annees, 10 cooperation avec les commissions economiques regionales des Nations
Unies s'etait intensifiee et a ordonne que cette cooperation se
poursuive et se developpe par tous les moyens possible. Le Comite
a egalement reaffirme Ie role important joue par 10 meteorologie
dans de nombreux aspects du developpement economique. Les decisions prises par Ie Comite executif sur ces questions sont consignees aux paragraphes 4.4.1 a 4.4.8.
Mise en oeuvre de 10 declaration sur l'octroi de l'inde_

penaance-aux-pays-et-aux-peuples-colonIaux-et-sur-ITaIde
aux-nouveaux-rtats-------------------------------------5.2.16
Le Comite executif a examine un grand nombre de resolutions odressees a l'OMM par l'Organisation des Notions Unies et par
ses orgones sur 10 question de 10 mise en oeuvre de 10 declaration
sur l'octroi de l'independance por les institutions specialisees et
sur des problemes etroitement lies a cette question. Les recommendations et les requetes adressees aux institutions specialisees pour
les inviter a prendre des mesures determinees ont ete notifiees dons
les resolutions s~ivantes

a)

Resolutions de l'Assemblee generale: 2506 (XXIV),
2507 (XXIV), 2508 (XXIV), 2517 (XXIV), 2521 (XXIV),
2548 (XXIV), 2555 (XXIV) et 2559 (XXIV);
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b)

Resolutions de l'ECOSOC:

1450 (XLVII) et 1534 (XLIX);

c)

Resolutions du Ganseil de securite:

d)

Resolutions du Camite special sur la situation de la
mise en oeuvre de 10 declaration: A/AC.I09/345,

276 et 277;

A/AC.l09/359, A/AC.l09/360 et A/AC.109/36l.
Le Camite a note qulun certain nambre de resolutions
contenaient des recommendations ou des requetes similaires adressees cux institutions specialisees et est convenu de consigner
dans son rapport ses decisions relatives a ces resolutions seus
les rubriques oppropriees selon la nature des recommendations et
des requetes.

5.2.17
En ce qui concerne les demendes de refus d'aide a cer_
tains pays contenues dans plusieurs resolutions, Ie Camite executif
a note que l'OMM n'o apporte a ces pays en cause aucune aide economique, financiere, technique ou autre, et que~ pour ce qui est des
questions trcitees dans ces resolutions, 10 seule mesure positive
que l'OMM peut prendre actuellement dans Ie cadre de son activite
est Ie refus d'aide aUx pays en cause. Le Comite a charge Ie
Secretaire general de s'en tenir Q cette politique.

5.2.18

En ce qui concerne la resolution 2555 (XXIV) de l'Assem-

blee generale, Ie Comite executif a prie Ie Secretcire general de
preparer a l'intention du Sixieme Congres un document dont Ie but
est d'inviter Ie Congres a etudier les mesures que l'Organisation
pourrait prendre en vue de donner suite a cette resolution.
5.2.19
A propos des recommandations de l'Organisation des
Nations Unies portant sur 10 formation des refugies, Ie Comite executif a reaffirme qulil souscrit pleinement aux efforts deployes
dans ce domaine et a donne des instructions pour que cette formation
soit consideree avec bienveillance lorsqu'elle releve de la competence de l'OMM. Le Comite executif a note avec satisfaction les
dispositions qui ont ete prises par l'OMM aupres du Haut Commissariat pour les refugies pour mettre sur pied des programmes et des
pro jets pour 10 formation des refugies.

5.2.20

Le Comite executif a pris note des demandes de mise en
oeuvre rapide des dispositions contenues dans plusieurs resolutions
et, a ce propos, il a reaffirme que Ie Secretaire general a pris
toutes les mesures possibles sans retard, conformement a 10 politique etabIie par Ie Congres et par Ie Comite executif a ce sujet.

94

RESUME GENERAL

En particulicr, a propos de 10 demande d'intervention rapide sur
10 question d'une augmentation de I'aide a 10 Zambic, Ie Comite a
note qu'une aide supplementaire est en vole d'etre pretse a ce pays,
en particulier dans Ie cadre du Programme d'assistance volontaire.
5.2.21
Le Comite a pris note du fait que plusieurs resolutions
invitent les institutions specialisees a etablir des relations et
Qutres accords speciaux avec I'Organisation de 1'unite africaine
pour donner effet cux recommendations contenues dans ces resolutions.
Le Comite a note que des arrangements officieux en vue d'une telle
cooperation avec I' Organisati.on de I' uni ts africaine ant deja ete
cone Ius dans Ie cadre des travaux du Haut Commissariat pour les refugies et ~e l'OMM relatifs a la formation des refugies. Le Comit6
a estime que ces accords se sont reveles satisfaisonts et a charge
Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts dans ce domaine.
5.2.22
En ce qui concerne 10 recommandation selon laquelle les
organes directeurs des institutions specialisees devraient examiner
un certain nombre de questions ayont trait a 10 mise en oeuvre de
10 Declaration sur l'octroi de l'independance, Ie Comite executif a
charge Ie Secretaire general de demander des renseignements a l'Organisation des Nations Unies sur l'application de cette legislation
dans Ie cadre de l'ONU, of in que Ie Comite puisse l'examiner-plus
avant.
5.2.23
Le Comite executif a pris note du fait que, en repoase
a 10 demande formulee dans la resolution 277 du Conseil de securite,
tous les renseignements objectifs concernant l'appartenance de la
Rhodesie du Sud a l'OMM ont ete fournis au Secretaire general de
l'Organisation des Nations Unies, et du fait qu'il n'y a pas lieu
de prendre d'autres mesures pour Ie moment.
5.2.24
Pour ce qui est de 10 demande d'assistonce a 10 population du territoire diOman, Ie Comite executif a decide que les
programmes de formation mis en oeuvre par l'OMM dans Ie cadre de
ses activites contribuent a repondre aux besoins de 10 population
dudit territoire, notomment dons Ie domaine de 11enseignement, et
que les autres demandes dlassistance n1entrent pas dans Ie cadre
des activites de l'Organisation.
5.2.25
En ce qui concerne les demondes formulees par l'Organisation des Notions Unies pour que les institutions speciolisees
commemorent, par des ceremonies appropriees, 10 Journee internationale pour l'elimination de 10 discrimination raciale et 10 celebration du Dixieme anniversaire de la Declaration sur l'octroi de
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l'independance aUx pays et DUX peuples coloniaux, Ie Comite executif
a estime que 10 procedure qui repondrait Ie mieux a cette incitation
a commemorer ces deux evenements consisterait a en informer les Membres et il a charge Ie Secretaire general de prendre les dispositions
necessaires a cet effet.
502~26
Quant a 10 demande d'information concernant 10 Namibie,
Ie Comite executif a fait savoir que l'OMM entend fournir taus les
renseignements et toute l'aide possibles au Sous-Comite special du

Conseil de securite charge de 10 question de 10 Namibie et a charge
Ie Secretaire general de se concerter avec Ie secretaire du Sous-

Cornite of in de determiner 10 nature exacte des renseignements demandes et les formes d'aide au Sous-Comite qui conviendroient Ie
mieux.
Autres resolutions
5.2.27
Le Comite executif a pris note des dispositions contenues dans 10 resolution 2529 (XXIV) de l'Assemblee generale concernant 10 creation dluneorganisation intergouvernementole du tourisme et a reoffirme l'importance de 10 meteorologie dans Ie domaine
du tourisme. Le Comite a pris note des resultats des consultations
entre les institutions concernant la creation de 10 nouvelle organisation et a charge Ie Secretaire general d'examiner la question
des relations qui pourraient etre etablies entre l'OMM et l'organisation intergouvernementale du tourisme lorsqu'elle sera creee.
5.2.28

En ce qui concerne la demande contenue dans 10 resolu-

tion 1502 (XLVIII) de l'ECOSOC pour que les institutions specialisees
presentent des rapports sur l'efficacite des methodes et des moyens
qu'elles utilisent pour faire respecter les droits economiques, sociaux et culturels, Ie Comite a estime que les activites de l'OMM
exercees aux termes de son mandat sont~lles qu'elles ne se heurtent
pas a 10 question de ces droits et que, par consequent, l'Organisation nla aucune mesure a prendre a cet egard.
5.2.29
A propos de l'invitation qui est faite a to utes les institutions specialisees dans 10 resolution 2499 (XXIV) de l'Assemblee
generale a prendre part a 10 celebration du vingt-cinquierne anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, Ie Comite executif a note
que Ie Secreta ire general de l'OMM prendra part aux ceremonies qui
auront lieu a Geneve et a New York. Le Comite a egalement pris note
avec satisfaction du fait que Ie Secretoire general a deja pris des
dispositions pour qu'une partie substantielle du prochain numero
du Bulletin de l'OMM so it consacree a 10 celebration de cet anniversaire.
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Le Comite executif a pris note de 10 demande formulae
dans la resolution 1551 (XLIX) de l'ECOSOC pour que les institutions

5.2.30

specialisees participent a 10 creation en Europe dlun systeme d1utilisation en commun des services d'ordinateurs et a etudie/ a cet agard,
les rapports du verificateur general des comptes du Canada au president du Comite administratif de coordination, Ie rapport special
dud it Comite au Conseil economique et social et les observations
pertinentes du Co mite consultatif pour les questions administratives
et budgetaires. Le Comitea note que I'OHM participe actuellement
a l'effort de coordination deploye en 10 matiere par plusieurs institutions et a estime qu'aucune autre mesure nlest necessaire a
l'heure actuelle.
5.2.31
En ce qui concerne l'etude entreprise par II Organisation
des Nations Unies sur les structures regionales, Ie Comite a pris
note du fait que, en reponse a la demande contenue dans la resolution 1553 (XLIX) de I'ECOSOC, Ie Secretaire general a fourni des
informations preliminaires a l'Organisation des Nations Unies sur 10
structure regionale de l'OMM,et a charge Ie Secretaire general de
continuer a cooperer avec l'ONU a la mise au point de cette etude.

5.3

Preparation du Sixieme Congres (point 5.3)

5.3.1
Le Comite executif a note avec satisfaction et a approuve les mesures prises, sur decision du President, pour consulter
les Membres de Ii0rganisation au sujet des pays non Membres qulils
desirent inviter au Sixieme Congres. II a cons tate que les procedures preconisees dans la resolution 1 (EC-XVIII) etaient appliquees et a demande au Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour que des invitations soient envoyees aux
pays non Membres dont 10 liste a ete approuvee groce a la procedure de vote.

5.3.2

Notification et ordre du jour provisoire du Sixieme
~~~~~~~--------------------------------------------

Le Comite executif a enterine la mesure deja prise
por Ie President et approuvant que Ie Sixieme Cangres soit organise
au Palais des Nations, a Geneve, du 5 au 30 avril 1971. II a e9alement pris note du fait qulen plus de tous les Membres de llOrganisation les organismes suivants ont aussi ete invites
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Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce
Agence internationale de l'energie atomique*
Ban que internationale pour 10 reconstruction et Ie developpement
Commission oceanographique intergouvernementale
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
Fonds monetaire international
Haut Commissariat des Notions Unies pour les refugies
Organisation de l'aviation civile internationale*

Organisation intergouvernementole consultative de 10 navigation
mari time*
Organisation internationale du travail
Organisation mondiale de la sante*
Organisation des Nations Unies*
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la
cuI ture*
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Union internationale des telecommunications*
Union postole universelle

Organisations dotees du statut consultatif**

'-----------------------------------------Association scientifique du Pacifique

Comite international radio-maritime
Commission internationale des irrigations et du drainage
Conference mondiale de l'energie
Conseil international des navigateurs aeriens
Conseil international du batiment pour 10 recherche, I'etude et la
documentation
Federation internationale d'astronautique
Federation internationale des associations de pilotes de ligne

*)

Ces organisations ont passe avec l'OMM des accords et des
arrangements de travail prevoyant une representation reClproque. Elles devraient donc normalement etre invitees au
Congres.

**)

Le statut consuitatif accorde a une organisation internationole
non gouvernementale "i) la facul te de se foire representer par
un observateur sans droit de vote aUX sessions du Congres de
l'Organisation meteorologique mondiale".
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Federation internationale de documentation
Federation internationale des producteurs agricoles
Federation moncliale des associations pour les Notions Unies
Organisation internationale de normalisation
Societe internationale de biometeorologie
Societe internationale de 10 science du sol
Union astronoutique internationale
Union internationale pour 10 conservation de 10 nature et des

res sources naturelles
Union rodio-scientifique internationale
Autres organisations ayant passe avec l'OMM un accord de repre-

sentatlon------------------------------------------------------

Commission du Danube
Conseil international pour I'exploration de 10 mer
Conseil international des unions scientifiques
Union geodesique et geophysique internationale

Association du transport aerien international
Association scientifique des pays de l'ocean Indien
Commission de cooperation technique en Afrique
Conseil de l'£urope
Ligue des societes de la Croix-Rouge

80nque interamericoine de developpement
Le Comite a egalement note que Ie projet d'ordre du jour
provisoire et Ie memoire explicatif, elabores apres que les membres
du Comite executif eurent ete can suItes par correspondance, ont ete
distribues avec la notification de 10 session, conformement a 10
regIe 117 du Reglement general.
Le Comite a donne son accord pour qu'un colendrier
provisoire des reunions du Congres et de ses comites de travail soit
distribue aux Membres bien avant 10 date d'ouverture; ce calendrier
indiquero les dates Quxquelles les points de l'ordre du jour seront
examines.
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Documentation

Le Camite executif a accepte que Ie meme systeme de
documentation que celui qui avait etc utilise pour Ie Cinquierne
Congres soit adopte pour Ie Sixieme Congres, a savoir :

1)

Documents de 10 conference,
c'est-a-dire principaux
documents de base prepares
pour les diverses questions
de l'ordre du jour {sur
papier blanc} et rapports
des comites a l'assemblee
pleniere (sur papier rose)

2)

Documents de travail des
comi tes

(Cg-VI/Doc. . .• )

(Cg-VI/ .•. /WP ... )
de couleurs differentes

3)

ProcE~s-verbaux

des seances

(Cg-VI/MIN.

... )

(Cg-VI/INF.

... )

plenieres

4)

Documents d'information

5)

Journal servant a publier Ie
programme quotidien des seances l
les communiques, etc.

5.3.4
Le Camite executif a decide en outre que 10 forme des
documents devrait etre la meme que pour Ie Cinquieme Congres. II
s'agit en fait du systeme normalement applique pour les documents
du Comite executif. Chaque document contiendra done, sur la premiere page, une liste des references et des appendices ainsi qu'un
resume des renseignements fournis dans Ie document. Le document
lui-meme se presentera en quatre parties principales: une intraduction, une explication de l'abjet du document, un expose du sujet
et les mesures proposees. Le Comite a recommande que les documents
presentes par les Membres Ie soient l dans la mesure du possible,
sous la meme forme, et il a prie Ie Secretaire general d'informer
les Membres a ce- su j et.

5.3.5
Afin que les Membres aient assez de temps pour etudier
les documents les plus importonts du Sixieme Congres, les principaux
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documents pre-sentes par Ie Secretaire general a propos des points
suivents de l'ordre du jour devraient etre distribues quotre mois
au mains avant l'ouverture du Cangres.

5.3.6

2.5

Rapport sur 10 structure scientifique et technique
de l'Organisation

3

Programme et budget

4.1

Revision du Reglement du personnel

4.2

Revision du Reglement financier

4.4

Contributions proportionnelles des Membres

4.5

Fonds du batlment

5.2

Revision du Reglement general.

Le Camite a egalement pris note de 10 regle 117 du

Reglement general, qui dispose que taus les ,documents sont dis-

tribues des quills sont disponibles et de preference au mains
quarante-cinq jours avant I'ouverture de 10 session.

5.3.7
Afin de faciliter la tache des presidents d'organes
constituants appeles a presenter leurs rapports au Congres et
afin de rendre plus aise l'examen de ceux-ci, Ie Comite executif
a confirme a nouveau les directives etablies a l'occasion du
Cinquieme Congres :

0)

Les rapports ne devraient pas comprendre de details
au sujet des recommandations et resolutions adoptees
par les organes constituants depuis Ie Cinquieme
Congres, car l'experience a montre que Ie Congres
laisse Ie plus souvent au Comite executif Ie soin
d'examiner ces resolutions et recommendations;

b)

Les rapports devraient, en revanche, contenir un
aper~u general des progres accomplis dans les domaines
de 10 competence de l'organe constituant et, afin de
rendre possible un exam en general de la structure de
l'Organisation, une indication des taches futures
auxquelles l'Organisation devrait faire face dans
ces domaines.
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Disposition des delegations dans les salles des
-~--------------------------------------------seances

Le Comite executif a egalement examine 10 question de
10 place des delegations dans 10 salle des assemblees pour les
seances plenieres et a decide que les delegues au Sixieme Congres
devraient etre places dans l'ordre alphabetique fran~ais de leur
pays, en partent de l'avant de 10 salle et en commen90nt par Panama
choisi par tirage au sort.

5.3.9

Interpretation d-ons des langues non officielles

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

Le Camite executif a examine les moyens qui permettraient l'interpretation a partir de langues non officielles aux
reunions plenieres du Congres et dans les comites. II 0 ete decide
que des canauX d'interpretation devraient etre attribues selon un
ordre de priori te etabli d' apres 1e nombre de Membres parrant une
langue nationale a partir de laquelle ils desirent une interpretation. Les Membres interesses devront faire P9rt de leurs intentions
et de leurs desirs aU Secretaire general, avant Ie 15 novembre 1970.
Apres cette date, Ie Secretaire general ne pourra plus garantir 10
mi se en oeuvre des mesures necessai res.

5.3.10

Dispositions en vue de 10 Conference de 1'0M!

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

Le Comite executif a note qu'en conformite de ses
decisions precedentes Ie professeur K.Y. Kondrotiev, de l'Universite de Leningrad, 0 ete invite a presenter, lors du Sixieme
Congres, 10 Conference de l'OMI sur Ie theme suivont : ilL' interaction entre les processus dynamiques et les processus rodiatifs
de 10 circulation generale de I' atmosphere ll • Le professeur Kondrotiev a egalement ete invite a preparer une monographie
detoillee sur "Les processus rodiati fs dans l' atmosphere". Le
Comite a pris acte de renseignements re~us selon lesquels les
travaux confies au professeur Kondratiev avancent bien, et il a
declare quia son avis ceux-ci constitueraient un element important du Sixieme Congres. II 0 demande au Secretaire general de
distribuer, avant l'ouverture du Congres, Ie resume de la conference du professeur Kondratiev.

5.3.11
Le Comite a decide que les discussions scientifiques orgon1sees pendant Ie Congres seraient consacrees aUx problemes du milieu humain et qu'elles auraient pour theme les sujets suivants :
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0)

pollution atmospherique a grande echelle et repercussions
possibles sur les differents regimes climatiques du globe;

b)

relations entre l'homme et les climats ambiants;

c)

problemes de l'environnement lies

a

l'hydrologie.

Le Secreta ire general a ete prie de foire Ie necessaire, avec Ie
concours du President de I'OHM, pour que des experts eminents donnent
des conferences scientifiques sur chacun de ces sujets et pour que
des resumes du texte de ces conferences soient distribues avant Ie
Congres.

5.3.12
Le Comite executif a examine 10 question de la_nomination du Secretaire general pour 10 sixieme periode financiere.
II a estime necessaire de reconnoitre les eminents services que Ie Secretaire general actuellement en paste a rendus et
continue de rendre a l'Organisation. Le Comite a adopte a l'unonimite 10 resolution 29 (EC-XXII), dans laquelle il recommonde au
Sixieme Congres de designer M. D.A. Davies Secretoire general de
l'Organisation pour une nouvelle periode de quotre onnees.
Neanmoins, pour permettre cUx Membres de l'Organisation
de presenter des candidats a ce poste, s'ils Ie desirent, Ie Co mite
executif a prie Ie President de leur adresser une lettre circulaire
a ce sujet.
5.3.13
Le Comite executif a recommande au Sixieme Congres de
maintenir en vigueu~ au cours de 10 prochoine periode financiere, 10
procedure approuvee par Ie Cinquieme Congres pour Ie reajustement du
troitement du Secretaire general; il s'agit d'autoriser Ie Comite
executif a proceder a tout ajustement qui pourrait se reveler necessaire si, au cours de 10 sixieme periode financiere, l'Organisation
des Nations Unies dec ida it un relevement des troitements de l'ensemble de son personnel.

5.4

Centerioire OMI/OHM

(point 5.4)

5.4.1
Le Comite executif, conformement oux directives du CinqUleme Congres, a examine 10 question de 10 celebration, en 1973,
du Centenaire de I'OMI/OMM. Tenant compte des suggestions du Cinquieme Congres, Ie Comite 0 decide de recommander au Sixieme Congres
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d'adopter, en ce qui concerne cette celebration, Ie programme d'activitesfigurant a l'annexe XII au present rapport, qui contient des
propositions relatives oux ceremonies qui auraient lieu a Vienne,
a celles qui devraient etre organisees a Geneve lors de 10 vingtcinquieme session du Comite executif et cux autres activites qulil
conviendrait que l'Organisation et les Membres mettent sur pied.
En ce qui concerne Ie programme des activites a Vienne,
Ie Comite a pris note de 10 proposition du Congres visant a l'organisation d'une conference scientifique. II a estime qu'une conference de ce genre devrait porter sur les importants progres scientifiques realises dans Ie domaine de la meteorologie et, en particulier, sur I' emploi des techniques modernes. II a €lte d' avis en
outre que cette conference devrait etre consacree a des sujets
interessant non seulement les meteorologistes, mais egalement les
hommes de science travaillant dans des disciplines connexes. II a
egalement exprime l'avis que cette conference ne devrait pas durer
plus de trois jours et qulil pourrait me me etre profitable de
l'ecourter.

5.4.2

5.4.3
Le Comite a estime que les deux conferences devraient
porter sur des sujets differents et que 10 seconde devrait avoir
pour theme ilLes avantages economiques qu'offre la meteorologie", de
maniere a permettre a un grand nombre de pays en voie de developpement dry participer. II sera it tout particulierement indique d'y
inviter des personnes appartenant aux milieux gouvernementaux, a
l'industrie et a d'autres secteurs.
5.4.4
Le Comite a estime que 10 publication d'un historique
de l'OMI/OHM sous la forme dlun livre serait trap onereuse. A son
avis, puisqu'un numero special du Bulletin de l'OMM sera diffuse
pour marquer Ie centenaire, Ilhistorique de l'OMI/OMM devrait etre
publie dans ce numero.
5.4.5
Le Comite a note que Ie programme et Ie budget proposes
pour 10 sixieme periode finonciere ne contiennent aucune indication
sur les credits necessaires pour couvrir les depenses afferentes a
10 celebration du centenaire, et il a demande au Secreta ire general
de presenter au Congres des propositions a ce sujet. II a egalement
prie Ie Secretaire general de continuer a prendre, sur 10 base du
programme d'activ{tes propose, des dispositions preliminaires en vue
de 10 celebration du centenaire.
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5.5

Quinzieme Prix de l'OMI (point 5.5)

5.5.1

Le Comite executif a attribue Ie quinzieme Prix de l'OMI,

a

titre posthume,

a

M. R. "Scherhag.

5.5.2

Le Comite a accepte 10 requete de M. B.J. Mason, qui
ovait demande que son nom soit roye de 10 liste des membres du
Comite de selection pour Ie Prix de 1 1 0M!, conformement au Reglement interieur du Comite executif qui veut que Ie Comite de selection change cheque cnnee un de ses membres. Le Comite executif a
decide de laisser au nouveau _Comite executif qui sera etabli par
Ie Sixieme Cangres Ie soin de designer un quatrieme membre pour
remplacer M. B.J. Mason.
5.6

Questions relatives au personnel

(point 5.6)

5.6.1
Le Comite executif a examine les nominations et les
reclassements dont Ie personnel du Secretariat a fait l'objet depuis
la vingt et unieme session du Comite.

5.6.2

Le ·Comite executif a approuve les nominations suivantes

M. K. Langlo

(Norvege)

M. A.H. Glaser (Etats-Unis)

-, Secretaire general adjoint
Date de nomination : ler janvier 1971
- Assistant special pour la gestion

et la coordination de la VMM (0.1)
Date de nomination : 15 septembre 1970
Professeur E.M. Dobrishman

(U.R.S.S.)

- Assistant special pour les programmes

et les projets techniques (0.1)
Date de nomination : ler novembre 1970

M. K. Parthasarathy (Inde)

- Directeur du Departement de 10 cooperation technique (0.1)
Date de nomination : ler janvier 1971

M. S. Letestu

- Chef de 10 section des publications
(P.4), Division des conferences et
des publications
Date de nomination : ler juin 1969

M. R.D. Bojkov

(Suisse)

(Bulgarie)

- Fonctionnaire technique (P.4),
Division de 10 planification
Date de nomination : 22 fevrier 1970
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M. C.M. Taylor (Royoume-Uni)

- Chef de 10 section scientifique et
technique (P.4), Depcrtement scientifique et technique
Date de nomination : 15 mai 1970

M. M.A. Eaton (Etats-Unis)

- Chef de 10 section de 10 meteorologie
synoptique et de 10 meteorologie ma-

ritime (P.4)
Date de nomination : 7 octobre 1970

M. A. Tadevossian (Iran)

- Interprete-troducteur (P.3),
Division des conferences et des publications
Date de nomination : 14 juillet 1969

M. A.S. Mann (Canada)

- Fonctionnaire technique (P.3),
section des pro jets speciaux
Date de nomination : 14 fevrier 1970

MIle E. Haltiner (Suisse)

- Interprete-traductrice (P.3), Division des conferences et des publications
Date de nomination : ler avril 1970

M. G. Kostjanoj (U.R.S.S.)

- Fonctionnaire technique (P.3), Division de 10 planification
Date de nomination : ler juin 1970

M. F. Doehring (Etats-Unis)

- Fonctionnaire technique (P.3), Departement de 10 cooperation technique,
Division des programmes
Date de nomination : 3 juin 1970

M. A.D. Kharlashin (U.R.S.S.)

- Interprete-troducteur (P.3), Division
des conferences et des publications
Date de nomination : 26 coOt 1970

M. F.Y. Reed (Royaume-Uni)

- Traducteur (P.2), Division des conferences et des publications
Date de nomination : ler aoOt 1969

M. L. Michaud (Italie)

- Analyste de programmes (P.2), Departement scientifique et technique,
section des telecommunications
Date de nomination : ler janvier 1970
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M. S. Mizuno (Jopon)

- Fonctionnaire technique (P.2), Departement scientifique et technique
Date de nomination : ler janvier 1970

M. R. Rodriguez-Vigouroux

- Troducteur (P.2), Division des con-

(Espogne)
M. N. Sehmi (Kenya)

ferences et des publications
Date de nomination : ler fevrier 1970

- Technicien de l'hydrologie (P.2),
Division de l'hydrometeorologie
Date de nomination : 7 f6vrier 1970

M. P. Silvestrov (U.R.S.S.)

- Analyste de programmes (P.2), Departernent scientifique et technique,
section des reseoux et des systemes
d'observation
Date de nomination : ler janvier 1970

M. O. Vyrypaev (U.R.S.S.)

- Fonctionnaire. responsable de I'enregistrement et de 10 coordination (P.2),
Departement de 10 cooperation technique
Date de nomination : ler avril 1970

M. V.F. Balakhonov (U.R.S.S.) - Editeur (P.I), Division des conferences et des publications
Date de nomination : 24 mai 1969

MIle I. Carter (Royaume-Uni)

- Assistante technique (P.I), Division
de 10 meteorologie appliquee
Date de nomination : 7 juillet 1969

M. R. Legault (Canada)

- Assistant technique (P.l), Bureau
de coordination de l l enseignement et
de 10 formation professionnelle
Date de nomination : ler septembre 1969

M. J. Marissens (Belgique)

- Assistant technique (P.I), section
scientifique et technique
Date de nomination : 26 f6vrier 1970

M. T.C. Leyerweerd (Pays-Bas) - Assistant technique (P.I), Division
de la planification
Date de nomination : ler juin 1970
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5.6.3
Le Camite executif a egalement note les reclassements
de postes concernant les fonctionnaires suivents :

M. W. Weimann

- Chef de 10 section des bourses de
perfectionnement

P.3
M. S. Zatchek

a P.4

Ie ler avril 1970

- CheF de 10 section des achats

P.3
M. H. McCombie

a

P.4 Ie ler avril 1970

- Fonctionnaire technique

P.2

a

P.3 Ie ler fevrier 1970

M. R. Cremet

- Traducteur technique
P.2 a P.3 Ie ler mai 1970

M. J. Van Egmond

- Assistant technique
P.l a P.2 Ie ler janvier 1970

MIle C. Jameson

- Editrice
G.6 a P.l Ie ler janvier 1970

5.6.4

Le Comite executif a note que M. E.H. Cook (chef de 10

section des finances et du budget) atteindra l'8ge de soixante cns
en mars 1971 et, sur recommendation du Secretaire general, il a
approuve une prolongation de ses services pour une periode dlun an
a compter de cette date.

5.7

Questions financieres (point 5.7)

5.7.1

Fixation,

a titre

provisoire, des contributions propor-

tlonnelles-des-nouveaux-Mem5res-durant-Ia-cInquI~me---
~~~!~~~:!!~~~~!~~~---------------------------------

5.7.1.1
~ Comite executif a note que Ie Gouvernement du
Royaume-Uni avait pris les dispositions necessaires pour que la
Convention de l'OMM soit appliquee au Territoire des Bahamas, conformement DUX dispositions des articles 3 e) et 34 b) de la Convention, et que les Bahamas etaient donc devenus Territoire Membre
de l'Organisation. II a egalement note qu'il fallait s'attendre a
ce que Ie gouvernement de la France prenne des dispositions analogues en ce qui concerne Ie Territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon
et celui des lIes Comores.
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5.7.1.2
Ii a done decide de fixer, a titre provisoire, les contributions des Bahamas et des deux futurs Membres eventuels, et a
adopte la resolution 30 (Ee-XXII).

5.7.2

5.7.2.1
Le Comite a fait Ie point de 10 situation actuelle en ce
qui concerne l'application a l'OMM du bare me des contributions du
personnel des Nations Unies et a pris note des recommendations du
Comite d'experts ad hoc cr6e par l'Organisation des Nations Unies
pour etudier les finances des Nations Unies et des institutions
specialisees, recommendations visant a 10 creation, par to~tes les
organisations, d'un fonds de perequatiQn des impots. Etant donne
que l'OMM nlo eu a effectuer aucun remboursement de ce genre pendant
10 cinquieme periode financiere, 10 necessite·d'un tel fonds ne se
fait pas sentir dans Ilimmediot, et Ie Co mite a donc reaffirme qulil
n'est pas necessaire, pour Ie moment, de creer un fonds de perequation des impots.

5.7.2.2
Le Comite executif a decide de recommander au Congres
qu'un fonds de perequotion des imp8ts ne soit etobli por l'OMM que
si 10 necessite slen faisait sentir et que Ie Comite executif soit
autorise a agir en consequence.
5.7.2.3
Le Camite a estime que, au cas OU cette necessite se
ferait sentir, Ie systeme adopte par l'Orgonisotion mondia~de 10
sante serait celui qui conviendrait Ie mieux a I I OMM,et que l'adoption de ce systeme devroit etre recommande au Congres.

5.7.3
5.7.3.1
Le Camite executif a examine et approuve les comptes
verifies de l'exercice financier 1969 et a odopte 10 resolution 31
(EC-XXII). A ce propos, il 0 note a nouveau, non sans inquietud~ les
remarques foites dans leur rapport sur ces comptes par Ie commissaire
aux comptes et le·Secretaire general au sujet de 10 deterioration de
10 situation en ce qui concerne les arrieres que Ies Membres nlont
pas encore verses et des consequences que cela peut avoir sur Ie
programme de I'Organisation. Le Secretaire general 0 ete invite c
nouveau a signaler 10 chose a l'attention des Membres. II est apparu
clairement au Comite executif que Ie Congres aurait c examiner 10
question avec soin.
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5.7.3.2
Le Secretaire general a ete invite egolement a signaler
au commissaire Quxoomptes que Ie Comite avait note et apprecie les
explications de celui-ci au sujet de I'inclusion au nambre des attributions du commissaire cux comptes de travaux de verifications portant sur des questions relatives a 1 administration et a 10 gestion
de I'Organisation.
I

5.7.3.3
Le Comite executif a egalement examine et approuve les
releves de comptes verifies pour 10 periode se terminont Ie
31 decembre 1969 concernant les pro jets du ~rogramme des Nations Unies
pour Ie developpement dont I'OMM assume 10 gestion. La resolution 32 (EC-XXII) a ete adoptee a ce sujet.

