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1

RESUl>lE GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Comite executif de l'Organisation meteorologique
mondiale a tenu sa dix-neuvieme session au Secretariat de l'OMM,
a Geneve; du ler au 5 mai 1967, SOllS la presidence de M. A.

Nyberg, President de l'Org~sation.
1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)
Le President de l'Organisation, M. A. Nyberg, direc-

teur. de l'Institut meteorologique et hydrologique suedois, a
ouvert la session Ie ler mai 1967, a 15 heures.
1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Camite a adopte l'ordre du jour qui figure au debut de La presente publication.
1.3

Etablissement des comites (point 1.3)

1.3.1

Le Comite a decide de ne pas constltuer les comites

de travail habituels. Les membres du Camite executif assumeront les fonctions de rapporteurs pour certains points de 110r_
dre du jour~

1.4

_Pro~ramme

des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions relatives

a

la documentation et

a

la repartition des points de llordre du Jour entre les rappor=
teurs ant ate prises au cours de la premiere s~ance pleniere.

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Comit~ executif a d~cide d'approuver par correspOndance, conformement a la procedure prevue dans la regie 18
de son Reglement interieur p les proces-verbaux de toutes les
seances pleniereso

2

RESUME GENERAL

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport de la guatrieme session de l'Association
regionale III (point 2.1)

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
2.1.1
rapport presente par Ie vice-president de l'AR III au sujet de
la quatrieme session de 1 'association.
2.1.2
Le Comite a note avec satisfaction les renseignements
contenus au paragraphe 12 du resume general des travaux de la
session concernant les activites deployees en matiere de formation professionnelle dans les pays Membres de 1 'association.
Le Comite a egalement pris acte de la resolution 20 (IV-AR III)
et a charge Ie Secretalre.general de contribuer dans toute la
mesure possible a la mise en oeuvre prompte et complete de ladite resolution.

De m@me, Ie Camite executif a montre un vif interet
pour Ie proJet visant a developper les reseaux meteorologiques
et hydrologiques dans Ie bassin de l'Amazone et a decide que Ie
Secretariat apporterait ses bons offices pour aider les gouvernements a mettre en application les dispositions de la resolution 21 (IV-AR III).
La decision adoptee par Ie Comi te executif au sujet
2.1.3
du rapport de la session est consignee dans la resolution
1 (EC-XIX).
2.2

Rapport de la quatrieme session de l'Association
regionale IV (point 2.2)

Le Comite executif a examine Ie rapport de la quatrieme session de lIAR IV. Les decisions qu'i1 a prises au su-jet de ce rapport sont consignees dans 1a resolution 2 (EC-XIX).
2.3

Rapport du president de 1 I Association regionale I
(point 2.3)

2.3.1
Le Comite executif a pris note de 1a resolution
56 (66-AR I) sur la revision des resolutions et des recommandations adoptees par l'AR I avant sa quatrierne session.

REStJYE

GE~2HAL

3

2.3.2
Le Co~ite a cor~irme l'accord donne par Ie President de l'Organisation a l'etablissement du Groupe de travail
des atlas climatiques de l'Association regionale I dans les
conditions definies par la resolution 57 (66-AR I).

3.

QUESTIONS GENERALES (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Prix de l'OM! (point 3.1)

3.1.1
Le Comite executif a pris note du paragraphe 3.2.2
du resume general des travaux de sa dix-huitieme session qui
renvoyait a la dix-neuvieme session la question du remplacement d'un des membres du Comite de selection du Prix de 1IOMI.
Le Comite a decide de nommer M. NeA. Akingbehin membre du Comite de selection pour ll~ttribution du douzieme Prix en remplacement de M. F.L. Fernandez qui ne fait plus partie du Coroite
executif.
Le Comite executif a dec erne Ie douzieme Prix de
3.1.2
l'OMI au professeur K.I. Kondratiev.

3.1.3
En conformite avec la regIe 22 du Reglement interieur
du Goroite executif, ceIui-ci a ensuite designe les membres du
Comite de selection appeles a decerner Ie treizieme Prix de
l'OMI en 1968, a savoir :
,professeur J. Van -Mieghem
'R.M. White
N. A. Akingbehin
L.S. Mathur

3.2

Revision du Reglement interieur du Gomite executif
(point 3.2)

a

Le Comite executif a note que les amendements
la
Convention et au Reglement general adoptes par Ie Cinquieme
Congres rendaient necessaire une revision de la resolution
1 (EC-XVI) et du Reglement interieur du Comite executif. II a
egalement note la recommandation du Congres selon laquelle Ie
Comite executif devrait faire figurer dans son Reglement interieur les dispositions concernant la suite que donne Ie President, au nom du Gomite exec'utif, aux recorrunandat_ions des associations regionales et des commissions techniques, dispositions qui, jusqu I au Cinquieme Congres, etaient contenues cL-:-ns
l'annexe III du Reglement general.
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Le Comite executif a decide dtexaminer cette question
lors de sa vingtieme session, et 11 a charge Ie Secretaire general d'etudier Ie Reglement interieur en tenant compte d~s decisions du Congres ainsi que des textes proposes par celui-ci, et
de faire rapport a ce sujet a la vingtieme session du Comite
executif.

Journee meteorologique mondiale (point 3.3)
Le Comite executif a pris note du paragraphe 3.5.2
du resume general des travaux du Clllquieme Congres ou 11 est
dernande au Camite executif de choisir Ie theme de la celebration annuelle de la Journee rneteorologique mondiale deux ans
a l'avance, afin de disposer du temps necessaire pour en mener
a bien les preparatifs. En consequence, Ie Gamite executif a
choisi pour les Journees meteorologiques mondiales de 1968 et

1969 les themes suivants ,
1968 - La meteorologie et l'agriculture
1969 - La valeur economique des services m~teorolo

giques.
3.4

Autres questions generales (point 3.4)

3.4.1

Examen de la Convention

3.4.1.1
Le Comite executif a note que Ie Congres l'avait
prie (au paragraphe 3.1.7 du resume general des travaux~ du
Cinquieme Congres) d'examiner Ie probl~me de l'amendement de
Itarticle 27

a la

lumiere des propositions d'amendements

pre-

sentees par la Syrie, de l'avis juridique de l'Organisation des
Nations Unies et des observations de la Republique Arabe Unie.
Le Comite executif a invite le Secretaire general a lui presenter pour exarnen ulterieUr, et apres avoir dis~ribue les QOcuments susmentionnes aux gouvernernents des Membres J un rapport
sur ce probleme au seraient consignees les observations que les
Membres auraient pu communiquer a ce propos.

3.4.1.2
Le Comite executif a note, en outre, que Ie Congres
lui demandait de presenter au Sixieme Congres l'amendernent a
l'article 3 de la Convention qui est joint au resume general
des travaux du C~nquieme Congres. II a charge le Secretaire
general de presenter en temps opportun un rapport sur cette

question au Comite executif.
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3.4.2
3.4.2.1
Le Comite executif a note que Ie Cinquieme Congres
lui avait demande d'etudier sous taus ses aspects la proposition
visant a instituer un systeme de roulement pour les postes de
President, de Vice-President et de membres du Comite executif,
selon la pratique en vigueur dans d1autres organisations, aftn
d'assurer une representation equitable des six associations regionales de l'OMM, compte tenu des dispositions de l'article
12 cJ il) de 1a Convention et de la regIe 11 du Reg1ement general (paragraphe 3.1.2 du resume general des travaux du Cinquierne
Corig-res) • n a charge Ie SecreT-aire g~nerat de pro ceder a nne.
etude preliminaire de la question en tenant compte des pratiques
en vigueur dans les autres organisations, et de faire rapport
la vingtierne session du Comite executif6

a

3.4.2.2
Le Comite executif a ega1ement note que Ie Congres
lui avait transmis, afin qulil l'etudie et prenne une decision
d'urgence, la demande de la Colombie visant a amender la carte
jointe a l'annexe I au Reglement general sur laquelle sont representees les limites des associations regionales, en vue d1inclure les iles colombiennes de San Andres et Providencia dans la
Region III, en conformite avec Ie texte de l'annexe I ou sont
deflnies 1es limites de cette Region (paragraphe 3.2.7 du resume general des travaux du Cinquierne Congres).
3.4.2.3
Le Comite executif a charge le Secretaire general de
demander au Gouvernement de la Colombie de rediger une declaration sur cette question qui sera soumise a la vingtieme session du Comite executif en m@me temps qu'une etude du Secreta ire
general sur les implicatio~s de cette demande.
3.4.2.4
Le Secretaire general a ete prie d'entreprendre une
etude de la procedure appliquee pour les elections aux conseils
executifs d1autres institutions specialisees et de presenter au
Cornite executif un rapport sur cette question~
3.4.3

