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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executif de 1 'Organisation meteGrologique mondiale a tenu sa
vingt at uniema session au siege de l'Organisation ffiGndiale de la santo, a Geneve,
du 29 mai au 12 juin 1969, sous la presidence de M. A. Nyberg, President de l'OMM.

1.

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

1.1

Ouvarture de la session (point 1.1)
Le President de l'Organisation, IL A. Nyberg, a buvert la session Ie

29 mai 1969 a 10 h 35.
Dans son discours inaugural, 11. Nyberg, parlant au nom de I' Organisation
meteorologique mondiale, a remercie sincerement Ie Directeur general de l' Organisa-tion mondiala de la sante d'avoir mis a la disposition de l'Of1l"f, pour la session de
son Comite exeoutif, lea excellents services et installations de conference du
siege de 1'0:13. II a parle de l'esprit de cooperation amicale qui a toujours marque
les relations entre les deux organisations et de l'etroite collaboration qui les
unit dans tous les domaines scientifiques et techniques offrant un inter~t commun.
La President a ensuite souhaite la bienvenue aux membres du Comite, a
leurs conseil1ers, aux Presidents des Commissions tecIDliques ainsi qU'aux representants de l'Organisation des Nations Unies et des organismes internationaux qui
assistaient a Ia session. II a salue particulierement H. R. Schneider, qui participait a la session en tant que nouveau membre du Comite executif a la suite de
son election a In Presidence de I' Association regionale VI lars de Ia cinquieme
session de l'Association qui s'est tenue a Varna) en Bulgarie, au mois de mai 1969.
A cet egard, Ie President a fait l'eloge des serviee.'3 rendus par Il. Y-l. Perovic,
ancien President de 1 'Association, qui n'est plus membre du Comite executif. Le
President a aussi celebre les services rendus par :1't. T,. S, lfathur et Y. f,hibata,
qui ont egalement cesse de faire partie du Comi te executif, ayant abandonne les
fonctions qu'ils exer<jlaient dans leurs Services meteorologiques nationallY respectifs.
M. P. DorolIe, Uirecteur general adjoint de l'Organisation mondiale de
In sante, prenant la parole au nom de H. !-l,G. Candau, Directeur general, a dGclare
que ce dernier aurai t aime assister personnellement a I' ouverture de la session s' il
n'avait ete absent de Geneve. 11. Dorolle a ajoute que !-1. Candau l'avait prie
d'informer les participants a la session qu'ils devaient se sentir completement
chez eux au siegB de l'OHS. II a egalemeilt fait etat des ~'elations amicales qui
existent de longue date entre l'/)!IS et l' "1!'!i"T e1. <ie la collaboration i'ructueuae des
deux organisations dans certains domaines rl'activites.
I>l:. Dollinger (Organisation des Nations Unies), p:renant la parole au nom
de l'0NU et des organisations apparentees representees a la session, a parle de
l'inter~t considerable qu'elies attachent aux travaux de l'OMM.
II a mentionn€!
notamment Ie plan do la Veille ffieteorologique mondiale et a exprime l'espoir que
sa mise en oeuvre contribuera dans une large mesure a la dauxieme Decennia du developpement, que l'Organisation dee Nations Unies prepare actuellement.
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1._2

Approbation de Iiardre du jour (point 1.2)
La Camita a adopts 11or~e du jour qui figure au debut du present rapport.

1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

1.3.1

La Camita executif a decide de constituer trois comites de travail
Camita du programme at du budget (PRO)
Comita des questions techniques at de recherche "(TEe)
Camita des questions generales et administratives (OEN).

1.3-,2

Compte tenu de la nec6ssite d1avoir une representation I'egiona!e equiIi-

brae au sain de chacun de ces comites, i1 a ete decide que abaque membre du Comita
exeoutif ferait partie d 1 un des trois comites, comme i1 est indique ai-aprea, et
que des suppleants et des conseillers participeraient aux deux autres comites selon
les_ desirs des membres.

Com!:!~_~~_~-£~~~=_':!_~~_~~~!2=! (PRO)
11.J •. Gibbs (President)

F.A.A. Acquaah
L. de Azcarraga

n ..H.

Ganji

A. Garcia
R.J,1:. White

E.K. Fedorov (President)
J. Bessemoulin
K. Rajendram
Rarnanisarivo
E. Siissenberger
J. Van Hieghem
:B.J. Hason
If.F. Taha
P. Koteswaram
Yoshitake

n.

-t'l.A. Akingbehin (President)
r. '!T. -'mdrada
71. l\yadi
,T.H..H. l'Toble
.::;:. 3chnei 1er
'·r ,~'eck
.1. VenGrando Pereira

1.3.3
Conformement a Ill. pratique etabIie, il a ete decide que tout membre du
Comite executif pouvait as sister allr reunions de l'un quelconque des comites men·tionnes ci-dessus Iorsque des questions qui l' interessent y aeraient examinees.
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1.4

PrOgramme des travaux de la session (point

3

1.4)

Les dispositions relatives a llhoraire des seances, a la duree de la
session et a la repartition des points de l!ordre du jour entre les seance~ plenieres
et les comites. de travail ont ete prises au cours de la premiere seance pleniere.

1.5

Approbation des- prooes-verbaux (point 1.5)
La Comi-te executi:f a decide d! approuver par correspondance, con:formement

a Bon Reglement interieur, les prooes-verbaux
a huis oros, comme il n'a pas ete possible de

des seances plenieres et des seanoes
les approuver pendant la 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 note avec sa.tisfaction Ie rallport du Presictent
de l'Organisation et a adopt6 les decisions ci-apres sur les mesures prises ou
proposees par celui-ci ~
2.1.2
La Comite executif a note que l'ile Naurice et la Guinee equatoriale,
qui avaient ete l~embres de l'OMrJf en tant que 'I'erritoires. ne sont pas devenus
des 1!:tats Membres de l'Organisation sous leur nouveau statut d'Etats independants. J!:tant donne qu'ils ant ete associes pendant longtemps aux activitea
de l'OMI'l et qu'ils font a present partie de l'Organise.tion des I'fations Unies,
Ie Comite executif a decide qu'ils devaient etre invites en gualite de nonIJfembres a Ie:. session de I' A_BBociation regionale I et que leurs Directeurs
devaient eire invites. en 'Tertu de la reffle 17 du Reglement general. aux sessions
des Commissions techniques et aux conferences de caractcre technique patronnees
par l'Organisation.
2.1.3

18 Comite executif a confirme les credits aff'ectes par Ie President
aux sessions des groupes d'experts at groupes de travail qui doivent se tenir

en 1969, ainsi que csla ressort du

rappo~t

du President.

2.1.4
~e!h.2.d..ts_c.2.mE.l~m2n!alr2s._a._S!liy.:r£ :e.01!X_1.§: :e.rb.§.r~ti.oQ 1e~ £e~1l!!!.e~
£a_c!i~a!ologi~ ~~itlID~

Lo Comite executif a enterine 1 I approbation que Ie President avait
donnee a la reconnnandEtion 36 (6r.-cm·I).

Le Comite executif a entarine l'approbation que Ie president avait
donnee a l'adoption das amendements au Reglement technique concernant l'alignement des abreviations utilisees dans les messagef3 meteorologiques en langage
clair sur celles employees dans les codes mete orologiques revises.
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1Le~iEP~tlo~ i'~_r~Eo£t~~ie_l~ Q~e-y~u£,~e~~e~B~~B_m~t~o£o=
lo~isu~s_t~~B~i~ Ra~ le~ ~vio~s_S2T

Le Caroite executif a enterine la designatio~par Ie Pres~den~dQ,
M. P.Il:. Rohan (Irlande) comme rapporteur de la CliAe pour les comptes rendus
meteorologiques a'avions supersoniques. a l'occasion de In session extraordinaire
de la CMll.e tenue conjointemcmt avec In sixieme Conference de navigation aerienne.
2.1.1

Les conclusions du Caroite executif relatives aux .J1eBUreS que Ie
President de l'-Orga::lisaiion avaient priaes au Bujet de certaines propositions
exigeant une decision u=gente et contenues dans Ie rapport de la premiere session
du "Groupe d'experts des aspects meteorologiques de l'oceanll du Comite executif
se trouvent exposees au point 4.6 de l'ordre du jour.
2.1.8

Le Comite a enterine l'approbation donne a par Ie President concernant
la presentf1tion au PND]) de projet8 regionaux d'assistance technique se poursuiva~1_t do 1969 en 1970.

Toutes les autres questions qui appellent des mesures de la part
du Comite 8xecutif et qui figurent danG Ie rapport du President ant ete
examinees en liaison avec d'autres points de l'ordre du jour.

2.2

Rapport _du.Secretaire general (point '2.2)

2.2.1
La Comi te exeoutif a p-ris acta avec satisfaction du rapport du Secretaire
general et a adopte les decisions suivantes au sujet ~es mBsures prises ou proposees
par- celui-ci ~

2.2.2
La Comite exeoutif a rappele que Ie theme deja retenu pour la_ Journee
me teorologiqu~ ~ondi_ale en 1970 sera ~ ilL' enseignement at 1a fonnation profes~ion
nelle en meteorologie n. Plusieurs propositions ont e te fai tes concernant Ie theme
qui serait choisi pour 1971 et des suggestions ont ete avancees concernant la
pollution de l'atmosphere et les aspects meteorologiques de l'ooean.
En raison du role important qu'assume la meteorologie pour nambre de
problemes poses par Ie milieu humain at eu egard notamment.au desir de llQliol1o'i de
collabarer activement aux nombreuses activites internationales relatives a la
pollution du -milieuf Ie Comi te executif a decine que Ie theme de la Journee meteorologique mondiale de 1971 serait I "La meteorologie et Ie milieu huinain".

2.2.3

Le Comite exeoutif a note qu'apres un complement d'etude Ie Gouvernement de la Colcmbie a retire 1a requ§te visant a modifier les limites des Associa.tions regionales III at IV 1 que son delegue avait presentee au· congres, et que la
Colombie a exeroe son droit d'appartenir non seulement a llAssooiation regionale III
mais egalement a l'Assooiation regionale IV.
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2.2·4
1,e Oorni te executif a note que la monographie de M. g.lf. ],orcnz
intitulee rlNature and Theory of the General Circulation of the Atmosphere"
(Nature et theorio de ·la circuiation generale de l' atmosphere) consti tue Me
publication deS plus utiles e·~ que la vente de la version anglaise a remporte
un grand sueees.
I,e (;omi te est convenu qu'il se:rai t egalement souhai table de pcuvoir
disposer de cette publication dans d ' autres langues· officielles de l'mm.
jill vue de reduire le~ frais de ces editions at corillIle il irnportc
d'assurer l'exactitude et de maintenir la haute valeur scientifique de la
publication, i1 serai t opportun que Ie Secretaire general demande aux Direc ~eurs
des Services met~orologiques travaillant dans ces langucs s'ils pourraient se
charger de la traduction.

2.2.5
Le Comite executif a decide que l'Organisation devait accepter une
responsabili te limi tee dmls Ie cas d' accidents survenus a des personnes qui, tout
en ne f~isal)..t· pas ·partie de l'OJ.:M, s I acqui tten t de missions a. la demande de
l'(jr~anisliitioi:l .. et aux frais de celIe-ai, a cet affet, iT a eM convenu que Ie
Secretaire general devai t contracter une assurance et que la cla.use 90rrespondante
du "Heglement regissant Ie JB.yement des frais de voyage et def;l. indemni tes -de
subsistance dans Ie cas de personnes qui ne font pas partie du personnel ·de 1 'Q}![Jljll
(resolution 24 (BC-XX)) devai t @t.re modifioo comme suit;
"Indemnite en cas d'accidents au de deoe~JE.Eutable a l'_exeroioe de fonctions.
au servioe de l'Organisution meteorologique mon~&le
L'Organisution aocepte de verser des inde~nites en cas d'accidents
ou de deces imputable a. l' exercice de fonations a;~ service de l' Organisation.
dans les 11mi tes o.es prestationa pre'lUeS ~ur Ie contl'at d' assurance" En o-clt~e,
1e8 personnea voyageant pour Ie compte de l'Organisation devraient etre informees du montan·G des prestutions de l' assu:cance (30.000 dollars en cas de
deces. 60.000 dollars en cas d'invalidit4 toi;ale pe.rmanente. pourconta[;"es
habituels des 60.000 dollars verses en Gas d'invalidite totale pO"l.11' l'invalidite partielle pexmanente; en cas d'invalicl.it'[ totale temporaire·,300 dollars
par semaine pendant 104 semaines au maxinulil, plus les frais ::nedicaux jUdqn'a.
concurrence de I, 250 dollars par cas. f1

1e Comite executif a note que 10 Seoreta5.~·G gencre1 a repris
l'etude de cette question, compte tenu notam;ncnt des nouvellar: mesures qui
ont ete adoptees par une autre institution spacialisee. 11 a ete convenu
que, confo1'mement aux directives donnees par Ie Gongres, Ie Secretaire genGrnl
p1'esenterait tOUB les renseignements pertinents au Gomite executif a SL
vingt-deuxieme session pour que des proposi ti.OllS puissent etre sou.mises a"_=
t-Iembres.

6

RESIDIE GENERAL

J,e

COIDi

te

executif a decide que ~ par derogation

fLUX

termes de

l'article 10.1 du Reglement financier, les interets produits par le~ comptes
en banque et les placements a court terIDe des sommes figurant a l'actif du
Nouveau Fonds de developpement et du Fonds d'assistance volontaire sere.ient
portes au credit desdits Fonds en vue de con·~ribue~ au financement des proj.ets du NFD et du PAV qui ont ete app:couvcs.

2.2.8

!r!:'~8'.....em.2.n!s_ fl!lan.cieE,s _ c.Qll£.eE.D£:.n!
~u_s!e~e_d~ _l'QNlli

! I £B:£U!.!dis.!!e,!!!e.!!;t_dE: E,a.!,iEle,!!t

1e Comi te executif a pris acta de I' ouverture par Ie Secretairc
general de comptee speciaux intitules AGRANDISSEME~W DU BA~IMENT DU SIEGE et
FRET DE LA FIPOI,conformement aux articles 9~7 et 9.8 du Reglement financier.

en vue d'asslll'er Ie financement et 1[1 gestion des travaux de conatruction de
l'attnexe au batiment du Siege~ Le Comite executif u adopte 1 en consequence,
les deoisions suiva.ntes ~

e)

Les soldes restes a I r actif de ces comptes spec1aux a la fin de
chaque exercice financier seront reportes sur l'exercie financier
suivant;

b)

Les (10D::"1("S versees par les entxepxeneurs et d'autres intereases
pour obtenir les plans du batlment et In documentation relBtive
11 In construction seront portees au I3redit du COimEl DE L'AGRlUmISSEI'1lENT nu Bl!..TII'lENT DU SIEGE;

0)

Pendant Ie. oinquiEnne periode finanoHre (1963-1971) (nonobstant
1 I axti,}le 10.1 du Reglement financier), les interets provenrur~
du plncemeniJ des sommes fig'_\2'an-~ a 1 f Retii de oes oomptes seront
partes au cZ'edit d'un comptG speoial de lIRESERVE POUR IiilTERh"l'SII;

d)

L'utilisation des sommC8 qui deyierment ainai disp_onib1es au
COHPTE DE RESERVE POUR IN'l'ERETS sera lais8ee
la discretion

a

du E;em_'etaire general pour payer lQS inter(}ts dus au ti tre du
COIfri'll :;)U PRET DE LA FIPOI ou biun a d'aut:;:oss fins en liaison
uvec 18. eonst:?-uction Qe l'aY>t!exe,

e)

A partir du leI' jan-vier 1972, l'emprunt contracte aupxes de 1a
FIFOI et 1 I interet qu' il pv:z:te ae1'ont rembouraes au moyen de
vjrements du Fonds general Cie ItoMI'i o

2.2.9
Lo Comi te executif fl. pris nO'l:;e du rappoxt pl.'esente pal.' Ie
Secretaire generf'.1 F.U rmjet du Rbr;lement interieur du personnel, ainsi
que des modificntions qui ant 6te [li'portees 2. oe Reglement depuis sa
vingtieme session r Q. 1[1. suite des clul1lgGi;Jcnts eOL'respondlll1ts apportes
au Reglement du personnel des I'lations UnioD,

2.2.10
Le Comi te eXGcutif n pris nete du rapport sur les pl1".lls
nu bl1timent de l mil-! et a adopte 1es deciEions Elu:!.vc..ntes
'

u)

re1~tiis

Une ce~'el~onie officielle d I ~Ln::!ugUJ'(\.-Gion SCl';t o7.'g'anisee f" l' oocasion
de sa vin::;t-de'llXieme flef.lpivnj
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Oette oeremonie oonsistera en une- oourte reunion o££iciel~a a
laquelle seront invites les representants das autoritea auisses
et genevoises , ainsi que les che£s des missions diplomatiques
des .Mem~:t.'es. de 1'0141'1 a Geneve. Au oour.s de oatta oeremonia,
trois oU-.quatre personna-lites prononoeront des allooutions.
Cette reunion sera suivie d'una reception.
!f!OE,t.!!, 'Ae.E.~.Q.Y.!s""p.2.U£ E.a~uir~ le,!! S!e.B.A!s_d!!s_a!!X_t£.m.E.~!e.!!.
!r£y!o~l~s·'
.

2.2.11.1

Le Comita exeouti£ a note aveo satisfaotion las mesures prisss
a la demande qu'il avait faite a sa
vingtibme seesion pour etudier la possibilite d'entreprendre des projato
analogues a.u proJet CEAEO/OHM relatif awe typhons dmw d'autres regions du
globe exposees aux temp8tes tropicales. II a egalement note la declB;t"ation
du President par i~~9rim de liAR I s~lo~_laque~le un projet de oe genre
serait tras utile dans la region meridionale de l'ooean Indisn, au large de
Madagasoar, et 11 a pleinement-approuve l'idee d'un programme d'aation rapide
destine a reduire les effete des cyclones. Le Comite a note que, outre la partis
de la Region I I (Asia) sur laquelle porte Ie projet CEAEOjOMM relatif aux typhons,
ce sont prinoipalement lee zonee du golfe du Rengals at de la mer d'Dman qui sont
devB.stees par des oyclones tropioaux. Le Comite a ete informe que Ie Ssoretaire
general poursuit aes pourparlers aveO lee pays situes en bordure du golfe du
Bengale et de la mer d'Oman afin de determiner les meilleurs moyens de prendre
des mesures ef'f'ioaoss dans oe domaine.
'
par Ie Seoretaire general oonformement

Le Comita executif a egale.ment note que les :Hembres de l'AR IV
du Npr-d et Ameriqua oentrale) B'/aient eM conaultes sur l'-opportunitli de prendre de nouvelles mesures contre les ouragana auxquels la region
deB CaraIbes· at l ' Amerique o'8lltrale sont exposees. Les reponaea reQues
j1iaqu'ioi reHetent Ie sentiment general qu'un systeme d 1 avis 'peirfeotionne
exiBte deja at que les activitea deja deployees a l' echelon regional zendent
inutile la creation d'un nou~eau Camite des ouragans. Toutefois, oertains
pays de la region dss Cara!bea ant exprime leur 1nter~t pour- des mssures qui
viendraient- soutenir les efforts aC'1;ue11ement fournis dans cstte region afin
de developper la oooperation intergouvernementa1e dans oe domaine.
2.2.11.2

(Ani6riqu~

2.2.11.3
La Comite exeoutif a note que, dans la Region V (Pacifique Sud-Ouest), certaines des zones exposees aux ~emp~tea tropicales sont deja couvertes par Ie projet CEAEO/OMM re_latif aux typhons. I l reste cependant .
d1autres-regions dans la partie meridionale- du Pacifique et au large du
nord-est de l'Australie qui ne rentrent paa -dans 1e cadre de ce projet. 11
a ete signale au Comite que les Hembres interesseS ant ete priss de donner
leur avis sur i' eventuella neeessi te d I entreprendre un nouveau proj et \dans
l~ Region ~.

2.2.1104
En oonclusion, Ie Comite executif a demande au Secretaire general
de ss·tenir au courant de l'evolution de 18 situation dans toutes les regiOns
mentionneea ci-dessus et de poursuivre sea efforts pour entre prendre de nouveaux projets dans leB zonea au lEls rolembres sont favorl1bles .e. des projets de
oet ordre"

B
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Rapports des Presidents des Associations re.gionales
(point 2.3)

2.)._1

2.3.1.1

J>B

Comite executii' a pris aota avec satisfaction -du rapport presente

par Ie PrGsident par interim de lIAR I.
2.3.1.2
La Comite a note sans commantaires Is resolution 59 (68-AR r) sur
llamendement aux codes pour la Region I qui a ete.adoptee- par Ie President par
interim cta liAR I au nom de son Association, conformement a 1a regIe 11 du Reglement geneTal ete I I OMr.{.
2.3.1.3
Le ComitEi a aussi note les resolutions 60 a 65 (68-AR r) sur des questions relatives aux telecommunications meteorologiqu8s regionale's qui ont ate

adoptees par correspondance, conformement aux dispositions des regles 63 et 64
du lleglement general de l'OMM. Les difficultes juridiques qui avaient ete soulevees par un fiembre de la Region au sujet des procedures suivie~ pour l'adoption de
ces resolutions ont ete examinees au point 5.1 de l'ordre du jour.
2.3.1.4
Les conclusions du Comite sur les pro jets regionaux OMM/PNUD en
Afrique pour 1970 ont ete consignees au paragraphe 3.5.1.
2.3.1.5
La Ccmite a note que Ie Cyole d'etudes sur Ie role des Services meteorologiques dans Ie developpement economique de l' Afrique, qui avai tete organise
par la Commission economique des Nations Unies pour l' Afrique (CEA) a Ibadan
(Nigeria) en 1968 et capatronne par l' OMM, a ete couronne de SUCdlS. La Comite a
auss1 pris note avec satisfaoticn de 1<1. resolution 196 (IX) tlLa. Veille iDetEiorologique rnondiale et Ie developpement economique en Afrique", adoptee par la. CElt a.
sa neuvieme session. Les conclusions pertinentes du Comite ont eta conSignees
au paragraphe 4.7.
2.3.1.6
La decision du Comite d' inviter l' He Maurice €it 1a Guinee equatoriale
la cinquieme session de l'AR I est consignee au paragraphe 2.1.

a

2·3.2
2.3.2.1
Le Comite executif a pris acte avec satisfaction du rapport du President de l' iUl tt.
2.3.2.2
La Comite a pris note de la resolution 28 (69-lhq II) - Etablissernent
de stations de radars meteorologiques en vue de la di~~usion d'avis de typhons,
qui a ete approuvee par Ie President de l'AR II au-nom de l'Association, conformement a Ia regIe 71 du Reglement general.
2.3.2.3
Le Comite executif a He d1avis que certains pays de la Region II,
ainsi que l'a signale Ie President de lIAR II, auront besoin d'une assistance
financiere pour rnettre en place tous leurs reseaux d'observation en altitude.
Cette question a ete prise en consideration lors de l' exarnen du point 4.2 de
l'ordre du jour _ Examen du Plan de la Veille rneteorologique mondiale et de sa
mise en oeuvre.
2.3.2.4
En ce qui conceme les recommandations du President d'apres lesque1les il conviendrait d1adjoindre au Service des typhons de la CEAEO/O~~ un expert
-en equipement electronique de telecommunications pour la meteorologie, Ie Comite
a note avec satisfaction que cet expert prendra ses fonctions au cours du quatrieme trimestre de 1969 et sera retribue grace aux economies realisees sur Ie
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programme regional. Quant aux oonclusions du Comite sur Ie. continuation du programme des typhons pour 1970 et sur les autres reoommandations du President de
l'AR II inter~ssant Ie programme regional en Asie, on en trouvera Ie texte au
paragraphe 3.5.1.
·La decision du Comite execut1f relative a la demande du President
203.2.5
de l'AR II d 1 allouer des credits pour les sessions des groupes de travail de
l ' AR II est oonsignee au paragraphe 3.1.

203.3
2.3.3.1
Le Comite exeoutif a pris acte avec satisfaction du rapport du
President de lIAR III et a note les efforts' fournis par les Membres de la Region
pour combler les lacillles du Systeme mondial d'observation et en particulier les
elements du s,yst~me mondial de telecommunications de la Veille meteorologique
mondiale.
2.3.3.2
Le Com~te executif a note que plueieurs Membres de la Region III
auront besoin de l'aide du Programme d'assistance volontaire de l'OMM pour completer les mesures nationales mentionnees ci-dessus en vue de la mise en oeuvre
de la Veille meteoTologique mondiale; ces questions ont ete examinees au point
3.2
de l'ordre du jour.
2.3.3.3
Le Comite executif a pris aote avec satisfaction des efforts du
Secretaire general tendant a octroysr des bourses d'etudes supplementaires (non
comprises dans les programmes d'assistance technique des divers pays) aux Uembres
d'Amerique latine pour leur permettre d'envoyer ces stagiaires au cours de previsionnistes aeronautiques organise a l'Universite de Buenos Aires. Grace aces
bourses, un certain nombre de previsionnistes ont deja pu etre formes et mis a
la disposition des Servioes meteorologiques des Membres d'Amerique latine.
2.3.3.4
Le Comite a note que jusqu'a present aucun des gouvernements interesses n'avait pris l'initiative de ~ormuler des pro jets relatifs a llenquete hydrometeorologique envisagee pour Ie bassin de l'Aroazone. La Comite executif a appuye
la suggestion du President visant a prier Ie representant regional pour I' Amerique latine d'examiner Ie pro jet envisage avec les repreaentants permanents des
pays interesses at d'aider_ceux_ci a formuler des demandes coordonnees a l'adresse
du PNUn. Le Comite a invite Ie Secretaire general a prendre les mesures qui
s'imposent.

2.3.4
2.3.4.1
Le Coroite executif a pris acte avec satisfaction du rapport du
President de lIAR IV.
2.3.4.2
Le Comite executif a note que, grace aux efforts deployes par Ie
professeur nomme par 1 1 0MM et aux bourses octroyees au titre du PNUD, bon nombre
d'etudiants venus des six pays d'Amerique centrale s ' 6taient inscrite au cours
de meteorologie organise a l'Universite du Gosta Rioa. La recommandation du
President de prevoir un conferencier supplementaire pour cette ohaire ainsi que
les recommandations relatives aux cycles d'etudes at aux autres pro jets regionaux
interessant l'Association regionale IV ont ete examinees au point 3.5 de l'ordre
du jour.

2,3.5
2.3.5.1
Le Gomite exeoutif a pris acte avec satisfaction du rapport du
President de l'lLR V.
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2.3.5.2
Le Camite a pris note de 1a resolution 22 (69-AR v) - Etabliasement
de stations de radars meteorologiques en vue de 1a diffusion d'avis de typhons,
qui a ete approuvae par Ie President de l'AR V au nom de l'Associaiion, conformement a 1a regle 11 du Reglement general. Las conclusions du Comlte e+Bcutif ~u
sujet de 1a continuation et de l' expansion du programme OMM/CEAEO relatif aux
typhon-a Bont consignees aux paragraphes 2.3.2.4 et 3.5.1. La"demande du President
relative a l'organisation de cyoles d'etudes r~gionaux en 1910 at sa reoommandatien vis ant a prevoir une aide 8upplamentaire pour Ie programme des typhons dans
1a region "de 1a CEAEO ont !He examinees au point 3.5.1 de. l,ordre. du jour.

La

demande de continuer aU-dsla de-1969 l'aide aocordee ~u centre de relaia de
Singapour, au titre du NFD, a ete prise en consideration en liaison aveo Ie point
3.3 de lTordre du jour.
203.6
2.3.6.1
Le ComitEi executif a note aveo satisfaotion Ie rapport du President
de l'AR VI. La requ€te du President de l'AR VI visant a inolure dans Ie programme :regional Mis en oeuvre au tit:re du PNUD des credits pour II-organisation d' un
oyole d' etudes dans la Region 1lI a ete examinee en liaison aveo Ie point 3.5.1.
Les conolusions du Comite executif concernant Ie rappprt d.e la cinquieme session
de 11 All VI sont consignees dans la :rEi'solution- 27 (EC-XXI).

PROGRAl<Ilill ET BUOOET (point 3 d.e llordre du- joUr)

3.1

!'~.Eam.me

et_,oudg!§lt_pour l.210 ~j~~E.~_de depensea
~aires po~r 1969 (point 3.l~
Pr~vi8~ons

de Eepenses

suppl~men

sup~~ementaires~~

3.1.1
La Comits exeoutif a pris acte des augmentations survenues en 1969
dans lea traitements et les indemnites du pe:rsonnel a la auite des modifications
analogues adoptees par l'Organieation d.ss Nations Unies. Conformament
aux
disposi tions pertinantes de 1a resolution 33 (Cg-V), Ie Comi te a adopte la
resolution 1 (EO-XXI),
qui approuve des previsions de- depenses supp16mentaires pour 1969 s'e1evant it. W1 total de 145.731 dollars, a financer 8Ul.' Ie
Fonda general.
3.1.2
En examinant les augmentations des traitements et des indemnitea
approuvEies par I' Organisation des Nations Unies, Ie Comite exeoutif a note que
des augmentations correspondantes avaient ete approuvees en ce qui concerne les
traitements d.es Seoretatres generaux des autres institutions spocialisees.
Compte tenu d~ l'autorisation que Ie Congres a oonferee au Comite exacuti£
dana Ie paragraphe 8.8.1 du resume general des travaux d.e sa oinquieme session,
Ie Cmni te a deoide d.e porter Ie trai tement annue1 au Seoretaire general a
25.060 dollars, cette augmentation prenant ef£et Ie Ier janvier 1969~
Programme et budget pour 1970
3.1.3
1e Comite executlf a examine les propositions relatives au programme
,et au budget pour 1910, presentees par Ie Secretaire general conformement a
l'article 6 du Reg1ement financier, et a approuve les credits qui figurent dans
la resolution 2 (EC-XXI).
II a egalement approuv9 la resolution 3
(EC-XAL) ayant trait a la contribution au FOnds general pOUl.' 1970.
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3.1.4
lre Comite exeoutif a note qua, dane oe budget, une somma de 173.284
dollars est prevue pour c~uv~ir les augmentations dee traitemente et des indemnitee oonsecutiv8S aux modifications analogues apporteee par 110rganieation des
Nations Uniss au bar~!'l des traltementa at indemni.tes de son personnel. CQnformement au paragraphs 2 du dispoeitif de la.resolution 33 (Cg-V), Ie Comite
_ executif- a examine en detai:l:- la possibilita de faire faoe a. llacoroiseemsnt de
oes depE:tnsee et aux. autres augmenta"ldons de Mpanese qui risquent de sUrVenir
au cours de la cinquieme perioda financiere grAce aux economies real~sees
sur les b~~ets d~ chaque exercioe.
"
Sur la base des renseignements disponibl~e au moment de Ie. seesion, il
y a l~eu-de oroire que, pendant la oinquiame peri ode finanoiere, les traitements
et les indemnites auront augments, par rapport au barame en vigueur a l'epoque du
Cinquieme Congres, d'environ 569.000 dollars au total. Le Secretaire general
pense qU'une som~e de 320,000 dollars approximativement ne sera pas depensee et
permettra de compeneer en partie oet acoroiesement des depensee afferentes au personnel. Lea ohiffres susmentionnee ne ~iannent pas compte dee reoettes aocessoirea.
3.1.5
Le Gamite eXeoutif"a examine les prev~s~on8 soumises par Ie
Seoretaire general et a determine les credits ouverts aux divers ohapitres du
budget qulil a adopte" en fonotion des oonsiderations et des decisions suivantes
Pi tre I

~h~p~t~e_C!3_-_G~o~p~s_d~ !r~v~i! ~t_gEo~p~s_d:e~~r!s~ reunions

~e_p!a~i!i~a!i~n_(~O~i!e_e~e~U!i!)

1e Gomite a approuve la liste des reunions de see groupes d'experts
proposees pour 1970, qUi est annexes au present rapport.et a inscrit dans Ie
budget un montant de 35.000 dollars a oet effet. Cette somme nletant pas suffisante pour oouvrir la totalite dos depenses afferentes a l' ensemble des reunions
enwnerees, Ie Comits a autorise Ie Secretaire general, en consult~tion avec Ie
President de 110}~1, a deoider quels groupes d'experts pourront tanir des reunions
en 1970 dane les limites des ressources disponibles.

II a ete decide de recommander que La periode pendant Laquelle
Ie Seoretaire general adjoint actuellement en paste et son eucceeseur seront
en fonctions en meme temps nc depa"sse pas trois mois.

La Comite executif a decide qu'etant donne que Ie credit maximal
pour les sessions a ete majora de 4.100 dollars afin de tenir oompte des augmentations des traitements du personnel temporaire recrute pour les sessions
de la CbfS et de la GSA et qu'il sera eventuellement neo9ssaire de tenir la
CMS a Geneve, Ie montant de 4-8.180 dollars propose pour 1a Cr.1:S au chapitre
A.I du Titre III (paragraphe 3.1.2 du resume general des travaux de la vingttemesession du Comite exeoutif) etait insuffisant. Par oonsequent, sur
llensemble des credits ouverts a ce ohapitre - 95.500 dollars - une somma
de 70.043 dollars a ete allouee it la GMS (sur cette somme, 19.130 dollars
ne devront etre utilises ~ue dans Ie cas au 110 r ganisation doit prendre en
charge toutes les depenses relatives a la session) et une somme de 25.457
dollars a ete allouee a la CSA qui doit se tenir aux EtatG-Unis.
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La_ ComBe eX80utif a decide que 113. CMS ,nl_etah1ir~it qua deux comites
de travail lore de sa C?inquieme session, qui aura 'ita pr.epar·ee de lI!alliexe
approfondis_par des reunions de groupes de travail. La Camite a reconnu Que.
Ie coiit de oatta importante session contribuerai t au dep8.ssement inravi table

au cours de la presents periods financiers du montant total des oredits alleuee
par 1e- Congrss a~ sessions des Cominissians tS!Jhniques.
.
Titre III - £b!p~ t::e _ A.:.3 _-:.,. G:£o~p::s _ d~ .!r~v~i~

;:t_r~U!!i~n~

~fI_p!.~~:tl£a!i£n

lC~~~i~s~o~s_t~o~n~q~e~)
La Camite a pense qu1en limitant Ie Dambre des groupes de travail
autorises a se reunir a ceux dont les sessions Bont indispensables potU' mener
a bien les activitee- des oommissions, i1 serait possible de realiser des e~o
nomies au coure de la periode finanoiere. Cea economies pourraient etre utilisees pour financer las depense8 aupplementaires entraineea par lea sess-ions
des oommissions susmentionnees, En approuvant la liste des reunions de groupes
de travail et des reunions de planifioation prevues pour 1970, Ie Comite a autorise Ie SecrcHaire general a prooeder, avec l' acoord. -du President de 1'm.m 1·
aux ajustemante at aux remaniements·qui eeraient eventuellement necessairss,
La liste figUre dans la partie A de l'annexe I au ~resent rappo~t.

Le Gomite consultatif ayant eM dissous, Ie Oomite executif a decide
que les eoonomies ainsi realisees devaient rester disponibles pour oouvrir lee
depenses prevues au ohapiti'e D - Projets - du Titre III. En oonsequenoe, Ie
Comite a decide de virer la somme de 21.500 dollars du ohapitre 11 au ohapitre n.

1e Gomita exeoutif a approuva, en principe, les propositions soumises
par Ie Seoretaire general dane Ie programme et Ie budget pour 1970. La liste
des projets eet reproduite dans la partie B de l'annexe I au present rapport.
Gette liste devra etre modifiee, Ie oas 60heant, par Ie Secretaire general, avec
l'aooord du President de l'OMM. A oe propos, Ie Comite exaoutif a demands au
Secretaire general de fournir, a l'avenir, de plus amples renseignemente dans
Ie document sur Ie budget au sujet des objectifs et de l'etat d'avancement dee
divers projets proposes,
Le Comite ~ estime que,dans la gestion de ces projcts, il ne ~allait
pas utiliser les credits inscrits a oe chapitre pour des frais de representation aux reunions d'autres organisations internationales.

Conformement au paragraphe 4.4.6 du present resume general, il a
.ete convenu d'ajouter a la proposition initiale du Seoretaire general un montant
~'-'O 2(;,oOQ dollars pour financer l'organisation de la Confexence de planification
sur Ie CARP et pou.l' permettre au Comite mixte d'organisation de poursuivre see
activites au niveau necessaire.
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1e Gomite ,at oonvenu que ce montant supplementaire devra ~tre fourni
par 110m« au Fonds du-OARP, stant entendu qu'un autre supplement de 20,000 dollara sara verse par Ie ClUB,

La Comite executif a approuv6 la repartltion des credits disponibles
pour les sessions des Associations regionales qui doivent avoir lieu' en 1970.
II a ete prevu que l'Association regionale II S6 re\.Ulirai t a Tokyo (Japon),
IIAssociation regionale III it Bogota (Colombie), l'Association regionale IV a.
Kingston· (Jamaique) at l'Association regionale V a Kuala Lumpur (14"alai8ie).

Le Camite executif a approuv8 une liste de sessions de groupes de
travail qui auront besoin d lul1!3 aide finanDiere en 1970. Cette liste, etablie
sur La base des propositions des presidents des Associations regionales, figure
dans I? partie A ds l l annexe I au present rapport.
!i!r~!I_-_C~~i!r~.A_=~e~eE~~s_i~~e~~s

Le Seoretaire general a ~te autorise a prelever une somme ne depassant pas 3.000 dollars sur les oredits inscrits a oe ohapitre pour financer la
oeremonie d'1nauguration de la nouvelle aile du sHige de l'0101M.
3.1.6
La Comite e~eoutif a note qulune somme de 12.227 dollars
des F.tats-Unis figure au credit du Fonds des AISC de IIOjlj}.I constitue a llaide
das excedents provenant de la vente des publications AOI/COI de 110MrI et que
ce Fonds ne doit plus faire face a aucune autre depense. Le Comite est convenu
qu'il conviendrait d l utiliser oette somme pour ~inancer las activites de plani:fication de la W~! qui sont etroi tement liees a I' obJet pour lequel Ie Fonds
avait ete cree. Le Secretaire general a donc ete autorise a utiliser a cette
fin Ie soIde du Fonds des AISC de l'mlN.

3.2

Programme d'assistanoa volontaire

(point 3.2)

3.2.1
Las mesures prises a la suite des decisions adoptees par Ie Cinquieme
Congres et par Ie Comite exeoutif a ea vingtieme session ont ete examinees par Ie
President de l'OMM en sa qualite de President du Groupe d'experts du Programme
d'assietance volontaire (PAV) du Comite executif. A ce propos, Ie Comite executif
a pris acte avec satisfaction du rapport de la troisiema sassion du Groupe d'experts du PAY.
).2.2
Le Comite executif a note qu'a l'heura actuelle 22[ projets, y compris
le6 projets mOdifies, avaient ete approuves pour etre communiques aux Nembres.
II a egalemsnt note quia sa troisieme session Ie Groupe d'experts du PAV avait
rejete trois pro jets dans leur presentation actuelle comme ne remplissant pas les
condi tiona requises pour beneficier de I' appui du Programme d I assia tance volontaire. La Comi te a prie Ie Secretaire gene:ral d'informer les j-:embres des raisons
qui ont motive ces rejets. Le Comite a note que quarante-sept projets ont ete
approuves pour etre mis en oeuvre integralement au partiellement et que Ie nombre
des I·lembres beneficiaires s'eleve a 30. Le cout total de l'assistance que Ie
PAV accorde aces projets diipassa 3 millicns !ie dollars. Thl outre, 18 projets se
trouvent en cours de negociation et leur mise en oeuvre sera vraisemblablement
approuvee dans un proche avenir.
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Le Comite exacutif a agalementpris acte du fait que llassistance

totale du PAY necessaire a l'execution de ces projets s'eleve a pres de 23 millions de dollars. Toutefois, il a ete note que,si tous les projets approuv6s pour

communication awe

l·~embres

relevant indubi tablement de 1a portee

gener~le

de 1a,

ete estime que Ie cout des projets benefioiant dtune priorite sleveo eat tres nettement inf~rieur a 23 millions
de dollars. Considerant 1a situation du PAY dans son ensemble, Ie Comite a enterine les commentaires du groupe d'experts selon lesquels Ie PAY avait commence
son activite sous un jour des plus favorables; les procedu~es et ~'ordre de prio-

V:H],,';~

ils n' ont pas tOllS 1a merne priori teo

II a

rite etablis par Ie Groupe d'experts du Comite sx~cutif se revelent tres e~~icaces.
Heanmoins, l'ecart entre les besoins et les ressotiroes disponibles demeure considerable et Ie Secretaire eeneral a ete prie de continuer a insister aupres des
loIembres sur 1a necessite d1appuyer Ie PAVen tant qu'elijment essentiel de la mise
en oeuvre de 1a VNM.
3.2.4
De l'avis du Comite; il importe que les Membres soient tenus pleinement au oouTant des offTesdemise en oeUVTe parvenues au Secretariat, qU'il
s'agisse de FAv (ES) ou d'acoords bilateraux, afin de pouvoir ooordonner dans
toute la me sure possible les offres presantees. La Comite a demande au Secretaire
general de prendre les mesures necessair~s pour que les Hembres soient informes
de"s que possible des offres presentees at de leur acceptation.
.
3.2.5
Le Comite executif·s'est rallie a l'avis du groupe d'exper.ts qui
estime que les fonds disponibles ne devraient pas etre utilises pour la mise en
oeuvre d'un petit nombre de projets importants, mais qu'ils devraient ~tre affeotes a plusieurs projets, il ne faudrait pae davantage perdre de vue les
neo9ssites de la repartition geographique. Les oriteres ci-apres ont egalement
ete formules :

a)

Dans Ie oas ou l'assist~100 au FAV (F) est acoordee pour des stations
en al ti tude, Ie gouvernemen t benefioiaire doi t donner l' assuranoe formelle que l ' exploitation de l~ station en oause se poursuivra apres
que l'assistance du PAV (F) aura pris fin;

b)

Bn pareil cas, la oontribution du PAY (F) sera constituee par 1a ~our
niture de l'equipement au eo1~ aveo (au besoin) sa mise en place, et
un stock de materiel consommable pour une periode de deux ans au maximum; cependant, dans la me sure du possible, Ie stock sera limi te aux
besoins d'une :mm'ie. Le PL.V n'assumera pas les depenses afferentes
aux batiments, aux t:mitemente du personnel, etc.

1e Comi te a pris note de la decision que Ie groupe d'experts avai t adoptee en SOil
nom en ap.prouvant l'octroi etes sommes oi-apres au titre de l'assistanoe du PAY (F):
Cat€igorie I a)

Tohecoslcvaquie - 'f£/5/1 ~ I~tablissement d 1 un CRT
Inde - "rr:/5 - -itablisBement d 1 u..'1 CRT
Rep'.lbliqUl~ Arabs Unie - %/2'i

Ca tegorie I b)

~[;5 .000

60.000

rr)3, '1' <=/5

Etablissem8nt de liaisons radio direotes

10.000

Congo (Republique du) - '1 ./1 - r·tablissement
d'un reseau national de rassemblement des donnees

14.000

0

Honduras ~ '1.'1. . . /1/1 -- :,;odifications et ameliora tj onE d.1.i. reseau na·tional .ie telecommunications

8.000

lTaute-'lol ta - T!~/1/2 - Amelioration du J:'eseau
pOUT. Is rassemblement des donnees do base

9.000

TOTAL

nC6.cOO
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SI inspirant de la procedure adoptee pour Ie NF'D, Ie Corni te exec_utif a autorise
Ie Secretaire general
ajuster ces chiffres d;un montant ne depassant pas 10% au
cas ou llexperience acquise d0vrait en.indiquer la ncicessite pour pouvoir mener
bien Ia mise en oeuvre des projets.

a

a

3.2.6

Se fondant sur la procedure appliquee en 1968, Ie ComitEi a enterine
Ia Mioision du groupe d I experts de prevoir ~

i)

Un credit de 30.000 dollars pour depenses imprevues, qui serait utilise a la discretion du President pour la realisation de pro jets
approuves au titre du PAY;

ii)

Des oredits de 38.250 at 50.200 dollars, au titre des depenses dladministration, respeotivement pour 1969 at 1970 (voir l'annexeII au present
rapport). Toutefois, Ie Cornite a fait ressortir qu'il etait necessaire
de reduire ees depenses au minimum.

3.2.7
'rout en exprimant ses rernerciements aux i'<iembres qui avaient genereusement offert des boureesde lon~'Ue duree pour des stages dans les pays donateurs,
Ie Gomi te executif' a demande aux Lembres d I envisage:r egalemen t la possi bili te
d'acoorder des bourses pe:rmcttant aux interesseG de recevoir une formation dans
un oentre au une universite de leur Reeion d'origine;
en effet l il est de loin
pref\~rable que les stagiai:res venant des paYR en voie de developpement soient
formes dans leur milieu prOl}ro (voir paragrapl,e 4.0.27 du resume general),
3.2. t
:2.'n ce qui concerne Ia mise ~n oc~uvre dll rJror;ramme de bou:rses ins ti t.ue
au titre du PAV, Ie Gomite a constat€; qu'il existe des differenoes entre les allocations offertes aux boursier~ par les pa-,8 donateurs et les allocations du anID.
Ge probHlme presente une rlus grande acui tc lorsque les stagiaires Bont originaires d lun meme pays.
::n eons&quence 1 Ie Gomi te €J{ecutif a prie 1e Deere taire
general d.'etudier llensemblc de ]a =lue'1tion du bar-erne dE.!'; bourses et de l'exarniner
avec 11Administration dn E-~ et leG pilyD donateurs int~ressE;s en VUE" de mettre
en harmonie les taux prGvus ilanfJ les differ'ants programmes.

3.2.9

1e Gomi te executi f a rei "Gerc la ,ielilande qu' i1 avai t formulee lors de
sa vingtierne session en exprimant l'es,x'ir que to--,s les ; Gmbres seraient en
rnesure d'apporter des contributions, lQeme si Ie mor.tallt en ost faible. II a
Bouligne que les l'-,embres benefi.::iant dlune assistance d" I'm;;'; devraient egalement etre enoourages a contribu3T au ;:Jrogr<.mm,:,.
1.(\ Comite a constate que, dans
Ie cadre du Programme des i':ations U,.ies ])OU:c' Ie liaveloprer.lE:nt ~ presque tous les
pays beneficiaires versent en fait. des cont:c'ibutiolls -Pinancieres au Frun.
-'n
consequence, Ie Comi te a exprime Ie B(\uhai t que tous leg •.embres de I' Ok':" Y
compris les }Jays benEd'iciaires, cor:tribuen~ au FAV aU'Jsi <!6nereuselliont que leul'
perrnettent leurs moyens. I.e Gomi t,'; executif a l;ri~ Ie Secr(~ tail'S ~. nc.l'a1 je ... or1.<3r
oes considerations if. la connaissance deiol ~~embrell en fileme temi--G que les re1l8ei Gnements sur les contributions versees jusqu'a present.
Dans cet orJ..l's ti'ideeu l 1e
Secretaire genE:ral a ete invite it informer les Kembres de 1<>. situa;;jor; du lAY (?)
et de la necessi te d' a tteindre en 1969 au moil1s une con tr'i bu ti ou en eSl,uce8 de
)00. 000 uollars, de maniere i~ tirer pleinement lJUrti de I' ofi':re des Eta ts-Uni s
d'Ame.l'ique, dont la contribution deI,endra de l'ensemble des cor:trjbutions vers0es
par tous les Membres.
Les l'ronlesses de versement parvenues a la dat.e . 11; 15 m,d
1969 llldiquent que, pour atteindre cet ob;jectii', i1 faudrai tune [d:ie ~lll~p],',r.:er.
taire s'elevant a environ 100.000 dollars.
3.2.10
Constatant que r.t. L.S. Mathur ne "('eunit ... lw-; les conJiti(Jn~ r8yyif;es
l-,our e tre lIIembre du Groul;e d' eXl,erts du FroGramme d' assi s tutlce '10101: Lai re, ] e
Comi tro executir a elu ~t sa pli'lce ;:~. t. KO~2!iWaralll.
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Nouveau Fonds de neveloppement (point 3.3)

La Comits a examine la situation financiere du Nouveau Fonds de
developpement et a note que Ie solde du fonds qui a ete reporta Bur 1969 s'el~vait
a 319.652 dollars des Etats-Unis, dont la plus grande partie sat deja engages
pour mener a bonne fin l1exacution des projets approuvea, y compris une petite
reserve pour faire face suz augmentations eventuelles. Le solda disponible sa
ohiffre done a 44.051 dollars.
.
3.3.1

3.3.2

La Comite a examine IJetat d 1 avancemen.t de tous les pro jets approuvEis
jusqu'ioi et a presents las oommentaires suivanta.

3.3.3
Deux pro jets , I1Fourni ture d l un equipemant de re"Ception par fae-simile
au Centre m,Heorologiqu9 principal dlAccra, Ghana l1 et ItEquipemef;l"t didactique
pour la Faoulte des sciences exactes at nature lIes de l'Universite,de BUenos Aires,
Argentine ll 1 ont ate aohev8s en 1968.

Conformement a la resolution 34 (Cg-V) , Ie Comite a examine les
rapports sur ces deux projets, presentes respectivement par les Repreaentants permanents du Ghana et de llArgentine. II slest declare satisfait de l'evolution
de cee projets et a estime qu,laucun autre rapport n'etsit neceasaire sur Ie
pro jet execute au Ghana, msis qulun nouveau rapport sur Ie projet interessant
llAr~entine devrait etre presents a la vingt-deuxieme sessiou du Comite exeouti£.
3.3.4
Le Comite a aussi examine un rapport presente par Ie Representant
permanent de l'Equateur sur Ie projet "Etablissement et fonctionnement d'une
station d I o-bservation en al ti tude a San Cristobal, Galapagos (Equateur)l1:; oe
rapport indique que la station fonctionne regu1ierement a 1'aide du personnel
fourni par Ie ~uvernement de l'Equateur et que les resultats des observations
sont communiques a tous les usagers et demande une assistance complementaire au
titre du Nouveau Fonds de developpement, a savoir la fourniture de materiel
consommable pour une autre annee afin de permettre la poursuite des observations
en 1970. Par Ia SUite, Ie gouvernement assurera l'exploitat!on de oetta station.
Avec oette precision, Ie Comits a aooepte cetta demande et-a deoide d'al1ouer
13.000 dollars a oet e£fet sur Ie solde disponible.
3.3.5
10 Comite a examine un rapport presente par Ie Representan~ permanent du Bresil sur Ie pro jet 1I1lmelion:.,tion des telecommunications mete orologiques en Amerique du Sud (creation, a ~asilia, d'un centre d'eohange de
l'hemispilere Sud)H. II a note que l'equipement requis pour oe projet avait
ete livre au ooure de l'annee 1968. 1a retard apporte a 1 I installation et a
l'utilisation de l'equipement est du a des circonstances locales. Dans son
rapport, Ie Representant permanent du Bresil explique que tous les travaux
preparatoires necessaires sur Ie plan local pour commencer I'installation sont
maintenant achevss et que son gouvernement appuie Ie projet. Par consequent,
l'equipement recepteur sera probablement pret en juillet 1969 et l'equi_
pement emetteur pnurra fonctionner en decembre 1969 ou meme plus tat. A oe
prcpos, on a fait ressortir la necessite d'assurer, avec Ie concours du
Secretariat, la coordination necessaire entre les travaux relatifs a ce
projet et ceux qui ont pour objet la mise en place des liaisons Brasilial1axaoay et Brasilia-Buenos .Aires.
Le Comi te a pris note de ce renseignement et a exprime 11 espoir
qu'aucun autre retard n'interviendrait dans la mise en oeuvre de ce projet.
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3.3.6
En 08 qui conoerns Ie projet IIEtablissement d'un oentre de relaie
a Singa.pour pour una l.iaison RTT entre
Now- Delhi at. Melbourne", Ie Comi te

a deoide de oonti~er a fournir un eoutien finanoier a De projet en 1970 et de
prelever una ~omme de 35.000 d~llarB pour 08 projet en partie sur Ie solde.disponibl& ,at an pa.rtie sur Ie. reserve oODstituee en caB d'sllglIlsritation du oollt dee

projets entrant dans Is oategorie "Amalioration des installations".
3.3.1
Quant .au pro jet "Amelioration des teleoommunioations meteorologiques
a Na.irobi" ,. Ie Comita a. note que tout l'equipement aYaH ate livre at installs
st. que oalui"-oi' avait deja. .ete mie en servioe. Touts.foia, Ie Comite.8. ete informe que Ie plan d'satian oancertes approuve par 1es trois interessees a saveil.' la Communaute de l'Afl.'ique orientale, Is. Rep~blique Araba Unie at
Is. Republique federals ~'Allemagne - n'a ~as encore ete entierement execute de
maniers A Ba.tisf~irs tous Iss interesses. et que Is Secretaire ·general anvi·sage
d1argan.iser une r&union dee lotembres intereFlses en vue de resoudi-e ces difficultes.
Le Comite
insiste sur.Ia necessite de realise1.' pleinement les objectifs de oe
projet et a demands au Seoretaire general de pourauivre ses efforts rour resoudre
Ie. problemes ezietants.

a

3.3.8
Le Comite a autorise Ie President a approuver de nouveaux projets, sur
la reoommandation du Seoretaire general, dans les limites des credits disponibles.
3.3.9
Le Comite a demands au Sec1.'etaire general de ne pas perdre de vue, en
presentant aes propositions, que des fonds supplementaires seront peut-etre
neoes·saires dans oertains cas pour la ptJUrsui te des projets en voie d t execution
ou pour dss pro jets dejA achev6s.
3.3.10
~nfin, Ie Camite a estime que Ie Nouveau Fonds de developpement devrait
etre liquide Ie plus tot possible et que Ie solds devrait stre transfera a un
fonds approprie tel.que Ie PAV (F). ~h consequenoe, Ie Comite exeoutif a demande
au Saoretaire general d'examiner oette possibilite et de lui faire rapport a sa
vingt-dauxieme session.

Examen des activites deployees par 1'OM1-I dau_s Ie domains de
ltassistance technique (point 3.4)
3.4.1
Le Gomite executif a examine les renseignements que Ie Seeretaire
general a presentes dans eon analyse des aotivites d'assistance technique
deployees par l'm-:;K en 1968, ainsi que les d.ormees finaneieres et statistiques
globalee ayant trait a l'evalua.-tion de ltassistance fournie en 1968 au titre
du PNUD. Le Comite a estime que les table~;u..'C statistiques itetailHis eontiennent
des renssignements tres precieux au sujet ae l'assistance fOUl'nie aux pays en
voie de developpement at il a fe1icite Ie Secretaire general de la maniere approfondie dont il a prepare les documents presentes.
3.4.2
Le Comite a note que, de 1951. a. 1968, les Memb:res de l'OMIf ont re9u
une a.ssista.nce technique pou:r une valeur globale de plus de 22 millions de dolla:rs
au titre de divers programmes de coope!:a tion teohnique. :h:n oc qui concerne les
perspectives d'avenir, Ie Comite a note qu'il existait de plus grandes possibi··
lites de fournir une assistance acc~rU.e au titre du FNUD (ulement Fonds speoial)
et du Programme d'assistance valontaire de 1 t OM:l,I.
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3.4.3
Le Comits a ets- heureux d'apprendre que la direction du P1~ ae mantra
tres comprehensive a l'eganl des bescins de l'OHH at que Je PNUD fara preuve a

l'avenir d'une plus grande eouplesse en oe qui oonoerns l'approbation des projets
d'aS8istance. II a note que Ie PNUD, notamment, envisagerait favorablement un
projet portant uniquement BUr l'ootroi de bourses d'Eitudes.
La Comits axeoutlf a prie Ie Secretaire general de fairs eavoir a l'Administrateur du PNUD oambian 11 apprecie sa-comprehension at I'aide appo~tee a
1 r ONN dans las domainea dependant des programmes du PNUD.

3.4.4
La CaniM a egalemsllt note '1ue,dans lee cae au un projet- au titre du
Fonds special ne pourrait e-!;re con;n,enoe fante de personnel teohn~que national,
Ie PNUD ssrait dispose, en tant que preparation au projet qui se~a approuve a una
date ulterieuro, a acccrder des bourses ~'etudes afin de former La personnel
necessaire.