5.8

Examen des resolutions anterieures

(point 5.8)

Conformement a 10 regIe 26 de son Reglement interieur,
Ie Comite executif a revise ses resolutions onterieures qui etoient
encore en vigueur ou moment de 10 presente session et 0 odopte 10
resolution 35 (Ee-XXII).

5.9

t-troisieme session du Comite
executif

Le Comite executif 0 decide que sa vingt-troisieme
session ourait lieu a Geneve du 3 ou 7 moi 1971, immediotement opres
10 cloture du Sixieme Ccngres.

5.10

dlun membre ad interim du (omite executif

M. L~ de Azcarrogo ayant quitte son paste de
directeur du Service meteorologique espagnol nlest donc plus
membre du Comite executif. Conformement a 10 regIe 129 du
R~glement general, Ie Camite executif a designe, pour occuper
Ie poste vacant en qualite de membre ad interim du Comite,
M. G. Fea, directeur du Service meteorologique italien.
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Octroi du stotut consultatif

(point 5.11)

5.11.1
Le Camite executif a examine 10 demande d'admission au
benefice du statut consultatif adressee a l'OMM par Ie Canseil
international du batiment pour 10 recherche, I'etude et 10 documentation et a note avec satisfaction qu'au cours des deux dernieres
annees l'OMM a collabore etroitement avec cette organisation. Le
Camite executif a decide d'accorder Ie statut consultotif a cette
institution et a prie Ie Secreta ire general de faire part au Canseil
de sa decision.
5.11.2
Le Camite a egolement examine 10 demande d'admission ou
benefice du statut consultotif ad res see a l'OMM par l'Union internationale pour 10 conservation de 10 nature et de ses res sources.
Tenant compte du developpement des activites deployees par l'OMM
dans Ie domaine de l'environnement, Ie Comite a reconnu que les deux
organisations auraient mutuellement avontoge a cooperer de cette maniere. Le Comite a decide d'accorder Ie statut consultatif a l'Union
internationale pour la conservation de 10 nature et de ses res sources
et 0 prie Ie Secretaire general de faire part a l'Union de so decision.
5.11.3
Le Comite executif a aussi examine 10 requete du.Conseil
international pour l'exploration de 10 mer concernant 10 conclusion
d'arrangements de travail entre l'OMM et Ie CIEM. Le Comite a approuve les termes de l'accord soumis par Ie Secretaire general et a
charge celui-ci de proceder a un echange officiel de lettres avec
Ie ClEM, .enon~ant l'accord dans les termes susmentionnes, avec de
legeres modifications le cas echeont.

III

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
1 (EC-XXII) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1971
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.5 et 7.6 du Reglement financier,

2)

10 resolution 33 (Cg-V),

APPROUVE Ie programme des activites de l'Organisa"tion
soumis par Ie Secretaire general;

ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1971 qui figure
en onnexe*a 10 presente resolution;

AUTORISE Ie Secretaire general
1)

a l'Qutre

2)

a operer, en cas de besoin, des virements dlun chopitre
de chaque titre du budget annuel;
a reporter

sur les titres correspondents du budget de

1971 les excedents qui peuvent resulter d'economies realisees dons

Ie budget de 1970.

* Voir

annexe

XIII.
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RESOLUTIONS 2, 3 (EC-XXII)

2 (EC-XXII) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

l'article 8 du Reglement financier,

2) 10 resolution 37 (Cg-V),
DECIDE de fixer

a deux

mille huit cent vingt-six dollars

des Etats-Unis et cinquante-six cents (2e826,56 dollars) I'unite de
contribution a verser por les Membres au Fonds general pour cQuvrir
les depenses de l'Organisation au cours de l'exercice financier
prenont fin Ie 31 decembre 1971.

3 (EC-XXII) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1970
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
Ie Comite executif a autorise Ie President, lors de

1)

que

2)

les fonds qui ont

sa vingt et unieme session, a approuver Ie budget du Departement de
10 cooperation technique pour 1970,

ete

olloues

a I'Organisation

meteoro-

logique 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 montant estime des recettes provenant des fonds d'affectation
speciale,

PREND NOTE du budget et de 10 structure du Deportement de 10
cooperation technique pour 1970, tels qu'ils ont ete approuves par
Ie President de l'Organisation at qui figurent respectivement dans
les parties A et B de l'annexe* a 10 presente resolution;
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AUTORISE Ie Secretaire general :
1)
rubrique

a

a proceder, en cas de besoin,
l'autre du budget;

a des

virements d'une

2) a utiliser l'excedent global qui pourrait apparaitre au
budget avant I'expiration de l'exercice financier en cours a des
fins liees a 10 participatfon de l'Organisation meteorologique
mondiale cux programmes de cooperation technique des Nations Unies.

*

Voir annexe XIV.

4 (EC-XXII) - PRIORITES PARTICULIERES DANS LA MISE EN OEUVRE DU
PLAN DE LA VMM POUR 1968-1971

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 16 (Cg-V),

2)

10 resolution 17 (Cg-V),

3)

10 resolution 5 (EC-XIX),

4) Ie rapport final abrege de 10 cinquieme session de 10
Commission de meteorologie synoptique,

5)

Ie troisieme rapport sur l'execution du plan de 10 VMM,

CONSIDERANT :
1) qulil est necessaire que les Memhres accroissent leurs
efforts pour 10 mise en oeuvre de certains elements du plan de la
VMM en vue d'assurer une plus grande efficacite du systeme dans son
ensemble,
2) qu'il est necessaire de poursuivre la mise au point d'un
code pour les valeurs aux points de grille et de rationaliser davantoge Ie

SMTD,
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RESOLUTION 5 (EC-XXII)
PRIE INSTAMMENT les Membres de foire tout leur possible :

1) pour activer leur programme de mise en oeuvre en vue de
10 creation des nouvelles stations aerologiques qui sont necessaires
pour satisfaire aux criteres d'espacement en matiere d'observotions
en altitude au-des sus des regions continentales et des oceans, conformement au paragraphe 17 du plan de mise en oeuvre de 10 VMM pour

10 peri ode 1968-1971;
2) pour omeliorer les dispositions prises pour rassembler,
en temps opportun, les donnees d'observation sur leurs territoires,
of in de repondre comme il se doit DUX prescriptions qui ont ete
acceptees pour 10 VMM et pour cooperer en soumettant au Secretaire
general, regulierement et lorsqu'il Ie demandero, des rapports sur
les progres realises;
PRIE la Commission de meteorologie synoptique de prendre
d'urgence des dispositions pour :
1) poursuivre 10 mise au point d ' un code "valeurs aux
points de grille" pour la diffusion des informations traitees;
2) effectuer une etude sur 10 rationalisation des pr_ogrammes de production des centres meteorologiques mondiaux et des
centres mete orologiques regionaux, ainsi que du mode de presentation des cartes etablies par ces c.entres.

5 (EC-XXII) - RASSEMBLEMENT, ARCHIVAGE ET RECHERCHE DES DONNEES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 7 (EC-XXI) - Rassemblement, orchivoge et
recherche des

don~ees,

2) Ie rapport de la premlere session de son Groupe d'experts
du rassemblement, de l'archivage et de 10 recherche des donnees
destinees oux chercheurs,
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RESOLUTION 6 (EC-XXII)
CONSIDERANT :

1) qulil est necessaire qu'un organe de l'OMM fosse Ie
point du systeme de rassemblement, d'archivage et de recherche des
donnees de 10 VMM et recommende les ameliorations complementaires
qulil seroit possible dry apporter,
2) que Ie systeme de rassernblement, d'archivage et de recherche des donnees devrait etre considere comme un seul systeme,
en continuelle evolution, oriente vers des objectifs 0 court terme
Qussi bien quia long terme,
DECIDE de retablir son Groupe d'experts du rassemblement,
de l'archivoge et de 10 recherche des donnees, qui aura les nouvelles attributions enoncees dans l'annexe* a 10 presente resolution et
sera compose de 10 monisre suivonte :

J.F. Bosen (Etats-Unis d'Amerique) (President)
J.M. Craddock (Royaume-Uni)
P.K. Dos (Inde)
B.M. Kamp (Pays-Bas)
N.K. Klyukin (U.R.S.S.)
J.V. Maher (Australie)
K. Wege (Republique federole d'Allemogne)
PRIE Ie Secretaire general de chercher

a

obtenir des Qutres

organisations internationales interessees qu'elles collaborent cux
activites du groupe.

* Voir annexe XV.

6 (EC-XXII) - LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
1)

de 10 resolution 19 (EC-XXI),

2) du rapport de 10 premlere session de son Groupe d'experts
de 10 meteorologie et du developpement economique,
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3) du rapport preliminaire sur les avantages economiques
de Ie meteQTologie, presente par ce groupe d'experts,

CONSIDERANT
1) que l'etude preliminaire des avantcges economiques des
applications de Ie meteorologie pourrait utilement etre completee
par des recherches plus approfondies,
2) que I'execution de ces etudes plus approfondies necessite I'avis d'economistes,
3) qu'il est necessaire de poursuivre les travaux accomplis
par Ie groupe d'experts,
DECIDE de reconstituer son Groupe d'experts de Ie ~eteoro
logie et du developpement economique en lui confient Ie nouveau
mandat contenu en annexe* a 10 presente resolution et en lui donnant
10 composition ci-apres :

R. Schneider (Suisse) (president)
M. Ayadi (Tunisie)
R.A. Buchanan (Rayaume-Uni)
L. Means (Etats-Unis d'Amerique)

Ie rapporteur de Ie eel pour les avontages economiques des
services climotologiques
un membre a designer par l'Inde
un membre a designer par l'U.R.S.S;

INVITE :
1)

l'Organisation des Nations Unies

a designer

un econo-

miste qui fero partie du groupe d'experts;

2) Ie PNUD et les commissions economiques de l'Organisation des Nations Unies a porticiper DUX travaux du groupe d'experts;
PRIE Ie Secretaire general d'aider Ie groupe d'experts dans
ses travaux par taus les mayens appropries.

*

Voir annexa XVI.
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7 (EC-XXII) - PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie rapport sur 10 Conference de planification du GARP
(Bruxelles, mars 1970),
2)

Ie rapport du Groupe de planification provisoire de

l'Experience tropicole du GARP dans l'Atlontique (Londres,

juillet 1970),
3) les rapports des troisieme et quatrieme sessions du
Camite mixte d'orgonisation du GAR?,

4)

10 resolution relative au GAR? adoptee par 10 13eme

Assemblee gene role du CIUS (Madrid, septembre.1970),
ADOPTE les principes de base ci-apres concernant 10 gestion
et Ie financement de taus les sous-progrommes du GARP :
a)

i l conviendrait d'entreprendre c~aque experience avec
Ie souci d'atteindre taus les objectifs du GAR?;

b)

toutes les mesures necessaires devraient ~tre prises
pour faire en sorte que Ie CMO dispose constamment et
a tous les niveaux des experiences du GARP dlun appui
suffisant pour lui permettre de s'acquitter des taches
qui lui ont ete confiees en ce qui concerne les aspects
scientifiques du programme;

c)

les dispositions concernant l'organisation devraient
etre aussi simples que possible;

d)

il conviendrait d'utiliser Ie plus largement possible
les moyens et les reSSDurces existant sur les plans
national et international. Les systemes d'observation
et de communication etablis dans le cadre de la Veille
meteorologique mondiale, ainsi que les centres meteorologiques mondiaux et regionaux, devraient donc etre utilises au maximum; de meme, les organes constituants et
les Secretariats de l'OMM et du crus devraient etre
invites a apporter leur contribution par tous les moyens
disponibles;

118

RESOLUTION 7 (EC-XXII)

CONSTATANT que l'Experience tropicale du GARP dons l'Atlantique entre maintenant dans 10 phase de planification de 10 mise en
oeuvre,
DECIDE que 10 planification de cette experience se poursuivrc sur les boses suivantes
a)

I'experience se deroulera dans I'ensemble de 10 zone
comprise approximativement entre les paralleles de

20 0 N et de 10 0 5 et entre les meridiens de 40 0 E et de
90 0 Wi
b)

I'experience devre etre cangue de man~ere Q permettre
I'etude des interactions dynamiques entre les mouvements
de grande echelle dans les regions tropicales;

APPROUVE l'etablissement du Conseil de I'Experience tropicale et du Comite de l'Experience tropicale auxquels s'appliqueront
les reglements provisoires figurant dans les parties A et B respectivement de llannexe* a 10 presente resolution;
INVITE les Membres interesses
1)

a

participer pleinement

a

l'experience;

2) a designer des membres pour faire partie du Conseil de
l'Experience tropicale ou du Comite de l'Experience tropicale, ou
bien de ces deux organismes, selon Ie cas;
CHARGE Ie Secretaire general, en collaboration avec Ie CIUS,
selon Ie cas :
1) de convoquer Ie plus rapidement possible, au nom de
l'OMM et du CIUS, 10 premiere session du Conseil de l'Experience
tropicale qui sera sui vie de la premiere session du Comite de
II Experience tropicale;
2) d'apporter tout l'appui necessaire aux sessions de ces
deux organismes.

*

Voir annexe XVII.
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RESOLUTION a (EC-XXII)

LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE le rapport de 10 cinqu1eme session de 10
Commission des sciences de l'atmosphere,

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

a 19

(CSA-V);

3) d'incorporer, selon Ie schema ci-apres, dans des resolutions du Camite executif, I'essentiel des recommendations
suivantes :

to_r2£o~m~n~0!i~n_5_(£SA-Y) dans 10 resolution 9 (EC-XXII);
lo_~£o~m~n~0!i~n_7_(£SA-Y) dans 10 resolution 10 (EC-XXII);
~o_r:£o~m~n~a!i~n_a_(£SA-Y) dans 10 resolution 11 (EC-XXII);
4) de prendre, au sujet des Qutres recommandations, les
mesures suivantes :

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general de 10 porter

naissance des Membres de l'OMM;

0)

prend note de cette recommendation;

a 10

con-
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b)

charge Ie Secretaire general de considerer 10 declaration figurant dans l'annexe a cette recommandation
comme ayant Ie caractere de directives lorsqu'il est
appele a repondre sur ce point a des demandes presentees par des gouvernements et des organisations
internationales;

a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :

i)

de 10 porter

a 10

connaissance des Membres de

I'OHM;
ii) de prendre des dispositions pour que l'OMM

puisse participer, Ie cas.echeant, a des colloques consacres a 10 recherche et au developpement dans Ie domaine de 10 modification ortificielle des conditions meteorologiques;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres de l'OMM;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
naissance des Membres de l'OHM;

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
naissance des Membres de l'OMM;

a la

a

con-

la con-

a 10

con-
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a)

note que l'0rgan isation internationale de normalisation (ISO) envisage actuellement d'adopter une
atmosphere standard;

b)

juge necessaire d'attendre que l l ISO cit pris une
decision avant de recommender Iladoption, pour les
besoins de I'OMM, de l'atmosphere standard de

1'OACI;

a)

prend note de cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de faire figurer les
amenclements proposes dans Ie rapport de synthese quill
aclressera au Sixieme Congres ou sujet de 10 revision

du Reglement technique;

a)

prend note de cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de faire figurer les
amenclements proposes dans Ie rapport de synthese
quill adressera au Sixieme Congres au sujet de la
revision du Reglement technique;

Ee£o~m~n~a!i£n_l~ iC~A~Vl ~ Ee~i~i£n_d~s_r!s£l~tio~s_d~
Comite executif fondees sur des recommandations anterieures
~e=l£ £o~mIs~i£n=d~s=s£i~n£e~ ~e=l~aIm£s£h!r~ - - - - - - (Des mesures ont ete prises au sujet de cette recommandation
dans Ie cadre du point 5.8 de I l ordre du jour.)

NOTE

La presente resolution remplace 10 resolution 23 (EC-XVIII)
qui cesse d'etre en vigueur.
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9 (EC-XXII) - OBSERVATIONS REQUISES POUR LA RECHERCHE DANS LE
DOMAINE DE LA HAUTE ATMOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 24 (EC-XVIII) et son annexe,
2)

la recommandation 10 (CMS-V),

3)

la recommandation 5 (CSA-V),

CONSIDERANT :
1) les progres obtenus recemment en matiere d'observations
quasi globales de 10 temperature groce 0 des techniques de sandage
indirect a des altitudes superieures a 50 km,

2) 10 necessite de continuer a recueillir des donnees de
radiosondage a haute altitude ainsi que des donnees sur les vents,
10 temperature ou 10 masse volumique cux altitudes superieures a
celles qu'atteignent les ballons,
3) que 10 technique de reperage par radio (ou radar) de 10
traine des meteorites a mantrc qulon pouvait determiner les mouvements de llcir entre les altitudes de 80 et 100 kID,
4) 10 complexite des mouvements dans 10 mesosphere et 10
basse thermosphere,

PRIE INSTAMMENT les Membres de I'OMM et les services meteorologiques des pays non Membres :
a)

de poursuivre les rodiosondages jusqu'a des alti-.
tudes suffisomment hautes pour permettre l'etalonnage et l'evaluation des sondages indirects de 10
stratosphere a l'aide de satellites;
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b)

de continuer a observer les vents (et les temperatures ou les masses volumiques) au moyen de fusees
meteorologiques jusqu'a des altitudes dlau mains
80 km et de diffuser sur les reseaux de telecommunications les resultats preliminaires du depouillement
de ces observations sOus forme de messages ROCOB;

c)

d'envoyer sans retard les donnees definitives obtenues por fusee meteorologique au CMO-A ou au CMO-B
en vue de leur orchivage et de leur utilisation pour
10 recherche;

d)

de participer a l'etablissement dlun reseou mondial
de radioreperoge pour l'observation de 10 trainee
des meteorites afin de determiner les mouvements de
llcir.

Une partie de cette resolution remplace 10 resolution 26
(EC-XVIII) qui cesse d'etre en vigueur.

10 (EC-XXII) - DISTRIBUTION VERTICALE DE L'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recammandation 14 (CAe-IV),

2)

la recommandation 11/7 (CMAe-III),

3)

la recammandation 7 (CSA-V),

CONSIDERANT :
1)
une methode
modernes de
tosphere et

que l'utilisotion de l'ozone comme traceur constitue
tres puissante pour eprouver la validite des modeles
10 circulation generale, lesquels cornprennent la strales variations saisonnieres,
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2) que l'application de cette methode exige une meilleure
connaissonce des variations tridimensionnelles de 10 concentration
de l'ozone en fonction de 10 saison, ainsi qu'une connoissonce amelioree de 10 theorie photochimique,
3) Ie besoin eventuel de renseignements quontitatifs sur
l'ozone pour 10 conception et I'exploitation des avions de transport supersoniques,
4) que les methodes de sandage de I'ozone dans 10 basse et
moyenne stratosphere deviennent de plus en plus sOres,
5)

que les observations "Umkehr" effectuees avec sain sont

toujours utiles pour determiner 10 distribution verticale de l'ozone,
principalement dons 10 stratosphere superieure,
6) que les methodes de detection indirect~ a bord de satellites offrent l'eventuelle promesse de fournir des donnees sur la
distribution vertic ale de l'ozone dans la stratosphere superieure,
sur l'ensemble du globe,
7) que les observations directes de l'ozone dons 10 stratosphere superieure, au moyen de fusees, sont necessaires pour
prouver 10 fiobilite des methodes d'observation indirectes et pour
verifier les resultats des calculs photochimiques,
DEMANDE aUx pays Membres et aux services meteorologiques des
pays non Membres :
1) de completer ou d'etendre les reseaux de sondage de
I'ozone, en fixant l'espacement entre les stations de telle sorte
qulon dispose dlun certain nombre de reseaux meridiens denses
s'etendant assez 10rgement en latitude. Ces reseaux devroient etre
relies les uns aux outres par une ceinture circumpolaire de stations
situees aux latitudes moyennes et etre completes par un certain
nombre d'autres stations instollees oux latitudes superieures et
inferieures. Les programmes d'observation devraient etre continues
pendant des periodes suffisantes pour permettre I'execution de recherches climatologiques;
2) de lancer ou de poursuivre des programmes reguliers
d'observations "Umkehr" effectuees avec soin par des stations pourvues d'instruments Dobson sensibles et bien entretenus et jouissant
dlun climat approprie;
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3) de deveiopper les programmes actuels des tirs de fusees
pour observer 10 distribution verticale de i'ozone dans 10 stratosphere superieure, of in d'obtenir des donnees suffisantes pour delimiter les variations saisonnieres et en latitude. Le cas echeont,
ces observations devraient etre coordonnees avec les observations
uUmkehr" ou avec les observations fournies par les satellites;
4) d'entreprendre des etudes sur les vitesses de reaction
photochimique, surtout en ce qui concerne les reactions mettant en
jeu les derives de 10 vapeur dlecu.

NOTE

10 presente resolution remplace 10 resolution 30 (Ee-XVIII)
qui cesse d'etre en vigueur.

11

(EC-XXII) - AVIS DE RECHAUFFEMENTS IMPORTANTS DE LA
STRATOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 8 (CSA-V),
CONSIDERANT :

1) que lion ne connett pas suffisamment Ie mecanisme de
rechauffement de la stratosphere,

2)
desquelles
en detail,

les occasions relativement peu nombreuses au cours
les rechauffements de la stratosphere ont ete observes

3) l'utilite d'obtenir une analyse de ce phenomene sur un
certain nombre d'annees,
PRIE INSTAMMENT les Membres et les services meteorologiques
des pays non Membres de maintenir en vigueur jusqu'a 10 fin de 1975
les dispositions relatives a la preparation et a 10 diffusion des

alertes STRATWARM;
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DEMANDE cux presidents des associations regionales interes-

sees

a)

de mcintenir en vigueur jusqu'o 10 fin de 1975 les
dispositions relatives a l'utilisation du reseau de
telecommunications pour centraliser les donnees de
radiosondage et de radiovent pour les surfaces i50bares de 50, 30 et 10 mb a l'interieur de leurs
Regions et les dispositions relatives a 10 diffusion
reguliere de ces donnees aux centres d'a!erte
STRATWARM et aux Qutres Membres qui ont demancle a
les recevoir;

b)

de mointenir en vigueur jusqu'o 10 fin de 1975 les
dispositions actuelles relatives a l'echange des
donnees obtenues a l'aide de fusees-sondes;

c)

de mointenir en vigueur jusqu'a 10 fin de 1975 les
dispositions actuelles relatives a 10 diffusion

des messages STRATWARM.

NOTE

La presente resolution remploce 10 resolution 25 (EC-XVIII)
qui cesse d'etre en vigueur.

12 (EC-XXII) - MESURE DE LA POLLUTION DE FOND
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 1a resolution 31 (EC-XVIII),
2)

1a resolution 18 (CIMO-V),

3) 1a recommondation 4 (CSA-V),
4) Ie paragraphe 6.4 du resume general des travoux de 10
cinquieme session de 10 GSA,
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5) 10 proposition visant a organiser, en 1973, une conference technique de l'OMM consacree 0 10 mesure et a l'observation
de 10 pollution de llcir,
NOTANT en outre les dispositions prises por Ie Secretoire
general of in d'etablir un reseau mondiel de stations de mesure de
10 pollution de fond,

CONSIDERANT :
1) l'accroissement de 10 pollution de lloir dans Ie mande
en tier et les effets de cette pollution sur Ie milieu dans lequel
l'homme vit,
2) 10 necessite de mesurer les degres de pollution dans des
zones relativement exemptes de sources locales de pollution de llcir,
ces mesures etant designees sous Ie nom de mesures regionales de 10

pollution de llair,
3) 10 necessite, d'autre part, de mesurer 10 concentration
des composants de l'atmosphere qui presentent une importance part iculiere du point de vue des changements Q long terme des conditions
meteorologiques et du climat, en un nombre restreint d'emp1acements
dissemines a travers Ie monde et soustraits Q toute influence d'une
pollution locale ou region ale, ces mesures etant designees sous Ie
nom de mesures de base de 1a pollution de l'air,
4) les resu1tats insuffisants dont on dispose actuellement
pour etudier 1e probleme Q 1'echelle du globe, en depit du fait que
de nombreuses stations procedent Q des mesures de la pollution de
l'air depuis l'Annee geophysique internationale t

RECOMMANDE :
1) que chaque Membre etablisse une ou plusieurs stations
regionales pour mesurer la pollution de l'air conformement au programme defini dans l'onnexe* a la presente resolutioni
2)

que t d'autre part, les Membres disposant d'emplacements
pour 1-' installation de stations de base pour mesurer 10
pollution de l'air creent une au plusieurs de ces stations en vue
de l'execution de mesures conformement au programme defini dans
l'annexe*a 10 presente resolution;

appropr~es
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CHARGE Ie Secretaire general :
1) de trouver des representants permanents de Membres
disposes a 5e charger, SQUS Ie patronage de l'OHM, de 10 centralisation et de 10 publication des donnees sur les mesures de 10 pollution de llcir et des composonts de I'atmosphere, et de conclure,
des que possible, des accords appropries avec euxi
2) de fournir, selon Ie besoin, des avis aux Membres qui
acceptent 10 responsabilite d'entreprendre et d'executer ces traVOUX;

3) d'aider les Membres qui ne disposent pas de laboratoires
adequats a trouver dans d'autres pays les installations dont ils
cnt besoin pour analyser leurs echantillons;
4) de porter a 10 connaissance des Membres toute procedure
complementaire qui devrait etre appliquee pour mettre en oeuvre
cette resolution, des que de nouvelles negoci.ations auront aboutij
INVITE Ie president de la CIMO a etudier de nouvelles
methodes pour l'execution des observations enumerees dans l'annexe*
a Ie presente resolution et a lui presenter des rapports periodiques.

NOTE

La presente resolution remplece Ie resolution 11 (EC-XXI)
qui cesse d'etre en vigueur.

* Voir annexe XVIII.

13

(EC-XXII) - APPROBATION DU PLAN GENERAL ET DU PROGRAMME DE
MISE EN OEUVRE DU SMISO - PHASE I

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution VI-7 de 10 sixieme session de la COl
odoptant Ie "Plan general et Ie programme de mise en oeuvre de 10
premiere phase du SMISO", et demandant que ce plan soit soumis a
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l'examen de l'OMM en vue de son approbation en raison, notamment,
de 10 contribution considerable que 10 Veille meteorologique moncliale sera en mesure d'apporter a 10 mise en oeuvre du SMISO,

2) Ie fait que Ie President de I'OMM, au YU des commentaires favorables des Membres, a approuve Ie plan en decembre 1969,
au nom du Comite executif,
3) I'accord intervenu a 10 deuxieme session du CIPSRO,
preconisant que, dans Ie cadre de 10 mise en oeuvre de 10 resolution VI-7 adoptee par 10 sixieme session de 10 COl, cheque organisation interessee par une utilisation particuliere des renseignements
sur Ie milieu oceanique soit encouragee a prendre des dispositions
propres a favoriser des etudes ulterieures detail lees concernant
des besoins particuliers, en vue de les soumettre a l'examen de la

COl et de 1'OMM,
EXPRIME sa satisfaction pour 10 man2ere dont la collaboration slest developpee entre Ie Comite de travail de 10 COl pour Ie
SMISO et Ie Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du Comite
exec uti f;
CONFIRME l'approbation donnee par Ie President de l'OMM
au plan general et au programme de mise en oeuvre de 10 premiere
phase du SM1SO figurant dans Ie Rapport No 2 de 10 serie de publications de l'OHH intitulees "Rapports sur les questions relatives
aux sciences de la mer";
INVITE l'Organisation des Nations Unies, l'Unesco, 10
FAO et l'lMCO, ainsi que d'autres organisations qui ant un rale a
jouer dans 10 determination des besoins des usagers en matiere d'assistance dans Ie domaine oceanique, a communiquer les resultats de
leurs etudes detaillees a la Cal et a l'OMM;
PRIE Ie Secretaire general de prendre toutes les
dispositions necessaires pour que les Secretariats de l'OMM et
de la Cal cooperent aussi etroitement que possible pour suivre
les questions relatives au plan du SM1SO et leur donner suite.
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14

(EC-XXII) - RAPPORT DE LA CINOUIEME SESSION DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE SYNOPTIOUE
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport final cbrega de 10 cinquieme session de 10 Commission de meteorologie synoptique,
DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

a

8 (CMS-V);

3) de consigner 10 teneur des recommondations suivantes
dans une resolution du Camite executif, ainsi qu1il est indique
ci-apres :

les recommendations 1

a5

inclusivement, 7

a 19

inclusi-

vement, 21 et 23 (GMS-V) dans 10 resolution 15 (EG-XXII);
4) de prendre, au sujet des autres recommendations t les
rnesures suivontes :

a)

prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general d'informer I'OAGI, en
rapport avec 10 recommendation 5.1/2 de 10 Sixieme
Conference de navigation aerienne de I'OACI

i)

des besoins de 10 meteorologie qui ont ete
exprimes par la commission quant a une version
normalisee des messages AIREP en vue de leur
echonge a des fins synoptiques;

ii)

de 10 necessite d'adopter rapidement une version normolisee des comptes rend us d'aeronefs
qui tienne compte des besoins de 10 meteorologie.
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(eMS-V) -
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Forme symbolique pour les

~~~~~~~!!~~~=~~~~~!!S~~~=~~=~~~!~~~-----------------a)
b)

approuve ces recommendations;
invite les Membres a mettre ces formes symboliques
l'essai et a informer Ie Secreta ire general, avant
Ie ler octobre 1972, des resultats de leurs essais;

a

c)

invite Ie president de 10 eMS a prendre, avec Ie
concours du Secretaire general, les meSures necessaires pour modifie~ Ie cas echeant, les formes symboliques, compte ienu des resultats des essais, of in
que celles-ci soient mises en application a l'echelle
internationale a partir du ler janvier 1975;

d)

invite les presidents des associations regionales a
coordonner, avec l'assistance du Secretaire general,
la mise au point de procedures regionales de chiffrement revisees, odaptees a 10 nouvelle forme symbolique pour les observations synoptiques en surface,
avec les mesures qui seront prises par Ie president
de la CMS au titre du paragraphe c) ci-dessus.

Recommendation 24 (CMS-V) - Revision des notes contenues
~~~~=!~=5~~~!!~~=!=~~=Y~!~~~=~------------------------ -a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de prendre les mesures
necessaires apres consultation du president de la eMS.

a)

approuve cette recommandation;
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b)

prie Ie Secretaire general d'inserer les renseignements mentionnes au pcrographe 2) du dispositif de
cette recommendation dons l'Introduction a 10 partie A
du chapitre I du Volume Bf lors de 11 introduction des
notes revisees dans ce chopitre.

a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secreta ire general de porter cette recommendation a 10 connaissance des presidents des associations regionales.

Recommandation 27 (eMS-V) - Mise

a

jour du Volume A de

Ia-PublIcatIon-No--§:TP:4-de-I'OAA-------------------a)

approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general de 10 mettre en oeuvre
des que possible.

~:~~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~2_:_~~~~~=~_~!~~~:~=~_e~:_!:~_~~
~::~~~~~~~!~~~_~~_~~~~:~2_:_~~~~~:~_~!~~~:~:~_E~~_!:~_~~~
0)

opprouve ces recommandations;

b)

prie Ie Secretaire general de les porter
sance de to us les interesses.

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie president de la eMS de prendre des dispositions, apres consultation du Secretaire general, en
vue de preparer ce guide sans tarder;

c)

prie Ie Secreta ire general de publier Ie guide,
lorsque celui-ci aura ete prepare, dans les quatre
langues officielies de I'Organisation.

a

10 connais-
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Recommendation 31 (CMS-V) - Manuel du systeme mondiel

de-ieI6communlcatlons-ae-Ia-VAM---------------------a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general :

i)

de preparer, en consultation avec Ie president
de 10 eMS, Ie manuel destine a rem placer I'actuel
guide des telecommunications meteorologiques qui
figure dons Ie Volume C de 10 Publication
N0 9.TP.4 de l'OMM;

ii)

de presenter des propositions au Sixieme Congres
au sujet du statut du manuel du systeme mondiel
de telecommunications et de 10 place de ce manuel vis-a-vis du Reglement technique de I'OHM.