Recommandations du Comite ad hoc d'experts charge
d'examiner-les-rinances-de-ITQrganisat1on-des-Nations

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

3.4.3.1

Le Comite executif a pris note de la resolution 8
Cinquieme Congres qui a) lui demande de prendre les mesures

6
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approprlees pour mettre en oeuvre aussit8t que possible les recommandations du comite ad hoc sur lesquelles un accord interinstitutions aura ete conclu et dent l'application n'exige pas
une modification prealable de 1a Convention ou des reglements
de l'DMM; et b) charge Ie Secretaire general de presenter a 1a
vingtieme session du Camite executif un rapport sur le5 echanges
de vues interinstltutions relatifs a cette question. En outre
Ie Caroite executif a ete prie par Ie Cinquleme Congres d'etudier
celles de ces recommandations qui appellent des mesures de 1a
part du Congres, et de prendre en consideration 1a decision du
Quatrie~e Congres d'appuyer Ie principe de 1a creation d'une
Commission des finances lorsqu'il etudiera ces recommandations.
Le Comite exeeutif a done prie 1e Secretaire general d'inclure
dans son rapport sur Ie sujet une etude des recommandations du
comite ad hoc qui pourraient exiger des amendements, au une
interpretation de la Convention au des reglements de l'Organisation.