3.4.5
A oe propos, Ie Comite a pris nota avec interet de la declaration de
n. E.A. Bernard, representant du PNIJD, qui .:l indiqu§ que Ie PNUD etait conscient
duo role important que lea Services me~eorologiques at hydrologiques des pays en
voie de-developpement Bont appeles a jouer dans Ie developpement de l'economie
nationale. Sur.l.025 projets du Fonds s~ecial approuves jusqu'ioi ~ mettant en
jeu 2.400.000 dollars - l'Organisation m~teorologique mondiale a ete ohargee
d'executer 19 projets d'une valeur globale de 46 millions de dollars, oe qui
represente environ 2% de l'enaomble des projets repartis entre 11 agences d'execution, Gela montra, a dit H. Bernard! que les gouvcrm:iments 'prenneni de plus
en plus conscience de la contribution de la meteorologie au developpement. economique, a. la aui te du lancement du Plan de la Yeille meteorologique mondiale et du
Programme d'assistance volontaire.
3.4.6
Dans Ie domaine de la meteorologie, Ie PNlfv s'interesse tout partioulierement a la creation dans les pays en voie de developpement de Services metEiorologiques nationaux ayant des b:lSCS aolides, dotes d' une structure appropriee
et de personnel teohnique competent9 de maniera a pouvoir jouer pleinement leur
role dans lea programmes de developpemant de leur pays. Ces Services devraient
egalement etre capables d'elargir les applioations de la meteorologie dans les
plans de developpement nationaLL~, notamment en co qui concerne la meteorologie
agricole et l'hydrometeorologie.

3.4.7
I"i. Bernard c. egaloillent exprim<5 l'avis qu'il est'important que l'OMM
elabore un prOSTamme mondial de developpement des services meteoro1ogiques dans
les pays en voie de deve1oppement. pouvant ~tre mis en oeuvre au moyen de projets r;5gionaux. etant donne que 180 realisation de la Veille meteorologique
mondiale depencl de 1a creation de Services meteorologiques nationaux bien
amenages dans lesdi ts pays.

3.4.8
Enfin. M. Bernard a mentiOiIDe les difficultes rencontrees pour
obtenir Ie concours d' experts competents en vue de mettre en oeuvre des projets
d I essist::>'l1ce technique et il a suggere que les Services meteorologiques des
pays industrialises rassent tout leur possible pour fournir lea experts
n6cessaires.
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3.4.9
Le Comite executif a egalement note avec int6r~t quIa la suite d'une
deoision du Conseil d'adminiatration Ie directeur du PNUD a entrepris, par
l'intermediaire d'un commissaire specialement nomme a cet effet, une etude sur
I' apt! tude du systems. des lJat~onB trnles a mettre en oeuvre un programme de
developpement elargi. Le but de l'etude est d'analyser les activites du·PNUD
dans leur ensemble et d I examiner ce qui se passerai t s1 les ressources disponi"bles doublaient au cours des cinq prochaines annees. L'etude est reaiisee
avec la collaboration des· chefs des secretariats des agences d'executlon et
des institutions participantes, dont l'm.m. Le Comi te a prie Ie Seoretaire
general de -lui presenter, lors de sa vingt-deuxieme.sessioI1, un rapport sur
les resultats de cstte etude qui s'appliquent d l'bMM.
3.4.10
Le Gomite executif a pris connaissance des resu1tats d'une enqu§te
effectuee par Ie Seoretaire general, conforlnement a la demande qll' il avai t
formulee au coura de sa vingtieme session, au sujet de la situation des
Representants perme.nents a l'egard des auiorites nationales qui assurent la
coordination de I' assistance technique .dans les pays bE'ineficiant d 'une aide du
PNUD. II a constate que, dans environ deux tiers des pays, les Representants
permanents participent direotement aux activites des autorites nationales de
coordination ou entretiennent de bonnes relations avec elles, et que Ie pourcentage des pays dans lesquels les Representants permanents ont signale des
difficultes a entrer en oontact avec llautorite nationale de coordination est
tres faible. -Dans presque tous les pays qui beneficient dlune assistance
technique, les Repres"entants permanonts entretiennent avec les Representants
residents du PNUD des relations tres etroites qui leur sont tres prof1tables.
Evaluation de l'assistance technigue
3.4.11
Ayant pris connaissance des donnees statistiques et financieres sur
les activites deployeea par 110MM en 1968 au titre du PHun~ Ie Comite executif
a note que, oomme les annees precedentes, les activit~s relatives a 1a formation
profesaionnelle consti tuaient la majeure llartie des programmes du PlruD et que
pas mains de 1.213 ressortissants de pays en voie de developpement ave-ient regu
lille formation meteorologique a. l'aide de bourses, grace aux experts de l'm.iM:
ou bien en participant a des cycles d'etudes organises par l'OMM dans Ie cadre
de 1 Iassistance teChnique.
3.4.12
L8 Comite executif a ete particulierement interesse par Ie rapport
statistique sur I' affectation des boursiers de l' 0JI1I1 apres leur retour dans
leur pays d'origine et il a note avec satisfaction qu'a l'issue de la period~
de cinq ans allant de 1964 a 1968 86% des boursiel:'s revenus dans leur pays
apres des stages de formation travaillent dans leur Service meteorologique
national, so it a un poste superieur. soit au meme paste qu' avant Ie stage,
quo 4% a'occupent de meteorologie dans Ie pays maia pas dans Ie Service
meteol;'ologique national v que 4% regoivent une formation supplementaire en
meteorologie Ht que 6% seu1ement sont perdus pour- la meteorologic. Ces resultats sont dUB a la fagon rationnelle dont les Services mete orologiques des
HembreB de"" l' OMN ctablissen:t leurs programmes de bourses et utilisent celles-oi.
Le Comite a juge ces renseignements extremement utiles et a prie Ie Secretaire
general de les communiquer a tous les l<l:embres. Toutefois, il a note que, dans
certains cas O'L>. les pays ont regu un nombre limite de bourses, Ie pourcentage
de pertes se situe entre 25 et 10~.
3.4."13
En oe qui concerne Ie voeu (.!.ulil aV.9.it exprime au cours de sa
vingtieme session concernant l'applicatio~dnns touto 1a mesure possible, a
toutes les bourses d1etudeG aocordees par l'Organisation ainsi quia taus los
types (10 formation profeBsionnelle assures par l' Or.tH d I Ui'1e clause analogue
a celIe qui fait obligation aux beneficiaires de bourses de longuo duree de
retourner dans leur pays et d'y travailler pendant un certain nombre d'annees
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au Service Ilieteol.'olbgiqua, Ie Comi te executif a ete in£orme que, s~lon .les lll.'OcEldure"s en vigueur pour les bourses du PNUD, en signant Ie dooument officiel
d'acceptation~ Ie boursier s'engage a retourner dans son pays a la fin de Bon
s·tags. II est cependant. possible d'inclure dana c.s dooument officiel Wl8 OtRUSe

selon laguelle Ie bouxsier nocepte de travailler au Service meteoroiogique de
son pays a Bon retour-de stage, si son gouvernement demande"expressement qu'une
telle clause Y Bait inseree. La ComiM a Bois" qu'il ne. sera peut-€Itre
pas possible de generaliser oetta condi tiOD a toutes les bourses du PNUD, etant
donne qua,-dans certains cas,· les gouvernements desirent que les candidats
regoivent une formation met6orologique pour travailler dans d'autres services
gouverneroenta.ux, par exemple dans Ie ilomaine de -I'agricu1ture.
3.4._14
Le comite executif a eM heureux de constatel.', d'apres les renaeignements fournis, que les partio.ipants aux divers cycles d'etudes organ~aeS en
1968 en avaient tire un grand profit.
3.4.15
II a egalement note avec satisfaction qu'une collaboration satisfaisante continue d'etre assuree avec les Commissions economiques des· Nations
Unies pour l'organisation de projets regianaux au titre du PNUD.
3 .. 4.16
Le Caroite executif a note avec interet que l'Organisation ~l.Vait
regu un certain Dombre de reponses·positives donnant des renselgnements utiles
sur les repercussions economiques de I' assistance technique i'ou:rnie pBX' I' OMM
aux Servioes Dleteoro1ogiques. Les renseignements- relatii's aux oonsequences
d'un projet du Fonds special rois en oeuvre en Asie ant etG partiou1ierement
frappants car ils ODt montre tres clairement comment~ a la suite des activites
c'•. 6ployees dans Ie cadre du projet. les avis de typhons diffuses en 1967 ont
reduit considerablement les partes en vies humaines et les deg~ts materiels.
1e Comit6 a prie Ie Secretaire general de distribuer nux Membres une brochure
cOlYGenant des renseignements sur les repercussians economiques de I' assistance
technique en meteoralogie, camme ceux qui figurent dans l'appendice M au document 48 (EC-XXI), ctant donne qu'une brachure de ce genre pourra aider de
nombreux Membres a fournir des rensei~leroents analogues l'annee prochaine et
sera vraiaemblablement utile a de nombreuses autres fins.
Bourses d'etudes de langue duxee
3.4.17
Le Camite executif a note qu'il avait ete ponsible d'accorder.en
1968,22 bourses d'etudes de longue duxee en utilisant les diverses ressources
disponibles, a:fin d'aider les pays en vaie de developpement a donner une
formation nniversitaire a leur persannel mateoralagique; 8 baurses ont ete
finano6as Bur Ie PrograIllli.l.e d'assistance volontaire., 3 sur Ie budget ardinaire,
5 sur Ie compte des cantributians volontaires et 1 sur Ie Nouveau Fonds de
develappcoent. Sur ces bourses, 10 appartenaient a la categorie a) pour des
etuctes universitaires en vue de l'obtention d'un diplome de "Bachelor o:f
Science;; (ou d ' u..""1. diplome equivalent) en metearologie et 12 a 1£1. categorie c)
pOUr un programme d'etudes postuniversitaires en vue de l'obtention d'un
c1..ip18me de "Naster af Scienco" (ou d'un diploma equivalent) au bien d'un doctorat. en metearolagie (voir Ie parag:r2.phe 3.4.9 du resume general des travaux:
<le la vingtH'!me session du Comi te executif).
3.4.18
Le Goroite a 9te infarme des dispasitions prises paur repandre aux
c1..emandes de bourses de longue duree en 1969 et il a ete heureux de constater
que 18. plus grande partie~ sinon la totalit.e. des 59 demandes regues jusqu'ici
seront vraisemblablement satisfaites h l'aide de toutes les ressources
mentionnees ci-dessus. A ce propos~ Ie Comite tient a remeroier les Membres
.qui ant generensement afi'ert des baurses d'etudes de longue duree au titre du
PliV, ainsi que ceux qui ant propase de fournir Ges baurses de longue durGe
dans Ie cadre d'accards bilateraux.
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3.4.19
I,orequ' i1 $. examine lea bourses de longue durae -finanosss Bur Ie oompte
des oontributions valontaires, Ie Comits 8xeoutif a pria aote d'une deolaration

o

faits par l'Aoad6mioien Fedorov, salon laq~elle lsa donateUl.'e (R.S.S. de
Bielorussis J R.S.S. dllJkraine lilt U.R.S.S.) Bont toujoul.'a dla-vis que lea veraements
volontairss-qu'ila ont effectues constituent leur oontribution au Nouveau Fonds
de developpement (voir Ie pa.ragraphs 2.2.9 du resume general dee travaux de 1a
vingti~me session du Comi ~e) •
3.4.20

~e Com:i,te I):teoutif a aussi examine Ie taux auquel 11 faud;'ait fixer

le~

a.1190ations a payer aux.detenteura de bourses de longue durae finanoeea sur
Ie budget ordinaire. II a oonvenu qu'en raison de la differenoe exiat~nt entre
une bourse d'etudes de longue durae at les eutree bou~6e6 du PNUD Ie taux maximal
dss allocations du PNUD n'etait peut-§tre paa Ie plus indiqU9. Le Gomite a
oependant estime que leB allooations devaient etre fixees a un taux suffisant pour
repondre de mani~re .satisfaieante aux besoins des boursiers. 11 serait egalement
souhaitable ~ue les allocations vexssee aux boursiers effeotuant des stages dans
Ie meme pays au titre de- programmes differents (par exemple budget ordi~aire de
l'OMM et Programme d'assistance vo1ontaire) ne soient pas sensiblement differentes.

3.5

Partie! ation de l' Olim au Pro amme des Nations Unies
point 3.5
deve10 ament PNUD

our Ie

3.5.1.1
La Comite a examine Ie rapport du Secretaire general sur la participation de 1'Organisation a l'element Assistance technique du PNUD ainsi que
les observations et les recomm&~dations qui ant ete formulees a ce sujet dans
les rapports des presidants des Associations regionales.

3.5.1.2
La Comite a note que l'ass~stance fournie pendant la periode
1961-1968 (projet nationaux et projets regionaux) s'eat mantee a
3.068.(00 dollars E.-U., Boit 10 plUB vaste programme jamais applique dans
cycle biennalde programmation.

tu1

3.5.1.)

TIn examinant Ie programme regional mis en oeuvre ell 1968, Ie Comite
a note que deux nouveaux projets ant ete approuves par Ie PNUD pour lesquels
il a alloue des credits supplementairoso II s'agitid'une part, d'une enqu~te
BlU' les besoina en matiere de teleco1llllLunioatiol1s mete orologiques dans les
C8xalbes orientales ot, d'autre part, 8.e l'6tablissement d'une premiere station
de radicaonclage en Amerique centrale.

3.5.1.4
Le Comite a note avec se.tisfaction que, de l'avis deB participants
et du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en
meteorologie du Comite executif qui a exaruine leurs resultats, l'ensemble des
six cycles d'etudes regionaux organises on 1968 a
ete couronne de succes.

Le Comite a note que 1969 a et6 la premiere annee qui a suivi la
mise en oeuvre des nouvelles procedures de programmation pour les programmes
d'assist~ice technique interesaant les pays (reference: rapport abreg€ de la
XXeme session du Comite executif, p..'1XU:graphe 3.5.1.3) et que l'ampleur du
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programme apprOUV6 jusqu'ici en oe qui concerne

l'O~1 ~st

du

m~me

ordre que

ceux de 1967 ou 1968. Toutefois. Ie Camite est convenu qu'll 6ta1t encore
trop tat pour en tirer une conclusion precisG sur les r~percussion8 que pourraient avoir les nouvelles procedures sur les programmes de l'OMM dana les
anuses a venir. 1e Secretaire general a done ete charge de presenter un rapport sur cetta question

Sixieme Congres.

3.5.1.6

a

la XXlIeme session du Camite- exeoutif at au

En oe qui concerne

Ie programme regional pour 1969, Ie Comit~ a

pris acte du raj, t que _t~IUS l~s projets qu 1i l a recommande.s au UO'lll's de sa
Merne session ont
approuves p&r Ie P:HUD at lI.ont en COlir~ d' execution.
'l'outefois~

ete

pour oe qui est de lE Chairs de meteorologie de l'Universite de

Lovanium, confor.mement a la decision de
(reference ~ rapport abrege de la ~U;:eme
graphe 3.5.1.6) lIe Secretaire general a
a partir du lex janvier 1969, en raison

la XXeme session du Comite executif
session du Comi t.e: executif. parasuspendu :J.'aide fournie a ce projet
de l'absonce_ d'etudianta.

3.5.1.7
Le Gomite a d'autre part ete ini'orme qulil a ete propose d-'utiliaer
les economies realisecs par suite de la suspension do l'aide fouruie a-la
Chaire de meteorologie a l'Universite: de Lovanium pour organiser un cycle
d'.etudes sur 111es methodes modernes de traitemout de l'informatiou a des fius
climatologiques et sur l'equipement utilise pour les travaux climatologiquos
en .Afrique", quo la Republique Arebe Unie a propose d'accueillir. l~pres son
approbation par Ie PitlID?le cycle sereit organise -en 1910.
.

3.5.1.8
La Comi te a pris note du fait
laqualla leD organisations participe.ntos
afin qu' elles 61abol:'ent et SOUIllottont au
limite das credits al10ues. A partir de
plus loin sera adoptee.

que 1910 sorai t la derniere annee pour
dont l' or·jJ·I reccvrciont dO:::l crGdi tu
PH1ID des projets regionaux dans la
1911, lli~0 nouvelle procedure decrite

3.5.1.9
Le Comite a etudi€ le~ differentcs propositions de projets regionau,'C presentees pour 1970 ainsi que les recomrnandations du Secretairo general
concernlli~t les projets qui devraient D6n6fioier d'une partie du montant de
lj.15. 000 dollars p.l1oue aI' OJ-'IN pour In mise on oeuvre de projets regionaux.
3.5.1.10
Lo Comito a oonfirme l'8.1Jprobation dom~ee par Ie President pour
ttema.icl.er au Flffi1.J de continuer en 1:;:70 les projets on cours en 1969 enumeres
dillls la section 1. de l'aru1€!xe III au present rapport.
3.5.1.11
En co qui concerna les nouveaux projets
Ie Comite executif a autorisc Ie Socr&taire genersl
projets enumeres a la section E de l'ffiU18XC III.

a.

mettre en oeuvre en 1910,
soumettre au P!'TUD les

a

I I a ate note que Ie cofit elJtime dos lJxojets regiona-....u:: enumeres d~s
les sections L at :3 de I' EmneX8 III epuise pra tiquement Ie oredi t de
415.000 dollars des :=:;tats-Unis accorde a l'Ol.'iH par Ie PNUD pour der; projets
regionaux en 1970.

:;.5.1.13
Le Comit6 a ete inform6 qu,:;, pour Que dos projat:::l reg~o:naux soient
approuves par Ie PUUD, il sera necessaire en cha<lue cas qu'au mains trois
..'S()Uvernem0nts a.ppxouvent forme11ement ces projets at que ceux-_ci soient conformes aux criteres applicables aux projets regionaux que Ie Gonseil d'administration du Pl'f1JI) etudio actuol1ement.
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3.5.1.14 La Camtte a eg&lemen~ stabli une lists de reserve de projsts regionaux
qui figure A IS seotipn C de l'annexs III at a 8utorisB Ie Seoretaire general a
poureuivre la mise au' point de ass projets at ales soumettre au PNUD pour approbation deB que I'oooesion s'eD presenters, au ass au un projet de Is lists de baae
ne p-ourrai t

~tre

eXBoute ou ne' ssr.ai t pas approuve par Ie PNUD,

3.5.1.15
En 09 qui oonoerne Is oonferenoe teohnique proposes aur l'agroolimatologie dana les zones semi-arides au Bud du Sahara at Is oonferenoe teohnique aur
Ie rale des servioes meta orologiques dans Ie daveloppement economique proposes
pour lsa Regions III at IV daus Is section C de l'annaxe III, Ie Comits a deoide
d'·sttirer I'attention des gouvernements des pays interssses sur l'importance de
09S oonferenoes afin qu'ils soient en me sure dtapporter officiellement leur appui
a oes projets, La Comite a axprime l'espoir que ass oonferences pourront etre organisees an 1970,
.

Le Comite a pris note ele3 renseig-.aements fournis sur les nouvelles
procedures et les ariteres applicables aux programmes regionaux entrepris au
titre du PNUD qui entreront en vigueur a paxtir de 1971. Selon ces nouvelles
procedtu'ea, il ne sera plus aI-laue de credits au:c organisations pour les projets
regionaux. Les projets seront
approuves selon leur utilite, en quelque aorte
de la merne fagon que _les projets du Fonds sp ucla1. Pour approuver les projets
regionaux proposes, Ie PNUD tiendra compte essentiellement du soutien exprime
par les gouvernements et de leur participation aces pro jets ainsi que des
repercuBsions de ces derniers sur Ie developpement economique des pays.
3.5.1.17
Compte tsnu des conditions strictes auxquelleA sera soumlse It ap_
probation d'un projet reg-ional pour 1971 et les alU1ees suivantes, Ie Comi-!;e
axecutif' a estime qu'il etait necessaire d'envisager des a present d'"organiser
les efforts en vue de mettre au point~pour les quelques 8nneS_8 a venir. des
projets regionaux qp.i beneiioieront du souticn et de la participation sans
-reserve des gouvernements et qui repondront aux criteres que Ie PNUD appliquera
pour eva1uer et approuver les projets regiona~~.
3.5~1.18
1e soutien des "gouvernemcnts au projet etant un critere essentiel.
Ie Comite executif a decide qu'il faudrai-i; demander all..'t Associations regionales
de contribuer plus activement a la mise au point de projets regionall..'C dans
leurs Regions respectiveo at ele forr::mler des rocommal1dations b, leurs r1embres
aiin qulils soutiennent des projets regionaux determines pax l!intermediaire
des voix gouvernemcnte.les presoritns pBr 1e PNUD, en tenant compte des nouveaux cxi teres appliques par cet organisrne. Lo 3ecretaire general a ete
oharge d t informer lea Associations region;:>,les de cetto deciaion et de leur
prgter Bon concours pour mener cette tache a bien.

3.5.1.19
Jm ce qui concerne l'alaboration de projets regionaux~ Ie Comite
ey-ecuti! a ete d!avis que, outre les pxojets classiqu6s tels que les centres
de formation at lea oyoles ri'Eftudes
qui ont jusqu'a present constitue
Ia majeure partio du programme regional de l'O~i~ i1 faudrait egalement envisager d'autres projets tels que des cnque-tes agroc1imatiques regionales ou
sous-regionales, des conferences sur l'application des donnees climatologiques1
una conference technique sur les applications de la meteorologie aux questions de
1 t ocean j etc., qui tout en repondant allY beaoins tiu point de vue teclmique s t adres seront egalemeut allY gouvernements tiu point de vue tiu developpament economique.
3.5.1.20
Le Sooretaire general a ete charge de tenir les Representants
permanents informes des propositions de pl'ojets regionaux en cours d'elaboration qui presehtent de l'interat pour BUX et de leur demander de faire en
sorte que les gouvernements contribueut a soutenir ces projets aupres du PiJUD.
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3.5.1.21
Les oommissions eoononiiques regionales des Nationa· Unfes etant_.
direotement concernees par les programmes pour Ie developpement economique
des pays de leurs regions, Ie Comite executif a estiroe qu'il serait opportlillat necessaire de renforcer encore la collaboration qui exists deja entre l'Or1M
at les commissions economiques afin qU'elles elaborent at mettent
oeuvre'
conjointcment nes pro jots regiona1L~ presentant un interet commun. On pourrait
egalement preparer des pro jets regiona~~ conjoints avec d'autres institutions

en

specialisee~tellesque

la

FA~

sur des sujets

d~interet

commun lorsque'cela

sera possible.
3.5.1.22
Tei1an",; compte du fait que, selon las nouvell!i!s procedures, les'
projcts regionaux peuv~nt ~tre soumis au PlroD a n'importe quel moment lorsqu'ils
_ sont priHs, Ie Comi te execuUf a hallili te Ie. Secretaire general a presenter
au Fnnn.en const~lt2.tion avec les Presidents des Associations regionales ooncernees et avec l'approbation du President de l'Organisation f 'les projets
regionaux ~ui auront re9U l'appui d 'tul nombre sufTisant de gouver'miments des
qu'ils seront elabor6s. Le Comite ~ egalernent oharge Ie Sacr~taire general de lui
fairs rapport a sa prochaine session sur les projets presentes au PlftID.

3.5.2.1
1e COllitc exuci.1.-tif a e:milinu Ie raj.Jport; du Secr6taire G'cn6ral sur In.
particigatiol1 de l'OiiU au:;~ ]}rO~et;8 dl!. j;'onds IllJcuial du PXO{jTo,DtlO des Hationr~ Unie:::l
pour Ie d6velo:;':>l1enont (PH1ID). 10 CODit6 a nook avec ao.tiafaction que les douzc
projets du t---'onds speCial en cours ant flrO{;Tet:s,:'i d'ul1e maniere satisfaisante et
que cleo travo.u:;:: llrclin:Limires ant 6t6 entrellrio conccrnant Ie lJroj et IlSYStt1Il6
de contrale d; de prevision des cruos JeG i'lctwoz TIani et lager a (Guinea e~G
Hali) qui sera VI"J.isemblableaont approuv{; par Ie COil.scil d 1 afulL:listration {lu
EmIl on janvier 1970.

3.5.2.2
10 Comi'~G a not6 avec Ba'~i[JlactiOi'l quc,c1anG les 19 j)rojetG du Fonds
sJ;lecial Ciont llexecution a {i'~0 confiue ~ I t Oiil-I, Y oOLlpris ceu.,:: qui ant ete Iilenell
a 'bonne fin, U''1. Bonta-nt total de 46 m.illions (Le Golla:t's des E-hn:hs-Unis a ote';
affect6 ~'i. l l re:lclioration et au dt)velol}l!OUOlT(; Iles Q.ctivitUB Iilet~orolo~iques et
hydrolo;;'iques:; stu' oe nontant. 27 Llillions de dollal'o des mats-Uni::> ont ute
fouxniEl par le8 [,lOuvernm.lents c'.:. IS' uillioua lJar Ie nron. En outre, plus de
40 pays b6:nui'iciont de COEl pro.jct::::.
3.5.2.3
Le Comite a note avec interet qu'un nombre plus important de Membres
envisagent de formuler des projats visant I' ameli ora tion des activi tes meteoroloeiques at hydrologiques dans leur pays pour lesquels il faut faire appel a l'assistance du Fonds speoial et que, grll.ce aux conseils at a l' aide fournis par Ie
Seoretaire general, six demandes pour des projets du Fonds special ont deja ete
introdui tes et sont actuellement examinees l>ar Ie FNUD.
10 Conit,s f>. ,mrql>'(; Don a:'JIJrob['.tion, lorsquc 10 Scorctc.iro G6n6r~1
lin infox'.lc qn1cn oe qui conCame 10;:; J:lrojo~';D (iu ~'ondD 3lJUoinl 1 une olauco BCr.:1
in;H';r6e danD Ie plan d I o::>Lrc.tionc :ir.:,10Sn.J.1t c.u ~ouvGrne!1ont b6n,sficio.iro I' obli·,
gat ion de presenter aGO rc.:Yllor·~c a 11 mil~ aur I' cStat ((.OD inuto.llatlol1c crGGcs
[,:ra.ce au projet ot de c1mmo::c 80n cccuril. ~> dOfl vioi"(;GG do fonc'~iommirco du
:Jecretariat penc1n.nt lou quolquCfJ anl!0er~ qed []uiver~:i; l'ccrteveI.ient do cc-Iui-oi.

3.5.2.4

Le Ooni'i;o c. ~-(;( houro'--l:: cl'u;'.l:;.irtmdru quo Ie I-'.HUD :o; l m/c (l6clart: dio!)oCC
c1:o.ni:aer les pro:..:'o::dtiom; rcl[\:~ivO:1 a 10. l'ourni'::;l1re,Cn quan~Gi-~0 liuituQ, c;.o
:JieOG3 de rechanc;e :;:;endOiTG quolq1.'-{ol.. c..n;'l(.'ioo OilCO)'C t'..)ri'w Ill- fin du lll:'ojo-1; lorsqnc
los ,50uverncncnts oprouvent dor..: <lifiioul'~r.:u a on o1Jtcnir.

3.5.2.,5

.8,
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Le Con.itlS e prie 10 Socretc,iro gcneral drexpriucr sa reconna.issance

ENUD pour oas arrangements •

Participation de 1 r rn"l ad' autres programmes d Iassistance
(point 3.6)
.

. 3.6

. Le Comite executi£ a pris note des progres realises jusqu'ici dans
la.mise .en oeuvr-e du projet .meteorologique qui s 1inscri t dans Ie programme general
de developpement de l'Irian occidental (FUND~lI). II a note que llCMl1 elabore les
plans du systeme de telecommunications meteorologiques avec la collaboration de
l'UIT et de l'OACI, aPin de pouvoir tirer Ie plus grand proFit possible des
credits disponibl.es a cet e££et. Le Comi te a dernande au Secretaire g€meral de
lui presenter, au cours de ses sessions ulterieures, un rapport sur l'etat
d1avancement de ce proje~.

~

et et or anisation du De arteRent da 1& 000 eration teohni ue
point 3.7)

3.7.1
La Comits exeoutif & note 1& deoision prise par Ie President au
sujet du budget du D'partement de 1& oooperation teohnique pour 1969, oonformement ~ 1'&utoriBation que lui av&it donnee Ie Comits .8xeoutif a sa vingti~me
Bession at il & adopts la resolution 4 (EC-XXI).
3.7.2

En oe qui oonoerne Ie budget du Departement de la oooperation
teohnique pour 1970, Ie Comite a autorise Ie Seoretaire general l y ineorire
des oradits permettant au Direoteur du Departezent aotuellement en poste et
A. Bon suooesBeur d'e'hre en fonotions en meme temps pendant une periode qui ne
devra pae depasser trois mois.

3.7.3
Le Comits a deoide de donner au Preeident l'autorisation
d'approuver Ie budget du De~&rtem~nt de Is. oooperation teohnique pour 1970
Bur reoommandation du Seoretaire general, oonformement &U% beaoina reels
et dans lee 1imites dee fonds dieponibles, at de fairs rapport sur sa deoision
& 1& vingt-d6uxi.me session du Comits. A 08 propos, Ie Comito & sxprime l'avis
qu'il oonvenait de limiter l'aooroiesement des effsotifs au minimum neoesssire
pour faira fa-oe au volume de travail o

3.7.4
En oe qui oonoerns I'utilisation des e~Dedents qui pourraisnt subsiater dans Ie budget du Departement de la oooperation teohnique a la fin
d'un exeroiOEi finanoier, Ie Comite &- oonfirme la prooedure par laquells' oat
exoedent sst retourn', aomme par Ie passe, au Fonds de Is. oooperation teohnique.
3.7.5
Le Comite a pris note aveo satisfaotion des efforts que le
Seorataire giners1 n'a OeBOe de deployer en vue d'assurer un m~imum de oollaboration entre les divers departements du Seoretariat pour les travaux
d'exeaution et d'administration de l'assiBtanoe teohnique.

a. oomp.baer
4e. tr.lt ••e~ta du per.oDuel 4u D4part •••nt eR r'.liaant 4 ••
'ooDoai•• dana 1•• 4itt'r. . ta okapltr.s ,_ ..... t1 tout.toia, Ii aTeat 1. tia
... l'IUUI.'. c.r.. III dT'laU ilipoaai'bl., Ie Slor4tair. ao_.ttrait alora •
l'&pprobation du Pr~Bident une pr'viaion de d~pen8es suppl~mentaires.
3.7.6

L. Coait4 • not4 que le Seor4t.ire c'nEr.l a'.tloroe

l'.wgae~t.tloD
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Preparation du Sixieme Congres (point 3.8)

La Camite executif a prooede a une discussion generale d'un document
dans lequel Ie Secretaire general presentait quelques idees preliminaires sur 1e
programme et Ie budget de l'Organisation pendant la sixieme periode finanoiers.
Certains membres du Gamite ont formula des commentaires a ce sujet; d1autres
ont estime qulils avaient besoin de plus de.temps pour etudier la questio~. II
a done ete decide que les membres du Comits qui Ie desireraient feraient parvenir
par correspondance des observations detaillees au Seoretaire general apres la
session. Le Secretaire general tiendra compte de .ces observations, ainsi que de~
points de vue exprimes au cours de la session, lorsqu'il preparera les propoHitions relatives au programme at aU budget de la prochaine periode financiere.
Ces propositions seront soumises, conformement it. la procedure etablie, ,it. la vingtdeuxieme session du Comite executif.

4.

QUESTIONS TECHNIQUES ET DE RECHERCHE (point 4 de l'ordre du jour)

4.1

estions enerales relatives a l'or anisation des travaux teohni ues
oom ris Ie ra ort du Grou e d'ex erts du Gomite exeoutif our
l'etude de la structure et du fonctionnernent de l'ONN
point 4.1)

4.1.1
A oe point de l'ordre du jour, Ie Comite exeoutif a examine Ie rapport
final de son Groupe d'experts pour l'etuds de la struoture et du fonotionnement
ds l'OMM, ainsi qu'un rapport sur la quatrieme session des Presidents des Commissions techniques qui s'est tenue immediatemant avant la vingt at uni~me session
du Comite.
4.1.2
Pour oe qui est -ie oe dernier rappor·~, Ie Comite a noto avec satisfaction les diverses propositions formulees par les Presidents des Commissions techniques et en a tenu compte lors de llexamen de plusieurs points de l'ordre du
jour. },es propositions faites par les Presidents des Commissions techniques au
sujet de la structure et du fonotionnement de I' ('m·f ont ete examinees parallelement aUx propositions pertinentes qui f~gurent dans Ie rapport final du groupe
d'experts du Co~ite executif.
4.1.3

Le Comite executif a pris acte avec satisfaction du rapport final prepar son Groupe d' experts pour l' etude de la structure et du fonctionnement
de l'OMM. II a estime que oe rapport contenait une analyse extr~rnement utile de
la structure et du fonetionnement actuels de l'ONM et qu'il y aurait lieu de
prendre en consideration un certain nombre des propositions du groupe d'experta
lors de la preparation des propositions qui serent adressees au Sixieme Congres
concernant l'amelioration des rouages mis en place pour traiter des queations
scientifiques et techniques au sein de I' OMM.
sent~

4.1.4
Le Comi te e.. examine en dateil quelques-tUles des principales propositions du groupe d.' expe:rts et ~otamr.lent celles visant it oreer l..m organe appele
"Comite de ooordination scientifique 8t technique" qui serait oharge de prendre,
au nom du Comite executif, des mesures sur des questions courantes. Bien que Ie
Comite executif ait trcuve interessante 1'id6e qui a inspire la proposition, il
·ne I' a pas approuveu sous Ie.. forme suggeree par Ie groupe d.' experts, Le Comi te
a estime que l'on pourrait atteindr~ cssentiellement Ie merne objeetif en remaniant
les travaux du Comitc executif d'apres les principes ci-apres ~
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Pendant la premi.re eemaine de aa session, Ie Camite ezeoutif peut
Itre aonBider~ Domme un aamita preparatoiro, aux travaux duquel tout
membra du Comit~ exeoutif peut Resister en peraonna ou se fairs representer par un au plusieure auppleante. La presenoe des Presidents des
Aesooiationa regionales. au comi te de travail preparato!re a

dares

eta-

oon81-

comma part!oul!erement desirable. Ce aamita de travail devrait
eXaminer at evaluer toue les doouments diaponibles at lee presenter
BOlla una forms.suooinate at reoapitulatlve au Camite exeouti~ reun! en

soeBion pleniere.

La aomi te de tra.vail devrai t degager I.

a)

Les questions princlpales (c 1 est-a-dire la-s questions ayant des
incidenoes importantes sur les plans teohnique, administratif et
finanoier) qui doivent ~tre renvoyees, pour examen detaille, au
Comi te .executif reuni en session planiere!

b)

Les questions moins importantes, ne pr8tant pas A oontroverse, sur
lssquellee Ie comite de "travail pourrait en prinCipe ae prononcer;
il les presenterait enauite dans dee doouments de travail au Comite
exeoutif rauni" en session planiere, qui prandrait une decision
finale a leur sujet.

Le Comits exeoutif a oonvenu qulil faudrait appliquer aes methodes a titre ~leaaai
p~r sa vingt-deuxieme session, pour autant que lea reS8ouroes financieres Ie permettent.
4.1.5
Le Comi ts exaoutif a estime,. comme Ie group"e ~ I eX);lerts, qu I i l fallai t
f:Hudier plus a fond les aotivites des Associations reginnales, etant oependant
entendu qulil ne faudrait pas reduire Ie rale important que les Assooiations
regionales jouent dana la structure et Ie fonctionnement de 1IOM1'[.
4.1.6
Pour ce qui est du "Projet d!organisation des activites scientifiques at
tedn'liques de l' OMM dans un proohe avenir1! qui est esquisse dans 1 t organigramme
joint au rapport du groupe d'experts, Ie Comite executif a estime que ce pro jet
devrait 8tre etudie d'une maniere plus approfon~ie, etant antendu qu'aucune
modif'ication ne devait @tre apportee pour 1e moment a. la Convention de 1 tONH.
4.1.7
Le Comite a ete d'avis qutil y avait lieu de_procader a une etude plus
poussee des travaux teo~iques et scientifiques de l'O}rn en 8 1 inspirant des directives suivantes :

a)

b)

Groupement de oes activites en quatre categories:

i)

Applications de la meteoxologie allY diverses aotivites humainesl

ii)

ExplOitation et installa~ion8:

iii)

Recherohe;

iv)

Enseignement et formation professionnelle,

Renforoement et amelioration de~ aotivites des Commissions tec~iques
de maniere que celles_oi puissent mieux stacquitter de ces activites,
lesquelles devraient etre pleinement integreos aux activites du Secretariat touohant la Veille meteorologique mondiale, et ce selon les
modalites suivantes :
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i}

Faciliter la coordination entre les Commissions teohniques ainsi
qui entre les Commissions at Ie Seoretariat, en invitant tous les
Presidents des Commissions techniques a BasistaI' tout au moins a
una partie de chaque session du Comite 9xecutif, at. en reunissant
brievement (pendant un jour par example) ee.s Presidents immedia:'"
tement avant Iss sessions d~ Comite executif qui ont lieu entre
les sessions du Congress

ii)

Remanier les attributions des Commission.s techniques de manlere
a. tenir oompte du groupement de,S aotivite's indique oi-ds.salls at

des besoins de la planification de la-Veille meteorologique
mandiale;

iii)

En oe qui conoerne 1a premiere categorie nApp~icatiorlS de 1a

rneteorologie aUI aciivitee humainss ll , envisager de regrouper
oes aotivites dans des domaines olairement determines tela que
les applioations a l'aviation, lea aotivites maritimes, les ressouroes hydrauliques, l'agrioulture, l'industrie, eto.)
iv)

En oe qui conoerne la deuxieme categorie "~loitation et instal-

v)

En ce qui conoerne la troinieme categorie, rasaembler tautes les

lations", envisager de confier a une Commission la responsabilite
de tous les aspects des travaux de l'Organisation ayant trait a
l'exploitatian et aux installations, notamment de la V~rM (&,1steme
mondial d'observation, bysteme mondial de traitemant des donnees
et SWsteme mondial de teleoommunioationsh et permettre a cetta
Commission de se reunir plus frequemment que ne Ie font les
Commissions actuelles!

principaies activites de recherche au sein d'une Commission (CSA)
qui ooordonnerai t egalement, comme il convient,les activi tes de
recherche des autres Commissions:

vi)

En

vii)

Autoriser Ie Secretaire general a prendre des mesures eur
certaines questior.s cour~~tes? apres consultation du President
de la Commission technique competente et avec 1 'approbation du
President de l' OMl'-I.

oe qui ooncerne la quatrieme oategorie, determiner 8i les
prinoipales activitea dans Ie domaine de l'enseignement et de
la forma-tion professionnelle devraient etre confiees a une
Gommission teohnique;

4.1.8
Le Gomite a note que, par sa resolution 5 (Gg_V), Ie Cinquieme Congres
avait oharge Ie Gomite executif de faire en sorte que les oonclusions du groupe
d'experts soient communiquees aux f{embres dix-huit mois environ avant Ie Sixieme
Congres. Tout en reconnaissant que Ie premier rapport du groupe d'experts avait
d'ores et deja ete adresae aux l.1embres, Ie Comite a estime que Ie rapport final
du groupe differait sensiblement de son premier rapport et devait dono a son tour
@tre distribue aux Hembree, aux fins de commentaires~
.4.1.9

Gela etant, Ie Comite executif a invite Ie Seoretaire general
les mssures ai-apree ~

a

prendre
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REstmE OEN"ER.lL

a)

COJQmunique:r' aux. Hembrel'l Ie rapport final du groupe d 1 experts avant Ie
premier aont 1969, asaorti des commentaires pertinente de la vingt
unieme s8ssion du Comi te executif'~

s·~

b)

Resumer les oommentaires des Membres dans un rapport d1eneemble qui
sera adresae a Ill. vingt_deuxieme session du Gomite executifl

0)

Preparer R'llintention de Ill. vingt_deuxieme session du Co~ite executif,
.sur Ill. ,bass des directives donnees oi-dsseus par Ie Comite at des
oommentaires for~le8 par les f.{embres, des propositions detaillees
concernant les modifications it apporter aux a·t;-tributions des Commissions
techniques, ainsi que d 1 autres propositions dastinees it accelerer la
gestion des questions eoientlfiques at techniques, y compris des mesures
propr~s a abreger 1a durae des sessions dU Comits exeoutif;

d)

Consulter Ie President et les Vice-Presidents de 1lOrganisation,ainsi
que les membres oi-apres du Comi.-te exaoutif : r.ml. -Bessemoulin, Mason,
Silssenberger, Taha at White, quand il preparera les propositions de~ail
lees qulil soumettra au Comite executif a sa vingt-deuxieme session;

e)

Prendre des dispositions en vue d'organiaer, a titre d!essai, la vingtdeuxieme s8ssion du Comi te execut5_f d' apres les principes enonces au
paragraphe 4.1.4 oi-desaus.

Programmes de l'OMM

4.1.10
Pour oetts rubrique, Ie Camite exeoutif a egalement examine une
proposition du Seoretaire general visant ~ repartir les aotivites techniques
et Boientifiques de l'Organisation en quatre progrB~es de l'OMM bien definis.
La decision prise par Ie Comit6 a cet egard est consignee dans la resolution
5 (EC-XXI), qui expose 1'objet de la proposition et 1a suite qui lui sera donnee.

Examen du Ian de la Veille meteorol0 i Us mondiale et de sa
mise en oauvre point 4.2
4.2~1
Ls Comite sxecutif a note avecsatiafaotion que la mise en oeuvre
du plan de la Veille meteorologlqua mondiale etait en tres bonne voie, ainsi
quril ressort des doo~ents presentea par Ie Seoretaire general a oe sujet.
II a eatime qua les renseignements oommuniques sur les progres acoomplis
jusqu'ioi dans la realisation du Systeme mondial d'observat-ion, du Systeme
mondial de t~aitement des donnees at du Systems mondlal de teleoommunioations
permettaiant de se faire une idee tree olaire de la situation en ce qui concerne la mise en oeuvre effective et les plans de mise en oeuvre du plan de
la VMM adopte par Ie Clnquieme Congres pour lea anneea 1968-1971. Le Comite
a note avec satisfaotion quIll etait fait de plus en plus appel aux ordinateurs pour mener a bien la t~che tres complexe qui Donaiste a suivre de pres
lrevolution de la ¥MM.

4.2.2
Etant donne Ie oaraotere global ·ie la Veille meteoroloeique mondiale
et l'interet que portent lee Membres de l'Omd a ce que les mssures neceasairse
scient prieBs partout dans Ie monde, Ie Gomite exeoutif a reitere l'appel qui a
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ete adresae auy Servioea meteorologiquBs des

~ays

non Membres dans 1a resolution

11 (Og-V) las priant d'Booueillir Is notion de Is Vaille metaorologique mandiale
Bur leur tarritoire, La Caroite exeoutif. e pris nota que Ie Seoretaire general a
deja prie des mssures appropriees oonformement a Is resolution oites oi-dasBUB at
lui a demands de oontinuer a Ie faire.

4.2.3
Constatant que la reoeption des donnees met~orologiqueB sur Ie
Systems mendlal de teleoommunioations laissait parrois a deair~r du point de
vue des delaie fixes ou du contenu deB bulletins, notamment dans l'hemisphere
Sud, Ie Camite executif a demande au Seoretaire general de procieder a de nouvelles enqu~tes detailIees sur Ie fonctionnement des-oirouits de tel6oommunications, afin dlidentifier les parties du systems qul!l convient d'ameliorer
d1urgence. Le Comite a egalement pris note avec inter~t de l'augmentation du
nombra des navires faisant route qui effeotuent des observations en alititude,
ainsi que des mesures que les Membres sa proposent de prendre .-en vue d'aocro!tre
encore Ie Dambre de ces observations. Le Comite executif a estime qu'!l est
important d'enoourager d'autres Membres a participer a oe programme. II a
done prie Ie Secretaire general d'entreprendre des etudes permettant de determ~er l'utilite pratique des observations en altitude en provenance des navires
faisant route et de communiquer les resultats de ces ~tudes a toue les Membres.
4.2.4
II a egalement et~ suggere quill Berait utile d'inolure dans les
futurs rapports un resume ~diquant les regions du globe ou la neoessite d'aocelerer la mise en oeUVTe de la VMM se fait sentir de la faQon la plus yressante.
Le Comite exeoutif a note avec satisfaotion que Ie Secretaire general a l'intention de publier la documentation presentee a sa vingt at unieme session dans
un deuxieme rapport sur l'exeoution du plan de la Veille meteorologiqua mondiale, qulil compte diffuser aussi largement que possible.
Modems pour les debits binairss de 2400 bits p_ar seconde
4.2.5.1
Le Comite executif a note que, dans eon avis V.26, Ie CCITT avait
adopte deux normes concernant Ie code de modulation pour lee modeme fonctionnant
a un debit binaire de 2400 bits par aeconde. II a astime qu'il etait de la
plus haute importance de prendre une decision Ie plus rapidement possible si
l'on voulait que la mise en oeuvre de la partie -automatisee du Systeme mondial
de telecommunications de la wm:, exploitee a une vitease de 2400 bits par
seconde, Bait realise-e dans les delais voulus.
4.2.-5.2
Le Comite a pris note des avis exprimea par les Membrea charges
d'exploitar les CMM at les CMR situes sur Ie Circuit principal et a oonstate
qulils etaient taus disposes a aooepter la version A_du code de modulation
figurant dans l'avis 26 du CCITT. Le Comite a decide que l'OMM appliquerait
Domme norme Ie oode de modulation A defini dans l'avis 26 du CCITT
II a
adopte la resolution 6 (EC-XXI).
•

Etudes de planification :ie la Veine meteorologigue mondiale
(point 4.3)
4.3.1
Le Comite a examine un rapport du Seoretaire general aur les progres
aooomplis depuis sa derniere session en mati9re de planification de la VNM. II
a note avec satisfaotion 11 attention croissante accordee a la planification de
,la "deuxieme serie" qui a trait aux nouvelles techniques devant etre integrees
dans Ie systeme existant lorsqu1elles se seTont revelees Buffiaamment preoises,
sures et rentableS a 1e Comite a oonfirme l'avis selon lequel llobjectif final
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de lleffort de plantfioation oonsisterait a assurer que les methodes olassiquas
et les teohniques nouvelles saient integraes Ie plus effioaoement possible dans
un systeme oomplet. Le but immediat demeure, bien entendu, la preparation dlun
plan_revise de la VMM pour la deuxieme peri ode de _mise en oeuvre allant de.1972
a 1975, ~lan q~i sera soumis au SiXiems Congrss en 1911.
4.3.2
Clest dans cett.B aptique que Ie Coroite a decide que les aotivites de
planifioation au ooure de l'annee prochaine devaient consister prinotpalement
dans quelqu~s etudes de planification prinoipales portant sur des questions
d'~ne i~ortanoB oruciale •. 11 faudrait done accorder la priorite aux etudes
oonoernant la planifioation generale des trois grands systemes(Systeme mondial
dlobservation, Systems mondial de traitement des donnees et Systeme mondial de
teleoommunioatione) ainsi qutaux sous-systemes les plus importants. Dans Ie
Systeme mondial q.-Iobservation, il faudrait s'attaoher p&rtioulierement
aux
etudes relatives aux satellites meteorologiquea et aux systemes dtobsarvation
dans lea oCeana, ainai quia. la maniere d-ont ces soua-systemas de meme que oer~~~~a autr~£! 12o!!!.r~.!.e;nt ·s t intezrer ..Ie mieux au Sy~~_eme mond~~~ _d I observation.
Pour 1& planifioation du Systsms mondial de trai tement des donnees, il faudrai t
avant tout reoheroher lea moyens permettant de traiter immediatement les donnees
produites par les divers aous-system8s du Systeme mondial dlobservation ainsi que
1es methodes propres a assurer que lea donnees traitees seront promptement misas
a la disposition de I'.exploitation et de la reoherohe. Enfin, en oe qui oonoerne
Is planifioation du Systeme mondial de teleoommunioations, il importe dtatudier
l' appli osti on des satellites au raasemblement et a Ia diffusion des donnees meteorologiquea d'observation et dee donnees traitees. 1a Seorataire general a ete
prie de presenter a Ia proohaine session du Comite exeoutif un projet du plan
revise de la VMM qui sera soumis au Sixieme Congrss.
4.3.3
Le Comite a reoonnu que les etudes coneaorees a Ia p1anification de
la VJ.tfo.1 sont etroitement lieee a. la planification du GARP, ainsi que oela est
signale au point 4.4.
En oonsequence, Ie Comite a invite Ie Secreta ire general
a tout mettre en oeuvre pour assurer la coordination maximale entre 1es travaux
de planification de 1a vr~i et oeux du GARP sans perdre de vue la difference
essentiel1e _qui les separe du fait que la lllanifica tion de la v}'1J'.:r est orientee
vera un systeme permanent, tandis que celIe du GARP vise a un aooroissement
de oe systeme pendant des ~eriodes limitees en vue de 11exeoution d'un progra~~e
de recherche preois.
j

Le ~lan de la VMM pour la periode 1968-1911 se refere a. l'utilisation
des satellites meteorologiques, mais ne fournit aueuns indication quant aux
types et au nombre minimal de satellites necessaires. 1,e Comite a estime
qulil serait utile dlinclure dans Ie plan relatif a. la periode auivante 19111915 des preoieions de oet ordre, non seulement concernant les satellites,
mais aussi pour d'autres soue-systemes d'observation recommandes, tals que
les ballans a niveau conatant et lee bounes. De oette maniere, on pourrait plus
facilement veiller a ce que oes sous-systerues, a me sure qu'ils aont ruis
en
explOitation, fassent partie integrante du Systeme mondia1 dtobservation. En
consequence, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de tenir compte de cetts
neoessite·lors des aotivites de planifioation ulterieures at de prevoir j selon
Ise besoins, une ou plusieurs reunions offioieuses de planification auxquelles
participeraient lee Hembres qui apportent les contributions les plus importantes
aux divers sous-systemes.
4.3.5
Le Camite E:. examine lea propositions du Secr6tnire general rel["~tivsH1
au rassemblement, a l'nrohivage et a In recuperation dos donnees pour les
besoins de In. recherche. Ces propositions decoulent du RE:.pport NO 28 sur In
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plBllifioation de 1a VMl1 qui avait eta distribue, pour commentaires, am; Membre:::;

et nux Presidents des Commissions techniques. Etant donne que les ocmmentaires
Ie systeme trensitoire envisage, qui est limite aux donnees
meteorologiques at hydrometeorologiquGS, De sont reveles favorablee at que le
formul~s s~

m'lceseite urgente d1appliquer un eysteme de oe getU'e a. et_e generalement admise,
Ie Camite []. deoide d1inviter les f!IembrGs a [>,ppliquer Ie systeme trnnsitoire

propose au fur et a mesure que son adoption deviendra pour eux rentable at
techniquement realisable. En oe qui concerns Ie systems definitif, qui pourrait comprendre des donnees d1autres sciences du milieu physique, Ie Comite
a ostime qul!l fallait proceder a une etude plus poussee·~in de determiner
d'abord In portee du systeme. Comme catte etude deborderait Ie cadre dea
attributions de nlimporte 1aque11e des Commissions teohniques, i1 a decide
d1instituer a cet affet un groupe d'experts. 1es decisions mentionnecs
ai-dessus sont oonsignees dane 10. resolution 1 (EO-XXI).

4.3.6
La Oomite a ega1ement reoonnu 1a nec8ssite dladopter sans de1ai
un systeme pour l'echange de donnees aux points de grille, tel que Ie prevo it
Ie Rapport NO 29 sur la planifioation de la v}'~i, leque1 avait egalement ate
communique, pour commentaires, flUX l'iembres et aux Presidents des Commissions
teohniques. 1e Cornit6 a constate que Ie systeme de grille envisage avait
d lune maniere generale €ite f"ayorablement. aecueil!i, mais que plusieurs Membres
avai&nt indique qulil etait necessaire dletudier plus avant les oodes et
:formes de presenta-tion qu IiI Y aurai t lieu d I adopter. llin consequence) il a
ete decide par la resolut~cn 8 (EO-XXI) d 1 inviter les Membrea a utiliseI' Ie systeme de grille propose et de demander au President de la OMS de BUggerer lea
mesures a prendre pour que les formes de presentation at les codes appropries
puissent etre adoptes promptement.
4.3.1
Le Oomite a oxamine les recommandations de la reunion officieuse
de planificatioD sur Ie programme de ballons a niveau constant dans l'hemisphe~e
Sud, qui slest tenue a I1elbourne {Australie} du 24 au 28 mars 1969. I,e Comi"te
a approuve 11 experience qulil est envisage dlentreprendre aux latitudes moyennes
du Pacifique Sud-Ouest (Region V), etant entendu que lea I<lembres dlautree Regions
de 11 hemisphere Sud pourraient y participer s' ils Ie aouhai tent.
1>1 experience
servira surtout a verifier slil est possible et utile do mettre en oeuvre un
systeme de ballons a niveau const.9.nt fonlle sur des techniques eprouvees, mais
elle facilitera en merne temps la mise a l'epreuve de techniques nouvelles. 1e
Comite a invite lee Eembres ooncernes a prendre part a l'experience et a-slentendre entre eux au sujet de son financement. I,e Seoretaire general a ate pria
de prendre des dispositions POUT que Ie rapport de la reunion de tlelbourne soit
publie en temps opportuD dans la serie des rapports sur la planification de la

TIm.