Recommendation 32 (eMS-V) - Organisation du systeme monalaI-de-t~I~communlcatlons------------------------------

Recommendation 33 (eMS-V) - Donnees a inclure dans les
~~~~~~~~=~=!:~~~~!!~=~~~~!~!~-------------------------

Recommandation 35

(eMS-V) -

Methodes de protection con-

tre-Ies-erreurs-~-utliIser-pour-Ies-transmIsslons-de--donn~es---------------------------------------------

a)

approuve ces recommandations;
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b)

autorise Ie president de 10 eMS a approuver, opres
consultation du Secretaire general, les corrections
de details qulil pourroit etre necessaire d'apporter,
en raison des exigences de I'exploitation, cux textes
qui figurent dans les annexes des recommendations
susmentionnees;

c)

charge Ie Secretaire general de porter ces recommendations a 10 connaissance de tous les interesses.

0)

approuve cette recommand~tion;

b)

charge Ie Secretaire general de porter les dates de
mise en oeuvre a 10 connaissance de tous les interess6s.

0)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a 10

i)

de 10 porter
interesses;

ii)

d'aider, Ie cas acheant, a coordonner 10 mise
en oeuvre du circuit principal et de ses
antennes.

connaissance de tous les

Recommandation 41 (CMS-V) - Amendements au Volume I de
!~~!!~~=!~!~!~~!!~~~!=~~~=~~~~~~=~~=!~Q~~-------------

0) approuve cette recommandation;
b)

pxie Ie Secretaire general de prendre les mesures
necessaires pour publier les definitions revisees
des hydrometeores en rem placement des parties correspondantes des definitions du Chapitre II du Volume I,
Partie II~de l'Atlas international des nuages.
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Recommandation 42 (CMS-V) - Amendements au Reg1ement

!!~~~!9~~-------------------------------------------

a)

prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general :

i)

de prendre les mesures necessoires pour proceder a une refonte du Reglement technique, c
I'occasion de laquelle seront inc or pores les
amendements' recommandes par les commissions
techniq"ues;

ii)

de preparer et de soumettre cu Sixieme Congres
une version refondue du Reglement technique
(en remplacement des actuels chapitres 1 a !l);

iii)

de soumettre au Sixieme Congres des propositions au sujet du statut qulil convient de
donner cux lIManuels" conferant cux Membres
des obligations en ce qui concerne 10 VMM.

(Des mesures ant ete prises au sujet de cette recommendation dans Ie cadre du point 5.8 de l'ordre du jour);
tion

NOTE

CHARGE Ie Secreta ire general de porter 10 presente resoluconnaissance de tous les interesses.

a 10

La presente resolution remplace 10 resolution 12 (EC-XVIII)
qui cesse d'etre en vigueur.
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RESOLUTION 15 (EC-XXII)
(EC-XXII) - MODIFICATIONS AUX CODES METEOROLOGIQUES
INTERNATIONAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT les recommendations 1

a5

inclusivement, 7

a 19

in-

clusivement, 21 et 23 (CMS-V),
CONSIDERANT 10 necessite de mettre

a

jour les formes symbo-

liques et les codes meteorologiques internotionaux comme Ie propose
10 Commission de meteorologie synoptique,

DECIDE :
1)

d'approuver les recommondations 1

a 5,

7

a 14,

19,

21 et 23 (CMS-V);
2)

d'approuver les recommandations 15 et 16 (CMS-V), etant

entendu que 10 question des formes sy,mboliques, ou celIe de 10 date
de mise en application, ou ces deux questions seraient examinees de
nouveau dans Ie cas au 10 Cal n'adopterait pas les memes formes symboliques avec 10 marne date d'entree en vigueur;
3) d'approuver 10 recommendation 17 (eMS-V), etant entendu
que 10 date de so mise en oeuvre serait reexaminee au cas au l'OACI ne
l'accepterait pas;

4) de confirmer l'approbation de 10 recommandation 18 (eMS-V)
donnee precedemment par Ie President de l'OMM, au nom du Comite executif, conformement c 10 regIe 9, clinea 5) du Reglement general;
5)

que les amen dements et les nouvelles formes symboliques

resultant des recommandations 1

a

5, 7

a 17,

19, 21 et 23 (CMS-V)

entreront en vigueur Ie ler janvier 1972;
PRIE Ie president de 10 eMS d'apporter aux formes symboliques
nouvelles et revisees, approuvees par Ie Camite executif, toutes les
modifications d'ordre secondaire qui pourraient etre necessaires,
apres consultation du Secreta ire general;

CHARGE Ie Secretaire general de publier et de diffuser,
d'ici juillet 1971, les nouvelles d~cisions relatives aux codes dans

Ie Volume B de 10 Publication

N~

9.TP.4 de l'OMM,
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16 (EC-XXII) - RAPPORT DE LA CINOUIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de 10 cinquieme session de 10
Commission de climatologie,

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1-15 (CCI-V);

3) d'incorporer 10 teneur des recommondations ci-apres
dons les resolutions du Camite executif de 10 moni~re suivonte :

la recommondotion 2 (CCI-V) dons 10 resolution 17 (EC-XXII);
la recommandation 5 (CCI-V) dans la resolution 18 (EC-XXII);
la recommondation 6 (CCI-V) dans la resolution 19 (EC-XXII);
10 recommandation 8 (CCI-V) dons la resolution 20 (EC-XXII);
4) de prendre, au sujet des Qutres
les mesures suivontes :

a)

opprouve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general:

recommendations,

a l'attention

i)

de 10 signaler

ii)

de faire paroltre une telle publication lorsque
les renseignements seront disponibles.

des Membres de l'OMM;

a)

confirme que Ie President de l'OMM a approuve cette
recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de porter ces nouvelles
modifications a 10 connaissance des Membres de l'OMM.
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138

~:~~~~~~~~!~~~_~_i~~!:~2_:_~~!~~~!~!~!~~~_~:_!~_~~!!~!!~~_~:!
~=~~~~=~-~~!~~!-=!-~~!~~!-!~~~
a)

approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretoire general de 10 porter
connoissonce des Membres de I'OHM.

a 10

~:~~~~~~~~!i~~_~_~~~~:~2_:_~~!!~9~:_~~:_!:_:~!:_9~:_!:_~!!~~!_l~~:_~~~!
les interactions de l'homme et de son milieu

a)

opprouve cette recommondation;

b)

charge Ie Secretaire general :

i)

d'envisager conjointement avec Ie president de 10

eel I'organisation de ce colloque avant -10
conference organisee par les Nations Unies en 1972;
ii)

d'inviter tous les Membres 0 envoyer a ce colloque,
en plus des climatologistes, des participants tels
que des agrorneteorologistes, des hydrologistes,
des specialistes de la pollution de llair, des architectesl des ingenieurs, des urbanistes,. des specialistes de llamenagement du territoire, etc.;

c)

prie Ie president de 10 CCI d'inviter les presidents de
10 CMAg et de 10 CHy a participer a l'organisation du
colloque.

a)

approuve cette recommandation;

b)

charge Ie. Secretaire general :

i)

d'etudier d'urgence la question de l'instauration
d'une cooperation plus etroite entre I'OMM, Ie CIB
et d'autres organisations competentes;

ii)

d'appeler I'attention du Groupe d'experts de 10
meteorologie at du developpement economique du
Comite executif sur 10 valeur economique des
services climotologiques rendus a l'industrie et
aux chercheurs du batimenti
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de prendre toutes les mesures possibles pour
developper les activites de l'OMM dans le domaine
de 10 climatologie appliquee a l'industrie du
b&timent, au niveau national et international;

prie le president de 10 elMO d'inviter sa commission
a etudier les problemes concernant les instruments et
les methodes d'observation qui ont trait DUX etudes
relatives a 10 climatologie appliquee a 10 construction.

~!~~~~~~~~!!~~_!Q_~~~!:~2_:_~~~~:~_~:~_=~~~!~!!~~~_~~_~~~~!~_:~!~~!~!
fondees sur les recommondations
onterieurcs de 10 Commission de climoto-

(Prise en consideration au point 5.8 de l'ordre du jourJ

NOTE

La presente resolution remplace 10 resolution 15 (Ee-XVIII)
qui cesse d 1 etre en vigueur.

17 (EC-XXII) - RESEAUX DE STATIONS ACTINOMETRIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT 10 recommandation 2 (CCl-V),
CONSIDERANT :
1) l'importance du rayonnement solaire pour l'homme, les
plantes et les animaux, ainsi que pour les biens materiels,
2) qu'i+ est necessaire de disposer d'un plus grand nombre
de donnees sur Ie rayonnement global pour diverses activites de
recherche dans Ie domaine de la climatologie fondamentale,
3) qu'a l'heure actuelle la repartition des stations actinometriques a travers les continents est assez irreguliere,
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4) qu'il est possible d'obtenir des donnees sur 10 transparence de llair a partir de mesures du rayonnement solaire direct sous
une incidence normale, et que ces donnees pourraient servir a l'etude
des fluctuations climatiques dans diverses parties du globe, ainsi
qu'aux recherches sur 10 pollution de lIciT,

PRIE INSTAMMENT les associations regionales de faire Ie
necessaire par l'intermediaire de leurs Membres :

18

a)

pour accrattre Ie nambre des stations actinometriques
dans leurs Regions , conformement cux indic-ations
contenues dans I'annexe au paragraphe 6.3 du resume
general des travaux de 10 cinquieme session de 10 eel; at

b)

pour accrattre Ie nambre de stations actinometriques qui
mesurent Ie rayonnement solaire direct sous u~e incidence
normale.

(EC-XXII) - ATLAS CLIMATIQUES NATIONAUX
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la recommandation 5 (CCl-V),

2)

la resolution 24 (Cg-V),

CONS IDERANT
1) que les atlas climatiques, outre la valeur qu'ils presen tent pour de nombreuses etudes meteorologiques, sont egalement
utiles pour 10 planification d'activites dans divers secteurs du
developpement economique tels que l'utilisotion du sol, I l 0griculture,
10 mise en valeur des res sources hydrouliques, Ie choix de l'emplocement "des zones industrielles, les transports, etc.,
2) que Ie preparation de cartes climatiques nationales pourrait grandement faciliter la production des atlas climatiques
regionaux,
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PRIE INSTAMMENT les Membres de proceder Ie plus rapidement

a l'elaboration et au traitement des donnees numeriques
pertinentes ainsi quia 10 preparation et a 10 publication d'atlos

possible

climatiques nationaux;

INVITE les Membres
I) a tenlr Ie Secretaire general constamment au courant des
progres accomplis dans 10 preparation des cartes et atlas climatiques
notionaux;
2) a cooperer a cette tache en presentant, sur demande, les
cartes nationales et les donnees pertinentes cux rapporteurs ou centres
charges de pre parer les atlas climatiques region aux.

19

(EC-XXII) - ROLE DE LA METEOROLOGIE DANS LES ETUDES DE LA
BIOSPHERE ET DU MILIEU HUMAIN

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la recommandation 6 (CCI-V),
2) Ie paragraphe 4.14.8 du resume general des travaux de 10
vingt et unieme session du Comite executif,

3)

la resolution 5 (EC-XXI),

4)

la resolution 2398 (XXIII) de l'Assemblee genera Ie des

Nations Unies,

5) les resolutions 2-312, 2-313 (1968) de la Conference
generale de l'Unesco,

CONSIDERANT :
1) qu'un grand nombre de pays et d'organisations internationales se preoccupent de plus en plus de 10 necessite de planifier
l'exploitation rationnelle des ressources naturelles et de sauvegarder le milieu humain,
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2)

que plusieurs importonts problemes re!atifs

a 10

bio-

sphere et au milieu doivent -etre examines par les services meteoro-

logiques, tels que 10 pollution de llair, de l'eou et du sol, 10
destruction rapide des ecosystemes, etc.,
3) que ces problemes seront studies au pris en consideration
dans Ie prochein programme de l'Unesco sur l'homme et 10 biosphere
ainsi que par 10 Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain,

DECIDE
1) de prier instomment les Membres d'informer les Qutorites
nation ales competentes et les institutions qui participent DUX travaux preporatoires de 10 Conference des Nations Unies sur Ie milieu
humain de 11 aide que 10 meteorologie et specialement 10 climatologie
peuvent apporter a la solution des problemes relatifs au milieu;
2) d'encourager les Membres, par exemple par l'organisation
de colloques, a accroitre en general 10 cooperQtion entre les autorites de leur pro pre pays qui s'occupent de problemes relatifs a la
conservation de la nature et de l'environnement;
3) d'appeler l'attention des Membres sur la necessite de
tenir dOment compte des renseignements climatologiques disponibles
lors de l'elaboration de projets regionaux de recherche et de developpement pour des etudes concernant des problemes de la biosphere
et d'effectuer, lors de ces etudes, des observations de parametres
climatologiques selon les besoins;
RECOMMANDE que les equipes d'experts qui sont charges de
mettre en oeuvre des pro jets de developpement relatifs a des problemes
de 10 biosphere et du milieu et patronnes par des institutions des
Nations Unies, par d'autres organisations internationales ou par des
Membres, comprennent au mains un climatologiste ou un biometeorologiste.

RESOLUTION 20 (EG-XXII)
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(EC-XXII) - APPLICATIONS DE LA CLIMATOLOGIE
LE GOMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 recommondotion 8 (GCI-V),

2)

10 resolution 8 (EG-XX),

3)

10 resolution 19 (EC-XXI),

4) les conclusions du Cycle d'etudes CEA/OMM sur Ie role
des services meteorologiques dans Ie developpement economique de

I'Afrique (Ibadan, Nigeria, septernbre 1968),

CONSIDERANT :
1) 10 necessite croissante d'appliquer les donnees climatologiques CUX differents secteurs d'activites de 10 societe
moderne, telles que l'agriculture, 10 mise en valeur des ressources
hydrauliques, 10 production d'energie et les industries de 10
construction,
2) que, dans les reg10ns tropic ales et subtropicales du
globe, l'on s"est preoccupe plus particulierement de 10 necessite
de fournir de meilleurs renseignements climatologiques pour 10 plan ification l ainsi que pour l'agriculture et les activites industrielles l
3) que de nombreux pays nlont pas encore cree de sections
de climatologie dons leurs services meteorologiques nationaux malgre
l'urgence des besoins en matiere d'application de 10 climatologie
dans les differentes branches de l'economie nationale l

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de creer ou d'etendre l selon Ie cas, leurs reseaux de
stations meteorologiques de fa90n a pouvoir obtenir des donnees
suffisamment nombreuses et variees et etre ainsi en mesure de fournir
QUX differents secteurs d'activites de 10 societe moderne les renseignements climotologiques necessaires au developpement economiquei
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2) de creer, 10 au cela nla pas encore etc fait, au sein
des services meteorologiques nationoux, des sections de climatologie
chorgees d'etudier les donnees meteorologiques anciennes et de fournir, selon les besoins, des renseignements climatologiques cUX
differents secteurs d'activite de 10 societej

3) d'instourer une cooperation plus etroite entre les
sections de climatologie de leurs services meteorologiques notionaux
et differents secteurs d'activite de 10 societe dans lesquels les
renseignements climatologiques sont indispensables a 10 planification
et a I' exploi taiion, ce qui est Ie cos notomment pour I' urbanisme,
les industries de 10 constructi_on et 10 production d' energie.

21

(EC-XXII) - RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMlN~ Ie rapport de la cinquieme session
de la Commission des instruments et des methodes d'observatio·~-,

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a

21 (CIMO-V);

3) de con signer dans des resolutions du Comite executif
10 teneur des recommandations suivantes :
la recommandation 1 (ClMO-V) dans 10 resolution 22

\EC-XxII};- - - - - - - - -

10 recommandation 3 (ClMO-V) dans 10 resolution 23

\EC-XXII);-- - - - - - - -

10 recommandation 4 (ClMO-V) dans 10 resolution 24

(Ec:..'XXII);- - - - - - - - -

4) de prendre, au sujet des autres recommandations de
la Commission, les mesures suivantes
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uJ

prend note de cette recommendation;

b)

approuve en principe que 10 conference technique
proposee dans l~ recommendation 2 (elMO-V) 5e
tienne en 1971, lorsque les preporotifs techniques
qu'elle oppelle auront etc menes a bonne fin;

c)

rappelle les commentaires formules et 10 decision
prise a ce sujet par Ie Comite executif a sa vingt
et unieme session, qui sont consignes respectivement
dans les paragrophes 4.12.3 et 3.5.1 du resume

general des travaux de Indite session;
d)

charge Ie Secretaire general de faire en sorte que
10 conference sait inclue dans 10 list~ des projets
regionaux envisages pour 1971 (element Assistance
technique) qui seront soumis a l'approbation du

PNUD;

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general de porter les paragraphes pertinents de cette recommandation a la
connaissance des Membres;

~e~o~m~n~a!i£n_6_(fI~O=vl = ~e!h£d~s_d~ ~alc~l_u!ili~e~s
lOEs_d~ ~e£o~i!l~m~n! ~e~ ~o~n!e~ ~e_r~dio~o~d~g~ ~t_d~

radiovent
----a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de prendre les dispositions necessoires preconi sees dons Ie premier poragraphe du dispositif de cette recommandation;

ii)

de porter b 10 connaissance des M•• bres 1e
paragraphe 2) du dispositif de cette meme
recommandation;
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(EC~XXII)

0)

approuve cette recommandation en principe;

b)

prie Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions utiles t apras avoir con suIte Ie president
de 10 elMO, en vue de I'execution du programme de
comparaisons d'instruments, compte tenu des limites

budgetaires et Qutres restrictions;

0)

prend note de cette recommondation;

b)

prie Ie SecrcHoire general d'incorporer les propositions d'amendements dans Ie rapport d'ensemble
qu'il prese.ntera au 5ixieme Congres sur 10 revision
du Reglement technique;

~e~o~m£n~a!i£n_9_(fI~o=vl

=!e~i~i£n_d~s_r!s£l~t!o~s_d~

fo~i!e_e~e~u!ii io~d!e~ ~uE ~e~ Ee£o~m~n£o!i£n~ ~n!eEi~uEe~

de 10 Commission des instruments et des methodes

~'£bie£v~\Io~

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

(11 a ete donne suite a cette recommandation lors de
11examen du point 5.8 de 110rdre du jour.)

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 recommondation I (CiMO-V)
nale des capteurs de precipitations,

-

Comparaison internatio-

2) 10 resolution 2 (elMO-V) - Groupe de travail de 10
me sure des precipitations,
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3) que 10 documentation de reference necessaire pour
proceder aux comparaisons a ete stablie par Ie groupe de travail
mentionne ci-dessus,
4)_ 10 recommandation 4 de 10 septieme session du Groupe
d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale du Comite
executi f,

CONSIDERANT
1) 10 necessite de mettre en oeuvre un nouveau programme
international restreint de comparaisons portont sur 10 mesure de 10
pluie par des pluviometres enterres convenablement proteges,

2) l'interet des hydralogistes et 10 necessite d'obtenir
des resultats avant 10 fin de 10 Decennie hydrologique internotio-

nale (1974),
3) Ie fait que de telles comparaisons ont ete effectuees
dans des regions temperees et que les pluviometres enterres indiquent une augmentation des precipitations mensuelles de 3 a 18 pour
cent,

RECOMMANDE :
1) que les Membres des reg~ons arides, semi-a'rides et
tropicales humides soient particulierement encourages a participer
a ces comparaisons;
2)

que d'autres Membres y participent egalement;

PRlE Ie president de la elMO de prendre, avec Ie concours
du Secretaire general, toutes les dispositions necessaires pour
faire activer ces comparaisons, et cela de maniere a slassurer que
des services hydrologiques aussi bien que des services meteorologiques participent a ce pro jet.
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RESOLUTIoN 23 (EC-XXII)
(EC-XXII)" MISE AU POINT ET COMPARAISON DES RADIOMETRES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les resolutions 19 et 20 (EC-XVIII),

2)

10 recommandation 3 (CIMO-V),

CONSIDERANT :
1)

que, malgre les nombreux progres qui ant

ete

accomplis

dans 10 mise au point des pyrheliometres stolons, un instrument
capable d' atteindre et de conserver 10 preci sion souhai tee- n' a pas
ete realise et qulil n'existe pas actuellement d'instrument corres-

pondent d'une maniere satisfaisante cux normes de l'Echelle pyrheliometrique internationale 1956,

-

2) . que 10 precision souhaitee ne saurait etre atteinte que
5i un plus hout degre de precision est realise dans les comparaisons
notionoles, regionales et interregionales de pyrheliometres,
3) qulil n'existe pas actuellement d'instruments strs ou
de techniques sotisfaisontes pour 10 rnesure precise ou 10 determination indirecte du bilan du rayonnement,

RECOMMANDE :
1)
mettre

a~

que les Membres poursuivent leurs efforts en vue de
poi.nt un pyrheliorrie~re etolon plus precis et plus stable;

2) que les centres radiometrique's regionoux prennent toutes
dispositions utiles pour que leurs mesures soient autont que possible con formes aI' [chelle pyrheliometrique internotionole 1956 et
ne s'en ecortent jomais de plus de 0,25 pour cent et que, a cet
effet, ils soient encourages a acquerir des pyrheliometres de
conception amelioree (par exemple des instruments Angstrom omelioras) presentont les angles d'ouverture prescrits dons l'onnexe 9.B
du Guide des instruments et des observations metaorologiques, afin
d'etre utilises comme instruments etalons regio~aux;
3) que les pyrheliometres utilises dans les reseaux notionoux soient regulierement compares au pyrheliometre atalon notional;
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4) que des comparaisons internationales entre les pyrheliometres etalons nationaux et Ie pyrheliornetre etalon regional aient
lieu taus les cinq ansi
5) que les Membres scient encourages a mettre au point
d'urgence un bilanmetre pour Ie rayonnement total qui pourrait servir d'instrument de reference;
6) que les Membres avant mis au point des bilanmetres pour
Ie rayonnement total scient inst~mment pries de poursuivre des
recherches systematiques et detaillees en laboratoire aussi bien
que sur Ie terrain, d'etudier les coracteristiques physiques des
instruments sur toute 10 gamme des longueurs d'onde auxquelles
I'instrument doit repondre, leur performance dans des conditions
operationnelles et, apres divers intervalles de temps d'utilisation,
les effets de 11 environnement sur leur performance et la s.tabili te
de leur etalonnage;
7) que les Membres soient encourages- a mettre au point des
instruments bon marche, resistants et sensibles pour mesurer Ie
bilan du rayonnementj
8) que les Membres soient encourages a realiser des pyranometres ameliores repondant aUx caracteristiques specifiees dans
les rapports des deux groupes de travail du rayonnement;
9) que les comparaisons de pyranometres et de bilanmetres
pour Ie rayonnement total soient poursuivies et etendues dans les
centres radiometriques mondiaux lorsque des instruments ameliores
ou nouveauX deviendront disponibles;

DECIDE que IIOMM organisera tous les cinq cns des comparaisons interregionales de pyrheliometres etalons regionaux.

NOTE

La presente resolution rem place la resolution 24 (EC-XIV)
et la resolution 21 (EC-XVIII) qui cessent d'etre en vigueur.
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24 (EC-XXII) - COMPARAISON DES HELIOGRAPHES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 23 (EC-XIV),

2)

la recommandation 4 (CIMO-V),

CONSIDERANT
1) que les comparaisons d'heliographes ne sont pas encore
totalement achevees et n'englobent pas toutes les regions du monde,

2) que 10 comparabilite des mesures de 10 duree d'insolaticn au moyen d'heliographes demande encore a etre amelioree,
3) qulen I'absence dlun reseau de mesure du rayonnement
global suffi~amment dense, un reseau heliographique coherent permet,
grace a des relations empiriques, de colculer Ie rayonnement global
moyen a partir de 10 duree d'insolation moyenne correspondante avec
une approximation generalement suffisante pour les besoins climatologiques,
4) que l'Heliographe de reference international provisoire
(HRIP), slil constitue un moyen commode et peu couteux de ramener
les mesures heliographiques a un meme niveau de reference, ne saurait etre considere comme un instrument de reference absolu,
INVITE les Membres a orgoniser des comparaisons entr.e les
heliographes nQtionaux et l'Heliographe de reference internationol
provisoir~a poursuivre les comparaisons deja entreprises et ales
etendre a de nouvelles stations et de nouvelles regions de leur
pays, de maniere a englober divers regimes climatiques;

RECOMMANDE :
1) que les informations soient analysees, conformement a
10 methode* utili see par Ie groupe dlexperts des heliographes et
que les resu1tats soient publies, de preference annuellement, par

l'OMM;
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151

2) que les Membres etudient l'influence du milieu (par
exemple: exposition de l'instrument), les caracteristiques des
heliographes (par exemple: qualite des diagrammes), ainsi que Ie
traitement (par exemple: equation personnelle et regles de
depouillement) des donnees obtenues sur 10 duree d'insolation;
3) que les Membres qui cnt mis au point des techniques
utilisant les principes pyrheliometriques pour 10 mesure de 10 duree
d'insolation scient instamment pries de mener a bien des etudes qui
permettraient d'obtenir une definition plus precise de 10 duree
d'insolation et aideraient a controler 10 valeur de l'heliographe
de reference international provisoire (HRIP) comme instrument de
reference;
4) que les Membres qui ont mis au point des heliographes
pour stations meteorologiques automatiques soient encourages a
effectuer leurs comparaisons avec I'HRIP et a publier les resultats
de leur analyse.

* NOTE

La methode d'analyse est decrite dans l'annexe

a

la lettre

circu1aire No. 21.291/T/RNG.2 du 26 aoOt 1968, distribuee
par Ie Secretariat (reference: "Statistical considerations with respect to the reduction to a common basis of
measurements made with different types of instruments or
by techniques with special reference to the internatIonal
comparisons of sunshine recorders", por M. C. Levert).

25 (EC-XXII) - CONFERENCE TECHNIQUE DES SERVICES HYDROLOGIQUES
ET METEOROLOGIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
AVANT EXAMINE Ie rapport obrege de 10 Conference technique
des services hydrologiques et meteorologiques,

NOTE
1) 1edit rapport;
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2)

10 resolution 25 (EC-XXI);

CHARGE Ie Secretaire general de soumettre Ie rapport de 10
Conference au Sixieme Congres;
DECIDE de prendre, au sujet des recommendations de 10 Conference, les mesures suivantes :

1)

Recommandation 1 (T/H/TC-I) - Besoins des services hydrolo-

------------------------------gIques-dans-Ie-domcIne-de-IThy_
arologle-operatIonnelle-et-d~lr
nrtlon-de-IT"hydrologle-op~ra:-
tIonnellen--~~----------------

charge Ie Secretaire general de presenter cette recommondation au Congres dans Ie cadre du point correspondant de
I' ordre du jour;

2)

Recommandation 2 (T/H/TC-I) - Reglement technique pour l'hydro----------~-------------------m6t~orologIe;-y-comprIs- certaInes

9~~~!!~~!:~~~~~E~~~!~!~---------note que des mesures ont deja ete prises au deuxieme para-

graphe du dispositif de 1a resolution 25 (EC-XXI),

a

propos

de la recommandation 1 (CHy-III), alinea c);

3)

Recommandation 3 (T/H/TC-I) - Application des elements essen-

-~----------------------------treIs-et-des-obJectIls-d.-Ia-YMM

a

!~~~~~~!~i!!:~e~E~!!~~~~!!!------charge Ie Secreta ire general de presenter cette recommandation au Congres dans Ie cadre du point correspondant de
I l ordre du jour;

4)

Recommandation 4 (T/H/TC-I) - Aspects reg>onaux de l'applica------------------------------tron-d.-1a-YMM-~-1Thydro1091.--

~E~E~!!~~~!!!~---------------

transmet cette recommandation aux presidents des associations regionales afin qu'ils l'etudient et prennent les
mesures approprieesi

RESO~UTION

5)
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Recommandation 5 (T/H/TC-I) _ Elements hydrometeorologiques
------------------------------requIs-pour-servIr-de-aonn~es

de

ril~rence-pour-Ies-prevIslons--

~~~~~!~~!9~~~----------------

transmet cette recommandation au president de 10 CHy pour
qu'il prenne les rnesures approprieesj

6)

Recommandation 6 (T/H/TC-I) - Codes destines

a _tre

utilises

------------------------------pour-IT~change-aes-donnees-~-des

!!~~:~~~~~!~2!9~~~--------------

Recommandation 7 (T/H/TC-I) - Aspects de la VMM relatifs

a la

------------------------------recherche;-appllcables-~-IThydro_

!~2!~:~E~E~!!~~~~!!~------------charge Ie Secretaire general de mettre ces deux recommandations en oeuvre, en consultation avec Ie president de 10
CHy et les presidents des autres commissions interesseesl

7)

Recommandation 8 (T/H/TC-I) - Renforcement du programme de
------------------------------IToRR-aans-Ie-aomaine-ae-IThydro_
!~~!~=~e!E~!!~~~!!!~-------------

26

a)

charge Ie Secretaire general de presenter cette recommendation au Congres dans Ie cadre du point correspondont de I'ordre du jour;

b)

charge Ie Secretaire general d'informer les Membres,
sous une forme appropriee et bien avant Ie Sixieme Congres, des directives donnees dans Ie cinquieme olinso du
dispositif de cette recommendation.

EC-XXII - RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE I AFRIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 cinquieme session

de liAR I,

DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapporti
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RESOLUTION 27 (EC-XXII)
2)

de prendre acte des resolutions 1

a 45

(V-AR I);

3) d'approuver Ie recommendation 1 (V-AR I) - Zones de
responsabilite pour les previsions destinees a 10 navigation maritime
dans 10 Region I (Afrique), et de prier Ie Secretaire general d'inclure 10 teneur de cette recommendation dans 10 partie A du Volume D,

de 10 Publication NO

9.TP.4 de l'OMM;

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions susa 10 connaissance de taus les interesses.

rnentionnees

NOTE

La presente resolution rem place la resolution 2 (EC-XVIII)
qui cesse d'&tre en vigueur.

27

- RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE II ASIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 cinquieme session

de l'AR II,
DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

3)

de prendre note de la recommandation 1 (V-AR II) - Moyens

a

31 (V-AR II);

et installations de formation meteorologique en Asie du sud-ouest, et
de demander au Secretaire general et au president de liAR II de
prendre immediatement les dispositions qui s'imposent pour l'application des mesures decrites aux paragraphes I a 3 du dispositif de
cette recommandation;

CHARGE le.Secretaire general de faire part des decisions
a tous les interesses.

susmentionnees

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 3 (EC-XVIII)
qui cesse dUetre en vigueuro

RESOLUTIONS 28, 29 (EC-XXII)
28
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EC-XXII - RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE III AMERIQUE DU SUD
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de 10 cinquieme

session de LIAR III,

DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2) de prendre note des resolutions 1

a 29

(V-AR III);

3) de prendre note de 10 recommendation 1 (V-AR III) _

Demande de fonds destines a l'organisation de sessions des groupes
de travail de liAR III, et de charger Ie Secretaire general de
transmettre cette recommendation au Sixieme Congress avec d'autres
demandes d'aide financiere pour les activites des groupes de travail
des associations regionales et des commissions techniques.

NOTE

La presente resolution rem place 10 resolution 1 (EC-XIX)
qui cesse d'etre en vigueur.

29

(EC-XXII) - NOMINATION DU SECRETA IRE GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) l'article 21, 01ineo a) de 10 Convention et les
regles 120 et 176 du Reglement general,

2)

que Ie contrat actuel du Secretaire general,

Me O.A. Davies, prend fin Ie 31 decembre 1971,

CONSIDERANT :
1) que 10 fa~on dont le Secreta ire general a continue de
s'acquitter de ses fonctions merite les plus grands eloges,

RESOLUTION 30 (EC-XXII)
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2) que Ie Secretaire general a notamment fait preuve dlun
esprit d'initiative et d'une habilete remarquables dans l'exercice
de ses importontes fonctions et qulil a toujours fait mantre de 10
plus grande comprehension et d'une perfaite objectivite,
3) que I'Organisation ne pourrait que beneficier du meintien du Secretaire general a son poste actuel,

RENOUVELLE son entiere con fiance
general, M. D.A. Davies, et lui exprime
RECOMMANDE

au

a I'egard

a

du Secretaire
nouveau sa reconnaissance;

Sixieme Congres de ncmmer M. D.A. Davies

Secretoire general pour une nouvelle periode de quatre cns.