3.4.4

Programme de la celebration du centenaire de
~~~~~-----------------------------------

Le Comite executif a pris note de la resolution
11 (Gg-V) qui prie Ie Comite executif de mettre au point un programme permettant de marquer comme il convient la celebr~tion
du centenaire de l'OM~OMM, et qu~ enumere un certain nombre de
suggestions concernant differentes formules envisagees pour cette
commemoration. Le Comite executif a charge Ie Secretaire general
d'etudier en detail les suggestions contenues dans cette resolution, apres consultation des Mernbres dont les representants au
Congres ont exprirne Ie desir d'apporter leur concours a cette
celebration, et de presenter au Camite executif un rapport concernant en particulier les aspects du programme suggere qui pourraient exiger que des mesures soient prises avant Ie Sixieme
Congres. A ce propos, Ie Comite a rappele que Ie Congres avait
exprime Ie voeu que, lars de lfelaboration du programme de la
commemoration, on s'efforoe de limiter les depenses au minimum
et d1assurer llautofinancernent du proJet de medaille commemorative.

RESlJl"lE

4.

GENERA~

7

COOPERATION TECHNIQUE (point 4 de l' ordre du jour)

4.1

Participation de I' Organisation au Progranune des

Nations Unies pour 1e deve10ppement (PNUD) (point 4.1)
4.1.1
Le Camite executif a pris note des resolutions 13 et
14 (Cg-V) ainsi que des paragraphes 4.1 et 4.2 du resume general
des travaux du Cinquieme Cangres.
II a demande au Secretaire
general de faire Ie necessaire pour donner suite aux decisions
du Congres e"t de presenter un rapport

a la

vingtH~me

session du

Comjte.
Le Gamite a egalement note que divers organes de

lj .1.2
110f~

avaient demande la mise en oeuvre de projets regionaux

supplementaires au titre de l'element Assistance technique du
PNUD J mais que les sommes disponibles pour Ie programme regional

en 1967-1968 avaient deja ete a11ouees.
4.1.3
1£ Secretaire general a ete prie d'examiner tous les
moyens permettant d' obtenir de nouveaux eredi ts pour la realisation d'un nombre aussi grand que possible de ces projets supplementaires, dans l'ordre de priorite indique a l'annexe 1 au
present rapport.
4.1.1)
Le Gamite a demande au Secretaire general de lui presenter, a sa vingtieme session, un rapport sur les resultats
qu'il aura ainsi obtenus et de formuler des propositions sur la
maniE~rE! de donner satisfaction, apres 1968, aux autres demandes
relatives a des projets regionaux.

4.2

4.2.1
President
tec1m:ique
domH~
Ie
1ut:lon 16

Budget de la Division de la cooperation technique
pour 1967 (point 4.2)
Le Camite executif a note la decision prise par Ie
au sujet du budget de la Division de la cooperation
pour 1967, conformement a 11 autorisation que lui avai t
Camite a sa dix-huitieme session. II a adopte la reso(EC-XlX).

4.2.2
Pour que Ie passage de la structure de la Division
de 1a cooperation technique en 1967 a 1a.structure du Departement de la cooperation technique en 1968 s'effectue sans heurts,
Ie Camite a autarise Ie Secretaire general a prendre, dans les
limites du budget approuve pour 1967, toutes mesures d'ordre
administratif qulil jugerait necessaires.
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4.3

Structure et budget du Departernent de la cooperation

technique en 1968 (point 4.3)

a

4.3.1
Conformernent
la structure generale du Secretariat
pour la cinquieme periode finan~iere (voir point 6.2 de l'ordre
du jour ci-dessous), Ie Caroite executif a autorise Ie Secretaire
general a instituer, a compter du ler janvier 1968, un Departement de la cooperation technique comportant deux divisions :
une Division des progrrunmes et une Division d'execution.
On
trollvera a l'apnexe II, Partie A du present rapport des indications sur 1es fonctions du Bureau du directeur du Departement
et sur les fonctions des deU4 divisions. La structure provlsoire
figure a ITannexe II, Partie B.
i~3.2
Etant donne qu 'a l'heure OU 5e tient la presente session, on ne connatt pas'encore 1e montant exact des sommes qui
seront allouees a l'OMM au titre du PNUD ni les recettes provenant des fonds d'affectation speciale (funds-in-trust) pour
1968, Ie Comite a decide d'autoriser Ie President a approuver
Ie budget de 1968 du Departement de la cooperation technique,
apres recommandation du Secretaire general, compte tenu des besoins reels et dans les -limites des credits disponibles.

4.3.3

a

Le Comite a demande au President de lui cornmuniquer,

sa vingtieme session,

la decision qu'il aura prise quant au

budget du Departement de la cooperation technique pour 1968.
4.3.4

Prenant note de la resolution

15 (Cg-V),

Ie Comite

a charge Ie Seoretaire general d'adopter les mesures necessaires
pour assurer un maximum de collaboration entre les divers departements du Secretariat pour les travaux d'execution et dladministration de l'assistance technique, et de lui faire rapport
sa vingtieme session sur les mesures prises et les progres

a

realises en la matiere.
4.4

Nouveau Fonds de developpement de l'CMM (point 4.4)

4.4.1

Le Comite executif a note la resolution

4.4.2

II a charge le Secretaire general de lui presenter,

34

(Cg-V) et

a autorise Ie Secretaire general a prendre toutes dispositions
utiles en vue de mettre en oeuvre cette resolution.

a sa

vingtieme session, un rapport sur les progres realises
darts llexecution des projets' approuves jusqu'ici et de formuler
des propositions quant
l'utilisation des economies qui seraient
eventuellement realisees ..

a
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5.

VEITT,F >IETEOROLOGIQUE ~IONCIALE (point 5 de l' ordre

du jour)
5.1

Nouvelles etudes de planification (point 5.1)

5.1.1
Par la resolution 16 (Cg-V), le Comite executif eta i t
invite a revoir Ie plan de la Veille meteorologique mondiale~
a en adapter les details pour la cinquieme periode financiere
(1968-1971), et a elaborer des plans pour que la mise en oeuvre
de la Veille meteorologique mondiale puisse se poursuivre pendant la sixieme periode financiere.

Le Comi

te

a fait Ie point

des etudes de planification de la VMM actuellement en cours et3
dans sa resolution 3 (EC-XIX)} a donne au Secretaire general des
directives concernant la continuation de ce travail.
5.1.2
Le Camite executif a estime qulil est tres important
de poursuivre les etudes sur les avantages economiques de la VMM
(voir resolution 4 (EC-XIX).

5.2

Programme de mise en oeuvre echelonnee (point 5.2)

5.2.1
Le Caroite executif a egalernent examine Ie paragraphe
'5.2.2 du resume general des travaux du Cinquieme Congres eu 11
lui est demande de fixer des dates limites pour 1a mise en oeuvre
des diverses phases du plan de la VMM pendant la peri ode 19681971. II a ete convenu qulen premier lieu Ie Secretaire general
demanderait aux Membres de lui fo~rnir des renseignements sur
leurs programmes nationaux. Sur la base de ces renseignements,
i1 devralt ensuite preparer un programme detaille de mise en
oeuvre echelonnee indiquant ce qu'il est prevu d'accomplir avant
Ie 31 decembre de chaque annee dans Ie cadre du pysteme mondial
d'observation, du systeme mondial de traltement des donnees et
du systerne mondial de telecommunications. Le Secretaire general
devrait inviter les Membres a Ie tenir au courant des progres
realises chaque annee, afin qu'il puisse preparer pour chaque
session du Camite executif un rapport sur l' avancement des travaux de mise en oeuvre de la VMM. Le programme de mise en oeuvre
echelonnee devrait @tre mis a jour chaque annee selon les besoins.
L'objectif devrait @tre evidemment d'achever la mise en oeuvre
du plan 1968-1971 aussitBt que possible et, en taus cas, avant
Ia fin de 1971. Ces decisions sont consignees dans la resolution 5 (EC-XIX).
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5.3

Programme d'assistance volontaire de l'OMM(PAV)
(point 5.3)

5.3.1
Le Comite executlf a estime que Ie Programme d'assistance volontalre de l'OMM (PAV),institue dans la resolution 17
(Gg-V) du Cinquieme Congres,devralt commencer a fonctionner sans
de~ai, conforrnement aux principes enonces par Ie Congres dans la
resolution susmentionneee
5.3.2
Le Comite a approuve les regles et procedures concernant la mise en oeuvre du Programme d'assistance volontaire de
l'OMM.

5.3.3
Considerant qu'il n'est pas possible d'attendre jusquia la vingtieme session pour approuver les projets conformement
auxdi t~s_ regles et procedures
1e Comi te executif a decide de
creer un groupe d1experts charge de passer en revue toutes les
J

demandes

d 1 assistance

au

titre

du

Program~e

d'assistance

volontaipe et d 1 approuver les projets, au nom du Comite executi1,