4.4

Questions relatives au CARP, y compris Ie rapport du Comite mixte
dlorganisation (point 4.4)

4.4.1
Pour examiner catte quest-ion de son ordre du jour, Ie Comite executif
slest fonde sur Ie rapport de la deuxieme session du Comite mixte dlorganisation
du CARP, sur les rapports du Comite mixte d'organisation relatit's a 1a p1anification de la premiere experienoe mondiale du GARP et de la premiere experience
.tropicale du GARP et sur les documents presentes par Ie Secretaire general,
dans lesquels celui-ci formulait des propositions concernant la suite a donner
a oes rapports.
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4.4.2
En preaentant lea trois rapports du Comite mixte d'organisation, Ie
Profasseur B. Bolin, Pres_ident de ce Comite, a rendu hommage au Oroupe de travail
VI du CaSPAR, au Professeur R.V. Garcia, ]irecteur du Groupe mixte de planification at a ses collabor.ateurs, ainsi qulaux consultants qui ont participe a l'etablit;meme,nt de .ces rapports, pour 1e travail quI ils ont accpmpli. II a ernis
llespoir que les Comites executifs de-llOMM et du CIUS seraient en me sure de
juger si les plans presen~es par Ie Comite mixte d'organisation reposent sur des
bases solides et, dans l'affirmative,d'arr@ter les decisions appropr~ees en ce
qui ooncerne les mesures a prendre pour planifier la mise en oeuvre des deux
experiences 'proposees par l,e Camite mixte d'organisation. II a estime qu'il est
neoessaire que la premiere experience tropicale du GARP se deroule avant la
premiere experience mondiale du GARP. A son aViS, deux mesures essentielles
doivent maintenant etre prises - obtenir des pays partioipants \U1e indication
quant A. llappui qulils 'sont en roesure d'apporter a ces experiences et mettre
en plaoe un systeme approprie pour assurer la direction scientifique et 1a
gestion des progr~mes ~'operation de oes experienoes.
4.4.3
Le representant,de I'UGGI a deolare que les projets relatifa a la prefilere experience mondiale du GARP sont oonsideres ocmme prooedant d'une bonne
oombinaison de oonsiderations d'ordre soientifique et d'ordre pratique. A son
avis, Ie GARP oonstitue l'armature de 1& Veilie meteorologique mondiale, en ce
sens que les rsau1tats du GARP fourniront une base scientifique pour Ie futur
Systeme mondiai d'observation de la VMM. Le euooes du GARP contribuerait a assurer oelui de la VMM. II est donc essentiel de slassurer que la premiere experienoe mandiale du GARP ne sera entreprise que lorsque lea teohniques d'observation neoessaires auront ete mises au point de fagcn appropriee et que les pays
qui y partioipent auront donne de fag on suffisante l'assurance qu'ils sont prets
a mettre a disposition Iss installations teohniques necessaires.
4.4.4
Le Comite executif a exprime sa grande satisfaction des rapports
etablis par Ie Comite mixte d'organisation. II a ete canvenu que oeux-oi
contenaient des propositions soientifiques et teohniques solides concernant la
definition de l'objet des deux experienoes et la poursuite des travaux de planification.. Si les dates proposees pour ces experiences peuvent servir d l indication du debut de Ia periode au cours de laque11e elles pourront etre entreprises,
il a ete juga neoessaire, a ce stade, de laisser une certaine souplesse afin de
disposer-de aU£fisamment-de temps pour terminer la planification des stades A,
Bet C des experiences (voir 1a partie D do l'annexe III au rapport abrege de la
vingtieme s~8sion du Comite executif) et pour mettre en place les nouveaux
moyens d1observation qui seront necessaires.
4.4.5
1s Comite executif slest rendu compte que Ie travail de planification
qui reate a faire devra se fonder sur une evaluation realiste des oontributions
que les nations participantes seront disposees a apporter. 1e Comite a dono
admis qu'il sera neoessaire d'organiser una conferenoe de planification pour Ie
GARP, patronnee oonjointement par 110r~1 et par Ie CIUS, au oours de laquelle
les nations desireuses de jouer \U1 r81e
ir.;portani:dans l'experience
pourront echanger des renseignements sur leurs contributions eventuellea. Cstte
conferenoe devrait egalement examiner l~ systems de gestion flU'il
_faudrait oreer pour chaque experience
ainsi g_ue 1<3. direc-:'ion s{J~en-tifi'luc
at
les aocords ~inanciers,
et Ie calendrier des dates auxquelles i1
faudra que soient prises lee decisions capitales. En etab1issant oe calendrier,
il serait neoeasaire de tenir oompte des cycles budgetaires des principaux pays
participants et du temps necesaaire pour se procurer l'equipement requis. Arin
de Iaisser suffisamment de temps pour les consultations preliminaires avec les
gouvernemente, Ie Comite a juge que la conferenoe ne devrait pas avoir lieu avant
j
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Ie debut de 1910,. II fa.udrait cepEmdant la convoquer B.ssez longtemps avant la
p:toohaine session du COlllite exeouti!' pour permettre a celui-oi d '. examiner au

COUTS de oetta session les propositions de la conference. Cee decieions sont
consignees dans la resolution 9
(EO-XXI). Dans_les lettrBs d'invitation que
Ie Secretaire general de 110~rn adreAsera aux Membres, i1 devr~it @tre clairement
precise que la conference est organisee pour l.es pays qui ont 11 intention de jouer
un role -impertant dans las .experiences: Ulle breve description des objectifs do
ces experiences at des propositions formule~s par Ie Camite mixte d 1 organisatlon

au sujet des aspects Boientlfiquss at techniques de oelles~oi dev.rait etre
jointe a. cas lettres. Le Secretaire general devr.ait egalement s' e"f'forcer de
trouver dTurgence un pays qui accepterait d'accueillir oette oonference • .
4.4.6
Afin de permettre au Comite mi~te d'organisation de pOUI'suivre ses
activites au niveau requis, Ie Comite executif a approuve des p~evisions budgetaires supplement aires pour l'exercice 1969 du Fonds de mise en oeuvre du GARP,
en utilisant a cet effet les economies realisees SUI' l'exercice 1968. Pour 1970~
i1 a ete admis qu'une somme supplementaire de 40.000 dollars des. Etatf;l-Unis
serait necessaire pour maintenir les activites au meme'niveau quI en. 1969 et pour
couvrir les frais d'organisation de la Conference de planification du GARP. Le
Comite est convenu que l'Ol,'!N assure 50% du financement de ce credit supplementaire, etant entendu que, oonformement a l!accord.conclu entre l'OMM et Ie CIUS
au sujet du GARP, Ie CIUS fournirait les au"t;7-'8S 501·. Ces decisions Bont oonsignees dans l' annexe IV au present· rapport.
4.4.7
Le Comite a pris acte, en l'approuvant, de la creation par Ie Comite
mixte d'organisation, pour donner suite it une suggestion du CIUS, d'un BOUScomite des nominations et d'un sous-comite financier. Le Comite a egalement
enterine les prOcedures de recruiement applicables au personnel du Groupe mixte
de planification qui ont ate approuvees par les Secretaires generaux de l'OMM et
du ClUS.
4.4.8
Le Comite a estime qui i l est urgent d'obtenir quelques jeux de
donnees mete orologiques reelles it l!ecbelle du globe arin de pouvoir les utiliseI'
pour certaines experiences ntuneriques necessaires it 1a plani:fication du GARP. :;!ill
consequence, Ie Comite a enterine les ~e8ures que Ie Secretaire general et Ie
Comite mixte de planification ont deja prises a cet e:ffet at a instamment prie
les Membres de collaborer selon les beEoins a la realisation de ce projet.
4.4.9
Le Comite mixte dlorganisation avait recommande que l' OMM poursuive
et elargisse l'etude qu'elle a entreprise sur l'utilisation optimale des navires
marchands pour combler les laClmes des reseaux d'observation au-dessus des oceans
et que, it oette memo fin, una etude soit entreprise sur la realisation d'un
modele de bouee simple. Le Comite slest rallie it ces propositions, mais a
signale a ce sujet les informations dont on dispose deja sur la repartition des
navires marcbands sur lcs oceans-. II a ete convenu que dans ces etudes, aux.quelles Ie President de la CWol: a ete invito a collabore:r, il i'audrait aooorder
une attention toute particuliere awe ayantages respectifs des navirfi)s et des
bouees. II convient egalement de ne pas perdre de vue qu'il est souhaitable de
conserver au programme de J'eorutement de navires selectionnes de l' OMM son oaractere benevole.
4,4.10
Le Comite a prie les Presidents des Commissions des soienoes de
.l'atmosphere et de climatologie d1examiner les besoins signales par Ie Comite
mixte d'organisation en matiere de cartes donnant la distribution des caracteristiques significatives de la surfaco de la terre, telles que l'albedo et la
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rugosite_en surface. Le Comite a note avec satisfaction que Ie President de la
Commission des sciences- de 11 atmosphere a deja pris des dispositions pour que 1es
propositions concernant l'experience sur Ie reohauffement de la stratosphere
scient reexaminees it Ie. lumiers des progres recemment acoomplis dans Ie do~aine
des sate~liteB_meteorologiques.

4.4.11
Enfin, Ie Comi~e a approuve la demande du Comite mixte d'organisation
visant a oe que Ie Secretariat de l' DMr·f et Ie Groupe mixte de planif~cation
preparent en oollaboration, s'il y a lieu, des rapports a jour sur les modeles
d~ syst~me atmosphere-hydro~phere en vue de les Boumettre au Coroite mixte d'organisation-lors de ses pro chaines sessions.
4.4.12

Conformement a l'aocord conclu avec Ie CIUS au sujet du GARP, Ie
rapport du Comit~ mixte d'organisation devra etre examine par Ie Comite executif
du CIUS lors de sa prochaine session. L8 President de l'DMM a ete autorise a
approuver tout amendement aux decisions ~rises par Ie Comite executif de l'O~m
qui pourrait se reveler neoessaire pour parvenir a un accord avec Ie CIUS.

com ris Ie ra

ort du President de

1~

Le PreBident a eM heureux de l10ter que 1a cinquieme session de 1a
CSA aurait lieu a Washi.ngton,du 17 au 29 aoftt 1970~ Il a noM que Ie Programme
de reoherches sur l'atmosphere globa1e traite uniquement de la recherche sur
la oirculation genera1e et que taus les autros aspects de la recherche meteorologique ~oivent ~tre examines par la CSA. Le Comite oxecutif est convenu
que ces deux elements ne font pas double emp10i et que 1a as.A est un organe
oonBtituant permanent de l'DMM charge de coordonner toue les travaux de
l'Organieation dans Ie domains do 1a recherche scientifique. La Comite a
remercie Ie President de la aSA de son rapport.
Modification artifioielle de la structure et de l'evolution des
J!e:i liYAr:2m]t]:o:!:eE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!!u~@s:ej

Le Gomite exeoutif a ete extr~mement interesse d'apPTendre qu'une
revision du teyte de la Note technique NO 13 traitant du sujet mentionne oideaaua avait ete preparee par Ie profeaeaur Neiburger et approuvee par Ie groupe
de travail competent de la GSA at par Ie President de oette Commission. Le Caroite
a ete d'avis que oe texte davrait ~tre publie aoua peu dans une Nota technique.
Le Secretaire general a ete prie d'lntroduire, dans la prefaoe de la .publication,
une reserve preciaant que les idees exprimees par l'auteur ne sont pas necessairament oe11es de l'Organisation. II conviendrait d'en dietribuer des exemplaires
aux mambres du Comite eyecutir avant 1a publication. Le Secretaire general a ete
prie de raseembler les oommentaires eventuels qu'il aura re9ue at, si possible,
de preparer un projet d'expose ooncernant la position de l'Organisation dans oe
domaine, qui sera soumis a l'examen du Comite executif a sa vingt-deuxieme session.

Le Comito a rest'..::-;e un accueil favorablE! a 1a proposition du
President de la CSA ·;isant; f'. etablir un rcseau de statio11s pour me surer 1a
pollution de fond et a oon9igne dans 1..-, resolution 11 (EC-XXI) 1a decision
prise en 1a matiere
g
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4.5.4
La Comite a estime que les aspects m6teorologiqu9s de 1a pollution de
I' air gagnsnt en impo:dance stant donne que les aotivi teB relevant de 06
domaine intel'essent plusieurs Commissions de l'OMfII. II a done deoide de creer
un Groupe d1axperts des aspects meteorologiques de la pollution de ~Iair

(resolution 10 (EO-XXI)).
Les disoussions scientifiques qui -ant eu lieu durant la session du
Comite exE'ioutif ont auss! porte sur la pollution de l'atmosphere (voir -Ie

point 4.16).
~.o£ali1e~ £'~t(!r!b~tio££e~ 1.)rix_.d~)!'Q~£e£o~~n~allt_d~B_t~~a~

~e_r~che~che_ ~r2P~sitio~s_r~visie~

La Clnquieme Congres at 1e Comite executif, a sa dix-neuvieme
session, avaient envisage de oreer un systems pour l'attribution de prix
reoompensant des travaux de recheroh€ particulierement remarquables dans Ie
domaine de la meteorologie. A sa vingtierne session, Ie Comite executif a examine
la question at a propose quelques nouveaux prinoipes a appliquer pour l'attribution des prix. G.es propositions ont 6te examinees par les Hembres, et Ie
800retaire general a suggere une procedure detaillee pour i1application du
systems,. Le Com! te execuhf. a eXalliine Dt revise les propoBi tiona du Secretaire
general. Celles-o! figurent dans l' annexa V au present rapport et demandant it
§tre mise8 it l'e8sai pour que le-Comite executif, it sa proohaine session, Boit
en rnesU1'e d'evaluer Ie syateme et d1attribuer un prix au memoire Ie plUB
remarquable publie dans chaoune des Regions de 1IOMM.

4.6

Aspects weteorologigues de l' ooean (y cornpris Ie rapport du pre_sident
de 1a CMM, Ie ra ort de Ie. oin uieme session de la CMM et le_ra ort
du Comit~ des aspects meteorologigues de l'oosan du Comite exeoutif
(point 4.6)

4.6.1.1
I!e Comite executif a note avec satisfaction Ie rapport du
president de la eN]'.!. l,e8 Ciecisions prises par Ie Comi te executif au sujet
des recomroandations et resolutions adoptess par la criM a sa cinquieme sessiOn
sont conSignees dans la resolution 12 (EO-XXI).
4.6.1.2
J,s Comi te executif a longuement examine les mesures proposees dans
la reoommandation 12 (CMU-V) pour resoudre Ie probleme des equivalences de
vitesBe de l ' eohelle Beaufort. Certains rnembres ont estime que 1es avantages
scientifiques de la nouvelle echelle ne compenseront peut-etre pas les inconvenients qui en resulteraient pour Ie traitement des anoiennes donnees.
Le president de la CHH a souligne Ie nec6ssi te de determiner de fa90n plus
preCise la vi tesse du vent au-dessus des 00 eans du :fai t de l' expansion de
l' assistance meteo:cologique 116cessaire it la :::ondui te sUre et efficace des
activites maritimes. Le Corni-'oe (". aussi ets informe que des recherohes supplementaires ant Gte consac~ees a oette question depuis la quatrierne session de
la C1IE. :'-·e (;orni-'.;e a ete d'avi.s qui un neuvel examen du probleme devrait etre fonde
sur un dooument eoncis contenant une proposition formelle au sujet de I' echelle
.qui devrait etre adoptee; ~insi que sur un examen des aspects teohniques et pratiques de la question. F',u conseguenoe j il a deoide de prendre note de la reoornmandation 12 ({;~;i:·-V) e-:; de demander au president de la cr:, de sournettre oe dooument a l' examen du Comi ts lo~'s de sa proohainG session.
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4.6.1.3
Certains membres ont -craint que les dispositiomi de Ie. reoommandation 16 (mThI_v) _ Servioe maritime des stations radio o8tieres - n'aboutissent
A Ie. suppression, dana Ie. lists du Volume D, des stations o8tiexes qui ne sont
que i;eQlPorairement inefficacea~ On a explique que,. conformement aux procoo~e8
en vigueur contsnues dans Ie chapitre I de Ie. partie Adu Volume D de la Publi-

.cation-NO 9; laa pre~idents dee assooiations regionales doivent tenir compte de
oe fait lorsqu'ils examine~t Ie reseau de stations c8tieres de leurs Regions
respeotiVBe.

4.6.1.4
Au sujet de Ie. reoommandation 18, prfoonisant 1 'organisation d'une
conf6renoe technique cbargae d'~tudier les possibilit6s nouvelles dans Ie domaine des teleco~municatione maritimes en vue du raasemblement rapide des observations mateorologiquee en mer, Ie Comite e ~te informe que l l IMCO serait favorable a Wle ·conference mixte. 1e Comite·s note que Ie President de la CMI{ restera en contaot aveo Ie President de la CINO en vue d 'elargir- Ie mandat de la
conference at d'y inolura les basoins an mutiere de donnees maritimes et I t acquisi tion .des donnees. 1e Comi teo a egalement note que, si Ie mandat de la conference
depasss les fonctions proposess dans la recommandation 18 (CMM-V), la COl serait
egalsmsnt en faveur dlune conference mixte. II a ate decide que Ie mode de collaboration avec dtaut~ss organisations interessees devrait etre examine compte
tanu des fonotions definitives de la conference.

4.6.1.5
1a Comite executif a aussi examine les conclusions exposees dans Ie
resume general des travaux de la cinqui?~mG session de la arm,compte tenu des
observations formulees, a sa premiere sossion, pa? Ie Comite des aspects meteorologiques de 1 I ocean du Comi te exeoutif. Il a accepte les suggestions de 180 CMf.I
enumerees dans les paragraphes oi-apres qui ont ete elargies par Ie Comite des
aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif a sa premiere session, et a
charge Ie Secretaire general de prendre les mesures appropriees r
j

l'arap;raphe 2.1.1.1 (partiellement) - Ti tre du ChapHI'e le
Re~le'!l~_t techn:i.gue de_~
(Approuve pour inse.:::'·~ion immediatB")
l.ar§graphe 5.1.1.2 - Renseigu8ments sur la tem~erature de
).80 mer en smfac6 et I' e-paisseur de la couche d,£_melange
}~aragraphe 11.7.1.2 - Hesl.."2'e de La temperature
,Eurfaoe de la mer

s_o~

.Paragraphs 11.7.1.3 -.Codes pour 1a transmission des
~essages d'obser~ation d~ la temperature sous 180 surface
.?aragrapbe 13.9 - Collaboration avec la FAG.
4~6.1.6

I.e ComitEi a examine Ie carnet d.tobservations meteorologiques a
l'usage des observateprs a bord des navires auxiliaires qui avait ete prepare
par les Pa.vs-Bas et quelque peu modifie par un rapporteur designe par 180 cm_]
a sa cinquieme session. II a as time que ce carnet d'observations oonstituerait
lUls documentation utile pour les pays qui recrutent des navires auxiliaires et
11 a demands au Secretaire gen&ral de faire -iistribuer ce carnet, dans la langue
originale, en tant que modele aI' usage des pays .Membres maritimes.
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4.6.2

RESUNE GENERAL

~~_£~~~L~~~~oteor~!~~!g~B

de

_l!~~~

4.6.-2.1
1a Gomite executif a examin,j Ie'S rapports du Comite des aspects liuiiteorologiques de l'ocean relatif...: a sa lll'8liiiere session separee et a S6, prem;j.ere
sessio~ oonjointe avec Ie COlOite de travail de la OCI pour Ie SJIISO.
La Camite
executif est convenu que 1,18 activiM~ presentes at futures du Crimite .des as!)8cts
met6orologiques de l'oerian continue1."ont Ii embrasser un certain nombre de sujets
qui presentent pour I'0U; un" .importance de plus en plus grande at il Il. tenu a
temoigner sa satisfaction de Ie. maniere donstructive at avisee dont Ie Camite .des
aspects meteorologiques de l'ooean a aborde sa tache.

RAPFORT SUR LA SESSION SEPAREE
. 4.6.2.2
La Gamite executif a note -avec satisfaction que Ie President de llma_\:
avai t approuv9 la recommandaiioll 2.1/1 - I'ollution de la mer - et les paragraphes 2.3.6,2.1.4,2.8.2,2.8.4 et 3.1.1 du resume general t'igurant dans lerapport du Comits des aspects msteorologiques de I'ocean, en raison de leur.
ca:ractere d! urgence I et il a confi:rme clO-tte approbation. En app:rouvan tIes
me-sures priees par Ie President au euje-t du paragraphe 2.3.6, Ie Comi te axecutif
a note que les taches de secretariat seraient assienees sUX Secretariats de telle
so-rte qUE; Ie travail puisse etre (':x:~c ..-.t,· avec competence at efficacite. Le
t;omi M a: el!:alement ienu a t6mcigr.er sa satisfaction de la rapidi te avec .laquelle
Ie Secretaire general a porte Ie rapport du Somite des aspects meteorologiques
de l'ocean it la connaissance du Secrctaire general de l'Organisation des
Nations Unies et des chefs des &ecr?tariats des auiree organisations internaticnales interessees! a titre ;1' infor:!la tion prcliminaire, Bn attendant que oe
raFport Boit examine par Ie -:::or.tite eXErouiif lors cle sa vingt at unieme session.
4.6.2.3
Pour l'exal:len du rapport ciu Comite <ias asrmots meteorologiques de
l'ocean, Ie Coniite executif a groupci les divers sujets traitss dans ce rapport
SOllS quatre rubriques
i)

Participation de l' OMM au programme coordonne • long terma de
:reoherche et d'exploration scien-tifiques concernan-t l'ocean;

ii)

Formes de collaboration de I' OMM avec l' Organisation des
Nations Unies, l'UNESCO/COI, la FAO/COP et l'INCO, sur Ie prOgramma ooordonue a long terme (y oompris Ie SMISO) i

iii)

Examen des recommendations pertinentes de la cinquieme session
de la CMMj

iv)

Attributions du Comi-te des aspects meteorologiques de l'ocean.

PartiCipation de I10H: au prOf'"ralDTl)e coordonne ·iL long terme de reoherohe et d'exploration scientifiguESconcemant l'ocean

S~ru.!~~~~~~ILh2:lil.J...l..=.!.LL du ~omi te des aspects mHeorologiques de I' ocean - Apres avoir examine ces recommandations, Ie COIDi te executi.f
les a approuvees-;;t en a inseI'El Ie teneur dans lee resolutions 13, 14, 15 et

16 (EG-XXI).
~aragraph~~~~~~~EPort - La Comite exeoutif a app~e les conclusions du Comi te des asp<;lcts meteorologiques de I' ocean en oe qui ooncerne la
necessite de systemes d'observation ocear.ique rapondant a des fins Olultiples.

~~~~~2.2!'!.J.2.!.!!.2.....!!...2.L7 du ~2E..!
I.e Domita eXBcutif a
note avec satisfaction les mesures prises par Ie Secretaire general pour renforcer, conformement a la resolution 1.1 C2C.-X-"X), la participation de l'OiJ·J au
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sein du Groupe de travail mi:v::te CCRRJi/SCOR!OMN (AGOR) des aspects scientifiquee
de la reoherohe internationale sur l'ocean Bt pour preoiser son statut non gou..;.
vernemental. Un bref rapport sur Ie reunion de ce groupe de travail mixte est
donne au paragraphe 4.6.2.11. .A,yant note que Ie rapport de ce groupe de travail
mixte servira de base p"our etendre Ie portee du programme coordonne a long te~e
qui sera"preserite ala vingt-qua:trieme Aesemb1ge generals des Irations Unies par
Ie truohement de 1'EOOS00, Ie Comite exeoutif s'est :rallie aID:: avis du Comi-ts
dee aspects" metBoroIcgiques de I' ocean exposes am:: paragraphes 3.1.5 at 3.1.7 de
ce rapport, en ce qui concerne Ie necessi te pour l' om·; de demeurer" plein"emant
aesociee aUX aotivi tea qui seront consaorjes a oe suje.t et la maniere dont i1
convien't d'organieer cette participation.
"
!!!~~~I.4~!!EE£~ - Le Ccmite eXBcutif a adopta les conclusions du Comite des aspects meteorologiques de J.looea.n sur la partioipation de
l'Oi-::H a I 'etude eli commun de Ie mer de.s Antilles £It des regions adjaoentes (crCAR)
£It a charge Ie Secrl!itaire general de suiv:j:'6 l'evolution de 180 question compte tenu
des faits nouveaux: apparu,s a h. dauxieme reunion du g:roupe de co.ordination du
crCAR, a 1aquelle I'Of:.::i-: s'etait fait representer, en vue de SOllmettre au Comite
des aspeots meteorologiques de I'ocean des propositions pr6cises a oet egard.

4.6.2.5

Formes de collaboration_" de l'OJ.J.~ avec 1 'Organisation des Nations Unies.
1 !.UNESCO/COI t 1a FAa/COl et l' HoiCO, S\.!.T Ie programme coordonne a long
terme (y compris Ie .muSO)

Recoml!!!.~~tio~_g.:.J.L!_.~~~ M _des a~!.~met"eorologiqueS de I' ocean Apres avoir examine cette recommandation, Ie Comits executif l'a. approuvee £It en
a insere la teneur dans Ie. rasolution 11 (EC-XXI).
Pa-ryrapllBs 2.1.6 it 2.~~~_~"o:rt - Le ComitS executif a exallline
lee divereee oonolueions
Comito des aspeots msteorologiques de l'ooean relatives e.ux proposi tions que Ie Bureau £It Ie Conseil ooneul tati! de 180 cor ont
formulees lore de leur neuvieme reunion (WOOds Hole, ~tata-Unie d'Amerlque,
fevrier 1969) en vue de ;favoriaer Ie. oooperation entre lee organisatione internationalee qui s'emploient a. donner suite aux: resolutions 2413, 2414 et 2467
(XXIIr) de l'AsssmblBs generale dee Nations Unies. Le Comi te flxecutif a plelnement approuve lee conclusions du Comi ts des i:l.speots metSorologiques de l'ooean
consignees au paragraphe 2.1.8, en y apportant lea preoisions euivantes

au

a)

Ayant ete informe que Ie Consei! executif de 1 'UNESCO, a ea
eession d'a"Vril 1969, a officiellement autorise Ie Direoteur
general de l'mmSCO a. nagocier avec les chefs dee secretariats
de l'Organiss.tion des nations Unies, ds la FAO,de l'OMI,: £It de
l' nlCO Ia creation a une date rapprochee, a titre provisoire, du
Comite intE'rsecretariats pour is. cor envisage - lequel serait"
compose de representants dee chefs dee secretariats des organisations intexnationales intereBseeB - Ie Comite exeoutif s. autorise
Ie Seoretaire general de l'm::{ a aooepter l'invitation du
Directeur general de l'UNESCO a £Ie faire ropresenter aupras de oet
organie,Il9,
Le ComiM a approuv9 Ie point de vue du ComitS dee
aspeots meteorologiques de i'oce&r. en oe qui ooncexne les attributions proposeea pour ell comiM interseoretariats
Lparagraphe .2.1.8, alimia xiii)Jj

b)

Outre l'e.pprobati"on qu'il a donnae aux conclUsions du Comite des
aspects '.Deteorologiques de l'oclian quant a Ie. maniero d'organiser
Is. oooperation entre 1£1£ secretariats pour les activitas con8aor-e9S au SI.iIS}, Ie Coo:ite exacutif a note c.veo satisfaction les
meaures prises par 10 8ecY'etaire general, confo:rmemen t a l a resolution 11 C~G-Xl), qui ant about! a Ia nomination d'un agent de
liaison de l'OMM aupres de IUlI'ESCO (COr). De plus, eyant decide
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que I' Q1.n.! devrai t particiFer pleinamen-t au Coml tel intersecretariats atabli pour la COl, Ie Comits executif a estime qu 1 11-serait
indispensable que l'Oltm de tache un fonotionnaire scientifique du
Secretariat uupres du SeQrtitariat de la COl arin qu'll puisss y
travailler pendant de longuea periodea A des projets d'intiret

commun. Cet arrangement viendrait com~leter- les_dispositions
deja prieBs au Bujet de l'agent de" liaison at -pour assurer le.
cooperation entre les Secretariats de pm'li et de Ie. COl pour Ie.
planif'ication du St-:ISC

0)

En oB qui concerne Ie.
executif a fait

L-paragraphs 2.1.[:"

alinea v)Jj

raV~8J.on des statute

~iennes

:de Ie. COl, le.-C.olI)ite
las conclusions du C6mite des aspects

IlIeteorologiques de l'ocean et a d~oide que, oompte tenu dee meeuree
deja p-rises, il n I ava.i t pae a fo~'Iilule-r d 'observations quan-t _au. sene
dent: le-quel il oonviendxait de modifier- les statuts de Iii_cor
Lparagraphe 2.1.8, aline~ xvii)J.
._

~~E~S!~p~~~_g~l~J_~~_g~l~~_i~_~~Rg£~~ - Le Comite executif a insera
dans la par-tie 0 de l' annexa a. la resolution 17 (EO-XXI) la teneur de ces para:""
grsphes qui oonoernent la procedure a suivre your examiner a l'avenir Ie plan du
SJHSO et les rapports des organee mixtes COI/OlJolM.
~~~~~~~E~~~_g~~~I_~_~~~~~_~~_~~EE£!! - Le Comits exeoutif est convenu
que l'OMM devrait participer, ainsi qu'il la lui est demande, aux etudes oonoernant Ie etatut juridique des stations de donnees oceaniques, dans les oonditions
preconisees par Ie Comits des aspeots meteorologiquee da l'ooean, et il a fait
sienne l'opinion de celui-ci quant aux repercussions eventuelles de dispositions
juridiques sur Ie Systeme mondial d'obeervation de la Vaille meteorologique mondiale.

~~E~~!~£~=~_g~~_=!_~~2_~~_!~££EE! - 1e Comite executif a adopte les
attributions legerement revisees du Groupe d'experts mixte COr/OMM de la coordination des besoins et du Groupe d'experts mixte COI/OMM des telecommunioations,
et les a consignees dans la partie B de l'annexe a la resolution 17 (EO-XXI). II
a note que Ie Comits de travail de la 001 pour Ie SMISO avait egalement juga scceptables ces attributions revisees. En outre, Ie Comite executif a fait siennes les
oonolusions du Comite des aspects meteorologiques de l'ooean exposees aux paragraphes 2.4.3, 2.5.2, 2.5.4 et 2.5.5.

~~~~gE~E~=_3~§~~-i~_~~E2£E! - La Comite executif a pris acte des
raisons qui avaient conduit Ie Comite des aspects meteorologiques de l'ocean a
formuler une nouvelle proposition en oe qui ooncerne la oooperation entre l'OMM
et la Cal au sujet des etudes sur l'interaotion de l'ooean et de l'atmosphere qui
ne relevant pas du GARP. II a approuve oette nouvelle proposition, qui a re9u
l'appui du Comite de travail de la COl pour Ie SMISO, et a prie Ie Comite des
aspects meteorol0Biques de l'ocean de formuler, en tamps opportun et avec la
oollaboration du Comite de travail pour Ie SMISO, das propositions au eujet des
arrangements a prendre et des attributions de l'organe au das organes mixtes.
~~E~~~E~=_~~Q~l_~~_~~~E£~! - Le Comite executif a appuye les VUBS
du Comite des aspects mateorologiquBs de l'ocean quant aux formes de cooperation
entre l'Drm et la 001 sur l'echange international differe ue donnees ooeanogral>hiques.

4.6.2.6

E.x:amen des recommandations pertinentes de la cinguieme session de la OMM

Paragraphe 3.2 du rapport - Les decisions prises par Ie Comite executif
au sujet de-ce-paragraphe-sont-consigneea au paragraphe 4.6.1.
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4.6.2.1

AUrilJUtions du Comita dss aspeots mUeorolo!dques de l' oohn

i

La Co~it' e~'cutif a examine Iss attributions revisass propos6es par
1& Coin1t' 4. . .lpe9.t8 m~.teorologi,ques de !locean ai, consoie1?-t d6 Is. neoeseiM
de mattI's" jQ1.lr leI!! a.ttributions initiales,. oompte tenu. de 1& deoiBien prise- pai-

l'Assembles g.n6rale deB Nations Unies a sa vinst-troisibme sassion at pour
'preoiear Iss rssponsa.biUMs du CamitS des aspeote;-'met&oro!oglqu8s de l'oodan
en mati~re de ooordination at l8s relations d.e oelui-oi avec les autr.BS organisations interna.tionslea, Ie Comite a:doutif &- adopte la rholution 18 (EEl-XXI)

au sont oonsignees lee nouvelles attributions.
RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION CONJOINTE DU COMITE DES ASPECTS
METEOROLOGIQU.j!:S DE L' OCEAN AVEC LE- COMITE DE TRAVAIL DE LA CO!
POUR L~ SMISO
La Gomite !3xecutif a. note av-ec satisfaction que, oompte terru. de
4.6.2.8
l'urgenoe qui sly attacbait, le-Presiden"!; d.e l'OUM avait deja. approuve au nom
du Gomite a:z:ecutif les reoommandations ci-apr~B de la session oonjoint~ et 11
a confirms.ostte ap~robation 1
- Racommandation 2 - Prooaduros transitoirsB pour la coordination de
l'utilisation dss frequences alloUeSB par 1&
CAlm J 1967, pour 1& transmission des donnees
oceaniques.
- Reoommandation 3 - Ifotifioation
frequslloBS.

a

l'lFRD de 1& coordination des

Le Camite executif a note avec satisfaotion que Ie Secretaire general
avaH deja diffuse aux Xsmbres de ·1=Om{ Ie texte de css recommandaticns approuvees.
II a egalsment fait siannss Iss considerations expo sees aux para.graphes 4.1 et 4.2
du resume general des travaux de la session oonjointe qui ont motive l'adoption
de ces deux recommandat1ons.

4~6.2.9
I,e Comite execu·~if a egri.101li3nt approuve ;La r~o9l)l!)landation 1 - Echange
de donnees bathythermiquBs - oonsignee au para8raphe ,.12 du rapport de la
session conjointe et a chax·ge Ie Seo:tetai-rs gen<3ral de prendre les masures
neoassairea •.

4.6.2.10
]!;n os qui oonoorns 1es ooncluaions consignees dana Is resume general
de la session oonjointe, Ie Comite exeuutif a note qu.e la plupart dtentre elles
ant trait aux activiMs f'll-~urs8 de 1a 01)1 0U des organes mutes OOIjOf,ij!i et qu'il
ne davai t done pas les examiner plus avant a. as stade. Les conolullions auxquellea Ie Comite executif a abouti au sujet deB sutres paragraphes sont
expoaeea oi-apres :
~:;~i!E~phe!!.2.:..!~~~EEort de la session conjoin~ - I:tant donne
que 1 'une dee f'onr.}tions du. Comi te des aspects metEiorologiqu'Je de 1 t ocean cons.iste
A. assurer une collaboratior. auasi iitroite que possible avec Is Gomite de travail
de la GOl pour Ie mnso J Ie Comite e.;c.3'Jutif a e.pprouve la proposition de la
session conjoints visant a. 00- que le8 que::;tiona d'interEit commun relatives a. la
planification du ShISO soicn·h desormais etudieas par des eessions conjointes du
Corui ta des aiJpects meteo=!-'olog5_ques de 1.' OOe911 at du Comi te de tra...·ail de la COl
pour Ie s~rrsoJ le<:1 autre& organisations internationaleR intEirBss6s8 devraient
etrs invitees a. oe- fair.:. representer ii. (les ~e8",ion8 conjointe&.
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~~E~~~~~_J~L_~~_!!RE2E~_~~_~!_~!~~!£~_22EJo!~ta - La Comite Bxeoutif
a approuve Is reconstitution du Groupe d'experts mixte cor70MM de la ooordination
des besoins at du Groupe d'sypsrts mixte corjoMM dee teleoommunioations, 18 oomposition de-ces grOupBB etant modifies oonformement aux propositions de Is SBS-

sion conjoints.

.

~~E~~E!r~=~_2~2_2~_L~1_~!_~~_~!~=!2~_2E~~2!~~! - La Comite Bxeoutif a
approllve Is proposition de la sBssion conjoints visant a oonvoQuer une n~velle
session oonjointe du Coruite des Repects meteorologiques de l'ocesn at du Gamite de
travail pour Ie SMISO, p~ndant la sLxieme sBssion de 18 CO~, a ss.ule fin d l examiner la premiere phase du plan du SMISO. La CoIni te Bxecutii' Bst oonvenu que
oheque pays represente au sain du Oomite des aspects me~eorologiques de l'ooean
devrait done gtre instamment prie de fairs en Borte que son representant au Oomita
des aspects meteorologiques de l'ocaan fasse partie de la delegation nationals a
la sixieme session de la COl.
~~E~sE~r~~_2~§_~~_E~g~2!~_~~_!~_~~~~!2~_22HJ2!~~! - La Comite sxeoutif
a fait siennss les oonolusions de la session conjointe relatives aux dispositions
a prendre pour permettre au Groupe de travail des codes et des besoins en matiere
de donnees de la OMS de progresser dans Ie. mise au point de codes pour Ie chiffrement des donnees oceaniques.

~~~~~~E!:EP2!:L!!£_~~!!!2!?-_~~int2 - I,e Comita eX80utif
a a.pprouva lee conolusions de la session oonjoints aeIon lssquellsa, polli" des
:raisons d' aconomia et d' effioaoite, il serai t necessah's, dlll'ant la pha.se 1 du
SUISO, d'utilissr dans toute In. mssure possible les insta.llations a.otuelles at
pravuea du Systeme mondial de telecommunications de Ie. Veille metaorologique
mondiale> les formes ds messagea et lea al.phabets te19grapbiques devraient etre
striotement conformea a ueux presc:rits dane lea p:roceduree- de teleCOmmWlioations
du Syetems wondial de telecommunioations,

RAPPORT SUR LA SESSION DU G'1OUPE: DE; l'RAVAIL rnXT1 CCRllJ-f/SGOR/ONM (AGOR)
DliiS ASP1CTS SCH;]JTIFIQUES DE LA RltGHERCHE IlWE;RNATImULE: ~UR L'OCEAN
J,e president du Comi te dee aspeots mete orologiques de I' ocean a presente
oralement au Comits executif un rapport sur la session de oe groupe de travail
.
mixte, dont Ie rapport servira de base pour mettre au point Is teneur du progra~me
coordonne a long terme. Les quatre domaines pour lesquels Is groupe de travail
mixte a formula des exemplee de projets internationaui, a eavoir ,

4.6.2,11

i)

circulation de l'ooean et interaction ocean-atmosphere,

ii)

activites biologiques daLe l'oceen,

iii)

pollutioa de- la mer,

iv)

d,ynamiqu0 du lit de l'OGCD.ll,

font tous intervenir Ie. meteorologie a. di-.rars degree soit en tant que sOience,
Boit en tant que t;:..oh!:.iquc :mxilird..::-c. eoii: "JnooJ:o & ccs deux titres. Les domsines
qui reve-tent un interet pnr~iculiJ~: pOUl' is u:;§teol.'ologic wont Ie premier (i) J qui
englobe de nombreux problemes d'irnportanoo rondamentale neoessitant des etudes de
la ci:roulation de l'atmosphere; 1e deuxieme (ii), dans lequel les raBultats de In
recherche meteorologique peuvent trouvo£ des applications notables, et Ie
troieieme (iii), en rrdson de 1a pollution qu::' atte.int l'ocel."_n a "i;ravers
.l'atmosJlhere.
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4.6.2.12. COlllJ!l6 l'ONN et d'autree ore&nieations ir..ternationa.les intEjress!§es ont
prHea de pr4ter 1,ur oonoou:r"s a. 1a. COl POUl.' Ie. misa au point de Ie. tenaur
du programme ooordonns"l lo~ terms, Ie Comita exeoutif a deoide que I'OUM de~~it
pr6n~a una part aoti~.A l"l&bpratlon du contenu meteorologique de CBS projets
intsrnatlonaux at A leUl.' pl&nifioati"on. Ii,lle davrait egalement, Ie oae soMant.,
oonsidersr favorablsment Ie. poesibilite d'apporter Bon appui a Ie. realisation de
projets du programme a long terms, en fournissBnt une assistanoe metaorologique
appropriee at l~s inst~llationB at moyena disponibles.
.

ete

4.7

R~le

de l'OMM dans Ie develbppement eoonomigue (point 4.7)

4.7.1
TJS Comi te a examine un rapport sUr Iss meeUl'se priess par les Membres
et par Ie Secl'et{tire general pour donner suite a la resolution 8 (EO-XX)
tlAvantages eoonomiques de la meteorologie". II a pris note aveo satisfaction du
fait que 20 Membres environ entreprennent ou envisagent d'entreprendre des etudes
sur 1es avantages de la ·meteorologie dans des domaines determines. II a decide
en oonsequence de differer 1a preparation des directives, dsmandees dans la resolution 8 lEO-XX), j.usqu' au moment ou les 11ew.bres interesses auront acq~is de I' experience et paurront de ce fait apporter lIDe contribution plus e·fficace.
4.7.2
I,e Camite s'est declare tres satisfait de l'initiative prise par la
aommission eoonomique pour l'Afrique (OEA) de I'DNU en organisant un oyole d'etudes sur Ie r81e des Services meteorologiques dans Ie developpement economique de
1 'Afrique , qui s'est tenu a Ibadan (Nigeria) en s9ptembre 1968. J,e Comite a estime
que la resolution 196 (IX), adoptee par la Commission a sa neuvieme session en
fevrier 1969, constituait une importante mesure propre a oonvainore les gouvernemente membres de la CEA de la valeur des oonseils meteorologiques pour la planification nationale et a les encourager a participer a la mise en oeuvre de la
Veille meteorologique mondiale; oette resolution devrait donc aider a renforcer
les Servioes meteorologiques de cas pays.
4.7.3
I,e Oomi te a exprime I' espoir que 11 example donne par la CEA serai t
suivi par dJautres Commissions eoonomiques regionales et a approuve les mesures
que Ie Sscretaire general a deja priees dans oe sens (voir egalement Ie
point 3.5.1 de l'ordre du jour).

4.7.4

l,e directeur du oyole d'etudee d'Ibadan, Ie ProfesBeur E.A. Bernard,
qui etait present a la Beesion en qualite de representant du PNUD, a declare que
Ie suooes de la Vailla meteorologiqua mondiale dependra de l'exeaution integrale
du plan de Ia V1~I par les pays en voie de developpemant. II est indispensable
a oat affet de renforcer les Services meteorologiques dans un grand nombre de ces
pays et aela He sera possible que si les gouvernements oonoernes sont convaincus
de la grande utilite, pour Ie developpement economique, de la meteorologie appliquee. A Bon aVis,le cycle d'etudes d'Ibadan a demontre l'un des moyens d'appeler
l'attention des gouvernements sur l'utilite de la meteorologie dans Ie domaine
eoonomique at il a assure Ie Comite que Ie PNUD stait dispose a participer dans
touts la me sure possible a toute nouvelle aotivite que l'O~ffi entreprendrait a
oette fin. II a egalement estime que l'on devait enseigner aux meteorologistes
lea moy-ens d~nt la meteorologie peut oontribuer au developpemant de tous les
seoteurs de l'economie·nationale, de la marne maniere qulon leur enseigne les
applioations de la meteorologie a la navigation aerienne.
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Les propositions formulees anterieurement par Ie Professeur Bernard

demandaient, entre autres, que 1IOM[.i organise una conferenoe intergouvernementale

sur la.meteprologie at Ie developpement. La Comits a ete d1avia que les travaux
Dreparatoires a oette oonferenoe d~vraient 3tre exeoutes aveo Ie plus. grand sQin
at devraient comprendre oertaines etudes approfondies sur les avantagss economiques
de la"meteorologie. II avait ete suggers de oonvoquer oette oonference immediatement avant Ie Sixieme Congres, mais Ie Comits a estime que oe1a ne sersit
gual's possible dans Ie laps de temps dont on dispose. lIS Comi te a decide "de oreer
un groupe d'experts oharge d'examiner oe qui a deja ete aocompli.at de presenter
a la prachaine session du Gomi te e:x:eoutif des proposi t.ions ·stU' Ie. meilleure
fagon dlaborder Ia question au Sixieme Gongres. Gette deoision e.insi que les
autres decisions prises par Ie Camite stU' oette question Bont incorporees dans
Ie. resolution 19 (EO-XXI).

4.8

Mo ens

ie
et de la
eX:ecutif

1'010

rofessionnelle en·meteoem(ilnt

4.8.1

Le Comite executif a pris note du rapport de la quutricme session
de son Groupe d1experts de llenseignement at de la formation profossionnelle
en meteorologie (Trnlis, mars 1969). LeD decisions adoptees par Ie Coroite a
propos des differentes recomDl2..J1&,tions du groupe d I experts sont indiqueos dans
les paragraphes qui suivent.
Programmes d l etudes pour la formation du pe ....sonnel m6taorologigue

4.8.2

Le Camita a eXGmiue les progr~~es d ' 6tudes prepares par Ie groupe
dtcxperts et a estime qulils oonteua.ient o.es renseignemonts pr6cieux qui
devaient 11!tre publies Ie pIuEl re.pid,Jt'!0nt possible. Ten[l-nt compte des oommentai:r'as regus par Ie Seoretaire general en r6youse a son enquete et du point de
vue exprime par 10 groupe d I OXPC1".'ts, 1;:: Caroi te a d8cio_e que Ie personnel
meteorologique devait atre divisc on quatr" classoB, 3. savoir ~
Classe I

Universi to.ires n.y<:.nt une form... . . tion de base approprice Oil Ll~,th6n;>.t~(!.uon at on physiClue et ayant sui."i
avec ;;ucces Ul·-:: cours de m6ti}orologie selon les normes
etabli0G d<lJls 103 u:progrnmncs d'etudes". II· peut y
?voir druw co C;roupo rllv(!rs niveaux au degree de
r.:.u[~lifica tion.,

Olasse II

Le personnel de cette categol'ie dolt avoil' fait des
etudes seoondaires completes au des etudes equivalentes, avoir suivi des coUl's dlintl'oduction aux mathematiques et a la physique jusqu1au niveau pl'escrit par
les "programmes d l etudes ll , et avail' termine avec sueees
un CaUl's de meteorologie. Cette formation devrait etre
donnee dans une universite au dans une institution s~e
ciale disposant d'instructeurs de la olasse I.

Cl.asse III

Le personnel appartenant a cette oategorie doit avoir
regu un enseignement secondaire comlilet ou un enseignement equivalent at une formation en meteorologie orientee vel'S llutilisation des donnees d'obeervation ou une
formation de caractere prati!lUe at technique axee sur
11 emI,loi des instruments et des systemes d' observation.
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Le paraonnel appaxtanant a oatta oategorie doit avoir
rS9u una formation suffisante en meteorologie pour
lui permettre d'obssrver les phenomenes meteorolagiques
avao objectivite at precision, at ds oomprandra Ie sens
prof'ond. des taohes oourantes qu'il est appele a· exeouter.

4~8.3
Le Oomite a eatime que les prograrninea d'etudes des meteorologist·es
de la 018.88e- I de.vaient comprendre l ' enseignement des matieres Buivantee :
meteorolog:le dynamiquo,· synoptique et physique, ~nteraotions entre l acean et
l'-atmospl1ere. Par ailleura, il a ete d 1 avis quill est indispensable ' que tout
Ie personnGl de la claeee I re~oive une formation de base en climatologie at
en hydrologie.

4.8.4
Le Comito a convenu que les fonctions des meteorologistes de la
classe I davaient comprendrc des travaux d1exploitation courants, tels que
11 etablissement des pre.visions met6oroiogiques.
4.8.5
II a note que les programmes dletudos pour Ie personnel de la
classe Il ne cOillportaient paa do cours d'hydrometeorologio. Le Comite e.
Mcida que catto question devait IHre transmise au .Prosident de Ie. Co.mm.issi"On
d1hyd,rometeorologia, afin que celui-oi prenno toutes· dispositions utiles en
vu.-e de 10, preparl).tion d'un prOgTnDlDlc appropriO destine a figurer dans les
II p rdgrammeS d I etudes".
4.8.6
La Camite a ete d'avis que Ie personnel meteorologique de Ie.
clasae II devait atre forme dans des universitas ou d'autres institutions
approprieos.
4.8.1
Le Camite a reconnu que, pour diverses raisons, il so pourrait que
certains pays doivent instruire et former leur personnel metCiorologique dans
des institutions specialisees autre8 que les universitas. II i~portc cepend3ut
au plus haut point pour 10 developpemaui; futur do la raeteorologie quo llensoignement et la recherche dans ce domaine prennent Ie. place qui leur revient dans
Ie systeme educatif du pays. Le groupe d1experts a. eatime que 113. fOrIi1e.tion de
base des me:teorologistea de Ia clfJ./3se I devait avair lieu dans les universitcs
ou dans d'autres institutions ~ppropriees; il a reco~ande ;
Que 110M tienne comptG de en principe lorsqu 1ello 6tablira ses
programmes de formation,
Que los l.fembros soient encourages ~ organiseI' u...'1. enssigncmGnt
meteorologique dans leurs universites toutes les fois que les
circonstances 10 pernettcnt.
Que I'DMM favorise l'essor deo prograrames dlensei~lement superieur
en mettnnt tout en oeuvre pour encourager les universitas SUSCGptibles de creer des departements de niveau sIeve,
4.8.8
TIn oxaminant los "IJr0&r·ammes dietudos" prepares par Ie groupe
d1experts, Ie Comito executif n tenu a bien precisar que~si cette publication
est easentiellement destinee a l'usago dns pays en voio dE: developpemsl1t, les
objectifs de llenseignement et (le 18. formation msteorologique sont cepend.c'l..nt
leB memes dans lea pays en voie de developpemont et dans les pays developpes.
La besoin en personnel meteorologiqlle qlli.~lifie no se fni t en tmoun cas moins
sentiI' dans lap 'pays en VOi0 Je developpement que dans 1es pays industrialiseso
II ne faut dono rlan negliger pour maintenir un niveau eleve, quel que Goit 1e
lieu ou Ie personnal meteorologique re~oit sa formation.
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4.8.9
Lo comite a iusiste sur Ie fait que IBS programmes d' etudGS proposes
pour I;::. formation dos diverse-s classes de personnel mcteorologique BOllt
des~ines

atteints

&.scrvir do guide at qulils n10nt nullement pour but do porter

a l'independance

academique des univerfd.t.0S des pays

Introduction aux IIProgratllIles die-tudes

Membr~8.

p~opose8n

4.8.10
Le. Comi ts a estime que, lars de "la publioation des IIpr ogrammes
d ' etudes proposes", i1 fal1ai t y iusereI' un preambule, signe par Ie president du
groupe, qui comprendrai tIes points auivanta :
.

- Ilut et historique;
_ Souro.es utilisees;
_ Clal3sif'ic;;'.t1on du personnel moteorologique_;

_ Plan g6nf5ral de 10. publioation 131; explication de la presentation

adoptee;
_ H"e-cessite de reviser periodiquemont lea programmes d l 6tudesj
_ Expos6 viscnt a. clemontrer ClUO le9 objectifs de llenseignement et de
la formation professionnel1e on meteorologie sont lea m§mes dans les
pays deve20ppes at-dans-les peys en voie de developpement;
_ Declaration indiquant qu1en pr6perant _des progr.ammes dletudGs Ie
gToupo d 1 exPGrts a pour bu·t de Ionrnir das directives aux Membrcs
de IIO:r-m, at plus p::u'ticulieremcnt awe- pays en voie de developpcment, et qulil ;'10 soui!uitc nlll1ement porter atteints a l'indepcndmwe e.cademique de::: SysthlCS U1'liversi taire:3 de quelque pays que
ce soi t.
4.8.11
1e Comite D. estino que It'. liste (tCG fonctions d'un Service met60ro10gique national, ctablie par Ie groullo d 1 oxperts 1 dovait comprendre les
applications de la neteorologie.
Titre de la publjcation
Le Cooit6 a decide que les "prograrum€s d'tStudes ll prepare a p~r Ie
groupe d'experts devaient etre intitulcs IIDiroctives rour llonseigncment
de la meteoro1ogie et 1a fOrmation professionnells du personnel meteorologiqus".
4.8.13
II faudrait inserer dans la publication une note du Secretaire general
ayant a peu pres la tsneur suivants
IIJ·C present document, ayant un caracters consul tatlf J n'eet pas cense
avoir Ie statut de Guide, selon la definition donnee dans 1a resolution 18 (Cg-II)."

4.8.14
T·e Comite a note avec satisfaction qu'un consultant, travailiant
actue11emel1t au Secretariat, est en train de prepareI' les notes de cours pour
Ie personnel de 1a classe IV, Cette phase :iu projet portera sur six mOis, alors
que 1a seconde phase 1 correspondant it la preparation des notes de CaUl'S pour Ie
personnel de la classe III, durera de quatre it six mois •

. 4.8.15
l~U cas oi"::_ Ie consultant ne serait pas en meeure de prolonger son
seJOur au Secretariat pendant un temps suf'fisamment long pour mener a bif'ln·.
1'ensemble dll projet, Ie Secretaira gen§ral ast autorise a engager une autre
personne :pour pOllrsuiYre les trl:ivQ.ux.
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4.8.16
:ffitant donne que l' ONH n' a !las pr€Jpare pour Ie personnel de la
olasse IV un reoue!l d 1 exercices analogue a oelui que M. Pant a etabli pour Ie
personnel de la olaase III, Ie Comite a decide que Ie recueil de notes de cours
pour.le personnel de Ie. claese,IV comprendrait un choix de problemas appropries.

.4.8.17

!"le_d2. l'.!ll.!e~e.!!!e.!!.tJ'!Ofir!:m.!!!e_d~.!! 1. '.!n.!!elBE.e.!!!e,E;t_ej: :1a_f2.r.!!!~~i2.n
.E.r2.f2.s.!i2.n!!e.!l~ £n_m2,t2,o!:o!o.,gi2,

Oomita a eta d'aoooxd aveo Ie groupe d'experts pour estimer que
programma po~rait etre applique aved profit a Ia formation du
personnel meteorologique,.pluB particulierement au niveau de la olasee IV.
C~tte methode d'auto_ansaignement serait d'une grande utilite pour les p~s qui
-disposent de moyens limi tes pour la forma tioD de type olassique du personnel
de oette cat~or~~.
~e

l'~naeignement

4.8.18
La Comite a deoide qu'une serie de oours systematiques sur l'enseignement programme serait· inscrite au programme du "Cycle d ' etudes regional de
l'OllM pCiUI' le. formation des instructeurs nationaux en meteorologie" (Bangkok,
novembre!<:leoembre ;1969).
4.8.19
II a ete convenu qu~pour etablir un programme d'auto-ensaignement,
il fal1ai t oommencer par preparer des notes de cours normalisees. I,e .recueil
de notes de cours pour Ie personnel meteorologique des classes III et IV sera
extremement utile a. oat egard.

4.8.20
Le Domite a pris note des resolutions 2}06 (XXII) et 2412 (XXIII)
de l'Assemblee generale. des tiations Unies aux terml3s desquelles il a ete deoide
d'instituer l'annee 1970 comme Annee internationals de l' education.
4.8.21
J·e Comi te a eta d 1 avi~ que, dans Ie cadre de sa participation
annee, I' C'I!H devrai t concantrer ses acti vi tes sur ce qui sui t :

a.

oette

Eng ue tes

4.8.22
I.e Comite a estime que deS enquetes sur la formation professionnelle
seraient extremement utiles dans les Regions I, II et III Ui.frique, Asie et
Amerique latine) de l'OMt.i, et a charge Ie Secretaire general de prendre des
dispositions pour que ces enquetes soient entreprjses dans la limite des ressources financieres at autres ressou.rces disponibles.
Coll09u8s et oonferenoes
4.8.23
Le Comite a estime que l'OMM devrait inviter l'Association internationale de meteorologie et de physique de I' atmosphere (AH1PA) a se joindre a. elle
pcur organissr un oolloque sur l'enseignement superieur et la formation professionnella (olassee I et II) qui se tiendralt oonjointement avec la cinquleme ~e8sian du groupe d' experts. Ce oolloque sera! t ouvert a tous les Membres de l' OMM
et devrai t oompter parmi les partioipants quelques experts de l' 0!1Jr.! qui s' occupent aotivement de llenseignement de la meteorologie et de la formation profess10nnel19.
4.8.24
II a ete decide que I I Ol\iJi devrai t invi tar, dans la limite des fonds
disponibles, un petit groupe d'experts a venir dOimer des conferences. II a
egalement ete convenu tiue Ie IH'ocfm-ve:;:-bal des debats du colloque devrai t etre
publie sous une f'orme :ldcauate.
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Inf-o:rmation du public
4.8.-25
A sa vingtieme session, Ie Comi te executif a choiei comme theme de
la Journee metaorologique mondiale de 1970 'lJ.,'ense.ignement et Ia formation pro""'
fessionnelle en metaorologie H. La Comi te a eta d' avis que I' OUH ne prepare pas
seulement de la documentation~ et notamment una brochure speciale a. oetta ocoasion,- mais qurelle encou-rage aUBsi lea Nembres a organiser leur propre pam·-

pagne sur 10 plan national. La oontribution des pays pourrait prendre la forme
de seances cinematographiques, de projections de films fixe~, de oonferences
organisees dans lee eooles et leG o.miversi tes, d I exposi tions- permanentes de
materiel didac·~ique meteorologique, d' emissions de radio at de television destinees au gxand ~ublic, d'articles sur la meteorologie dane les revues 80ientifiques et la preSse nationale.
Evaluation des resultats des cyoles d'etudes regionaux de formation
4.8.26
La Comite est convenu que Ie Groupe d'experts devrait se tenir au
oourant des cycles d' etudes et des conf'Er::'Alloes qui traitont de I' enseignement
Eot- de la formation professionnel18 en met6orologie. Le present paragraphe
modifie ·la itecision qu~ Ie Comite executif' avait adoptee a. sa dix-huitieme
session (paragraphe 5.4.16 du res-ume ;jen\}ral).

J,e Comite a note que l'un des prLlcipaux obstacles a Ia formation
d'analystes synopticions dAns les ~ent~es regionaux de l'Afrique reside dans
1'absence de cartes pointees. II a ete signale a l'attention du Comite que Ie
Service hydrometeorologique de l'U.R.S.S. prepare actuel1ement un atlas de cartes synoptiques a. des fins didactiques. 1,e Secretaire general a ete charge de
determiner s'il serait possible de donner a. ces cartes une forme telle qu'elles
puissant servir aux cantres regionaux do formation prof'essionnella en mete_orologie.

4.8.28
J,e Comite a ete in~orme qu'au moins 15 etudiants 8uivent actuellement
les cours de metearologie (troisieme et qUatrieme annaes du cours en vue du
diplBme de B. Se.) a 11 Universi ie du Gasta Rica ou 11 CUb! a CreG une chaire de
meteoro1ogie. Btant donne Ie nombre accru d'etudiants et l'augmentation des
responsabilites en matiere de ~ormation professionnelle, Ie Comito a envisage
la possibilite de designer un second expert pour aider Ie professeur envoye par
l'ml1-!. )-,a decision du Comite est consignee au point 3.5.1.

4.8.29
"! e Comi tii ~~. convenu deS grands avantages que presente la formation
des etudiants des paYd en 'roi!:! de developpement dans des centres regionaux sans
qu'ils aient a ~uitter leur @iIie~, puisque les programmes d'enseignement peuvent alora etre etab1is on fonction des besoins .ie Ie Region. I,e Comi te a donc
instamment prie les l'inmbres des :pays en "loie de developpement de faire en sorte
.que leur personnel meteorolcgique suive des stages de formatton dans des centres
si tUes a. I'interieur de leu:;:' Hegi ~n.
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4.8.30
JJ8 Camite a. prie note des avis 6xprimss par Honsieur Ie Pro:t:sessur
J. V!1U r,rieghem, Pre8id.en·~ du g:roupa dlsxpsrts, at a decide quia l'heure actuelle
i1 n'etait pas neoe8Bai~e de modi~ier lee attributions ou ~a composition d~
- groupe d I exper"ts.

4.8.31
Il a toutefoia "ete admis que Ie Comite .exeoutif devrait iltudier a.
Ba vingt-de.uxieme.e8ssion la question de l'avenir du groupe d1experta en vue
de dete.rmine"r sin faudrait retablir caIui--oi ou le-remplaoer par W1 autre
organisms.
4.8.32"
La groupe d I experts a estime qu',Hant directement oonoernee 1 'AIMPA
devrai"t atre invi tee a designer un membra pour assistsr a toutes les sessions

du groupe d'experts,
neoeasaires.