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les dispositions de 10 resolution 37 (Cg-V),

2)

l'article 8.9 du Reglement financier,

CONSIDERANT que les territoires des Bahamas, St-Pierre-etMique10n et les iles Comores remplissent les conditions requises pour
etre admis en tant que Membres de l'OMM, en vertu de 1 'article 3,
a1inea e) de la Convention,

DECIDE
1) de fixer ainsi qu'il suit les contributions proportionnelles du nouveau Membre et des futurs Membres :
Bahamas
St_Pierre_et_Miquelon
lIes Comores
2)
Congres.

une (1) unite
une (1) unite
une (1) unite;

de sournettre cette decision

a

l'approbation du Sixieme

REsqLUTION 31 (EC-XXII)
31
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- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR LE DEUXIEME EXERCICE DU ler JANVIER
AU 31 DECEMBRE 1969 DE LA CINQUIEME PERIODE
FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,

CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie
31 decembre 1969 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie
commissaire QUX camptes,

APPROWE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Orgonisotion
meteorologique mondiale pour l'exercice financier allant du
ler janvier au 31 decembre 1969;

CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a taus les
Membres de I'Organisation meteorologique mondiale les releves des
comptes de l'exercice financier, ainsi que son rapport et Ie rapport
du commissaire OUX compteSj
CONSIDERANT egalement que 10 somme de quatre-vingt-quatre
mille huit cent quatre-vingt-deux dollars des Etats-Unis
(84.882 dollars) figure au titre d'immobilisations dans Ie hilan
arrete au 31 decemhre 1969,
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations a
une somme symholique de un dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans les comptes de llexercice financier se termi-

nant Ie 31 decembre 1970;
CONSIDERANT egalement que la somme de deux mille cinq cent

dix dollors des Etats-Unis (2.510 dollars) figure ou titre de la
bibliotheque (livres , etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decemhre 1969,
AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre de la
bibliotheque (liv!es, 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 19700
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RESOLUTIONS 32, 33 (EC-XXII)

32

(EC-XXII) _ EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1969 - PROJETS
DE L'OMM FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS
UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ELEMENTS ASSISTANCE
TECHNIQUE ET FONDS SPECIAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) les articles 30 et 31 du Manuel des procedures financieres du BAT I
2)

l'article 23 du Reglement financier du Fonds special,

AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie
commissaire aux comptes au Comite executif sur les releves indiquant 10 situation des fonds de l'Organisation meteorologique
mondiale, au 31 decembre 1969, au titre du Programme des Nations
Unies pour Ie developpernent,
APPROUVE FORM ELLEMENT les comptes financiers verifies
offerents cux pro jets dont l'Organisation meteorologique mondiale
assume 10 gestion et qui ant ete finances par Ie Programme des
Nations Unies pour Ie developpement pendant l'exercice qui s'est
termine Ie 31 decembre 1969;
CHARGE Ie Secreta ire general de transmettre au commissaire
aUx comptes de l'Organisation des Nations Unies et au contr81eur
de l'Organisatian des Nations Unies des copies certifiees des
releves des comptes de l'exercice financier, accompagnes du rapport
y relatif du commissaire aux comptes.

33

(EC-XXII) - RAPPORTS DU CORPS COMMUN D"INSPECTION

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 10 procedure'revisee pour la communication
et 10 presentation des rapports du Corps commun d'inspection adop-

tee par l'ECOSOC dans so resolution 1457 (XLVII),

RESOLUTION 33 (EC-XXII)
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NOTANT que les rapports suivcnts du Corps commun d'inspecticn ont ete officiellement transmis a l'Organisation meteorologique
mondiale :
Rapport sur les frois de sQutien des programmes extrabudgetaires et sur les methodes de mesure des rendements

et des prix de revient, par M. M. Bertrand (JIU/REP/69/2),
Rapport sur certains aspects des activites d'assistance
technique des Nations Unies, par MM. S. IIie, C.S. Jha et

A.F. Sakirkin (JIU/REP/69/5),
Rapport sur 10 programmation et les budgets dans 10 famille

des Nations Unies, par M. M. Bertrand (JIU/REP/69/7),
Rapport sur une visite d'inspection en Melaisie et

a

Singapour, par Sir Leonard Scopes (JIU/REP/69/B),
Rapport sur quelques suggestions visant

a arneliorer

les

observations sur Ie terrain, par M. R.M. Macy (JIU/REP/69/9),
Observations arising from a visit of inspection to Malawi
(Observations consecutives a une visite d'inspection au

Malawi), par Sir Leonard Scopes (JIU/REP/69/11),
Ropport sur les activites et les operotions de l'Organisation

des Notions Unies au Nepal, par M. C.S. Jha (JIU/REP/70-4),
Rapport sur les activites deployees dans certains pays
d'Amerique centrale par les organisations du systeme des

Notions Unies, par M. R.M. Macy (JIU/REP/70-5),
Rapport sur les activites de l'OMM dons certains pays

d'Amerique central~ par M. R.M. Macy (JIU/REP/70/5-4),
NOTANT egalement :

la Note sur Ie pro jet de l'OMM consacre au Nepal et traitant
de questions dVorganisation et de formation professionnelle en

meteorologie, par M. C.S. Jha (ITU/NOTE/70/1-7),
Ie rapport du Corps commun d'inspection pour les periodes

janvier 196B-juin 1969 et juillet 1969-juin 1970,

RESOLUTION 34 (EC-XXII)
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AYANT EXAMINE les observations du Secretaire general sur les
rapports aclresses officiellement a l'Organisation,
ENTERINE les observations du Secreta ire general;
PREND NOTE des rapports que Ie Corps commun d'inspection presente sur ses activites et de 10 Note sur Ie projet de l'OMM consocre
au Nepal, a propos duquel Ie Secreta ire general prend actuellement
les mesures qui s'imposent;

REMERCIE les inspecteurs pour l'etude approfondie des problemes exposes dans leurs rapports et pour les recommendations pertinentes qulils ont presentees;

ACCEPTE les procedures revisees, etant entendu que Ie
Secretoire general ne fourniro, slil Ie faut pour respecter Ie
calendrier, que des commentaires preliminaires en attendant que Ie
Comite executif puisse les examiner, et que ce dernier n'aura pas
toujours la possibilite de faire conna1tre so decision dans Ie delei
d'un an lorsque l'intervalle entre ses sessions est plus long;
PRIE Ie Secreta ire generale de transmettre 10 present resolution au Secretaire general des Nations Unies afin qu'elle soit
communiquee au Conseil economique et social par l'intermediaire de
son Comite du programme et de la coordination;
DEMANDE en outre au Secreteire general de communiquer Ie
rapport contenant ses observations, ainsi que 10 presente resolution
et les autres documents pertinents relatifs 0 10 question au Commissaire aUx comptes de l'Organisation meteorologique mondiale et
au president du Corps commun d'inspection.

34

(EC-XXII) - REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE
ET DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DES
PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE
~

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 10 resolution 46 (Cg-IV), et
CONSIDERANT que certains membres du bureau d'organes constituants, certains membres de groupes de travail et de groupes

RESO.LUTION 35 (EC-XXII)
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d'experts, certains experts et consultants (qui ne sont pas membres
du personnel du Secretariat) doivent voyager pour assister a des
sessions ou effectuer des etudes ou traiter d'outres questions qui
ant trait cux activites de l'Organisation,

ADOPTE Ie Reglement administratif "regissant Ie paiement des
frais de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas des
personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM II qui est
reproduit dans l'annexe* a 10 presente resolution.

NOTE

La presente resolution remploce 10 resolution 24 (EC-XX)
qui cesse d'etre en vigueur.

*

Voir annexe XIX.

35 (EC-XXII) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE
EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 regIe 140 du Reglement general sur 10 revision des
resolutions du Camite executif,
2) 10 regIe 26 du Reglement interieur du Comite executif
sur Ie m3me sujet,
AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,

DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes

(EC_II)
(EC-III)
(EC-VIII)
(EC_IX)
(EC-X)
(EC-XI)

7
19
2
21, 22, 23
2, 31
12
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RESOLUTION 35 (EC-XXII)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XVI)
(EC-XVII)
(EC-XVIII)
(EC-XIX)
(EC-XX)
(EC-XXI)
2)

6, 12, 13, 30
6, 28
3, 23
7, 10
9, 10, 11, 15
7, 9, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31,
32, 33
2, 5, 7, 9
3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25
5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33;

de mointenir en vigueur, mais seulement jusqu'au

31 decembre 1970, les resolutions 1 et 2 (EC-XX) et les resolutions 1 et 4 (EC-XXI);
3)

de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au

31 decembre 1971, les resolutions 10 et 13 (EC-XIX) et les resolutions 2 et 3 (EC-XXI);
4) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
adoptees avant sa vingt-deuxieme session.

NOTE

La presente resolution remploce la resolution 29 (EC-XXI)
qui cesse dU 3tre en vigueur.
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ANN E X E

I

Annexe au paragrapne 2.2013 du resume general
Partie A

PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
AU COURS DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIERE (1968_1971)

~
30 mai - 13 juin
19-31 aoOt

Geni'we

9-21 septembre

Geneva

Rhode Island

Comite executif, vingtieme session
Commission de meteorologie maritime,
cinquieme session
Commission d 1 hydrometeorologie,
troisieme session

Note:
Londres

Conference scientifique at technique
sur 10 meteorologie aeronoutique

9 avril - 3 mai

Montreal

6-16 mai

Varna

29 mal - 12 juin

Geneve

15-30 septembre

Versailles

6-18 octobre

Geneve

20-31 octobre

Geneve

Sixierne Conference de navigation
aerienne/session extroordinaire de
10 CMAe
Association regionale VI, cinquieme
session
Comite executif, vingt et unieme
session
Commission des instruments et des
methodes d'observation, cinquieme
session
Association regionale I, cinquieme
session
Commission de climatologie, cinquieme
session

~
8-12 septembre

Paris

18-29 mars

!2M.

Conference technique sur les observations et les instruments de mesure
en altitude

ANNEXE I
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1970
15 juin - 3 juillet

Geneve

6-18 juillet

Bogota

20-31 juillet

Tokyo

3-15 coOt

Kuala-Lumpur

17-29 cout

Washington

8-16 octobre

Geneve

Commission de meteorologie synoptique,
cinquieme session
Association region ale III, cinquieme
session
Association regionale II, cinquieme
session
Association regionale V, cinquieme
session
Commission des sciences de I·atmo_
sphere, cinquieme session
Camite executif, vingt-deuxieme
session

~:

16_20/21 mars

Conference sur 10 planification du

Uccle/Bruxelles

GARP
28 septembre _
7 octobre

GenEwe

Conference technique des services
hydrologiques et meteorologiques

Sixieme Congres
Cinquieme session de liAR IV
Comite executif, vingt-troisieme
session
Commission de meteorologie aeronau_
tique, cinquieme session
Cinquieme session de 10 CMAg

.!ill
5-30 avril

Geneve

Avril
3-7 moi

Geneve
Geneve

Octobre (provisoire)

Geneve

Novembre (provisoire)

Tehercm

•
•

•

ANNEXE I
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Partie B

PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS POUR LA
SIXIEME PERI ODE FINANCIERE (1972-1975l

Pro ramme rovisoire des sessions
or ones constituonts

en fonction de 10 structure actuelle des

Comite executif, vingt-quotrierne session
Association regionole I, sixieme session
Association regionole VI, sixieme session
Commission de meteorologie maritime, sixieme session
Commission d'hydrometeorologie, quatrieme session

Comite executif, vingt-cinquieme session
Association regionole II, sixieme session
Association regionole V, sixieme session
Commission des sciences de l'atmosphere, sixieme session
Commission de climatologie, sixieme session
Commission des instruments et des methodes d'observotion, sixieme session

Camite executif, vingt-sixieme session
Association regionole III, sixieme session
Associotion region ale IV, sixieme session
Commission de meteorologie aeronautique, sixieme session
Commission de meteorologie ogricole, sixieme session
Commission de meteorologie synoptique, sixieme session

Septieme Congres
Comite executif, vingt-septieme session

(*)

1973 sera egalement l'onnee du Centenaire OMI/OMM.

*
*

*
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ANNEXE I
Partie C

CRITERES A APPLIQUER POUR DETERMINER EN DETAIL LES INSTALLATIONS
DES ORGANES CONSTITUANTS AU COURS DE LA SIXIEME PERIODE FINANCIERE
(En fonction de 10 structure actuelle des organes constituents)

Commissions techniques
Nombre de comites de travail

2*) pour 10 CMAg, 10 CSA, 10 Cel, 10 CHy, 10 elMO,
10 eMM

3**) pour 10 CMAe, 10 eMS
2 semaines pour 10 CMAg, 10 CSA, 10 Cel, 10 CHy,

Duree

ltl elMO, 10 CMM

3 semoines pour 10 CMAe, 10 eMS
Angleis,

Langues :

fran~ois,

russe, espognol

Associations regionales

Nombre de comites de trovail

Deux*)

Duree :

Deux semoines

Longues

2 pour les Associations regionales I, III, IV, V
3 pour les Associations regionales II, VI

Conferences techniques
Nombre de comites de travail

Uo

Duree :

Una

Langues

Anglois,

*)

a deux

semaines

fran~ais,

russe, espognol

Sous reserve de n'avair a assurer des services d I interpretation simultonee que
pour uo seul comite Q 10 fois.

**) Sous reserve de n'ovoir
pour deux comites

c

a assurer

Ie fois.

des services d'interpretotion simultonee que
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II

Annexe au paragraphe 3.3 du resume general
RAPPORT nu COMITE EXECUTIF SUR LE PROGRAMME: ET LE BUDGET
PREPARES PAR LE SECRETAIRE GENERAL POUR LA
SIXIEME PERIonE FINANCIERE

Observations generales
1.
La present document a pour but de faire conna!tre au
Congres les opinions du Comits executif au Bujet des propositions
du Secretaire general concernant Ie programme et Ie budget pour la
sixieme periode financiere, comme l'exige l'article 3.4 du Reglement financier.

2.

Conformement

a

l'article

3.4

dudit Reglement, Ie

Comits executif a examine les propositions du.Secretaire general
lora de sa vingt-deuxieme session. Le Comits slest declare tres
satisfait de la clarte et de la concision des propositions du
Secretaire general qui, a son avis, faciliteront grandement l'exa_
men ,de ces questions par Ie Sixieme Congres.
3.
Le Comite a estime qu'il est souhaitable de faire en
sorte qua Ie developpement du programme et Ie rythme de oroissance
des depenses de l'Organisation, en particulier en oe qui concerne
Ie personnel, soient progressifs afin d'eviter qulils ne representent pour les Gouvernements Membres un fardeau trop lourd.
4.
Au conra des debats, Ie Comi te a note qui en plus des
propositions du Secretaire general concernant Ie budget, Ie Congres
serait saisi d'une proposition visant a l'etablissement dlun Fonds
du BAtiment pour l'achat du b~timent et Ie remboursement de l'emprunt contracte aupres de la FIPOI. En outre, si l'Asssmblee generale des Nations Unies, au oours de sa vingt-oinquieme session,
qui est aotuellement en cours, accepte les propositions qui lui
ont ete presentees et visent a relever les traitements de base des
membres du personnel appartenant a la categorie professionnelle et
aux categories superieures, il faudra ajouter au budget un important credit supplementaire pour les salaires du personnel.
Organes constituants, groupes de travail et graupes d'experts
5.
Le Comite a note que dans lea propositions du Secretaire general, i1 etait question du nambre, de la frequence et de la
longueur des sessions des organea conatituants, de leurs groupes de
travail et de leura groupea d'experts. II est evidemment possible
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que les decisions du Congres concernant Ia structure technique de
I'Organisation appellent des modifications a ces propositions.
Neanmoins, Ie Comit€! a formula les observations generales oi-apree.
6.
En oe qui concerne Ie Comite executif, Ie Comite a estime que Ie systeme experimentsl consistant a tenir une courte session d'un comite de travail preparatoire juste avant les sessions
du Comite executif s'etait revele des plus utiles et devrsit ~tre
adopte definitivement, sans qu'il en resulte de frais Bupplementaires, puisque eela permettrait de reduire Ia durae des sessions ordinaires du Comite executif. En oe qui concerne les grOUp6S d'expexts
du Comite eXe(fut~ le Comite a estime que leurs activites devraient
~tre maintenues au niveau qu'elles ont atteint au cours de la
cinquieme periode financiere et qu'aucun aocroissement ne semblait
necessaire en la matiere.
7.
Le Comite a estime qu'en oe qui concerne les sessions
des groupes de travail des oommissions teohniques, Ie nombre prevu
dans les propositions du Secretaire general ne convient peut-Atre
pas pour tous les cas et devra Atre revu en tenant compte de la
structure technique revisee.
8.
Pour ce qui est des groupes de travail des associations
regionales, plusieurs membres ont estime qu'il se pourrait que les
propositions du Secrataire general ne permettent pas aces groupes
de maintenir leurs activites au n1veau qu'elles avaient atteint au
oours de la oinquieme periode finanoiere et qu'un accroissement
serait necessaire pour permettre aux Associations regionales I et
III en partioulier de traiter les aspeots les plus importants de
leur travail, tels que les telecommunications meteorologiques,
l'hydrometeorologie
et la meteorologie agricole.

9.

Le Comite a souligne combien il importe de disposer
dtune documentation concise et precise pour les sessions des organes constituants.

Consultants
10.
La Comite a egalement insiste sur Ie fait qu'il sera
necessaire de faire appel aux oonseils d'experts venus de l'exterieur pour 1a mise au point de la VMM et des 8utres programmes de
1 'Organisation. Ces conseils seront fournis, comme par Ie passe,
par des groupes de travail et des rapporteurs, mais Ie Comite a
recommande en outre d'utiliser plus largement les services de
consultants. Dans un certain nambre de cas, les services de consultants pourraient se reveler plus avantageux et plus economiques
que 1a creation de postes permanents.

11.
En ce qui concerne les propositions du Secretaire
general relatives au soutien a accorder au Fonds mixte OMM/CIUS

ANNEXE II
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pour Ie GARP, Ie Comite a souligne que 1& contribution de l'OMM
a oe fonds ne devrait pas depasssr Ie montant nec9ssaire pour 1a
maintenir au niveau de celIe du crus. S1 1& contribution du ClUS
est inferieure a celIe qui est prevue dans Ie budget par Ie Seoretaire general, 11 sera neo9ssaire d'augmenter en consequence Ie
montant de 1a contribution directe de l'OMM au GARP. II se peut
qutll Boit nec9ssaire d'augmenter encore cetta oontribution direote pour assurer Ie finanoement de l'Experienoe tropicale.
Emplo! d'ordinateuxs
12.
Le Comite a note aveo approbation l'intention du Secretaire general de recourir a des methodes modernes de traitement
electronique de 11 information afin de fournir aux Membres, de 1a
fagon 1& plus eoonomique, un service efficace. II a note que la
section du traitement de l'in£ormatio~dont la creation est proposee, ferait partie du Departement de la VMM tandis que dans les
propositions du Secretaire general, des fonds destines a l'emploi
d10rdinateuxs etaient egalement prevue pour la planification et la
gestion des programmes. Le Comite a souligne que, quelle que soit
sa place dans 1a structure du Secretariat, cette section du traitement et de llinformation devrait apporter Bon appui a ~ les
parties du programme de l'Organisation necessitant Itutilisation
dlordinateurs et devrait utiliser au maximum Ie service interorganisations dlordinateurs qui sera cree a Geneve.
structure du Secretariat et propositions relatives au personnel
13.
Le Comite a note que 1es propositions du Secretaire
general portaient notamment sur 1a creation de 51 nouveaux postes
imp1iquant une iroportante augmentation des postes de grade D.l et
D.2. Le Comits a estime que lion pourrait reduire seneiblement
l'accroissement propose, notamment aux grades D.I et D.2, sana
porter prejudice aux elements prioritaires du programme. Le Comite a examine cette ~ueBtion en se guidant sur les dispositions de

la resolution 1547 (XLIX) de l'ECOSOC.
14.
Le Comits a astime que 7 pour presenter au Congres Bes
propositions ooncernant Ie personnel, Ie Secretaire general devrait
les assortir d10rganigrammes donnant la structure existante et la
structure proposee pour Ie personnel et indiquant, pour chaque unite
essentielle du Seoretariat, eon niveau hierarchique et Ie nombre
de fonctionnairea des categories D, P et G qui y travail1ent.
15.
La Comite a ete tout a fait d'avis que Ie poste de
Secrstaire gene~al adjoint devait Atre maintenu. L'accroissement
general des activites de l'Organisation rend plus imperieuse la
necessite, pour l'Adjoint du Secretaire general, d'aider oe dernier
a ooordonner 1es activitea du Secretariat et d'agir en son nom
lorsqu'il est absent.
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16.
Le Comite a estime que, slil etait decide de creer des
postes au grade de Sous-Secretaire general, 11 faudrait donner la
priorite au poste de Sous-Secretaire general responsable des activites scientifiques et techniques, compte tenu de la diversite et de
la complexite des taches qu'il implique.

17.
Certains doutes ant ete exprimes au Bujet de 1a POBsibilite de pre lever sur des fonds du PNUD Ie traitement d'un
Sous-Secretaire general responsable de 1a cooperation technique.
18.
Le Comite a exprime des doutes quant A 1a necessite
d'attribuer Ie grade D.2 au poste de Directeur du service de
planification a long terme qui eat requie. Une description plus
detaillee du domaine de respoDsahilite afferente a oe poste devrait ~tre presentee au Congres.

19.
Le Comite a juge qu'il etait premature de creer au
oours de la sixieme peri ode financiere Ie poste de Sous-Secretaire
general responsable des services d'appuis.
20.
Le Comite a exprlme certains doutes quant A la necessite de creer des postes de Directeur adjoint, estimant que
les chefs de division ou de section pourraieht exercer les fonctions d'adjoint, lorsque cela est necessaire.
21.
Examinant ensuite la question des departements, Ie
Comite a note que Itenseignement et la formation professionnelle
avaient ete choisis comme domaine d'activite meritant une priorlte
de rang eleve, en raison de l'importance fondamentale qulils revAtent pour les pays en voie de developpement. Le Comite a estime
que Ie servioe du Secretariat qui s'occupe de aette question devrait constituer une entite distinate et ne devrait pas faire
partie d'un departement s'occupant egalement de la recherche.
De l'avis du Comite, puisque 1a p1upart des fonds fournis pour
l'enseignement et la formation professionnelle proviennant du
PNUD at du PAV, il Y a de bonnes raisons d'assooier plus etroitement les activites deployeea dane ce domaine a celles que Ie
Secretariat deploie en matiere de cooperation technique.
22.
En ce qui concerne la proposition visant a etablir
des departements distincte pour les activites financees par Ie
PNUD et Ie PAV, Ie Comite a ete d'svis que toutes les questions
relatives a ltassistance aax pays en voie de developpement devraient Atre confiees a un seul service. Le Comite a souligne
la necessite d'integrer toutes les formes d1assistance fournie a
ces pays, compte tenu des recents changements survenus dans les
procedures du PNUD et de l'introduction de 1a programmation par
pays qui exige la m~me integration a I'echelon national.

ANNEXE II

171

23.
Des doutes ant ete amia quant a la necessite d'ouvrir,
comme on l'a propose, un bureau de liaison au siege des Nations
Unies. La Comits a juga quill £allait assurer una liaison tree
straite aveo les Nations Unies, maia a estime quill serait possible
de Ie faire de maniere satisfaisante en se faisant representer
aux diverses reunions et par vole de consultations entre fonctionnaires de rang eleve du Secretariat, sans quill soit necesssire
d'etablir un bureau a New York.

24.
Le Comits stest demands s'i1 stait souhaitable de
transferer les aotivitss relatives a l'information at aux rela-

tions exterieures hars du bureau ~u Secretaire general ou, a-t-il
estime, elles Bont a leur place. La Comits a ete d'avis quill ne
fallait pas augmenter Ie nombre de fonctionnairea charges des rela~
tiona ext~rieures et de llinfor.mation sana que la n~cesait~ sian
fasse ~eellement aentir. II a estim~ que l'OMM ne devait pas inatituer un service juridique officiel.

Points ne figurant pas dans Ie programme
et Ie budget proposes par Ie Secretaire general

25.
Si Ie Congres approuve les propositions du Comits
executif concernant la celebration du centenaire de 1iOMI en
1973, une disposition appropriee devra etre incluse dans Ie
programme et Ie budget pour la sixieme periode financiere.
26.
De m~me, si Ie Congrea decide d'instituer un Prix
de la recherche deeerne par I I OMM,une disposition devra etre
prevue a cet affet.
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STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMISSIONS TECIlNIQ.UES

La Comite executif a aemande au Secretaire general de
faire figurer dans Ie document camplet qufil soumettra en la matiere
au Sixieme Congres, au nom du Comite executif, les propositions 01apres relatives a une nouvelle structure des commissions techniques.
En faisant ces propositions, Ie Comite executif a reconnu que certaines des commissions proposees, notamment la Commission de la
Vaille meteorologique mondiale, devraient assumer une large gamma
de responsabilites et auraient une lourde charge de trava~l et
qu'elles pourraient @tre amenees a fonctionner en se subdivisant
en un nambra approprie de sous-commissions, en plus des groupes de
travail normaux. Ces sous-commissions devraient fonciionner de 1a
m~me fag on que les groupes de travail "ouverts" qui existent actuellement et qui sont des groupes aux travaux desquels peuvent participer des experts designes par n'importe quel Membre. Le Congres
vondra peut-~tre inserer aux endroits appropries du Reglement
general une reference a la constitution de ces sous-commissions.

Commission de la Veille meteorologigue mondiale
1.
Une nouvelle Commission de la Veille meteorologique
mondiale (CVMM) , qui serait responsable des activites dtexploiiation et des installations de base et regrouperait donc bon nombre
des fonctions actuelles de la CMS ainsi que les trois elements
(SMO, SMT et SMTD) de la Veille meteorologique mondiale, devrait
eire creee. Les attributions de cette ommission aeraient a peu
de choses pres celles qui sont exposees dans Ie document 42 (EC-XXII),

Commission de meteorologie aeronantigue
2.
La Commission de meteorologie aeronautique (CMAe) devrait
3tre maintenue en grande partie sous sa forme actuelle, en raison
de l'importance que continuent d'avoir les services meteorologiques
fournis a l'aviation civile et des liens apeciaux existant entre
I'OMM et I'OACI.
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Commission d'hydrologie
30
Ltactuelle Commission d'hydrometeorologie (CRy) devrait
@tre appelee desormais IICommission d'hydrologie ll , et il conviendrait
dlen elargir, au besoin, les attributions afin que figurent au nambre
de celles-oi tOlltes nouvelles responsabilites qui lui seraient confiees dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle a la suite des
developpements recents en matiere d'hydrologie et notamment des recommandations de la Conference teohnique qui vient d'avoir lieu

(Geneve, octobre 1970).
Commission des sciences de Ilatmosphere
4.
La Commission des sciences de Ifatmosphere (CSA) devrait
etre maintenue avec des attributions elargies en fenation de
tontes nouvelles responsabilites Clui pourraien·t; lui etre attribuees
a la suite de I I adoption de la nouvelle structure, du remplacement
de la OMS par la CVMM, de la fusion de la CCl et de la CMAg at de
la disparition de la CIMO.

Commission du milieu marin
5.
Une nouvelle commission portant Ie nom de Commission du
milieu marin devrait etre etablie avec des responsabilites plus
larges que celles de I'actuelle Commission de meteorologie maritime. Elle assumerait les taches confiees actuellement a la CMM
qutil ne serait pas preferable d'attribuer a la CVMM, et serait en
_outre responsable de touies les auires activi ies de I' OMM relatives a la mer, en particulier de la participation au SMISO et aux
autres programmes maritimes interinstitutions. Elle pourrait, en
temps opportun, reprendre les fonations de l'actuel Comite de~
aspects meteorologiques de l'ocean du Comits executif. A ce momentla, il pourrait s'averer necessaire de prendre d'autres dispositions
pour lui permettre d1etudier Ie SMISO conjointement avec Ie Comite
de travail de la COl pour Ie SMISO.

Activites dans Ie domaine de la meteorologie agricole et de la
climatologie
EE~~!~E~_~~!~~!~~

6.
Maintenir en fonctions l'actuelle Commission de meteorologie agricole (CMAg), avec des attributions aorrespondant etroitement
a celles qui sont enonaees dans Ie document 42 (EO-XXII). Maintenir
en fonations une Commission de climatologie distincte, avec des
attributions adopiees de maniere a tenir compte de la reorganisation
des autres commissions.
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Seconde solution
---------------Creer une Commission de meteorologie agricole et de climatologie, en s'inspirant des indications 8uivantes :
Les attributions de l'actuelle Commission de meteorolegie agricole (CMAg) devraient etre elargies en vue de porter
egalement sur certains aspects connexes de 1a climatologie et
confiees a une nouvelle commission intltulee Commission de
meteorologie agricole et de climatologie~
II ne s'agit en aucune
fagon de reduire par la l'importance de 1a meteorologie agricole;
en effet, stant donne Ie oaractere regional des problemes agricoles,
il est recommande de renforcer au sein des associations regionales
les activites deployees tant en meteorologie agricole qu'en hydrologie. La nouvelle commission devra1t egalement sloccuper
des applications de la meteorologie a differents autres secteurs
d'activ1te et problemes humains tels que ceux qui sont lies a la
conservation du milieu au sein duquel l'homme vit, a llindustrie,
a la construction et a la pollution de l'air maia clest a la CSA
qu'il reviendrait de s'occuper des questions de climatologie touchant a la recherche fondamentale. La recherche concernant la
pollution atmospherique et ses effeta aur la pollution marine ainsi
que la planification des systemes de contr6le" a l'echelle du globe
devraient ~tre confiees a la CSA. Ce sont les associations regionales qui devraient etudier les aspects de la pollution de l'air
qui ant un caractere national ou regional tandis que Ie Groupe'
d'experts des aspeots meteorologiques de la pollution de l'air du
Comite executif devrait continuer de s'occuper des questions plus
generales.
Instruments et methodes dlobservation
7.
Les fonctions de la Commission des instruments et des
methodes dtobsexvation devraient ~tre reparties comme suit: les
questions relatives aux instruments dlexploitation et aux techniques
dtobsexvation seraient attribuees a la CVMM, qui beneficierait des
conseils et de l' aide des autres commissions techniques; Itelaboration de nouveaux systemes et techniques, qui sera vraisemblablement etroitement liee aux progres de la metearologie physique,
serait canfiee a la CSA.
Enseignement et formation professionnelle
8.
Etant donne 11 importance de la question, notamment pour
les pays en voie de developpement, Ie Comite recommande que les
attributions en la matiere continuent d'~tre confiees a un groupe
d1experts du Comite executif au sein duquel les services meteorologiques, en particulier ceux des pays en voie de developpement,
devraient ~tre representes de maniere adequate. Ce sont les presidents des associations regionales qui pourraient @tre charges de
designer certaines des personnes appelees a faire partie de ce
groupe. (Voir egalement Ie paragraphe 4.7.18 du resume gel,eral).

175

ANNEXE

IV

Annexa au paragraphs 4.5.19 du resume general

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR LIATMOSPHERE GLOBALE

(CMO/GMP)

Budget propose pour 1971
(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECET'l'ES

Contributions de l'OMM

70 .. 000

I

Comite mixte d organisatlon
'
du GARP
136.100

Contributions du CIUS

70.000

II

Administration et services
commune

3.300

Virement du Fonds de mise en
III Autres dispositions

oeuVJ::'e du GARP

budgetaires

140.000

140.000

*
*

600

*
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Situation du Fonds de mise en oeuvre du GARP
(en dollars des Etats-Unis)

1968

Contributions de l'OMloi at du

crus

100.000

45.190

A deduire : depenses engagees

1970

1971

Contributions de l'OMM at du crus

100.000

A deduire : depenses engagees

141.648

Contributions de l'OMM at du ClUS

140.000

A deduire_ : depenses prevues

153.162

Contributions de l'DMM at du CIUS

140.000

A deduire : depenses proposees

140.000

Solde prevu au )1 dacembre 1971

*

*

*

54.810

13.162
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Ventilation des depenses engag§ss at des

depenB~s

prevues pour lee exeroioBs

1969, 1970, 1971
(~n

dollars des Etats-Unis)

19b9
depeneBs
engagees

1970
budget

appl.'ouve

1971

budget
propose

Comi te mixte d'orsanieatlon

I.

~

A. Remlione

A.l Se8sions du CI10
A.2 Sessions du Bureau

19.699

28.000

1.846

3.000

3.000

250

1.000

500

35.316

46.000

46.000

A., Rapports

20.000*

B. PersOlUlel

B.l Groupe mixte de planifioation

7.767

4.600

8.000

62.384

45.600

3 8 .700

D. Groupss de travail

3.513

10.000

10.000

E. PublioatioDS

5.411

7.400

7.400

F. Personnel temporaire

2.740

1.500

2.500

138.926

147.100

136.100

-

-

:B.2 Voyages

C. Consultants at groupes d'etude

II.