en vue de leur execution. II a ete envisage que la premiere reunion du groupe d1experts pourrait avoir lieu en janvier 1968 et
qulil serait peut-etre necessaire que d'autres reunions aient
lieu entre 1es sessions ordinaires du Comite executif.
5.3.4
En consequence, Ie Coroite a adopte 1a resolution"
6 (EC-XJX).

6.

EXAMEN DU PROGRAMME Er DU BUDGEr DE L'ORGANISATION
POUR 1968

6.1

Reaffectation des credits prevus dans Ie montant maximal des depenses pour la cinquieme periode financiere
et previsions budgeraires pour 1968 (point 6.1)

6.1.1
Conformement aux directives du Cinquieme Congres, Ie
Comite executif a modifie l'annexe a la resolution 33 (Cg-V),
en repartissant les credits prevus aux titres VII et VIII entre
les chapitres suivants du budget ,

Titre VII

GROUPES D'EXPERTS ET GROUPES DE
TRAVAIL DES ORGANES CONSTITUANTS,
REUNIONS DE PLANIFICATION

600.000

======= "
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$
Credits affectes aux chapitres
suivants
Titre I

Titre III

Titre IV

Chapitre C - Comi te executif,
groupes de travail et groupes
d ' experts, reunions de planification

120.000

Chapi tre A - commissions techniques, groupes de travail et
reunions de p1anification

390.000

Chapi tre A _ associations regionales, °groupes de travail et
reunions de p1anification

90.000
600.000

On a procede a cette repartition en supposant qu'il
y aurait au cours de la periode quadriennale 19 sessions de
groupes de travail et de groupes d'experts du Camite executif,
64 sessions de groupes de travail des commissions techniques,
chacune coUtant 6.000 dollars environ, et 10 sessions de groupes
de travail des associations regionales~ chacune coUtant environ
9.000 dollars.

Titre VIII

PERSONNEL

6.966.311

Credits affectes aux chapitres
suivants
Titre II

Chapitre A - Bureau du Secre:taire general

250.832

Chapitre B - Bureau du Secretaire general adjoint

180.932

Chap! tre C - Bureau des rela·
tions exterieures

168.455

12
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Chapitre C.l- Assistant special
pour les programmes et les projets techniques - Bureau de coordination de 11 enseignemen-c. et
formation professionnelle

$

351.378

Chapitre C.2 -Departement scien-

tifique et technique
Chapitre

2.507.648

c. 4 - Assistant special

pour la gestion et la coordina-

tion de la VMM

117.614

Chapitre C.5 - Division des
conferences et des pUblications

Titre V

2.190.929

Chapi tre A .1._ Bureau du direc-

teur (administration)
Chapitre A.2

100·775

Division de l'ad-

ministration et des services
communs

1.097·748
6.966.311

Ces modifications ·ent

ete

incluses dans la resolu-

tion 10 (EC-lOX), ainsi que dans l'annexe

a cette

r,esolution.

6.1.2
Ie Comite executif a egalement adopte la resolution
11 (EC-XIX) contenant Ie budget de l'exercice financier 1968.
A cet egard, 11 a suppose :

a) quel'Association regionale VI (Europe) se
reunirait en Eulgarie en 1968;
b) que, parmi les commissions techniques, la CRy
se reunirait a Rio de Janeiro ou a Moscou, et
la CMM au Perou OU aux Etats-Unis;
c) que, compte tenu de l'importante reduction du
montant maximal des depenses pour la periode
consideree~ i1 faudrait supprimer 23_postes et
echelonner Ie recrutement des nouveaux fonctionnaires du Secretariat p~ndant les quatre
annees de la periode.
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Apres l'adoption du budget pour 1968, le Comite exeegalement adopte la resolution 12 (EC-XIX), qui fixe
l'unite de contribution a verser au Fonds general pour l'exercice financier 1968.
cutif a

6.1.3
En echelonnant Ie recrutement du personnel et en tenant compte du programme de conferences au cours de la periode
financiere~ on obtient pour les totaux des budgets annuels les
montants prevus suivants :

$
1968

2.590.000

1969

2.810.000

1970

3.117.000

1971

3.300.000
11.817 .000
==--===-......==

6.1.4
Le Comite executif a examine l'etat du Fonds de roulement en tenant compte des decisions du Cinquieme Congres; 11 a
decide de porter a 471.740 dollars le montant du Fonds pour la
cinquieme periode financiere et a adopte la resolution 13 (EC-XIX).
A cet egard 3 Ie montant que devront verser les Membres par unite
de contribution sera de 412 dollars, au-lieu de 235 dollars pour
la quatrieme peri ode flnanciere, de Berte que Ie montant supplementaire requis sera de 177 ·dollars par unite pour,ceux qui ont
entierement verse leurs avances au Fonds de roulement.
6.2

Structure du Secretariat

6.2.1
Conformement aux directives donnees par le Cinquieme
Congres_dans Ie paragraphe 1.5 du resume general de:ses travaux,le
Comite executif a examine la .structure proposee par Ie Secretaire
general pour Ie Secretariat de l'aMM au cours de la cinquieme
periode financiere. Le Camite a accepte la creation de cinq
divisions au sein du Departement scientifique et technique et
de deux divisions au sein du Departement de l'administration et
des services d'appui. Le Comtte a decide de laisser au Secretaire general Ie soin d'organiser la structure interne de ces
divisions sans depasser Ie plafond prevu~ en ce qui concerne Ie
personnel, pour la cinqui~le periode financiere, tel quIll-est
decrit au paragraphe 6.2.3 ci-dessous. Les grandes lignes de
la structure du Secretariat sont indlquees a l'annexe III au
present rapport.
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Le Cornite a examlne et apprOllve les attributions
6.2.2
des divisions citees ci-dessus; elles figurent dans ItannexeIV
au present rapport.

6.2.3
Le Comite a pris note du paragraphe 6.1.7 du resume
general des travaux du Cinquieme Congres et a decide que, cooformement a ces directives, Ie nombre de pastes au Secretariat
de ItOMM pendant la cinquleme periode financiere ne devrait pas
depasser 205,a l'exclusion des six fonctionnaires des bureaux
regionaux. Le Camite executif a autorise Ie Secretaire general
a ajuster Ie nombre et l~ grade des dlfferents pastes, dans les
limites des effectifs mentionnes ci-dessus et selan les credits
budgetaires appro'l:lves.

6.2.4
Tenant compte des instructions du Cinquieme Congres,
ie Camite executif a estime que lars de la designation des candidats aux postes du Departement scientif1que et technique~ 11
conviendra d'accorder une attention particuliere aux connaissances et aptitudes scientifiques des candidats ainsi qufa 1'experience qulils ont ~cquise dans"le domaine de la recherche et
des activites scientifiques.

7.

QUESTIONS TECHNIQUES AUTRES QUE LE PROGRAMME
TECHNIQUE (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Moyens propres a favoriser la recherche meteorologique (point 7.1)

Ie

7.1",1
A ce point de 1 t ordre du jour ~
Comi te executif a
examine les principales questions. C"es questions sont trai tees
l'une apres l'autre dans lea paragraphes suivants.
Rapport du Comite consu1tatif de l'OMM
Programme de recherches de la Veille meteorologique mondiale concernant l'etablissement dfun
comite dtorg~sation mixte OMM/CIUS
Programme international de visites scientifiques
Institution de prix pour recompenser les travaux
de recherche scientifique particulierement remarquables dans Ie domaine de la meteorologie.
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Le Camite a note avec satisfaction Ie rapport de la
session du Caroite consultatif et a examine ce rapport
ainsi que les suggestions du Secretaire general concernant les
decisions qui peuvent ~tre prises au sujet des diverses recomrnandations formulees par Ie Camite consultatif. Pour en faciliter. la lecture, les decisions du Comite sont presentees dans
Ie merne ordre que les recommandat~9ns dans Ie rapport du Camite
consultatif (CC), qui figure dans 1 rannexe V au present rapport.
7.1.2

qua~rieme

Mise au

"~oint'd'une radiosonde de reference

Iparagraphe-s:r-du-rapport-du-ccj----------

7.1.2.1
Le Comite executif aestime que Ie Secretaire general
devrait porter 1e point de vue exprime par 1e Caroite consultatlf
a la connaissance du Groupe de travail des mesures de radioson-

dage et de radlovent de Ta eIMo" lors de sa pro chaine reunion,
et quI il devrait egalement pr~t~.r son concours au pres'ident df?
la G]MO pour donner suite
recommandations de oe groupe de

aux

travail.
ProJet concernant la publication de donnees climatologiques-mensuelies-de-la-temp~rature-de-ia-rner
~~=~~~!~~~-IParagraphe-S:2-du-rapport-du-CCj-----

7.1.2.2
Le Com1t~ execut1f a note l'inquietude manifestee
par le Gomtte consul tatif devant la lenteur des progres realises en la matiere et a demande au Secretaire general de poursuivre ses consultations avec les Membres interesses afin que
les travaux relatifs
ce pro jet puissent commencer Ie plus tat
possible. A ce propos, Ie Gom1te a note avec satisfaction que