I,e Secretaire general a

eM

invi te

a

prendre lee mssures

Le Comite a pris note du fait que les mesuree necessaires ont ete
priees en vue de faire figurer dans les IIprogrammes d'etudes proposes" les programmes relatifs a la meteorologie maritime redigea par la Commission de meteorologie maritime.

4.8.34
I.e Comi te a ete informs du fait que lors de sa troisieme se·ssion
(Geneve, septembre 1968), la Commission d'hydrometeorologie a demande que Ie
groupe d1experts etudie la possibilite de faire une place a lthydrologie et a
l'bydrometaoro1ogie dans Ie programma d'etudes pour 1a formation du personnel
metaorologique et que Ies mesures necessaires ont deja ete prises par Ie
groupe d'experts.
j

4.8.)5

En oe qui concerne 1a proposition de 1a Commission d'adjoindre des
speoia1istes de l'hydrometeorologie au groupe dtexperts, Ie Comits a estime que
oetta masure serait inutile, }ionsieur K.A. Hzma1jan (U.R.S.S.)~ rapporteur de 1a
CRy pour les questions de formation professionnelle en hydro1ogie et en hydrometeorologie, etant deja membra du ~roupe d'experts.

A sa vingtieme session (Oeneve, maifjuin 1968), Ie Comite executif a
demands au groupe d'experts d'etudier l'offre de la Tunisie de mettre a disposition des installations en vue de lletablissement d'un centre regional de formation pour les specia1istes en instruments deF p~s afrioains francophones, Au
cours de sa quatrieme session (Tunis, mars 1969), Ie groupe d'experts a visite Ie
Service meteorologique de la Tunisie pour examiner les moycns existants et a recommande au Gomite d'acoepter oette offre. A oe sujet, Ie Comite a donne son
aocord de prinoipe a 1'~tablisBement du centre a condition que llenquete actuellement menee par Ie Secretaire general justifie cetta me sure et a deoide de
demander au PNUD-d1approuver un projet regional d'assistance technique en vue
de fournir 1e soutien necessaire ala Tunisie pour que le·centre puisse etre
ouvert en 1911 (voir egalement Ie point 3.5.1 de l'ordre du jour).
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A sa vingiieme session (Geneva, mai!juin 1968), Ie Camite a ete informe
qu I une publioation 0 ontenant des exercic9s pour Ie personnel meteorol.ogique des
classes I at II existait en U.R.S.S. at que Ie Servioe hydromet.8orologique de
oe pays avait cede a l'orrn Ie droit de tradui~e at de publie~ cat ouvrage.

4.8.38
Depuie lors, oatta publioation a ete traduite en anglais au Seoretariat de IIOUM. La groupe d'experts a recommandii qUIWl homme de SCience
anglophone s'acoupant activement des questions d'enseignement at de formation
en meteorologie etudie oetta version anglaise, en vue de determiner si elle
peut etre utilisee par les oentres de formation professionnelle. 1a groupe
d'experts a propose de oonfier oetta taohe au Professeur Aksel Wiin-Nielsen,
President du departement de meteorologie de_ l'Universite du }ficnigan.
4.8.39
La Comite a estime qu'au Gas ou Ie Professeur ~iin-Nielsen ferait
une reoommandation favorable Ie Secretaire general devrait reohercher les
meilleurs moyens de mettre cette publication a la dispOsition des interessas.

Le Comita a note avec satisfaotion que la troisieme edition du rapport
suamentionne contenant des renseignements sur les possibilitea actuelles de formation en IDetEiorologie dans 71 pa.Ys Membres a deja paru au debut de 196"9 en
frangais et en anglais.

J,e Coroi te a note avec satisfaction que les Servioes meteoxologiques
de I_a France s_t de la Rapublique Arab€; Unie se sont charges de traduire cs
recueil en frangais et en arabe. Par ailleurs, Ie Servics"meteorologique de
l'Espagne procede actuellement a sa traduction en espagnol.

1'8 Coroi te a deoide que la cinquieme session du groupe d' experts
devrait avoir lieu en mai 1910 et a note aveo grande satisfaction que l'Italie
a aimablement offert d'accueillir la cinquieme session a Rome. Le Comits- a
demande au Secretaire general de prendre les mesures appropriees oonformement
a la RegIe 38 du Reglement general.

4.9

Meteorolo ie antaroti ue
Gom ris Ie ra
ort du
de la meteorologie antarctique du Comi te exeoutif

4.9.1
10 Comita exeautif a examine Ie rapport de Is deuxieme session do
son Groupe de travail de Ie, meteorologio antarctiquo et a exprime sa satisfaction d<3vant Ie travail accompli par 10 groupe sous Is pre:Jidence de N. D.G. Harley.

4.9.2
1e Coroite executif e. ncte que les melilbres du groupe de travail
avaient eta. pries I lars do la deu::deme session, de porter des leur retour les·conclusions de la ~8union a la connaissance des autorites competentes de leurs
pays. En outro, i l a note quo Ie Secretaire general avait communique Ie
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rapport ,de Is session aux Membres de 110J11:>1 signataires du Trait€: de llAntarotique, en lea invit&nt a formuler des commentaires a son sujet. Au'moment
ou Ie .aomite a e:x:amine catta question, sept 11embres avaient repondu, dont six
ont appro~ve Ie rapport. Un ~tat signatafre du Traite de 11Antarotique a
inuque.quJa son avis' les recommandat1ons a.dopt·esa par Ie g:roupe de travail A
sa deuxieme session doivent fairs Ilobjet d1una oonsultation des Etats signata1res du Traite_ de l'4ntarotique et doivent €!tre tranomis8s a 1a pro_chaine
Reunion consultative des -Etats signataires du Trait6 de 1 1Antarctique avant
quo Ie Domita exeoutif prenne une decision en Is matiere.

4 •. 9.3

Tenant compte !ie la recommanda.tion de ·le. Cinquieme R6uni.on consultative (novembre 1968), selon laquelle les Etats partioipant a la Reunion
consultative devraient oontinuer a oollaborer aVeC l'OI~1 par l'intermediaire
de leurs representants permanents auprea de l'Organiaation, 10 Oomite axecutif
a eatime qulil fallait continuer a formulcr dos recommandations teChniques
conoernant. lea a:ctivitea meteorologiques deployeea dans l l Antarctique. Par
ailleura, i l a reoonnu que des considerations politiques, juridiques et autres
peuvent avoir des repe~UBsions sur la mise en oeuvre de oes recommandations
techniques. 1e Qomite a donc_deoide que les resolutions qulil adoptereit a
ce sujet seraient transmises aux Etats signatairBs du Praite de llAntarotique
et i1 a de,mande au f;Jecretaire general de faire Ie neoessaire a oet eiid.
Etant donne que 11010)1;1 n'est pas invitee a participer aux ReuniOns consulto.tives
des ~ats signataires du Trait6 de 11Antarctique, Ie Comite a attire 11 attention
sur_ Ie fait q~e las questions qui peuvant decouler des recommandations techniques formulees -;par 1'0rganiaation devront ~tre Boulevees lors des RelUlions
aonsultatives par las Etats signstaires interessea.

~~o~e_d~s_b~s£~s

4.9.4
1a Camite exeoutif a note quo Ie 8TDupe de travail avait procede G
une revision detaillee de llexpose des bosoins definis lors de sa premiere session.
II a ega-lement note que seu.l.s figUraient dans cet expose les besoins des stations
de 11 Antarctique et de certains centres 8i '!>ues en dehors de 11 Antarctique, le
~Toupe ayant estime que les besoins des sutree pays avaient ate traites dans
d!autres documauts. Le COulite a paxto.,j,e Ie point de vue du g:r'oul1e de travail
selon Iequel lloxpoee devxa eventuellement 8tre modifie de temps a autre en
fonction de 11 evolu'Uon des besoins. II a done demande au groupe do travail de
revoir periodiquement oet expose entre sa deuxieme et sa troisieme session.

4.9.5

Le Comitc a etudie 18 version rcvisee du reseau synoptique do base
de llAntarotique proposee par Ie groupe de travail et lla. adoptc:o par sa resolution 20 (EC-XXI).
Oe faisant, il 6te,it conscient des conditions particu~
lieres propres a. l'l!.ntarctique et deB diffioultes qui en resultent lorsquJil
l
slagit d 6tablir un reseau repondant aux oriter0s appliques dans dlautres
continents. II a nota que Ie groupe de travail ave.-it tonu compte, dans toutc
la mesure possible, des criteres dlespac~ment moyen m~imal adoptee par Ie
Cinquieme Congres pour Ie Systemo mondial d'observation do la VI111 dans dlautroD
parties du globe.
4.9.6
Le Comitr§ a estime qulil etait n6cessaire do completer Ie systeme
dlobservatioll de type olassique dans IIAntarctique en utilisfu"lt au maximum les
renseignemonts f01U'l1is par leo satellites, II a done adoptii la resolution 21
(EO-XXI), invitant 1es Hembres a envisager d l installer des stations API' a. des
endroits a}!.J,lXopries lJOl.l.r la r6oe)!tion de d0}1..n8es des reB'ions antarctiques,
transmises par satellite. II a ecalemont Sl.lgg,ere quo les Membroo orgo.l1isGnt
I' cohanGe do nephanalyses fondees stU' des photographies de nuages rogues :oar
Ie systeme AI'l, Boit en language clair.Boit- dans Ie OOd8 SAPIC, 011 attendant
que l'OUH ait udopte uno fOl.'ID.0 sYllIbolique internationale i~ cot eifet.
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4.9.7

L0 Comit6 a reconnu qulil 6tait neoessaire de tirer Ie plus grand
possible de tous les"navires at aeroneis faiaant routa dans llAntarctique,
en tant qu~ plates_formes dtobserva.tionJ et de voiller a ce que leurs messages
d1observation soient tranamis. II a done adopte ~a resolution 22 (EC-XXI).,
Il a sussi rEiaffirme Ie.. neoessite pour touies les expeditions dlaff"aotuer deB
observations an surface nux beurss synoptiquea prinoipalos at de les tranamettre
~rofit

au moms una fois par jour a leurs basGs respectives. II conviendrait d1utiliser
pour cas messages Ie oode regional r6serve aux observa.tions en aurfacc-provenant

de stations terrestres mobiles (MOBIL) et d1inolure les messages en question dans
les tranwmissions xegu!ieres de donnees synOptiqU6S.

4.9.8

Le'Comite ox€icutl.f a axamine les propositions presentees SallS oett.o
rubriquo par Ie groupe de travail lars de sa deuxieme session.et iI-est convenu
de 18 nEieessH6 de coordonner leD activites dez;.loyees dana ll.Antarctique par
lcs -divers pays dnns- Ie domaine de l'analyso et de la prevision muteorologiques.
A - Ce propos, Ie Comi"te a juge acceptable du point de vue teclulique les propo8i tions formulees n. 10. deuxieme session de son groupe de "I;ravail.
4.9.9
II a done invite les Hembres signatairos du Trait6 -de l'Antarctique
a prendre note des fonctions qu1il_cst propose de confier aux stations met6oroloCiqu~s de 11Antnrctique eri matiere de troitement des donnees, ainsi que
des criteres regissant L1etablissement de 10, liste des stations slacquittant
do ces fonctions. Il a. et?al~ment estime que :,les I1embres exploitant des atations
qui o.saument des fonctions de traitement dos donnees dans l:Antarctiquo
devraient cOilllll.1Uriquer" au Secr6to.iro ge:neral des renseignoments completu sur
ces activitcs af'in qu1ila soient publi6s somV-une forme appropriee. Ces o.-60isiona sont consignees dans 10. res~lution 2) (EO-XXI).
_,
___ .4
_____ • ____ _
Systema
de-.telecommunications
Le Comite: e::~ecutif a. e.ccord6 una attention po.rticl.iliere aux trava'.l.Z
4 .. 9 .. 10
preparatoirec pr6conis0s l)ar-le @XOupe on vue _de".la'-rG-\U1ion d1experta en telc,,:,
oommunicationn des Etats signataires-du Trait6 de l'Antarotique, qui doit avoir
lieu a BUenos Aires dans Ie courant de 1959~ Il a :r:eoonnu que 10. preparation
dlun eXl)OSu general des beaoins liHHeorologiquea aidero.it 10. reunion d' exports
en teleoomhlunications a elabornr un-systeme permettant-de r6pondre a.ux beeoins
de tous les utiliso.teuxo, ct" notamment de "la. meteorologie. "
4.9.11
II a dono demande au Secrotaire general do preparer d'urgence cet
oXIJOSl! et do Ie distrlbuer a. tous leo l'Iembro8 (ligna-tn-ires du Troita de l'Antaretique en leE! priant do -Ie signaler a llo"!:;tention do 10. reunion. Lo Comite a
souli5l1e 10 fait que 1 1exuoae dovrait indiqucr les besoins d~fini~ lors do
la d.8wcHme sO$sion du if.coupe de travail- €It cantoriir tous les. rem:Jeignement~·
obtenus ulterieuxement lOon sujet notOJlllll.ont des dulais diac-hominement des donnees
meteorologiqu~s).
L'exposG -dene,it egalement presenter des renlloignoments
oomplete sur les autres conclusions pertjnentes de 10. deu.xiemo session du groupo
de ~ravail, -sur 1£1. dooUnentation dont dispose Ie Secretariat et 10 plan de ~a
VI"iII, compJ.;e d'O.ment tenn des -I!.ormes techniques des cireui ts radio du SH:T, at·
notarunent de Ie. fiabili te des circuits ~t de Ie. proteotion oontro les orreura.
4.9.12
Le Comito [!, a.ussi approuvc les systcmes propos os par son groupo de
travail pour Ie rri.ssemblement des messages m~tGorologiques de navires dana 10.
zone aituee au sud du par.illele de 60 0 S. II 0. invite 1es- lknbres qui exploitcnt
des stations radio dans l'Antarctique et (l.ocel1tent des messngos do nn-vires a
fOlL"Y')1ir au SOCl;6taire gen~ral des renseiennmonts complnts u. ce sujot, aux fin3
"de publication. II 0 prie le- 3ecr6taire g6n6ra.1 dB "publior los, rensoignements
.fournia par-los Hembres €It d1informel.' en outre lOD Associations regionales I,
III et V qulil u'ont plus l10cessaire d'otondre lou.rs ZOllon de ronponsabilite a.
llAntarotiquo.
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!c,iiziie1!. S:.e_r£!.ohe!.0he_~t.!io,F.O!o.G:i.9.uS .2.aaS_l!qt~.2ti!U!e
4.9.1~

Le Comite exeoutif a pris note aveo satisfaction des efforts d6ployes
l'Australie en vue d'enoourager la reoherche en matiere de meteorologie
antarotiquo. 8i Ie Centro international de reoherches meteorologiques de
lIAntarotiq~e·eBt farme, Ie Comit6 a estime qu l !1 faudra ap~eler Ifattention
des Hembres B~ lea nouvelles dispositions envisagaos par los autorites australiennes en matiere do reoherche dans llAnta~ctiquee II a instamment prie les
Hembres de 80utcnir davantage las reoherches meteorologiques danB l' Antarotique
en donnant.toutos-facilitea aux savants 6trangers pour participer a CCD activitos
a Melbouxne.
par

4.9.14
Le Comite a 6aulement estime qulil convenait de poursuivre llaido
apportee a ccs activites en aooordant des bourses dlatudes dons Ie oadre de In
partiCipation de: 1I0MWau PNUD •
.Q.o!l2.,QJ.!;e_B.!fC_l,q m61e£.r.2.1~eJ2.1.!!i.=:o
4.9.15
Le Oomit6 a pris_note aveo inter~t du futur oolloque sur 10. moteorologic polaira que Ie SCAR ot 10. CINP envifJagent dforganisar en 1971. 11 a
approuve que l'OMltI l)atronne 00 oo11oque oi el~e est invitee a y- parlioiper.
£Ukl!,cSti:,0!1 .!!o2, ,!!o!l)l,.io,!l me!e.2,r.2,l.2.B:,:i;,g,Bea

.§.~

1. tAniaf:e.ii.9.u~

4.9~16

Tonont compte des avis exprimes par son groupe de travail, Ie Comito
est oonvenu qulil OBt impossible de prendre una decision sur In normalisation
des donneGS relo.tives a l'Antarctique l)Ubliees, avant" que corto.ir:r3s etudes de
planification de 10. \-'l'i1:4 at du GARP soiont termiueos. 11 a done approuve la
proposition 4u groupe de travail selon laquellc cotte question pourrait aussi
ontre-temps ~tre etudi6e par 10. Commission de climatologic et a demand6 au
Secretaire general de onioir In COl de 00 probleme afin qu'elle l'etudie au
eours de so. proohaine ses~ion prevue pour la_fin de 1969.
IP~t~oRt~ ~t_mitho~e~ ~'£b£e~~tioll ~s_l~Ant~r£ti~e_

4.9.17
Lo Comite a examine la proposition du GrOupe de travail visant a
pOllrsuivre IJetudo deo methodes de reduction do 10. pression dano ll~lntarctiquo
et il conf'ior cotta etude au Centre L.1ternation..'l.1 do recherches ID8teorologique8
do l'Antarotiquo. II a done prie Ie Seor6tairo general de rocherchor 10. collaboration du nOllrescntan-t permanent de llAustralie pour l'execution de cotto
etude.
4.9.18
Le Comite exucutif a (ign.lement note que 10. CIHO n'e-vait encore
formul6 aucuno reoommandation sur les moyons- de determiner In. visibilite dans
les regions pola-ires. Le Secreta-ire general a ute priu do prendre contact a
ce BUjot avec Ie ~Gsident de la- CniD, a.f-in que 10 Groupe de travail des observations dans les regions polairos de catto Commission poursuive l'exrumen de catto
question.
4.9.19
Lo ComiM a-aussi decide d1approuver Ie. propooition formulee l>ar
Ie b-Tonpo au sujet do 1 1int6r8t que ?resonte l'installation do ma;ts meteorologiquos a 20-30 metroD de hauteur nUX stations do l'Antn.rotique a£in d1obtonir
des menures plus ropresentatives do la temperature at du vent. 11 a invito
lOB Hembree interosses a envisager d1installer des Mats de oe genre.
Qo"!1~b£'2!:tiO!! ~v9.o_1.2.

QI!!:S_ollo...SQil!!.

4.9.20
Four- concllU'e, Ie Comite exeoutif a pris note de lle"Groito collaboration existant entre l'OHU et Ie SCAR en vue de fa-voriser et de d6volo::?per In.
recherche meteorologiquo dans llilntarctique. II a vivoment recoill!la-l1dli que
cette oollaboration se pOUl:.'auive au moyen de divorses aotivitC::s COlImltUleS, par
exemple des colloques, etc.
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com ris Ie ra

orj; du Presiden t de 1a eMS

4.10.1
En examinant Ie rapport du President par interim de 1a Com~i8sion ~e
mateorologie aynoptique~ le- Comite exaQutif a note que M. Sen avait renonoe en
octobre 1968 it ses fonations de Pxesident de 1a m'iS. A oe propos, Ie Comi te a
tenu a remeroier f.1. Sen, qui etai t devenu President de 1a Commission en 1962,
des exoeIlents services qulil a rendu8 au oours de touts oatta periode.
4.10,2
En oe qui concerne lea aotivi tes de la CIf.S, Ie ·Comi te' a note que 1a
Commission se trouve pleinement engagee dans 1a planification du Systems mandial
de teleoommunic.ations, taohe ou Ie Groups de travail des telecommunications de 1a
Ql.1S joua un role ill!Portant at a laquelle i l a- consacre en aeptembre 1968 una

session

a

Geneva.

.

4.10.3
Pour oe qui est des aotivites que la Commission exeme dana Ie Systeme
mondial de traitement des donnees et dans Ie Systeme mondial d'observation de la
Vei11e meteorologique mondiale, Ie President a exprime 80n espoir de voir la Commission jouer dans l' avenir un rale plus actif, de maniere a. oon.tribuer au progres de
la VMM. Dans oet ordre d'idees, il a ete signale que la reunion das Presidents des
C-ommissions techniques, qui s '·est tenue a. Geneve la veille de la reunion du Comi te
exeoutif, avnit deoide que les Presidents de toutes les Commissions teohniques
feraient connaitre a. la arm leurs besoins et leurs· activi tes pertinentes afin de
permettre a. la Commission de tenir oompte, dans sa contribution a. la mise au point
du Plan de la V&Thl, des opinions presentees par les autres COillmissions techniques.
La Comi te est convenu que la C}lS deVF1.i t joue:;:- un rl)le plus n.ctif dans Ie domaine
du Systeme mondial d'observation et du Systeme mondi~I de traitement des donnees
de la "VlIID1.
4.10.4
Le COIDite a reconnu q_ue la eMS devrait exeroer pleinement lea attributions que lui a oonfiees Ie Cinquieme Congres. Toutefois, on a fait valoir que,
dans certains cas (par exemfle, pour las etudes qui interessent plus dlune Commission technique), il faudrait peut-gtre faire app~l a d'autres organes, tels que
les- groupas de travail au les groupes il' experts insti tUes par Ie Comi te executif.
PIUB particulierement, Ie Secretaire genera.l devra~ comme par Ie passe, convoquer
des reunions officieuses de p1anification.

4.10.5
Lors de la discussion de certains points precis, Ie Comite est convenu
que la Commission de meteorologie synoptlque, par l'intermediaire de son Groupe de
travail des codes et des besoins en matiere de donnees, devait tenir present a
l' espri 1. Ie fait que toute augmentation sensible d~ la longueur des messages
meteorologiques 9t des codes risque de poser des problemes en matiere de teleoommunioations, tant a l'echelle nationale que s~r Ie ~lan internati3nal. Le Comite
a notamment estime que,lors dlun nouvel ex~men eventuel des codes meteorologiques,
il :faudrai t tenir eompte des neeess::' tes du trai temerLt automatique dss donnees.

4.10.6
Comme on prevoit un accroissement proohain du nombre des stations
meteorologiques automatiques et des bouees, i1 imports d'etudier au plus tat
les cedes utilises pour transmettre les elements d'obeervation en provenance de
oes stations. On devrait egalement s'attaoher a mettre au point lee formes de
IDeSS::lge Ies plus appropriee13 pour transmettre les renseignemen ts mete orologiques ,
et llotamment les donnees d'observation, recueillis par satellites, dont Ie nombre
.et la variete augmenteront sans doute de fa90n considerable au cours dss annaes a
veniz' •.
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4.10.1
En oe qui conoerne l'~tablisaem9nt de la liste des stations qui
figurers. dane lee programmes d'eohange oontenant des donnees en provenance de
l'hemisph~re Sud, on a fait ressortir que lea Centres meteorologiques mondiaux
qui prooedent aotivement it des,analysa8 et a des previsions touchant cst hemisPhere
devraient presenter a. breve 90heance leurs propositions au President de la'm.m afin
que la Commission puisee prendre les mesures qui s'imposent.
Ell e:li;a.minant le- futur programme des travaux, on a fai t va~oir qu'une
a. la Commission oonsiste a. definir de maniere plus
preQise les cesoins dee synopticiens en oe qui concerne lee donnees d'observation
et les donnees traiteee, afin de pouvoir fournir a oeux-ci, de la maniere la plus
efficRce et la plUB rationnelle possible, les donnees dont ils ont besoin ell evi tant
tout gaspillage d'informations, compte tenu de Ia neoessite de veilier a. l l eoonomie
du systeme de te~eoommunioations.
4.10.8

tac~e impor~ante -tnoombant

4.10.9
La Comite exeoutif a. ete infoTlIle que, pour oe qui est de la oinquieme
session de la Commission- de meteoro1ogie synoptique, auoun des Uembres n' avai t
jusqu'a. present manifeste Ie desir d ' accueil1ir 1a session. Le representant du
Secretaire general, a annonce au Comite que l'on S'efforce actuellement de trouveT
un p~s hate ou! a defaut, de convoquer a. Geneve la session prevue pour 1910. Le
Comite a souligne la necessite de tenir, 8i possible, la session dans Ie courant
du premier semeatre de 1910, afin de permettre a la vingt-deuxieme session du
Comite executif d'examiner Ie rapport de la Commission.
4.10.10
Ala Buite de la requ~te adressee par Ie Comite executif au President
de la CMS, dans sa resolution 12 (EC-XX), au sujet des chan&ements qu ' il etait
praoonise d'apportar aux codes mateorologiques aeronautiques dans les recommandationa 613/1 et 6:3/4 (Cinquieme Conferenoe de navigation aerienne/CMAe-IV) concernant les amendements au ohapitra 12 du Rsglament technique et aux PANS-MET de
l'OACI, Ie Comite executif a approuve 1a reoommandation 62 (69-CMS) - Amendements
a 1a forme symbolique METAR - FM 15.D.

4.11

Climatologie (y compris Ie rapport du President de 1~ CCl)
(point 4.11)

4.11.1
La Comi te executif a pris note avec satisfaotion du rapport presente
par Ie President de la Commission de climatologie.
4.11.2
La Comite a estima que les deux rapports annuels de 1967 et de 1968
sur Ie temps dans Ie monde, publies dans les numeros d'avril 1968 et dlavril 1969
du Bulletin de l'OMMjse sont reveles tres interessants malgre les difficultes
dues au manque d'informations pour certaines regions et a l'absenoe
assez frequente de renseignements sur Ie contexte meteorologique dans leque1 se
situaient les phenomenes exceptionnels. II a decid9 qu'i1 fallait continuer a
publier les rapports annuels sur Ie temps dans Ie monde dans Ie numero d'avril
du Bulletin de l'OMM. Afin de faciliter la preparation du rapport, Ie Comite a
ete d'avis qu'i1 serait souhait~ble que les Centres meteorologiques mondiaux
communiquant vers 1a fin de chaque annee au Secretariat un resume des conditions
de la circulation generale a. 1'eche1le du globe. II a egalement recommande de
demander aux Services meteorologiques nationaux d l inclure dans leur rapport des
renseignements meteorologiques de base sur les faits meteorologiques exceptionne1s
qui ont eu des incidences economiques importantes ou qui ont cause de lourdes
pertes en vies humaines. Les rapports annuels sur Ie temps dans Ie monde pub1ies
par l ' OID,f devraient etre destines surtout au grand public, tandis que 1a recherche
sur les problemes connexes devrait etre poursuivie a l'echeion national.
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Apres avoir examine les progres accomplis dans Is preparation et la
publioation des Atlas climatiques regionaux, Ie Comite a estime que ces projets
devraient oontinuer a beneficier d'une aide financiere at teohnique dans les
condi tions diifinies par Ie Cinquieme Congres.
4.11.4
Le Comite a notS 1'interiH croissan.t que suscitent lea prob19mes
relatifs au milieu humain et a reconnu 1 'importance de plus sn plue grande des
applications de la climatologie a diverses activite8 hurnsines. En consequence,
il a decide que, conformement a la proposition du Groups de travail de l'en6eignement en olimatolo~ie et a la recommandation d~ President de.la Commission de
climatologie, deux manuels, un d'exercices de -olimatol~gia at l'autre de oiimatologis appliquee, devaient etre prepares Ie plus tet possible par la Commission.
Le Comi ts a pris note de la proposi.tion tandant a organiser, an 1971, un Colloque
sur les· avantages economiquee de la c1inatologie appliquee.
4.11.5
Lors de I'examen de ce point de l'ordre du jour, Ie Comite executif
a aussi etudie Ie probleme de l'etablissement des normales climatologiques et"
il a deoide de demander a la Commission de olimatologie d1acoorder une attention partiouliere a oetta question lors de sa prochaine session.
4.11.6
Le Comite a examine~ au point 3.1 de son ordre du jour, la proposition du Groupe de travail consul tatif de la CCI. tendani a organiser,en 1970 ~
un Col1oque sur 1a olimatologie physique et dynamique, ainsi que d'autres propositions relatives a l'organisation d1autres col1oques.

4.12

Instruments et methodes d'observation
President de la CHIO
(lloint 4.12)

oom ris Ie ra

ort du

4.12.1
Le Comite executif a pri~ acte aveo satisfaction du rapport presente
:par 1e President de la CHiD. II s'eet vivement interesse aux progres accomplis
dans la planifioation de "la cinquHnDe session de la CIMO (Versailles,
15-30 septembre 1969), et ·plus particulierement aux disoussions scientifiques
qui traiteJ.·ont des "Techniques de pointe en matiere de methodes et d'instruments
d'observation pour la vm~lI. On a fait observer qu l lll1 grand nombre de Hembres
seraient egalemen-t interesses par la Conferenoe teohnique sur le"s observations
at les instruments de meSLU'e en al ti tude "qui aura lieu au oours de la semaine
precedant immediatement la cinquieme -seSSion de la Clm (Paris, 8-12 septem"iIr'e 1969).
T'nfin) Ie Comite exeoutif a no·ts que Ie Servioe meteorologique frangais organiserait ~1e exposition d'instruments meteorologiques pendant Wle periode qui se
sit~~ra a cheval sur les deux reunions (Versailles, 11-19 se:ptembre 1969).
4.12.2
4.12.2.1
T,e Comite exeoutif a note que les centres radiom6triques mondiaux
dont l'etablis3ement est envisage a Davos et a Leningrad ne repondent pas a
l'ensemble des specifications enonCaes dans la recommandation 2 (eIMo-IV) qui
a ete approuvee u1terieurement par la resolution 19 (BC-XVIII) et que depuis
lars Ie Groupe de travail oompetent de la cn~o a mis au point des conditions
90mplsmentaires a cet egard. En oonsequence, i1 a ete decide de renvoyer la
question a la oinquieme session de la CI140 et de demander aux experts en matiere d'instruments de fournir des direotives supplementaires a ce sujet et
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notammant dlexaminer a nouveau les speoifications exigeant des emplacements
beneficiant IIde longues periodes ininterrompues de ciel clair ll ainai que les
installations et Ie personnel affecte a la formation professionnelle des
speoialistes en radio~etrip.,
4.12.2.2
Le Comite a tenu a remercier la Suisse at lIU.R,S,S, de leur o££re
genereuse et a invite ces, pays it poursuivre la mise au point de leurs plans
concernant lletablissement de centres radiometriques. Le Secretaire general a
ete prie d~ Faire. rapport a la vingt-deuxieme session du Comite executi£ sur
les progres accomplis en l~ matiere,

4.12.3
4.12.3.1
Le President de la CII".!O a propose qu!une conference technique sux
les applications du radar meteorologique soit organisee en 1970, de preference
on Euxope. Le Comite, e.n examinant cette proposition, slest demande si une
telle reunion ne serait pas en conflit avec les conferences sur Ie radar
organisees tous les 18 mois par 1 I IIAmerican 1.Ieteorological SOCiety". Dans sa
reponse, Ie President de la ClBO a declare que la conference envisagee par 1 ' 0M!"]

serait placee sur un niveau plus pratique que les conferences extremement
sophistiquees de 11 AJ,fS et, qu! en outre si la reunion se tenai t en Burope, elle
permettrait a un maximwn de lIembres d'y participer, I l a ete fait mention de
la possibilite d!organiser cette conference sous forme d'un cycle dletudes
dans Ie cadre du Programme de cooperation technique at la·deoision du Comite
eXBcutif sur cette question a ete consignee au poirl"~ 3.5,1 de I' ord.re
du jour.
j

4.12.4.1
En liaison avec ce pOint, plusieurs membres du Comite ont appele
l!attention sur Ie progres rapide des techr,iques d'observation dans Ie domaine
de la meteorologie. Rn consequence, il a ete convenu que l'Organisation et
plus particulierement la Commission des instruments et des methodes d!observation devraient ace order une attention accrue aces problemes (voir aussi Ie
point 4.3 de I t ordre du jour).

4.13

Meteorolorie aeronauti ue
oom ris Ie ra ort du President de la
CMAe et Ie ra ort de la session extraordinaire de la commission
point 4.13

Se~f£~_~!~£E~~~~~r~_i!269)_~2_!~2t~~~_!;~~~_~£~joi~~~~~~!.

avec la oixieme

Conf~rence

ete navigatio!1

~(:'rienne
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.
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4.13.1
Le Comite exocutif a note avec satisfaction que les travaux prB.paratoires realises par la Commission do metvorologie aeronautique par l'intermediaire de ses BToupes de travail at de ses r&pporteurs ant apporte une coo•
tribution importante aux deliberations c'.("' l~t reUJ.liol1 conjointe et qu'ils mt peruus
de parvenir ~ des conclusions sur I' :J.ssista~lce metvorologique llecessaire 0Il aviation generale et u. I' exploi ta tion Cl1lwions de transport supersoniques,
ct sur la centralisation des servioes mete0rologiques a6ronautiques.

Le Comi tc s 1 est assure que Ie partage des responsabili tes envisage
4.13.2
entre les deux organisations pour la suite do u.onner aux recommandatioilS de Ie
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relli1ion conjointe etait conforme aux termes des Arrangements de travail conclus
entre 1IOI1M_et IIOAC!. Les decisions adoptees par Ie Comite executif au sujet
de ces recommandations sont consignees dans la r6so1ution 24 (EC-XXI).
4.13.3
L9 Comito a passe en revue los diverses recommandations relevant'
conjointement de 110MM et de 110ACI ou bien de IIOMM seule et a formule Ies
commentaires ci-apres concernant certaines de ces recommandations.
4.13.4
Lea reco!Illllanda.tions relatives 2. 110xpose verbal et a Ia documentation (pratiques) ant ate adressees a 110i'-IIf conf'ormement a la decision prise
par Ie Comi te e:;;:ecutif lors de sa dix-sspii8me session sur la base des .1rrangementa de travail conclus entre I I OI"m et 110AC!, selon- oette decision? 11il, la
suite des reunions conjointes, la partie (12.;) du Reglement technique sera
etudiee et mise au point par 110MM: conform6ment n ses procedures etablies y en
tenant l' OACI au courant c'ces progrcs ree-lises a oe sujet et en- tenant compte
dE! toutes observations au propositions presentees par 110ACI"." Au sein de
l' mm, les nouveaux textes et modelcs destines 2. Dtre inseres dans Ie, partie
(12.3) du Reglement technique ou 3. y etre ajoutes comme supplement devront
done ~tre mis au point par la CMi-a. Ces projets de textes seront examines
par la Commission, et deB exemplaires 8il seront communiques aux Representants
pe?=,manents de tous les J·1embres de 110l'1H. Par Ia suite~ la recommandation pertinente sera soumise a 1 I approbation formelle de la GM6.e. Une f'ois adoptes
par la Commission, ces textes seront soumis a l'approbation du Comite executif'
avant d 1-otre ins6res dans la partie (12.3) du lleglement tech-iiique. A ce propos I
Ie Comite a remarque que Ie systeme peI'L1ettant de tenir l'OACI au courant des
progres accomplis dans la mise au poin-'o des toxtes relatifs a la partie (12.3)
du TIeglemen-1; technique n 1etait p3.S defini tres clairement. II a cenclu que~
si les taxtes pertinents devaient etre soumis egalement nux !I:tats contractal1ts
de 1 10LCI, pour commentcires, Ie Secretariat do llQj.1N pourrait proceder, avant
que les textes soient formellement adoptos par Ia C~~e. a une consultation
conjointe des ::c:tats contractants et des lIembres au nom des deux organisations.
4.13.5
;:)n ce qui concerne la recomma.nclation 9.3/2 - l~ormalisation de la
presentation sous forme digitale de doru1ees meteorologiques traitees pour les
points de grille, Ie ComiiC 09. fait observer qu'afin d'6viter les retards qui
risquaient de survenir dans les mesures que l' ill'li'II est 2.ppelee ii. prendre conformoment aux decisions consignees a propos du point 4.3. l' Organisation devai t
etre inf'ormee Ie plus rapidement·possible des besoins aeronautiques dans ce
domaine que 110AC1 a ete invitee b. Mifinir. 1~ cet egard. Ie Comi te executif
a note quo des exemplaires preliminaires (l_U Rapport NO 29 sur Ia planif'ication
de la vr.ll\l avaient ete mis a. la :lisilosi tioD de la reunion oonjointe.
4.13.6
La necessitc d 1assure!.' un service u lli:ntention du grand nombre
de vols effectucs e.ux environs du niveau 25C' mb. signalee lars de la reunion
conjointe, a montre combien il imperte, J, des fins a6ronautiques. de disposer
rapidement de donnees rel£'.tives a ce niveau. II est apparu au cours des
echanges de vues que cette neccssit6 se fait sentir de maniero plus pressante
dans certaines regions (l_u globe. Le Comtc. tout en reconnaissant cette n6c68site, s'est rendu compte que 11adoption evoniuelle du niveau 250 mb comme niveau
isobarfl standard, aiusi qu 1il est dem2.nde da:as la recommande.tion 9.3/4. aurait
dos incidences mUltiplas not2.mmont en co ani concame la climatologie. 1 'analyse,
la previsioil et les teleco~unic& tions. Oette dem0.ncte doi t done etra Qxaminee
avec attention par les cOI:lllissions teclmiques cOIilp6tentos.
Loraqulil e. a.pprouve 12~ reco:'llllLndation 10.2/5 - utilisation des
rendus en vol pour 12 traitement numorique. Ie Comito oxecutif a estimc
que, SJ. les resultats des etudes aI-foetuSes par los Hembres a. cc sujet pouveient
"Eltre inoorpores dans les rapports d'activit6 sur les activit(,s nationales dans
Ie demaine de 1<1 prevision numcrique que: 10 Gocretariat distribue regulierement,
il serai t i1ear..moins utile de propa:!:"er un rapport fan_eral sur cette Q.uestion.
4.13.7

compte~
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Le Camite a charge Ie Seeretaire general d'envisager cette possibilite, en
prenant l'avis du President de la CSA, lorsqu1il decidera sous quelle forme
les resultate de ces etudes devront etre communiques a taus les int6ressos.

a

4.13.8
1e Comite
note q~e leB principes poUr un sysUme de previsions
de zone enumeres dans la rccommandation 11.2/1 soulignent la neoessite d'assurer
une coordination entre Ie systeme de previsions de zone et la Veille meteorologique mandiale et visent a ameliorcr la coordination et 1a normalisation
des systemss de previsions de zone etabUs aI' echelon regional. ·Le Comi t05
a ete informe que la reunion conjointe avait unanimement approuve les principes
proprement dits et en avait reconnn llimportance mais que des divergences
d I opinion 8' etaient manifestecs quant a 1a forme la, plus indiqueo .a. adopter
pour promulguer ces principes afin de leur donner un statut approprie.·
4.13.9
mn ceo qui concerne 1a recommano.ation 11.2/4 - ]Jormalisation de la
documentation etablie par les oentres de previsions de zone... Ie Comi tG a note
que les unites utilisees dans catte recommandation pour indiquer In. vitesse du
vent davront peut-etre etre examinees A. nouveau~ compte tenu des rcsultats
des mesures prieee en application de la Tesolution 30 (Cg-V).
4.13.10
La reunion conjointe a 6galement preoonise des D.mendements aux
documents a caractere reglemcntaire COIIlll'UllS. Conformement aux 1..rrangenents
de travail entre 1'0Nl'I et 1IOM;I, In. dooumentation relative a llannexe 3 at
aux PANS-MET de l'OACI, qui correspond e.m;: padies (12.1) et (12.2) du Reglement techl1.iquc, doit etre prcparco par l'Oi·~Cl en collaboration avec 110HM,
etudiee par Ie Conseil de l'OACl et eneuite par Ie Comito executif, cn vue de
sa promulgation par les de~~ organisatiollc. La Comite executif a noto que des
dispositions etaient prisGs en vue de communiquer 1es recommandatiolls pertinentes,
pour commentaires, aux Etats oontractants de l'OACl at aux Mambres de 1iONM,
conformement a. la prooedure de consultation oonjointe habituelle. II a done
deoide de dif£erer jusqu'a aa vingt-deuxieme session l'examen des amendements
qu'il est propose d1apporter aux parties (12.1) at (12.2) du Reglemcnt technique.
Rapport du President de In. CMAe
4.13.11
Le Comite executif a pris acte avec satisraotion du rapport du
President de Ia Cl'1ll.e. 11 a egalement pris note de l'interet que porte la 011...1.&
aux aotivites de planification et a la mise au point de la Veille metoorologique
mondiale en oe qui concerne l'assistance meteorologique n. llaviation.
4.13.12
Le Comito a ate inforfile I:!ue lcs recommanda.tiollS adoptees par la C1-1icG
lors de sa quatrieme se3sio,1, tenue conjointement avec la Cil1quieme Conference
de navigation a6rienne do l' O.i:..CI, aU sujet des amandements au TIeglemElnt
teohnique avaient ete traitoes conformement aux prooedures convenuas; e1les
ont notamment f'ait l'objet d'une consultation conjoil1te des Btats ·oontraotants
et des Membres et les commentaires obtenus ont eto examines par les deux
organisations. Le Comitc oxecutif a nots que les amondemonts pertinents a
llannexe 3 et aux PA¥.S-J.eT de l'OI;C1, a llexce::ntion de ceux qui d6cou1ent de
la recommandation 6.2/35, ont ete approuves par Ie Conooil de l'OtCI, sous
reserve de l'approbation de l'mm:. Lo Comite executif a· decide d1approuver
Ie mema texte des parties (12.1) et (12.2) du lleglement technit]ue de l'OllH at
d'en informer l'OLCI.
4.13.13
En ce qui conoerne J.a recommand[l,tion 6.2/35 (C1[Ae-IV/Cinquieme
Conference de navigation aerienne) - DofLli tion du cisaillement vertical uu
vent, Ie Comite executif a invite Ie President de la C~~e a reprendre l'examen
de la question de Ie. def'inition et de l' indication du cisaillement vertical
du vent, oompte tenu des resultats des etudes demand6cs dans la recommandation 6.2/33. II a oharge Ie Seeretaire ger.1ral d1assurer la coordination
necessaire avec l'OACI sur ee point.
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La Comit€! executif a partage Ie pOint de vue du President de Ia CHLe

selo11 lequel Ie "Guide des qualifications et

a.8 la forma tioD du personnel

m6teorologique employe a la protection meteorologique de la navigation aerienne
internationale ll meri te de retenir tout particulH.!rement I' attention et devrait
conserver son statut de guide de I' OMi"I. Le Comi ie a egalement invite Ie
President de In CI1Ae a faire Ie necessaire en vue de reviser oe gUide en

.

fODction des progres aooomplis dans Ie domaine de Ia meteorologie at de
l' assistance a In navigation aerienne, oompte tenu des taxtes correspondants
des IIDireotiv8S pour l'enseignement at 1a. formation professionnelle du person-

nel meteorologique".
4.13915
D~s Ie repport qulil a presente oralement au Comite executif, Ie
President de la CIllle a signale que 1a Commis::lion dcvai t se xeuuir a 11 automite
de 1971. II a indiqus que quntre ans 8e seront SCQules a ce moment-Ia. depuis
la quatrieme session de la C~1e et que celle-oi devra adopter des decisions
definitives au sujet dlun nombre considerable de mesures prises eo la suite
des sessions tenues conjointement en 1967 et 1969 avec les Cinquieme et
Sixieme Conferences de navigation aerienne, de 1~ Conference soientifique et
technique sur la meteorologie aeron~utique et de l'examen des questions qui
lui auront ete transmises par d'autres organes constituants. Le Comite a pris
no.te de la necessit€: d10rganiser cette session et a demaude qu l i1 en soit tenu
compte lors de la preparation du b~dget pour 1971.

4·14

Meteorologie agricole (y compris Ie rapp~rt ~u President de- b
(IX'int 4.14)

0MAg)

4.14.1
Le Comits executiI a pris note avec satisfaction des mesures qui ant
ete prises pour donner suite a la resolution 26 (Cgo,V) relative a
11 assistance a Ii:'. produc tion alimentaire mondiale, comme I' a explique Ie Presiden t
de la ClIiAg. 1e Comi te a porte 1m interet particulier aux ae ti vi tes proposees par
Ie Groupe_ de coordinetion interinsti tutione de la biometeorologie agricole lars de
sa deu:x:ieme reu.rdon qui a eu lieu dernierement au siege du INUD a New York. II a
pris note des pl.'ocbair"e.s etudes sur l'agroclimatologie, ainai que des mesures
qulil est propose de prGndre en relation avec les etudes l'xBcedentes. La Gorni te
a ete extremement Iavorable a la proposition qui a ete faite d'organiser, en 1970,
une conference technique a D~~ar pour faire suite a l'etude sur ilagroclimatologie
de la region du Soudan (AIrique), estirnant que ce serait Ie. un projet qui entrerait
pa:rfai temen t dans Ie cadre du prog:ramme i!e la cooperation technique. I I a reconnu
la necessite d's,ccorder une assistance financiere a certaines des activites proposees du groupe interinstitutions.

4.14.2
Le Comite a egalement pris note
de la Commicsior.i de meteorologie agricole.

aV8C

satisfaction du rapport du President

4.14.3
1e Comite a reoonnu que la contribution des services meteorologiques aux
operations de luttei:'.il-::iacridienne est tres importante; il a donc recommande que
les Menbres se confoI"locnt aux recommandutions formulees par Ie Groupe de travail
des applioations de la meieorologie a la lutte antiacridienne, en fournissant en
f'Ol.rticulj.er au Cen tre de la reche~he antiacridienne R Londres des donnees mete orologiques psrtinentes. Le Comi te a ins-::aillment prie Ie Secretaire general de rappel~r ragulierement RUY- Iiemrres ] a n6088si -;;03 de fournir ces donnees.
Le Comite & note que la coordination sur Ie plan national entre mete orologistes et agronomes est encore insuffisante dans de nombreux paysl et a decide que
18 :::ecretaire general devrait prier Ie Dircoteur general de 1a FAO d1exa,miner la

.4.14.4
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poasibilite de preter son concours en la matiere en faiaant connaitre~ par Ie
truchement de son organisation, aux. :r-.:inistres responsables de l'agriculture dans
les gouvernements des Membres de l'OMM, oambien les Services mEiteoralaglques peuvent
jouer un role important pour p~omouvoir Ie developpement de l'agriculture •.
4.14.5
La Comi te a aouligne quI 11 serai t important que d' autres etudes soient
entreprises par la Commission de meteorologie agrioole sur des problemes agricoles
pratiquea tels que l'irrigation. II a egalement note que Ie Groupe de travail des
aspeots agromrHeo:rologiques de la micrometeorologie etudiai t de pres Ie bilan
hy_drique des oultures. II ~ recommande qua d1autres etudes Bur la determination
de l'evapotranspiration reelle sur la baae des parametres miorometeorologiques
soient entrepriaes.
4.14.6
l€ Co~ite a ~galement etudie Ie probleme de la prevision, bien a llavanoe,
de la recolte et des rendements et a souligne,a cet agard, la nacessite d 1effeotuer
des previsions saiaonnie.res et des estimations des tendances climatiques. II a
pris note des attributions des groupes de travail pertinents de la OMAg Hees a
ces problElmes.
Le Comite a note avec satisfaction la decision du President de nommer
4.14.7
deux rapporteurs Bupplementaires sur les questions des maladies des animaux et de
la proteotion contre les oonditions meteorologiques defavorables. Dans ce dernier
domaine, il a note l'importance que peuvent avoir les derniers travaux entrepris
en U.R.S.S. en matiere de protection contre la grele.

4.14.8
Le Comite executif a exprime 11avis qulil etait extremement important
que toutee lea activites deployees par l'Dnllr. dans cs domaine, y compris oelles qui
ant trait aux problemes de meteorologie agricole, fassent ltobjet d 1une etude
approfondie en relation aveo Ie programme soientifique de la biosphere de l'UNmSOO
et avec la conferenoe des Nations Unies sur Ie milieu humain qui aura lieu en 1972.

4.15

Hydrometeorologie et Deoennia aydrologique internationale (y oompria
Ie rapport du President de Is OHy. Ie rapport de la troisieme session
de la oommission et Ie ra ort du Grou e die erts de la Decennie
hYdrologique internationale du Ccmite exeoutif
point 4.15

Le Comi te executif a pris note a.veo satisfaction du rapport du President
de la CRY. II a pris aote notamment du fait quia sa troisieme session qui a eu
lieu a Geneve la Commission a etudle, outre ees programmes actuels et futurs, la
partioipation de l'O~~i a la Decennia hydrologique internationale et a formula des
recommandations a oe sujet.

Le Comite exeoutif a note que les reoommandations 4, 5, 7 et 8 (CRy-III)
ont trait a la DIU et a oonsigne les decisions quI il a prises a leur sujet dans
la resolution 26 (EO-XXI).
A oet egard, il a aocueilli avec satisfaction la
presence a la'session de mo. 1. Cherat, president du Oonseil de coordination de
la DRI a 1 'UNESCO, et a indique combien il a apprecie son expose et sa participation aux debats.
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Les decisions du Gamite sur les recommandations 1, 2, 3, 6 et 9 (CRY-III)
1e Comi te executif a
attache une_attention particuliere aux recommandations 1 et 9. A cet agard,
ont

ete

consignees dans Is. resolution 25 (EG-XXI).

1-:, J.A. ds. Costa, representant de 1 'UNESCO , a :fait una declaration au.nom du

Direoteur general de oetts organisation dans laquelle i1 a fait part de l'inquietude du Seoretariat de 1 'U11ESCO d8vant les propositions de la· CRy concernant sea
attributions at l'organisation par l'OF";'~, a quelques mois de la Conferenc~ de Is.

roi-Deoennie, de la Con:ferenoe intergouvernementale d'hydrologie qui,

a

son avis,

fera double emploi aveo les travaux de lIUJ'I'.-_SCO at des aut:res organisations du

systeme des Nations Duies.
Lo Comi ts exeoutif a pris _oonnaissanoe en detail de oette deolaration
de ses deliberations et en a tenu compte dans ses deoisions relatives aux
reoommandations susmentionnees.
lo~s

4.15.3
En oe qui conoerne la recommandation 1 (CFy-TII), certains membres du
Comite exeoutif ont ete d'avis qu'il faudrait preoiser plus clairement les attributions de la Conferenoe teohnique de 1 'OL;-- sur Ie Reglement teohnique pour
l'"hydrometeorologie, proposee par la Commission d'hydrometeorologie a sa troisieme
session. La question d'un double emploi possible de oette conference aveo la
Conference de la mi-Deoannie convoquee par 1 'L'lrr:SCO pour faire Ie bilan des
travaux aooomplis pendant la premiere moi tie de la Decennie et formuler des propositions conoernant Ie futur programme de la Deoennia hydrologique internationale
a notammant ete soulevee. Aiin qu'il n'y ait aucun doute a cs sujet, Ie Comite
exeoutif a estime qu'il etait necessaire de preciser en detail les attributions
de la oonference teohnique de l'uNl'_;. Ces attributions sont speoifiees dans la
partie de la resolution 25 (EC-XXI) relative a la reoommandation 1 (CIIy-III).
En ce qui oonoerne Ie paragraphe 1 du dispositif de la reoommandation 9 (CRy-III)? Ie Comite exeoutif a deoide que 1 en vue d'eviter tout malentendu, il y avait lieu dlen modifier la redaction avant de l'inserer dans la
resolution 25 (EO-XXI).
Alors que la majorite des membres du Comits exeoutif n'ont fait auoune
objeotion aux propositions relatives a la modification du nom de la Commission et
de l'anonca de ses attributions 1 comme il etait demands dans Ie paragraphe 2 du
dispositif de la reoommandation 9 (CHy-III)1 oertains membres ont oxprims des
doutes quant a la neoessi te de oes modifications. :Gtant entendu qulil reviendra
au Sixieme Congres de prendre toutes les decisions necessaires a oet agard, Ie
Comits exeoutif a oharge Ie Secretaire general d'inserer Ie texte du paragraphe 2
du disposi tif dans Ie rapport d I ensemble qu' il presentera au Sixieme Congres sur
les amendements au Reglement general qui sont oonsignee dans la resolution 25
(EC-XXI)
voir Ie paragraphe b) sous la reoommandation 9 (~F~-III).

4.15.4
~ oe qui conoerne la deolaration du representant de l'~SCO, Ie
Coroi to exeoutif a juga? apres avoir examine minutieusemen t I 'objet de la oonference teohnique que 1 I Dr.-if-! se propose d! orGs-niser? qu I il n 'y a pas a oe sujet
double emploi aveo la Conference de la mi-Decennie at a note que l'intervalle
separant les deux conferenoes sera d'uue annee environ. Le Comite exeoutif a
en outre estime que les propositions relatives a~~ attributions de la CHy ne
devraient pas BUBei ter l'inquietude du Secretariat de l'lJ}TESCO, etant donne
notamment qulil appartiendra 3,U Congres de l'Ol'Thi: et non au Comi te exeoutif de
.se prononcer a. ce sujet.
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La Comite exeoutif a regratte qutil y ait malentendu quant aux intentions de ItOMM et que la deolaration ait ete distribuee aux Etats Membres avant
Ie debut de sa vingt et uniame session. 11 a demands que Ie Secretaire general,
en oonsultation avec Ie Preeid~nt de ItOMM, envoie une reponse au Direoteur general de It UNESCO au Bujat des questions BoUleVeeB dane Is declaration et est oonvenu que oette- reponse devrait faire Itobjet d'une diffusion analogue a oelle donnee a la deolaration de l'UNESCo.

4._16
4.16.1
Confornemont m.u:: ducisiom: l)risos par Ie Cor..it{; oxecutif a sa,
vingtHrEle session, 103 discuBsions scientifiqucs ant at£: conoa.crue;::; am:: aspects
LluteorologiqueG _de la pollutioli do I' o.ir.
4.16.2
113 llrofcsseur E. Eriksson o_l.lr6uont6 une COi.lB_unicn-(,ion ilT~itule()
'Importance de l'ctude -de 10. pollution de fond sur Ie l)lnn T.londial ll , ou il
cl{;crit Ie rusel:1u Q1lrollcen charlIe do l ' uvv.luution do 10. lJollution dans los
precil)ita.tions aussi bien que dons 1'ai:;:. Lo ProfosElQur e.G. Rossby a. joue 1U1.
r810 acti-f dans la creo.tion de co relJoou, loquel Q. lit6 devoloplJL. ponilimt
l'lumee g~ophysiqlla internationale.
4.16.3
Les Il6thodc~ utiliuccs }lour 11~chantillOlmoga at l'anv..lY::Jo chimiquo
des lJrelevoI!lentu ont 6-l;e cXlloseos en detail. L'intorpre-I;ution dOG r{;sultats ulo.
:::?flO permis de d6go.ger des tendct.nces llilrquues dans los concentra-UOlls do la pollution. Ce110s-oi fluctucmt fo;rteoont d ull0 alll1.u€) ii l~autro ot 00 phenonene nlost
'
];Ins inattcndu on Europa occidentale u-i;anJe
donne; quI on £10 trouvc ell voisinage
inlLl\§:diat d'unc E~e1ll.'CO abondante et souo l'iafluoncc de 10. oirculation d 1ouc<.1t.
II est neces{laire d'e-~€lndre los auriou chronologiqucs qui renontont a 1955 o.i11.8i
quo do llcvelopper ot dlnmGliorcr los -I;eohniques dQ r.J.CD1ll.'O.
4.16.4
II convient ds msntionner une experienoe interessante realisee dans ce
domains, a savoir la meaurs de la concentration d'anhydride carbonique dans les
prisea d'air de la cabine des svions a reaotion. Ces mesur-es, dans lesquelles
ntintervient bien entendu auoune source du 801, ont revele une au~mentation annuelle de la oonoentration d'anhydride carbonique d'environ 0,7 parties par
million.
4.16.5
L'.:;tude suiva,nto r(idiguo po.r H. n.A. hcCortlick rJ1intitulait "AsPQcts
lJuteorologiquoB de 10. pollution de 1'C!.ir c1C!.llS les zonos urba,i11.eG at inductriclloo\!.
Cetta 6tude, qui con1.1rend en fait pluDinurlJ OXllOPUS COnlJQ.cruG C!.U;~ [W))Gctc
l:lctciol:;OloGiques leG :Jlu8 isporto.ni;[l do In. :;}ollution (h~ llo.irj donne un o.per<;l1
gunoral des conna.issoncos aotuelleo Oll 10. i.lati0re at l3iQ.mle 108 lacunes quI il
conviendrait de coubler so.ns tarder. L'o.utour i?asso on revue les prob101.10fJ
Gani talles quo l)Qce 10. l)ollution de I' a.ir at Ui1tUJero 10::: princillo.u.:;~ trc.vaux
Q.uxque1s la D0tt;orolo[,'iQ peut n:.;tportor son conoo1ll.'s. }.. ~)res ~!.Voir onon06 lOG
concopts et les prOCedefJ de I' C!.~ron(;trie, l' nu JGo1lr a.no.lyse 1138 caro.ct6riG'~iquoo
do In. ntructure de l'n;t;;-,Josjhero quo l'on pout dui!uiro des nosures offactuecs
.;;;a.r cotto nctho-de. II e:l{l).IlillO onslutc certa.ins deo C.Sl)('Jcts ~)lus thuorique:.: du
trn.-nslJOrt et de 1a diapersion des lJolluants de l'uir dans Ie::: uggloLUrc.tiol1.S
urbo.ines, o.insi que -les r0:ml tets d I ~tuue8 Gxporinentn.-leo. r:1.1~finl tout on
indiqua.nt los linitea d'upplioQ.-Uoil de8 soufflerieo, il ~velue Ies ;:.vantnae::: que
ces insta11utiomJ l)Quvent pr613e11ter pour des etudes acrol1ynrmiqueG de l'600uleDent de !luir auteur des btttiments (loa villes. LOD aernieres seo-!;ions traitent
de llintugration deo cOlma.issnnceG ccquiGec et de leur nlJplicc.tion D.UX probHlIJeU
prn.-tiques lies £;, 18 pr6vision ot ~. In r(;duc·~ion (lola pollution ntl.losph6rique.
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I<I. J. Gl.'andj£!nn a briGvement present6 Ie r6sen.u beIge chargfi de
Oe rGseau~ qui a 6t6 BiD sur pied- oon~oil1-

DeBllXel.' 1a pollution atnosph6rique.

tenent par 1 'Illstitut royal de oet{;orologie at Ie Hinistere de 10. sD.nt6 llUblique
et qui- COlilporte 1}0 stations, lleBtu'e les concentrations d.e l'a.nhydr:i-de sulfureuse et de furm38. JJ10rateur a CGUlement dlScrit les prooessus d 16chantillonno.ge
et d'almlyse. Cent nouvelles stations vont iHre o,joutees (l.1."!." r(seo.u e:dsta.nt.