Administration at services communs
A. Reproduction de documents

I --

B. Papeterie at fournitures de bureau
c. Materiel at machines de bureau
D. Communications

-

E. Laoa-ux

F. Frais de reception

A reporter

*

2 sessioDs

2.000

2.000

-

3.000

-

-

263

200

300

2.263

2.200

3.300

141.189

149.300

139.4-00
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Reports

III.

141.189

-

A.

Depene8s imprevu8e

B.

Verification exterieure des compte

C.

Assurances et Fonds de reserve
du plan dfindemniaation du

TOTAL

*

149.300

139.400

Autres dispositions budgetaires

3.262*

-

100

100

100

359

500

500

459

3.662

600

41.648

153.162

140.000

La credit appxouve etait de BOO dollars des Etats-Unis;
ajoutes les 801de8 crediteurs de 1968 at 1969 :

a oe

Solde crediteur additionnel 1968
Solde crediteur additionnel 1969

chiffre ont
981

1.461

ete
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Annexe au paragraphe 4.6.2 du resume general

ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES
ET AVANTAGES PRATIQUES DANS CERTAINS DOMAINES
DE LA MODIFICATION ARTIFICIELLE DES PARAMETRES METEOROLOGIQUES

1.

Generalites

II a ete demontra que l'ensemencement des nuages constitues
de 90utte1ette5 surfondues avec de 10 neige carbonique, de I'iodure
d'argent et d'Qutres substances glo90genes peut avoir pour effet 10
formation de cristaux de glace dans ces nuages. On sait que les
cristaux de glace jovent un role important dans 10 formation des
precipi tations et, par consequent, I' ensemenc'ement des nuages fourni t
Ie moyen de modifier Ie processus de precipitation dans les nuages
constitues de 90utte1ette5 surfondues. La transformation dlun nuage
ainsi constitue en nuage glace por Ie pracede d'ensemencement
entraine un degagement de chaleur latente dont les effets dynamiques
peuvent etre considerables. Les resultats divers et controverses
obtenus a 10 suite des experiences d'ensemencement paraissent etre
imputables a 10 nature complexe de 10 dynamique et de 10 microphysique des processus de precipitation. Un debut encourageant
dans 10 comprehension de ces processus a ete fait grace a 10 mise
au point de modeles numeriques qui incorporent a 10 fois les processus
microphysiques et dynamiques et leur action reciproque. L'utilisation de ces modeles et de ceux qui viendront par 10 suite peut donner
lieu a une definition plus preci~e des situations les plus favorables
a un ensemencement et permettre les observations necessaires a l'evaluation des resultats. Bien que certaines experiences aient apparemment donne des resultats positifs, les avantages protiques pouvant
resulter de la modification des parametres meteorologiques ne peuvent
etre bien compris que grace a un effort de recherche accru. Cette
recherche devrait etre orientee principolement vers 10 dynomique des
nuages et vers les interactions de 10 dynamique et de 10 microphysique, etant donne que 10 connoissonce que l'on 0 de cette derniere est relativement plus complete.
Dans Ie cas notamment de la stimulation de 10 pluie, il
opparait que les methodes statistiques les plus raffinees ne suffisent pas pour remplacer une meilleure connaissonce des meconismes
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ctmospheriques; toutefois, I'etude et l'evaluation stotistiques
des experiences doivent oller de pair avec une meilleure comprehension des phenomenes physiques si l'on veut progresser sur Ie
chemin de 10 modification des parametres meteorologiques, notamment
pour l'evaluation des resultats protiques des experiences.
II importe de souligner que 10 modification du temps se
trouve encore dans une large mesure au stade de 10 recherche.
Pour cette raison, des efforts protiques ne devraient etre entrepris qu'apres l'etude 10 plus approfondie de 10 situation porticuliere par des experts, ctant entendu qu'il est possible que les
resultats souhaites ne soient pas toujours obtenus.
La situation actuelle dans chacun des divers domaines d'application des methodes de modification des parametres meteorologiques
est brievement exposee ci-apres.

2a

Stimulation des precipitations

Parmi les nombreuses experiences effectuees dans ce domaine,
quelques-unes seulement ont nettement demontre que l'ensemencement
a accru les precipitations; dans certains cos, on a me me cQnstate
une diminution des precipitations. Cependant, certains indices
mont rent que lion peut accroitre faiblement les precipitations orogrophiques au moyen de l'ensemencement, notamment pendant l'hiver
au-dessus des chaines de montagnes de l'ouest des [tats-Unis. 11
y a egalement lieu de croire que certains nuages convectifs subtropicaux, choisis en fonction de modeles numeriques, croissent en
hauteur et en volume lorsqu'ils sont assez fortement ensemences pour
qu'ils degagent de la chaleur latente. [tont donne 10 correlation
tres etroite qui existe entre 10 dimension des nuages convectifs
et 10 pluie tom bee de ces nuages, les nuages ensemences donnent
proboblement plus de pluie que s'ils n'avaient pas ete soumis a
I' ensemencement. 11 est cependcnt necessaire de conduire de
nouvelles experiences appropriees pour en avoir la confirmation.
3.

Dissipation du brouillard

On peut dissiper Ie brouillard surfondu et des stratus en
les ensemen~cnt au moyen de substances gla~ogenes ou d'cgents refrigerants. Cette methode a ete mise en pratique sur plusieurs
ceroports ou la frequence du brouillard surfondu est relativement
elevee. Le brouillard c temperature positive, plus frequent, peut
etre dissipe par l'emploi de 10 chaleur, de substances hygroscopiques et du souffle produit par un helicoptere. On rapporte que
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chacune de ces methodes a ete experimentee avec succes mois, outre
les Qutres inconvenients qu1elles presentent, on les a juges trap
onereuses pour en generaliser llemploi. Des experiences recentes,
faisont intervenir des modeles numeriques et utilisont des substances hygroscopiques soigneusement cali brees, laissent entrevoir
10 possibilite de recourir a une methode plus economique.

4.

Lutte contre 10 grele
Apres de nombreuses experiences et 10 mise au point dlun

modele de croissance de 10 grele; l'U.R.S.S. a fait etat de succes
notables en ce qui concerne 10 diminution des dommages causes par
10 grale. Les experiences recemment menses dans d'autres pays avec
diverses methodes ont abouti a une diminution des dommages causes
par 10 grele, mais 10 mise au point de modeles numeriques et physiques plus adequats est necessaire.
5.

Modification des ouragans

II semble que les ensemencements d'ouragans pratiques recemment au large de la cote est des Etats-Unis aient ete suivis
dlune diminution de la vitesse maximale du vent pendant de breves
peri odes de temps. De nouvelles experiences sont cependant necessaires pour en avoir la confirmation. Etant donne Ie nombre limite
des possibilites d'ensemencement des ouragans, il y a lieu de perfectionner les modeles numeriques d'ouragans afin de renforcer 10
base scientifique de 10 modification hypothetique des ouragans et
de fournir les directives necessaires a de nouvelles experiences.
NOTE:

Une etude de plusieurs aspects de 10 modification des parametres meteorologiques, redigee par Ie Professeur M. Neiburger,
a ete publiee dans Ie No 105 de 10 serie des Notes techniques de l'OMM sous Ie titre "Artificial modification of
clouds and precipi tation" (Modi fication orti ficielle des
nuages et des precipitations).
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Annexe au paragraphe 4.6.12 du resume general

DIRECTIVES A SUIVRE A TITRE D'ESSAI POUR L'ATTRIBUTION
DES PRIX DE L'OMM RECOMPENSANT DES TRAVAUX DE RECHERCHE
OBJET
1.
Llabjet des Prix de l'OMM recompensant des trovaux de
recherche est d'encourager les jeunes savants travaillant dons Ie
domaine de 10 meteorologie, en particulier dans les pays en voie
de developpement.
Ces prix, institues par Ie Camite executif en application de 10 resolution 12 (Cg-V), sont ottribues a titre d'essai,
pendant 10 sixi~me periode financiere, of in qu'il scit possible de

2.

determiner plus avant dans quelle mesure ils peuvent encourager 10
recherche et aussi d'acquerir de I'experience avant de prendre une
decision ou sujet de leur institution definitive.

3.

CRITERES A APPLIQUER POUR L'ATTRIBUTION DES PRIX

i)

Cheque prix doit couronner un memoire sur des
recherches scientifiques particulierement remarquables;

ii)

Les prix sont attribues a de jeunes savants de
talent n1ayant pas plus de 35 ans a 10 date de
10 publication de leur memoire;

iii)

Chaque candidat ne peut presenter qu'un seul
document;

iv)

Les travaux concernant tous les domaines de 10
meteorologie entrent en ligne de compte;

v)

Les prix peuvent etre portages entre candidats
dlune meme Region. Un prix peut aussi etre
portage entre deux coauteurs a condition qulils
repondent tous deux aux autres criteres presidant a I'attribution du prix;

vi)

Seuls sont pris en consideration les memoires
porus dans une publication scientifique reputee;
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vii)

Les memoires publies en des longues Qutres que
les longues de travail de I'OMM sont pris en
consideration s'ils sont accompagnes d'une traduction integrale dans llune des longues de
travail;

viii}

Les prix sont decernes sur une base regionale
(associations regionales de lIOMM). Les candidats d'une merne Region ne peuvent recevoir plus
dlun prix pendant 10 duree d'une periode financH~re;

4.

5.

ix)

Seuls les memoires publies pendant 10 periode de
quotre cns qui precede immediatement l'annee
de 10 candidature sont pris en consideration;

x)

Lorsqu I un prix a ete dec erne en 19"70 au candidot dlun Membre t une nouvelle candidature de ce
Membre n'est plus prise en consideration;

xi)

Les memoires qui ant deja remporte un prix international ne sont pas pris en consideration.

PRESENTATION DES CANDIDATURES

i)

Tous les representants permanents des Membres
d'une association regionale de l'OHM sont invites a soumettre des candidatures;

ii)

Les representants permanents soumettent les
candidatures, accompagnees de quatre exemplaires
des memoires (texte original au traduction dans
une langue de travail de l'OMM), au president
de l'association regionale interessee par l'intermediaire du Secretariat de l'OMM, avant une
date limite fixee;

iii)

Chaque representant permanent ne soumet pas plus
de deux candidatures.

METHODE DE SELECTION
i)

Chaque president d'une association regionale
designe un Comite de selection compose de trois
personnes, hommes de science reputes residant
generalement dans 10 Region, qui ne soient pas
eux-meme candidats au prix. L'un d'eux est
designe comme president du comite;
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ii)

Cheque Comite de selection prepare une liste
alphabetique restreinte, ne comportont pas plus
de quotre candidats, qui sera soumise au
president de l'association. Le Co mite de selection peut ne pas recommonder I'attribution dlun
prix si cucun des ffiemoires presentes n'atteint
un niveau suffisamment cleve;

iii)

Le choix final des laureats pour chacune des
Regions a partir de 10 liste restreinte de
candidats sera fixe par un Comite de selection
du Comite executif ne comportant pas plus de
quotre membres et specialement constitue a cet
effet lors de 10 vingt-troisieme session du
Comite executif;

iv)

Le Secreta ire general fournira a chaqu_e membre
du Comite de selection du Comite executif, au
mains un mois avant une session du Comite executif, 10 liste restreinte pour chaque Region
oinsi que Ie texte original des memoires.

NATURE DES PRIX

Le prix comprend un certificat et une recompense en
especes d'un montont de 1.000 dollars des Etats-Unis.

7.

CEREMONIE DE REMISE DES PRIX

Les dispositions prises en vue de 10 remise des prix
dans chaque cas, des circonstonces et seront arretees par
voie de consultation entre 1e representant permanent qui aura soumis
la candidature et Ie Secretaire general. Toutefois, en regIe generole, Ie service meteorologique du pays Membre auquel appartient
Ie loureat sera invite a organiser une ceremonie de remise des prix
a 1 I occasion d I un voyage dans Ie pays en C:'Jestion d I un membre occupant des fonctions elevees au sei" de l'Organisation (notamment Ie
president de l'association regionale).
dependron~
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Annexa au paragraphe 4.9.5 du resume general

MODALITES DE LA CONFERENCE TECHNIQUE SUR LES
MOYENS D' OBTENIR ET DE TRANSMETTRE LES DONNEES OCEANIQUES

a)

!u!

~t_m~n~a! ~e_l~ £o~fir~n£e

La oonference a prinoipalement pour but l'echange d'informations entre
les usagers (meteorologistes, oceanographes at ceux qui exercent des
activites maritimes) at les organisations internationales, les institutions et les £abricants qui sloccupent de la mise au point de materiel
at d'instruments nouveaux ou perfectlonnes pouvant presenter un inter~t
pour 11 acquIsition at la transmission des donnees oceaniques.
La
conference ne devrait pas slooouper des questions d'administration,
d1organisation at de reglementatlon.
Elle devrait 8ssayer d'informer
tous lea interesaea des possibilitea offertes aotuellement par la science
et par la technique, ains! que des progres qui pourraient 3tra ancore
realises a l'avenir.
b)

!h~m~s_d~ !a_o£n!e~eno~

La groupe de travail a suggere que la oonference etudie prinoipalement
les questions suivantes:

Sous oette rubrique, des speoialistes partioipant a divers programmes, tels que la VMM, Ie s~rrso, Ie GARP et d1autres programmes
internationaux oommuns, feront oonnaitre a la conference les
donnees ooeaniques dont ils ont besoin.
Les organisations internationales auront, elles aussi, l'occasion de faire part a la
conference de leurs besoins en donnees.
La documentation sur
oe point (besoins en donnees ooeaniques) devra etre pr3ta bien
avant la oonferenoe et distribuee au moins trois mois avant
qu1elle ne commence, oar s'il n'en etait pas ains!, la discussion
de oes beaoins au oours de la oonferenoe ne servirait guera pour
l'examen des autres points.

iii)

IO£~!~~!!~~~_!~_~!~~~~!_~~:~2~~~~_~!~_~£~~~~L_l~E!i~
_=_!=~~~!~_~~_~=~2n!~~=~_~!!!!~~~!=~_~Y22_!=~_~~~==!!!2~

Les questions suivantes seront etudiees sous

ii) et

iii):

methodes nouvelles et ameliorees d'observation en surface;
automatisation des observations eflectnees a bord des navires
en mer;
observations par bouees (completant les observations executees
par les navirea faisant route);
observations en profondeur;
observations des vents en altitude a partir de navires faisant
route;
sondages indirects par satellites;
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observations par satellite dans les parties visible at infrarouge
du spec.tre;
mesures de la temperature de Is mer en surface a l'aide de
satellitesj
oomparaison des donnees txansmiS8s par les satellites at celles
obtenues par des methodes olasalques.
iV)

Examen des methodes actuelles de rsssemblement des messages mete orologiques de navires at transmission des donnees oceaniques par
radiotelephonie at par fae-simile, rassemblement des donnees
ooeaniques rsgues des bouees, nouvelles teohniques de transmission
de donnees oceaniques, utilisation de systemsa de transmission des
donnees, pax example les radiot616imprimeurs, amploi des satellites dans les services mobiles maritimes, systemes ~e satellites
pour Ie rassemblement des donnees ooeaniques provenant de platesformes isolees, automatisation du rassemblement des messages
mete orologiques de navires, transmission par fac-simile des renseignements meteorologiques aux usagers maritimes, etc.

La conference devrait gtre Quverte a taus ceux qutinteressent
l'utilisation des donnees oceaniques et Ie perfectionnement des
instruments ou du materiel pour l'acquisition et la transmission
de ces donnees, ainsi quia ceux qui s'occupent de la planifioation
de systemes internationaux, tels que la VMM, Ie SMISO, Ie GARP et
d'autres programmes internationaux oommuns.
Le groupe de travail
a done propose d'inviter toutes les organisations internationales
interessees et, par l'intermediaire des representants permanents,
les institutions et les fabrioants qui produisent et mettent au
point llequipement et les instruments oorrespondants, ainsi que
tous les MBmbres de l'OMM, a se faire representer a la conferenoe.
0)

&u1r~s-p~oEo~i1i2n~ ~ela1iye~

i

la_02~e~ego~

i)

Un direoteur technique devra eire designe par Ie Seoretaire general, apres
consultation des presidents de la CMM et de la eIMo. II sera charge de
l'organisation et de la direotion generale de 1a conferenoe;

ii)

La conference ne devra pas durer moins de cinq jours mais elle pourra se
prolonger jusqu'a dix jours.
Le Secretaire general deoidera de la duree
exaote et de toutes les autres questions administratives aveo llaocord du
directeur technique;

iii)

Un programme d6taille sera etabli pour l'examen de chaque theme;

Iv)

Un president de groupe sera designe pour ltexamen de ohaque theme.
II
sera charge d'invlter des experts, de reunir les communications et de
coordonner Ie programme des conferences, afin d1eviter lea repetitions
et doubles emplois at d'obtenir les mailleurs reaultats;

ANNEXEVII
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La conference technique devra ooInoider aveo une exposItion dtinstruments
et de materiel pour 1'acquisltion et 1a transmission des donnees. Lors de
l'organisation de cette exposition (si 1a conference a lieu en 1972), i1
faudra tenir compte du fait qu1une importante exposition d'instruments
sera organisee en 1973 au coure de 1s celebration a Geneve et a Vienns
du centenaire de l'OMI/OMM;

vi) La conferenoe technique devrait avoir lieu dans Ie oourant de 1972, de
preference a l'occasio~ de 1a prochaine session de la commission.
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AMENDEMENT AU REGLEMENT GENERAL PROPOSE EN REM PLACEMENT
DE L'ACTUELLE REGLE 14

RegIe 14
"5i l pour une cause quelconque, Ie Deuxieme Vice-President de IIOr_
ganisation demissionne, cesse d'etre en mesure d'exercer ses fonctions ou n'est plus eligible Q ces fonctions, Ie Troisieme VicePresident de If Organisation remplit les fonctions de Second VicePresident par interim de l'Organisation pour un temps limite au
terme du mandat du Second Vice-President qui il remplace. 11

RegIe 14 bis
"5i, pour une cause quelconque, Ie Troisieme Vice_President de I'Organisation ou un vice-president dlun organe constituent demissionne,
cesse d'etre en mesure d'exercer ses fonctions ou n'est plus eligible aces fonctions, Ie President de I'organe interesse fait proceder 0 l'election d'un troisieme vice-president par interim (ou
d'un vice-president par interim dons Ie cos dlun organe constituont)
pour un temps limite au terme du mandat de 10 personne qu'il remplace ••1
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Annexe au paragraphe 5.1.3 du resume general

Cg-vI/ooc.
( ......... 1970)

POINT 5.1 (1)
Original:

QUEJl'lOl;S

1i..ELJ.~!YES

ANGLAIS

A.. LA. COJiVEll1'IDN

blendenent a l'&rtiale

3 -

l~e!!lbree

(preeentrS par Ie ConitrS BxrSautif)

---------------------,
.Au coure de so. IIBizieme seance plrSni"'re, Ie Cir.quicme Congl'cs
a dccinii de decander "au Comiie e:o!cutii' de eOUClc-;;tre unc
nouvelle £ois au Si::.:H'lle Congrh l'at:enuenent if. l'Article 3
de Ill. Convention qui n'a yas Qctenu le~ voix de 1[1, majorite
dee deux tiers des Membree qui Bont des Etr.tB~. Le pr"sent
docUllent a pour objet de sOUlllettre cet I>IDendement au Sixieme
Congres et d'indiquer brH,veJ:lsnt lee circonstances dane lesquellee Ie Cinquie::!le Gor.gree 1\ e:r::amincl ledit al:lendement et a
pria dea mesuree a. aon aujet.

TI&i'"rellces

!ppe:HlicE

1.

na;:;?ort abregc du Cinquiel!le Congres, paragraphe 3.l.10 du reflw:ui
general.

2.

Proces-verbauz du Cinqui(:~e COr.i:r':·s, paraGl'a:;::he 63 du procEsverba.l de la quin2i~:::e scia.r.ee :pcniere

3.

Proc~s-verbaux du CinquiE~i!le Con;;r;,s, pa.ragraph!.! 87 du proceB_
verbal de 1a Beizielle eeance pleni;>;re.

·:rexte a[:end'; de l'artinlc

~.
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Cg-VI/Doc •••• , p. 2
INTRODUCTION
1.
Le Cinquieme Congres a examine un pro jet d'amendement a
If article 3 de 10 Convention qui lui a ete soumis par son Camite
des questions_generales et juridiques. Le textc de l'arnendement
a etc ado pte a l'issue dlun vote por 60 voix pour, 2 voix c~ntre
et 25 abstentions. II est evident que cet amendement nla pas obtenu l'approbation des deux tiers des Membres de l'Organisation qui
sont des Etots. Le Cinquieme Congres a pris 10 decision ci-apres
qui est consignee dans Ie paragraphe 3.1.10 du resume general de
ses travaux :
IILe Congras a demonde au Cami te exec uti f de soumettre une
nouvelle fois au Sixieme Congras le pro jet d t a-mendement
I'article 3 de 10 Convention, qui nla pas obtenu les

a

voix de la majorite des deux tiers des
sont des Etats."

Membres qui

OBJET DU DOCUMENT
2.
Le present document a pour objet de soumettre Ie texte
amende de 11 ar-ticle 3 au Sixieme Congres, conformement a la decision du Cinquieme Congres.

EXPOSE
3.
Le C~mite executif a estime qulil n'etait pas necessa1re
de reproduire a nouveau les renseignements fournis ou Cinquieme Co~
gres ainsi que de rappeler les debats qui ont eu lieu lars de ce
Congres puisqu'ils figurent dans les documents relatifs a ce Congres. En consequence et conformement a la decision du Cinquieme
Congres, il saumet une nouvelle fois Ie texte de llarticle 3'tel
qulil a ete approuve par Ie Cinquieme Congres.
4.
Le Camite attire I'ottention du Congres sur Ie fait que
la date du 28 avril 1967 qui figure dans Ie texte approuve de_ I' article 3 n'est plus val able et doii etre remplace por une date appropriee qui sera arretee par Ie Sixieme Congres.

ANNEXE IX
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Cg-VI/Doc •••• , p. 3
MESURES PROPOSEES
5.

Ainsi que 1'0 demande le Cinquieme Congres, Ie Comite

executi f soumet cu Sixicme Congres le pro j et d I omendement a I' article 3 de Ie Convention, en vue de son approbation par les deux

tiers des Membres de l'Organisation qui sont des Etats.

Appendice

1
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Cg-VI/Doc. • •• , APPG.urcr

Amrmder }' ~rticle

:3 -:

J-lemb~€s

- ainni qu I i1 aui t

"la-ticle 3

L'Orge.nisation se compose des Hembres sui-vants

1)

los Etats aui ont dopose un instrwllcnt de ratification ou d'adhesion conforLlellarticl~ 31 0\1 U. l';!rticle 32 de la presente Convention a la date du
23 avril 1967 ou avant oBite datej

ment

a.

2)
les territoires OU groupes de territoires aux<!uels, conformr5oent a l'article }:;,
I:! press!lie Convention a Gte appliquee par lea Etats rer::pcnsables de leurs relatioYlG
internationales avent Ie 28 avril 1967 au auxquels elle est appliquee a compteI' de

cette dat.e;

ne~~oro

3)

tout autre Etat, territoire ou groupe de territoires qui a un Service

a)

pour 1m Eembre des l'Ia tions Unies, conformement aux dispositions de l'article 3~;

b)

pour W1 Etat p2einellent responsable de la conduite de ses relations internatiens.les qui n'e&t pas ;'!e!'lbre d~s };ations Unies, conforneocnt e Particle ;2,
apres ~ulW1e denande d'admission aura ete presentee au Secretaire general de
l~Or&anisation et Que cette demands aura ete approuvee par les deux tiers des
Etats Heobres de l'Organisationj

c)

pour tout territoire ou groupe de territoires qui nlest pas reEponsable Qe la
condu!te de ses relations internationales, conformeraent & Particle 3;, <,.pres
qu'u,'1e demande d'adnission aura eM presentee au Secretaire ·general de l'Org2.nisat!on par l'Etat responsable de la conduite de ses relations internationales
et que cette demande aura !Gte approuvee par les deux tiers des Etats Her.lbres;

logique qui adht.-re a hi. presentc Convention aprcs Ie 28 avril 1967 au auquel 1::. pre··
sente ConYention est appliquee apres cette date, conformel'lent a. la pl.'ocedure ci_
dessous dec~ite :

4)
tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle possedant W1 Service
meteorologique et adninist!.'e :par 11 Organisa tion des l:r&tions Unies, auquel la
presente Convention est appli,!uee confol'Dement e. l'article 33.
Toute demande d 'admission COJ:l211e i"ilenbre de I' Org&nis~tion doit indiquer en ver'~~:
de quel alinoa ci-dessus P ",dDission est so11ioi tee."
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Annexe ou parogrophe 5.105 du resume general

Cg-VI/Doc.

(

)

POINT 5.1 (1)

Original:

FRANCAIS

QUESTIONS RELATIVES· A LA CONVENTION

Rapport sur les amendements Q l'article 28 de 10 Convention
(Present' par Ie Comite executif)
~
Le Cinquieme Congrea, nlayant pas ete en mesure
d'exominer dlune moniere approfandie l'avis
juridique portant sur l'orticle 28 (0 l'epoque
article 27) de 10 Convention, a decide que cet
avis seroit communique avec Ie document soumis
por 10 Republique Arabe Unie sur Ie meme sujet
a tous les Membres de I'Organisation, apres
quai Ie Comite executif, compte tenu de llamen.·
dement propose par 10 Syrie, ferait rapport au
Sixiame Congres. Le present document constitue
Ie rapport demonde
Q

RUerences

1.

Rapport abrege de 10 dix-septieme session du Comite
executif - Resume general, paragraphe 2.2~7

2"

Rapport abrege du Cinquieme Con,gres - Re&ume general,

paragraphe 30107
3.

Rapport abrege de 10 dix-neuvieme session du Comite
executif - Resume general, poragraphe 3.4~1.1

4. Lettre circulaire OHM No. 25.625/0/CONV du 22 novembre 1967
ad res see aux Ministres des Affoires atrangares des Membres
de l'OMM
5.

Cg-V/Ooc. 73 - Amendements a 10 Convention de l'OMM
presentes par 10 Rapublique Arabe Unie, parographe 6

194

ANNEXE X

References
(auite)

Cinq~ieme

G.

Rapport abrege du
poragraphe 3.1.10

Cangrea, resume general,

7.

Cg-V/Ooe. 73 - Amendementa a 10 Convention de l'OMM
presentes par 10 Republique Arabo Unie, porographe 7

8.

Rapport abreg'· du Troiaieme

Congr~.,

reau_e general,

paragraphs 3.1.1.4.
Appendices

I

Ne .ant po, joint. au present docuaent.

INTRODl.CTION

1.

Comme Ie montrent les

d~ux

sections du document donnonl I'opinion du Conae11-

Ier juridiql1e intitulees, "Section VI _ Pratiques de -1 'Orgonisation en matiere
d' amendements" at "Section VII - Genese de l ' article 27 de 10 Convention de 1 'Organisation meteorologique mondiole", l'applicatiori de l'"d):'ticle 28 de 10 Convention qui
contient les dispositions concernont les amendements a 10 Convention a depuis longtemps soul eve des difficultes. Le Quotriema Congres ovoit etabli un groupe d~ travail
specialement charge - &ntre Qutre~ _ d'etudier cette question. Le groupe n'o pu
aboutir a aUClme c.onclusion pI,icise _~ur les modi ficotions a opporter a l'orticle 28
pour eli miner les diverser,c,- s d' ~ nterprctotion at en rendre Ie .fonctionnement oise.
Le Camite executif, n sa dix-septiilme M~::;si(ln,- (voir nH'~;:erH:e 1) apres avoir pris
note que Ie groupe de tr(lv(lil nlavait pu aboutir a un accord "0 constate que 10 principale di ffieuIte rencontree par Ie groupe de travail a surgi a propos de 10 prccedure
d' amendement a 10 Can lent ion Gui est d,5finie dans I 'article 27" (actuellement article 28)Q Le Comite executif a cstime qulen raison du caract ere complexe des problemas
souleves en-liaison avec l'article 27, il seroit utile de demander un avis juridique
a ce sujat et a charge Ie Secretaire general de l'obtenir.
2.
Llovis demo~de aux Nations Unies. a ete ret;u pendant que Ie Cinquieme Congres
etait en session et Ie Comite des questions generales et juridiques, a qui il avait
ata renvoye, 0 indique dans son rapp_ort au Congres :
"Le comite a ete informe que -I'avis juridique demande par Ie Camite executif
au Conseiller juridiquo de l'Organisntion des Nutions Unies avait ete envoya
de New York Ie 12 ovril 1967. En recevant ce rapport, Ie Comite a constate
qu'il s'agiasait dlun document important et volumineux et a estime que l'on
n'avoit, par consequent, plus Ie temps de Ie presenter dons toutea les longues
officiel1es et de Ie foire exominer de fo~on approfondie par Ie Congr~ •• 11
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a done ete decide de proposer au Congr~. que Ie Secretaire general loit invite
~ communiquer eet avis juridique, pour examsn, a tous lea Membres de I'Organilotion, a une date ulterieure.

La delegation de 10 Syria a fait lovoir au Comite qu"an raison de cette
decision elle n'insiateroit pal pour que 80it adoptee so proposition d'amendement a I'orticle 27 telle qul.IIe est contenue dons Ie document 13 (eg-v),
mala elle a lugger' que l~ Comite executif examine 10 question compte tanu
de l'omendement propose par 10 Syrie, de I'avis juridique de I 'Organisation
des Nations Unias ainai que des observations presentees par 10 Republique
Arabs Unis dona Ie document 73 (eg-v), at que Ie Camit' executif foase rapport sur cette question au Sixie~e Congres.
Le document presente par 10 delegation de la Republique Arabs Unie devroit
Itre distribue aux gouvernements Membres en mime temps que l'avis juridique
de l'Organisation des Notions Unies.
Le Comite a accepte cette proposition et a ete d'occord, en consequence,
pour recommander a l'Assemblee pleni~re l'adoption d'un texte opproprie a
inserer dans Ie resume general des travaux du Congres."
3.
Le Cinquipme Congres (voir reference 2) a approuve lea observations ci-dessus
de son Comite des questions generales et juridiques. Le Comite executif a so dix_
neuvi~me session (voir reference 3) 0 invite Ie Secretaire general a lui presenter
pour exo~en ulterieur, et opr~s avoir distribue l'avis juridique et les observations
de 10 Republique Arab. Unie aux gouvernements des Membres, un rapport sur ce probleme
ob seraient consignees les observations que les Membres auraient pu communiquer a
ce propos.
4.
Le Comite executif considere qu'il serait utile au Sixieme Congres de preRdre
connaissance de l'analyse qui a ete faite par Ie Secretaire general des reponses
re~ues des Membres et a decide que cette analyse seroit Jointe a son rapport.
5.
Conformement a 10 decision du Cinqui~me Congres (voir reference 2) et oux
directives de 10 dix-neuvl~me session du Comite executif (voir reference 3), l'ovis
juridique des Notions Unies ainsi que Ie document presenta par 10 Republique Arobe
Unie ant ate distribues aux Membres de l'Orgonisation par lettre clrculaire du
secretariat No. 25.625/D/CONV en date du 22 novembre 1967 (voir reference 4). Une
deuxieme circulaire No. 3384 destinee aux Membres qui nlavoient pas repandu a ete
envoyee Ie 6 janvier 1969. Un resume des vues exprimees par les Hembres est donne
dans l'appendice A.
6.
Le Comite exacutif a so vingt-deuxieme session a atudie 10 question des amendements a l'article 28 de 10 Convention sur 10 base du pro jet de rapport prapare par
Ie Secretoire general et, en tenant compte de llovi. juridique, des observations de
10 Republlque Arabe Unle, des commentoirea des Membres a leur aujet et de l'o~ende
ment propose par la Syrie au Cinquieme Congreso
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OBJET OU DOCltENT
l'objet du doculllent est de faire rapport au SixHilll8 Conure. sur l'interpretot ion de. dispolitions contenuel dana I'article 28 de 10 Convention at lea poslibilltes de lea Modifier.

7.

DISCUSSION
B.