trois des quatre Membres en question avaient deja accepte en
principe de partlciper a ce projet sans qu f 11 en resul te d '-incidences financieres _pour l'OMMe

a

EAlPerience relative au rechauffement de la strato~~§~~-lParagraphe-S:S-du-raiiiiort-du-CC)----------

7.1.2.3
Le Comite executif a pr1ele Secretaire general de
prendre des dispositions en vue d'une reunion, au debut de 1968,
du Groupe de travail de l'experience relative au rechauffement
de la stratosphere· de la CSA.
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Assistance financiere aux colloques organises par
~~Q~~-\paragraphe-3:5-du-rapport-du-CC}---------

Le Comi te executif a convenu que l' (]VIM devrai t continuer a copatronner les colloques organises par l'UGGI. En Cp
qui cone erne la liste des colloques qui devraient etre copatronnes par l'OMM en 1968, 11 Y a lieu de se reporter au paragraphe
7.5.4 ci-dessous, au est consignee la decision d'ensemble relative a l'asslstance financiere de l'OMM aces colloques.
7 .1. 2_~ 4

Aspects de la Veille meteorologlque mondiale

tOll chant

a-la-recherche-\paragraphe-4:4-du-rapport-du-Ccj------------------

En co~formite avec la recornmandation du Camite consultatif, Ie Secretaire general a fourni au Congres des renseignements supplementaires sur les aspects de la Veille meteorologique mondiale touchant
la recherche: les decisions du
Congres sont consignees dans les sections 5~ 6 et 7.1 du resume
general.

a

Organisation du GARP (paragraphes

rapport-du-CCj------

5.5, 5.6

et

5.7

du

7.1.2.6
Les decisions du Congres et du Comite executif relatives a cette question sont reproduites dans Ie paragraphe 7.1.3
ci-apres.

Conference dtetude de Stockholm sur Ie GARP

\paragraphe-5:12-du-rapport-du-CC}---------

7.1.2.7

Le Camite executif a note que Ie Secretariat avait
pour la conference de Stockholm~ un pro jet de document
au sont resumees et mises a Jour les recornmandations formulees
par Ie Camite consultatif a propos des branches de la meteorologie.ou 11 est indispensable dtintensifier les recherches. II
a note en outre que Ie Comite consultatif etudiait actuellement
1e docmnent par correspondance) et que celui-ci serait ensuite
presente a la conference avec l'approbation du president du Gomite consultatif.
prepare~

Programme experimental d1observation dans les regions

7.1. 2 .. 8

troplcales-{paragraphe-5:14-du-rapport-au-CC}-----------------

Le Cornite executif a note que 1e rapport du Groupe de

travail de la meteorologie tropicale de la CSA avait ete presente
au Ginquierne Congres et que les decisions prises par ce dernier
a cet egard sont consignees dans Ie paragraphe 7.1.1 du resume
general.
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Pro jets GHOST et EOLE d'observation par ballons

Iparagraphe-5:1§-du-rapport-du-CC)-------------

7.1.2.9
Le Comite executif a prie le Secretaire general de
prendre les mesures necessaires pour qulil soit procede, des
que possible, a I' etude proposee concernant la possibili te de
realiser dans les plus brefs delais un programme regulier d'observation par ballans plafonnant-s dans l'hemisphere Sud, et
dlen communiquer si pos~ible les resultats au Comit6 executif

au plus tard en decembre 1967.
Questions touchant

a l'enseignement

et

a

la formation

professionneIle-en-met~orologie-~paragraphes-b:2:-o:3,

5:4:-5:5-et-5:5-du-rapport-du-CC)

Les decisions prises par Ie Gamite exec~tif sur ces
questions sont qonsignees dans la sectio~ 7.2.

7.1.2.10

Avenir et composition du Comite consultatif

IParagraphe-S:l-du-rapport-du-CC)----------

7.1.2.11
Le Comite executif a note, a ce propos, la decision
prise par le Congres dans la resolution 18 (Cg-V) aux termes de
laquelle Ie Caroite executif est prie de negocier avec Ie Consell
international des unions soientifiques la creation d'un Camite
mixte d'organisation du GARP; il a note egalement la decision
contenue dans la resolution 19 (Cg-V) qui autorise le Comite
executif a decider de I' avenir du Corni te consul tatif J en tenant
compte de l'existence du Comite mixte OMM/CIUS d'organisation
du GARP ainsi que de I' experience acquise au cours du fonction...nement de ce comiteL En consequerice, Ie Comite executif a d.€_cide
de laisser Ie Camite consultatif momentanement en place avec sa
composition actuelle et de reexaminer son avenir lors de sa
vingtieme session.
Date et lieu de la prochaine session (paragraphe 10.1

du-rapport-du-CC)-------------------

7.1.2.12
Le Comite executif a approllve la recommandation du
Comite consultatif demandant que la prochaine session de oelui01 ait lieu environ quatre semaines avant la vingtieme session
du Comite executif. De plus, 11 a ete juge souhaitable que le
nouveau Comite mixte OMMjCIUS d'organisation du GARP se reunisse
imrnediatement avant.
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7.1.3
Le Comite executif a note que le Congres avait approuve, dans sa resolution 18 (Cg-V), 1e texte d'un projet
d'accord entre l'OMM et Ie Conseil international des ~ions
scientifiques destine a servir de base aux activites entreprises
conJolntement dans Ie cadre du GARP. II a note en outre (voir
egalement Ie paragraphe 7.1.2.11 ci-dessus) que Ie Garoite executif etait prie de negocier avec Ie Conseil international des
unions scientifiques les termes dlun accord fonde sur Ie projet
approuve par Ie Congres. Afin d'eviter de retarder inutilement
la creation du Gamite mixte d'organisation, Ie Camite executif
a autorise Ie President de l'OMM, apres consultation du Secretaire general, a signer l'accord definitif entre l'Organisation
meteorologique mondiale et Ie Conseil international des unions
scientifiques sur Ie programme mondial de recherches sur l'atmosphere. II a egalement autorise Ie President a fixer la composition du Comite mixte d'organisation d'un cornmun accord avec
les representants du CIUS, en tenant compte des debats de la
dix-neuvieme session du Comite executif et des instructions
donnees par ce demier. Enfin, 1e Coroite executif a autorise
Ie President de I'QMM et Ie Secretaire general a prendre toutes
les autres mesures qui leur sernbleraient propres a favoriser Ie
developpement du GARP dans les limites definies par les principes generaux de la Convention et les autres decisions pertine~
tes du Congres, et par les ressources financieres consacrees a
ce programme dans Ie budget de l'Organisation,
II a ete fait
mention, a ce propos, de l'avis exprime dans Ie paragraphe
7.1.2.12 ci-dessus selon lequel une session du Comite-d'organisation mixte OMM/CIUS devrait avoir lieu immediatement avant la
pro chaine session du Comite consultatif et avant la vingtieme
session du Comite executif.
7.1.4
Le Comite executif a note la decision du Congres
enoncee dans la resolution 21 (Cg-V) qui prie le Comi te executif
de pourvoir
la mise en oeuvre d'un programme international de
visites scientifiques conforrnement aux stipulations de la resolution. A cette fin, Ie Comite executif a charge Ie Secretaire
general de proceder a une enqu@te aupres de tous les representants permanents en les invitant a lui adresser des demandes
concretes concernant les projets
executer au titre de ce programme~ et d'examiner les demandes regues en consultation avec
tout groupe d'experts au de travail de l'OMM qui serait competent dans Ie domaine de recherches envisage. En outre, il a
autorise Ie Pre,sLdent de l'OMM a approuver toute demande urgente

a

a
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concernant un pro jet quill faudrait executer en 1968.Le Secretaire general a ete prie de presenter un rapport detaille sur
les resul tats de 1 t enquete en question, qui contiendrai_t lUle
Iiste de projets
soumettre au Camite executif pour examen
lors de sa vingtieme session.

a

Le Comite executif a note 1a resolution 12 (Cg-V)
relative a l'instltution de prix pour recompenser les travaux
de recherche scientifique particuliererneht remarquables dans Ie
domaine de la meteorologie. Etant _donne qulil a paru necessaire
d'etudier de plus pres les propositions formulees dans cette
resolution, Ie Camtte executif a prie Ie Secretaire general ~

a

i)

d'etudier la proposition visant
faire decerner chaque anm3e par I' OMM un maximum de cinq
prix d~nt Ie montant global ne depasserait pas
5.000 dollars;

ii)

de proposer des moda1ites eventuelles de selection des communications;

iii)

de presenter un rapport a 1a vingtieme session
du Camite executif sur les diyerses incidences
de ces propositions} en tenant compte des discussions qui ont porte sur cette question au
cours de la dix-neuvieme session du Gomite.

7.1.6
Enfin, le Comite executif a invite le Secretaire
general