4.1u.7

Ui1 raemoire intitulo HReoent Canadian Trend~ in Air Pollution lieteoroloGY" (Aspects E10t6orologiques de 10. l)ollution de l'nir - Tendnllces rlicentes
8ilregistrues au Canada). r6digo l)~u" I-Iii. R.E. Hunn at If.;); Hirt,n &t;o C:ds"/:;ribu(i
:par H. J .R.H. l'J:oble. Le£.\ su~e-bs tra.i'~c\J conprenaieu't; la dif'fuBion a ])D,r.tir
d'l.Ule source ~)onctuelle, Ie llouvellent vB:;:otical de::: lX\Haches dleff'luentr.;, la
uL:tLorologie U uchel1e LJ.0yelli1.e et dans leG zonea urbaines et 111 prevision des
rioques de pollution de l'air.
4.16.3
Au COllI'S dn cleba.t qui a Guivi lu pr0Gentation des docUIJents nentioillll<S
oi-!lessus 1 Ie Prepident de la GSA a fait rOl:,lUrquer que 10. cODIluna,utci n'"t(Jorolo~
gique doi t ullprofondir ses connc..issances en oe qui concern8 In. nesUX'e· de tour.:
leo CQDpOGUnts de llatc.osphcre. l'o'l!I' in-I;eri.}xeter les concentre.tion8 resj)ective:::;,
il erri; necessfl.ire de poos()der de l301ides conl1nissa.nces de uicro_r.Ha60rologie.
4.16.9
LlJicud0Ilicien Fedorov D..ducJ.a.rG qu l il cat n~ce8suire de conm-,i-l;re 1e
teups de sejour do clmque polhmnt. Easuite, 8i 11011. dispcse de rr::nseignenen-l;s
o.2pro'pri~s quu.ut iii Ie. source d l m1. polll.mnt, il es'"~ perilis dlesp~rer pr8voir le,~
concen"l:;xatio:nsde celui-ci dans certaines rugions. 11o.io'cteur c. G{,-nlencnt fait
reuarquer que ceo renseignenents relatifs D;V-X concentrations sont e:d;raueJJent
utilen lors de la pla.i1ification lio n01.~vemu= centre~ qu1ilr.: soient r~l3iden"i:;ielB
01.1 imlustrielr;.
4.16.10
La 1->r6sident (le IfOl'il1 a c1er.mnclu cOI.1l.lent 1'cn pouvait cr0er ues
r00eaux convrant les oe;&ms. Dans sn r01)onSe, Ie Pr00ident de In m!.[.l a dGolarc
qulil serait tr00 difficile de recueillir des cchantillons ii. bord de no-vires.
Ctan·1; dorm(; que les llolluants d l ori;3"ine locale Gnis lJUr 10. cheninee (In navire
et a.pport&s 1X1.r lerJ eLlbruns remlraient tr~HJ difficile un ochantillow'£'.ge efficace.
4.16.11
M. E. Slissenbergar a note qua le8 considerations sOientif'iques relatives
aux facteurs de dispersion et au choix des emplacements d'industries sUBceptibles
d'etre des sources de pollution constituent des problemes importants pour les
meteorologistcs. Le Service meteorologique allemand participe au service d'alerte
de la Republique federale d'Allemagne en etablissant des previsions de taus les
facteurs meteorologiques qui sont importante pour Ia pollution de l' air.
4.16.12
Le }""roi"eBseur Bolin, PrL8iJent lIu GODit~ mi:·d;e d'orf;'anil3a.tio:i1. clu G1o.U?
a. )ris note de lrau[>nen·i;B~Gion de 10. uOl1ceir~J:'ation de CO 2 nentiol1ll(;e llar Ie
Y..:ofessOl.'..r' Nril~sson e-(; t\ i)r~vu qn'en 1S'9S: la. concentration d'anhydride co.rbonique npprocherait lle 3':;5 ~)BrtieG j.lar llillioll (± 10 :,}l"m).

4.1;:;.13
E. B.J. !<Io.sOj.) 0. c1iscu·i:;!5 des probl~H:leG q"i!e aouleve 13 prevision des
vc.leurs extrer..es de::: 'JarQ.::Iet:;:oes J_:L1;;,:ioroloGiqucs rele·:;ifs i.;. In conccn·i:;ration de
In. l)cllu-i;ion e10 lrair~ II a OJouliio;.'1.i"; que la ~)r€vision des c('aditionr:.: c:~tre;,o8
nl eBt :,.?as encore tres an :,,10int at qui il eGt ,Jel! 7,Cobable qr. 1el1e B'ai511G boauCOllj.J
ell :;,xl.'(ciO]1.on.
4.10.14
H. J.• neSGe~IJi.,lin a fait rm:crquer q.~~' en li'rn.:1.ce Ie Service m:itl..ol.'olo&,'iqno alerte l'inclustrie lOI'oqne Ie;:; i2..cteurH nt;t0orolo:;iqu.os fo.voriDent 12
.conce:ltration des lJolluailts; celle-ci ~c.o~)"l;e alors W1 CaraUX8.ilt u.lune ten.el.'!l' 0;1
:..:oui're infcrietoTe.
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4.16.15
III. R.t!!. ,"lhite a declare quI i l 6tait necelwaire de constHuer lID (;Xoupe
d1experts des aspeots net6orologique~ de la pollution de l'nir du Cooite exocutif
(voir paragraphe 4.5.4).
4.16.15
11. Koteswarall a. d6~lare que Ie prob16ne de Is. pollution de l'air se
l)Ose 6galeJaent dnns les pa.ys en voie de u.oveloppement et il a donne COLlue exeu"pIe 10. Daniere dont les foyers allunes dans ohaque nonaae pour la cuissol1 des
repas lleuvent rapidement polluer tu~e ville dans des conditions d'inversion ai!jU~.
4.16.11
"Le Secretaire general a. brievenent parle dElE! proe:ramneo Dis en oeuvxe
:'}ar 110MH dans co donuins, "de llactivitc des C:;""l.'ol1pes lie travail de plusieurs
Cornlissions et de Is Note teclmique NO 96 relative nux pollv.l\nts do l'air, la
n6tGorologiEl et les de{!,'dtEl causes aux plante~ qui a atof': rGCeraillent 111!.1110e. Il
gleot deIi16Ud,§ oi de nouvelles teclm.iques tollefl que leG satelliteo ou les
ba.llol1a ~;. niveau .. oonfJtant llOtlrraient un jour etxe utilisce3 pour ll(;tectcr los
effeta a. long terme de Ie. IJollution eEl Iteir. Enfin1 il a Boulevu Ia que:rl;ion
de savoir si lea effluentfJ dco 1'U800:3 at des a.vions a rUnc"Gion volant a haute
altitude ne 110111.laient 'pa.s Ie. ha.ute aJGf,loSI,hcxe.
4.16.10
Le PrGsident n. exprine r;£> gratHude a to ..;:; leo ora"beur:3 dont Ie.
participation a con£firu 1..U1 tree grand interlH a 10. clisoupsion. Le Conit6 11
deuand6 au Secrlitaire b'iinural d'lita.blir 1.U1 rapport sur toutes les COI.lI)ULlicBtions
presel1t6es, en accordant une attontion l;articuliere it celles qui n' cnt pas encore
ete lJubliL;efJ. I,e rapport devxai t ~tre di~tribu& BOUS tu16 fOI'""ue appropri6e a.. tOUD
lea JiIeobres. Lee uutroD decioions du CODite relatives au:: aspects llotuoroloJiques
de la"pollutio~ ~G 1lai:r.: sont consi03'llGes au poin"~ 4.5 de ltordre du jour.
4.16.19
Enfin, Ie Comi te a deoide que le8 discussions sCientifiquas de sa proohaine session auraient pour theme les progres dans l'utilisation des donnees obtenuos par satellites dans lea Services meteorologiques. Une etude portant sur
l'ensemble du aujet devra ~tre etablie et deux experte au pluB seront invites a
partioiper a la disoussion. La Seoretaire general a ete prie de prendre los dispositions neoessaires a oet egard.

5.

QUESTIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES (point 5 de l'ordre du jour)
Revision et application du Reglement general (point 5.1)
Procedures-y~u£~I~l~c!i~n_d~~~sid~n!~t_~s_Vic~ =~e~i~e~t~ ~e

I'Qrg~i~a!i£n~~i~si ~u~ ~e~ ~e~b~e~iu_C~mit~ ~x~c~tif

5.1.1
Conformemant a la decision qu l il avait adoptee a sa vingtieme session,
Ie Comite executi~ a examine llavant-projet de texts des nouvelles regles destinees
a remplacer les Regles 15 a 19 du Reglement general relatives a llelection du
President et des Vice -Presidents de 1lOrganisation, ainsi que des membres du
Gomite exeoutif. Ce ~aisant, Ie Gomite a prjs en consideration les commentaires
formulas par les Membres, ainsi que les pratiques suivies par d'autres organisations
internationales en matiere de validite des bulletins de vote et de procedures de
vote. En ce qui concerne la proposition de la Syrie portant sur la repartition
des sieges au sein du Comite executif, Ie Comite a decide que l'examen de cette
proposition depassait Ie mandat qui lui avait ete coufie.
Le Comite
a note que les propositions de cet ordre devaient etre examinees conformement aux
dispositions de l'Article 28 de la Convention et il a charge Ie Secretaire general
de se mettre en rapport avec Ie Gouvernement de la Syrie a oe sujet.
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5.1.2
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1a Comite 8xeoutif a oonfirms l'avia qu'll ayait dejA emis,

a aavoir

que des eleotions sepaxees doivent etre organiseas pour Ie President at les
troia Viae-Presidente de I'Organisation at que, en prinoipe, Ie President
at ohaeun des trois Vice-Presidents doivent apparten±r a dss Regions
differentes de l'mm.

La Comi ts a egalement confirms son point de vue, selon

lequel l'eleoiion des membres du Comits exeoutif autree que Ie Fresident at les
trois Vice -Presidents de l'Organisation at les Presidents des Associations regionales devait donner lieu a deux scrutins, Ie premier pour s'assurer que chaque
Region de l'O}.J1.! dispose du nambra minimal de sieges requis par l~ Convention, Ie
second en vue de pourvoix les sieges encore vacants.
5.1.3
Le Comite executif a ete d'avis qu1aucun candidat ne devrait etre elu
slil nla pas iridique au prealable qu'il est dispose a aocepter Ie paste
et il a insere une disposition a oet effet dans Ie texte propo~e pour-la RegIe 76.
5.1.4
En oe qui concerne la validi te des bulletins de vote, Ie Comi te eXeoutif
a estime qu'un bulletin doit etre considere comme nul s'il contient

i)

un nombre de noms superieur au nombre des sieges a pourvoir}

ii)

un nombre de noms qui, pour une Region quelconque, est superieur au
nombre maximal de sieges a pourvoir dans oette Region;

iii)

Ie nom d'une personne qui ne figure pas sur la liots 6tablie par
llorgane constituant.

SallS reserve des dispositions ii} et iii) oi-dessus, un bulletin de
vote qui contient un nambre de noms inferieur au nambre de sieges a pourvoir
est oonsidere comme valable.
5.1.5
La version revisee de l'avant_projet de texte des nouvelles regles
destinees a remplacer les Regles 75 a 79 du Reglement general figure dans l'annexe VI au present rapport.
Le Coroite executif a recommande que Ie Sixieme
Congres adopte ceB regles au debut de sa session afin que celles-oi soient
deja en vigueur lorsque Ie 8ixieme Congrcs procedera a des elections.

5.1.6
Le Comite executif a examine les problemas auxquels a donne lieu
11 application de certaines regles du Reglement general. II a note que les
regles 63 a 74 concernant les votes par correspondance ne contiennent aucune
disposition relative aux motions d'ordre ou aux amendements et que les regles
84 B 97 qui traitent des motions d10rdre ou des amendements ne stappliquent
quIa. la conduite des de-D~,i,s clans les reunions. Conformement aux dispositions
de la regIe 2 d) du Reg18men"~ general, 10 Comite executif a adopte une declaration d'interpretation qui est COiltenue dans l'annexe VII au present rapport.
Comme Ie stipule In regIe 2 r1) ~ oette d6clnratlon servixa de directive et sera
examinee par. Ie Sixieme Congres,
5.1.1
1e ComitE; executif' a examine une proposition selon laquelle les
amendements presentee pendant l'echange de vues qui preoede Ie vote sur un projet
de resolution ou de reoormnandation pourraient etre mis aux voix en merne temps
que Ie pro jet, et que les amendements adoptes pendant Ie vote devraient lHre
"incius dans Ie projet de resolution ou de recommandation, si oelui-ci est
egalement adopte.
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La Camite axecutif a estime que tout amendement au modification de
fond presente pen~nt un achange de vues sur un projet de resolution au de recommandation danait faire l'objat dlun nouvel echange de vuea. 8i lea Hembres
intereases sont dlacco~d et si,les voix en faveur de llamendement llemportent
aur les objeotions soulevees,l'amendement sera inolus dans Ie projet de re~o
lution ou de recammandation et Ie pro jet ainsi amende sera soumis au vote.
Le Comi te ezeou-Uf a demande au Seoretaire general de poureui vre 1 I etude
dlune prooedure pour traiter des amendements presentee pendant un vote par oorrespondanoe at- de farre rapport a ce sujet au Comi te !3zeoutif lors de sa vingtdeuxieme session.
~!~!!~~E~E_~~!~~E~ndanc~_~~~~~~de~!~_~!_~~~Y!2~:~!~~iden!~
dee Commissions techniques

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

Le Comite ex~cutif a note que le Reglement general ne-"definit pas
les oonditions d'eligibilite aux pastes de President et de Vice-President
dlune Co~ission technique, alors que,pour d'autres postes, des conditions
d1eligibilite Bont specifiees dans la Convention. Le Comite executif a decide
que, lora d'une election par oorrespondance, seuls les membres de la Commission
teohnique intereasee pouvaient etre elus aux pastes de President et de VioePresident de la Commission. La Co~ite executif a egalement estime que la
lettre que Ie Secretaixe general envoie, conformement a la regIe 82 du
Reglement general, a chaque personne dont Ie nom a ete soumis, afin de s'assurer qu1elle est disposee a figurer parmi leB candidats a l'eleotion, devait
@tre adressee a celle-oi par l'intermediaire du Representant permanent du pays
dans lequel elle vi t. Le Comi te a egalement decide que seuls les noms dss
persorules qui ont accepte sans oonditions leur nomination seraient inscrits
Bur la liste des oandidats.

5.1.8

5.1~9
Le Comite executif a examine Ie.. question des circonstanoes dans
lesquelles Ie delai fixe pour la reception des bulletins de vote lars d'un
vote ou d'une election par correspondance peut etre prolonge. Le Comite a
decide qu'll est impossible d'autoriser la prolongation de ce delai, qui est
fixe dans la regIe 68 a) a quatre-vingt-dix jours apres la date dlenvoi de
l'invitation a voter.

5.1.10
Le Comite exeoutif a pris note des dispositions de la regIe 31 qui
stipule qu1un membra d'Wl groupe de travail designe par un organa constituant
au son PresiCtent ne peut etre remplace qu I en vertu d' une deoision de oet organa
constituant; cependant, en cas d'urgence, Ie President de llorgane constituant
peut Ie remplacer. Le Comite excoutif n estime que, lorsqulil faut proceder
au remplaoement dlun membre d'un groupe de travail et que lIon cherohe a obtenir
llaccord du Representant permanent a ce sujet, cette demarche ne do it pas ~tre
interpretee oomme signifinnt que Ie nouveau membre du groupe de -~ravail a ete:
designe par Ie Representant permanent. Dans ce cas, la disposition contenue
dans la seconde phrase de la regIe 31 n'est pas applicable.
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Invitation
5.1.11

dlexpert~

-Le Comito executif a estiL.1e quIll sorait souhaitable que les

invitations adressees aux exports pour qulils assistent, en qualite·d'obse~
vateurs, a une session ou a des seances alun organe oonstituant, ou de l'un ou
l'autre de ses comites ou groupes de travail, soient transmises par llinterme~
diaire du Secretaire generals comme c'est Ie cas pour les invitations adressees
aux representants d'autros organisations. La Camite executif a done deoide de
Boumettre au Sixieme Congres une proposition visant a mo4ifier ~a regle 16 du
Reglement genernl.
present rapport.