La Comite

ex~cutif

des problemes qui ont

ete

n'o pas juge utile d'expoaer lei une discussion detoilliie

soulev's

a

propos de l'orticle 28 de 10 Convention cor lea

arguments sly ropportont se trouvent soit dona l'evi. juridique, soit dona les com-

menta ires des Hembreso 11 a done prefere rechercher parmi le8 suggestions presentees,
en tenant compte de I'opinion des membre. du Comite executif, celles qui pourroient
obtenir suffisa~ment d'appui au Ccngres pour entrotner 10 decision de calui-ci. On
trouvero ci-apres l"ovis du Comite executif sur les aifferentes questions qui ont
ete soulevees en relation avec l'article 28.
9.
Sur 10 question de savoir si un proiat d'omendement b 10 Convention peut 3tre
modi fie au cours des dabata par Ie Congres, Ie Comite executif, ayant constate que
les Membres qui ont repondu b cette question ant ete unonimement offirmotifs que
l'avis juridique et 10 pratique des precedents Congres sont en faveur de"l'affirma_
tive, croit pouvoir recolllmonder au Congres d'occepter cette opinion.
Le Comite considere de plus que cette question ne justifie paa un amendelllent
l'article 28, alinea 0), et propose au Congres de l"accepter comme une interpretation de cet article.
10.

a

11.
L'orticle 28, olineo b), fait reference a des amendements comportont de
nouvelles obligations, mois sans definlr leur nature ni l'outorite qui decide si un:
omendement comporte de telles obligations. La premiere question qui a ete posee au
sujet de cet article est de definir l'autorite qui decide si un omendement comporte
de nouvelles obligations. La oussi, une tres substantialia majorite des Membres qui
ont repondu considere que c'est Ie Congres de l'Organisation qui datient cette auto_
rite,
Le Comite executif portage cette opinion qui est egalement celIe qu'an trouve
dans l"avis juridique, Le Comite recommande donc au Congres de l'occeptero
Le Comite est aussi d"ovis que ce sujet pourrait faire I"objet d'une interpretation par Ie Congres de la disposition de 10 Convention qui s"y rapporte plutat
que d"un amendement formel Q l'article 28, olineo b).
l2~
Une outre question qui a ete soulevee Q propos de l'orticle 28, alinea b),
est 10 suivonte : quels Membres doivent Stre consideres pour Ie colcul de 10 mojorite
des deux tiers necessaire pour l'approbotion par Ie Congres d'un amandement a 10
Convention comportant de nouvelles obligations? Bien que Ie nombre des Hembres qui
ant fait connattre leur opinion soit peu eleve (environ 12), l'opinion quasi un ani me
qui se degage est que doivent etre comptes dans 10 majorite seulement les Hembres qui
sont des Etats presents au Congres et votant pour at ~ontre. La Comite executif
portage cette opinion qui est aussi celIe du Conseiller juridique des Notions Unies.

ANNEXE X

197

Le Comite con sid ere que plusieurs voles seroient possibles pour preciser 10
signification de l'article 28 b) QU sujet de ce vote:
iluna consisteroit, comme Ie propose 10 Republique Arobe Unie (voir reference 5)

a amender

l'article 28 b) en

y remp10Ii=0nt

les mots "conformement

dispositions de l'orticle 11 de 10 presente Convention, a 10 mojorite
des deux tiers" par "e 10 majorite des deux tiers des voix exprimiies pour
DUX

at contre des Hembres qui sont des Etata presents ou Congres";

une outre consisteroit, sons modifier l'orticle 28 b) a ce sujet t a amender
i'article 11 b) en y rempla~ant 10 reference a l'orticle 28 par une reference a I'article 28 e);
enfin, une troisieme soiution, qui ne parait pas toutefois eli miner la
contradiction entre l'article 11 et l'orticle 28 b), consisteroit a definir par une interpretation forme lIe la mojorite des deux tiers figurant b
10 quatrieme ligne de l'olinea b) de l'article 28 de la Convention g
Le Comite executif 0 ete d'ovis de recommander au Congres que 10 mojortie mention nee
b) de I'article 28 soit celIe des deux tiers des Hembres qui sont des
Etots votant pour et contre. Le Comite executif recommonde ou Congres d'opprouver
cette intepretation et estime qu'il n'est pas necessaire d'omender l'orticle 28.

a l'olinea

13.
La troisieme question soulevee b propo_s de I'article 28 b) est 10 suivante
les omendements a I'article 28 b) acceptes par Ies deux tiers des Hembres qui sont
des Etats devraient-ils entrer en vigueur pour taus les Hembres? Cette question n'est
pas sans rapport avec une question plus generale qui 0 ete porfois po see au sujet de
I'orticle 28 et qui pourroit se resumer oinsi : "La Convention ne devroit-elle camporter qu'une categorie unique d'amendements", ce qui entrain era it logiquement une
procedure unique d"adoption. Le Comite executif a estime preferable de·traiter
separement 10 question generoleo
Le Comite executif a note (voir oppendice B, paragraphe 62) que la question
de sovoir si les amendements acceptes par deux tiers des Hembres qui sont des Etats
doivent entrer en vigueur pour tous les Hembres, s'est posee des Ie debut de l'Orgonisation; deux des pro jets de convention proposes, a 10 Xlleme Conference des Directeurs (Washington 1947), etaient en faveur de cette disposition; deux autres, par
contre, contenaient une disposition analogue a celIe de l'article 28 b) ac.tuel~ Le
Comite a egolement note les discussions b ce sujet qui ont lieu b differents Congres
et qui montrent I'impasse a Iaquelle pourroit conduire dons certains cos l'application de l'article 28 b), telle par exemple I'existence simultanee de deux Comites
executifs ou marne plus (voir appendice S, poragraphe 40). Le Comite tient a faire
observer que de tel1es situations obsurdes ant pu etre evitees jusqu'ici en protique,
ce qui revient par consequent a considerer que l'article 28 b) a ete jusqu'ici inoperant, Le Comite rappelle que Ie seul cas ou il a ete decide de soumettre oux Hembres
l'acceptation, soit au titre de l'article 28 b), soit au titre de l'article 28 c),
d'un amendement a 10 Convention, 10 consultation des Hembres n'o donne aucun resultat.
14,
Il est evident que ce probleme qui implique une modification de fond d tune
disposition figuront dons 10 Convention actuelle ne saurait etre regIe par une
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interprttation at qu'un amen dement sera neca •• aire s'il est decide de lui donner urte

solution positive. La Co~ite a constate qu'un tree petit nombre de commentairea ont
re~us a ce sujat at qu'une foible ~ajorit' d'entre eux s'est prononcee pour rendre
applicable a tous les Hembres un omenda~ant accept' au titre de I'article 28 b) par
les deux tiers des Hembres qui sont des Etats. L'opinion au sein du Comite executif
a ete elle-mAme divisee a ce svjet. renant compte de taus cas facteurs, Ie Comite
executif a considers que Ie ~oment n'est paut-atre pas opportun pour recomMonder ou
Congres un amendement a I'orticle 28 b).

ete

La Comite executif voudrait a ce sujat loumettre deux observotions D II est
certoinement desirable d'eviter qoe plosieora conventions soient en vigeor an marne
temps, comme celc pourrait @tre Ie cos si des omendements etaient acceptes au titre
de l'article 28 b). Hais comme plusieurs Hembres sont peu disposes a accepter que
les omendements sous l'article 28 b) soient obligotoires pour tous apres acceptotion
par les deux tiers des Hembres qui sont des Etata et qutil porait difficile d'admettre qo'un amendement Q ce sujet n'apporte pas de noovelles obligotions de sorte qo'il
poroit devoir etre troite conformement oux dispositions de l'article 28 b) actuel,
ces Hembres pourraient ne pas accepter l'amendement sous l'article 28 b) actuel et,
par consequent, ne pas atre lies par 10 nouvelle disposition, Ainsi pourrait 3tre
creee une situation (2 conventions differentes en vigueur) que taus les Hembres s'accordent a eviter,
Le Coroita executif reconnoit que s'il eta it indispensable dons Ie futur de
troiter un amendement conformement aux dispositions de l'orticle 28 b), 10 question
d'omender l'article 28 b) pourroit se trouver a nouveau posee et les circonstancee
propres cu cas considere auraient sans doute une influence determinante sur 10 decision do Congres concernant l'omendement a traiter.
15,
Le Coroita a egalement examine 10 possibilite de modifier les paragrophes b)
et c) de l'orticle 28 de 10 Convention, de maniare ace qu'il n'y ait plus qu'une
categorie d'omendementS
Le Comita a considere que les avis des Membres sur cette
qUestion etaient portages, En porticulier, certaines reponses qui mettent l'accent
sur 10 souverainete nationole en matiere d'entree en vigueur des amendements pourraient laisser a penser que si une seoIe cotegorie d'amendements 'tait admise, ces
Etats pencheraient pour les traiter confarmement oux dispositions de l'orticle 28 b)
actuel. Le Camite executif ne serait pas en faveur d'une telle modification.
G

Le Comite executif a ete aussi d'avis qu'il ne serait pas acceptable pour la
majorite des Hembres de traiter taos les omendements canformement aux dispositions
de 1'alinea c) de l'article 28. II serait enclin 0 considerer par consequent que
la fusion en une disposition unique des dispositions des alineos b) et c) risquerait
de fa ire perdre Ie benefice des dispositions de l'alinea c) qui permettent de traiter
en congres une certaine categorie d·omende~ents.
Cangras

Le Comite executif a donc decide de no faire aucune recommendations eu Sixieme
ce sujeto

a
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16.
Au sujet de l'olinoa c) de I'article 28, une premiere question est de aavoir
ce quill advient d"un amendement tombant aOU8 les dispositions de I'orticle 28 c) qui
nla pas ete approuv~ par les deux tiers des Membres qui Bont des Etats, bien qu'oyant
obtenu 10 majorite des deux tiers des Membres votont pour at contre. La Comite a
note que Ie Cinquieme Congres ovait accepts 80ns objection que los omendements cux
articles 4, 10 et 18* qui n'avoient pas ate opprouves par les deux tiers des Hembres
qui sont des Etats ou cours du Quotrieme Congres lui soient soumis b nouveau par
Ie Comite exec uti f et ayaH _

OV.8C

certaines modi Hecticns - adoptS lea omendements

a cas articles D II a note de plus que Ie Cinquieme Congres avait decide (voir reference 6) que Ie pro jet d'omendement a I'article 3 de 10 Convention qui n'a pas obtenu
les voix de la majorite des deux tiers des Hembres qui sont des Etats soit soumis
au Sixieme Congres o II a examine une proposition alternative de la Republique Arabe
Unie (voir reference 7) propasant que tout amendement qui n'est pas approuve sous les
dispositions du paragraphe c) Boit soumis a l'acceptation des Hembres au titre du
paragraphe b). Le Comite s'est declare en faveur de maintenir 10 pratique suivie
par les deux derniers Congres et a decide de recommonder au Sixieme Congres de l'accepter por une decision farmelle sons pour cela modifier 10 Convention.
170
Au sujet de l'article 28 c), Ie Comite eXBcutif a examine 10 question de
savoir si des amendements peuvent, oux termes de l'orticle 28 c), etre approuvBs
par les Hembres en dehors du Congres. Le Comite a note que l'ovis juridique considere cette pratique comme pouvant 3tre permise alors que Ie Troisieme Congres (voir
reference 8) a ete d'avis "que l'adoption formel1e d'un pro jet d'omendement a 10 Convention uniquement par scrutin postal n'etoit ni admissible ni souhoitable." Le
Comite a ete d'avis que l'article 28 en aon parogrophe a) etabli •• ait une presomption
en faveur de l'avis du Troisiema Congres rappele ci-deaau., avis que portage Ie Comite
executif. II a considere que Ie Congres pourroit soit donner une interpretation
formelle a ce suiet, soit confirmer 10 position prise par Ie Troisieme Congres en
lui donnant une forme plus imperative.
HESLRES PIlOPOSEES·

18.
l.e Comite executi f recOlllmande au Sixieme Congres de donner une interpretation
forme11e de certaines dispositions de I'article 28 de 10 Convention sur 10 bose des
conclusions contenues dons les paragraphea 8, 9, 12, 15 et 17 du present rapport.

*

Dans la Convention actuelle (edition 1967), ces articles correspondent aux
articles 5, 10 at 16.

200

ANN E X E

XI

Annexe au paragraphe 5.1.8 du resume general

PROCEOURE A SUIVRE EN CAS O'AMENOEMENTS
AU COURS O'UN VOTE PAR CORRESPONOANCE

1.
Les a~endements proposes au texte dlun pro jet de resolution ou de recommendation soumis a un echonge de vues avant un
vote devraient etre partes, avant Ie vote, o. l'attention des Membres
ou des representants permanents interesses.
2.
A cet effet, taus les amendements qui nlauront pas ete
inclus in extenso dans un projet de texte revise deivent etre communiques avec Ie texte original ou revise, do"ns une lettre circuloire, a tous ceux qui sont habilites a prendre part au vote. Les
Membres deivent faire savoir au president, dans Ie deloi dlun mois
a campter de 10 dote d'envoi de 10 lettre circulaire, slils acceptent ou non que les modifications pro po sees soient incorporees dans
Ie projet de texte joint a 10 lettre circulaire.

3.
Compte tenu de 10 majorite exprimee, Ie president incorporera, Ie cas echeant, les amendements proposes dans Ie projet de
texte joint a 10 lettre circulaire et soumettra sans delai Ie pro jet
de texte final au vote.
4.
Les commentaires non formules sous forme de propositions
d'omendements serant egolement mentionnes dans 10 lettre circulaire
dont il est question au parogrophe 2 mais uniquement a titre d'informationo

201

ANN E X E

XII

Annexe au paragraphe 5.4.1 du resume general

CELEBRATION OU CENTENAIRE DE L'OMI/OMM
I.

PROGRAMME PROPOSE POUR LA CELEBRATION DU CENTENAIRE A VIENNE

Journee d'ouverture
Jour de l'ouverture + 1

matin
apres-midi

Conference scienti fique
Conference scienti fique (suite)

matin

Conference scienti fique (suite)
Conference scienti fique (suite)

apres-midi
Jour de l'ouverture + 2

matin

apres-midi
Jour de l'ouverture + 3

toute 10

journee

Jour de l'ouverture + 4

Conference scienti fique (suite)
Conference scienti fique (suite)

Excursion ou visite. Au cas au l'excursion
ou 10 visite n'aurait lieu que l'apres-midi,
10 conference scientifique pourrait sa poursuivre duront 10 matinee.

solr

Reception afferta par l'OMM QUX autorites
autrichiennes et aux participants 0 la
conference

matin

Ceremanie officiel1e de celebration du centenaire 0 l'Academie des sciences.
Orateurs :
President de l'OMM
Personnalite autrichienne
Secreta ire general de l'Organisation des
Notions Uniea ou son representant
Representant permanent de l'Autriche
Secreta ire general de l'OMM

apres-midi

Dejeuner offert par l'OMM au personnalites
afficielles autrichiennes et aux membres du
Bureau de l'Organisation.
Visites organisees par les auto rites autrichiennes ou activites non prevues au programme.

solr

Reception offerte par Ie pays hate.
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II est egalement envisoge d'orgoniser a Vienne, dons un lieu oppropr~e, pendont 10
periode de celebration du centenoire, une exposition d'instruments meteorologiques,
de photogrophies et d'outre materiel d'information. Pour l'organisation de 10 conference scientifique, Ie Secretoire general etobliro entre Qutres, apres consultation
des Qutorites Qutrichiennes, un comite d'orgonisation.
Estimation des depanses pour Ie programme de Vienne

Interpretes (4 longues officielles)
Troitement, indemnite de subsistence et frois de voyage
Voyage official des rnemhres du Bureau de l'Orgonisation et
de fonctionnoires du Secretariat

4.000._

$

1.200.-

Receptions offertes por l'OMM :

Dejeuneroffertoux personnolites officielles outrichiennes
et cux membres du Bureau de l'Orgonisotion

500.-

Reception 0 l'intention des personna lites officielles
autrichiennes et des participants 0 10 conference
Frais de publication des programmes des ceremonies et
des actes officiels de la conference scientifique

II.

1.000.-

depenses couvertes par Ie
budget ordinaire

COUT TOTAL DU PROGRAMME DE VIENNE

$

6.700.-

Depenses supplementoires si l'interpretation est assuree
dans une cinquieme langue (allemand)

$

1.600.-

PROGRAMME PROPOSE POUR LA CELEBRATION DU CENTENAIRE A GENEVE

Aux fins de plonification, il a ete conVenu que tous les Membres de l'OMM
seroient invites a prendre part a 10 ceremonie et que celle-ci ouroit lieu immediatement avant une session du Comite executif, afin que tous les rnembres de ce Comite
soient presents.
Le programme propose pour les ceremonies de Geneve est Ie suivont
Journee d'ouverture

(Deux jours apres 10 cloture des ceremonies de Vienne)
motin

Ceremonie officielle d'ouverture en presence
des representonts de tous les pays Membres
de l'OMM, des autorites suisses et genevoises, des representants des autres organisations internationales at du recteur de
l'Universite de GeneVe.
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Orateurs :
President de l'OMM
Conseiller federol suisse
Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies ou son representant
Representant permanent de
10 Suisse
Secretaire general de l'OHM
La ceremanie pourrait avoir lieu, soit au
Palais des Nations, so it au Centre de
conference de Geneve.
midi

Dejeuner offert par l'OHM aux autorites
suisses et genevoises et autres per sonnelites officielles

apres-midi

Ouverture d'une conference sur un theme
presentont un interet general, par exempIe, "Les ovantages ecanomiques qu'offre
10 meteorologie" (entre autres themes
proposes)

Jour de l'ouverture + 1

matin
apres-midi

Suite de 10 conference
Suite de 10 conference

Jour de l'ouverture + 2

matin
apres-midi

Suite de 10 conference
Excursion d'une demi-journee, su~v~e d'un
diner ou d'une reception offerte par les
autorites suisses.

On prevoit egalement qu'a l'occasion des ceremonies du centenaire
rites suisses participeront au assisteront a

les auto-

a)

une exposition consacree au theme de 10 ceremonie qui sera organisee soit
au Palo is des Notions, soit ou siege de l'OHM, soit encore dons un musee
de Geneve;

b)

une emission commemorative speciale de timbres-poste suisses.
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Estimation des depenses pour Ie programme de Geneve :

Interpretes (4 !ongues officielles) pour deux jours
(prolongation des controts des interpretes recrutes
pour 10 session du Comite executif)

$

650.-

Dejeuner offert cux Qutorites suisses
et genevoises et a d'outres
personnolitas officielles

$

500._

Reception a l'intention des Qutorites suisses et
genevoises et des participants a 10 conference

$

1.000.-

COUT TOTAL DU PROGRAMME DE GENEVE

$

2.150.-

$

1.000.-

Receptions offertes par l'OMM

Depenses supplementaires au cas

au

il

serait necessoire de louer des installations
de conference

III.

AUTRES ACTIVITES QUE L'ORGANISATION POURRAIT ENTRE PRENDRE A L'OCCASION DE LA
CELEBRATION DU CENTENAIRE DE L'OM]/OMM

1.

Historigue de l'OMI/OMM
Cet historique pourroit comprendre les parties suivantes

a)

Introduction

b)

Noissance de l'OMI

c)

Bref historique de la collaboration internationale dans Ie domaine de la
meteorologie

d)

Possage de l ' OMI

e)

Evenements scientifiques importonts sur venus ou cours de ces cent dernieres
annees et presentont de l'inter@t pour 10 recherche meteorologique

a

l'OMM

f)

Progres techniques importants et leur incidence sur 10 meteorologie

g)

Oeveloppement des opplications de 10 meteorologie aux activites humoines

h)

Aper~u

de la structure et du fonctionnement de l ' OMI et de l'OMM

ANNEXE XII
i)

La meteorologia et l'amiti. e,tra la, pe'ple,

j)

Q,elq,e, reoli,otio" importa,te, de l'OMI et de l'OMM (y compri'
documentation sur 10 Vellie meteorologique mondiale)

k)

Perspectives d'ovenir.
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5i cet historique doit etre publie a 10 fin de 1972, un texte approuve devra etre
pret a 10 fin de mars 1972 pour permettre 10 traduction dans les trois Qutres longues.
L'outeur ou les auteurs et/au l'editeur devraient etre designes, si possible, lars du
Sixieme Congxes.
2.

Expositions

Expositions d"instruments meteorologiques, a Vienne, et de photogrophies
et autre materiel d'information approprie, a Geneve.
3.

Embleme du centenaire

Un embleme special pourrait etre ado pte pour l'annee du centenaire. Cet
embleme pourroit etre utilise sur les timbres cornmemoratifs emis par les Membres,
les cachets d'obliteration postale employes par l'OMM et les Membres, les medailles
et 10 papeterie de l'OMM. Le Secretaire general se propose egalement de faire figurer l'embleme sur les cartes officielles de voeux pour la nouvelle annee que l'OMM
enverra en 1973.
4.

Timbres poste commemoratifs emis par les Membres

Les Membres pourraient etre pries de prendre contact avec les autorites postales de leur pays afin qu'elles prevoient dans leur plan d'emission de timbres-poste
pour 1973 une emission commemorative a l'occasion du centeno ire de l'OMM. L'Union
postole universe lIe a fait savoir qu'elle appuierait une demande dans ce sens. Certains Membres ont deja indique qu'ils prenaient des dispositions en 10 matiere a 10
suite de la suggestion formulee par Ie Cinquieme Congres.
5.

Cachet pour l'obliteration des timbres-poste

Un cachet special, au motif s'inspirant de l'embleme accepte pour Ie centenoire, sera utilise pour l'obliteration des timbres-poste en service a l'OMM et
l'affranchissement automatique du courrier expedie a partir du siege pendant l'annee 1973. Le meme motif pourrait etre recommande aux administrations postales des
pays Membres, au cos ou elles accepteraient de pro ceder en 1973 a une obliteration
commemorative de ce genre.
6.

Popeterie de l'OMM

Le Secreta ire general se propose de preporer plusieurs mois avant Ie debut
de l'onnee du centenaire un nouveau motif pour Ie papier et les enveloppes officiels.
Ce motif comprendrait notamment l'embleme occepte pour Ie centenoire.
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Medailles commemoratives

L'Union de Banques Suisses a accepte, en principe, de preparer des medailles
commemoratives comme elle l'avait fait a l'occasion du cinquantenaire de l'OIT. Elle
frappera des medailles en or et en argent qui seront mises en vente pour environ 250.et 20.- francs suisses, respectivement. En outre, elle prendra toutes les dispositions necessaires pour 10 vente de ces medoilles.
8.

Numero special du Bulletin de l'OMM
Comme 1'0 suggere Ie Cinquieme Congres, Ie Secretaire general est prie de

foire poroltre un numero special du Bulletin de l'OHM contenant un historique de
l'OMI et de l'OMM.
9.

Publication du texte des communications presentees
fique de Vienne

a 10

conference scienti

Dans la resolution 11 CCg-V), Ie Comite executif etait prie d'envisager la
publication d'un livre du centenaire contenant Ie texte des communications presentees
au cours de 10 conference scientifique de Vienne. Ces communications pourraient etre
publiees, peut-etre sous une couverture speciale, en tant que Note technique de l'OMM.
Les depenses necessaires pourroient etre imputees, ce qui seroit normal, sur Ie fonds
de publication.
10.

Dossiers d'information

Des dossiers d'informotion pourroient etre prepares a I'intention des representonts de 10 presse ecrite et parlee et de certaines autres personnes. lIs devraient etre disponibles dans les quotre langues officielles et, a Vienne, egalement
en allemand.
Chaque dossier contiendrait des brochures relatives
grammes et traitant de sujets tels que :

a

l'OMM et

a

ses pro_

L'OMM, ses objectifs, ses activites, so structure
La Veille meteorolagique mondiale
La meteorologie et Ie milieu humain
Le programme de cooperation technique de l'OMM
Le programme de recherche de l'OMM
Oepliants indiquant les photographies, les affiches et les publications
pouvont etre obtenues sur demande.
II est probablequune bonne partie de la documentation contenue dans les
dossiers d'informotion proviendra des stocks disponibles a l'OMM. II faudra traduire
et publier en allemand certaines des brochures et conserver un stock de photographies
pour satisfaire les demandes.
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Documentation pour 10 radiodiffusion

De 10 documentation propos ant des elements d'information pourrait etre preparee a l'intention des unions regionales de radiodiffusion. Cette documentation
exposeroit les grandes 1igne5 selon lesquelles il conviendrait de traiter plusieurs
sujets se pretant a des emissions radiodiffusees, comme l'environnement, 10 VMM au
les avantages economiques offerts par 10 meteorologie. La preparation de cette
documentation exigerait les services d'un professionnel.

12.

Celebrations sur Ie plan national

Les Hembres devraient etre encourages a celebrer Ie centeno ire sur Ie plan
national en etablissant un parallele entre l'histoire de leurs services meteorologiques nationaux et celIe de l'OMI/OMM.
Dans taus les pays Membres, les auto rites responsables de l'education pourraient etre invitees a celebrer Ie centenaire dans leurs etoblissements scoloires,
lors de la Journee meteorologique mondiale de 1973.
13.

Cooperation avec d'autres organisations internationales

Le Secretaire general de l'Organisation des Notions Unies pourroit etre prie
d'evoquer Ie centenaire dons son allocution d'ouverture a l'Assemblee generale, en
automne 1972.
Le Secretaire general de l'OMM attirera l'ottentian des institutions speciaIi sees et des organisations non gouvernementales avec lesquelles l'OMM a des liens
particuliers sur la celebration du centenaire. Plusieurs de ces institutions et
organisations pourraient faire paroltre des publications speciales pour marquer
l'evenement.
14.

Remise cux pays p~rticipants de foc_similes des octes du Congres de 1873

II convient de faire remarquer qulen general les archives ou Qutres centres
de documentation des pays participants possedent deja des exemplaires de ces actes.
ESTIMATION DES DEPENSES AFFERENTES AUX ACTIVITES PROPOSEES POUR L'ANNEE DU CENTENAIRE
1.

Historigue de l'OMI/OMM
Honoraires de l'auteur (sur 10 base d'un mois
de travail a plein temps)

S 1.500.-

Materiel photographique

S

500.-

Impression de l'histarique en offset dans Ie
numara special du Bulletin de l'OMM

$

2.000.-

$

4.000.-
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Expositions
Participation aux depenses odministrotives des
expositions de Vienne et de Geneve

3.

$

1.000.-

Embleme du centenoire
Preparation du motif par un artiste professionnel et
fabrication des cliches et des matrices

500.-

4.

Timbres-poste commemoratifs emis par les Membres

5.

Cachet pour l'obliteration des timbres-paste

depenses comprises au
point 3

6.

Papeterie de l'OMM

depenses inscrites au
budget ordinoire

7.

Medailles commemoratives

frais supportes par
l'institut d'emission

8.

Numero special du Bulletin de l'OMM

depenses inscrites au
budget ordinaire

9.

Publication des communications presentees
Conference scientifi9ue de Vienne

a

la

depenses inscrites au
budget ordinoire

Pourraient etre publiees so us 10 forme d' une Note
technique de l'OMM
10.

Dossiers d'information
Depenses a engoger pour les dossiers d'information
et pour un stock de photographies permettant de
repondre aux demandes prevues (compte tenu du foit
qu'une grande partie de 10 documentation sera deja
disponible dans les stocks existants)
Traduction de certains textes en allemand

s

2.000.-

genereusement offerte
par les Qutorites
autrichiennes
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Publication de certains documents en allemand
(coOt par publication, sous reserve d'un tirage
minimum de 1000 exemplaires)

11.

s

2.500.-

$

BOO.-

Documentation pour 10 radiodiffusion
Frais de preparation de 10 documentation par un
professionnel
Publication du materiel constituant 10 documentation

depenses inscrites au
budget ordinaire

12.

Celebrations sur Ie plan national

a

13,

Cooperation avec les outres organisations
internationales

a 10

14.

Foe-similes des actes du Congres de 1873

10 charge des Membres

charge des
organisations

$

1.000.-

$

11.BOO.-

COUT TOTAL DES ACTIVITES PROPOSEES AUX
RUBRIQUES 1 A 14

IV.

ETAT RECAPITULATIF DES DEPENSES PREVUES

La ventilation des depenses offerentes aux octivites proposees pour celebrer
Ie centenaire a Vienne et a Geneve est indiquee a 10 suite de 10 presentation dataillee de ces programmes. On trouvera ci-opres un etot recopitulotif du coOt total de
chaque programme :
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Estimation du coOt total
Programme de Vienna

S 6.700.-*

Programme de Geneve

S 2.150.-**

Autres octivites proposees
(rubriques 1 0 14)

S 11.800.-

COUT TOTAL DES TROIS PROGRAMMES
Credit pour depenses imprevues

S 20.650.-

S 5.000.S 25.650.-

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

*

Le programme de Vienne exigero un credit supplementaire de 1.600 dollars des
Etots-Unis 51 I'interpretation est assuree dans una cinquieme longue (allemand).

**

Le programme de Geneve exigera un credit supplementaire de 1.000 dollars des
Etots-Unis s'il est necessaire de louer des installations de conference a Geneve.
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Annexe a la resolution 1 (EC-XXII)
BUDGET DE L"ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR LE QUATRIEME EXERCICE FINANCIER DE LA CINQUIEM£ PERIODE FINANCIERE
ler janvier-3l decembre 1971
(en dollars des Etats_Unis)

DF.PE)fSES

R E C E T T E S

Contributions

,"il"ement du Fonda p:eneral
'If':,,--tte!l acceaeoires

3.244.880

358.197
2.500

r.

Organ8e d'orientation

209.370

II.

Direction

2°9·883

nr.

Programmes d . . aetivltea

2.324.560

techniques
re~ionale8

IV.

Activites

v.

Administration at

VI.

services commune

Autrea dispositions

146.250

652.514
63.000

budgeta..irse

3.605.577

3.605.577

•
•

•
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T1TRE I

ORGAli~:S

A.

Congres

A.l

Session

D 1ORlb"1ITATIOU

A.2

Rapport

11..3

Grollpes de travail

B.

COnCjrefl

:r.l

Session

:E.2

Rapport

(se!3sio::1 extraordinaire)

...,.

Comi te executif

C.l

Sessions

C.2

Rapport;.<

C.3

Groupes de tTavail at

11.000
2.000
~roupes

d'experts,

28.200

reunions de planification

D.

Reunions de bureau

B.

Autres depenses

S,l

Service de secretariat au lieu de residence

5.500

President de l'Organisation
l.OOG

habi tualle

E.2

Frais de voyage

".3

Services de seoretariat

TOTAL TIn TI'1'R;;; I

1.U00

a

Geneve

209.370

ANNEXE XIII

TITRE II
A.

-

DIRECTION

Bureau du Secretaire general
Personnel

E.

213

77.347

(96.485)

50.270

(61.737)·

Bureau du Secretaire rn'ineral adjoint
Personnel

c.

Bureau des relations exterieures

C.l

In:formation

C.2

Personnel

C.3

Service de

D.

Personnel temporaire at heures

9.000

52.116
pr~t

de films

7.500
1.')00

supph~men taires

5.900

Frai s de vO}'age

F.

Frais de representation
Consultant (Questions juridiques)

'IDTAL DU

TITR~

II

2.000

209.883

(61.530)
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(Bruts)
TITRZ III

l'ROGfiM.il-Th~

DES AC'f'JVI'r:-:S 'ITiCHNJQUES

A.

Commissions techniques

A.1

Sessions

A.2

Rapports

A.3

Groupes de travail et reunions de

52.000

900
105.000

planifi ca tioD

Reunion des presidents des oommissions

8.500

techniques et callabora,tion entre les
presidents et les aecr6taires permanents

E.

Com1t8 oonsultatif

B.l

Sessions

B.2

Rapports

C.

Personnel

C.1

Assistant special pour les prog:rammes et

102.750

(123.783)

les projets techniques, Bureau de coordination de l'ens8icnement at de 1£1. formation

professionnelle, bibliothequc
C.2

Departement scientifiquc et technique

C.3

Departement de 1£1. cooperation technique

C.4

( 43.482)

Assistant speoial pour la gestion 8t In
coordination de la

C.5

(9 24.424)

V~.l.

Division des conferences at des publications

D.

681.506
138.500

Consul tant~.

28.500

(79 8 • 605)
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HOI)('I'i.

F.

Publications techniques

G.

Personnel temporaire

R.

Bibliothegue technique

1.