donner la suite qulil convient aux autres decisions
du Congres consign~es dans la section 7.1 - Moyens propres a
favoriser la recherche met~orologique - qui n I ant pas faft llob._
jet dtune mention particuliere dans les para$raphes preoedents~

a

Enseignement et formation professionnelle (y compris
Ie rapport concernallt la deuxteme session du Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteoro1ogie du Comite executif)
(point 7.2)
7.2.1
Le Comite a pris acte du rapport du Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle en meteorologie du Comite executif et a tenu a exprimer son appreciation
de l'excellent travail accompli par ce groupe d'experts. Les
decisions du Comite relatives aux diverses recommandations du
groupe d'experts sont indiquees dans les paragraphes suivants
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Evaluation des activites des centres reg20naux de
forrnation-de-1TEMM-----'""---=-----~----"'"--"..

... -------------

Le Caroite a note avec satisfaction que Ie groupe
d'experts avait examine les programmes d'etudes~ les textes des
cours .. les sujets et les copies d ' examens et autrE's documents
presentes par chacWl des trois centres regionaux c.e formation
de l'OMM existant en Afrique LLagos (Nigeri~), Nairobi (Kenya)et
Kinshasa (Republique democratique du Congoll et qulil avait e8time que la formation dispensee par ces centres correspondait

aux norrnes prescrites par la Note technique N° 50 de l'OMM.

Le Corni te a examine les propositions concernant
l'etablissement de certificats par l'CMM. que Ie groupe d'experts a formulees, cornme Ie Comite executif Ie lui avait demande
a sa dix-huitieme sessione

7.2.4
De l'avis general, les diplemes des centres regionaux
de formaticn professionnelle de l'OMM devraient recevoir des
certificats. Le Comite a cependant decide que ces certificats
devaient @tre decernes par les autorites des pays ou sont situes
les centres.

Le certificat devait attester :
a)

que Ie programme des cours suivis par les etudiants est conforme aux programmes dietudes definis- dans la Note technique N° 50 de l'OMM;

b)

que les etudiants ont acheve Ie cours avec sueces.

7.2.5
En ce qui concerne l'etablissement de c~rtifieats
pour les diplernes des centres nationaux de formation professionelle en meteorologie, Ie Coroite a decide que l'OMM ne devait pas s'engager dans cette voie.
7.2.6

Formation dans les domaines specialises de la
m~t~orologie---------------------------------

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

Le Coroite a examine avec inter@t les recommandations
formulees par le groupe d'experts ~ ce sujet et a prie Ie Secretaire general
a)

d'appeler l'attention des presidents des commissions techniques sur les pro Jets de l'Organisation concernant 1 'elaboration d'un guiae detaille

RESUME GENERAL

21

de l'enseignernent et de la formation professionnelle en meteorologie~
b)

de prendre les dispositions Decessaires pour
faire publier SOliS une forme appropriee, mais
non sous forme de guid~s distincts, les programmes d'etudes-prepares par les groupes de
travail des commissions techniques, en attendant
que le Guide detaille de l' CMM soi t prilt;

c)

dtexaminer la possibilite dfetablir des centres
de formation regionaux de l'OMM au des cours de
meteorologie agricole pourraient etre donnes en

frangais;

d)

d'entrer en relations avec les Membres qui ont
deja instaure des cours de meteorologie agricole
dans des langues autres que Ie frangais, en vue
d '·organiser W1 enseignement analogue en langue
frangaise.

7.2.7
Le Comite a approuve les criteres enonces par le
Groupe d'exPerts pour l'etablissement de centres regionaux de
formation destines aux specialistes d'instruments. En ce qui
concerne les installations necessaires pour Ie logement des
etudiarits dans ces centres Ie Coroite a estime que des installations de ce genre devraient @tre prevues dans la mesure du
possible.
Jl

7.2.8
Le Comite a egalement prie le president de la Commission de meteorologie synoptique (CMS) d'envisager la possibilite
de creer un groupe de travail charge de preparer des programmes
d'etude pour la formation du personnel des telecommunications
meteorologiques. 8i cela se revele impossible Ie Secretaire
general est invite
designer un consultant charge d'elaborer
lesdits progrrunmes

a

Jl

e

Guide detallle des qualificationset de la formation
professionneile-en-m~t~orologIe---------------------

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

Le Coroite a note avec satisfaction Ie plan general
du Guide presente par Ie groupe d'experts, ainsi que les amendements suggeres par Ie Comi te consul tatif de 1 f(M\'l. II a estime
que Ie plan general suggere par Ie groupe d'experts et les amendements proposes par Ie Caroite consultatif pourraient ~tre utilipour la preparation du Guide detaille. Le Secretaire general

ses

RESUME GENERAL

22

a ete invite a presenter a la Conference mondiale sur l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie,le projet
de plan general du Guide.

7.2.10

Centres de formation pour specialistes d'lnstruments
met~oroiogiques-------------------------------------

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

Le Cornite a note que Ie Secretariat etudie la possibilite de creer en Afrique des centres de formation pour specialistes d'instruments meteorologiques. Le Caroite a ete informe que certains pays (Algerie, Tunisie et Republique Arabe Unie)
avaient offert d'accueillir un de ces centres. Sur la base des
recommandations du groupe d'experts Ie Comite a decide:
a)

de demander au Secretaire general d I etudier la
possibilite d'etabli~ en Afrique, des centres
de ce genre pour des etudiants originaires de
pays d'expression franga1se et de pays d'expression angIa1se;

b)

que~

s1 des centres OMM pour 1a formation de specialistes d t lnstruments ffieteorologiques sont etablis en Afrique.iIs serviront uniQuement
former Ie personnel de la classe III.

a

7.2.ll

Cycles d'etudes regionaux

a l'intention

d'instructeurs

nationaux-en-m~t~orologie-----------------------------

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

Le Comite a note avec satisfaction que Ie premier de
ces cycles d'etudes avait ete organise au Caire en octobre 1966.
Le Comite a pris note des recommandations du cycle d1etudes qui
ant ete appuyees par le- groupe d'experts et a decide;
a)

que l'OMM entreprendra, en lui accordant une
priorite de rang eleve, la preparation d'un
recueil contenant des textes de cours destines
a la formation du personnel meteorol~gique des
classes III et IV. Le Secretaire general a ete
autorise
stassurer les services d'tin consultant pour une periode po~vant aller jusqu'a 12
IDois, pour la preparation de ce recueil;

a

b)

qu'un cycle d'etudes semblable sera organis~ pour
les Regions II et v.
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7.2.12

REne de 1 t instruction prograIIDllee dans 11 enseignement

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

Le Comite a estime qu'il etait opportun d'etudier
Iflnstruction programmee et l' application eyentuelle de cette
technique a l'enseignement et a la formation professionnelle en
meteorologie; 11 a autorise Ie Secretaire general :
a)

a

inviter le Directeur general de l'UNESCO a
designer un fonctionnaire de ladite organisation/
familiario€ avec cette technique, po~r assister
a la troisieme session du groupe d1experts pour
y faire une declaration sur les activites de
l'UNESCO dans ce domaine et proceder
des demonstrations pratiques;

a

b)

7.2.13

a

recueillir des renseignements complementaires
sur cette technique et ales soumettre
Itexamen
du groupe lors de sa troisieme session.

a

Publication d ' un recueil de problemes IDeteorologiques

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

Le Coroite a note que deux volumes contenant des problemes rneteorologiques et leurs solutions (domaines de la meteorologie dynamique et physique), destines a 1a formation du personnel des classes I et III avaient ete publies en suedois. Le
groupe d'experts avait recommande que l'OMM traduise et publie
ces ouvrages en anglais et, au besoin, dans d'autres langues
officielles de 1 'Organisation. Le Coroite a demande au Secretaire general
a) d'examiner la possibilite de financer ce projet
au moyen d'economies realisees sur Ie budget ordinaire de I' Organisation ou a I.' aide du nouveau
Fonds de developpement;
b)

7.2.14

de prier l'auteur, a l'occasion de la Conference
mondiale sur llenseignement et la formation professionnelle en meteorologie, de dis cuter de la
preparation du recueil d'exercices avec d'autres
savants participant a la conference.