Le texte propose pour 1a regIe 16 figlixe dans I' annexe VIII au

_!:!~~_~!!_~Rpl.!~!.!£~_.~~~~!!E~!:_E~:!~!Y~~_~~::_!~!.!~::!!~~~_E'£~
~~~-E~~~~~~~~~2~ff~~~~_~~2~!!!~~1!~_~!_E~~~~~~~!E~~-22~f~~~~~~~
de l'OIIfiI!
5.1.12
Le Comite executif a passe en revue les procedures relatives a
lracceptation des invitations pour des sessions d'organes constituants et -pour
d r autres conferences de 1 T mm quI i1 ayai t adoptees lors de sa vingtieme 8es1310n
La Comi te a decide qu T en VUE: d 1 assurer une certaine sauplesse dans ·le fanction-,
nement du systeme, Ie Secretaire general devn.it avair toute latitude pour prolonger 1es details fixes pour les (liversos etapes prevues, loraqu'une invi tation etait regue avant la date limite apres laquelle les invitations ne sont
plus examinees 1 c T ea-~-a-dire plus de dix mois avant la date prevue pour
llouverture de la session.
4

5.1.13
Le Oonite executif a egaleIrlent estimo qulil fallait indiquer des
que poasible aux J.iemOl'08 In. ,rocodure qu'ils devaient suivre, conformement aux
voeux du gouve~~ement hGte, pour obtenir les ViSD.8 necessaires. IY a done
decide que Ie gouvernement bote clevai t 8tre prie de fournir cas renseignements
101'8qu I il est invite a. danDer 11 assurance que les vise,s saront accordes aux:
Membres qui ont fait part ric leur intention de participer a la session.
5.1.14
Le COllite ex!but:i_f a pr.i.s no'co des resllltnts d'une enquete effectu.ee
par Ie Secretaira gene::'.:l.l or;nf"ormeTIlen·~ ml paragruphe 5.LB du resume general des
trav£'.ux de 82. vingtH~ne r:::"hJG:i.on f.~:fil1 de d6tereiner si les I''Iembres pouvaient
accepter une lJroceduro provoyant un d.212.i tlEiteI'illine :pour 1& delivrance des visas.
Le Comi te nl a pas juge opportun de. f·ixe:!.' un dclni pour l' octroi des visas afin
de permettre t'.ux Ifembres dE partic~p0r 2 la seasion.
5.1.15
Uompte tenu neB CC11,';d olerations qui precedent~ Ie Comi te executif a
adopte une version revisee des procedure:.: relatives a l'acceptation d'invita.tions pour des sessio1J.S d' organen c~nsti tuants at pour d I autres conferences
cle 1 I Olill'1. La tex{;e modifie de ces proceduros figure dans l'D.nl1exe IX au
vriiaent rapport .

.r=!c.l~·~orzieme Prix de 1'0111 (point 5.2)
5.2.1
:·"':n application de 180 regIe 17 de son Reglement interieur 1
Ie Comi te ClX;3CUtif a (lesignf n. TI. Schneider, en remplacement de j.y. L.S. Ifathur$
comme meLlbre O.U Comi t.e de selection pour I' attribution du Qli.atorzieme Prix
de

lImn.

-
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5.2.2
La Comits exeoutif a deoerne Ie quatorzieme Prix de 1iOMI au
Professeur Erik Palmen.
5.2.3
Conformemen.t a. 1a r~gle 11 du Reglamant intBrieur du Comi ts executif,
qui prevoit qu'un des membres du C·omite de seleotion pour llattribution du'Prix
de 1iOHI sera remplace obaque annee, M. K. Rajendram a ete designe oomme membre
du Camite de seleotion en .remplaoement de M. R.M. Ubite.

5.3

Reoommandations aciressees
Vnies (point 5.3)

a

l'OM1,[ par 1iOrganisation des Natione

5.3.1
Le COl1lite exeoutif a pris note des resolutions adoptees par
l'Assemblee generale des Nations Vnies a sa vingt-troisieme session et par
Ie Consei1 economique e~ sooial a .ses quarante-quatrieme at ~uarante-oinquieme
sessions, qui avaient ete adressees aux institutions speoialisess, aiosi que
les resolutions qui traitaient de programmes ou de pro jets des Nations Unies
oomportant des aspects mete orologiques.
5.3.2
Le Comite exeoutif a pris note des dispositions des reoommandations
qui intaressaiant l'OMM, ainsi que des mesures deja prises ou envisagees par
Ie Seoretaire general pour donner suite a ces dispositions. A 09 sujet, il a
adopte Is resolution 28 (EC-XXI)
at son annexe qui contient ses deoisions
au sujet des resolutions de l'ONU.

5.3 •.3

Le Camite exeoutif a pris acte des deux rapports ci-apres presentes
par Ie Corps oommun d'inspection des Uations Unies
Rapport sur les activites des Nations Unies en Turquie
Rapport sur la coordination et la cooperation em niveau national.

5.).4

Sur les sept reoommandations contenues dans Ie rapport sur les aotivites
des Nations Unies en Turquie, deux recommandations presentent de llinterSt pour
l'OMM

La reoommandatian 5) aux termes de laquelle cbaque pro jet devrait
comporter des dispositions en vue de la formation du personnel de contrepartie
a ete jusqu'a present pleinement appliquee par 1 'OMM.

La reoommandation 7) a trait au oontrale des depe~ses engagees pour
1es projets du Fonds special et preoonise que : Ie representant resident supervise
Ie oontrole des depenses oourantea, llexamen des projets at Ie report de la differenoe entre les depenses autorisees pour un pro jet et Ie cout reel de celui-oi,
sur les fonds du programme national. A oet agard, Ie Comite executif a estime que,
si Ie representant resident doit assurer Ie oontrole des dapenses, les activites
sus-mentionnees ne peuvent etre separees des responsabilites de l'agenoe d'execu·tion qui devrait continuer a etre chargee de tautes les operations ayant trait au
projet y compris Ie contrale des fonds.
5.3.5
Le rapport sur la coordination et la cooperation au niveau national
contient trois reoommandations qui presentent de l'inMret pour 1IOMI.I

10
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La Gamita Bxeoutif a estime que 1a xeoommandation aux termes de laquelle
taus les organismes de 1 'OND dans un pays devratent §tre groupeB dane les

m~mes

locaux est _un principe qulil oonviendrait de suivre autant que possible, mais qulil
eerait toutefois preferable que les oharges de mission de l'OMM trav~illent ~s
les memes looaux que Ie Service meteorologique du pays beneH_claire.

Le Camite 8xeoutif a ete d1avis .que 1a recommandation aux termes de
laquelle les fonctions des representants locaux des institutions pourraient etre
canfies

a un

seul representant agiseant au nom de tous les. organismes des Nations

Dnise est un principe souhaitable mais qu1elle ne peut s'appliquer a l ' OMM puisque oelle-oi nta pas de representants looaux: ma.ia uniquement des experts t"eohniques.
1e Comi te executif a eeHme que 180 reoommandation aux terme·s de laquel1e
Ie representant resident devrait se consacrer autant que possibie a Ie. coordination
des activites est extr@mement importante. 1 ' O)1M a toujours.assure 180 coordination
avec Ie pays benefici80ire j non seulement poUr les activites dBployees au titre du
PNUD, maie egalement pour ses autres programmes ordinaires dtassistance.

Examen des resolutions anterieures du Caroite exeoutif (point 5.4)
5.4.1
Gonformement a la regIe 26 de son Reglement interieur, Ie Gomite
executif a revise ses resolutions anterieures qui etaient encore en vigueur au
moment de 180 presente session et a adopte 180 resolution 29 (EO-XXI).

5.4.2
1e Comite a egalement adopt;§: la resolution 30 (EO-XXI)
Participation a la Caisse oommune des pensions du personnel des N~tionB
UnieB - qui a remplaca 180 resolution 45 (EC-IX).

A~probatio~ des nominations (point 5.5)

5.5.1
Le Gamite executif a examinG les nominations et las reclassements
("tu personnel du Seoretariat qui Oilt ete effectw3s depuis sa vingtieme sess"ion.
Le Comite executif a approuv8 les nominationa

suivantes

~

de la Division d1execution (P.5),
Departement de lei oOOl;eration technique.

C]lei

Nomme Ie 8 novembre 1968.

M. R.L. Munteanu (Roumanie)

Chef de In Division de 113.d.ministration et deB
servioes communs (P.5).
HomllH'i II:! ler janvier 1969.

11. R. Foote (Etats-Unis)

Fonotionnaire technique (P.4), Division
pl&nifioation.
NOIJDlle Ie 17 janvier 1?69.

de 13
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M. D. Nijhofr (Paye-Baa)

llf. T. Palaa (Uruguay)

Chef de la aection de l'Aaie, du Pacifique
Sud_Ouest at de l'Europe (P.4), Departement
de la oooperation teohnique.
Nomm6 Ie ler ootobre 196B.
Fonotionnaire technique prinoipal
de l'hydrometeorologie.
Nomme Ie 9 aoat 1968.

.~ivision

M. C.M. Taylor

(R~yaume-Uni)

(P.4),

Chef de la section des experts (P.4),
Departement de lao cooperation teohnique.
Homme Ie ler fevrier 1969.

M. E. Baleriola (Eapagne)

Interprete-traduoteur (P.3).
Ifomme Ie ler janvier 1969.

11. Po Dupertuie (Suisse)

Fonctioimaire charge de l'information (P.2),
Bureau des relations exterieures.
Ifomme Ie ler mai 1969.

M• . H. MoGombie (Royaume..,.Uni)

Fonctionnaire technique (P. 2), Depar.tement de
1a oooperation technique.
Nomme le·ler fevrier 1969.

M. J. Peeters (.Belgique)

Chef de la section des conferences (P.2).
Nomme Ie ler mars 1969.

M. S. Sakolov CU.R.S.S.)

Traducteur (P.2), Division des conferences at
des publioatione.
Homme Ie ler avril 1969.
Preoedemmant Editaur (P.l), Division des
oonferences et des publications.
Homme Ie 3 septembre 1968.

J·i. J. Cote (Canada)

Assistant technique (P.1), Depa~tement
scientifique et technique.
Nomme Ie 5 rna! 1969.

Ill. B.

rI. N.

M.

Jeanneret (Suisse)

Salem (France)

p. Silvestrov

(U.R.S.S.)

Fonctionnai~e charge des pensions (P.l),

section du personnel.
lfomme Ie le~ avril 1969.
Comptable (P.l), section des finances et du
budget.
Uorame Ie 5 mai 1969,
Assistant technique (P.I), Departement
scientifique at technique.
Nomme Ie ler jui11et 1963.

11. N.

Suzuki (Japan)

Assistant technique (P.1), Departement
scientifique et technique.
Nomme Ie ler mars 1969.

M. IC.

Yamaguohi (Japon)

Assistant technique (P.l), Division des
reseaux et des telecommunications,
Nomme Ie ler novembre 196B.
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5.5.3
La Camite execut!f a egalement pris note de_B reclaSBements de
postes des membrss Buivants du personnel
N. A. lleber

Chef de la section du personnel,

M. N. Alipov

Interprete -traducteux,

P.3
P,2

a

a

P.4 Ie ler janvier 1969.
p.3 Ie ler janvier

1969~

M. R. Baenziger

Fonctionnaire charge des aahata,
Pol a P.2 la lex janvier 1969.

M. 0.11. Melder

Technician de l'hydrologie,

P.I a P.2 Ie ler fevrier 1969.
11. O. Vyrypaev

Assistant technique,
G.6 a P.I Ie ler janvier 1968.

5.5.4
1a Comito exeout!f a egalement decide que los fonctionnaires
suivants, dont 11 aveit approuve Ia promotion lors de sa vingtieme session
at qui etaiel1t deja taus au benefice de contrate permanents, cODasrvent
leur nomination· ~ titre permanent dans lours nouveaux grades ~

1-1. K... Langlo,
Direoteur du Departement
soientifique et teohniqu8

D~l

H. D.li. hshford,
Chef de la Division de la
planification

P.5

H. R.L. l1unteanu,

P.5

Chef de la Division do
lladminiatration et des
servioes oommuns
}1. K. Partha.sarathy,
Chef de la Division des
programmes, Departement
de Ie. cooperation technique

p. 5

Ii. J.M. Rubiato,

P.5

Chef de 10 Division dus
conferences at des
pUblications

n.

H. Tabatabay,

P.5

Chef du Bur0au de coordination de 1 1 enseignement et de
Ia formation professioxUleIIe
1>1. N. Vorannoman,
Chef de Ia Division de Ia
moteorologie appliquee
H. G.K.

~-!eiBs,

Chef de Ia Division des
resea.ux et des telecommunications

1'.5

P.5
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5.5.5
La Comite exeoutif a examine la liste des candidats aux pastes de
Seoretaira general adjoint et de Directeur du Departement de la cooperation
technique qui, conformement a une decision anterieure du Comite, deviendront
vaoants a la fin de 1970. D~vera oommentairea ant ete formulas par certains
membres. Le Gamite exeoutif "8 deoide que Ie Secretaire general devrait"auivre
18 procedure normals pour oes nominations. Au sujet de 1a periode de chevauohement, Ie Comite a estime que cette question devrait 3tre la188ee a la discretioa du Searetaire general, etant entcndu que cette periode ne depassera pas
trois mols dans 1es deux cas.
Examen des oomptes de l'annee 1968 (point 5.6)

5.6.1
Le COlllite executif a note que, dans la resolution 2150 (xxI), l'Assemblee
generale des Nations Unies approuve Ie rapport du Comite ad hoc d'experts charge
d' examiner les finances de I' Organisation des lila tions TInies et des insti tutiona
specialisees (Doc. A/6343 de 1IO.lm), qui recommandait (dans Ie paragraphe 61 a))
aux commissaires aux oomptes de presenter des observations sur lladministration
et la gestion des organisations internationales. A ce propos, Ie Comite executif
a aussi note Ie paragraphe 5)des principes applicables a la verification des comptes
de l'OMM qui sont annexes au Reglement financier de llo}'lli. le Comite exeoutif a
charge Ie Secretaire general de porter la recommandation et les prinoipes ci-desaus
a la connaissance du Commissaire aux comptes.
5.6.2
Etant donne que Ie montant total des arrieres de oontributions a sensiblement augmente, Ie Comite executif a demande au Seoretaire general de se mettre
en rapport aveo les Membres en question, de leur fairs part de Ilinquietude du
Comite executif oar Ie manque de credits peut affeoter gravement les travaux de
l'Organisation et de leur demander de fairs Ie necessaire Ie plus tot possible.
5.6.3
La Comite exeoutif a pris note du fait qu 1il avait ete neoBssaire en
1968 de prelever une somme modique sur 18 Fonds general afin d' augmen ter les credi ts
disponibles pour fairs face dUX depenses afferentes a l'attribution du treizieme
Prix de 1IOMI. II a admis que, dans l'attente d1une decision du Congres, il Berait
probablement necessaire de prooeder a des retrai ts de fonds similaires afin de
couvrir 1es depenses afferentes a llattributio~ des prix en 1969, 1910 et 1971.
Le Comita exeoutif a examine et approuve les comptes verifies de llannee
5.6.4
1968 et a adopte la resolution 31 (EC-XXI).
5.6.5
le
verifies pour
Programme des
La resolution

5·7

Comite executif a egalement examin~ et approuve les releves financiers
la periode ae terminant Ie 31 decembre 196£ au titre des projets du
Nations Unies pour Ie develo"ppement dont IJO~":JN assume la gestion.
32 (EC-XXI) a ete adoptee a 09 sujet.

Designation des membres par interim du Comi te executif
(point 5.1)

MH. L.S. Uathur et Y. Shibata s'etant demis dea fonctions qu1ils
exeryaient dana leurs Services meteorologi~ues nationaux respectifs, leurs
sieges au Gomite executif sont devenuB vacents. Gonformement a la regIe 129
du Reglement general, Ie Comite executif a designe l<1:. P. Koteswaram 1 directel.ll'
general du Service meteorelogique indien, et ~r. M. Yeshi take, direoteur general
du Service meteorologique japonais, comme membres ad interim POI.ll' occuper ces
deux sieges vacants.
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Fixation a. it ire
pOint 5.8

rovisoire

d

8:

contributions des nouveaux Membres

La Gamite exeoutif a note que la Republique populaire du Yemen
a depose son instrument d.'adhesion

a In

Convention. Ie 28 janvier 196:9.

d~

II

a

bud

egalement pris not~ du fait que les anciens pays Membrea g lIe Maurioa at
Territoirea espagnols de la Guinea, qui ont aujourd1hui accede a l'independance,
ont eta invites par Ie, Secre-taire general -iJ. devenir Membres de 1 t OMt>I.
En consequ0nce I Ie Com! te a dec-ide de fixer, provieoirement, les

contributions proportionnelles dB l~ R6publique-populaire du Yemen du Sud et
des deux autres· futurs Membres eventuels. La resolu-ti"on 3.3 (EO-XXI) a ate
3ctoptee

5.9

a

cet effet.

Date et lieu de 13 vingt-deuxieme session du CoIni te e-xeoutif (point 5' .. 9)

La Comite axecutif a decide que sa vingt-deuxisme session se tiendrait
Geneve avec Ie programme suivant I Ie comi te preparatoire se reunira.- du Jeu-di
28 mai 1970 au 1undi lsr juin 1970, et ensui te La session du Comi te executif au
cbmp1et aura lieu du mardi 2 jilin 1970 au vendredi 12 juin 1910. Le Comi te exeDutif a: ega1ement deoide que ·le Groupe d·' experts du Programme d l assistance vo1ontaire (PAV) de l'OMM dev.rait se reunir a Geneve Ie l sr juin 1970,

a
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
1

(EC-XXI) - PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERCICE'
FINANCIER 1969
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.6 et 7.6 du Reglement financier,

2)

10 resolution 33 (Cg-V),

ADOPTE les previsions de depenses supplementaires pour 1969
figurant dans l'annexe a 10 presente resolution*j

AUTORISE Ie Secretaire genJral a operer des virements dlun
chapitre a I'autre de chaq~e titre des previsions de depenses supplementaires.

*

Voir annexe X.

2

(EC-XXI) - BUDGET ANNUEL POUR 1970
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'Organisation soumis
par Ie Secretaire general;

annexe

ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1970 qui figure en
a 10 presente resolution*j
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RESOLUTIONS 3, 4 (EC-XXI)

AUTORISE Ie Secretaire general a operer, en cas de besoin, ~es
virements dlun chapitre a l'autre de cheque titre du budget annuel.

* Voir annexe XI.

3 (EC-XXI) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

I'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 quatre.vingt-huit cents (2.826,88 dollars) I'unite de
contribution a verser par les Membres au Fonds general pour couvrir
les gepenses de l'Organisation au cours de l'exercice financier pre-

nant fin Ie 31 decembre 1970.

4 (EC-XXI) - BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 1969
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) que l'autorisation don nee au President par Ie Comite executif, lors de so vingtieme session, en vue d'approuver Ie budget du
Departement de 10 cooperation technique pour 1969,
2) les fonds qui ont ete alloues a l'Organisation meteorologique mondiale, 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, Ie montant estime
des recettes provenant des fonds d'affectation speciale, ainsi que Ie
mont ant disponible au Fonds de la cooperation technique de l'OMM,
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77

PREND NOTE du budget et de 10 structure du Departement de 10

cooperation technique pour 1969, teis qulils ant ete approuves par Ie
President de l'Organisation et qui figurent respectivement dans les
parties A et B de l'annexe a 10 presente resolution*;

AUTORISE Ie Secretaire general :

a

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

a des

virements d'une rub rique

2) a utiliser l'excedent global, qui pourrait apparoitre au
budget avant l'expiration de l'exercice financier en cours, a des
fins lises a 10 participation de l'Organisation mete orologiques mondiale aux programmes de cooperation technique des Nations Unies.

*

Voir annexe XII.

5 (EC-XXI) - PROGRAMMES DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT que Ie programme des activites techniques et scient ifiques de I'OMM arrete par Ie Cinquieme Congres se subdivise en
quatre grandes categories indiquees da.ns l' annexe a 10 presente reso~
lution,
CONSIDERANT qu'il serait utile, aussi bien pour des questions
d'organisation interne que pour les relations de l'OMM avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions speciolisees,
de designer ces activites sous les noms des programmes correspondants
de l'OMM,
DECIDE que les termes suivants seront utilises pour designer
ces programmes :

Veil1e meteorologique mondiole,
Programme de recherches de l'OMM,
Programme de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son
milieu,
Programme de cooperation technique

de l'OMM;
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PRIE Ie Secretaire general :
1)

de promulguer 10 presente decision;

2) d I encourager l'insertion et I' utilisation de c.es termes
dans les publications et 10 correspondence de 1lOMMj

3)

de presenter

a 10

vingt-deuxieme session du Comite executif

un rapport sur les dispositions qu1il aura prises

a

cette fin.

ANN E X E
PROGRAMMES DE

L'OMM

Categorie d'activite

Programme

Observations, telecommunications,
traitement des donnees et activites

Veille meteorologique mondiale

connexes

Activites visant a ameliorer Ie
comprehension scienti fique des

Programme de recherches de

I'OMM

processus otmospheriques

(par exemple : activites de Ie CSA,

GARP)
Activites visant

a appliquer les
connaissances meteorologiques a
diverses activites de l'homme

Programme de l'OMM sur les
interactions de l'homme et
de son milieu

Activites d'assistance technique au
profit des pays en voie de develop-

Programme de cooperation technique de l'OMM

pement

RESOLUTION 6 (EC-XXI)
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6 (EC-XXI) - MODEMS POUR LES DEBITS BINAIRES DE 2400 BITS PAR
SECONDE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE :
1)

de 10 resolution 16 (Cg-V) .- Veille meteotologique mondiole,

2) du rapport final de 10 quatrieme session du Groupe de travail des telecommunications de 10 eMS,

3) du Rapport final abrege de 10 cinquieme session de l'Association region ale VI,

4)

de I'avis 26 du CCITT - Modems

circuits point
5)

a

a 2400 bits por seconde pour

point, quotre fils, loues,

des indicotio~s donnees par les Membres cho"rges d I exploi ter

les CMM et les CMR interesses situes sur Ie circuit principal au sujet
de leur preference pour Ie code de modulation A ou pour Ie code de
modulation B, tels qu'ils sont definis dans I'avis 26 du CellT,
CONSIDERANT qulil est necessaire de prendre d'urgence une decision relative au code de modulation pour les modems fonctionnant a un
debit binaire de 2400 bits par seconde, afin que la mise en oeuvre de
la partie automatisee du systeme mondiel de telecommunications de la
VMM (exploitee a une vitesse de 2400 bits par seconde) puisse avoir
lieu dans les dalais voulus,
DECIDE que Ie code de modulation qui sera utilise sur Ie systeme
mondial de telecommunications pour les modems fonctionnant a un debit
binaire de 2400 bits par seconde sera Ie code de modulation A figurant

dans I'avis 26 du CCITT.
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RESOLUTION 7 (EC-XXI)
(EC-XXI) - RASSEMBLEMENT, ARCHIVAGE ET RECHERCHE DES DONNEES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 16 (Gg-V) - Veille meteorologique mondiole,

2) 10 resolution 7 (EC-XX) - Etudes de plonificotion de 10
Vellie meteorologique mondiole,
3) Ie Rapport NO 28 sur 10 planification de 10 Vellie met eorologique mondiale - Rassemblement, archivage et recherche des donnees meteorologiques,

CONSIDERANT :
1) quill est necessaire d'adopter d'urgence un systeme tronsitoire pour Ie rassemblement, l'archivage et 10 recherche des donnees destinees a etre utili sees et echangees a des fins de recherche
scienti f ique,
2) que Ie systeme transitoire propose dans Ie Rapport de planification NO 28 a suscite des reactions tres fovorables de 10 part
des Membres, des presidents des commissions techniques et des presidents de divers groupes de travail des commissions techniques,
3) qu'il est necessaire d'examiner plus avant 10 portee du
systeme definitif pnkonise dans Ie Rapport de planification NO 28
et que Ie systeme propose depasse les attributions de n'importe
que lIe commission technique,
INVITE les Membres a appliquer Ie systeme transitoire expose
dans la partie A de l'annexe a la presente resolution* a mesure que
les moyens techniques et financiers dont ils disposent Ie leur permettront;
PRIE 10 Commission de climatologie d'examiner Ie systeme transitoire a so cinquieme session et de formuler toutes recommandations
jugees necessaires pour l'extension dudit systeme;
PRIE les presidents des autres commissions techniques interessees de ne pas perdre de vue Ie systeme transitoire et de recommander
les ameliorations qu'il y aura it lieu d'y apporter, compte tenu de
taus faits nouveaux et des discussions dont il aura fait l'objet;
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PRIE Ie Secretaire general, Ie cas acheont apres avoir con suIte
les Membres et les president~ des commissions techniques interessees,
de preparer at de coordonner 10 mise en oeuvre du systeme transitoire
decrit dans 10 partie A de l'annexe a 10 presente resolution*, de
preter son concours pour cette mise en oeuvre et de mener a bonne
fin les etudes recommandees au chapitre X du Rapport de planifica~
tion N0 28, en tenant compte des suggestions formulees par les Membres
et les commissions techniques;

DECIDE:
1) d'instituer un Groupe d'experts du rassemblement, de l'archivoga et de 10 recherche des donnees destinees DUX chercheurs, dont les
attributions sont exposees dans 10 partie B de l'annexe a 10 presente
resolution*j
2) d'inviter les Membres ci-apres
faire partie de ce groupe :

a designer

des experts pour

Allemagne (Republique federale)
Australie
Etats-Unis d'Amerique

Inde
Royoume-Uni
Union des Republiques Socialistes Sovietiquesi
3) d'inviter l'Unesco, 10 FAO, 10 COl et Ie CIUS
cux travaux du groupe d'experts;

a collaborer

4) de prier les presidents des commissions techniques directement interessees de designer des representonts aupres du groupe
d'expertsj
PRIE Ie Secretaire general :
1) de prendre toutes dispositions utiles pour que 10 prem~ere
session du groupe d'experts ait lieu, de preference, avant la fin de
l'annee 1969;
2) de designer, comme secreta ire
fonctionnaire du $ecretariatj

du

3) de porter la presente resolution
les interesses.

*

Voir annexe XIII.

a

groupe

d'experts,

un

la connaissance de taus
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RESOLUTION 8 (EC-XXI)

8 (EC-XXI) - NORMES ET PROCEDURES POUR L'ECHANGE DE DONNEES AUX
POINTS DE GRILLE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 16

eCg-V) -

Veille meteorologique mondiole,

2) 10 resolution 7 (EC-XX) - Etudes de plonificotion de 10
Veille meteorologique mondiole,
3)

10 recommendation 4 (V-AR VI) - Code pour 10 transmission

de veleurs aux points de grille,

4) 10 resolution 20 (V-AR VI) - Echonge et diffusion d'informotions traitees SQUS forme alphanumerique (veleurs aux points de
grille) et SQUS forme grophique,
5) 10 recommendation concernant 10 normalisation de 10 presentation SQUS forme digit ale de donnees meteorologiques traitees pour
les points de grille, adoptee en avril 1969 lors de 10 reunion conjointe de 10 sixieme Conference de navigation oeTienne de l'OACI et
de 10 session extraordinaire de 10 Commission de meteorologie aeronoutique de I I OMM_,
6) Ie Rapport NO 29 ~ur la planification de la Veille met eorologique mondiale - Normes et methodes de presentation des donnees
traitees sous forme numerique r

CONS IDERANT :
1) que 1 I utilisation de valeurs DUX points de grille pour
l'echange de donnee~ traitees sous forme numerique est soli dement
implantee et qu'il en est fait etat dans la liste des fonctions de
telecommunications qui apparait dans Ie plan et Ie programme de mise
en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale pour 1968-1971 (voir
llannexe a la re~olution 16 (Cg-V)) et que cette methode est recommandee a titre de pratique d'echange normale dans Ie Rapport N° 29
sur la planificotion de 10 Veil1e meteorologique mondiole,
2) que les propositions du Rapport de planification NO 29
relatives a un systeme de grille et aux modalites de son utilisation
reprennent les recommandations du rapport de 10 premiere session du
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Groupe de travail mixte CSA/eMS de 10 prev~s10n numer1que du temps
et suivent de tres pres "les recommendations des Membres qui cnt contribue au Rapport de plonification NO 29,
3) que les reactions des Membres au systeme de grille normalise
et DUX modolites de son application proposes dans Ie Rapport de planification NO 29 cnt ete en general favorables,
4) qu1il est urgent de normaliser porallelement les codes et
formes de messages et procedures de telecommunications relatifs a
llechange de donnees cux points de grille,

5) que IIAssociation regionale VI a adopte, a titre provisoire,
un code propose par l'U.R.S.S., en attendant que des procedures normali sees a l'echelle mondiale scient adoptees,
6) que, pour l'elaboration de codes et de formes de messages
normalises d1application universelle, il faut tenir compte tres so igneusernent des procedures complexes qui regissent la prevision numerique du temps et les t~lecommunications,
APPROUVE la recommandation du Rapport N° 29 sur 10 planification de 10 Veille meteorologique mondiale concernant les avant ages
inherents a l'echonge de donnees traitees sous forme de valeurs aux
points de grille et les modalites d'utilisation proposees d'un systeme de grille con~u pour les echanges internationaux;
INVITE les Membres a utiliser Ie systeme de grille et les· modalites d'applicotion exposes dans l'annexe C Ia presente resolution*,
en attendant que des normes soient etablies a llechelle mondiale;
PRIE Ie president de 10 eMS, compte tenu des recommandations
que Ie Groupe de travail des codes et des besoins en matiere de donnees de Iadite commission aura odoptees c so prochaine session, de
farmuler d'urgence des propositions en ce qui concerne les mesures
compiementaires qu'il y aurait lieu de prendre pour que soient adoptes sans tarder des codes et des formes de messages pour l'echange
de valeurs aux points de grille.

* Voir annexe XIV.
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RESOLUTION 9 (EC-XXI)

9 (EC-XXI) - PLANIFICATION DES PREMIERES EXPERIENCES DU GARP
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de Ie resolution 18 (Cg-V),
AYANT EXAMINE les propositions formulees par Ie Comite mixte
d'organisation du GARP au sujet de 10 premiere experience mondiale
et de 10 premiere experience tropicale du GARP (appelees ci-apres :
les experiences),
FELICITE Ie Comite mixte d'organisation et Ie Groupe mixte de
planification de 10 minutie et de 10 rapidite avec lesquelles ils
58 sont occupss de 10 preparation des experiences;
FAIT SIENNES les propositions scientifiques .et techniques du

Comite mixte d'organisation en tant que definition preliminaire de
l'objet et du cadre des experiences,

CONSIDERANT
1) que les programmes des experlences presentes par Ie Comite
mixte d'organisation, bien qu'ils demandent a etre encore preC1ses,
fournissent une base appropriee pour poursuivre 10 planification de
10 mise en oeuvre des experiences,
2) qu'afin de preparer les plans detailles, il est necessaire
de disposer de renseignements sur l'importanc,e des contributions
qu'apporteront les nations qui desirent jouer un role de premier
plan dans ces experiences,

PRIE INSTAMMENT les Membres
1) de reserver dans leurs programmes nationaux une place appropriee aux experiences,
2) de preter, dans toute 10 mesure possible, leur concours pour
mener a bonne fin l'elaboration des plans des experiences et pour
mettre au point l'equipement et les installations necessaires,
DECIDE qu'il est necessaire de convoquer une Conference de planification sur Ie GARP pour permettre aux nations qui souhaitent jouer
un role important dans les experiences d'echanger des renseignements
au sujet de la contribution qu'elles peuvent apporter et pour discuter
des questions de gestion et de financementi
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crus a convoquer,
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co~jointement

avec l'OMM, une Confe-

rence de planifi.cation sur Ie GARP au plus tard avant 10 fin mars 1970;

PRIE Ie Comite mixte d'organisation :
1) de poursuivre aussi rapidement que possible 10 planificatiDn des stades A et B des experiences (voir 10 partie D de 1'onnexe III au Rapport abrege de 10 vingtieme session du Cornite executif);

2) de presenter a 10 prochaine session du Comite executif un
rapport sur lletat d'avancement des travaux;
3) de reviser, compte tenu des deliberations des Comites executifs de llOHM et du crus, Ie IIRapport sur 10 planificotion de 10
premiere experience mondiale du GAR?" et Ie "Rapport sur 10 plani fi-

cation de 10 premiere experience tropicale du GARP"
publier d'urgence dans 10 serie consacree au GARPj

afin

de

les

4) de charger Ie Groupe mixte de planification· d'etablir r avec
la collaboration du Secretariat de l'OMM, la documentation necessaire
pour la Conference de planification sur Ie GARPi

PRIE Ie Secretaire general :
1) en collaboration avec Ie Secretaire general du CIUS, et sur
la base des suggestions formulees pendant la vingt et unieme session
du Comite executif et de toutes aut res propositions qui seraient
faites par Ie Comite mixte d'arganisoticn, d'organiser la Conference
de planification sur Ie GARP et dlen etablir l'ordre du jour;
2) d'inviter les Membres desireux de prendre une part active
aux experiences a se faire representer a 10 Conference de plannification sur Ie GARPi
3) dlaccorder une priorite de rang eleve cux mesures a prendre
afin que Ie Secretariat prete son concours pour l'elaboration des
plans de la conference;
4) de porter 10 presente resolution
les inbhesses.

a

la connaissance de taus
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RESOLUTION 10 (EC-XXI)

10

(EC-XXI) - GROUPE D'EXPERTS DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA
POLLUTION DE L'AIR
LE COMITE EXECUTIF·,
NOTANT Ie rapport du president de 10 CSA,

CONSIDERANT que les aspects meteorologiques de 10 pollution
de l'cir interessent l'activite d'un certain nambre de commissions
techniques de I'OMM, par exemple 10 recherche sur 10 chimie atmospherique (CSA), Ie fonctionnement des reseaux etablis pour mesurer
10 pollution (eMS), les degots inquietants causes cux plantes par

10 pollution (CMAg) et 10 pollution de 10 stratosphere (CMAe),

DECIDE
1) d'etablir un Groupe d'experts des aspects meteorologiques
de 10 pollution de 1ioiT dont les attributions figurent en annexe a
10 presente resolution*;
2) d'inviter les Membres ci-apres
faire partie de ce groupe :

a designer

des experts pour

Allemagne (Republique federale)
Belgique

Etats-Unis d'Amerique
France
Inde

Suede
Union des Republiques Socialistes Sovietiques;
CHARGE Ie Secretaire general dlinformer l'Organisction des
Nations Unies, l'Unesco et IIOMS de 10 creation et de l'activite de
ce groupe et d'inviter, ou moment opportun, les experts de ces organisations a prendre part aux reunions du groupe;
PRIE Ie groupe de preparer un rapport qu'il presentera
prochaine session du Comite executif.

*

Voir annexe XV.

a

10
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(EC-XXI) - ETABLISSEMENT. D'UN RESEAU DE STATIONS POUR MESURER
LA POLLUTION DE FOND
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 31 (EC-XVIII),

2) Ie porogrophe 9.11.1 du resume general des travaux de 10
quatrieme session de 10 CAe,

3)

la recommandation 21 (69-CSA),

CONSIDERANT :
1)
entier,

l'accroissement de 10 pollution de llcir dans Ie mande

2) 10 necessite de me surer les degres de pollution dans les
zones au l'cir est relotivement pur (ce que lion designe couramment
sous Ie nom de -mesures de 10 pollution ude fond")

f

3) Ie fait que, si certains reseaux regionaux de stations de
me sure de 10 pollution de fond continuent a etre exploites depuis
l'Annee geophysique internationale, ces reseaux sont neonmoins insuffisants pour resoudre Ie probleme a l'echelle du globe,
RECOMMANDE que cheque Membre etablisse une ou plusieurs stations
pour mesur~r la pollution de fond conformement au programme defini
dans l'annexe a la presente resolution*;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de trouver des representants permanents des Membres disposes a se charger, sous Ie patronage de l'OMM, de 10 centralisation
et de la publication des donnees provenant de ce reseau et de conclure, des que pos~ible, des accords approries avec eUXi
2) de fournir, selon les besoins t des avis aux Membres qui
acceptent 10 responsabilite d'entreprendre et d'executer les travauxi
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3) d'aider les Hembres qui ne disposent pas de laboratoires
adequats a trouver dans d'Qutres pays les installations dont ils ont
besaln 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 negociations au~ont abouti;

INVITE Ie president de 10 elMO Q etudier les problemes que
posent, sur Ie plan des instruments, les observations enumerees au
paragraphe IV.3 de l'annexe a 10 presente resolution* et a presenter
un rapport a 10 prochaine session du Comit6 executif.

*

Voir annexe XVI.

12

(EC-XXI) - RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
METEOROLOGIE MARITIME
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie Rapport final abrege de 10 cinquieme session
de- la Commission de meteoro1ogie maritime,

DECIDE
1)

de pre-ldre note de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1

a 10 (CMM-V);

3) de prendre, au sujet des recommandations, les mesures
suivantes

a)

Prend note de cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general dlincorporer les modifications
et les amendements proposes dans Ie rapport dlensemble sur
le- Reglement technique qui il presentera au Sixierne Congres.
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a)

Approuve ~ette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :
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i)

de 10 porter a 10 connaissance des Membres et des
presidents des associations regionales;

ii)

de suivre de pres l'etat de mise en oeuvre des previsions destinees a 10 navigation maritime dans toutes
les zones figurant sur 10 carte B du Volume D de 10
Publication N0 9.TP.4 de l'OMM et de proposer DUX
presidents des associations regionales interessees et
au president de 10 CMM des mesures propres a omcliorer
10 situation.

Recommendation 3

(CMM-V) - Amendements au Reglement technique -

----------------------------~~!~=~~=!~§E~!~---------------------

a)

Prend note du paragraphe 1 du dispositif de 10 recommendation et approuve les aut res paragraphes de ce mame dispo~
siti f;

b)

charge Ie Secretaire general :
i)

d'incorporer les amendements proposes au paragraphe 1
du dispositif de la recommandation dans Ie rapport
d'ensemble sur Ie Reglement technique qu'il presentera au Sixieme Congres;

ii)

de porter les paragraphes 2)et 3)du dispositif de 10
recommandation a la connaissance des Membres, of in
que ceux-ci prennent les mesures appropriees;

iii) de prendre les mesures necessaires, ain.si qui il est
propose au paragraphe "INVITE" de la recommandation.
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a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge le Secretaire general :

a 10

i)

de porter cette recommendation
Membres;

ii)

d'etudier l apres consultation des Hembres et des organisations internationales interessees , 10 possibilite
d'aboutir a un accord sur l'utilisation d'une seule
frequence VHF normalisee a l'echelle mondiale pour
diffuser des renseignements meteorologiques a l'intention des navires dans les zones encombrees.

Recommendation 5

connaissance des

(CMM-V) - Meteorologie maritime et pays en yoie de

----------------------------~~~~!~ee~§~~!---------------------------

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a

i)

de 10 porter

ii)

de prendre des mesures appropr1ees of in d'aider les
Membres a developper leurs servi~es meteorologiques
maritimes nationaux.

Recommandation 6

(CMM~V)

la connaissance des Membres;

- Participation de l'OMM

a

l'exploration

----------------------------de-Ia-mer----------------------------Note que la teneur de cette recommandation est incorporee dans

10 resolution 13 (EC-XXI).
Recommandation 7

(CMM-V) - Echange de donnees de climatologie

----------------------------moritime-------------------------a)

Approuve cette recommendationi

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
des Membres.

a 10

connoissance
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a)

Prend note de cette recommendation;

b)

prie Ie president de 10 eMS de poursuivre I'etude de cette
question de concert avec Ie president de 10 CMM;

c)

autorise Ie President de I'OHM a approuver, en son nom, 10
recom~andation qu'adopterc 10 eMS a 10 suite de cette etude.

Recommendation 9

(CMM-V) - Modifications proposees cux attributions

----------------------------d~-Ia-cMM-------------------------------

---------

a)

Prend note de cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de soumettre les modifications
proposees au Sixieme Congras, en merne temps que les Qutres
propositions visant a modifier les attributions des commisions techniques.

Recommendation 10

(CMM-V) - Mesures synoptiques des precipitations

-----------------------------~-bord-de-ncvIres-d7observctIon-b4~4:-

yoles---------------------------------

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
des Membres ..

0)

Approuve c-ette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a 10

a 10

connaissence

i)

de Ie porter

connaissance des Membres;

ii)

de diffuser, sous une forme epproriee, les resultats
des etudes effectuees par les Membres.
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Recommendation 12

(CMM-V) - Equivalences de vitesse de l'echelle

-----------------------------S;oufort---------------------------a)

P-rend note de cette recommendation;

b)

prie Ie president de 10 CMM de presenter a 10 prochaine
session du (omite executif un document succinct qui contienne une proposi ticn ferme concernant l'·echelle 0_ adopter
ainsi qu1un expose des aspects techniques et protiques du
probH~me.

Recommendation 13

(CMM-V) - Accroissement du nambre des messages

-----------------------------~~~~~~E~~!!~~=~~~=~~g~~~------------

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
des Membresi

c)

transmet au president de 10 eMS, pour examen, 10 demande
de la CMM concernant une modification de 10 forme symbolique.

a)

Approuve cette recommondation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
des Membres.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secreta ire general de la porter

des Membres, de l'IMCO et de 10 CIMM.

a 10

a

connaissance

la connaissance

a la

connaissance
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(CMM-V) -.Service maritime des stations radio

------------------------------~-T~-----------------------------cot~eres

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
sanee des Membres;

c)

prie les presidents des associations regionales de proceder a l'etude et a l'examen demendes par cette recommondation/et de fournir au Secretaire general de fa~on suivie
10 liste des stations radio cotieres de leurs Regions respectives avec des observations sur leur efficacite;

d)

prie Ie Secreta ire general de communiquer aux Membres les
renseignements qu'il aura obtenus en application des dispositions de l'-alinea c) ci-dessus.

RecommQndation 17

a 10

connais-

(CMM-V) - Amelioration de la participation bene-

-----------------------------yole-ou-travaII-m6t6orologIque-~-bord
des-~oyIres--------------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a 10 connaissance
des Membres, de l'IMCO et des Qutres organisations internationales interessees.

Recommendation 18

(CMM-V) - Organisation d'une conference technique

----------~------------------chcrg6e-dT~tudler-Ies-possIblllt~s-nou:

velles-dans-Ie-domalne-des-t~I~communI:

catIons-marIiImes---------------------a)

Note cette recommandation;

b)

approuve en principe I'organisotion, en 1971, de la conference technique proposee dans 10 recommandation 18 (CMM-V),
une fois acheves les preparotifs techniques entrepris a
cet effet;

c)

charge Ie Secretaire general de lui soumettre une proposition concrete lors de sa. prochaine session r compte tenu de
l'evolution de la situation et de ses consequences possibles,
notomment sur Ie mode de collaboration avec les autres organisations internationalesi
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d)

prend note des observations presentees par Ie Comite des
aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif, au
paragraphe 3.2.6 du rapport de sa premiere session, sur Ie
systeme .octuellement en vigueur au sein de 1 'Organisation

pour l'etude des questions de telecommunications, et prle
Ie Secreta ire general d'organiser une etude de ce probleme.

Recommendation 19

(CMM-V) - Conditions de fonctionnement des stations

-----------------------------rcdIo-c8tI~res---------------------------

a)

Approuve cette recommondation;

b)

charge Ie Secretaire general de 10 porter
des Membres.

Recommendation 20

a

10 connaissance

(CMM-V) - Amelioration du reseau d'observation

------------------------------~----------------------------------

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

e)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a Ie

i)

de la porter

conneissance des Membres;

ii)

de veiller particulierement au reseau dlobservation
meteorologique en mer dans Ie planification du systeme
mondial dlobservation.

Recommandation 21 (CMM-V) - Besoins en metiere,de transmission des
-----------------------------~~~~§g~~=~~~~~~~~~!!~~=~~=~~~!~~~----a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :
i)

de la porter a Ie connaissonce des Membres, des presidents des associations regionales et du president
de 10 CMS;

ii)

de suivre de pres la mise en oeuvre de cette recommandation et de porter ses conclusions, slil y a lieu,
a la connoissonce de taus les interesses.
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(CMM-V) -. Messages meteorologiques de navires en

-----------------------------provenance-des-~aleInIers-at-dei-bateaux

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

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a 10

i)

de 10 porter

Ii)

d'inviter 10 FAD a Ie porter egalement a 10 connais5an~e de ses ftots Membres afin de
colla borer au
recrutement de novires de peche pour I'execution d'observations meteorologiques.

connaissance des Membres;

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a 10

i)

de 10 porter

Ii)

de se mettre en rapport avec les organisations internationales qui exploite"t des navires de recherche ou
coordonnent des expeditions de recherche en mer en
vue d'obtenir qu'el1es collaborent au programme de
I'OMM d'observation rneteorologique a berd de navires4

Recommandation 24

connaissance des Membres;

(CMM-V) - Marche

a

suivre pour la transmission

~----------------------------des-messages-dio5servatlon-m~t~orolo-

~!9~~=§§!!~§!~-----------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general :

a

i)

de 10 porter

10 connoissance des Membres;

ii)

d'apporter les amendements necessaires au Volume B de

la Publication NO 9.TP.4 de I'OMM.
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Recommendation 25

(CMM-V) - Rassemblement des messages d'observa-

-----------------------------tlon-en-alt:ltud;;--en--provenance--de-

navlres-fCiIsaiif--z:oute---------------

a)

Approuve cette recommendation, etant entendu qulil n'est
pas necessaire de faurnir a nouveau, a l'occasion de cheque
trajet regulier, les rens_eignements demendes au paragrophe 1

du dispositif de ladite recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general
de porter celle-ci a 10 connais-sonce des Membres, des
presidents des associations regionales et du pre-sident
de Ie CMS;

ii)

d'apporter son concours
recommendation.

Recommendation 26

a 10

mise en oeuvre de cette

(CMM-V) - Brochure sur les transmissions de cartes

-----------------------------m~t~orologIques-par-radIo-tac:sImIle-~-

ITIntentIon-des-navIres---------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general :

i)

de publier la brochure dans les quotre langues officielles de l'OMM, en adoptant 10 forme de presentation la
mains coOteuse de telle sorte que des exemplaires puissent etre distribues grotuitement ou vend us a un prix
insignifiantj

ii)

d'inviter l'IMCO a faire connaitre l'existence de cette
b-rochure a taus les milieux maritimes.

Recommandation 27

(CMM-V) - Rassemblement des messages meteorolo-

-----------------------------g!S~~~:~~~~~~~~!:~~=~~~!~~!----------

a)

Approuve Ie paragraphe l)du dispositif de cette recommandation et prend note du parogrophe 2)de ce merne dispositifj
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charge Ie Secreta ire general

i)

dOe porter Ie parogrophe 1 du dispositif de cette recommandation a 10 connaissance des Membres et des presi~
dents des associations regionales;

ii)

d'incorporer l'amendement au Reglement technique propose au parogrophe 2 du dispositif de cette recommendation dans Ie rapport d'ensemble sur Ie Reglement
technique qu'il presentera au Sixieme Congreso

Recommendation 28 . (CMM-V) - Amendements au Reglement technique -

-----------------------------Tronsmission-des-messcges-provencnt-de
novIres------------------------------a)

Approuve cette recommendation en raison de son caract ere
d'urgencej

b)

charge Ie Sec.r~Haire g€lneral :

i)

d'.informer Ies Membres que la procedure modifiee doit
etre mise en application immediatement 10 au cela est
possible et, en tout etat de cause, avant Ie ler janvier 1970;

ii)

d'apporter les amendements necessaires au Reglement
technique.

Recommandation 29

(CMM-V) - Revision des resolutionsdu Comite exe-

----------'-------------------cutIf-fond~es-sur-ies-recoiiiiiiaiidatIons-

ant~rIeures~de-la-Commlsslon-d~-m6t6o-

~~1~§1~~~~~l!1~~-----------------------

II est tenu compte de cette recommandation au point 5.4 de
1 'ordre du jour.
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(EC-XXI) - PARTICIPATION DE L'OMM AU PROGRAMME COORDONNE A LONG
TERME DE RECHERCHE ET D'EXPLORATION SCIENTIFIQUES
CONCERNANT L'OCEAN
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 resolution 2172 (XXI) de l'Assemblee generole des Nations

Unies - Ressources de Ie mer - et 10 decision quIa prise, en 1967, Ie
Cinquieme Congres de l'OMM (resolution 9 CGg-V) de participer a taus
les aspects meteorologiques et conn exes des activites internationales
po-rtant sur 10 science de 10 mer et de renforcer 10 collaboration
entre 1 'Organisation meteorologique mondiale et les Qutres institu-

tions internationales qui s'occupent de I'etude des problemes maritimes sur Ie plan international, en particulier I'Organisation des
Nations Unies, 10 Commission oceonographique intergouvernementale et
I' Organisation des Nations Un_ies pour I' alimentation et l' agricul ture,

2)

10 resolution 2340 (XXII) de l'Assemblee

Nations Unies sur I'utilisation

a

generole des

des fins pacifiques du lit

des

oceans,

3)

les decisions prises en 1968 par Ie Comite executif, lors

de sa vingtieme session et consignees dans sa resolution 17 (EC-XX),
en vue de poursuivre 10 mise en oeuvre des meSures reclamees par 10
resolution 9 (Cg-V) et qui comprenaient, entre Qutres/Ie creation du
Comite des aspects meteorologiques de I'ocean compose de representonts de Membres,
4)

l'etroite collaboration qui existe

deja entre 10 cor et

I'OHM pour l'elaboration du SMISO,

5) que 10 resolution 2414 (XXIII) et 10 partie D de 10
resolution 2467 (XXIII) (decembre 1968) de l'Assemblee generale des
Nations Unies demandent

a

10 Commission oceonographique intergouvernementale de l'Unseco., agissont dans Ie cadre de son mandat et en ,coope-

ration avec d'autres institutions. specialisees, d'aider Ie Secretaire
general des Nations Unies a mettre au point un aper~u general du programme coordonne a long terme de recherche et d'exploration scient ifiques concernant l'ocean,
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la resolution 2413· (XXIII) de l' Assemblee generale des

Nations l,Inies - Exploitation et conservation des reSSQurces biolo-

giques de la mer - et la partie B de la resolution 2467 (XXIII) sur
les etudes concernant 10 pollution de 10 meT,
7) les propositions precises contenues dans 10 recommendation 9.8 de 10 neuvieme reunion du Bureau et du Conseil consulta-

tif de la COl (1969) qui visent

a

elargir la

base de

la

COl

de

fOl,(on que les efforts concertes des institutions specialisees, specialement l'Unesco, 10 FAD et l'OMM, puissent exercer leurs effets
sur les travaux relatifs au programme coordonne a long terme,

8) qu'il faut s'attendre a une demande accrue de renseignements meteorologiques du fait des recherches halieutiques et de l'extension des operations de peches, ainsi que des travaux de genie
mari time,
9) les dispositions des resolutions 14, 15, 16, 17 et 18
(EC-XXI) visant a encourager les formes appropr1ees de collaboration
entre la COl de l'Unesco, la FAD, l'OMM et d'autres organisations
interessees,

10)

la recommandation 6 (CMM-V) - Participation de l'OMM

a

l'exploration de 10 mer,

CONSIDERANT
1) que, du fait de l'interdependance des processus physiques
qui se deroulent dans l'ocean et dans 1 I atmosphere, il est necessaire
de coordonner les programmes de rassemblement des donnees meteorologiques et oceanographiques destinees, entre Qutres choses, a servir
aux recherches sur les ressources biologiques et minerales de 10 mer,
sur leurs deplacements, leur importance et leur exploitation,

2)

que Ie Groupe de travail mixte CCRRM/SCOR/OMM (AGOR)

constitue un organisme international approprie et representatif pour
definir Ie contenu scientifique du programme coordonne a long terme,
3) qulen raison de l'experience etendue acquise depuis 10n9temps par l'OMM en ce qui concerne Ie rassemblement de donnees des
zones oceaniques et la fourniture d'assistance aux usagers maritimes,
ainsi qu'en matiere de participation aux recherches connexes, l'OMM
est prete et toute disposee a jouer son role dans Ie programme coordonne a long terme,
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4) que les systemes fonctionnant dans Ie cadre de 10 Veille
rneteorologique mondiale at du GARP, c'est-a-dire I'element de cette

derniere relatif a 10 recherche, peuvent etre logiquement elargis de
man1ere a faciliter Ie developpement du SMISO en tant qu'element du
programme coordonne a long terme,
APPROUVE les mesures prises par Ie Secretaire general afin que

l'OMM porticipe comme il Ie lui etait demande cux etudes qu'appelle
Ia resolution 2172 (XXI) des Notions Unies, oinsi que -ld communication que celui-ci a adressee au Secretoire general des Nations Unies
au sujet de 10 resolution 2340 (XXII) des Nations Unies;

EXPRIME sa satisfaction pour 10 maniere dont les Membres de
l'OMM ont reagi a 10 resolution 2172 (XXI) des Nations Unies - Ressources de 10 mer;
DECIDE que 10 mise au point et la realisation duo programme
coordonne a long terme de recherche et d'exploration scientifiques
concernant l'ocean exigent que l'OMM y porticipe totalement, dans
llespoir d'arriver a comprendre plus completement Ie milieu· ocean/
atmosphere, ce qui pourrait entrainer une meilleure utilisation des
ressources de la mer dont beneficierait toute Ilhumanite;
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre toutes les mesures en
leur pouvoir en vue d'aider au succes du programme coordonne a long
termej
PRIE Ie Comite des aspects meteorologiques de l'ocean de trova iller en priorite a 10 mise au point du programme coordonne a long
terme;
APPROUVE les mesures prises par Ie Secret~ire general pour
aider Ie Groupe d'experts mixte IMCO/Unesco/FAO/OMM des aspects scientifiques de 10 pollution de 10 mer dans ses activites, ainsi que les
outres rnesures prises par Ie Secreta ire general pour donner suite oux
requetes de 10 premiere session du Comite des aspects meteorologiques
de 1 1 0ceon, au sujet du paragraphe 4 du dispositif de 10 resolution 2414 (XXIII) de l'Assemblee generale des Nations Uniesj
CHARGE Ie Secretaire general,
1) d'informer Ie Secretaire general des Nations Unies du fait
que l'OMM, par Ie truchement des systemes meteorologiques actuels et
prevus et des elements de ces systemes relotifs a 10 recherche, est
prete a opporter so contribution dans les domaines pertinents du programme coordonne a long terme, et de lui indiquer 10 nature que pourrcit revetir cette contribution;
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2) d'aider Ie Secretaire general des Notions Unies a preparer
ses rapports a l'ECOSOC et a l'Assemblee generale des Nations Unies
sur

1e-5

p}:,ogres

des

activites

demandees

dans

10

resolu-

tion 2414 (XXIII);
3)

de prendre toutes les mesures n~kessaires pour" que l'OMM

collabore avec 10 Commission oceonographique intergouvernementale de
l'Unesco en vue d'elaborer des propositions concernant les programmes scientifiques-prevus au paragraphe 4 du dispositif de 10 reso-

lution 2414 (XXIII) et dans 10 partie D de 10 resolution 2467 (XXIII)
des Nations Unies;
4) d'informer Ie Directeur general de 10 FAO du desir de l'OMM
de collaborer c 10 mise en oeuvre de 10 resolution 2413 (XXIII) des
Nations Unies.

14 (EC-XXI) - POLLUTION DE LA MER
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

10 partie B de 10 resolution 2467 (XXIII) de l'Assemblee

generole des Nations Unies et Ie requete adressee au Secreteire
general des Nations Unies pour que celui-ci entreprenne certaines
etudes sur 10 pollution de 10 mer, en cooperation aveC- I' organisme
ou les organismes appropries et competents qui poursuivent actuellement de~ Qctivites coordonnees dans Ie domaine de 10 lutte contre
10 pollution de 10 mer,

2)

10 resolution 9 (Cg-V),

CONSIDERANT que des facteurs meteorologiques agissent sur Ie
deplacement et 10 dispersion des pol1uants et que l'atmosphere peut
cantribuer a 10 pollution de 10 mer,
APPROUVE les mesures prises par Ie Secretaire general afin que
l'OMM se )01gne a l'IMCO, la FAO et l'Unesco pour patronner un Groupe
d'experts mixte des aspects scientifiques de 10 pollution de 10 mer;
PRIE Ie Secretoire general d'informer

1)

Ie Secretoire general des Nations Unies

que

l'OMM

est
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a

prete a collaborer, dans Ie domaine au elle est competente,

I'etude

demon dee dans 10 partie B de 10 resolution 2467 (XXIII);
2)

les chefs des-secretariats des Qutres institutions qui

patronnent Ie Groupe d'experts mixte de_s aspects scientifiques de 10

pollution de 10 mer que, de l'avis de l'DMM, 1'01ineo a) des attributions du groupe mixte devrai t comporter I' exam en de lila pollution
de 10 mer par l'intermediaire de I' atmosphere".

15

(EC-XXI) _ PARTICIPATION DE L'OMM AUX ETUDES CONCERTEES DES OCEANS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) les resolutions V-5 f V-Il et V-14 de 10 Commission oceanographique intergouvernementale qui invitent l'OMM a donner son appui
aux programmes de recherche dans l' ocean Antarctique, 10 mer- des

Antilles et les regions odjacentes et l'Atlantique Nord,
2) 10 recommandation 6 (CMM-V) - Participation de
l'exploration de la mer,

3)

l'OMM

a

les resolutions 2414 (XXIII) et 2467 (XXIII) de l'Assem-

blee generale des Nations Unies qui reclament des organisations internationales de la famille des Nations Unies une etroite collaboration
pour mettre au point un programme coordonne a long terme de recherche
et d' exploration scienti fiques concernant 1 'oce,on,
CONSIDERANT qu'il seroit possible d'occroitre sensiblement
les avantoges retires d'etudes concertees de lloceon en y incluont
un programme meteorologique, etont donne qulun tel programme pourrait
se reveler benefique sur un ou plusieurs des plans suivants :
a)

certains aspects des pro jets de recherche oceanographiquei

b)

pro jets de recherche meteorologique particuliers;

c)

assistance meteorologique necessaire au deroulement d'expeditions de ce genre;

d)

programme regulier d'observations meteorologiques
tiques,

s'Ynop-
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DECIDE :
1)

et

a 10

que I'OMM se tienne prete a pcrticiper a 10 planification
coordination des etudes concertees de zones oceaniques;

2) quia un stade preliminaire de 10 planification de tout
programme d'etudes concertees portent sur une zone oceanique, l'OMM,
par l'intermediaire des services meteorologiques des Membres interesses situes dans cette zone, examine dons quelle mesure il conviendroit d'inscrire un projet meteorologique au nambre des programmes
prevus pour ces etudes;
PRIE Ie Secretaire general de 5uivre I'evolution de 10 situation en ce qui cone erne les nouvelles etudes concertees des oceans
qui pourraient etre loncees par 10 cor et de prendre les mesures
appropriees avec les Membres interesses.

16 (EC-XXI) - PARTICIPATION DE L'OMM A LA DEFINITION DE LA PORTEE
ET DU CONTENU DU PROGRAMME COORDONNE A LONG TERME
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

que les resolutions 2467 et 2414 (XXIII) de l'Assemblee

generale des Nations Unies reclament que les diverses organisations
de la famille des Nations Unies collaborent etroitement pour mettre
au point un expose general du programme coordonne a long terme de
recherche etd'~xploration scientifigues concernant l'oceon, dont 10
Decennie internationale de l'exploration oceanogrophique constituera
un element important,

2)

que Ie Groupe de travail mixte CCRRM/SCOR/OMM (AGOR) des

aspects scientifiques de la recherche internationale sur l'ocean est
charge d'elaborer Ie contenu scientifique du programme a long terme,
3) I10nnexe a la recommendation 9.6 adoptee lors de 10 neuV1eme reunion du Bureau et du Conseil consultatif de la Cal et 10
creation par 10 cor dlun groupe de travail intergouvernemental charge
d'eloborer, avec Ie concours de 10 FAD et de l'OMM, de nouvelles recommandations concernant 10 portee du programme coordonne a long terme,
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CONSIDERANT que des mesures doivent iHre prises pour que I.'OHM
participe de fo~on con stante et apporte une cont~ibution effective a
10 definition commune de 10 portee du programme coordonne a long terme,

PRIE Ie Secretaire general de transmettre les rapports des ses-

sions du Groupe de travail mixte CCRRM/SCOR/OMM (AGOR) et du Groupe

de travail de 10 COl pour 10 mise au point du programme a long terme
au Comite des aspects meteorologiques de I'ocean du Comite executif
of in que celui-ci les examine comme il convient;

INVITE Ie President de I'OMM

a prendre,

au nom du Comite exe-

cutif, les mesures necessaires lorsque, de l'avis du Comite- ·des
aspects meteorologiques de l'ocean du Comite executif, 10 mise au
point du programme a long terme exige que l'OMM ogisse sans tarder.

17

(EC-XXI) - PLANIFICATION COORDONNEE DU SMISO ET DE LA VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

1) Ie concept elargi du systeme mondial integre de stations
oceaniques adopte par Ie Comite de travail de la COl pour Ie SMISO,
2) que Ie Cemite de travail pour Ie SMISO 0 odopte les attributions revisees des groupes d'experts mixtes COI/OMM, telles qu'elles
figurent dans Ie partie B de l'onnexe a 10 p~esente resolution*,
AYANT EXAMINE les principes que ce comite de travail a edoptes
en ce qui concerne 10 coordination sou hoi tee entre 10 mise au point
du plan du SMISO et celIe de 10 Veille meteorologique mendiale,
CONSIDERANT que ces principes permettront d'utiliser efficacement les installations et moyens existents et prevus dans l'interet
de 10 meteoro1ogie et de l'oceanographie,
APPROUVE les principes re1atifs a 10 planificotion coordonnee
du SMISO et de 10 Veille meteorologique mondiale qui sent reproduits
dans 10 partie A de l'annexe a 10 presente resolution*;
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APPROUVE les attributions des groupes d'experts mixtes COI/OMM
qui figurent dans 10 partie B. de I' annexe

a

10 presente resolution* i

INVITE Ie President de l'OMM, agissant sur Ie conseil du Comite

des aspects meteorologiques de lloeaen du Comite executif, a prendre
au nom du Comite executif et selon 10 procedure exposee dans 10 partie C de l'annexe a 10 presente resolution* des mesures au sujet
a)

des recommendations du Groupe d'experts mixte COr/OMM
de 10 coordination des besoins;

b)

des plans et des recommendations du Groupe d'experts
mixte COI/OMM des telecommunications;

c)

de toute modification ulterieure qulil y aurait lieu
d' opporter

DUX

attributions de-s deux groupes d I experts

mixte COI/OMM ci-dessus, que pourrait mettre au point
Ie Comite des aspects meteorologiques de l'ocean du
Comite executif, en cooperation avec Ie Comite de travail pour Ie SMISOj
PRIE Ie Comite des aspects meteorologiques de Ilocean du Comite
executif
1) d'etudier Ie pIon de la prem~ere phase du SMISO en vue de
presenter des propositions precises au Comite executif, lors de sa
vingt-deuxleme session, conformement a Ie procedure expo see dans 10
partie C de l'annexe a la presente resolution*;
2)

dlexaminer, au cours d'une session ulterieure, les mesures
aux fins de l'examen et de l'approbation par l'OMM du plan
de la deuxieme phase du SMISO et de soumettre des suggestions sur ce
point au Comite executif.

a prendre

*

Voir annexe XVII.
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18 (EC-XXI) - ATTRIBUTIONS DU COMITE DES ASPECTS METEOROLOGIQUES
DE L'OCEAN DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) 10 resolution 17 (EC-XX). et 10 demande faite au Comite
des cspects meteorologiques de I'ocean du Camite executif d'examiner son mandat compte tenu des attributions de 10 Commission de
meteorologie maritime et des resolutions adoptees par 10 vingt-troisieme Assemblee generale des Nations Unies,
2) que I'etude effectuee par ce comite, dont Ie president de
10 CMM est membre de droit, a rnontre qulil n1y a pas. de contradiction
entre les attributions des deux organes,
3) qu'il est necessaire d'apporter de legeres modifications
attributions de ce comite pour tenir compte des resolutions
adoptees par 10 vingt-troisieme Assemblee generale des Nations Unies,
QUX

CONSIDERANT que les resolutions 2413, 2414 et 2467 (XXIII) de
l'Assemblee generale des Nations Unies ont confirme la necessite d'un
organe de l'OHM compose de representants de gouvernements et charge
de prendre des decisions et de donner des avis sur les problemes
meteorologiques que posent les diverses etudes et formes d'exploitation des oceans,
ADOPTE les attributions rev~sees du Camite des aspects met eorologiques de l'ocean du Comite executif qui figurent en annexe a
la presente resolution*.

*

Voir annexe XVIII.
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(EC-XXI) - LA METEOROLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

Ie rapport du cycle d'etudes de 10 CEA sur Ie

services meteorologiques dans

Ie

developpement

role des
economique de

l'Afrique (Ibadan, septembre 1969),
2)

10 resolution 196 (IX) - La Veille meteorologique mondiale

et Ie developpement economique en Afrique - adoptee par 10 CEA
neuvieme session,

3)

10 resolution 2398 (XXIII) - Les problemes

relatifs

a sa
au

milieu hum·ain - adoptee par 11 Assemblee generale des Nations Unies,
EXPRIME sa vive satisfaction des mesures prises. par 10 CEA en
ce qui concerne 10 meteorologie et Ie developpement economique;

CONSIDERANT :
1) qu'un grand nambre de Membres poursuivent actuellement des
etudes sur les avontages de 10 meteorologie dans des secteurs determines de l'economie nationale,

2) que Ie succes de 10 mise en oeuvre de 10 Veille meteorologique mondiale dans un grand nombr~ de pays dependra du renforcement
de leurs services meteorologiques nationaux et, de ce fait, de l'ap_
preciation de 1 I importance du role de la meteorologie dans Ie developpement economique par les gouvernements de ces pays,
3) que de nouvelles reunions regionales analogues au cycle
d1etudes d'lbadan aideraient a appeler l'attention des gouvernements
sur 11 importance de 10 meteorologie dans Ie domaine economique,
4) que "10 meteorologie et Ie developpement economique" est
une question qui a un rapport avec 10 Conference sur Ie milieu humain,
que do it convoquer l'Organisation des Nations Unies en 1972,

INVITE les Membres :
1) a mener a bonne fin leurs etudes sur les avant ages economiques qu'apportent a leurs pays les travaux de leurs services meteorologiques nationaux dans des domaines determines;
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2) a presenter au Secretaire general un rapport sur les resultats de ces etudes;
DEMANDE Dux_presidents des associations regionales et des commisions techniques d'inscrire a l'ordre du jour de leurs prochaines
sessions les aspects appropries de 10 question de 10 meteorologie et
du developpement economique;
ETABLIT un Groupe d'experts de 10 meteorologie et du developpement economique qui sera charge de
0)

pre parer un rapport sur les resultats des etudes consacrees
Qvantages economiques de 10 meteorologie;

CUX

b)

fcire des recommendations sur 10 meilleure fa~on d'aborder,
lors du Sixieme Cangres, 10 question de 10 meteorologie et
du developpement economique;

c)

presenter un rapport
cutifj

a Ie

INVITE les personnes ci-apres

pro chaine session du Comite exe-

a

faire partie du groupe d'experts:

R. Schneider (president)
M. Ayadi
Garc1a de Pedraza
un membre c designer par 1es Etats-Unis d'Amerique
un membre c designer par Ie Royaume-Unij
INVITE Ie PNUD et les commissions economiques regionales de
l'Organisation des Nations Unies a designer des experts pour faire
partie de ce groupej
CHARGE Ie Secretaire general :
1) de designer un secretaire pour Ie groupe d'experts et
d'organiser une reunion du groupe event la prochaine session du
Comite executifj
2) de continuer a colloborer avec 10 CEA a 10 mise en oeuvre
des recommendations du cycle d'etudes d'Ibadan, notamment a une etude
approfondie de certains aspects du rale de la meteorologie dans Ie
developpement economique de l'Afrique;
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3) de concert avec les Qutres commissions economiques regionales de I'Organisation des Nations Unies et avec Ie PNUD,· d'organiser 5i possible d'autres reunions analogues au cycle d'etudes
d'Ibadan dans d'autres regions du mande;
4) de prendre les mesures necessaires pour permettre
de collaborer dans toute 10 me sure possible a 10 Conference
Nations Unies sur Ie milieu humain.

a l'OMM
des

20 (EC-XXI) - OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES DANS L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie parographe 4.7.3 du resume general des travaux de sa
vingtieme session,
2) 10 definition de "station terrestre principale
dons Ie chapitre I du Reglement technique,

3)

ll

figurent

10 resolution 11 (EC-XX),

CONSIDERANT :
1) que 10 creation et l'exploitation dlun reseau synoptique
de base de stations d'observation en surface et en altitude dans
II Antarctique est un element essentiel de 10 mise en oeuvre du sys~
teme mondiel dlobservation de la Veille meteorologique mondiale t
2) qulil est souhaitable de maintenir les normes d'observation
au niveau Ie plus eleve possible,
3) qulil importe d'obtenir de toutes les stations de l'Antarctique des observations meteorologiques en surface plus representatives
afin, particulierement, de pouvoir faire des analyses synoptiques
precises l
4) que, merne si Ie reseau syno~tique de base de l'Antarctique
etoit pleinement mis en oeuvre, il y aurait encore des regions ou 10
den site des stations d'observation en surface et en altitude ne correspondrait pas cux criteres d'espacement moyen maximal adoptes par
Ie Ginquieme Congres pour Ie systeme mondiol d'observation r
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DECIDE :
1) que les stations et les programmes d'observation mentionnes
dans I'annexe a ia presente resolution* constituent Ie plan du reseau
synoptique de base de I'Antarctique pour Ie proche avenir;
2) que les stations en surface habitees figurent dans Ie reseau
synoptique de base de I'Antarctique observent en gene~al les prescriptions fixees pour les stations terrestres principales;

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de ne negliger cucun effort dans I'exploitation des stations
et l'execution des programmes existants, et aussi de mettre en oeuvre
pleinement les programmes d'observation mentionnes dans l'annexe a 10
presente resolution*;
2) de creer, cheque fois que cela sera necessaire et possible,
des reseaux complementaires de stations, soit Qutomatiques, so it habitees, afin d'obtenir sur les vents et les temperatures en surface des
donnees non affectees indOment par les conditions locales;

3) d'obtenir, soit individuellement, soit conjointement, des
donnees meteorologiques des principales zones insuffisamment denses
des reseaux synoptiques de base representes sur les cartes A et B*,
en recourant a des techniques d'observation classiques ou nouvelles;
AUTORISE Ie President de l'OMM, sur la demande des Membres
interesses et de concert avec Ie Secretaire general, a opprouver
les legeres modifications qulil peut se reveler necessaire d'apporter au reseau synoptique de base de l'Antarctique et a les porter a
10 connaissonce des Membres selon 10 procedure decrite dons l'annexe
a 10 presente resolution*;
PRIE Ie Secretaire general de porter cette resolution a 10 connaissance des Membres signataires du Traite de l'Antarctique.

*

Voir annexe XIX.
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III

- ETABLISSEMENT DE STATIONS APT TRANSMISSION AUTOMATIQUE DES IMAGES DANS L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT que Ie Cinquieme Congres a encourage l~s Hembres c installer un equipem~nt APT (transmission automatique des images) dans
Ie cadre du systeme mondiol d'ohservction de 10 Vellie meteorologique mondiole,

CONSIDERANT :
1) quill importe de completer Ie reseau classique d'observaticn dans l'Antarctique en recourant au maximum cux renseignements
actuellement obtenus por satellite,.
2) qu'un certain. nornbre de Membres operant dans l'Antarctique
ont deja installe dans leurs stations un equipement APT ou envisagent
de Ie folre dans un proche avenir,

INVITE les Membres interess8s :
1) a envisager l'installation de stations APT, s'ils ne l'ont
pas encore fait, a des endroits eppropries, pour Ie reception de donnees des regions entarctiques transmises par satellite;
2) a orgeniser l'echenge de nephanalyses, fondees sur les
photogrophies de nuages re~ues des satellites par Ie systerne APT,
soit en clair, soit dons 10 forme symbolique SAPIC, jusqu'a ce que
l'OMM oit adopte a cet effet une forme syrnbolique internationole;

PRIE Ie Secretoire general de porter 10 presente resolution a
Ie connoissonce des Mernbres signetaires du Traite de l'Antarctique.
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(EC-XXI) - OBSERVATIONS DE NAVIRES ET D'AERONEFS OPERANT DANS
L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF.
NOTANT
1)

10 recommandation 22 (CMM-V).

2)

que

les navires ravitailleurs faisant route dans l'Antarc-

tiqu.e transportent d I ordinaire du personnel mtHeorologique et dis-

posent d'installations radio appropriees,
3) qulil est fait une large utilisation des
Ie ravitaillement des bases de l'Antarctique,

oeronefs

pour

CONSIDERANT :
1) qu'actuellement les navires ravitailleurs ne font pas et
ne transmettent pas toujours des observations meteorologiques,
2)

que 10 pluport des navires ravitailleurs

peuvent

oussi

execut-er des programmes d I observation en 01 ti tude,

3) que les comptes rendus d'aeronefs presentent une importance
particuliere dans 10 region situee au sud du parallele de 60 0 5 pour
completer les donnees des stations de radiosondage et de radiovent,

PRIE INSTAMMENT les Membres de s'assurer que:
1) tous les navires ravitailleurs traversant l'Antarctique
procedent regulierement a des observations synoptiques en surface
aux heures synoptiques principales et, dans la me sure du possible,
intermedioires, et tronsmettent ces don_nees a 10 station radio
cotiere appropriee, conformement aux prescriptions de 10 recommen-

dation 11 (CMM-IV) (voir aussi 10 Publication NO 9.TP.4. Volume D.
de l'OMM;
2) les navires ravitailleurs, dans 10 mesure du possible, fassent oussi des observations en altitude et transmettent ces donnees
de 10 merne f090n que les observations en surface;
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3) les aeronefs volant au sud du parallele de 60 0 5 fassent
Tegulierement des observations et transmettent ces donnees saus forme
de comptes rendus AIREP oux stations radio appropriees, DUX fins de

diffusion;
PRIE Ie Secretaire general d'inviter les Membres t en particulier
les Etats signata ires du Traite de l'Antarctique, a s'assurer 10 collaboration maximale de leurs navires et de leurs oeTonefs pour 10 mise
en oeuvre de cette resolution.
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(EC-XXI) - TRAITEMENT DES DONNEES DANS L'ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT

1) Ie paragraphe 4.7.6 du resume general des travaux de sa
vlngtieme session,

2) 10 recommendation V.2 de 10 cinquieme reunion consultative
du Traite de l'Antarctique,

3)

10 resolution 23 (Cg-V),

4) Ie rapport de 10 deuxieme session du Groupe de travail de
la meteorologie antarctique du Comite executif,
CONSIDERANT la necessitede coordonner les travaux d'analyse et
de prevision meteorologiques accomplis dans l'Antarctique par Ies
divers pays,
INVITE les Membres signataires du Traite de l'Antarctique
prendre note des propositions ci-apres concernant

a

1) les fonctions de traitement des donnees qu'il est suggere
de confier aux stations meteorologiques de l'Antarctique, seion les
indications contenues dans 10 partie A de l'annexe a 10 presente
resolution*j
2) les criteres regissant l'inscription de stations sur 10
liste, lesquels apparcissent dans 10 partie B de l'onnexe a 10 presente resolution*j
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3) 10 liste des stations meteorologiques de l'Antarctique,
proposee sur 10 base des criteres enonces dans 10 partie Bf qui
apparait dans 10 partie C de l'annexe a 10 presente resolution*j

PRIE Ie Secretoire general :
1) de transmettre 10 presente resolution aux Etots signataires
du Traite de l'Antorctique afin quills puissent prendre toutes les
mesures qulils estiment necessaires dons Ie contexte du Traite de
l'Antorctique pour 10 mise en oeuvre des propositions susmentionnees;

2) d'informer les Etats signata ires que les reponses a
l'011neo 1) ci-dessus devraient etre re~ues avant Ie 20 cont 1969;

AUTORISE Ie President de I'OMM
utlles

a

a

prendre toutes dispositions

ce sujetj

INVITE PAR AILLEURS les Membres interesses a faurnir au Secretaire general taus les renseignements sur leurs prajets concernant
l'accomplissement des travaux de traitement des donnees par ces stations.

* Voir annexe XX.
24

(EC-XXI)

- RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE QUE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE A TENUE EN 1969,
CONJOINTEMENT AVEC LA SIXIEME CONFERENCE DE NAVIGATION AERIENNE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les recommandations adoptees au cours de 10 session extroordinaire que 10 Commission de meteorologie aeronoutique a
tenue, en 1969, conjointement avec 10 Sixieme Conference de navigation oerienne de l'Orgonisotion de l'aviation civile internationale,

DECIDE
1)

de prendre octe du rapport de 10 sessioni
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2) de noter qu'aux termes des Arrangements de travail conclus
entre l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et I'Organisation
de I'aviation civile internationale (OAel), cette derniere prend des
mesures au sujet des recommendations ci-apres, bien que les developpements auxquels certaines d'entre elles pourraient donner lieu par
10 suite puissent e"ventuellement impliquer une part de responsabi-

lite de l'OMM :
Recommandations 8.1/2, 9.1/1, 9.2/5, 9.2/6, 9.3/2 0),
9.3/4 b), 10.1/1, 10.1/3, 10.2/2, 10.2/4, 11.1/3, 11.1/4,
11.1/6 0), 12.2/2 0);

3) de prendre, au sujet des recommendations ci-apres qui
concernent Ie chopitre 12 du Reglement technique, partie 3 - Expose
verbal et documentation pratiques, les mesures suivantes

0)

approuve 1es recommandations 9.1/3, 11.1/6 b) et 11.2/4;

b)

prie Ie president de 10 CMAe de prendre des dispositions au sein de sa commission pour que soient mis au
point les textes et les modeles demandes;

c)

charge Ie Secretaire general d'assurer 10 coordionation
necessaire avec Ie Secretariat de l'OACl 1 _ y compris sur
Ie plen de la procedurej

4) de prendre, au sujet des recommandations
mesures suivantes :

ci-apres,

les

Recommendation 8.1/1 - Poursuite de Ie mise au point de systemes au

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

a)

Approuve cette recommendation;

b)

prie Ie president de 10 ClMO de faire Ie n~cessaire pour
que sa commission indique les etudes qui, a son avis,
devraient etre entreprises dans ce domaine;
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c)

invite les Hembres a proceder crux etudes demandees, eo
tenant compte des conclusions que 10 elMO pourrait formuler sur cette question, et a porter les resultats de ces
etudes Q 10 connaissance du Secretaire general;

d)

charge Ie Secretaire general de mettre ces resultats, seus

une forme appropriee, a 10 disposition des Membres et des
organisations internationales concernees.

Recommendation 9.1/4 - Echange de donnees en altitude au-dessus de

-----------------------!Q~=§§=E~~~=!~~~~!~!!~!!~~=~~~=~~!~~~=!~~-a)

Prend note du besain exprime dans cette recommendation;

b)

prie Ie president de 10 eMS de prendre des dispositions
en vue de tenir compte de ce besoin lors de 10 revision
des formes symboliques utili sees pour les messages d'observation synoptique en altitude;

c)

prie les presidents de la CMS et des associations regionales de prendre des mesures en vue de rapprocher Ie delai
de reception des donnees d'observation de l'objectif fixe
a llappendice II, paragraphe 17, du plan de 10 VMM (c'esta-dire H + 2 heures).

Recommandation 9.3/2 - Normalisation de 10 presentation sous forme
-----------------------dIgItale-de-donn~es-m6t~orologIques-traIt~es

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

a)

Approuve Ie paragraphe b) de 10 recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general

i)

ii)

de faire en sorte, apres consultation des presidents
des commissions techniques competentes, qu'il soit
tenu compte, dons les activites de planification de
10 VMM, des "besoins oeronautiques en ce qui concerne
10 fourniture et 10 presentation, sous forme numerique,
des donnees meteorologiques traitees pour les points
de grille", dont l'OACI a ete invitee a dresser l'etot;
d'ossurer 10 liaison necessaire ovec Ie Secretariat

de l'OACI.
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~~~~~~~~~~!~~~_~!~L~_:_~~~~:-~~~:~:~:!:!_~:~:!:~~~~_~~_~~~:~~_~:_~~Q_~~
a)

Prend note de 10 recommendation;

b)

prie Ie president de Ie CSA, apres avoir con suIte les presidents de 10 eel et de Ie eMS, de prendre toutes dispositions utiles en vue d'etudier 10 possibilite de faire
du niveau de 250 mb un niveau isobare standard et les consequences qu'entrainerait une telle decision, afin de preparer, Ie cas echeant, une proposition d'amendement au
Reglement technique.

Recommendation 10.2/5 - Utilisation des comptes rendus en vol pour
------------------------!~=!~~!!~~~~!=~~~~~!g~~-------------------

a)

Approuve 10 recommendation;

b)

invite les Membres

c)

i)

a realiser de nouvelles etudes sur les methodes d'utilisation des comptes rendus meteorologiques d'aeronefs
camme donnees de base pour l'analyse et la prevision
numer~ques, en tenant compte des directives
ou des
avis que 10 CSA pourrait formuler a cet egard;

Ii)

a porter les resultats de ces etudes
du Secretaire general;

a 10

connaissance

charge Ie Secretaire general
i)

d'oppeler l'attention des Membres sur les mesures
demandees dans Ie paragraphe b) ci-dessus;

Ii)

de communiquer les resultats, sous une forme appropriee, aux Membres.

e)

Approuve Ie principe de 10 revision preconisee dons cette
recommendation;

b)

charge Ie Secretoire general, epres consultation du president de 10 CMAe, de determiner, de concert ovec l'OACI,
10 methode a suivre pour proceder a cette revision.
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a)

Apporte son sQutien a 10 teneur des principes figurant en
annexe a cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general~ si cela se revelait necessaire, de reexaminer avec Ie president de 10 CMAelet apres
avoir consults Ie Secretaire general de l'OAC~.les methodes
qui seraient les plus appropriees pour promulguer ces principes.

Recommendation 11.2/2 b) - Planification des echanges du systeme de
---------------------------eE~~!~!~~~:~~:~~~~----------------------

25

a)

Approuve 10 partie b) de 10 recommendation;

b)

prie 10 eMS et les associations regionales de prendre,
lorsqu'il y a lieu, les dispositions voulues pour l'echange
et 10 diffusion des documents produits par les CPZ au moyen
du systeme mondial de telecommunications, conformement aux
besoins aeronautiques;

c)

charge Ie Secretaire general, apres consultation des presidents des commissions techniques et des associations
regionales concernees, dlassurer la coordination necessaire
avec 1iOACI (particulierement en ce qui concerne Ie parographe a) de cette recommendation).

(EC-XXI) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION
D'HYDROMETEOROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,

AVANT EXAMINE Ie Rapport final abrege de 10 troisieme session
de 10 Commission d'hydrometeorologie,

NOTE ledit rapport;
PREND ACTE, sans commentoires, des resolutions adoptees par 10
Commission d'hydrometeorologie a so troisieme session;
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DECIDE
1)

de prendre, au sujet des recommendations 4, 5, 7 et 8

(CHy-III), les mesures indiquees dans 10 resolution 26 (EC-XXI);
2) de prendre, au sujet des Qutres recommandations,
mesures suivantes :

les

Recommendation 1 (CHy-III) - Reglement technique pour l'hydrometeo_
-----------------------------~~!~2!~=~!=!~~~~~~§~!~!~--------------

0)

Approuve cette recommendation;

b)

autarise Ie Secretaire general, en accord avec Ie president
de 10 CHy et Ie Groupe de travail consultotif de 10 commission, a organiser pour 1970 une conference technique de
lIOHM, qui serait chargee

i)

d'examin.er de quelle man1ere i1 serait possible de

completer les dispositions du Reglement technique
pour qulil y soit tenu compte des responsobilites
octuellement ossumees par llOMM dans Ie domaine de
l'hydro1ogie afin de repondre au mieux oux besoins
des services meteorologiques et hydrologiques;
Ii)

d'exominer 1e projet de chapitre du Reglement technique de l'OMM qui traite de l'hydrometeorologie et,
notamment, de questions d'hydrometrie;

iii) d1exominer de quel1e maniere 10 Veille meteorologique
mondiale pourro etre organisee et developpee, de sorte
que 1es services hydrologiques des Membres puissent
en tirer Ie maximum de profit, notamment dans 1e
domaine de 10 prevision hydrologiquei

iv)

d'examiner de quel1e moniere l'OMM devrait intensifier
ses efforts en ce qui concerne les responsabi1ites
qulelle assume actuellement en matiere d'hydrologie,
dans 1e sens defini par Ie Cinquieme Congresi

Etant donne que 10 conference technique doit etre organisee pour faire en sorte qulil soit tenu compte du point de
vue des services hydrologiques lorsque seront odoptees des
decisions les concernant, l'invitotion envoyee aux Membres
devraiJ - recommonder que des experts des services
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meteorologiques et hydrologiques ou d'outres organisations
appropriees assistent

a 10

conference.

La duree de c"elle-

ci ne do it pas depasser dix jours.
c)

charge.le Secretaire general d'inserer les amendements cux
dispositions du Reglement technique relatives a 11 hydrometeorologiet lorsque Ie president de 10 CHy les lui aura
soumis, Ie cos acheant, dans Ie rapport d'ensemble sur Ie
Reglement technique qulil presentera au Sixieme Congres.

Recommendation 2 (CHy-III) - Renseignements sur l'organisation des
-----------------------------servIces-~ydrologlques-et-hydrom6t6o:

E~!~~!§~~~=~~~=e~l~=~~§§E~~----------

ete

a)

Note que cette recommendation a
President de l'OMM;

b)

charge Ie Secreta ire general de porter a 10 conneissance
des Membres, dans une publication appropriee, les renseignements sur l'organisation des services hydrometeorologiques et hydrologiques des pays Membres.

approuvee

par

Ie

Recommendation 3 (CHy-III) - Coordination entre les services met eo-----------------------------roIogIques;-hydrologIques-et-les-Quires
servIces-Int~resses-des-Membres--------

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
des Membres ..

a la

connaissance

Recommendation 6 (CHy-III) - Publicetions de l'OMM dans Ie domaine
-----------------------------~~~§!!~!!~=~~=!~=~~~-----------------

Prend note de cette recommendation et de so mise en oeuvre par
Ie Secretoire general.
Recommandation 9 (CHy-III) - Plen d'action

a long

terme

dans

Ie

----------------~---~--------~~~~!~~=~~=!~~~~~~!~~!~-------------

0)

Est convenu, au sujet du paragraphe 1 du dispositif de
ladite recommendation, que l'OMM devrait intensifier ses
efforts -en ce qui concerne les responsabilites qU'elle
assume actuellement dans les domaines suivants :
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i)

aspects pratiques du rassemblement, de 10 transmission, du traitement et de 10 publication des donnees
hydrologiques qui se rattachent a 10 phase terrestre
du cycle hydrologique;

ii)

recherche, mise au point, amelioration et promotion
des methodes, procedures et techniques relatives a
10 planification des reseaux, normalisation des instruments et des methodes d'observation, phases de 10
prevision hydrologique interessant l'exploitation,
fourniture de donnees meteorologiques et hydrologiques
connexes pour l'etude et 10 conception de pro jets;

charge Ie Secretaire general de preparer a cet egard des
propositions appropriees, apres consultation du president
de 10 CHy et du Groupe de travail consultatif de 10 commision, qui seront soumises au sixieme Congres;
charge Ie secretaire general, qui ogira en accord avec Ie
Groupe d1experts de 10 Decennie hydrologique internationale
du Comite executif, de presenter a 10 Conference de 10 miDecennie les vues exposees au premier parogro"phe du dispositif de ladite recommondation;
b)

charge Ie Secretaire general, en ce qui concerne Ie paragraphe 2) du dispositif de 10 recommandation, de renvoyer
au Sixieme Congres les pro jets d10mendements au Reglement
general visant a modifier Ie nom de 10 commission et ses
attributions dans Ie sens indique par Ie Groupe de travail
consultatif de 10 commission;

c)

approuve les parographes 3) et 4) du dispositif de 10 recommandation et prie Ie Secreta ire general, Ie president" de
10 CHy et Ie Groupe de travail consultatif de la commission
de prendre des mesures appropriees conformement a 10 decision adoptee par Ie Comite executif au sujet de la recommandation 1 (CHy-III);

d)

prie Ie president de 10 CHy et Ie Groupe de travail consultatif de 10 commission de proposer les moyens a mettre en
oeuvre pour que les avis des services hydrologiques des
Membres sur les activites deployees par l'OMM en hydrologie soient dOment reconnus et de soumettre ces proposit.ions
a 10 vingt-deuxieme session du Comite executif.
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(EC-XXI) - PARTICIPATION DE L'OMM A LA DECENNIE HYDROLOGIQUE.
INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE les renseignements sur les activites deployees
par I'OMM dans Ie cadre de 10 Decennie hydrologique internationale
que Ie Secretaire general lui a presentes,

CONFIRME :
1) 10 composition suivante du Groupe d'experts de 10 Decennie
hydrologique internationale du Camite executif, designee par Ie President, conformement a 10 resolution 16 (EC-XX)I

E.G. Popov (U.R.S.S.), president de 10 CHy, (president)
J. Rodier (France), vice-president de 10 CHYJ (membre pour

10 CHy)
M.A. Kohler (Etots-Unis d'Amerique), (membre pour 10 CHy)
D.N. Body (Australie), (membre pour la CIMO)
R.C. Sutcliffe (Royaume-Uni), (membre pour 10 CSA)
U. Mane (Isro~l), (membre pour la CCl);
2) les attributions du groupe d'experts telles
figurent dans I'annexe a 10 presente resolution*i

qu'elles

PRIE Ie groupe d'experts de faire des propositions au Camite
executif pour reviser ses attributions si Ie besoin s'en fait sentirj
DECIDE de prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations de la troisieme session de la CHy ayant trait a la partici-

pation de l'OMM
Recommandation 4

a 10 DHI :

(CHy-III) - Participation de l'OHM au programme de

-----------------------------!~=~~!=E~!~!!!=~~=§!!~~=~~~~!9~~=~~~~!~!
Approuve cette recommandation.

Recommondotion 5 (CHy-III) - Pro jet OMM/DHI sur 10 prev,.,on hydro-----------------------------!~~!9~~------------------ -------------

Approuve cette

recommandation~
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Recommandatian 7 (CHy-III) -. Projet commun OMMjUnesco sur la termi-----------------------------~~!~g!~-------------------------------

Prend note de cette recommendation et des mesures prises per
Ie. Secretaire·general pour sa mise en oeuvre.

a)

Approuve cette recommendation;

b)

charge Ie Secretaire general de fournir cux Membres et CUX
Qutres organisations internationoles taus renseignements
utiles sur 10 participation de I'OHM au programme de 10 DHI;

PRIE Ie Groupe d'experts de 10 Decennie hydrologique internationale
a)

de suivre de pres 10 mise en oeuvre du programme de 10 DHI
et de consei1.1er Ie president de 10 CHy et Ie Secretaire
general sur 10 participation de l'OMM a ce programme, en

vertu notomment des recommendetions 4, 5 et 7 (CHy-III)i
b)

d'etudier les meilleurs moyens de donner suite au paragraph. l)du dispositif de 10 recommandation 8 (CHy-III);

NOTE et approuve les mesures prises per Ie Secreteire general
au sujet de la participation de l'OMM a l'orgonisation de 10 Conference internationale sur les resultats pretiques et scientifiques
de 10 DHI et sur la cooperation internationale dons Ie domaine de
l'hydrologie, qui se tiendra du 6 au 14 octobre 1969 au siege de
l'Unesco a PariSi
PRIE Ie Secreta ire general
a)

d'informer les Membres des dispositions prises en vue de
la Conference de la mi-Decennie;

b)

de prendre des mesures appropriees en vue de l'execution
des projets de 10 DHI pour lesquels l'OMM a assume Ie
secretariat techniquei

c)

de prendre to utes mesures appropr~ees pour intensifier l'aide
donnae aux Membres, dans Ie cadre du programme des Nations
Unies pour Ie developpement, en vue de l'execution des projets nati6naux relotifs a l'fiydrologie, plus particulierement ceux qui ont trait aux programmes nationoux de 10 DH1i
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d)

de prendre des dispositions appropr1ees ,en vue de 10 mise
en oeuvre des recommendations du Groupe d'experts de 10

Decennie hydrologique internationale;
NOTE avec approbation que l'OMM qopatronne les colloques de 10

DHI qui se tiendront en 1970 a Coblence (Republique federale d'Allemagne) et Reading (Royaume-Uni).
NOTE:

Cette resolution remplace 10 resolution 24 (EC-XVI) qui
cesse d 14Hre en vigueur.

*
27

Voir annexe XXI.

(EC-XXI) - RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE VI
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie Rapport final abrege de 10 cinquieme session

de l'AR VI,
DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre acte, sans comment aires, des resolutions 1

a 26

(V-AR VI);
3) de prendre, au sujet des
mesures suivantes :

recommendations

Recommendation 1 (V-AR VI) - Besoins en matiere de

ci-apres,

messages

les

sur

-----------------------------IT6paIsseu;-ae-Ia-~eIge-e "-prOVenance
~------,-----------------------------

~:-!~-~=g~~~-!~

Recommandation 2 (V~AR VI) - Transmission de donnees d'observation

-----------------------------~~:!:~~:!~=~:~~~!!~~!!~~:~~:!:~~~~E~Approuve ces recommandations et les transmet au president de
liAR IV aux fins d'examen par son association.
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Recommandation 3 (V-AR VI) ~ Notifications prea1ab1es des amende-------~---------------------ments-apport~s-au-Volume-5-ae-Ia---

Pu6IIcatIon-No-97fP:4-de-I TORR-a)

Approuve cette recommendation;

b)

prie Ie Secretaire general de mettre en oeuvre, des que
possible, Ie paragraphe l)du dispositif de'lo recommendation.

Recommendation 4 (V-AR VI) - Codes et procedures

a utiliser

pour

-----------------------------Ia-transmIssIon-a'InformafIons-traitees
!~~~=!~E§~=~!E~~~~§~E!9~~-------------Prend note de cette recommendation et consigne ses conclusions
a ce sujet au point 4.3 de 1 1 0rdre du jour.

Recommandation 5 (V-AR VI) - Appui financier aux comparaisons reg1o-----------------------------~ales-des-i~strume~ts-~taIons-nationaux

a)

Prend note de ces recommandations;

b)

les ~ransmet au president de la elMO, aux fins d'examen
par sa commission.

Recommandation 7 (V-AR VI) - Activites relatives au milieu physique

------------------------------------------------------------------Prend note de cette recommandation et consigne ses conclusions
sujet au point 4.1 de l'ordre du jour;

a ce
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4) de con firmer les decisions du Comite executif contenues
dans 10 resolution 2 (Ee-XVII) au sujet des recommanqations 1, 2, 3,
4, 5 et 10 (rV-AR VI) qui ont ete maintenues en vigueur par liAR VI,
a sa cinquieme session, -j usqu I a ce qu I elles soient entH~rement mises
en oeuvre;

nees

28

CHARGE Ie Secreta ire general de porter les decisions susmentionconnaissance de taus les interesses.

a 10

(EC-XXI) - RECOMMANDATIONS ADRESSEES A L'OMM PAR L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport du Secretaire general sur celles des
resolutions adoptees par l'Assemblee generale des Nations Unies a
sa vingt-troisieme session, et par Ie Conseil economique et social
a ses quaronte-quatrieme et quarante-cinquieme sessions, qui ont ete
transmises a I'Organisation meteorologique mondiale ou qui presentent
de l'interet pour celle-ci,

NOTANT que les resolutions 1381 et 1382 (XLV) du Conseil economique et social et les resolutions 2413, 2414 et 2467 (XXIII) de
l'Assemblee generale des Nations Unies relatives aux sciences et
techniques de la mer ont ete examinees au point 4.6 de l'ordre du
jour,

NOTANT que 10 resolution 1346 (XLV) du Conseil economique et
social et la resolution 2398 (XXIII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies concernant les problemes du milieu humain ont ete examinees en liaison avec differents points de I'ordre du jour,

NOTANT que 10 resolution 1355 (XLV) du Conseil economique et
social et 10 resolution 2412 (XXIII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies relatives c la designation de l'annee 1970 comme Annee
intern at ion ale de l'education ont ete examinees au point 4.8 de
l'ordre du jour,

RESOLUTION 29 (EC-XXI)
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FAIT SIENNES les mesures deja prises par Ie Secretaire general

pour donner suite aUx resolutions adoptees a 10 vingt-troisieme session de l'Assemblee generale des Nations Unies et aux quarontequatrieme et quarante-cinquieme sessions du Conseil economique et
social;

DECIDE
1) qulil convient de prendre, au sujet de ces resolutions,
les mesures indiquees ci-dessus et dans I'annexe a 10 presente resolution*j
2) quill ne semble pas necessaire de prendre des mesures au
sujet des Qutres resolutions qui ne sont pas mentionnees dans I'annexe a 10 presente resolution*j

PRIE Ie Secretaire general
1) de prendre, dans les limites des credits budgetaires et
des ressources en personnel disponibles, les rnesures indiquees dans
l'annexe a 10 presente resolution*i
2) d'informer Ie Secretaire general des Nations Unies
decisions prises.

*

des

Voir annexe XXII.

29 (EC-XXI) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1) la regIe 140 du Reglernent general sur la revision des resolutions du Comite executif,
2) la regIe 26 du Reglement· interieur du Camite executif sur
Ie merne sujet,
AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur,
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RESOLUTION 30 (EC-XXI)
DECIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes

(EC-II)
(EC-III)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XVI)
(EC-XVII)
(EC-XVIII)
(EC-XIX)
(EC-XX)
2)

7
19
2, 3
21, 22, 23
2, 31
12
6, 12, 13, 30
6, 28
3, 22, 23, 24
7, 10, 18
9, 10, 11, 15
2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33
1,2,5,7, 9, 10, 13
3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 24, 25;

de maintenir en vigueur,

mais

seulement

jusqu'au

31 decembre 1969, les resolutions 11 et 12 (EC-XIX);
3)

de maintenir en vigueur,

mais

seulement

jusqu'Ciu --

31 decembre 1970, les resolutions.l et ?(EC-XX);
4) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptees avant sa vingt et unieme session.

30

(EC-XXI) - PARTICIPATION A LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU
PERSONNEL DES NATIONS UNIES
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT l'accord passe avec I'Organisation des Nations Unies
qui assure au personnel de l'Organisotion meteorologique mondiale Ie
benefice d'une pleine participation a 10 Caisse commune des pensions
du p_ersonnel des Nations Unies,

RESOLUTION 31 (EC-XXI)
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NOTANT :
1) l'article XX des Statuts de 10 caisse commune des pensions
et 10 section E du Reglement administratif de cette caisse,

2) ·10 disposition 6.1 du Reglement du personnel de I'OHM,

DECIDE d'etablir un Comite des pensions du personnel de I'OMM
compose comme suit

31

!

a)

Ie President de l'Orgonisation, un Vice-President de
I'Organisation et un membre du Comite executif (Ie VicePresident et Ie membre du Comite executif sont mandates
par Ie Comite executif agissant au nom du Congres);

b)

trois fonctionnoires superieurs du Secretariat designes
par Ie Secretaire general;

c)

trois representants elus par les membres du personnel ae
l'OMM qui sont participants a 10 Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

- EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR LE PREMIER EXERCICE DU ler JANVIER AU
31 DECEMBRE 1968 DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,

CONSIDERANT Ie rapport financier du Secreta ire general sur les
comptes de 110rgan~sotion pour l'exercice se terminant Ie
31 decembre 1968 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie
commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation
meteorologique mondiale pour l'exercice financier all ant du ler janvier
au 31 decembre 1968;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a tous les Membres
de l'Orgonisation meteorologique mondiale l'etat de 10 situation
financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire aux
comptes;
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RESOLUTION 32 (EC-XXI)

CONSIDERANT egalement que 10 somme de querente mille cent
trente-cinq dollars des Etats-Unis (40.135 dollars) figure au titre
d'immobilisations dans Ie bilan arrete au 31 decembre 196~,
AUTORISE 10 reduction de 10 valeur des immobilisations a une
somme symbolique de un dollar des Etots-Unis (1 dollar), operation
qui figurere dans les comptes de l'exercice financier se terminant

le 31 decembre 1969;
CONSIDERANT egalement que 10 somma de trois mille cent quinze

dollars des Etats-Unis (3.115 dollors) figure au titre de la bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1968,

AUTORISE 10 reduction de 10 valeur indiquee au titre de 10
bibliotheque (livres, etc.) a une somme symbolique de un dollar des
Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1969.

32

(EC-XXI) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE 1968 - 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,
2)

l'article 23 du Reglement financier du Fonds special,

AVANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie commissaire aux comptes au Comite executif sur les releves indiquont 10
situation. des fonds de l'Organisation meteorologique mondiole, au
31 decembre 1968, au titre du Programme des Notions Unies pour Ie
developpement,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies afferents
pro jets dont l'Orgonisation meteorologique mondiole assume 10
gestion et qui ont ete finances par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement pendant l'exercice qui s'est termine Ie
DUX

31 decembre 1968;

RESOLUTION 33
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CHARGE Ie Secreta ire general de transmettre au commissaire cux
comptes de l'Organisation des Nations Unies et cu controleur de
I'Organisation des Nations Unies des copies certifiees des releves
des comptes de l'exercice financier, accompagnees du rapport y reI atif du commissaire OUX comptes.

33

(EC-XXI) - FIXATION, A TITRE PROVISOIRE, DES CONTRIBUTIONS
PROPORTIONNELLES DES NOUVEAUX ME~BRES DURANT LA
CINQUIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
NaTANT :
1)

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

2)

l'article 8.9 du Reglement financier,

CONSIDERANT :
1)

que 10 Republique populaire du Yemen du Sud est devenue

Membre de l'OMM,
2) qulil est possible que 10 Guinee equatoriale et l'tle
Maurice adherent a 10 Convention de I'OMM,

DECIDE :
1)

que 10

contribution proportionnelle de ce nouveau Membre

sera de :

Yemen du Sud: 1 unite;
2) que les contributions proportionnelles des nouveaux Membres
eventuels seront de :
Guinee equatoriale
lIe Maurice

1 unite
1 unite;

3) que ces contributions, fixees provisoirement pour 10 cinquieme
periode financiere, seront soumises a l'approbotion du Sixieme Congres.
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Annexa au paragraphs 3.1.5 du l'esuai general
Partie A

LISTE DES SESSIONS DE GROUPES DB TRAVAIL ET DE GROUPES D'EXPERTS
ET DES BEWION'S DE pLAHIFICATIOR PROpOSEES POUR 1970

TITRE I. Chapi tr9 C, article

2 - ~~~l~~[il~t::m~~~Q:R~~rt!!!Ql[

Groupe d I e.xpsrts du Progra.mms d' assistance votontaire (PAV) dft I' OD
Groupe d' experts dlt 1a Deoennia hydrologique internationals
Groupe d '-experts de l' enssignslIsnt at de Is. forlllation professionnelle en
meteorologi8

Comits des aspeots meteoro!ogiques de l'ocean
Groupe d'experts de 1a meteorologie at du developpelllent eoonomiquEI
Groupe d'experts du rassemblelllsnt, de l'archlvage at de 1a reoherche des
donnees destinees aux ohercheurs
Groupe d'sxperts des aspects meteorologiques de 1& pollution de l'alr
TIT-HE III. Chapi tre A, article 3 -

Premiere liste

-----------

Group-e de travail pour 1'lHude du chapi tre 12.} du Regla.ent teohnique Expose verbal at dooumentation - Pratiques (CNAe)
Groupe de travail des Methodes en agroolimatologie (CNAg)
Groups de travail de l'evaluation de 1& seoheresse (CWAg)
Groupe de travail executif de Is Commission des sciences de l'atmosphere
Groupe de travail de l'eleotrioita atmospheriqu9 (eSA)
Une session d'un groupe de travail de la CCI (non enoore determine)
Deux sessions de groupes de travail de la CIMO (non encore deteraines)
Groupe de travail dea aspeots hydrologiques de la Veille .etaoro!ogique
mondiale (CRy)
Groupe de travail dee mesures de la hauteur d'esu et du debit des oours
d'eau (CRy)
Groupe de travail consultatif de la Commission d'hydrometeorologie (la reunion
se tiendrait en m3me temps que 18 session du Groupe d'experts de 18 Decennia
hydrologique internationale du Comita executit)
Une session d'un groupe de travail de la eHM (non encore determine)
Groupe de travail pour l'etude du reseau d'observation en mer et des telecoamunicationa maritimes (CXI)
Groupe de travail des telecommunications (CMS)
Reunions de planification de 1& Veille meteorologique mondiale
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ANlIlUB I

Groupe de tr&~il daB facteur. meteorologiquaa qui influent sur l'adaptatlon
810 1& produotion aondiale lie Ie. luzerne (CIUg)
Groupe de travail d•• qualifioations at de 1& foraatlon iu personnel .'t401'o-

lagique aAroaautique

(CMAe)

Groupe de 101'&.,.&11 du 101'&1't&••I11o afSoanique des donnees hydrom4teorologiquGS (CH;y)

Groupe d. travail oonmultatif da la CoBaission de .eteorologie eynoptiqu8
Groupe i . travail
1IOJl.8 (Olle)

0..08

allp80t. a6teorologique& d' un _syatea. de previsions de

TITHE IV, Chapltre A, article 3 - ASSOCIATIONS REGla.ALES

I

GBOUPES DB TRAVAIL

E'l' BEmJIONS DE PLA1HJ'ICATIOlf

Groupe de travail de .eteorolQgie agrioola de l'AR II (reunion de 5 jours dana
1& Region)
GroUps de travail des atla8 climatiques de liAR II (r4un1on de 5 jours dans
1& Region)
Groupe de travail de aetforologie agrioole at de clillatologie de lIAR III
(reunion d'una semaine dans la Region)
Groupe de travail des teleoommunioations metaorologlquaa de l'AR V
Groupe de travail d'hydxoMeteorologie de l'AR VI (reunion de 5 jours a. Geneva)
ODe reunion de planification de 1& Vel lIe meteorologique mondiele

Groupe de travail du rayonn91l1snt de PAR II (reunion de 5 jOUl"S dans la R9gion)
Groupo de travail d'hydromateorologie ds l'AR III (reunion de 5 jours dana
1& R9gion)

•

•

•

Partie II
LIS'i'E DES PROJE'l'S (TITRE III, CHAPI'l'BE

1.

n nu

BUDGET)

Mozene proprss 1 favariaer 1& recherohe
de visites soientifiques de l ' OlO(
Colloque sur Ie bilan hydrique mondie.!
Colloque sur l'hydroaetrie
Colloquo sur la clillatologie physique at dynaDique
Colloque sur Itensoignement superieur et Is formation professlonaelle
(01as8e8 I et II) (ue tiendrait en m~me temps que Is cinquieme session
du Groupe d'experts de l'enseignsEsnt et de Ie formation professionnel1e
en lII§t'orologi$ du Comi td e:z:eautif)
Progr~m9
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!JHD: I

Oopatronage de divers colloques
Catalogue t •• dI . . . . . .'t'.rologiques destin'e. l 1& reoherohe

Tables

2.

internationalea

.'t'.roloaiq~8

Contribution 1

l'~lHS

pour 1& bibliographie i.tarn.tionale

_oyens propr.s 1 t.voriser 1& formation du parse ...l .,teorologique
Enqu3t•• eur Ie. soy.as de formation at aateriel didactique pour lea
pays en TOle de d'velopp ••ent

3.

Ke:teorologie unopti9ue
Traitement automatiqu. de l'ln!ormation pour 1& preparation dea rapports
sur Is alse eD oeuvre de 1& VI)(
.
Aotivit's oonsaoreea aux teleoomaunicat!ona at QUX rasesUI

4.

Cliaatologie
Oontribution 1 1& preparation dea atlas oliaatiques reglonaux

5.

Instruments 8t Dethodes d'observation
Comparaisons d'inatruaent.

6.

.'teorologie agricola
Contribution de l'OKK au projet interinetitutions sur l'agrooliaatologie
Contribution de 1'0" aux activites deployees dans Ie oadre de 1&
Oaapagne mondiale oontre la fad_

7.

Rrdro.et~orologie

at Deoennie bydrolollique internaUonde

Projet de- 1'0" se rapportant a 1& Deoennie hydrologique iaternational.
Conferenoe teohnique aur lea dispositions du BSglsRsnt teohnique
relatives A l'hydroa't'orol~gl.
Session eventuelle du Conseil de coordination de 1& DR! a aeneva
8.

Soienoes de la aer at leurs applioatioKs
Cont-rlbution am: aaU"Vites diiployees par 1'0101 dans os doaaine, y oo.pri.
la partioipation de l'OMM, oonjoint ••ent aveo d'autree organisations
internationalea, au ooat dee aotivit's de groupee de travail -txtee.
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II

Annexe-au paragraphe 3.2.6 du resume general

BUDGET DD FONDS D'ASSISTANCE VOLONTAIRE
AUX }I'INS

(PAV

(F)) EN 1969 ET 1910

DE L'ADMINISTRATION DD PAV

(en dollars des Etats-Unis)

Mois
en 1969

1"1.

j

V)69

i

Frais de correspondanoe
Rapports (supplement
de taus les projets)

!

1910
1.200

1.5 00

1.800

2.200

la liste

Personnel
1 assistant technique

(P-l)

11

7.800

10.000

6

2.000

4.500

6

1.800

1 em)10ye de bureau

(G-4

1 d.actylographe

(G-3)
Assistant d1un expert
Travaux d'information
(10 heures)

11.600
22.000*

18.500
25. 000
3.000

1. 650*-*
3£.250

*

4.000

50.200

Assistance d'un expert aux pays qui pr2sentent 'iC13 demandes j afin de les
aider 1"1. formuler j a mattre au point at a realiser les lJTojets du T'AV.
De ncmbreux aspects de l'ensemble du programme du PAV seront geres en £aiaant appel aux techniques de llinformation. 1)8 oette maniera, les beaoins
en personnel supp16mentaire seront limites au strict minimum et Ie travail
sera effectue plus rapidement et plus efficaoement.
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III

Annexa au paragraphe 3.5;1 du resume general

PARTICIPATION DE L10MM AU PROGRAMME" DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPRMENT (PNUD) - ELEMENT lI.SSISTlINCE TECHNIQUE DD 1'NUD
PHOJETS REGIONlI.UX 11. INCLURE DANS LE PROGRAMME DE 1970

Depenses prevues
en dollars Et-TIt
A..

Projets de bngue duree

Centre regional de formation meteorologique,

51.600

Nairobi, Kenya

2.

Departement de meteorologie, University College,

51.600

Nairobi, Kenya

Centre regional de formation meteorologique,

51.600

Lagos, Nigerie.

4.

Aide au Comito des typhons dans la raffion de 10.
CEJt§O (delL~ exports plus frais do voyage)

5.

Enqu~to

6.

Chaira de motoorologis, universit6 du CostQ Rica

32.00-0

Formation profcssionneJle ¥our Ie personnel

26.000

7.

sur les ressources hydrauliques

CEP~L

53.000

28.000

meteorologique des classl;s III et IV en Amerique
centrale 6t

a

Panama

A reporter, seotion A

293.800
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AIDJEXE III

Depenses prevues
an dollars E.-U,
Report1 seotion A

B.

Nouveaux pro.iets

1.

a

293.800.

presenter aU PNUD (liste de base)

Assistance au centre regional

d~

formation

49.000

professionnelle pour les epecialistes anglophoncs
en instruments meteorologiquesau Caire (un expert
et 2') J100 doll-ars d 1 aquipement)

2.

Assistance pour l'etablissement d 1 un centre regional
de formation professionnelle pour les specialistes
franoophones en instruF.lsnts meteorologiques en 'TUnisie
(un eypert pour 4 fiois en 1910)

3.

Cycle d'etudea sur llanalyse synoptique at la
prevision dans les regions tropicales de llAsie

25.000

Cycle d 1 etudes sur la meteorologie agricole, en
particulier dans les zoneD tropic ales des
Regions III at IV

20,000

5.

. Second instructeur pour la ohair0 de meteorologie du Costa Rica
TOTAL (sections A + B)

8.000

18.000
413.800
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C.

ANNEXE III

Liste de reserve de ro'ete re ionaux au titre de
l'assistance teohni ue PNUD

Depenses prevuBs
en doll'ara E.-U.
Cycle d'etudes sur la meteorologie du-Sahara (Region I)

28.000

Cycle d'etudes sur l'utilisation des donnees met6oro"logiques re~ueillies par satellite a des fins de"
prevision (Region I)

28.000

Conference technique sur l'agroclimatologie dans les zones
semi-arides de lfAfrique au sud rlu Sahara (Region I)

20.000

Conference technique sur l'utilisation du radar pour les
avis d'orage at autres avis destines a la navigation
aerienne (Regions I et VI)

"25.000

Cycle d'6tudes sur l'equipement et les proceduros de telecommunications m6teorolqgiques en ""-Si2 (R6eions II et V)

25.000

Conference teohnique sur Ie role des Services meteorologiques
dans Ie developpement eoonomique (negi01l5 III et IV)

25.000

Cycle d'etudea sur les besoing meteorologiques pour Ie
transport aaxien supersoniquo (1971) (Region VI)

25.000

Cycle d1etudes sur les questions hydrometeorologiques en

20.000

llID.erique latina

Allooation globale pour des bourses d'etudes

25.000
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Annexe" au paragraphe 4.4

au resume general

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR LIATMOSPIIERE OLOBALE (CMO/OMP)

Budget supplementaire pour 1969
(en dollars des Etats-Unis)

DEFENSES

RECETTES

Virement du Fonds de
mise en oeuvre du ~\RP

I.

Comit~ mixte d'organiElation du GARP

II.

Administration et
Serv'ices comnlllllS

20.129

20.000
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III. Autreo dispositions
budgetaires
TOTAL

20.129

20.129

•

•

•
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.ANNEXE IV

Budgct pour 1970
(en dollars des Etats'"':'Unie)

RECETTES
_Contribution de l'OMN

70.000

Contribution du CIUS
Virement du Fonds de

70.000

mise en oeuvre du GARP

10.700

I.

Comit6 mixte d1organi-

II.

~inistration

satio~

du GARP

141.100
at

Services communa

2.200

III. Autrea previsions
budgetaixes
TOTll.L

150.700

•
•

•

1.400

ANNEXE
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Etat financier du Fonde de mise en oeuvre du GARP
(~n dollars dee Etats-Unia)

1968

1969

1970

Contributions de l'OMM et
du crus
A deduire: depeneea engageea

100.000

46.171

Contributions de l'OMM et
du crus
A deduire
depena9s approuvees
depenses eupplementaires propoaees

100.000
123.000
20.129

43.129

Contributions de l'OMM at
du

crus

140.000

I. deduire : depenses proposces

150.700

SoldG prevu au 31 decembre 1970

*

*

•

10.700

142

ANNEXE IV

Ventilation des deFenses engage-ss at des ds-penses prevu6s

pour 1968. 1969 at 1970
(en dollus de. m .. t&-unia)
1968

1970

1141'."."

";>pr()tlvofu
r:

Upln...
Bup.,Ume"tdrn

T.t&l rev!"·
... Ups" •••

Comi-M Illi.>:te d'orsan1sation du GABP
A.

R~unionB

1..1 Bnaions

~u

u.too

(lMO

1..2 gells10ns du Bureau

.1.-3

I!&pportB

1<4,,200

28.000

18,000

Jl

1.000

'"

Q.418

0.=

],000

I.~OO

2.600

4'.000
4.600

-4~.000

~.18()

,.1&7

«.=

'.100

37.900

4'.~0"

10.000

l.toO

3.000

3.000

1.000:

1.000

B. l'<>rsonnel
n.l Groupe .. btl! de plo.ni!1" .. tlon
1l.2 fioa.!s -de voyaga

C. Conaulta.nts- at groupu
d'Hudes
D. Groul'eB d& travail

4.600

,...,

'.00>

10.000

E. I'ubl1oat1ons

4.400

3.000

7.400

,.

F. 1'.. ",,,onn.. l h"l'orBir..

1,000_

1.500_ _ _

1.500_ _ _ _

7.,16

119.400

II.

""--10.000

."

139.400

147 .100

Administration at oerrien

A. Reproduction des documents
n, Papetarie .. t fon=!turtos de
bu:reau

c. Hateri"l et !laohIno" d ..
b1tt<lBU

11. (lo"""""l" .. Uons

-2.000

E. We",,,,,F. i'J'aie de dOSpUDn

"'--- ",----

"'--'--

'"'"-----1

800

a",

So,

~

129

2.129

nI. Autre" dhposi'll"De
budiilttflirDB

B. Y<irl£ioaUon 8It6riellre de.
comptu
C. Assuratloes at Fonds de
NaB""" 11.1.1 1'1= 1I.'1nll."=1_
."U,," du p ..,,,"onn81

'"
'''---

'"

46.171

..

'"'

"'---

y nO!!lprls Ie. Ilonr&ranc .. de plan1f1oation du. GJ.lti'

'"'
""-----j

1.401)

123.000

141.129

150.100
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V

Annexa 'au paragraphs 4.5.5 du resume general
DIRECTIVES A SUIVRE A TITRE DIESSAI POUR L'ATTRIBUTION DES

PRIX DE L'DMM RECOMPENSANT DES TRAVAUX DE RECHERCHE

1.
L'objet dee prix de l'Om~ reoompens3:nt des travaux: de reoherohe est
d'enoourager lea jeunes savants travaillant dans Ie domaine de la meteorologie.

2.
Css prix, instituBs par Ie Comite executif en applioation de la resolution 12 (Og-V), sont attribues a titre d!essai, afin qu'il sait possible de
determiner dans quelle meaure ils peuvent onoourager la reoherche at ausai
d'aoquerir de l'experience avant de prendre une decision au sujet de leur institution definitive.
A titre d1essai, on slefforcera d'attribuer, a la vingt-dauxieme
seasion du Caroite exeoutif, un Prix de l'Om! recompensant des travaux de recherche
dans ohaque Region de l'OMM*.

3.

CRlTERES A AFPLIQtffi;"1{ POUR

*

J~'

ATl'l1IBUTION DBS PRIX

i)

Chaque prix doit couronner un memo ire aur des recherohes
soientifiques particulierement remarquables 1

ii)

Les prix sont attribues a de jeunos savants de talent n'ayant
paa plUB de 35 ans a la date ou leo Qandidatlll'oa sont presentees;

iii)

Chaque candidat ne peut presenter qu'un seul document;

iv)

Lea travaux concernant toua lea domaines de la meteorologie
entrent en ligna de compte;

v)

Les prix ne sont pas partageables, cependant, a titre exoeptionneI, un prix pourra etre partag~ entre deux coauteurs a
oondition qu'ils repondent tous deux aux autres criteres presidant a l'attribution du prix;

vi)

Sauls sont pris en oonsideration les memo ires parus dans une
publication aoientifique reputee,

vii)

I,es memoires publies en des langues autres que les langues de
travail de l'm.m sont pris on consideration s'ils sont aocompagnes d'une traduction integrale dans l'une des langues de
travail;

Conformement a la resolution 12 (Cg-V) , sous "CHARGE", alinea 1), un maximum de
oinq prix peut etre attribue en 1970.
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viii)

Lee prix sont daccrnes sur une bass r&gionale (Assooiations
regionales de I' mm) j

ix)

Sauls lea IDemoires publiHs entre 1965 at 1968 inclusivement
sont pris en oonsid6ration. Lorsquiil y a doute Quant A la'
residence permanents du oandidat, Ie Representant permanent
soumettant un memoirs pour examen deoide a. quells Region Ie
memoirs doit etre soumisj_

x)

Les IDemoires qui ont deja ramparts
Bont pas pris en oonsideration.

tu1

pr:a 1nts.rnational ne

PRESE:t1TATIOn DES CANDIDATURES

i)

Taus les Representants permanents des Membres dlune Association
regionale de l'QfUf sont invites a soumettre des candidatures}

ii)

Les Reprseentants permanents soumettent les candidatures 1 acoompagnees de quatre eXBmplaires des memoirss (tax.te original au
traduotion dans une langue dE> travail de I' OI>1M), au President
de llAssooiation regionale intersssee par l'intermediaire du
Secretariat de l'OMf!} avant une date limite :fixee,'

iii)

Chaque Representant permanent ne soumet pas plus de deux oandidatures.

i)

Chaque President drune Association regionale designe un oomite
de selection compose de trois personnes, hommes de soience
reputes residant genera]ement dans la Region, qui ne scient pac
ellX-meme3 ca.m::.iitats au prix. ~,'un dreux.est d€isigne oomme
president du comite o

ii)

Chaque cami te de selection prepare une liste restraints, ne
comportant pas plus de quatrs candida~lol, qui sera soumis8 au
President de l'Association. T,e Comite de selection peut ne pas
recomm:mier 11 attribution drun prix si aucun des memoires presentes n'attaint un niveau suffisammsnt eleve.

iii)

Le choix :final dee laureats pour chacune des Regions sera ~ixe
par la Comite executif a sa vingt-deuxieme session, apres
examen des candidats qui auran"';; €lie choisis Bur Ie plan regional
par un comite de selection du Comite executif.

6.

1.

NATURE DES PRIX

La prix comprend un certi:fica~ et une
montant de 1.000 dollars des Etats-linis.

~ecompense

en especes dlun

j
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CERmfONIE DE REYUSE DES PHI?;

i)

Les dispositions prises en vue de la remiae des prix dependror'.'!;
dan.s chaque, cas des circanstancEls at seront arretees par voie
de consultation entre 1e P.eprcsentnnt permanent qui mira
Bownis la candiJatUl.'e Ert Ie SeC1.'etaire r;eneral. ~outefois,
en regIe genora:i.e 1 Ie Ser>rioe meteorologique du paytl Membra
auquel appartient 10 laureat flera invite a. organiser nne
aeremonie de remioe des prix a. l'ocoaaion d'un voyage dans Ie
pays en question d'un IDGmbre occupant des fonctions 61eveee
an sain de l'Organinutlon (notam..ment Ie President de l'Association regionale).
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Annexe au paragraphc 5.].5 du resume general

AV"ANT-FROJET DE TEX'l'E DES NOUVELLES REGLES DEST;rnEES A RID1PLACER
LES BEGLES 75 A 79 nu REG1ENENT GENER.AL

RegIe 75
Les eleotions a tautes les fonctions et a tous les postes qu'un organa
constituant est appele a pourvoir ont lieu lors de chaque session ordinaire dudit
organe constituant.

Regle 16

Avant ohaque election a une fonction, a un poste eu a un groupe de
postes, une liste des candidats comprenant les propositions du Comite des nominations, lorsqu!un tel comite exists') et les propositions presentees en seance est
preparee par l'organe constituent en session. Gette lists ne comprend que les
noms de personnes qui se sont declarees disposees a figurer parmi les candidats

a l'election.

RegIe 77
Dans toutes les elections, Ie vote se fait au sorutin secret. Les dispositions de la regIe 54 sont applicables au vote. Lorsqulil nly a qulun seul
candidat, celui-ci est declare elu sans scrutin.

Au Congres, des elections sfparees doivent avoir lieu pour les postes
de President, premier Vice-President, deuxieme Vice-President, et troisieme VicePresident de llOrganisation dans llordre precit6. Le President et les trois VicePresidents doivent normalement appartenir a des Regions differentes.

RegIe 79
Dans les Associations regionales et les Commissions techniques, des elec-tions separees doivent avoir lieu pour les postes de President et de Vice-President,
dans Ilo+,d.re preci te •
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R~gle

80.

a)
~Bidents

de

Pendant Ie Oongres, apres lielection du President at des Vioel'Organ1~atlon,

les sieges VRcants

dU'Comit~

9xeoutlf, Qutres

que oeux dss Presidents dss Assooiations regionales, sont pourvus au moyen de

deux elections, ainsi. qu'i! est stiptile aux slineas b) at. 0) oi-spree.
b) La pre~i~re eleotion a lieu en vue de pourvoir lee sieges du
Camita exeoutif q~ doivent Atrs oocupas par des oandidate venant ds"Regions
d.e.termipees·' afin de sa tisfaire BUX disposi tiona du- paragra:phe 0) ii) de
I'artiole 13 de Is Convention, aux tarmee duquel auoune Region De doit oompter
moins de deux membres au 'seiD du Gamite executif. La lists des oandidate a
oetts elsction est lim1 tee aux Direoteurs des Servioes meteoro!ogiques des
Membres appartenan~ aux' Regions en question. Un bulletin de vote qui oontient
lea noma-.de·Plua1eura C?andida.ts de l'una queloonquo des Regions pour lssquellss
des oandidats dolvant·'tre elus est oonsiders aomme nul. Un bulletin de vote
qui aontient un nambre de noms inf4rillur a.u nombra de sieges"1l pOlll'Voir est
oonsiders oomme valable.

0) La. deuxieme eleotion a lieu en vue de pourvoir, au moyen d1un
sorutin ou d1une Berie de scrutins, leB sieges encore vaoants du Comits
exscutif. Un bulletin de vote est oonsiders comme ~ul s'il oontient :
i)
ii)
iii)

un nombra de noms Buperieur au nombre total des Bieges

a

po~oir,

nombre de noms qui, pOur une Region queloonque, est superieur
a.u nombre maximal de sieges a pourvoir dans oette Region;

un

Ie nom d 1une personne qui ne
110rgane constituant.

~igure

pas sur la liste stablie par

Sous reserve des dispositions ii) et iii) .ci-deseus, un bulletin de
vote qui contient un nambre ~e noms inferieur au nombre de sieges a pourvoir
est oonsidere comme valable.
RegIe 81
Dans toutes les elections autres que celles dont il est question a
l'alinea c) de la regIe 80, est declare elu Ie candidat qui obtient la majorite
simple des voix exprimaes, les abstentions et les bulletins de vote nuls nlstant
pas compris. Si, lars du premier tour de scrutin, auoun candidat n 10btient la
majorite simple, on proce~e a un second tour de scrutin qui est limite aux deux
candidats ~ant obtenu Ie plus grande nombra de voix lars du premier tour de
scrutin. Toutefois, si, au oours du premier tour de scrutin, un autre oandidat
a obtenu Ie m@me nombre de voix que Ie second candidat, ce candidat est egalament
insorit sur la liste.
RegIe 82
Dans les elections dont il est question a llalinea c) de la regIe 80
a) Si Ie nombre des oandidats qui obtiennent la majorite simple,
les abstentions et les bulletins de vote nuls nletant pas oompris, est superieur
au nombre des sieges a pourvoir, les candidats qui ont obtenu Ie plus grand

_EXE VI

148

nambre de voix sont deolares elus, sous reserve des dispositions du paragraphe 0) ii)
de l'article 13 de Is Convention;

b)

Si Ie nambre des candidate qui obtiennent Is majori ta simple IQrs

du premier tour de Borutin, les abstentions at. lea bulletins de vote nuls nlstant·
pas oompris, est inferieur au nambra des sieges a pourvoir,-Ies oandidats"qui ont
obtenu la majorita simple sont declares elus, sous reserve dss dispositions du
paragraphs 0) ii) de l'artiole 13 de la Convention, at lIon procede a un nouveau
tour de scrutin en vue de pourvoir les sieges encore vacauts;
c) Au cours de oe nouveau tour de sCrUtin; ~a lists des candidate
comprend oeux qui, sans avoir ete elus, ont obtenu Ie plus grande nambre de voix
lors du tour de sorutin preoedent, mais Ie nombre de candidate figurant sur la
liste ne doit paa ~tre superieur au double du nombre des sieges _a pourvoir.
Toutefois, si,_ lors du tour de scrutin precedent tm autre candidat a obtenu Ie
m@me nombre de voix que Ie candidat figurant au dernier rang aur la lists, oe
candida.t est egalement inscrit Bur la liste. Les procedures applioablea aux
reaultats du premier tour de so rutin Ie sont egalement a ceux du second tour de
scrutinj
d) D'autres tour~ de scrutin analcgues ont lieu, Ie cas echeant,
juaqu1a ce que taus les sieges du Comite executif soient pourvua. Si plusieurs
candidats rempliasent les oonditions requiaes pour- Ie dernier siege a attribuer,
on procede a un nouveau tour de scrutin qui est limite aces seula candidate,
En cas de nouveau partage egal de voix, on applique la regIe 83 pour determiner
Ie ou les oandidats a aliminer pour Ie Bcrutin suivant.

RegIe 83
Si, a un moment quelconque au cours des elections, il est necessaire
de dEi-cider entre deux; candidats au plua ayant obtenu Ie m~me nombre de voix, Ie
President deoide entre lea candidats par tirage au aort.
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Anl).sJ[e "au paragraphe 5.1.6 du resume general

DECLARATION D'rNTERPRETATION CONCERNANT LA SECTION INPrTULEE
"CONDUITE DES DEBATS DANS LES REUNIONS DES ORGANES CONSTlTUANTS,
DE LEURS COMITES-ET DE LEURS GROUPES DE TRAVAIL"

DlJ REGLEMENT GENERAL (REGLES 84 A 97)

Oonformement au."'{ dispositions de l'alinea d) de Ia regle 2 du

Reglement general v Ie Gamite executif a adopte Ia declaration ci-aprea. qui
servira de direotive at sera examinee par Ie Congres a sa sixieme session
ULes regles concernan"1; 1es motions d' ordl's at les votes sur les
amend(}ments figurant daus Ia seotion du RcgleIilont gclineral inti tulee
nOondni t.() des debate dans len reunions des organes consti tuants ~ de leurs
-comites et c.e leurs groupes de travEl.ill' (reglos 81\. a.97 du Reglement general)
ne sont pas applicables n.ux votes par corraspondancE'J.';
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Annexa au paragraphe 5.1,11 du resume general

AVANT-PROJET DE TEXTE DE LA NOUVELLE REGLE DESTINEE A REMPLAOER
LA REGLE 16 DU REGLEMENT GENERAL·

Sessions des organes oonstituants

RegIa 16
Pour assurer la representation teohnique la plus large possible, Ie
President d'un organs constituant peut inviter, p~r l'intermediaire du Secretairs general, tout expert ou tout representant d'une organisation a partioiper,
en- qualite d'obesrvateurs, a une session ou a des saances de I'organs oonstituant en question ou de l'un de Bes comites ou groupes de travail.
Dans Ie cas d'une invitation adressee a un expert en vue d'assister
a une session ou a des seances d'un organa cOllstituant, l'invitation est soumise
a l'acoord prealable du Representant permanent du pays ou habita l'axpert.
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Anne;xe au paragraphs 5.1.15 du r~sume general

PROCEDURES CONCERNANT LIACCEPTATION DES INVITATIONS·POUR DES SESSIONS
D' ORGANES CONSTITUANTS ET POUR D' AUTHES CONFERENCES DE L' OMM

RefereDces
Les re.ferenc8s ooncernant 1a date at Ie lieu des sessions. des
organee constituants sont les suivantes

CongreB

Artiole 10 de 1a Conv(mtion de I' OJ.IM, regIe 113

du Reglement general.
Comi te executif

Article 15 de 1a Convention de IfOMM, regIe 133 _

du Reglement general.
Assooiations regionales

iU"tiole 18 0) de 1a Convention de I' OMM, xegles 154

at
Commissions teohniques

155 du Reglement general.

RegIe 161 du Reglement general.

La declaration ci-apres a trait particulierement aux Associations
regionales, aux Commissions techniques at aux conferences mondiales patronnees
par 11 Organisation et dont elle assure Ie financement sur Bon budget ordinaire.
Toutefois, si besoin est, oette deolaration peut slappliquer, mutatis mutandis,
aux sessions dlautres organes oonstituants.

RegIe 161
Le texte de oette regIe nlest pas olair en oe qui oonoerne les deoisions portant sur la date et Ie lieu des sessions des Commissions teohniques,
II est stipule que "la date et Ie lieu dlune session extraordinaire sont
determines par Ie President de la Commission apres consultation du Secretaire
general ll • II nlest pas precise quello procedure dolt ~tre suivie pour les
sesaions ordinaires des Oommissions. Cette regIe a etc amendee par Ie Cinquieme
Congres en vue de prevoir des dispositions pour los sessions extraordinaires
et il y a lieu de penser que clest a la suite dtune omission qutaucune disposition n'a eto prevue au sujet des sessions ordinaires. Dans la regIe anterielll'e
la meme procedure etait appliquee aux s~ssions ordinaires et clest seulement
par inadvertance que la version reviseD no compor-he aUC1Ule mention des sessions
ordinaires. bn consequence, I~ Comitc executif interprete la regIe 167 du
Reglement general comma slappliquant amlSi bien aux sessions ordinaires qu1aux
sessions extraordinaires des Commissions techniques.
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JUnIEX.E. IX

Invitations par des pays h8tes
1.
~a regIe 15 du Reglement general fixe certaines conditions exige8s pour
qu1une invitation a tenir una session drun organa consti tuant pulsse atre aooE;ptee.
L'experienoe a prouve Qulil etait necessaire d'apporter des precisions pour permettre l'applioBtion de oetts_regle dans Ie. pratique. En Qutre, il oonvient de
fixer la prooedure a -suiv:re a' l-'egard d'autres oonferences patronne9s par l'OMM
at finan08eB Bur son budget o:rdinaire. ·En consequenoe, Ie Comi ts exeoutif' e tabU t
Is prooedure oi-apres, a appliquer jU8~ulau Sixisme Gongres, auquel Ie. question
!'le:ra soumise pour deciston fir-tale.
.
.
2G
Dans oe"iJte prooedure, Ie mot "se-ssion" vise- una session d'un organe
constituant ou touta autre conference dont les caracterlstiques sont preclsees
dans les paragraphes ci-deslms. Les dlilais ·indiques oi-apreB Bont d~s delais
minimaux. Compte tanu des circonstances propres a chaque cas~· Ie Secretaire
general a I_a possibilitC de prolongsr ces delais J maia CElux-ci ne peuvent
en aucun cas ~tre reduits.

3.
Aucune invitation en vue de tenir una session nlest examinee ai elle
nlest pas reQue du SJuvernement hote au moins 300 jOttrS avant la date prevue
pour l'ouvertuxe de 1a session. S1 l'invitation reponn a cs critere J elle dolt
alors Iltre examines compte ~~nu des dispositions .de la regIe 15,. les assurances
neceasaires davant ~J:tra ("IM;~nues au plus tard 270 jours avant la d~te prevue
pour l'ouverture de la session.

4.

En m~mc temps que sont prises les mesures mentionnees au paragraphe
precedent, Ie Seoretaire general prend dos dispOSitions pour obtenir toutes
assurances du pays hote, sur les installations et services n~ceBBaireB a. la
conference qui Beront fouini.s par ce pays~ Ces assurances doivent egalemen.t.
litre reQues au plus tard 270 jours avant·Ia d.ate prevue pour l,'ouverture de la
se=sEi~m.·
'

5.
Apres reception des assurances visees o.ux deux paragro.phee precedents,
Ie Secreta-ire general informe taus les Nembres de 1 I Organisation de 10. reunion
envisagee au moins 240 .jom'S avant La date prevue pour 1 1 0uverture de la session
et il les. irivi te _a. lui faire oonnaitre avant une certaine date (au plus tiird
180 jours avant 10.· date prevue pour l' ouverture de 10. session) s I ils ont
llintellticn de se faire representer a 10. session. Les Kembres disposent d!une
periode de 60 jours au mains pour faire connaitre leur reponse. Le Secreto.ire
general communique alaI'S au gouvernement hote (au plus tard 165 jours avant 10. date
prevue pour 1 'ouverture de 10. session) la liste des t.iembres qui ont fai i part
de leur intention de participer & la session et il invite ce gouvernement a
donner l'aesurance qulil est pret a delivrer des visas aux representants de
taus les Membres figurant sur 10. liste mentionnee oi-deseus, pour permettre a
ces Hembree de se faire representer a 10. session. Le. Secretaire general invite
en meme temps Ie gouv8rr-cment hote a fournir toutes les informations en ce qui
concerne la prooedure a suivre par les r.lembres pour soumettre les demandes
de visas permettant a leurs representants d'a~sister a la session. Cetts assuranoe
et les informations relatives a la prooedure de soumission de demandea ds visas
doiv',mt etre regues au p:i.1.'.s 1.'a:"d 135, jours avant la date prevue pour llouverture
de la session.
6~
Compte tallP. de Ie. rcponse fOUl."'llie par Ie pays hate, Ie President
deoide si llinv1-~fI,ticn pent &tre acoe:ptoe etJ dans l'hypothese d'une decision
.negative, si des dis]1()g-;,tiollS doivent etra priees pour organis.er 10. session
au Siege de 1'0MM a Geneva O'~ en un autre> lieu. L1absence de reponae du pays
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h~te est oonsideree oomme marquant qu'il n'est pas dispose a donner les assuranoes
neoessaires st, dana oe oas, l'invitation est automatiquement refUsee. S1 une
reponse est re9ue, la decision du President est prise en fonction de la lists des
Membres visee au paragraphe preoedent et, aux fins de oetts decision, oette lists
ne sera pas modifiee par l'adj6not~on d'autres Membres qui pourraient souhaiter
se faire representer a Ie ~eBsion, mais qui n'auraient pBS adresse de notifioation sur oetts representation au Seoretaire general dans lea de1ais presorits oideseua.

7.
$1 Ie P.rBaident deoide d'aocepter l'invitation, les conditions de notifioation aux Membres de la date et du lieu de la session Bont remplies dans Ie
delai de 120 jours presorit·par Ie Reg1ement general pour une session d'un organe
oonstituent. Pour toute oonferenoe d'un autre oaracters, Ie Gomite exeoutif fixe
les delais a respecter et indique Iss Msmbrss qu'il oonvient d'inviter.
8.
En notifiant a tous les Membres la deoision de oonvoquer la session,
Ie Seoretaire general fait figurer dans sa oommunication les informations relatives a la prooedure de .soumission des demandes de visas, en priant instamment
les Membres de prendre les dis~ositions neoessaires auasi rapidement que possible.
9.
Dans Ie oae Oll il n'existe pas de relations dip10matiques entre un
Membre et Ie pays hbte et dans les cas ou un Membre estime que l'octroi de visas
a ses ressortissants pourrait donner lieu a certaines diffioultes, 1a soumission
au pays hbte des demandes de visas devra s'effectuer par l'intermediaire du Secretaire general. Ges demandes doivent fournir tous les renseignements exiges
par Ie pays hote pour l'octroi de visas et doivent parvenir au Secretaire general
au moins 60 jours avant la date prevue pour l'ouverture de la session. Le Seoretaire general transmet alors 1es demandes de visas au gouvernemant hote des que
possible at au moins 45 jours avant la date prevue pour l'ouverture de la session.
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la resolu\;ion 1 (Ec-xxr)

PREVISIONS DE DEPF.HSES SUP}'LEMENTAIRES
POUli LIEXI~RGICE }'INANCIER 1969
(en dollar's des Etats-Unis)

RE.CETTES

Virement du Fonds general

DEPEI~SES

145.731

I

Ores.nea d I orientation

II

Direction

III

Prosramme des activitae techniques

IV

Activites regionales

V

Administration et
services communs

VI

Autrss dispositions
budgiitaires

145.731

3.430
11.929
100.112

7.178
22.422

145.731

•
•

•
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Credits

(Privlsi~d'pen.es

supplementaires pour 1969)
TITRE I _ ORGANl!lS Dt Oll.IENTATION
C.

Comite exeoutif

C.l

Session

3.430
TOTAL DU TITRE.I

3.430

TITRE II _ DIRECTION
A.

Bureau du Seoretafre general
Personnel

5.505

B.

Bureau du Secretaire general adjoint
Personnel

C.
C.2

Bureau des relations azterieures
Personnel

3.060

TOTAL DU TITRE II

11.929

TITRE III - PROGRA11ME DES ACTIVITES TECHNIr;,UES

'c.

Commissions ·'echnioues

A.l

Ses:Jions

4,100

C.

Personnel

0.1

Assistant speoial pour les programmes et les
projets teohniques, Bureau de ooordination de
l'enseignemeht et de la formation professionnelle

(,.2
'·,.4

Departement scientifique et technique
Departement de la cooperation technique
Assistant speoial pour Is gestion et Is

("'.5

Division dos oonferenoes et des publications

C.',

ooordination de la VM1JI

TOTAL DTI TITRE III

6.500

41' .1)8

2.332
40.7 0 2

156

.ANNEXE X

.~

.

(Pr4v1sioDB de d&penses
Buppl'mentaires pour 1969)
TITRE IV - ACTIVITES REGIOlULES

A.

Associations re«ionalea

A.1

Sessions

D.

Bureaux regionaux at depensBs
administratives des presidents
d'assooiations regionales

B.I

Ai'rique.

a)
E.3

2.200