!i'rais de voyage
(autres que frais de voyage aff'erents it la
participation de fonctionnaires aux

3.600
16.000

sessions d'organes oonstituants)

J.

Activites destineen a appuyer Ie Comite

70.000

mixte d'organisation du Programme do
recherches sur l'atmosphere globalc (GARP)

K.

Bourses de longue duree

'IOTAL DU TITRE: III

225.000
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TITRE IV

ACTIVIT.lliS REGIOUAlJ.!S

A.

Associations

A.I

Sessions

rof~ionales

A.2

Rapports

A.)

Oroures de travail et reunions de

32.000

planification
:B.

Bureaux rel1ionaux ct d6penses administratives des p'r.bsidellts- d ' assooiations

regionales

~.l

Afrique
a)

£.u£e,!!v._r&gl,.o!,l.al
Personnel
Frais de voya[jc

Fournitures et equipement

1.100

COCimunications

1.500

Loyer

b)

500

!s~i~t!!n~e_a~~r!sid~n~

Frais de voyage at services de
secretariat
B.2

,9.590
7.500

2.000

Asie
As.!!i!!.t~£e_a:!::!. p.r~s.iA~.n.!

Frais de voyage at services de

7.500

secretariat

91.690

(47.617)
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Amerique latina
a)

~£.9~u_r!si0!la.!

Personnel

Frais de voyage
Fourni tures at equipement

2,000

Communioa.tions

1.500

Loyer

b)

38.560
7.500

500

!,15.!,.i!,.t!Yl£.e_BE:, fr!s1,.d,2.n.1

Frais de voyage et services de
secretariat

B.4

Pacifique Sud-Ouest
!s~i~t~n£e_a~~~s~d£nl

Fraia de voyage et services O.E.

2.000

secretariat

C.

Antarctique

'l'OTAL DU TITRl.i IV

146.250

218

ANNEXE XIII

(~)
TITRE V
A.

ADHnnE;TRATION WI' SEnVJe;:;::; GuhElmS
Personnel

A.I

Bureau du DirectBur (Administration)

A.2

Division de l'Administration at des

Services communs

B.

Publioations administratives

c.

Frais de voyage afferente

a

1.500·
des reunions

3.500

administratives

D.

Papeterie et fournjtures de bureau

51.000

E.

l·~-ate:riel

42.500

p.

Communications

et machines de bureau

G.

57.800

120.000

H.

Frats de reception

1.

Contributions aux frais des Services
communs (Comite mixte des aensious du

2.500
12.000

personnel de 11mru. service du lOi·;ement,

frais administratifs communs)

J.

Personnel temporaj...!:£.

'l'OTAL IlU TITIC Y

652.514
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TITRE VI
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AUTHES DTSroSI'I'IONS ffiJD!J,8'I'AlRES

A.

Depenses impravues

B.

Verifioation extBrieure des comptes

c.

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

25.000

'ID'l'AL TIll 'i'ITRE VI

63.000

TOTAL DES TI'l'RES I - VI

30.000
8.000
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Annexe a La reBolution J (EO-XXII)
Partie A

----

BUDGET DU DEPARTm-ID:NT DE LA COOPERATION TECRNIQ.UE

DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1970
(en dollars des Etats-Unis)

Gr.:idi tos al10ues I),U titre
du Pro.:,rBJ!lllle deD liatiom:

Unios pour Ie

I.

d~veloppc

II.

I.lent (PlruD) - EIElL,enl;
Assistanoe teclutiqu{)

III..

Or~anefJ

d'orientation

Direotion

neant
1 000

Progl:aJiUllC des aotivites

teohniquea

521 300

L:rCdHs allouce au titre

IV.

du PI,rUD - hllcl!lon'!; Fonds

spccial

395 791

v.

ii.ecettee provenallt des

fonds d'a!'fectation
speciale

VI.

19 000

TOTAL

Administration et
services commWlS
Autres dispositions
budg6taires

1 500
105 700
10 7(j(J

G40 200

640 200

*
*

Aotivitea rcsionales

*
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Previsions
budgetaires pour 1970
(dollars des mtats-Unis)

TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION
TO'l'AL DU TITltE I

non applicable
neant

TITRE II - DIRECTIOli

At Bt D, E. F et G

c.

non applicable

Information

1 000
TOTAL DU TITRE II

1 000

TITRE III - PllOGRA}!I'.[E DES ACTIVITES 'l'ECmlIQUES

A et B

non applicable

c.

Personnel

c.

1 et 2

c.

3 Departement de Is. cooperation technique
3a Credit prevu pour les trois mois durant
lesquels Ie directeur du departement et
son successeur seront en fonctions 8imultanement

c. 4

non applioable
490 600

6 000

at 5

non applicable

D.

Proiets

neant

E.

Consultants

neant

F.

Publioations techniques
(impression des rapports finals des experts)

G.

Personnel tgmporaire

2 000

H.
I.

500

non applioable
Fraie de VOyage

22 200

J. et K.

non applicable
TO'i'AL DU TITlTIJ III

521 300

TITRE IV - ACTIVITES REGIOlTALES

A.

Associations rerdonales

A.l Sessions
:B.

1 500

et C.

non allplicable
TO'i'.ll DU TI'2:xJ IV

1 500
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l'1:6viaions

budgctairos pour 1910
(dollars des ~~atB-Unis)

t...

J;'eroolUwl

f..l
A.~

non applico.ble

3) LaO

Division de l'cUtUnintration at des
3crviccn COI,lLlunn

non applicable

13. ot G.
j),

:::npcteri€! no;; i'ouxlli:'ureo. do bureau

G 000

lJ.

:.;r>tcriel at

6 000

:.laohillC:'

de bureau

3 000

c.

non a:;.lllliea'llie
;;:00

E.

Praia de rooeDtion

I.

t.:ontributio1l8 cu."':: fl.'''; S des oervices
~ (Cor.:d.tc ui::te des !,cnsions
du porGonnol de l'O~m, Sm:vice du
lOGcoent, i'rais adJ;JL-u.s-;;ra·~lfs
cor.trlUlul)

J.

5 000
500

Feroonnel temnoraire
TO'l'li DU

'H~lm

105 100

V

:.:'E'RE VI - lI.u:.T.ES ilISPOSI2IO:::m 3UDGEl'AIT..ES

A.

n6uensas !nurcvuos

1 500

:iI.

ycrifi cation Qx-:'crieure des COllutes

5 000

.....

ASIJ1U'ances at Fondn de reserve uu plan
dlL,demnisation du personnel

4 200

TOTAL DU T!'i'lll! VI

10 700

'l'O'I'AUX IlES TITRE!S I - VI

640 200

•
•

•
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Partie :B
S'.1'ltijl!~\U'.dN

nu

TIEPAU'fEl1EHT DE LA COOPEIlATIOIf 'I'ECmrIQUE

EN 1970
BUlLW4.U nu DDlli'C'.rbliTt DB

D1.:l'Aurl'U::Ei.~

1 Directeur de Dcparterlent

D.l

1 Fonctionnairc resl)onsable de l' enregistrcment

et dc Is. ooordinAtion
1 Secr,Haire

o~tut;orie G

1 Cornnis d'enregistrelleut

DlvnIOli DL;S

P!l.l!GRAl·!Hl~S

- 1 Chef' de divi13i0l1

4

Chefs de lJ{lctiollS

4

Fonc'~ionnniros

1'·5

r·4
r.3/p.4

·;;echniqucs

3 ASlJistanta techniques
f,

P.2

Secr{)'l;aires

1 DactyloG'TBllhe

P.l

l

cateGoric

G

DIVISIOn D'E;\j1'ClRlmr
I Chef de division
~

Chefs de Bectione

1 PoncM_olllmirc clllirt?,15 de
lIafutinis·;;ra"tion des llrojets
acruL"~s

P.3
P.2
P.l

cOll"l;rOle budGota.ire des projets

P.I

1 Fonctionnaire char§u des

1 Assistant technique
1 ]'ono-l;ionnaire charGe du

5 CoIil1llio
4 Secreta-ires
1 Dactylographe

ca.tegorie G

PERSOlnmL TRAVAILkUIT DAUS LE DEPAR'I'EHEN'l' DE L'ADlUUISTHATIOn
NT DES SERVICES DIAPPUI
1 Chef' comptable
I

Comptable

P.2

P.l

3 Aides comptables
I l3acrt'itaire

4

COmmiB

1 Coronis (6 mois)

catlie;orie G
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XV

a 10 resolution 5 (EC-XXII)

ATTRIBUTIONS DU GROUPE D'EXPERTS DU RASSEMBLEMENT,
DE L'ARCHIVAGE ET DE LA RECHERCHE DES DONNEES DU COMITE EXECUTIF

1.

Centraliser toutes les activites de l'OMM consacrees au
systeme de rassemblement, d'archivoge et de recherche des
donnees et, en porticulier, examiner les activites des
commissions

2.

techniq~es

en ce domaine.

Etudier les objectifs a long terme de l'OMM en ce qui concerne Ie rossemblement, l'archivage ~t 10 recherche des
donnees meteorologiques et des donnees se ropportont aux
sciences du milieu physique et etroitement liees a 10 meteorologie. Le groupe d'experts devrait notornment :
a)

Etudier 10 coordination, 10 normalisation, 10 cooperation au 10 combinaison des services de rossemblement,
d'archivage et de recherche des donnees, relatifs aux
diverses sciences physiques du milieu ayant un rapport
avec 10 meteorologie;

b)

Proposer a l'OMM les mesures qu'il conviendrait de
prendre pour favoriser une action concertee ou une
cooperation entre la meteorologie et les sciences qui
lui sont liees.

3.

Faire Ie point du systeme meteorologique de rassemblement,
d'orchivage et de recherche des donnees non seulement du
point de vue de ses moyens mecaniques, mais aussi du point
de vue de 10 formation et de l'echange des competences
ainsi que de 10 communication d'informations entre les
Membres; suggerer, en outre, les mesures qu'il conviendroit de ·prendre pour que Ie systeme se rapproche davantoge
de ses objectifs clang terme.

4.

Envisager et proposer des modifications ou des ameliorations
pour les objectifs a long terme du systeme, compte tenu des
progres technologiques.
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5.

Passer en revue les mesures qui devraient etre prises pour
reduire 10 quontite de donnees partout ou Ie volume de renseignements re~us depasse 10 capacite d'archivage des
centres de donnees.

6.

Soumettre des rapports au Comite executif sur toutes les
dispositions prises par Ie groupe d'experts.

226

AN N E X E
Annexe

a

XVI

la resolution 6 (EC-XXII)

ATTRIBUTIONS DU GROUPE D'EXPERTS DE LA METEOROLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, DU COMITE EXECUTIF
Le groupe dfexperts est charge, en oe qui ooncerne l'application de la meteorologie au developpement economique et social,
des t~ches Buivantes :
1.

Etudier Ie role actuel et futur de la meteorologie;

2.

Reoommander au Comite executif les mesures propreB a enoou-

rager Ie developpement des activites des services meteorologiques, en particulier dans les pays en voie de developpement, de ragan a repondre aux be8o~ns que fait naitre Ie
progres economique at social.

3.

Faire rapport au Comite executi£.
En sfacquittant de ces tAches, Ie groupe dtexperts

~evrait

notamment :

a)

Recueillir des renseignements complementalres sur les
applioations de la meteorologie aux activites humaines;

b)

Examiner, en prenant l'avis de specialistes, Ie probleme
de l'evaluation du rapport coftt/benefice;

0)

Organiser une etude generale sur les divers aspects des
applioations de la meteorologie, en tenant tout partioulierement compte des resultats des enqu3tes mentionnees
aux_alineas a) et b) ci-dessus;

d)

Donner des conseils sur l'organisation de cycles d'etudes
regionaux et de oonferences techniques sur ce sujet;

e)

Enoourager l'organisation, entre pays portant un inter3t
semblable aux applioations de la meteorologie au developpement economique, de oonferenoes sous-regionales et donner
des conseils au sujet des problemes qui seront debattus
a cette occasion;

f)

Donner des avis au sujet des ouvrages que l'OMM devrait
publier dans Ie domaine des applioations de la meteorologie au developpement eoonomique;
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g)

Donner des avis concernant la formation en cours d'emploi
des meteorologistes dans 1e domaine des applications de la
meteorologie au develo~pement economique et social;

h)

Suggerer des moyens pour informer les hommes politiques,

les economistes et les speciallstes d'autres dpmaines de
toutes les possibilites qutoffre la meteorologie pour les
activites humaines.
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Annexe a Ie resolution 7 (EC-XXII)
Partie A

REGLEMENT PROVISOIRE APPLICABLE AU CONSEIL DE L'EXPERIENGE TROPICALE
Chomp d'opplicotion
Le present reglement, qui s'opplique dans Ie cadre de l'accord entre l'OMM
et Ie CIUS sur Ie GARP, cone erne Ie Conseil de I'experience tropicole (eET) institue
pour l'experience tropic ole du GARP dons l'Atlantique.

Autorites responsables
Le present reglement est approuve conjointement por l'Organisation mete orologique mondiale (OMM) et Ie Conse!l international des unions scientifiques (CIUS) et
ne peut etre modi fie qu'en vertu d'une decision de ces deux organisations.
Composition

Le GET sera compose de membres qui seront les representants officiellement
a)

des gouvernements des Hembres dont les territoires ou les eaux terri_
toriales s'etendent a l'interieur de 10 region choisie pour l'experience tropicale du GARP dans l'Atlontique;

b)

des gouvernements des autres Membres voulont porticiper

a l'experience.

L'OMM invitera, en son nom et en celui du CIUS, les gouvernements de
chocun des Membres vises ci-dessus a designer un representant au pres du CET.
Fonctions
Le CET oura pour fonctions :
a)

de suivre les progres de la planificotion de l'experience;

b)

d'accorder une attention porticuliere a 10 question des moyens a mettre
en oeuvre pour renforcer les installations exploitees pour les besoins
de la VMM, de maniere a apporter une contribution moximale a l'expe_
rience;

c)

d'examiner de quelle maniere les resultats de l'experience peuvent etre
utilises au mieux pour developper la recherche meteorologique et ome_
liorer les applications de la meteorologie dans 10 zone de l'experience~

A l'ouverture de chacune de ces sessions, Ie eET elira, parmi ses membres,
un president dont Ie mandat s'exercera pendont la session et se poursuivra jusqu'a 10
session suivante o Le president est reeligible indefiniment,
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Aide en matiere de secretariat
Dans la mesure au il sera necessaire de recevoir une aide de l'exterieur
pour Ie secretariat, celle-ci sera fournie par les Secreta ires generaux de l'OMM et
du CIUS. En particulier, Ie Secretaire general de l'OMM constituera Ie moyen de
communication entre Ie CET et les gouvernements participants. Le Secreta ire general
du CIUS sera tenu entierement in forme de toute action entreprise a ce titre par Ie
Secretaire general de l'OMM.

Sessions
Le CET tiendra des sessions aux dates et lieux dont il aura decide apres
consultation du Secretaire general de l'OMMo
Les invitations a ossister ou a se faire representer oux sessions, selon
les cas, seront odressees aux destinataires suivants :
a)

a tous
un

b)

les membres du CET, chacun de ceux_ci pouvant egalement designer
et autant de conseillers qu'il Ie juge necessairei

rempIa~ant

a I'OMM,

au CIUS,

a 10 cal

et au CMO.

La procedure suivie pour mener les trovaux lors des sessions sera con forme,
mutatis mutandis 0 celIe prescrite par Ie reglement de l'OMM.
Les sessions seront, autont que possible, orgonisees sans que l'OMH et Ie
CIUS oient des frais a supportero En particulier, l'OMH et Ie CIUS ne prendront pas
en charge les frais de voyage et les indernnites journolieres des participants oux
sessions (0 l'exception de ceux de ces frais qui cancernent des participants specialernent des ignes comme representants de I'OHM et du crus). Toutefois, l'OMM mettro
a disposition Ie secretariat de conference pour les sessions ainsi qu'une aide linguistique limitee pendent les sessions. LUOMM assurero egalement 10 production et
la diffusion de 10 documentation precedent 10 conference et du rapport de choque
session en onglais, en fron~ais, en espagnol et en russel suivant les besoins.
Les moyens materiels existonts pour les conferences au siege de l'OMM et
les services de son Secretariat seront fournis par l'OMM pour les sessions du CETo
Rapports
Le CET soumettro aux Comites executifs de l'OHM et du CIUS un rapport pour
choque session. Des exemplaires de ces rapports seront egolernent adresses a tous les
membres du CMO.

*
*

*
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Partie B

REGLEMENT PROVISOIRE APPLICABLE AU COMITE DE L'EXPERIENCE TROPICALE
Champ d'application
Le present reglement, qui s'applique dans Ie cadre de l'accord entre
l'OMM et Ie CIUS sur Ie GARP, concerne Ie Comite de l'experience tropicole (CEP)
institue pour Itexperience tropic ole du GARP dans I'Atlantique.

Autorites responsobles
Le present reglement est opprouve conjointement por I'Organisation
meteorologique mondiale (OMM) et Ie Consel! international des unions scientifiques
(CIUS) et ne peut etre modi fie qulen vertu d'une d~cision de ces deux organisations.
Composition
Le CEP sera compose de membres qui seront les representonts officiellement
designes des gouvernements des Membres qui ont fait port de leur intention de contribuer dons une large mesure a l'experience tropic ole du GARP dons l'Atlantique et de
representants des Associations regionales I, III et IV a raison d'un pour chacune
d'elles.
L'OMM invitera, en son nom et en celui du CIUS, les gouvernements de
chacun des Hembres vises ci-dessus a designer un representant au pres du CEP, de
preference a titre permanent.
Sur recommandation du CEP, l'OHM devrait inviter les gouvernements d'autres
Hembres dont la participation au CEp est jugee importante pour la reus site de l'experience (par exemple, Membres qui mettent a disposition des bases importantes pour
les operations relatives a l'experience) a designer un representant aupres du CEP.
Fonctions
Le CEP aura pour fonctions d'agir en tant qu'organe central international
pour 10 p1anificotion et 10 mise en oeuvre de l'experience. Les principes suivants
regiront l'exercice de ces fonctions :

•

op~n~ons exprimees par Ie CEP
et des dispositions generales concernant Ie GARP apprauvees par l'OMM
et Ie CIUS et, en particulier, des responsabi1ites du CMO qui, en bref,
est investi vis-a-vis du CEP d'une mission de contr8le et d'assistance*;

a)

il sera soigneusement tenu compte des

b)

dons Ie cadre de ces dispositions generales concernant Ie GARP, Ie
CEP aura entierement qualite pour formuler des plans en vue de 10
mise en oeuvre de l'experience et pour organiser cette mise en oeuvre.
II pourro, dans ce but, constituer des organes auxiliaires et designer
au creer des centres operationnas ou autres en relation avec
l'experience;

Les res pons obi lites dont il a ete convenu de charger Ie eMO sont exposees en

detail a l'appendice II de 10 Publication No 1 de 10 serie du GARPo
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c)

i1 est reconnu que les elements principoux de i'experience comprendronl les moyens, les services et Ie personnel mis a disposition a
l't:chcll .. nulionale et il incombero au CEP de faire en surte que ces
contributiOll$ individuelles soient combinees en un pr"gromme coordonne,
en gardallt t.:Uilstamment presents 0 l'esprit les buts scientifiques de

d)

d'Ulw monii're gene role, les octivitE~s du CEP seront oppuyees et
financees par les gouvernements respectifs qu'elles cuncernent.
Si d'outr"" ressources opporaissent necessoires, Ie CLP est autorise
a deilionder l'aide de 1 'OMM et du cruS.

l-expcri,~uce;

A l'ouverture de chaque session, Ie CEP clira, parmi ses mefllbre~, un
president dont Ie mandai s'exercera pendant 10 session et sc poursuivra jusqu'a 10
session suivante. Le president est n~eligible indefiniment.
Aide en rnatiere de secretariot
Dans 10 Olesure ou i I sera mkessaire de recevoir une aide dl.: I'exterieur
pour Ie sec~etariot, celle-ci sera Fournie par les Secretoires gene raux de l'OMM et
du crus_ En porticulier, Ie Secretoire general de l'OMM constituera Ie moyen de
communication entre Ie crp et 1es gouvernements participants. Le Secretaire generol
du CIUS sera tenu entierement informe de toute action entreprise 0 c(, titre par Ie
Secretaire general de l'aMM.
Sessions
Le CEP tiendra ses sessions aux dotes et lieux dont i1 aura decide aprcs
consultation du Secretaire general de lrOMM.
Les invitations a assister ou a se faire representer aux sessions, se10n
1e cas, seront adressees aux destinataires suivants
a)

0 taus 1es rnenlbres du CEP;

b)

0 l'OMM, au crus, 0 10 cor et au CMOi

c)

aux experts supplementaires invites 0 titre personnel, 10 liste de
tautes ces invitations etant dec idee par Ie CEP lui-meme.

Lo procedure suivie pour mener 1es travaux lars des sessions sera con forme,
mutotis mutandis, 0 celIe prescrite par Ie reglement de l'OMM.
Les sessions seront, autant que possible, organisees sans que l'OMM et Ie
crus oient des frois a supporter. En particulier, l'OMM et Ie CIUS ne prendront pas
en charge les frais de voyage et les indemnites journalieres des participonts aux
sessions (0 i'exception de ceux de ces frais qui concernent des participants speciolement designes comme eepresentonts de l'OMM et du CIUS). Toutefois, l'OMM mettro 0
disposition Ie secretariat de conference pour ies sessions oinsi qu'une aide linguistique lirnitee pendant les sessions. L'OMM Dssurero egolement 10 production et 10
diffusion de io documentation precedent 10 conference et du rapport de choque session
en anglais, en fron.,:ois, en espognol et en russ"" suivant les besoi_ns
Les moyens IIloteriels existonts pour les conferences au siege de l'mlM et
les services de son Secretariat seront fournis par l'OMM pour les sessions du CEr ou
de ses orgones euxiLtaires.
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O-i spasi iions finu ncieres
Le e£P aS5umera 5es fonclions de 10 maniere 10 plus economique. II n'oura
pas de budget distinct ct 5e.S offoires seront, outant que possible, gerl~es en 5e
mointcnant dons 10 limite des contributions notion01e$ et des facilib~s de scc-retoriot

existontes.

Personnel
A 10 tete des orgones auxiliaires du eEP peuvent iHre norumes un directeur
et un directeur adjoint ayant chacun qualite de fonctionnaire international. Por
oilleurs, leg activiies du 'eEP et de ses orgones ouxilioires -seront, outont que
possible, menees c_" utilisant Ie personnel mis 0 disposition et poye -por les gouvernemen-ts porticiponts, Tout ·personnel de statut international recevro~ d'autre port,
un con trot -opproprie de l'OMM. Ce personnel international sera generclement nomme
o 10 demande du CEP et sur designation de celui-ci. En designont ce personnel,
_destine 0 ossumer .des foncti-ons scientifiques, Ie CEP tiendre dument compte des vves
et des pr·oposi tions du CMO~

Rapports
Le CEP soumettro oux Comites executifs de l'OMM et du CIUS un rapport
pour cheque session, ainsi qu'un rapport onnuel. Des exemploires de ces ropports
seront egolement odresses 0 taus les membres du Canseil de P experience tropicole
et du CMO.
Les rapports de choque session contiendront les decisions prises par Ie
CEP, oussi -bien pour ce qui -concerne celles prises au sujet de questions qui relevent
de so propre competence que pour"celles qui demondent l~opprobotion de l'OMM et ~u
CIUS (c'est_a_dire les resolutions et les recommandations l suivont 10 nomenclotul'e
-de l'OMM). Le rapport onnuel .possero en revue toutes les octivites deployees por
Ie CEP au cours de l'onnee ecoulee.

233

ANN E X E
Annexe

XVIII

a 10 resolution 12 (EC-XXII)

ETABLISSEMENT D'UN RESEAU DE STATIONS POUR ME SURER
LA POLLUTION DE FOND
PROGRAMME
I.

Obiectifs du reseau

11 a ete reconnu que, pour mesurer les modifications que
subit 10 composition de I'atmosphere et pour evaluer les effets de
10 pollution de llair, il conviendrait de creer des· stations de
deux categories :

a)

Stations de base pour 10 me sure de 10 pollution de l'air
Elles ont pour but d'obtenir les renseignements relotifs
cux changements qui se produisent sur de longues periodes
dans 10 composition de I'atmosphere et qui ont des consequences particulieres sur Ie temps et Ie climet.

b)

Stations regionales pour 10 mesure de 10 pollution de l'air
Elles ont pour but de fournir des renseignements sur les
changements qui se produisent dons 10 composition de I'atmosphere au cours de longues periodes por suite de modifications apportees a la gestion des terres dUune region.

II.

Densite du reseau

a)

Stations de bose pour 10 mesure de Ia pollution de l'air
On estime qulune dizaine de stations de base pour 10 mesure
de la pollution de l'ai~ bien reporties sur la surface du
globe, suffiraient pour repcndre aux exigences de ce reseau
en ce qui concerne llechantillonnage dans llespace.

b)

Stations 'regionales pour 10 mesure de 10 pollution de llair
Pour assurer un prelevement d'echantillons suffisents il est
propose que cheque Membre etablisse une ou plusieurs stations.
Une den site minimale d'une station par 500.000 km 2 est recommendee; toutefois, dans un pays au il existe plusieurs
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regions climatiques, une densite plus forte serGit necessoire~
Les stations devraient etre reparties de maniere que l'on
obtienne les observations provenant de cheque region clima-

tique.

III.

Emplacement des stations

0)

Stations de bose pour 10 mesure de 10 pollution de l'cir
II a ete reconnu qu'il serait difficile de trouver des sites
qui puissent remplir toutes les conditions necessaires a
l'etablissement drune station de base pour 10 mesure de 10
pollution de llair pour de longues periodes. Toutefois, i l
est propose d'adopter les criteres suivants, qu'il est recommends d'exominer soigneusement lors de 10 creation drune
station de ce genre:
1)

La station devrait etre etablie dans une region ou
aucune modification importante des pratiques de gestion
des terres situees dans un rayon de 100 km autour de
la station n'est prevue pour au moins 50 ans.

2)

La station doit etre etablie loin des principaux centres de population, des principales routes terrestres
et aeriennes, de preference sur des iles isolees au sur
des montagnes, au-dessus des zones de boisement.

3)

Les sites devraient etre choisis de maniere qu'ils ne
subissent pas l'influence repetee de phenomenes naturels
tels que les activites volcaniques, les incendies de
foret, les tempetes de sable et de poussiere.

4)

L'effectif des observateurs devrait etre limite de maniere a reduire Ie plus possible la contamination du
milieu par suite de la presence et des conditions
d'existence de ce personnel.

5)

Tous les problemes de chauffage, de cuisson des aliments,
etc., devraient etre resolus grace a des appareillages
electriques dont les generateurs devraient se trouver
eloignes du site.
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Seules les personnes dont 10 presence est necessaire
au fonctionnement de 10 station devraient y avoir
acces. Le transport terrestre devrait @tre assure por
des vehicules a moteur electrique.

Stations regionales pour 10 mesure de 10 pollution de l'air
Les stations regionales pour 10 mesure de 10 pollution de
l'air devroient ~tre situees a 10 campagne, a une distance
suffisante des z~nes urbaines de maniere a ne pas etre influencees par les variations locales des taux de pollution.
EIIes devraient etre situees pres d'une station climatologique principale ou etre reliees a celle-ci.

IV.

Programme d'observation

a)

Les stations de base pour 10 mesure de 10 pollution de llcir
peuvent etre considerees comme des centres de recherche et
sont encouragees a mesurer chaque constituant de l'atmosphere.
Toutefois, il faudrait examiner en premier lieu les constituants qui ont Ie plus d'influence sur les changements a
long terme du climat. II est donc propose de creer deux
groupes de priorite :
Groupe de priorite I

Anhydride carboni que
Trouble atmospherique
Constituants des precipitations
et des retambees seches.

Groupe de priorite II

Oxyde de carbone et methane
Anhydride sulfureux et hydrogene
sulfure
Oxydes d'azote

Quantite totale d'ozone
Quontite totale d'eau precipitable.
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Le Teseau de stations regionales pour 10 mesure de 10 pollution de llcir comprendro un certain nombre de stations
etablies en vue de repondre a des besoins particuliers d'observotion sur l'environnement. Les programmes de ces stations devroient comprendre 10 mesure du trouble otmospherique
et des constituents des precipitations et des retombees
seches, bien qu'il faille examiner l'opportunite de proceder

a
a
V.

des mesures supplementaires du genre de celles i-ndiquees
lUalinea a) ci-dessus.

MtHhod.es de pr,Hevement d'echantillons et methodes d'analyse

Les methodes de prelevement d'echantillons, 10 frequence des
prelevements et les methodes d'anolyse devraient etre con formes aux
instructions donnees par l'OHM qui figurent dans Ie manuel dUexploitation approprie. Les echantillons des precipitations et des retombees seches devraient etre analyses chimiquement pour determiner
leur teneur en sodium, potassium, calcium, magnesium, en ions d'ammonium, de nitrate, de chlorure, en sulfure, ainsi que leur pH (olcolinite ou acidite), et leur conductibilite electrique.

VI.

Rossemblement et publication des donnees dans un centre

Les Membres devraient envoyer regulierement leurs donnees 0
un centre de rassemblement conformement oux procedures arretees par
Ie Secretaire general.
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resolution 34 (Ee-XXII)

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET
DES INDEMNITES DE SUSSISTANCE DANS LE CAS DE PERSONNES
QUI NE FONT PAS PARTIE DU pERSONNEL DE L'OMM

Table des matieres
Paragraphe
1.

Introduction

2.

Personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du present
Reglement

3.

Procedure generale et conditions de paiement

4.

Frais de voyage

5.

Indemnite de subsistance

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds

8.

Indemnites en cas d'occident au de deces imputable a I'exercice de
fonctians au service de l'Organisotion meteoralogique mondiale

9.

President de l'Organisation meteorologique mondiale en voyage
officiel (sauf pour les sessions du Comite executif)

10.

Membres du Comite executif (Iorsqu'ils voyagent pour assister
sessions du Comite executif)

11.

Presidents des associations regionales (en voyage officiel pour
l'OHM sauf lorsqu'ils participant aux sessions du Comite executif)

12.

Presidents des commissions techniques; representants de l'Organisation meteorologique mondiale aUx reunions d'autres organisations
internationales; membres des groupes de travail et des groupes
d"experts du Comite executif et d(aut~es organes constituants de
I'OHM autorises a se reunir aux frois de I'OMM; membres du Comite
mixte d'organisation du GARP; experts appeles en consultation au
invites a participer a des reunions de planification et a des cycles
d'etudes; experts invites au engages a entreprendre des etudes au
des enquetes

a

l'occasion d'un voyage

•

•

*

a des
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Introduction

Dans certaines circonstances, des personnes qui ne font pas partie du
personnel de l'Organisation meteorologique mondiale peuvent etre autorisees a effectuer des voyages au nom de l"Orgonisotion. Le present Reglement expose la procedure
et les dispositions financieres opplicables au paiement des frais de voyage et des
indemnites de subsistance dans Ie cas desdites personnes.
La brochure est publiee sous l'autorite du Comite executif de l'Organisation
meteorologique mondiale.
2.

Personnes ouxquelles s'oppli9uent les dispositions du present Reglement

L'OMM ne poie les frais de voyage et des indemnites de subsistonce aux
personnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM que si elles en trent dans
IDune des categories suivantes :
1)

President de l'OMM en voyage officiel (voir paragraphe 9);

2)

membres du Comite executif participant aux sessions du Comite executif
(voir paragraphe 10)i

3)

presidents des associations regionales en voyage officiel sauf pour les
sessions du Comite executif (voir poragraphe 11);

4)

presidents des commissions techniques; representants de l'Organisation
meteorologique mondiale aux reunions d'autres organisations internationalesi
membres des groupes de travail et des groupes d'experts autorises a se reunir
aux frais de l'DMM; experts appeles en consultation ou invites a participer
a des reunions de planification; experts invites ou engages a entreprendre
des etudes ou des enquetes (voir paragraphe 12);

5)

consultants et autres personnes engages pour entreprendre des travaux dans
Ie cadre des divers programmes et octivites de l'OMM;

6)

membres du Comite mixte d'organisation du GARP, conformement aux dispositions
de I'accord conciu entre l'OMM et Ie CIUS;

7)

consultants, experts et autres personnes engages pour entreprendre des travaux
finances sur Ie Fonds de mise en oeuvre du GARP, conformement aux dispositions
de l'accord conclu entre l'OMM et Ie CIUS
Q

Le bareme des paiements et les taux d'indemnit~ pour chaque categorie de
personnes sont indiques plus loin dans Ie present Reglement.
3.