Activites de formation professionnelle dans Ie cadre

~~=~~~~~~~=~~~~~!~!~~~=~~~~~g~~=~~Z~~~-------Le Comite a note que l l expression "enseignement et formation" pretai t a confusion lorsqu I e11e etai t utilisee pour des
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activites de If Organisation dans ce domaine. Le Camite a decide
que les activites suivantes devaient etre considerees comme correspondant a un enseignement de type classique ;

a

a)

participation
un cours universitaire aux fins
d'obtenir un titre academique. Si Ie candidat a
suivi un cours theorique d1une duree dfun ou de
plusieurs semestres, mais nla pas accompli l'ensemble du cycle, 11 peut neanmoins @tre considere comme ayant regu la formation requise a
condition d'etre en possession d'un document
attestant sa participation, precisant les sujets
etudies et indiquant qulil a acheve avec succes
Ie cours special suivi;

b)

frequentation d'un des centres regionaux de formation de l'OMM et achevement,- couronne de succes, d1au mains une phase d'etude;

c)

participation a un progranune national d I enseignement de lfhydrometeorologie ou de -la rneteorologie
agricole, par exemple, a condition que les cours
soient d'un bon niyeau et reposent sur de Bolides
bases theoriques. A cet egard} les pays d1etude
devraient @tre encourages a delivrer des certificats attestant que Ie cours a ete terrnin€ avec
SllCCeS;

d)

a

participation
un programme national d'enseignement s'adressant
diverses categories de personnel rneteorologique. Les etudes devraient comporter la formation des classes I, II} III et IV} et
@tre poursuivies avec sueces jusqu'a leur terme.

a

7.2.15
Le Comite a egalement decide de considerer comme
"formation en cours d' emploi lf ou "formation par familiarisation" les activites suivantes :
a)

travaux pratiques dans un service ou un institut
rneteorologique, une firme de caractere meteorologique} etc., situes dans un autre pays que
celui du stagiaire (beneficiant d'une bourse de
l'OMM), aux fins d'acquisition de connaissances
pratiques;
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b)

7.3

travaux pratiques effectues, SOliS la surveillance
d'experts de l'OMM, dans des servioes, instituts,
centres meteorologiques, etc., situes dans Ie
pays du stagiaire, aux m~mes fins que celles qui
sont enoncees a l'alinea a) ci-dessus.

Meteoro1ogie antarctique (point 7.3)

7.3.1
Le Comite executif a note 1a decision prise par Ie
Congres dans la resolution 23 (Cg-V), priant Ie Comite executif
de coordonner d1une maniere suivie les activites me~eorologiques
deployees dans l'Antarctique I
a)

en maintenant en fonctions son Groupe de travail
de la meteorologie antarctlque,sans modifier sa
composition et ses attributions, definies par la
resolution 23 (EC-XVI);

b)

en faisant en Borte que les recommandations pertlnentes du groupe de travail scient transmises
aux Etats slgnataires du Traite de l'Antarctlque
afin qulils puissent formuler leurs observations
avant que ces recommandations soient examinees
par Ie Comite executif.

Conformement a cette demande~ Ie Coroite executif a
adopte la resolution 7 (EC-XIX) maintenant en fonctions son
Groupe de travail de la mete.orologie antarctique et faisant
figurer dans la resolution les instructions du Cinquierne
Congres.
7.3.2
Le Camite executif a en outre rappele la discussion
dent cette question avait fait l'objet
sa seizieme session et
qui est consignee dans Ie paragraphe 2.2.17 du resume general
des travauxJ et a prie Ie Secretaire general d'effeotuer une
enqugte aupres des gouvernements des Etats signataires du Tralte
de l'Antarctique.Ces pays ~evraient gtre invites a faire savoir
si J compte tenu des deliberations qui ont eu lieu durant Ie
Cinquieme Congres J il leur serait possible de se conformer
la recommandation de la premiere reunion conSUltative sur Ie
Traite de l'Antarctique (Canberra J 1961)~ selon laquelle les
gouvernements interesses devraient instaurer une cooperation
dans Ie domaine de la meteorologic par l'lntermedlaire de leurs
representants aupres de l'Organisation meteorologique mondiale.

a

a
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S1 cela Eitait possible ... les dispositions concernant la cooperation meteorologique dans cette region seraient alors compatibles
avec celles qui sont prises pour toutes les autres regl.ons du
globe. Les Etats signataires du Trai te de I' Antarctique desireront peut-etre examiner cette question a l'une de leurs futures
sessions.

Programme des publications (point 7.4)
7.4.1
Le Gomite executif a pris note de la resolution 31
(Cg-V), qui etablit Ie programme des publications de la cinquieme periode financiere, ainsi que les principes adoptes en
ce qui concerne les langues dans lesquelles doivent paraitre
les pUblications de 11OMM. II a note d'autre part qu'un certain nornbre de propositions, visant a faire paraitre telle ou
telle publication de l'OMM dans diverses langues . . lui sont
habi tuellement soumises a. chacWle de seS sessions
Le- Comi te
executif a done pense qu'il serait plus pratique d1etablir certaines directives generales, que Ie Secretaire general pourrait
alors suivre sans avoir a lui soumettre, pour approbation,
&

chacune de ces propositions. Le Comite executif a donc prie
Ie Secretaire general d'etudier la possibilite de simplifier
la procedure selon laquelle Ie Comite executif approuve la
parution des publications techniques, entrant dans les cate-

gories 3 g) et h) de l'annexe

a

la resolution 31 (Gg-V)

- en

diverses langues - et de lui presenter un rapport en la matiere
a sa vingtieme session. II a d'autre part demande au Secretaire
general, en attendant, de donner suite aux demandes specifiques
qui ant ete soumises a la dix-neuvieme session du Comite executif, en tenant compte de l'importance et de la valeur durable
de la publication, des ventes prevues dans les diverses langues

et du coQt de la publication.
7.4.2
Le Gomite executif a en outre examine la resolution
32 (Gg-V) concernant Ie Bulletin de l'OMM. Il s'est rendu compte que

l~

decision du Congres aurait des in_cidences_

pr~t:i,.qlJ.es

et financieres auxquelles il faudrait faire face rapidement et
d'une maniere economique. Le Gamite executif a done demande au
Secretaire general de praceder a des echanges de vues avee les
representants permanents de l'Espagne et de l'U.R.S.S., afin de
determiner Ie meilleur moyen de publier l~s versions espagnole

et russe du Bulletin. 11 a egalement demande au Secretaire general d'etudier les autres propositions contenues dans la resolu-

tion 32 (Gg-V) (vis ant

a

augmenter Ie contenu du Bulletin,

a

Ie
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faire parattre plus salivent et a Ie distribuer par poste aerienne} et de formuler des suggestions a ce propos a la vingtieme
session du Caroite executif.

7.5
7~5~1
si~urs

Climatologie (point 7.5)
Le Caroite executif a examine SOllS cette rubrique plupropositions formUlees par Ie president de la eel d'apres

les recornmandations du Groupe de tl;'avail Gor,tsult_atif de la
qui slest reuni juste avant Ie Cinquieme Congres.

eel

7.5.2
Le Cornite a note la proposition relative a la ligne
de conduite de la eel qui consistera, a l'avenir, a grouper ses
responsabilites en matiere de climatologie de base de la roaniere
suivante

1)
2)

Climatologie fondamentale - Developpement de la
la climatologie
physique et dynamique en particulier;

climatologIe-en-generaI;-et de

Climatologie methodique et statistique - Reseaux de
stations:-rassemblement:-traItement~et publication
des donnees, methodes statistiques,etce;

3)
4)

Climatologie appliquee - Relations avec la CMAg, la
et applications aux domaines
ne relevant pas des commissions citees ci-dessus.

CHY:-la-CMAe-et-la-CMM,

7.5.3

Etant donne que les activites proposees entrent dans
les attributions de la commission, Ie Gamite executif a encourage la eel a poursuivre ses travaux selon l'orientation indiquee ci-dessus •.

7.5~4

Le Secretaire general a ete prie d'examiner les propositions concernant l'organisation par l'OMM de divers colloques
sur la climatologie en 1968 et 1969, .en'meme temps que celles
presentees par d'autres commissions, et de soumettre au President de l'OMM, pour approbation: une 'liste d'ensemble de propositions concernant Ie progrruume de col1oques de chaque annee.
Le Goroite executif a charge Ie Secretaire general d'etablir, de
mgme, une liste des reunions des groupes de travail des commissions techniques pour 1968 en tenant compte des propositions formulees par la eel et les autres commissions techniques, et de
soumettre cette liste a lfapprobation du President de ltOMM.