~~~~~_:~N!2~!!
Personnel

2.482

Amerique latina

a)

~~2!~_=~~!2~!!
2.496

Personnel

TOTAL DU TITRE IV
TITRE" -

ADUINISTRATIOl~

ET SI:RVICES

cor.nmns

A.

Personnel

A.2

Division de l'administration et des
servia-es- oommune

22.422

TOl'AL DU TITRE V

22.422

TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
TOTAL DES TITHES I

a

VI

145.731
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la r6so1ution 2 (EC-XXI)

BUDGET DE L10RGANISATION METEOROLOGIQ,UE MONDIALE POUR LE
TROISIEME EXEHCICE ]<'INANCIER DE Lil CINQUIE:1.1E PERIODE I"INANCIERE
le~ ~anvier

- 31

oec~mbre

1910

(en dollars des E~ats-Unis)

• • C ET'l'ES

Contributiona
Virement du J'ond. glner.l
Rsoett •• aoo••• olr ••

DEPElfSES

3.242.432
113.284
2.500

I.

Organ •• d'art.ntatioD

124.430

II.

Direotion

215.529

III.

PrOgra,1llIll811

d •• &otiviUa

2.180.626

teohnique.
IV.

Aotivit'. regional ••

24i .5'32

V.

Adminiltration at
••rviee. OOmmunl

605.599

VI.

Autre. diapoaitionl
budgetaire.

----_...-

..3.418.216
"' .........

3.418.216

•
•

44.500

•
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TITRE I

-

ORGANES D10RIENTATION

A.

Congres

A.l

Session

A •. 2

Rapport

A.3

Groupes de travail

7.500

B.

Congres (session extraordinaire)

E.l

Session

B.2

Rapport

C.

Comi M executif

C.l

Sessions

C.2

Ra;pports

C-.}

Groupes de travail et groupes d1experts,
reunions de planification

n.

Reunions" de bureau

E:'

Autres: depenses

E.l

Sepvicea de secretariat au lieu d.e residenoe
habi tue-lle

1.006

E •.2.

Frais_ de voyage

1.000

E.3

Services de secretariat

73.430
4.000

35.000

2.000

President de 1iOrganisation

a

Geneve

TOTAL DU TITRE I

TITRE II A.

500

124.430

DIRECTION

Bu·reau d.u Secretaire general

(91.306)

Personnel

B.

Euxeau du Secreta-ire general adjoint
Personnel

63.885

A reporter

136.467

(79.178)
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(Bruta)
Report

C.

I

Bureau des relations exterieurss

C.l

Information

C.2

Personnel

C.3

Se'l"Vioe de pr@:t de films

7.500

D.

Personnel temporaire at heures
supplementaires

1.500

E.

Frais de voyage

5.500

F.

Frais de representation

4.250

G.

Consultant (Questions juridiques)

2.000

7.500
50 •812

215.5 29

'IDTAL DU TITRE II

TITRE III

A.

PROGRAMME DES ACTIVlTES 'I'ECmnQUES

Commissions teohniques

A.l

Sessions

A.2

Rapports

A.3

Groupss de travail at reunions de
planifioation

95.5 00
900

Reuuion des Presidents des Commissions
teohniques at collaboration entre les
Presidents-et les Seoretaires permanents
B.

Comite consultatif

B.I

Sessions

B.2

Rapports

G.l

Assistant speoial pour les programmes at
les projete teohniques, Bureau de coordination de l'enssignement at de la formation
professionnelle
A

reporter:

90.000

5. 000

100.049

291. 449

(1l9.999)
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Nata

Report
C.2

Departement soientifique at technique

C.3

Departement de la. oooperation technique

(Bruts)

291.449
752.481

Assistant special pour Ie. gestion at la
coo.rdination de la VMM

Division des conferences at des publioations
D.

E.

639.866
137.500

Consul tan ts

Publications teohniques

a:.

Personnel temporaire

H.

Bibliothegue teohnique

I..

F:rais de voyage
(autres que frais de voyage afferents a la
partioipation de fonctionnaires aux
sessions d10rganee oonstituants)

J.

Ac_tivi tes destinees ill. apuuyer Ie Comi ts

11.000

3.000

15.000

10.000

mixte d1organisation du programme de
recherches sur 11 atmosphere globale (OARP)

K.

Bourses de longue durae
'IDTAL IlU TITRE III

TITRD IV

-

2.180.626

AC.TIVlTES REGIONALES

li.

Associa.tions regionales

A.1

Sessions

A.2

RaIlPorts

..It.3

125. 000

Oroupes de travail at reunions de

114.800
2.000

30.000

planifioation

146.800

(143.334)
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Credits
Nets

Report

".

Bureaux reBionaux at da~enBee adminiatrativee deB Presidents d'Associations

".1

Afrique

•

("rute)

146,800

r~gionales

0)

ru£e~u_~io£&l

Peraonnel
Frais de voyage

Fournitures at equipement
Communioa tj,.ons
Loyer

b)

34.931
7.5 00

(41.810)

750
1.500

500

!B&i&t~£e_agRr!s~d~n!

Frais de voyage at services de

2.000

secretariat

".2

Asie
!Bgi&t~£e_ag Rr!sid~n!

Frais de voyage at servioes de

7.5 00

secretariat

".3

Amerique latina

.)

~£e~u_r!giollal

Personnel

7.500

Fourni tures et equipernent

1.500

Communioations

1.500

Loyer

b)

500

!5~i~t~n£e_a~~!Bid~n!

Frais de voyage at services de
secretariat

".4

30.551

haie de voyage

2.500

Paoifique Sud-Ouest
!s~i~t~£e_a~ ~sid~n!

Frais de voyage at services de

2.000

secre taria t

C.

Antarctique

TOTAL DU TITRE IV

247.532

(36.667)
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TITRE V

ADMINISTRATION ET SERVICES Cm.n.IDNS

A..

Personnel

A.I

Bureau du Di:recteur (Administration)

A.2

Division de l'Administration at des
Services commune

B.

Publioations administratives

-c •.

Frais de voyage afferents

a

des reunions

2.500

adminis-tratives

D.

!Rpsteris

E.

Matfrriel at machines de bureau

42.000

F.

Communications

50.000

e~

fournitures de bureau

G.

46.000

115.000

H.

Frais de reception

1.500

1.

Con_tributions aux frais des Servioes

9.000

communs (Gamite mixte des pensions du
personnel de 1 lONG, service du logement f
frais administratifs communal

J ...

5.000

. Personnel temporaire

TOTAL DU TITRE V

TITRE

A.

vr

605.599

AUTRES DISIOSITIONS BUDGETAlRES
DeFenses imprevues

17.500

Ve·ri.iioation e.:x:terieure des comptes

7.000

reporter :

24.500

A
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~
Report

c.

I

24.500

Assurances at Fonds de reserve du plan
d'indemniaation du personnel

20.000

TOTAL DU TITRE VI

44.500

'fOTAL DES TITHES I _ VI

3.418.216

(Bruts)
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Annexe a la resolution 4 (EO-XXI)
Partie A
BunGEr TIU DEP.ARTE!.lENT DE LA caOEE'RATION TECHNIQUE- DE L'OMM
POUR L' EXERClCE }i'INANCIER 1969

(en dollaxs des Etats-Unis)

RECETTES

DEPEiSES

Crtidi.te- a11owe. au titre
da PrOST. . . . . . s Nations

225.409

TIDies ,o'U' r. "'TeloppeIIlInt (pJUl).)" - ZIti.ent
Assistanae- tec1m.ique

1.

Orl!!;aneB d

II.

Direotion

I

orientation

III. Pro~ ••• e dell aotlT1t4.

ne_nt
1.000

490.500

teohniques

Credits allo~'5 au titre
du PJruD _ E-le ••nt Fonda
speoi.a;l

30].091

Credits alloues au titre
du PHUD _ Fonde pour 1.

16.&00

d'Tsloppeaeft_t de l'Irian
ocoidental
Reoat'tes proT.aant des

IV.

Aethi t'l!! r.gionalee

v.

AdainistratioD .t
ser-.. io •• oo• .un.

' •• 400

VI.

Autres dispositions
budglta-ires

11.100

JOO

28.000

fonds dlsff.e.-tation

speela-Ie
Vir_.ae-n1;-' dll Foads- de 1&
coo}tera-ti.lul teohnique
de. l~OMMTOTAL

518.100

518.100

•

•

•
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Previsions
budgetaires pour 1969
(dollars des Etats-Unia)
non applioabla

TITRE I - DRQARS D'ORIENTATIDN
TOTAL DU TITRE I

nean1;

TITRE II - DIRECTION

A, B, D, E, F at a

non applioable

C. Inforaation

1.000
TOTAL DU TITRE II

1.000

TITRE III - PROGRAMME DES ACTIVITES TEClmIQUES
A et Ji

c.

non applioable

Peraonne I
non applioable

C. 1 ." 2

C. 3 Depart.a••" d. 1&

ooop~ration

teohnique

C. 4 .t 5

465.800
non applioable

D. Projeta

neant

E. Consul tllllt.

DeaRt

F. Publioations teohniques
(iapr•• sion des rapports
tinals d • • •xperts)
G. Personnel tll.porair$

500
2.000

H.

non applioable

I.

Frah d& TOTar

J.

.t

22.200

non apJllicable

1(.

.----

TOTAL DU TITRE III

490.500

TITRE IV - ACTIVI2ES REGIONALES
A.

Aa$ooiatioaa r"giona.les

A.

I Session.

I.

et C.

500

non applicable
TOTAL DU 'l'I'lRE IV

500
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Pre:visions
budgetaires pour 1969
(dollars des Etats-Unis)

TITJ?E V - ADMINISTRATION ET SERVICES C01WillNS

DOD

applioable

'0'

applioable

~.

1

A.

2 DiTisioa d •• a8rTioes ad.inistratifs
et oo_u..

II.

8t C.

D.

Pap.texie.t fOllrn1turee de bureau

8,000

E.

Xateri.l.t _••• 1••• de bureau

6.000

51.700

3.000
non applioable

G.

200

B. Frals de reoeption

1. Contributions- atu: frais des
servioes oommune (Comita mixtB dee
pensions'du personnel de l'OHU,
Service du logement, frais
administrati£s ~o. .uns)

5.000

J. Personnel temporaire

500
TOTAL DU TITRE V

74.400

TITRE VI _ AUTRES DISPOSITIONS IIUDGETAIRES
A. Depenses impreVY8s

2.500

II. Verifioation ext'rleure dee aomptes

5.000

C.

A~surano8s

_t Fonds de r'serve du plan

d-'indelllliaai;ictD du personnel-

4.200

TOTAL DU TITRE VI
TOTAUX DES TITHES I - VI

•
*

*

11.700
578.100
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Partie B

STRUCTURE DO DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1969

IOR.1U DU DIRIC!IUR DB D!PjRTEXIIT
1 Dir.oi • .r d. D'p&rte •• nt
1 J....-biu:t ieobnlq"e
1- Blior'iair.
1 Co. . la d1enreeiaire •• ni

D.l

. P.1
oat'goria

a

DIVISIO.-DBS _PQOOR!KNBS
1

Cke~

de diTiaion

P.5

4 Chet. de .aoiion.

P.4

1 POBGtleaaair.. ieohnique.

..J/P.4

4 .l•• laiaai. taobniqu••

P.l

8 SaorUaira.
1 Daov1orraplla

oat'soria I

DIYISIOI D11X1CUTIOI
1 Chet da diTlaion

J

Cha~.

de aaoiiona

P.5
P.]/P.4

1 FODotioanaira ohar«e da

1 'abi:nisiration deB pr_oJ.h

P.J

1 FonoiiohD&1re oharg4 dall aohata

P.2

1 1 •• 1I1iaat ioobn1qu.