Procedure generale et conditions de paiement

i)
L'OMM paie les frais de voyage et des indemnites de subsistance quand un
voyage a ete autorise par Ie Secretaire general. Cette autorisation est accordee,
dans taus les caSt moyennant remise d'une formule officielle d'autorisation de
voyage (OMM) dOment signee par Ie Secretaire general ou son representant legitime.
La formule d'autorisation est remise avant Ie voyage a moins que cela ne soit pas
possible en cas de depart urgent; 10 formule d'gutorisation de voyage est alors
envoyee aussitat que possible a 10 personne interessee.

ANNEXE XIX

239

Les limites stipulees sur 10 formule d'autqrisation quant au voyage et a 10
duree de 10 mission ne doivent pas ~tre depassees sans l'ossentiment prealable du
Secretaire general.

Ii)

iii)
L'Organisotion ne pale que les voyages reellement effectues et les sammes
effectivement depensees.

iV)
Les frois de voyage a 10 charge de I'Organisation meteorolo9ique mondiale
ne dol vent pas depasser normalement Ie coOt dlun voyage oller et retour du lieu de
residence habituel au lieu de 10 reunion.
Les voyages se font pas l'itineroire Ie plus economique, a mains que 10
necessite d'emprunter un autre itineraire ne soit officiellement reconnue.

v)

Vi)
Si des personnes empruntent un outre itineroire pour des raisons de convenance personnelle, les depenses sont remboursees sur la base de l'itineraire reellement parcouru, a condition que les frais de voyage ne depassent pas la somme a
laquelle ces personnes pourraient pretendre si elles avaient emprunte l'itineraire
Ie plus economique et Ie plus dire~t.

vii)
L'Organisation achete les billets chaque fois que les circonstances Ie
permettent.
Lorsque les personnes qui voyagent achetent elles-m~mes les billets au doivent
faire d'autres depenses justifiees par des modifications d'itineraires, des reservations de couchettes, etc., elles demandent a l'agence de voyage au a 11 agent competent
des recepisses qui doivent ~tre presentes avec les demandes de remboursement.
Viii) Les dispositions du Reglement interieur du personnel de l'OMM relotives aux
conditions de voyage sont observees chaque fois qu'elles sont applicables.
Ix)

Les frais de voyage et les indemnites de subsistance comprennent :
a)

les frais de transport;

b)

l'indemnite de subsistance pendant Ie voyage et, lorsque cela est specifie,
pendant la duree du sejour au lieu de la reunion pour laquelle Ie voyage
a ete autorise;

c)

les autres depenses indispensables effectuees

4.

Frais de voyage

;)

~~~:_~:_!=~~~E~=!

a l'occasion

du voyage.

L'avion est Ie mode de deplacement normal DUX frois de l'Organisation meteorologique mondiale. 11 doit emprunter l'itineraire Ie plus direct et Ie plus ecanomique. A defaut de moyen de transport aerien immediatement disponible, rapide et
economique, Ie voyage peut etre effectue par un autre mode de transport, repondant
Ie mieux possible aux exigences de rapidite et d'economie.

ii)

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

Sous reserve des conditions stipulees oux paragraphes 9 et 10, Ie voyage
s'effectuero par avian en classe touriste/economique ou par train en premiere classe.
Le voyage par bateau peut etre autorise a condition que Ie coOt global incombant a
l~OMM ne depasse pas celui du voyage par avion si l'on emprunte l'itineraire Ie plus
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direct (cette restriction ne s'opplique pas ou President de l'OMM n1 cux membres du
Comite executif).
iii)

~~r~~:~_:~_~~!~~~~~!~

Dons certains cas, des voyages en automobile particuliere peuvent etre outoIlses; les depenses sont olors remboursees CUX taux et conditions fixes pour les
fonctionnoires de l'OMM dans Ie Reglement interieur du personnel.
Iv)

~~!~:~_~~~!~~:~:~!~
Les Qutres frois de transport sont remboursables !orsqu'ils sont necessites

por des dep!ocements
publico L'inclemnit6
droit comprend leurs
revenir, chaque jour

officiels en outobus, en taxi ou por un outre mode de transport
journoliere de subsistence occordee cux personnes qui y ont
frois de cleplocement pour se rendre ou lieu de 10 reunion et en
pendant toote 10 doree de Ie session 00 de 10 consultation.

Les depenses afferentes aux porcoors en taxi effectues entre 10 gore, Ie port
ou un autre point terminus et Ie lieu de residence ou de travail, d'une port, et
entre Ie lieu de residence au de travail et 10 gore, Ie port ou un autre point
terminus, d'autre port, sont remboursables.
Les freis de location de vehicules utilises pour des de placements non vises
dons les deux paragraphes precedents ne sont pas rembaurses, a mains qu'une tel Ie
location n'oit ete specialement autorisee.
5.

Indemnite de subsistonce

i)

Definition

L'indemnite de subsistonce est accordee oux persannes qui voyagent en compensation des frais supplementaires que necessite leur entretien pendant les cleplecements.
L'indemnite de subsistance represente toute la part de l'Organisation clans
les depenses te11es que: frais de repas, logement et bains, pourboires aux garyons
de restaurant, porteurs, femmes de chambre, maltres d'h&tel et remuneration de services
personnels tels que: appels telegraphiques et telephoniques prives, blonchissage,
nettoyage, repossage des vetements, et outres depenses personnelles.
Toutes depenses en sus du montant de l'indemnite sont

a

10 chorge du voyageur.

Les depenses personnelles mentionnees ci-clessus ne cloivent pas etre can fondues
avec les faux frais dant i l est question au paragraphe 6.
ii)

Taux cl'inclemnite cle subsistance

L'Organisation poie les frais de subsistance sous 10 forme d'une inclemnite
journaliere forfaitoire. Les teux d'indemnite journoliere de subsistance sont
stipules oux porogrophes 9u 10, 11 et 12 du present Reglement.
iii)

Calcul de l'indemnite
e)

Sauf pour les voyages en automobile au en bateau, l'indemnite de subsistance est reserv~e-oux-tcux apprapri~s-prevus aons les parographes ci-apres
pour choque journee au fraction de journee de plus de 12 heures; i l est
entendu que l'indemnite integrale est versee pour le jour du deport mais
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qu'aucune indemnite n'est versee pour Ie jour du retour au lieu d'origine
ou au lieu officiel d'affectation.
Si, en raison du statut du voyageur ou du mode de transport choisi, des
taux differents entrent en ligne de compte pour une meme journee, Ie taux
applicable pour 10 plus grande partie de 10 journee est dO pour la
journee entiere.
b)

Pour les voyages en automobile privee, I'indemnite de subsistance est
vers~e-pour-une-p~rIoae-corresponaont au temps que necessiterait Ie meme

voyage effectue selon l'itineraire Ie plus direct et Ie plus economique.
6.

Frais de voyage divers

Des depenses supplementaires indispensables peuvent etre remboursees pour
exces de bagages, emission de visas, messages telegraphiques et telephoniques
necessaires pour la bonne marche de l'Organisotionj les frois ne sont toutefois
pas rembourses dans Ie cas d'assuronces prises pour des bagages personnels, Ie transport de ceux-ci dans les gores ou dans Ie cos d'assurances accidents personnelles.

7.

Avances de fonds

i)

~o~~~~£~

a

l'occasion d'un voyage

Une avance raisonnable, en rapport avec Ie mont ant prevu des frais de voyage
remboursables, peut etre consentie.
ii)

!~!::~:~!~!~~~_~!_~~£!~~~!~~~

Une avance est consideree comme raisonnahle si, sans etre inferieure a
50 dollars, elle ne depasse pas 80 pour cent du montant prevu des frais remboursables.
Quandt au cours du voyage, l'indemnite de subsistance due a une personne vient
atteindre Ie montant de l'avance qu'elle 0 re~uet Ie solde du montant prevu des
frais remboursables peut etre avance a l'interesse.

a

iii)

Soldes
Tout solde excedentaire par rapport aux depenses certifiees doit etre rembourse

a l'Organisation.

Si les comptes se terminent pas un solde en faveur des personnes Vlsees par
Ie present Reglement, ce solde leur sera verse sur presentation et apres approbation
de 10 demande de remboursement.
8~

Indemnites en cos d'accidents ou de deces imputable a llexercice de fonctions
au service de l'Orgonisation meteorologique mondiale

L'Organisation accepte de verser des indemnites en cas d'accidents ou de
deces imputable a l'exercice de fonctions au service de l'Organisation, dans les
limites des prestations prevues par Ie contrat d'assurance. En outre, les personnes
voyageant pour Ie compte de l'Organisation devraient etre informees du montant des
prestotions de I'assurance (30~000 dollars en cas de decesj 60.000 dollars en cos
d'invalidite totale permanente; pourcentages habituels des 60.000 dollars verses en
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cas d'invalidite totcle pour l'involidite portielle permonente; en cas d'invalidite
totcle temporoire, 300 dollars por semaine pendant 104 semoines au maximum. plus les
frois medicoux jusqu'a concurrence de 2.000 dollars par cas.)
9.

President de If Or anisation meteorolo i ue mondiale en vo a e officlel
our les sessions du Comite executif

souf

~~~~~!~~~~-~:-~~~~~:
En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere closse

Premiere classe

(compartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyoges effectues de nuit)

(avec salle de
bain)

Taux journalier de l'indemnite d'entretien pendant Ie voyage et Ie seJour
ou-IIeU-de-Io-conf~rence--------------------------------------------------~---------------------

2,50 dollars de plus que Ie taux prevu pour Ie Secretaire general tel qu'il
est prescrit dans Ie Reglement interieur du personnel de l'OMM pour les differents
endroits, conformement au bareme de l'ONU.
10.

Membres du Comite executif
du Comite executif

lors u'ils va a ent

our assister

a

des sessions

Le President, les Vice-Presidents et les autres membres du Comite executif
ont droit au paiement des frais de voyage et des indemnites de subsistance lorsqu'ils
se deplacent pour assister a des sessions du Comite executif qui ne coYncident pas
avec une session du Congres.
Dans Ie cas au un president d'association regionale se trouve dans l'impossi_
bilite totale de participer a une session, son rempla~ant a droit aux memes indemnites
que lui.
Dons certains cas exceptionnels, les memes indemnites sont versees aux suppleants d'un membre, lorsque ce dernier ne peut vroirnent pas participer a 10 session.

~~~~~!!~~~_~:_~~r~2=
En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere classe

Premiere classe

(compartiment individuel
en wagon_lit pour les
voyages effectues de nuit)

(avec salle de boin)

President de l'OMM

8,00 dollars

Autres membres du Comite
executif

6,00 dollars
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L'indemnite de subsistence n'est versee que pour 10 duree du voyage dans les
conditions stipulees ci_dessus.
11.

Presidents des associations rC ionales en vo a e officiel
lars u'ils artici cnt cux sessions du Comite executif

our l'OMM souf

~~~~!!!~~~-~:-~~~~~:
En train

En bateau

En avian

Premiere cia sse

Premiere closse*

Cia sse touriste/
economique

(comportiment individuel
en wagon_lit pour les voyages
effectues de nuit)

!~~~_l~~~~~!!:E~_~:_!:!~~=~~!!~_~::~!E=!!=~
Taux etoblis por I'GNU pour les differents endroits.
12.

Presidents des commissions technigues; representants de I'Organisation
meteorologique mondiole cux reunions d'outres organisations internationales;
membres des groupes de travail et des aroupes d'experts du Comite executif
et d'autres organes constituants de l'OMM cutorises a se reunir aux frais
de l'OMM; membres du Comite mixte d~organisation du GARPj experts cppeles
en consultation ou invites a pcrticiper a des reunions de planification et
a des cycles d'etudes; experts invites ou engcges a entreprendre des etudes
ou des en9u~tes

~2~~~!!~~~_~:_~~~~~:
En train

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere classe*

Classe touriste/
economique

(compartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyages effectues de nuit)

Taux etablis par l'QNU pour les differents endroits.

•

A condition que Ie coOt total ne depasse pas Ie coOt du voyage par avion •

N.B. Le Comite executif reconnait que, dans l'application de ces regles, Ie Secretaire
general peut etre amene a prendre les decisions qu'il jugera utiles, dans les
cos de mauvoise sante.
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LISTE DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF MAINTENUES
EN VIGUEUR CIASSEES PAR SUJET

Arrangements de travail et coordination avec d'autres organisations

Reconnaissance por l'DMM du Tribunal administratif des
Nations Vnles pour les recours concernant les pensions

2 (EG-VIII)

Arrangements de travail avec dUoutres organisations

3 (EG_XIV)

Recommendations odressees par les Notions Unles
I'Organisation

a

19 (EG-XX)

Recommendations adressees cr I'OHM par l'Organisation
des Nations Unies

28 (EG-XXI)

Participation a 10 Caisse commune des pensions du
personnel des Notions Vnies

30 (EG_XXI)

Associations regionales
Rapport de 10 quotrieme session de l'Association
regionale IV

2 (EG_XIX)

Rapport de 10 cinquieme session de I'Association
regionole VI

27 (EG_XXI)

Climatologie

Signes convention nels pour indiquer les composantes du vent

16 (EG-XVIII)

Fluctuations climatiques

17 (EG-XVIII)

Convention et procedures
Protection juridique du nom et de l'embleme de l'Organisation
meteorologique mondiale

2 (EG_X)

Utilisation par d'autres organisations des installations
de conference du Siege de l'DMM

28 (EG-XIII)

Reglement interieur du Camite executif

18 (EG_XX)
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LISTE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR
Finances
But et limites du Fonds de reserve du plan d'indemnisation
du personnel

30 (EC-XII)

Regles a observer pour l'autorisation et 10 comptabilisation
des depenses engagees au titre de l'aide financiere accordee
par l'OMM aux presidents des associations regionales

9 (Ee-XIX)

Montant maximal des depenses pour 10 cinquieme peri ode
financiere 1968-1971

10 (EC-XIX)**

Montant du Fonds de roulement et avances
de la cinquieme periode finonciere

a ce

fonds au cours

13 (Ee-XIX)«

Programme et budget pour 1969

1 (Ee-XX)<

Contributions au Fonds general

2 (EC-XX)'

Mise en oeuvre des recommandations du Comite ad hoc d"experts
charge d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions specialisees

20 (Ee-XX)

Nomination du commissaire aux comptes

25 (Ee-XX)

Previsions de depenses supplementaires pour 1'exercice
financier 1969

1 (Ee-XXI)'

Budget annue1 pour 1970

2 (Ee-XXI)"

Contributions au Fonds general

3 (Ee_XXI)"

Budget du Departement de la cooperation technique de
l'Organisation meteorologique mondia1e pour 1969

4 (Ee_XXI)'

Fixation, a titre provisoire, des contributions proportionne11es
des nouveaux Membres durant 10 cinquieme periode financiere

33 (Ee_XXI)

Hydrometeoro1ogie
Rapport de 10 troisieme session de la Commission
d'hydrometeorologie

25 (Ee-XXI)

a

26 (Ee-XXI)

Participation de l'OMM

10 Decennie hydro1ogique internationale

*

En vigueur jusqu'au 31 decembre 1970 seulement.

**

En vigueur jusqu1au 31 decembre 1971 seu1ement.
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LISTE DES RESOLUTIONs ANTERIEURES EN VIGUEUR

Information
Journee meteorologique mondiale annuelle

6 (EC-XII)

Instruments et methodes d'observotion

Heliographe de reference provisoire

23 (EC_XIV)

Centres rodiometriques nationaux et regionaux

20 (EC-XVIII)

Comparaison des radiosondes

22 (EC-XVIII)

Meteorologie aeronautique
Diffusion de renseignements sur les conditions en altitude
pour l'exploitotion des ovions supersoniques

9 (EC-XVII)

Ordre de priorite dans 10 preparation et 10 publication des
resumes et des ffiemoires descriptifs de climatologie oeronoutique

10 (EC-XVII)

Preparation des resumes et des memoires descriptifs de
climatologie oeronoutique pour l'Antorctique

9 (EC-XVIII)

Manuel des techniques et protiques de prevision pour
l'oeronoutique

32 (EC-XVIII)

Rapport de 10 session conjointe de la Commission de meteorologie
aeronautique et de la Cinquieme Conference de navigation aerienne
de l'Organisation de l'aviation civile internationale

12 (EC-XX)

Rapport de 10 quatrieme session de la Commission de meteorologie
oeronoutique (session seporee)

13 (EC-XX)

Groupe d'experts charge des relations entre l'OMM et l'OACI

14 (EC-XX)

Rapport de 10 session extraordinaire que 10 Commission de
meteorologie aeronautique a tenue en 1969, conjointement avec
la Sixieme Conference de navigation aerienne de l'Organisation
de l'oviotion civile internationole

24 (EC-XXI)

Meteorologie agricole
Assistance meteorologique dans la lutte antiacridienne

12 (EC-XI)

Amelioration de 10 formation professionnelle
en meteorologie agricole

11 (EC-XVII)

Rapport de 10 quotrieme session de 10 Commission de
meteorologie agricole

15 (EC-XX)
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LISTE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR
Meteorologie maritime
Recherches susceptibles d'etre entreprises
navires-stations meteorologiques
Programme de radiosondages

a bord

a

bord des

de navires faisont route

19 (EC-III)
15 (EC-XVII)

des aspects meteorologiques de l'ocean

17 (EC-XX)

Rapport de la cinquieme session de la Commission de
meteorologie maritime

12 (EC-XXI)

Particip~tion de l'OMM au programme coordonne a long terme de
recherche et d'exploration scientifiques concernant l'ocean

13 (EC-XXI)

Pollution de la mer

14 (EC-XXI)

Participation de l'DMM aux etudes concertees des oceans

15 (EC-XXI)

Participation de l'OMM a la definition de 10 portee et du
contenu du programme coordonne a long terme

16 (EC-XXI)

Planification coordonnee du SMISO et de la Veilie
meteorologique mondiale

17 (EC-XXI)

Attributio~du Comite des aspects meteorologiques de l'ocean
du Comite executif

18 (EC-XXI)

C~mite

Meteorologie synoptique
Renseignements relatifs au systeme de transmission automotique
des images (APT)

10 (EC-XVI)

Modems pour les debits binoires de 2400 bits par seconde

6 (EC-XXI)

Normes et procedures pour l'echange de donnees aux points
de grille

8 (EC-XXI)

Observations meteorologiques dans l'Antarctique

20 (EC-XXI)

Etablissement de stations APT (transmission outomatique des
images) dans l'Antarctique

21 (EC-XXI)

Observations de navires et d'aeronefs operant dons l'Antarctique

22 (EC-XXI)

Traitement des donnees dans l'Antarctique

23 (EC-XXI)

Programme d'assistance volontaire
Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM

3 (EC-XX)
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LISTE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR

Projets techniques
Modification du temps et du climet

7 (EC"XVI)

Mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale

5 (EC-XIX)

Meteorologie antarctique

7 (EC-XIX)

Mise en oeuvre du pIon de 10 VMM

6 (EC_XX)

Etudes de plonificotion de 10 Veille meteorologique mondiale

7 (EC-XX)

Programmes de l'OMM

5 (EC-XXI)

Rossemblement, orchivoge et recherche des donnees

7 (EC-XXI)

Publications

Bulletin d'informotion

7 (EC-II)

Publication de "Notes techniques de l'OMM" et de monogrophies

31 (EC-X)

Adoption de 10 portie regionale relative 0 I'Antarctique qui
sera inseree dans le chapitre II du Volume C de 10 Publication NO 9.TP.4

7 (EC_XVIII)

Sciences de l'atmosphere

Definition de 10 tropopause

21 (EC-IX)

Etablissement de reseoux de localisation des parasites
otmospheriques

22 (EC-IX)

Creation de reseaux internotionaux de detection des parasites
atmaspheriques

23 (EC-IX)

Etudes destinees c ameliorer les techniques de comparaison des
spectrophotometres d'ozone atmospherique

12 (EC-XII)

Activites regionales en matiere d'ozone

13 (EC-XII)

Publication des observations aerologiques

6 (EC-XIII)

Meteorologie de la haute atmosphere

24 (EC-XVIII)

Programme meteorologique pour les Journees geophysiques
regulieres et pour les Intervalles geophysiques mondiaux

27 (EC-XVIII)

Reseaux de Ir.esure de 10 quontite totole d'ozone

29 (EC-XVIII)

LISTE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR
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Rassemblement et publication des donnees de meteprologie
physique

31 (EC-XVIII)

Observations en altitude entre 100 et 10 mb

33 (EC-XVIII)

Groupe d'experts des aspects meteorologiques de 10
pollution de l'air

10 (EC-XXI)
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LISlE DES DOCUMENTS

1.

Documents portant 10 cote "DOC"

Point de

Doc.
No.
1

Titre

l'ordre

Presente par

du jour

Ordre du jour provisoire

1.2 (1)

ADD.l

2

REV.l

Memoire explicatif concernant l'ordre
du jour provisoire

1.2 (2)

ADD. 1

3

Quinzieme Prix de I'OMI

5.5 (1)

Secreta ire general

4

Examen des resolutions onterieures
du Camite executif

5.8 (1)

Secreta ire general

5

Budget et organisation du De portement de 10 cooperation technique

3.2 (1)

Secretaire general

Budget du Departement de 10 cooperation technique pour 1970

CORR.l

251

LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.

Titre

No.
6

Recommendations ad res sees par les
Nations Unies a I'Organisation

l'ordre
du jour

Presente par

5.2 (1)

5ecretaire general

5.1 (1)

Secreta ire general

Rapports du Corps commun d'inspection
ADD.l.

7

Questions relatives
et aux Reglements

Amendements
Convention

a 10

a l'orticle

Convention

3 de 10

8

Preparation du Sixieme Congres

5.3 (1)

Secreta ire general

9

Mise en oeuvre du plan de 10 VMM
pour 1968-1971

4.2 (1)

Secreta ire general

4.12 (1)

Secreta ire general

Traitement Qutomotique de l'information

10

Instruments et methodes d'observatian
Examen du rapport de 10 cinquieme
session de 10 elMO
ADD. 1

LISTE DES DOCUMENTS

252

Doc.

No.
11

P"oint de
l'ordre

Titre

Presente par

du jour

Participation de l'OMM ou Programme
des Notions Unies pour Ie developpement (PNUD)

3.4.2 (1)

Secreta ire general

5.1 (2)

Secretoire general

4.12 (2)

President de 10 elMO

Element Assistance technique du PNUD

12

Questions relatives
et cux Reglements

Amendements

a

10 Convention

a l'article

28 de 10

Convention

13

Instruments et methodes d'observatian

Rapport du president de 10 elMO

14

Role de l'OMM dans Ie d6veloppement

4.4 (1)

economique

President du groupe
d'experts

Rapport de 10 prem1ere session du Groupe

d'experts de 10 meteorologie et du
developpement economique du Comite
executif

ADD.l

15

Discussions scientifiques

4.16 (1)

Secretoire general

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Tihe

No.
16

Participation de I'OHM au Programme
des Nations Unies pour Ie developpement (PNUO)

253

Point de
1 'ordre
du jour

Presente par

3.4.2 (2)

Secreta ire general

4.9 (1)

President de 10 CMM

4.15 (1)

President de 10 CHy

4.15 (2)

President du groupe
d'experts

3.4.4 (1)

Secretaire general

Element Fonds special du PNUD

17

Questions relatives

a l'ocean

Rapport du president de 10 CMM

18

Hydrometeorologie et Decennie
hydrologique internotionole
Rapport du president de 10
Commission do' hydrometeorologie

19

Hydrometeorologie et Decennie
hydrologique internationale
Rapport du president du Groupe
d'experts de 10 Decennie hydrologique internotionale du Comite
executif (y compris Ie rapport
de 10 sixieme session du groupe)

ADD.l
ADD. 2
20

Nouveau Fonds de developpement (NFD)

ADD.l

LISTE"DES OOCUMENTS

254.

Doc.

Titre

No.
21

Sciences de 1 'atmosphere

Point do
1 'OIdre
du jour
4.6 (1)

Plan de 10 VMM propose pour 19721975

President du groupe
d'experts

Rapport de 10 premiere session du
Groupe d'experts des aspects
meteorologiques de 10 pollution
de l'oir du Comite executif

22

Present!! par

4.3 (1)

Secrctaire general

5.7 (1)

5ecretoire general

4.11 (1)

Secretoire general

4.3 (2)

Secretaire general

ADD.l

23

Questions finoncieres
Fixation, a titre provisoire, des
contributions proportionnelles pour
les nouveaux Hembres durant 10
cinquieme periode finonciere

24

Climatologie

Exomen du rapport de 10 cinquieme
session de 10 eel

ADD. 1

25

Plan de 10 VMM propose pour 19721975
Mise en oeuvre du plan

255

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

26

Titre

Point de
l'ordre

Presente par

du jour

Projet de plan de 10 VMM pour 10
peri ode 1972-1975 Programme de recherches sur I'otmosphere globale

4.3 (3),
4.5 (1)

President du groupe
d'experts

4.7 (1)

President du groupe
d' experts

4.11 (2)

President de la eel

4.14 (1)

President de 10 CMAg

Rapport de 10 premiere session du
Groupe d'experts du rassemblement,
de l'orchivage et de 10 recherche
des donnees destinees aux chercheurs
institue par Ie Camite executif

27

Moyens propres a fovoriser 10
formation professionnelle en
meteorologie
Rapport de 10 cinqu1eme session du
Groupe d'experts de l'enseignement
et de 10 formation professionnelle
en meteorologie du Camite executif

28

Climatologie

Rapport du president de 10 Commission
de climatologie

29

Meteorologie agricole
Rapport du president de 10 Commission
de meteorologie agricole
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LISlE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.
No.
30

Titre

l'ordre

Presente par

du jour

Rapports des presidents des
associations regiona~es

2.3 (1)

President de l'AR III

4.5 (2)

Secreta ire general

4.7 (2)

Secrete ire general

4.12 (3)

Secretaire general

Rapport du president de
l'Associotion Iegionale III
ADD.l

31

Programme de-recherches sur l'atmosphere globole
Rapport de 10 Conference de planifi-

cation du GARP

32

Moyens prop res 0 favoriser 10 formation professionnelle en meteorologie
Remorques et suggestions du Secreta ire
general au sujet du rapport de 10
cinquieme session du Groupe d'experts
de l'enseignement et de 10 formation
professionnelle en meteorologie du
Comite executif

33

Instruments et methodes d'observotion
Etoblissement et designation de centres
radiometriques mondioux

ADD. 1
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LISlE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

No.
34

Point de
I'ordre

Presente par

du jour

Meteorologie synoptique

4.10 (1)

President par interim
de 10 eMS

Rapport du president de 10 Commission
de meteorologie synoptique

35

Programme et budget pour 1971

3.1 (1)

Secretoire general

36

Meteorologie antarctique

4.8 (1)

Secretaire general

37

Participation de I'OHM a d'Qutres
programmes d'ossistonce

3.4.5 (1)

Secreta ire general

2.3 (2)

President de liAR I

2.3 (3)

Secreta ire general

Fonds pour Ie developpement de

I'Irian occidental (FUNDWI)

38

Rapports des presidents des
associations regionales

Rapport du president de
l'Associotion region ole I (Afrique)

ADD.l

39

Rapports des presidents des
associations regionales

Exomen du rapport de 10 cinquieme
session de l'AR I

LISlE: DES DOCUME;NTS<
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t'oint de

Doc.

Titre

No.

40

Exomen general des activites
deployees dons Ie domaine de
l'assistonce technique

I'ordre
du jour

Presentii par

3.4.1 (1)

Secret,aire general

4.13 (1)

President de 10 CMAe

4.1 (1)

Secreta ire general

2.3 (4)

President de l'AR VI

4.9 (2)

President-de 10 CMM

Evaluation de l'assistance fournie
au titre du Programme des Notions
Unies pour Ie deve!oppement (PNUD)
au cours de 1969
ADD.l (en on910is seulement)

41

Meteorologie oeronoutique
Rapport du president de 10 Commission
de meteorologie aeron9utique

42

Structure et fonctionnement de
l'Organisation
AIlD.1

CORR.I

43

Rapports des presidents des
associations regionales

Rapport du president -de
I'Association regionole VI

44

Aspects

met~orQlogiques

de I'ocean

Aspects techniques et operotionneis
de l'echelle Beaufort de force du vent

LISTE OES DOCUMENTS

Point de

Doc.

Titre

No.
45
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l'ordre

Presente par

du jour
Aspects meteorologiques de l'ocean

4.9 (3)

Secreta ire general

2.3 (5)

President de liAR V

Projet de Conference technique sur
les moyens d'obtenir et de transmettre les donnees oceaniques

46

Rapports des presidents des
associations re~ionales

Rapport du president de liAR V

47

Designation d'un membre par interim
du Comite executif

5.10 (1)

Secretaire general

48

Questions relatives a l'oeaon

4.9 (4)

Secretaire general

4.4 (2)

Secretoire general

ADD.l

49

Rale de l'QMM dans Ie developpement
economique

Commentaires et suggestions du
Secretaire general concernant Ie
rapport du Groupe d'experts de 10
meteorologie et du d6veloppement
economique du Comite executif
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Doc.
No.
50

LISlE DES DOCUMENTS

Point de
litre

l'ordre

Presente par

du jour

Questions finoncieres

5.7 (2)

Secreta ire general

3.2 (2)

Secretaire general

2.3 (6)

President de l'AR IV

5.7 (3)

Secreta ire general

5.7 (4)

Secretoire general

Fonds de perequotion des impots et
remboursement de l'impot sur Ie
revenu DUX membres du personnel

51

Budget et organisation du Deportement
de 10 cooperation technique
Considerations generales et propositions concernant l'orgonisotion et
Ie budget du departement en 1971

52

Rapports des-presidents des
associations regionales
Rapport du president de
l'Association regionole IV

53

Questions finoncieres
Examen des comptes de l'exercice 1969

54

Questions financieres
Examen des comptes de l'exercice 1969

Projets de l'OMM finances por Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement (elements Assistance
technique et Fonds special)

LIsrE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

55

Titre

Examen general des activites
deployees dans Ie domoine de 10
cooperation technique

261

Point de
I'ordre
du jour

Presente par

3.4.1 (2)

Secretaire general

4.6 (2)

Secreta ire general

2.2 (1)

Secretoire general

ADD.l

56

Sciences de I'atmosphere

Prix de l'OMM pour recompenser des
travaux de recherche

57

Rapport du Secreta ire general

ADD.l
ADD. 2
ADD. 3

ADD. 4
ADD. 5

58

Attribution du statut consultotif

5.11 (1)

Secreta ire general

59

Rapports des presidents des
associations regionales

2.3 (7)

President de l'AR II

Rapport du president de
I'Association regionale II

LISlE- "DES DOCUMENTS
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Point de

Doc.

60

l'ordre

Titre

No.

Presente par

du jour

Rapport du Secretoire general

2.2 (1)

Secretoire general

5.2 (2)

Secreta ire general

4,1 (2)

President de 10

5.1 (3)

Secretoire general

2.1 (1)

President de-l'OMM

Programme des conferences de !'QMM
pour 10 sixieme periode finonciere
(1972-1975)

61

Recommondations adressees c l'OMM
par l'Orgonisotion des Nations Unies
ADD. 1

ADD.2
62

Structure at fonctionnement de

eel

I'Orgonisation

Nouvelle orientation des activites
de 10 Commission de climatologie

63

Questions relatives
at DUX Reglements

a

10 Convention

Election par correspondence du
Troisieme Vice-President de
l' Orgonisation

64

Rapport du President-de l'Organisotion
CORR.l

ADD. 1
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LISlE DES DOCLtlENTS

Doc.
No.

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

65

Exomen du programme et du budget
proposes par Ie Secreta ire general
pour 10 sixieme periode financiere

3.3 (I)

Secretaire general

66

Programme d'assistonce volontaire

3.4.3 (I)

Secretoire general

Plan de 10 VMM propose pour 1972-1975

4.3 (4)

Secretaire general

Programme de recherchES sur l' atmosphere

4.5 (3)

(PAV)

67

globale
Commentaires du Secretaire general
sur Ie rapport de 10 premiere session
du Groupe d'experts du rassemblement,
de l'orchivage et de 10 recherche des
donnees destinees DUX cherchevrs du

Comite executif

68

Mise en oeuvre du plan de 10 Vellie
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