P.l

1 FunotioDDair. oharg' du

oonirbla budg'tair. d •• pro jets

P.l

6 CO.llill

J 580r't8.1re&
2 Daotylogr&phu

1 Chet oo.ptable
1

Compta~le

oat',ori. 0

P.2
P.l

J !lda. oo.pi&ble.
1 Seoret&1ro
1

Co_is

oai'gorie

a
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Annexe

a Ia

resolution 7 (EG-XXI)
Partie A

GR.ANDES I,IGNES nTI SYSTEME TRANSITOIRE PROPOSE PAR L' OMM POUR LE RASS~BLEMENT,
L' ARCHIVAGE ET LA REcBEHCilE DES DONNEES

Generalites
1..
L I avenement de Ie. Veille metEiorologique mondiale, aveo- son Systeme
mondial de traitement des donnees £onde dans una large mesure sur l'emploi

d'ordinateurs, ainsi que Ie. llianification du GARP sont deux raisons pour
lesquelles i l a fallu revoir entierement, du point de vue illternational. 1 Ie
systeme utilise pour Ie rassemblement, l'archivage et Ie. recnerche des donnees
destinees aux chercheurs at aux applica.tions met6orologiques. Catta revision
a

sts

couronnee par Ie. publication du

R~,pport

de planification 1'To. 29 de Ill.

VMM - IIRassemblement, archiva{;e et recherche des donnees meteorologiquesf'~
Le rapport en quostion preconise dans de nombreuaes recommands.tions des normes.
des responsabilites et des procedures dans Ie domaine du ras~emblement, de
.
llarchivage at de Ie. recherche des donnees, a Is. fois pour Ie syateme transi-tofre et pOlU' Ie systeme defini tif 8, long terme. II recommande egalement des
etudes complementairas, neeessaires peur parfaire Ie systems tr&n8itoire ot
deerire de maniere plus detaillee Ie systeme a long terme.
20
II est clair qulil est urgent d'adopter un systeme international
pour Ie rasssmblement, l'archivage at la recherche des donnees
destinees au:c chercheurs at a d'autres fins, et que la mise en place dltm
syateme qui reponde de fa90n satiafaisante aux beaoins de taus les interesses
exigera plusieurs annees dlefforts. ;:mtre-temps, i1 y a de gros risques de
voir a'accro!l:tre 1 d'lUle part, les diffioultes auxquel1es se heurtent actuel1ement lea ehercheurs pour obtenir les donnees dont i1s ant beaoin"et, d'autre
part, Ie nombre des donnees originelles irremediablement parduee. II cr.t
done indispensable d~adopter un systeme transitoire, que lion puisee mettra
en oeuvre immediatement aiin de proceder des que llossible a sa realisation
integrals. Ce aJ~teme traneitoire doit marquer un progres vcrs les objecti£a
du systems deHnitif ou a long terme.

Donnees
}.

a

~nregistr~

Au coura des annaes paaseea, l€s dispositions prises potu"

II r..rchivege., 10 catnlog-ago et 10 recherche des donnees n' ont pas

progrease parallfllement a la vitesse ~", laquelle s'accumulaient les donnees,
de sorte qulil exists aotuellement d'6normes quantites de donnees, prinoipalement sous forme manuscrite au sous une autre forme non numerique, qui oo!:!.~,
"tiennent peut~.etre de precieux re:'lseignements mais qui ne peuvent pas ~tre
obtenues faci1sment par les chercheurs qui ffil ant besoin. L1extension constante du domaine de 1e meteorologie ou, dlune £a~on plus generale) de ce1ui
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des soienoes du milieu et, en paxtioulier, Ie GARP auront pour
oonsequenoe d'aooelarex enoore devantage la produotion des
donnees. Par ailleurs, Ie mise au point de eupports teohniques pour les
donnees aoua :forme numerique P.t d'a,utres progres apportes aux methodes de
traitement automatiqu·e de Ifihformation la1ssent entrevo1r pour Ie, premiere
fols Is possibili te de tranBcrire las nouvelles dOrl..neeB sous· des formes
acoessibles aux us~ers~ et m~me certaines anoiennes.donnees. Compte tenu
de oetta possibilite, on ne saurait trap insister sur l'importanoe qulil y
a a oonserver Intaots les releves de donnees anterieurss, qulil slaglsse des
donnees deja oons.igneea soua forme numerique SUl' des supports teohniques ou
de oelles, beauooup plus nombreueee, qui existent·a l'heure actuelle principalement. soua forme manuscrite et qui pOUl'ront ~tre oonverties ulteriaurement
en donnees numeriques. A propos de ces dernieres, on oontinuera a appliquer
Ie prinoipe selon lequel les dC:i.1l1ees originel1ea irremplaQables dBVl:'aient
~tre oonserveea ;inde.riniment~
4.
Les donnees indiquees oi-aprea, qui aont deorites de £agon plus
deta!lHie dane Ie Rapport de plani£ication No. 28 de la V11i'I, devraient ttre
archivees dans 1e cadre du sy~teme transitoire
a)

Toutee lea donnees originelles;

b)

Toutea les donnees derivees qu'il n'eet pas possible de reconstituer
faoilement a partir dee do~~ees originelles;

c)

Des ohoix d1analyseo et d'analysea prevues.

Responsabilites an matiere d'archivage deB donnees
5. .
Les types de donnees appelt'is 8. Mre archives aux niveaux das mID,
CMR at Cffi1 correspondent ~osso modo a oeux dont ont besoin les cheroheurs
qui s'oooupent des problemes de petite echelle, de grande eChelle et d'echelle
planetSire, reapeotivement~ de£iniR dans Ie Rapport de plan1fioation No. 28 de
la VMM. En ce qui conoerns Ie. repartition aenerala des responsabilites, 11
faudrait appliquer leB criteres indiques oi-apres, compte tenu notamment des
systemes d'archivage qui existent deja pour les donnees d'observationa maritimes, aeronautiquea et pour les donnees de satellites, en n'oubliant pas
qulil f"ant eviter des doubles emplois inutiles dans l'arohivage des donnees
a)

Les c~m uevraient arohiver toutes les donnees· provenant de leura
roseaux nationaux;

b)

Les CMR devraient archiver toutes les donnees pxovenant des reseaux
regionaux de base compria dans leurs zones de responsabilite~ La
quanti te (I.e donnees archivees dans uri mm et la zone en provenance
de laquelle lea donnees seron~" axohivees peuvent ~tre· determlnees
par voie d'accord8 entre 1e clm et les CMN appropries. Les zonea
de responsabilit6 des CIoffi, pour ce qui e.st de l'archivage des donnees,
ne doivent pe-s etre confondues avec les zones auxquelles a' etandent
les oartes produites par les crm, indiquees dans l'annexe a Is
resolution 16 (c~v) (appendice II, e.dditif II); elles devraient
ttre determinees de maniere ~ repondre au maximum aux besoins des
chercheurs)

oj

Les Ci>ll<I d€l"'"rraient srchiver les donnees diobservation en altitude
et un choix de donnees d'obssrvation en surface neoessaires a
I' etude des phenomenes d I schelle planetaire.

II convient de signaler que les pratiques recommandees oi-desallS
a l appliquent am:: donnees archivees dans Ie cadre de la Vl'li'I. Les Cm.'I peuvent
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tres bien desirer enregiatrer des donnces Bupplementatree
ment nationales.

a

des £ins pure-

Rassemblement des donnees a archiver

6.
Les donnees devraient ~tre rassemblees dana toute la roesure possible
a llaide du Systeme mondis! de telecommunications. Lorsque eela n'set pas
poss-ible f elles devraient Ittltre par Is poste.. 1e rassemblement des donnees
sur les circuits de t,elecommunications cffre un avantage en oe sens quI i1
permet un oontrOle rapids des donnees et, dans bien des CaB, si des erreurs

sont decelees, une verification rapids au centre d'origine.
contrale de Is Qua-li -te dF.!S donn6es

7.
La prinoipe general a appliquer est Ie suivant ~ taus les oentres
devraient ~tre charges de veilier a co que, dans la roeBure du·possible, Is
qualite de toutes les donnees qu'ils archivent Bit ete dnment contr~lee.
LeB methodes a utiliser pour Ie contz61e da la qualite des donnees sont
exposeea en termes gcne~aux dans Ie Rapport de planification Nge 28; ces
methodes ne devraient pas retarder inutilement la transmission des donnees
n~ceasaires a I' exploitation~

a)

Tous les Cl!Ii'J~ CMR at Cm-i dotes d' installations de traitemsnt automatique devraient mettre a execution des que possible des-programmes
de contrtHa de 1a qualite des donnees sur ordinat'aur.

b)

Tous les CI'iR at CIm- qui ne disposent pas encore d'lU1 systems permettant de contrtner la qualite des donnees devraient en etablir
un et Ie mettre en oeuvre des que possible.

Supports pour I' archiv¥8 et llechange deo donnees
8.
Toutes les donnees devraient autrult que faire 8e peut ~tre archivees
sous forme numerique. sur des supports teohniques. Lorsque eela n'est pas
possible, elles devraient etre enregistree~ soua In forme In plus oommode
jusquta oe q~felles puissent etre transcritss sur des supports teohniques.
II est reoommande d'adopter les norm as communes ci-apres pour les eohanges
internationaux (et aussi pour les echanges nntionnux, sau! lorsque d'importantes raisons justifient l'emploi d'autres supports techniques) :

.)

Bande en papier ~ 5 ou 8 piates, utilisant les alphabets internationaux No. ·2 at 5 respectivement i

b)

Cartes I-Iol1e~ith a 00 colonnes utilisant soit la notation binaira,
soit la notation decimalsj

c)

Dans Ie cas des dormees enregistrees sur bandes magnetiques, i1 faut
veiller tout speeialement ~ oe que les bandes magnetiques produites
dIms les ordinateurs d 'un P&ys puissent Mre dechiffiees par les
ordinateurs d'un autre pays. A oat afiet, 11 est reoommande dfutilioor
le8 deux types de bandes suivents

i)

Dande maenetique a 7 pistes, de i inch (12,7 rum.) oodees oonformement au projet de recommandation No. 1320 de ItISO, de
preference a l'aide du systeme de caracteres a. 6 moments deorit
danB Ie Rapport de planification No. 28;

ii)

:Sande magnetique a 9 pistes, de ,?;- inch (12,7 mm.) oodees coni'ormement au projet do reQommandation No. 1321 de 1-'1SO, de
preference a l'aide du systeme de caracteres a 7 momenta deorit
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dans Ie Rapport de planifi9atlan No. 28 (identique a l'alphabat
OOITT/ISO No.5). En outrs, Ie .oode a 4 moments, prevu pour
la transmission de renseignements meteorologiques soua forme
numerique, qui eat Merit au paxagraphe 5.3 du Rapport de
planifibation 110. 3 de Ie. VT-lli, affre l'avantage de !ioubler
effeotivement Is. capaoite de chaque bande magnetique; ·i1 est
dono reoommande pour les bar.dss a 9 piates.
Catalogue et formes de presentation des donnees
9.
T~us les' centres .devraient publier et tel1ir a jour des oatalogues
des donnees quills archivent. Des oopies des donnees arohivees dans divers
oentres devraient ttre fournies sur demande a un prix ne depassant pas Ie
ooat resl de l'execution des services. 11 faudrait terminer des que possible
les etudes propoaees au ohapitre X du n~pport de planifioation No. 28 pour
la mise au_point des formes et deB procedures types oonoernant Itarohivage
at la reoherche des donnees numeriques-. et Eitablir un systeme de olassifioation
des catalogUes de donnees sous forme numerique.
Coordination et mise en oeuvre du systema transitoira
10.
Les travaux u.lterieurs de ,lan!fication, de ooordination et de m.i.se
en oeuvre du systems transitoire exieeroni de In- part de taus les Hembres des
efforts considerables qui devront ~t:t'c coordonnes par Ie Secratarint us l'OMM.
Le Seoretariat devra tout particuliurernent ;

a)

Tenir a jour las renseignements qu'il posscde sur les projets des
Mambres en oe qui ooncerns l'arch1v8ffS des donnees meteorologiquee
et autrss donnees oonnexea, pour veiller a ce que toutes les zones
du globe soient representees- comme 11 ~onvient at eviter du mtme
coup des emplois inutilesf,

b)

Etudier et proposer des mes-ures appropriees en vue de Ie. oonoluaion
d'arrangements ree;ionaux entre les divers centresi

0)

Faciliter au maximlUD l'uniformisation des supports at des modes de
presentation utilises po~ llechanse et Ie. uiffusion des donnees;

0)

Proposer de nouvelles normeE' at donner des avis au sujet de nouvelles
installationB.

e)

Faeiliter 11 echm1[fe de programmes oonoernant Ie contrOle dEl
qualite, 18 reoherche et Ie deehiffrace des donnees;

r)

Favoriser WlC oooperation etroite entre les centres de 18 Vl-:!H et
dtautres oeatres de donnees;

g)

coordonner les etudes consacrees aux nouveaux problemes et aux
nouvelles techniques qui apparaissent dans ee domaine.

*
*

*

h~
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Partie J3
ATTRiBUTIONS IU GROUPE D'EXPERTS DU RASSEMBLEMENT, DE lIARCHIVAGE ET

DE LA RECHERCHE DES DONNEES DESTINEES AUX CHEROHEURS,
nu COMITE EXECUTIF

1.
Coordonner toutes les activitea de l'OI1M consacrees au systems
definiti£ de rassemblement, d'arohivage at de recherche des donnees
destinees nux chercheurs.
2.
.l!lxaminer les objectifs a long terms de l'OIm en 08 qui concerne Ie
rassemblemsnt, l'arohivage at la reoherchG, pour les beaoins des chercheurs,

des donnees mete orologiques at des donnees SA rapportant aux sciences du
milieu physique etroitement lises a In meteorologie. La Groupe d1experts
devrait notamment :
a)

Etudier les domaines d'activite davant entrer en ligna de oompte dans
les efforts cancertes visant a fournir Iss donnees necessaires aux
specia1istes de In xecherche sur Ie milieu;

b)

Btudier Ie I'81e que les CHM: et les eMIl. seront appelEis a jouer a. la
longue dans Ie traitement at l'archivage-des donnees
destinees aux chercheurs at etudior pnra11element la capacite d'un
centre de donnees, ou d'un systeme de centre de donnees, qui pourrait
atre rois en place progressivement en plusieurs etapes correspondant
tout naturellement it l'extension de III portee de touies les sciences
du milieu physique;

c)

Etudier les illoyens d'organiser comme il convient ces centres de donnees;

d)

EnvisageI' de selectionner les types de donnees ayant la plus forte
densite d'information, en n'oublia.nt pas que la quantite de donnees
que l'on peut espere:t' retroulior sera neceesairement limitee.

3
Soumettre un rapport preliminaire a In vingt-deuxieme session du Domite
executif, en accordant lUle nttention particuliere a In portee du systeme
definitif.
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Annexa a la resolution 8 (EC-XXI)
SYSTEME POUR L-' ECHANGE DE VALEIJRS AUX POINTS DE GRILLE

ET MODALITES D'APPLICATION

Introduction

La grande majori ts des donnees trai tees qui Bont actuellement achangees
dans Ie cadre du Systems mondial de telecommunications se pressntent BOUS forme
graphique at sont tranemises par fae-simile. Llueage de plus en plus repandu des
ordinateurs pour Ie. prevision numerique du temps a toutefois stimule l'elaboration
de valeurs aux points· de grille en tant que moyen d1echangsr les donnees trai tees
entre les centres de oaleul sur les circuits de telecommunications. Llueage de
valeurs aUK points de grille affre de nombreux avantages par rapport aux methodes
fae-simile 1 parmi les plus importants, signalons qu I il- faoili te Ie trai tement
oomplemen~aire des donnees par les oentres de calcul qui les re90ivent at qulil
economiee un temps precieux sur les circuits de telecommunications.
1.

2.
II est fort peu probable qu'un seul systeme pour l'echange de valeurs aux
points de grille puisse repondre a tous les besoins. La necessite peut se faire
sentir d'eohanger des donnees en utilisant d'autres systemes de grille. En partioulier, lorsque deux oentres qui utilisent Ie merne ~steme de grille pour leurs
oalculs echangent des donnees entre eux, il est raisonnable de penser qu'ils utiliseront precJ.sement ce systeme de grille. Lorsqu'il s'agit de cartes a petite
echelle, il peut etre egalement souhaitable d'echanger les donnees en utilisant Ie
systeme de grille ayant servi pour les oalculs, afin d'eviter la possibilite d'erreurs d'interpolation, notamment au centre d'origine.
3.
Toutefois, en regIe generale, pour les transmissions entre deux centres,
Ie centre d'origine ne devrait transmettre les memes donnees que sous une seule
forme. Le probleme de l'interpretation des donnees relatives a une zone de ohevauchement qui pourraient se trouver presentees sous deux formes differentes ne
devrait pas inoomber au centre recepteur; il est plus rationnel que Ie centre
drorigine des donnees resolve ce probleme avant transmission, en presentant les
donnees selon une grille normalisee.

Modalites d1applioation normalisees pour les echanges internationaux
4.
Le quadrillage organise selon les latitudes et les longitudes, indique
dans les tableaux I et 2 devrai t !'lire utilise pour les eohanges internationaux.
Ces tableaux d€orivent oe systeme de grille et ses rnodalites d'applioation en ce
qui oonoerne Ie fractionnement des donnees relatives a un hemisphere en fonotion
des zones oorrespondant a des bulletins determines; il faudrait utiliser oe systeme
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"'ableau 1

Modalites d'application du systems de grille pour llechange
international de donnees

,

i

Zones en fonation
de la la.titude

!,

II
Distanoe entre
points. de grille !
dans la dire c tiori !
nord-sud

15° - &5°
plus 1e

5°
(550 km)

0° - 55°

!
I

5°
(550 km)

5°
(550 km)

i
!
,
I
I
I

I

I

iI

Hombre de
poin-ts de grille

dans Ie. direction
est-ouest
i

20·
(510 - 192 km)

,

pole

60" .- '70 0

I

Distance entre
points, de grille

10°
(550 - 380 km)

,

55

I

I
i

108

i
!

5°
(550 - 320 km)

864

I
I

Tableau 2
Subdivision des donnees relatives a un hemisphere de maniere a oe
9ule11e8 correspondent aux zones des bulletins

Les chiffres

indiquent Ie nambra de points de grille transmis dana chaque

bulletin.

55 (y compris Ie point corrsspondant au pole)

r----------------------------------------------------175°

90

90

90

90

0°
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comme un. cadre fondamantal pour sahanger, Bur Ie Systeme mondial de telecommunications, les donnees aux pointa de grille qui ont ete traitees oompte tenu speoialement des oaraoteristiques de la situation meteorologique a grande eohelle. Ainsi
qul!l a eta indiqua aq paragraphe 2 oi-dee·sus, en vertu dlacoords mutuels entre
plusieure centres, dee donnees peuvent etre eohangeee selon un autre syst~me (par
exemple : grille oartasienne remplagant la grille longitude/latitude) ou en utili-_
sant une dimension de maille dif.:(erente.

5.

II Y a lieu de se rappeler que lea modalites d1application preconisees
se rapportent a l'acha-nge de donn(ies aux p~ints de grille, a. l'echelle du globe
ou d1un hemisphere, oil I ! on se preocoupe dEli:l ·oaraateristiques de la si tna-tion
meMorologique it: grande eahelle (ainsi quI i l ressort du tableau I du rapport de
glanification de la VMlIl No. 29). Ces ruedalites demeureraient egalement vala-bles
pour llechange de donnees se rapportant a une zone plus restreinte, a condition
que les oonsideratious touohant a l'echelle ffieMorologique demeurent les m~mes.
Pour les oentres qui ne s 1inte'ressent pas seulement aux caracteristiques a
grande eohelle, il est possible d'utiliser des intervalles differents adaptes
a la definition cherchee. Par exemple, dans la zone comprise entre l'equateur
et 60 0 de latitude, on pourrait utiliser des espacements de 1/2, lj 11/2, 2J
2 1/2 ou 3° a la place de llespacement fondamental -de 5° retenu pour les echanges
internationaux sur Ie 3,ysteme mondial de telecommunioations. Dans certains cas,
pour des raisons inherentes aux methodes de calcul ou par commodite, deux centres
peuvent souhaiter echanger entre eux des donnees selon· une grille aartesienne
plut3t que selon Ie carroyage latitude-longitude. Les codes et les formes de
messages normalisee reoommandes pour la transmiss.ion de valeurs aux points de
grille doivent donner la poesibilite d'utiliser des mailles et des grilles differentss (llun de ces codes est Mcrit dans Ie rapport de planification de la

VJ.fM

No. 29).
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la resolution 10 (EO-XXI)

ATTRIBUTIONS DU GROUPE D'EXPERT$
DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA POLLUrION DE L'AIR,
DU COMITE EXECUTIF

1.

Coordonner touies les activites de

l'Organis~tion

relatives aux aspeots

meteorologiques de la pollution de IlniI.';
2",
3.

Encourager 1a mise en oeuvre deB resolutions adoptess par Ie Congres at
pBX Ie Gamite executif-dans oe domaine;
Donner des avis au Comite executif en oe qui concerns la collaboration

avec d1autres instItutions internationales qui s'interessent a la pollution de l'air (notamment l'Organisation des Nations Unies, l'TINESCD

at I I OMS);
4.

Coordonner los aotivites des :":0mmi'OlsiollS tecimiques de l'OMM dans oe
domaine;

5.

Recommander a 1!O~1 de prendre leo mesures necessaires en ce qui concerne
los aspects Buivants de 18 qUGGtion !
a)

TJGs- techniques et les reseaux d' observation pour 18. roesure de la pollution de I' air a des fins meteo:cologiquc3 j

b)

La. suxve!11a.:(lC8 de In pollution de fond d.e l' atmosphere dans son
ensemble;

c)

La fourniture de donneos concernant aussi bi~n la pollution de l'air
que les parametres atmospheriques necessaircs aux meteorologistes qui

d)

La mise au point de teohniques de prevision du mouvoment de moyenne
echelle J lie aux risques de pollution de l'air;

0)

Les beaoins metcorologiquGs ea ce qui conccrne Ie contrale de 1a
qualite de l' ;]'ir.

etudient la pollution de llair,
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Annexa a la resolution 11 (EC-XXI)

ETABLISSEMENT DID~ RESEAU DE STATIONS
POUR MESURER LA POLLUTION DE FOND

Programme
I.

9E1eotifs du reseau
1.

Determiner les variations de 1a pollution atmospherique

a

l'echelle du globe,
2.

:E:tablir des etudes climatologiques de 1a pollution de

I' atmosphere.

II.

Emplacement des stations
1.

1,es stations de rnesure de 1a pollution de -fond n..e. devraient etre

etablies ni dans les villas ni dans les zones industrielles, ni
dans leur~oiBinage. Elles devraient etre situees a 1a oampagne,
a une distance suffisante des zones urbaines pour nl@tre pas influencees par les variations locales des degres de pollution.
2.

Une station de mssure de 1a pollution de fond devrait etre installee
une station olimatologique principale au it proximite d1une telle
station.

a

II est propose que chaque f-Iembre etablisse au mOiJ;!s une station.
Une densite minimale d'une station par 500.000 km est recommandee.
Dans un pays ou 11 existe plusieurs regions climatiques, tUle densi te
plus forte serait necessaire. Los stations devraient etre reparties de
maniere que I! on obtienne des observations provenant de chaque region
climatique.

IV.

!~ethodes

1.

d I observation

Une station de me sure de la pollution naturelle devrai t effeotuer
les mssures suivantes
a)

Prelevements d' echantillons mensuels des precLpi tationsj

l78
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b)

2_.

3.

ll.

Nesures du tl.'ouble atmospheriqua (de preference trois fois
par joux).

Ces masures denaiant etre completees par
a)

Des observations climatologiquesj

b)

Dea mesures du ray-onnement solaire (dans lee bandes ul traviolettes at visibles du spectre).

J,orsque cala est possible, d1autres types de meSlU'es devraiante;-tre effectuees~ a savoir :
a)

Preievements d: echantillons mensuels des dep8ts .-secs;

b)

lleslU'es moyennes hebdomadaires des concentrations de S~2
et de CO dans l'ai~
2

c)

Nesures de certains gaz dans llatmosphere, par exemple,
CO et oxydes dlazoteJ

d)

l1ssures des polluants par des methodes indiractas, par
exemple celIe du lasel.';

0)

lfesures de l!alb~d.o ds 1a terre a partir de satellites
meteorologiquesj

f)

Hesures des pCllluants a partir de stations situees dans
des regions montagnauses et a partir alaaronefe.

Analysse des echantillons
r.es_ eohantillons des precipitations et des dep8ts secs devraient
etre analyses pour determiner la teneur en S, Cl-, NO), NH
Ha, K, Ca,

4,

"-i.e; UJ.i1Sl que Ie pH, II alcalini t§ au II acidi te et la conductibili.te
electrique.

VI.

Rassemblement et publication des donnees dans un centre
r'-es i:ernbres devxaient envoysr regulierement leurs donnees a un centre,
conforr.lament aux procooures arrl!tees par Ie Sacretaire general.
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Annexa a Ie resolution 11 (EO-XXI)
Partie A
PRINCIPES REGISSANT LA PLANIFICATION COORDONNEE DU SMIsa NI' DE

LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
(Extraits du rapport de Ie premiere reunion du
Comjte de travail pour je SMISO, avril 1968)

i)

La SMISO devrait /ltre un syatems oceanique mondiel groupant dOes

installations et des services nationaux faurnis surtout par Iss
pays partipipants, at coardonnes par l'UNESCO, I! OMM at d aut res
'

organisations internationales;

ii)

La Vaills meteorologique mandiale at Ie Programme de reoherohes
sur I'atmosphere globule davraient etre etroitement aeBocies a la
planifioation at au fonotionnement du SMISO;

iii) La. mise en place du Sf-lIBO devrait se faire par paliers aUQcsasifs.
Les organes competents de Ie. _COl et de lImm devraient pouvoir
examiner et approuver en 1969 des propositions quant a. la phase
initiale d' activite pendant laquells sera utilises la technique
existante du mlIso. Cette mise en place devrait Eltre soigneusement
liee au proGramme d' execution de La Vf.fi-1: actuellement en cours,
iv)

Conformement aux resolutions portant La oote 10C V-20, 1I0MM et
d'autres organisations internationales sont invitees a mettre au
point des formes adequates de cooperation avec Ie Comite de travail
du 8M130;

v)

Les besoins essentiels conoernant les donnees at resultats a echanger et diffuser rapidement devraient etre determines par Ie Groupe
d' experts Ol-m/COI de la coordination des besoinsj

vi)

Le Groupe d' experts omi/col de la coordination des besoins devrait
precieer las besoins a satisfaire,. les observatione Ii effectuer et
les moyens d'observation Ii utiliser, ainsi que les donnees at resultats a echanger et dirfuser, et soumettre ses racommandations
a I' examen et a I' approbation tiu oomite de travaili

Vii) Le Groupe d' experts mixte COI!(Ji.[.! des teHicommunications, dont la
composition devra €tre approuvee par Ie Eureau de la Gal et par
l'Oi,m, soumettra a l'approbation dl< comite de travail un plan
coordonne et detaille d' utilisation des frequences allouees par la
Con~erence adminintrativ~ mondiale des radiocommunications de 1967.
Outre. Ie mandat qui lui a lice attri-oue aux termea de la resolution
IDe V-20B, i l devra, en collaboration avec Ie Groupe de travail de
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1& Cal sux l'eob&DgG intsr.national de donnees ooeanographiqu8s .t
Ie Groupe d1experts OMM/CO! de 1& coordination des besoins, BOUmettre a l'approbation du Damita de travail des reoonmandationa
&dequates oonoernant 1& transmission rapide des donnee8 at 1.
diffusion dee result.ts aux divers pays grice &ux inst.llations d.
telecommunioations de Ie. VMM at par toutes autreB vo_iea .~illtant •••

•
•

•

Partie B

ATTRIBUTIONS DU GROUPE D'EXPERTS MIXT.!!: COr/OMM
DE

LA COORDINATION DES BESGINS.ET DU GROUPE D'EXPERTS
MIXTE corjoMM DES TELECOMMUNICATIONS

Attributions du Groupe d'experts mixte cor/Ol>IM de
1a coordination des besoins

1)

Etablir un plan detaille d'observations oceanographiquBs pour les programmes de mise en oeuvre du SHISO, oompte tenu du materiel mi. au point
par les groupes oompetents et sans jamais perdre de vue l.a aspeots
suivants du probleme I
i)

Detennination des besoins en donnees oceanographiques et coordination de oeux-ai avea Iss besoins en donnees metaorologiquesl

ii)

Determination d.e Is frequenoe souhaitable des observa.tions et d~
Is profondeur a laquells cbsque element doit ~tre meBure~

iii) Choix des oategoriee sppropriees d.e statione oceanograpbiques et
autres plates-formes davant servir de bases d'observation,
iv)

2)

Creation d'un meoanisme permettant Is formulation de normes teohniques propr&a a garantir l'exactitude et la fiabilite des observationsl

Determiner les documents que les centres de traitement et d'analysee
denaient diffuser aux fins de l ' explOitation, en fonotion de 1& densite
probable des doruuiss et des basoins des usagsrs, et oompte tenu des
elements euivants I
i)

Nature et importance du traitement des donnees necessairesl

ii)

Importance des operations neoessaires pour I' etablieeement de
moysnnss et peri ode sur laquslle ces moyennss doivsnt porter)

iii) Frequenoe, horaire et methcdes de diffusion des doouments aux
usagers et formes de presentation de ces documents)
"3)

Dans l'exercice des fonet"ions 1) st 2) ci-dessus, tenir pleinement
compte de lao vm"., en rapport avec la mise au point des plans du SlaSO J
de favon a. aesurer la coherenoe de ces deux programmes, it. definir les
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domaines dans leaquels Iss installations, moyens, systemes et teohniques
pauvent Atra utilises oonjointemsnt, at A determiner at anoncer dans
qualla mosure la planifioation des deux programmes doit Btrs coordonnee.

Attributions du Groupe d'experts mixte COI/OMM des telecommunioations
M~ttre au point un plan d'utilisation ocordonne des ra.d.io-frequenoes
auxquelles se refere La resolution MAR 20 de la Conference administrative mondiale des radiocommunications, Oeneve, 1961.

1.-

2.
Mettre au"point en ayant recours, Ie oas echeant, A 11 experience st A La.
oompetenoe du Groupe de travail de la cor -pour l'ecbange de donnees oceanographiques et du Groupe d'experts mixte COr/aNN de la c~ordination des besoine, un
pro jet de plan global de telecommunications :[::our Ie SMISO, oomprenant tous les
types de teleoommunications depuis Ie point ou, sur obaque categorie de platesformes d'obssrvation, les donnees sont mesurees jusqu'a la diffusion finale, par
Ie oentre reBponsable, des donnees et des doouments aux Membres et aux usaggrs
situes dans les limites de la zone de reception des transmissions du oentre
considere.

•
•

•

Partie C
PROCEDURE A SUHRE POUR QUE L' OMM EXANTNE ET APF'ROUVE
LES RAPPORTS DES GROUPES D' EXPERTS MIXTES Cor/Dlt.M,
AINSI QUE LA PREMIERE FHASE Dll PLAN Dll SMISO

i)

Des reCeption dos -r&pports des Grou~es OMN/CO!, Ie Secretaire general,
&pres oonsultation du Eresident du Comite des aspects meteorologiques
de l'ooean, transmettra lea questions techniques pertinentes figurant
dans oes rapports, as sorties de see propres observations et pro~oBitiona
aux Presidents des Commissions teohniques competentes, afin que ceux-ci
rormulent leurs commentaires ou prennent le8 mesures appropriees.

11)

La Secretaire general Boumettra ces rapports, ainai que les cOlllDlenta.ires
des Presidente des Commissions techniques interesseee, R l ' examen du
Comite des aspects meteorologiques de llooean, afin que calui-oi
conseil1e Ie Seoretaire general sur la suite qulil convient de leur
donner ou soumettre au Comite exeoutif des propositions conoernant les
deoisions R prendre. En cas d'urgence, les questions devraient Itre
traite&s par correspondanoe, jusqu'a aboutir, Ie cas echeant, a l'approbation par Ie President de l'OMM au Dom du Comite eXeontif.

iii)

Pour ce qui est de llapprobation par 110MM de La premiere phase du plan
du SMISO, il conviendr&it de suiv:t'e une procedure &n&l.ogue.

181

182

.A NNE X E
Annen>.

a

XVIII

la r6s~lution 18 (EC-XXI)

ATTRIBUTIONS DU CDmTE DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE l' OCEAN~

DD COMITE EXECUTIF

1,
~oordonner les activites de tous Ip.B organea de l'OMM se rspportant aux
anpects meteorologiquea de i'ocean.
2.

Remplir un r61e cen"tr"alieateur pour toutes les acrtivitee de I' OWl relaa long terma do recherche at d.' exploration soienti-

tives au programme coord.:mne

fiquss conoernant l'ocBnn.
Fa.vorissr l'application deB resoluticna du Congres at du Camite Bxeoutlf
eIe'Ju~if at Ie Secretaira general sur
lee questions Buivanten I
).

dans CBS domainBs at conseiller Ie CO::Jite

a}

Decisions ou p:>:opositions adoptecs pa.r d! p.ut:":"sc organisations int9r-'
g!:luve:rnementales el~ os qui 00nO£:I:'118 les questions relatives aux oceans
et au prograr.:me coordc'~le a lo::tg "terme at aYWlt d T importantes inoidenoes
en matier(>. d I orientation G6nerale;

b)

Formes at modalites de 1a coop'ration de l'UM aveo l'Urganisation des
Nations Unies, l'UNESCO at 1& CO!, la FAO et Ie CP, l'ONCr et d'autree
organisations internationalee sur dee questions relevant, sntre autrest
du developpement des soiences ds la mer, des ressources de 1a liar ains!
que de leur exploitation at de leur conservation·1

c)

Aspects me"teorolo;iques des progra~~o3 internationaux de recherc~c et
d'exploitation des OCea!l8j InCBU,1'9S r.ecesscires pour assurer Wle cooperation et une coorciinn.tion e.dequatcs c..lns l' exe"Cution de oee programmes.

4.
En ce qui cc;:].cerne 1&
long terme 1

parti~iF:J.t"_Or.

ue I'OMM au programme coordonne

a.

a)

Favoriaer Wle etroite ccopere:.tic":l U·.·<"C d' uutr3s o:':'"ganiea:tions intergouvernemer.taletl, y co"lpris o.-;oc leurs orC-rolCs consul '~atife;

b)

En particulier, colL:.borer -:;]'(,8 IHroi~ement avec Ie Comite de travail
de la Commiss:i.on C''Je·D.ho6raphhl.\l.c int;,rG0i.l.vernoClent.::.le pour l' etude d'Wl
Sys~eme ruondial ~.nte8.t'8 de <;+.ations oceaniques (SMISO) en vue de veiller
a harmon:i.ser Ia planif"ic.atioll at iu- mise en oeuvre du SMISO, d'Uhe
part, at de la Vaille meteoroloeique mondiale, d'autre part, de maniere
a realisE"r Ie sys~ef.le Ie pl.us -effic~ce poW' recueiIl1.r, echanger,
traiter et diffuser Ies re~seignements ralatifs aux ooeans et a
11 atmosphere.
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5.

fo'ournir aux org-anes constituants de l'O/.fr~, aux groupes de travail
crees conjointement avec d1autres organisations internationales, ainsi qu'aux
.-;roupes dans lesquels l'Otl.M est representEe, des directiv-es ooncernant leurs
travaux £elatirs a 1a .recherch~ et a l'exploitation en matiere de meteorol?gie
maritime.

6,
Passer en revue les resultats des r~cherches se raPFortant aux
aspects meteorologiques des sciences de la mer et de leurs applications, et
(ief"inir les probl~mes fondamentaux necessitant une cooperation internationale;

J8)
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(Ee-XXI)

LF. I1E3EAU Sl'NOPTJQUE DE BASlS I'E },IANTARGTIQUE

t;XPLICATIOHS

StEtions sYl10ptigues en surf'ace
'l'outes les stations figurunt (lans la pr0sente annexe devraient .faire
des observations sYlloptiquas en surface [LUX quatI'G heures synoptiques principa1es, soit 00, 06, 12 et 18 TrtIG, et am: quatre heures synoptiques intermediaires,
soit 03, 09, 15 et 21 ~1G •
.stattons synoptigues 0'-1 altitude

c,e

Toutes les st2.tions en altitude duvraient faire des observations
rgdiovGnt et de radiosol1C12.ge a. 00 .1t 12 Tl'''G.
fj1il n'est pas possible d'executer Ie programme d'observaiions
synoptigucs en surface dans l1[l. toto.1ite, on acoordera In prefercmce A.UX heUl'GS synoptiqu€s prinoipales.

Si l'on n'ei'fectuf) (julun r0,ciosondage/radiovent par jOur, i1 faudra
gue ce soi t to, 00 ~-1G.
:erocedure
.£l:.~_q

a

suivre Dour apporter de leg:..!:ces modifie<-ttiolll'l au reseau synoptigue

Le Comit:& Gxecutif r900nnait qu'il est inevitable, de temps a autre,
d I uppo:c-~er au reseau sy-noptique de bnso de l'!;nt:lrctique certaines Iegares
morUfications nui n'afi'ec-tellt pas l'cnsemblo des bosoins en dOimces meteorologi~.ue8 de IILnta:cctique.
Pour effectuar simpiement ot rapidement 1es modifications proposeeB par les Membres COTIcernes, i1 faudrsit appliquer 1a procedure
indif,'!uee ci-e.?:lres ~

a)

La President de I' 0M11, Bur 111. dem<:nde du i'ferubro COllceI'"c.e et de concert
~ve(l

Ie Secretaire general~ approuvc las IegeI'GS modifications sans
qu'i1 aoi t neoGssaire de consulter officiel1ement los Ilfembres de I' OJiIT1
c:xploitant doa st,:;tionlJ d['onn I'lmturctique. II cst entondll que tonte
modification de fond - pOI' exemplE une modification qui aUJ?ai t des
repercussiono sur 11'. densi to d.u rGseau de I' Antarctique, au 1U10 proposition visallt a chunger les heu:ces d I observatioll - ;Jxige toujOUI'S
I' nccord formel des !'~embre8, impliqu3.nt l' adoption d 'u'le resolution
par sCI'utin postal,

b)

Secretaire general llotifie (L tOU3 les Uembres, dens Wle lettre
circulaire, lea modifications dont il a ete oonvenu avec Ie President
de l ' 0m·i.
Le

ANNE:XE XIX

NOM

INDEX

85984 lI~A. Pte Eduardo Frei Montalva
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CARTE A
AlI'I'AilCTlQUf;

GM!T.!: nil' I!E:>8A1l' SIlIOPl'I1UE ])1': BA~E DE STATIONS Elf .\m'I'l.'DDE

:'G;:ES SITUEES A PLUS

U::-

CAS

eu

m:

1,000 KH DU POI/IT D'OllSRRVATIOII I.E PLUS PIWCHE

LE RESEAU SYl!OPTIC<1JE DE BASE SERAI'!'

I:crffiRAU:;c;rJfl' IUS Ell OEUVRE)

7
JOOOKM

2000

/
1000

A..'!lliEXE XIX

.9!!!1!l..].
AN'l'AlICTI 9UE
CAll').'E DU RESEAU SYnoPl'I9UE DE BASE DE STATIONS El1l SURFACE

ZONES SI'l!\JEES A PLUS DE 500 KM DU POItr'l! D'OBSERVA'l'IONS I.E PLUS PROCHE
(AU CAS OU LE llESRI>.U SYHOPTIQUE DE BASE SI'lLlIT
III'J'EGRALEJ{EIIT MIS Elf OElIVRE)
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ANNEXE

Annexa

a.

XX

la resolution 23 (EG-XXI)

Partie A
LIS1'E DES FONCTION"S QUE DEVRALE11T ASSU["l';R LES STA'rIUNS DE L'AllTAHCTIQUE
~Ul nl.AI'l'Et'T LES DONNEES ET FOURtIJSSEi'J'r D'AUl'RES ]"ORMES D'ASSISTAHCE
METEORCLOGIQUE

a)

Preparation d1analysea et de previsions meteorologiques pour l'enaemble
de Itfi~ltarctique ou des seoteurs definis de ce continent, a mettre rapidement a 18 disposition d'a,utres stations a. l'interieur ou a. l'exterieur
de I'P~tarctique;

b)

Preparation de previsions mot6orologiques specialisees a. l'in1.en1.10n
des usagers (marine, aviation, expeditions oontinentales) et communication ~'apide de o·es informatiollo n d'autres stations a l'interieur ou
a l'ext6rieur de l'Jmtarctique;

c)

Preparation et diffusion d'avis de conditions meteorologiques dangereUBes dans la region pour laquelle la station prepare des analyscs,
dcs previsions ou des prOVisions specialisSesj

d)

iUJsistal1ce

n.

dCD

travaux de recherche, selo11 les besoins.

Lo Comi te e. reconnu CIUC 11 execution (le ce-s fonotions est sujetto
aux variations flaisOIDlicres ent~c l'6tc et l'hiver australs •

•

•

•

ANNEXEXX
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Partie B

CRlTERES POUR L'INSCRIPTION D'DNE STATION ANTARCTIQUE SUR LA LISTE

a)

La station doit acoepter de s'aoquitter, dans toute la mesure possible,
des fonotions mentionnees dana la partie A de l'annexe a la resolution 2) (EC-XXI);

b)

Elle doit etre en meaurs de s'acquitter convenablement de ces fonations,
ou Ie sera dans un proche avenir~

c)

Une autre- station au moins, it l'interieur ou a l'exterieur de l'Anta:rctiquel'
demande ies informations traitees fourniea par la station,

d)

La station doi t -etre dotee d' installations de telecommunica tions adequa teB,
pour recevoir des donnees d'observation et echanger et diffueer les r8nseignements traites avec dtautres stations, eelon les besoins •

•
•

•
Partie C

LISTE DES STATIONS DE L' ANTARCTIQUE QUI TRAITENT LES DONNEES
ET FOURNISSENT D'AUTRES FORMES D'ASSISTANCE METEOROLOGIQUE

President Frei
T1aWBon
14c Hurdo

Mirny!Jl:iolodeznaja
Grcadee
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Annexa a la resolution 26 (EC-XXI)

AT'l'RIIIUTIONS

nu

GROUPE DI EXP]:RTS DE

LA DECENKIE HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE,DU COMITE EXECUTIF

Les attributions du Grouve d'expertB de la Decennia hydrologique international e du Comi tii executif Bont les suivantes :
1.

Examiner et £avoriser l!exccutio:l du programme prevu par l'OHH au
titre de sa participation a la Decennie hydrologique internationale
et Formuler les recommandations necessaires au President de.l I Organi5ation ou au Comite executi£.

2.

Donner des avis au Secretaire general, a 1a Commission d1hydrometeoro10gie et a sas groupes de tl'avail quant aIr executirm des decisions
prises par les or ganes constitnants dans Ie domaine de l'hydrorneteorologie, ainsi que sur d1autres questions urgentes qui seraient considerees
necessaires a l'execution du programme prevu par l'Omi pour la Decennie
hydrologique internationale,

3.

Maintenir, par 1'intermediaire du Secretaire general, une etroite
COllaboration avec Ie Conseil de coordination de l'UNESCO pour 1a
Decennie hydrQlogique internationale et avec les crganes competents
du CIUS, et se tenir au courant de taus les developpements de l' ensemble du programme je la Decennie.

4.

Presenter, en m~me temps que Ie President de la CHy, a chaque s_ession
du Comite executif, un rapport sur Ie deroulement du progranune de 1a
Decennie hydrologique internationale et sur les progres realises. plus
particulierement en ce qui concerne 1a partie du progranune incombant
a l'Organisation meteorologiqu€ mondiale.
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la resolution 28 (EO-XXI)

ADRESSEES A L10MM PAR L10RGANrSATION DES NATIONS IJNTES

Q22~Eati2n_i~j~~~j12n~lf~~2~~j_l~~_~jili~~j!En~
p~2ifi~~~~_~_1~~~E~£~_~~!~=~j~2~E~~!ig~~

Le Secretaire general est prie de fournir au Comi te de l'utilisation
paoifique de l'espace extra-atmospherique des Nations Unies des rapports d'aotivite
au sujet de llutilisation de llespace dana Ie domaine de la meteorologie, par Ie
truchement du Rapport.annuel de l'OrganisQtion.

La Groupe de coordination interinstitutions de biorneteorologie agricola,
dans lee activites qulil exeme avec la cooperation de la FAO, Ie FNUD et l'mmSGO,
ainei que la Commission de IDateorologie agricole sont pleinement conscients des
difficultes que souleve 11accroissement de la production alimentaire.

S~~2!~iQ~_!J22_i~~Y)
et

E2§Ql~!i2g_g4!!_i~!!I}
Le Secretaire general est prie de donner son appui aux travaux pre paratoiras a la deuxieme Decennie pour Ie developpement et de partioiper aotivement
aux travaux relatifs it ladi te Decennie.

Ie Secretaire general est prie d'encourager dans toute la mesure possible
les activites propres a favoriser Ie transfert des techniques aux pays en vcie de
devaloppement.

B~~2!~~i2~_!JJ2_f~~Y)
et

Institut de formation et de recherche des Nations

gni;;--------------------------------------------

~~~~!~~~~~_~~~~_i~~~!)
Le Comite executif a note que, ala demande de I!Institut, l'Organisation
a -designe un fonotionnaire oharge de la liaison avec cet organisme.
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La Comite executif a note que l'Organisation appuie les efforts deployes
par les gouvernernents des pays en voie de d6veloppement pour resQudre les problem0s
mentionnes dans oetts resolution eta fai t observer que I' 01U~ appuie la creation e t

Ie developpement des instituts de formation looaux.

Le

S~cre~ai+e

general est

prie d' 8:i(iiminer a nouveau tous les autxes problemas relatifs a l' exoda des cadres
at il(l l,ersonnel technique qualifie at de presenter des recommandations appropriees
au Comi t~ exccutif.

R6 so lu-ti on 2378 (XXIII)
--------et------------

Q~!~~~E~E!:~~_!!~.:!:~E~!.!~~

~~~!~!i2~_g~32_i~!!!)
Le Comite eX8cutif a note les efforts deployes par l'Organisation pour
faire face aux catastrophes naturelles en participant notamment aux travaux du
Comi te des typhons et du Groupe mixte Cr;AEO/m..J.; qui jouent un role centralisateur
au Hein de Ia CEAEO pou~' tous les problemes relatifs aux typhons at les etlldes
entrel,rises en vue de commencer une action sernblable en ce qui concerne Ie golfe
uu "Senc:,ale et Ia mer dlOman.

Resolution 136) (XLV)
--------et----------

Tourism8

B~~~l~~~£g_l17?_i~~y)
Le Secretaire general est prie de rester en contact avec Ie Secretariat
des }Ta tions Unj ss en ce qui concerne ces sujets.

~~~~l~~!~~_~~22_i~~~~~)
§J;

~~~~~~~1~~_g1E~_i~~~~)

, t

Le Secretaire general Gat pI'ie (!finform(.r l'Organisation des
Hations Unies que l'O~,m ne fOUI"lit pas d'assistance financiera, ecanamique, technique au autre au Portugal j a I l Afrique du Sud ou
Ia Rhodesie du Sud.

a.

a

1e Secretaire general est prie de sousorire
la proposition ooncernant
llevaluation des projets et des programmes de cooperation technique.

.ANNEXE XXII

193

La Seoretaire general est prie de cooperer a oatta etude des problemas
relatifs a 1a ooordination sur Ie plan national.
Politique d'apartheid du Gouvernement de 1a
B~p~~I!g~~=~~~=~fEI~~I~~------------------Le Secrstaire general est prie de faire aavoir a l'Organisation des
Nations Unies que l'OMM ne foul."tli t pas d' assistance· finanoiere, economique, teohnique ou"autre au Gouvernement de la Republique sud-afrioaine.

Cette resolution trai te de la tendanoe de plus en plus grande a. proolamer
des annsea internationales et des anniversaires at exprime l'espoir que l'on evitera
dans toute la mssure possible de nouvelles propositions relatives a. de telles oeremonies.
Le Comite executif a estime
que l'observation annue11e de la Journee
meteorologique mondiale et la celebration du Cen"tenaire de 1 'Otn/m.!}.!
n' en tren t
pas dans Ie oadre de cetta resolution.
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LISTE DES RESOLUTIONS DU COMITE EXECUTIF MAINTENUES
EN VIGUEUR CLASSEES PAR SUJET*

Arrangements de travail et coordination avec d'autres organisations

Reconnaissance par I'OMM du Tribunal
administratif des Notions Unies pour les
recours concernant les pensions

2 (EC-VIII)

Arrangements de travail avec d'outres
organisations

3 (EC-XIV)

Recommendations adressees par les
Nations Unies a l'Organisation

19 (EC-XX)

Associations resionales
Mesures prises au sujet des decisions de
I'Association regionale I

2 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrieme session de
l' Association regionale II

3 (EC-XVIII)

de

4 (EC-XVIII)

de

1 (EC-XIX)

de

2 (EC-XIX)

Rapport de 10 quatrieme session

l'Association regionale V

Rapport de la quatrieme

session

l'Association regionale III

*

Rapport de la quatrieme

session

I' Association region ale

IV

La presente liste a ete dressee coniormement c 10
resolution 29 (EC-XXI), dens laquelle, sous "DECIDE",
alineo 1, les resolutions meintenues en vigueur sont
groupees per session.

LISlE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR
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Climotolosie
Rapport de 10 quatrieme session de 10
Commission de climatologie

15 (EC-XVIII)

Signes conventionnels pour indiquer les
composontes du vent

16 (EC-XVIII)

Fluctuations climatiques

17 (EC-XVIII)

Resumes climatologiques supplement aires
pour l'aviation

18 (EC-XVIII)

Convention et procedures
Protection juridique du nom et de l'embleme
de I'Organisation meteorologique mondiale

2 (EC-X)

Utilisation par 41 autres organisations des
installations de conference du Siege de l'OMM

28 (EC-XIII)

Reglement interieur du Camite executif

18 (EC-XX)

Finances

But et limites du Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel
Regles a observer pour l'outorisation et 10
comptdbilisation des depenses engagees au
titre de l'aide financiere accordee par l'OMM
aux presidents des associations regionales

30 (EC-XII)

9 (EC-XIX)

Montant maximal des depenses pour 10 cinquieme
periode financiere 1968-1971

10 (EC-XIX)

Montant du fonds de roulement et avances a ce
fonds au cours de 10 cinquieme periode financiere

13 (EC-XIX)

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 (EC-XX)
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LISTE DES RESOLUTIONS ANTERIEURE$ EN VIGUEUR
Reglement regissant Ie paiement des frals
de voyage et des indemnites de subsistence

24 (EC-XX)

dans Ie cas des personnes qui ne font pas

partie du perspnnel de l'OMM
Nomination du commissaire

DUX

comptes

25 (EC-XX)

Information
Journse meteorologique mondiale annuelle

6 (EC-XII)

Instruments et methodes d'observation
Comparaison des pluviometres et des nivometres

22

(Ee-XIV)

Heliographe de reference proviso ire

23

(Ee-XIV)

Mise au point d'instruments de base pour 10
me sure du rayonnement

24

(Ee-XIV)

Rapport de 10 quatrieme session de 10 Commission
des instruments et des methodes d'observation

19

(Ee-XVIII)

Centres radiometriques nationaux et Tegionaux

20

(Ee-XVIII)

Comparaison des pyrh61iometres

21 (EC-XVIII)

Comparaison des radiosondes

22 (EC-XVIII)

Meteorologie aeronautique
Etude et publication de techniques de prevision
pour l'aeronautique
Diffusion de renseignements sur les conditions
en altitude pour 1 I exploitation des avions
supersoniques
Ordre de priorite dans la preparation et la
publication des resumes et des memoires
de-scripti fs de climatologie aeronautique

18 (EC-XVI)
9 (EC-XVII)

10 (EC-XVII)
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LISTE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR

Preparation des resumes et de$ memoires
descriptifs de climatologie aeronautique pour
I' Antarctique

9 (EC-XVIII)

Manuel des techniques et pratiques de prevision
pour l'aeronautique

32 (Ee-XVIII)

Rapport de 10 session conjointe de 10 Commission
de meteorologie aeronautique et de 10 cinquieme
Conference de navigatfon Derienne de 1IOrgon"iso_
tian de l'aviation civile internationale

12 (Ee-XX)

Rapport de 10 quatrieme session de 10
Commission de meteorologie aeronautique
(session ssperse)

13 (Ee-XX)

Groupe d'experts charge des relations entre
l'OMM et l'OAel

14 (Ee-XX)

Meteorologie agricole
Assistance meteorologique dans 10 lutte
antiacridienne

12 (Ee-XI)

Amelioration de 10 formation professionnelle
en meteorologie agricole

11 (Ee-XVII)

Rapport de 10 quatrieme session de Ie Commission
de meteorologie egricole

15 (Ee-XX)

Meteorologie maritime
Recherches susceptihles d'etre entreprises
a bord des navires-stations meteorologiques
Programme de radiosondages
faisant route

a bord

de navires

Comite des aspects meteorologiques de l'oceon

19 (Ee-III)
15 (EC-XVII)
17 (Ee-XX)
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LISTE DES RESOLlJfIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR

Meteorologie synopti9ue

Renseignements relatifs au systeme de

10 (EC-XVI)

transmission cu.tomctique des images (APT)

Rapport de 10 quatrieme session de 10 Commission

12 (EC-XVIII)

de meteorologie synoptique
Modifications apportees DUX codes meteorologiques
internationaux, specifications et instructions
relatives aux methodes de chiffrement

13 (EC-XVIII)

Groupe de travail mixte de Ie prevision numerique
du temps

14 (Ee-XVIII)

(fe-XX)

Configuration et trace du circuit principal
et de ses antennes

5

Stotions oceaniques de l'Atlantique Nord

9 (EC-XX)

Suite don nee aux recommendations adoptees par
Ie Commission de meteorologie synoptique durant

10

(Ee-XX)

l'intersession

Role des stations meteorologiques Qutomatiques
dans Ie systeme mondial d'observation

11 (EC-XX)

Programme d'assistance volontaire
Programme d'assistance volontaire (PAY) de l'OMM

3 (EC-XX)

Pro jets technigues
Modification du temps et du climat
Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle en m~teorologie

.7 (EC-XVI)

11 (EC-XVIII)

Mise en oe-uvre de 10 Yeille meteorologique
mondiole

5 (EC-XIX)

Meteorologie antarctique

7 (EC-XIX)

LISTE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR
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Mise en oeuvre du plan de 10 VMM

6 (EC-XX)

Etudes de plonificotion de 10

7 (EC-XX)

Veille meteorologique mondiole

Publications
Bulletin d'information

7 (EC-II)

Insertion de regles regionales dans 10

3 (EC-VIII)

publication No. 9.TP.4 de l'OMM
Publication de "Notes techniques de I'OHM II

31 (EC-X)

et de monographies

Adoption de 10 partie regionale relative
l'Antarctique qui sera inseree dans Ie
chopitre II du Volume C de 10 publica-

a

7 (EC-XVIII)

tion No. 9.TP.4
Scien~es

de l'atmosphere

Definition de 10 tropopause

21 (EC-IX)

Etablissement de reseaux de localisation des
parasites otmospheriques

22 (EC-IX)

Creation de reseaux internationaux de detection

23 (EC-IX)

des parasites otmospheriques

Etudes destinees a ameliorer les techniques de
comparaison des spectrophotometres d'ozone
otmospherique

12 (EC-Xli)

Activites regionales en matiere d'ozone

13 (EC-XII)

Publication des observations aerologiques

6 (EC-XIII)

Rapport de 10 quatrieme session de la
Commission d'aerologie

23 (EC-XVIII)

Meteorologie de la haute atmosphere

24 (EC-XVIII)
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LISlE DES RESOLUTIONS ANTERIEURES EN VIGUEUR
Avis de nkhauffements brusques de 10

25 (EC-XVIII)

stratosphere
Publication des donn'es recueillies par fus'e
dans 10 haute ulmosphere
n];~ I t~O [0 loUi

que pou r 1,,-- Journees
regulieres et pour it's Intervalles
geophysiques llJOlldiaux
Programme

26 (EC-XVIII)

?7 (EC-XV] II)

geophysique~

Parochevement

d(~s

Tobles meteonJ]ogiques

28 (EC-XVIII)

inh:rllotionales
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