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7.5.5
En outre, Ie Comite executif a pris note avec approbation de 1a creation d'un Groupe de travail de 1a climatologie
du rayonnement (eGl) dont les attributions et 1a composition
Beront conformes aux propositions du Groupe de travail consultatif de la CC1.
7.5.6
Enfin, Ie Comite executif a approllv8 1a proposition
demandant qu'un rapport aunuel sur Ie temps dans Ie mande soit
publie SOliS forme de projet pilote, compte tenu des principes
suivants :
Les Membres seraient pries d I envoyer au Secretariat
avant Ie ler janvier 1968 un rapport decrivant les
conditions rneteorologiques inhabituelles observees
en 1967 dans leurs pays respectifs. Les renseignements ainsi obtenus pourrai~nt etre ensuite diffuses
au debut de Janvier 1968 SallS la forme de communiques:;
de presse~ dans Ie cadre des services d'information
de l'OMM. Ce rapport candense pourrait @tre redige
soi t par Ie Secretariat, soi-t par un consul tanto
Outre ce resume~ Ie Secretaria~ au Ie consultant devrait mettre au point une version plus complete de
ces rapports qui devrait paraitre avant Ie 15 avril
1968. Etant donne que l'on peut considerer ce premier rapport de 1967 comme un pro jet pilote, il pourrait @tre publie dans Ie Bulletin de l'OMM.

Afin d'eviter tout ·travail inutile aux ~ervices meteoIe Camite executif a decide qu'avant l'enqu@te entreprise aupres des Membres~ Ie president de la CCI devrait @tre
prie de bien preciser ce que l' on entendra par "condi tior...s raet6orologiqueS"'" inhabi tuelles IT dans Ie premier rapport que soumettront
les Membres.o
ro~ogiques~

En outre~ Ie Comite executif a estime que la docurne~
tation recueillie au cours de l'enquete devrait @tre presentee
non pas eomme une simple enumeration de rapports nationaux~ mais
de maniere a indiquer les zones, englobatit plusieurs pays~ dans
lesquelles 5e sont mrull.festees les memes II eondi tions meteorologiques inhabi tuelles lt •
Meteorologie aeronautigue (point 7.6)
7.6~1

Le Coroite executif a examine Ie rapport de la premiere
session du Groupe d'experts du Comite executif charge des relations entre l'OMM et l'OACI. 11 a approuve les prineipes enonces
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dans ce rapport et a convenu que celui-ci fournissait une base
app"ropriee pour les negociations futures de I' a1M. avec I' OAel au
.:mjet des responsabilitf~s respectives de ces deux organisations
dans Ie domaine de l'assistance meteorologique
l'aviation civile ~ Le Comi te a egalement decide qu 111 etai t i.~·dispensable de
maintenir en activite Ie Groupe d'experts cree par la resolution 1 (EG-XVII) - Groupe d'experts charge des relations entre
l'OMM et l'OAGI.

a

7.6.2
Toutefois~ Ie Gom1te a est1me que l'applicat1on pra'" du groupe d ' experts appelait une etude
tique des propositions
plus approfondie que celIe qui pouvait etre effectuee au cours
de la session. II a egalement note que Ie rapport avait ete
envoye au president du Conseil de 1 1 0ACl aux fins d I examen~ En

consequence, Ie Caroite ?Xecutif a instamment prie tOU:3 les membres du Comi te de faire cormaitre sans tarder au Secretaire general leur avis sur Ie rapport du groupe d'experts. Ces commentaires~ accompagnes des observations de 110ACI~ devraient etre
conununiques aux membres du Comi te executif et examines par Ie
groupe dfexperts en vue de la preparation~ si eel a est juge necessaire~ de nouvelles propositions pour la vingtieme session
du Comite executif.

7.6.3

SOUS cette rubrique~ Ie Coroite executif a egalement
examine les propositions formulees par Ie president de la CMAe
en vue de la publication~ dans les quatre langues officielles de
l'OMM,.de certains ouvrages techniques relevant du domaine de 1a
meteorplogie aeronautique.. Le Comi te executif a dorme son accord
de principe a ces propositions mais a estime qu'il appartiendra
au Secretaire general de prendre une decision definitive conformement aux directives generales donnees a ce sujet dans Ie paragraphe 7.4.1 ci-dessus. Le Garoite a sou1igne Ie fait que 1es
publications techniques traitant de meteorologie aeronautique
presentent un interet pratique considerable pour un grand nombre
de Membres et qui elles devrai'ent par consequent etre publiees~
en regIe generale~ dans les quatre langues officielles de l'Organisation.

7.6.4

Le Comite a encore examine la proposition du pres1dent de la CMAe} selon laquelle il conviendrait de publier en
1968 ou 1969, dans une edition commemorative~ une selection des
communications qui seront presentees a la Conference scientifique et technique de la CMAe, precedee d'un bref historique de
cette commission. Etant donne que Ie Cornite ne disposait d'aucune infor.mation sur Ie contenu et sur Ie niveau scientifique
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des communications qui seront presentees a cette conference~ 11
a decide de differer sa decision sur cette question jusqu'a sa
vingtleme session.
Meteorologie agricole (point 7.7)
Le Camite executif a-note l'importante decision
par Ie Congres dans la resolution 26 (Cg-V) concerna~t
l'assistance agrometeorologique dans Ie cadre de la.campagne
mondiale centre la faim. II a egalement note que Ie Congres
avait prie Ie Camite exe~utif et Ie Secretaire gene~al d'inviter les organisations internationales interessees jen particulier la FAO, l'UNESCO et l'ONU (PNUD)~ a constitu;r avec l'OMM
pr~se

lUl groupe d I experts mixte charge d' elaborer et de _ mettre
en
oeuvre un II Programme "agrometeorologique d I aide a la production alimentaire ll J co~formement aux principes encnces dans I' annexe a la resolution du Congres.

Etant donne qulil sera necessaire de consulter les
autres organisations interessees· avant d t-etablir Ie groupe
dtexperts mlxte, Ie Comite executif a autorise Ie President de
l i OMM, en accord avec Ie Secretaire general, a prendre Ie plus
tat possible les mesures necessaires a l'etablissement du groupe
d'exPerts envisage et
demander aux Membres de l'OMM de designer
les experts appeles a faire partie de ce groupe. II a egalement
autorise Ie Secretaire general ?- aSSl.UJler toutes depenses af:(erentes aux activites meteorologiques du groupe d'experts mixte
et a convoquer au besoin une reunion du groupe avant 1a
vingtieme session du Comite executif. Par ailleurs, Ie Secretaire general a ete invite a presenter, a la vingtieme session
du Comite executif; un ~apport sur les progres realises dans ce
dornaine.

a

Hydrometeorologie et Decennie hydrologique internationale (point 7.8)
7.8.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport de la quatrieme session du Groupe d'experts de la Decennle hydrologique internationale du Comite executif. Le Comite
a autorise Ie Secretaire general ~ prendre les mesures ne~essaire~
pour donner suite
la pl~part des recommandations forrnulees par
Ie groupe d'experts, et les decisions ci-apres sont donc-limitees
aux questions de principes soulevees par Ie rapport du groupe
d '-experts.

a
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7.8.2
En ce qui concerne la question de la coordination
entre l'UNESCO et l'OMM dans Ie domaine de la formation professionnelle en hydrometeorologie, Ie Caro1te executif s'est declare
d'accord avec Ie point de vue exprime par le grpupe d'experts
selon lequel il faudrait eviter un chevauchernententre les attributions du Groupe de travail de la formation professionnelle
en hydrometeorologie de la CHy et celles du Groupe de travail
du Conse!l de coordination de la DHI sur l'enseignement hydro-

logique. En ~onsequence, le Comlte a invite Ie president de la
CHy a attirer ~Iattention de sa commission sur ce suJet lors de
sa pro chaine session.

7.8.3
Le Comite a note avec satisfaction qu'un consultant
de l'OMM preparait un-rapport sur I'application du ~adar a
I' hydrologle.

Le Comi te

a

ete

d.t accord

pour que J

lorq de

la distribution du rapport du consultant a tou~ les comites natianaux de la Decennie hydrologique internationale aux membres
du Conseil de coordination et aux autres comites et groupes de
travail interesses, on Y Joigne un ~xernplaire gratuit de la Note

technique N° 78 de l'CMM.
7.8.4

Le Comite a note avec satisfaction

qu'une

nouvelle

serie de publications de l'OMM allait ~tre lancee sous Ie titre
"Rapports sur les projets av1M/DHI". Le Comite' a ete d1accord
pour qu'en plus de la diffusion normale, des exemplaires gratuits de cette publication soient egalement communiques a tous
les comites natibnaux de la DRI, aux membres du Conseil de coordination de la DHI, aux membres du COWAR, ainsi qu1aux autres
comites et groupes de travail directement rattaches a Ia Decen-

nie hydrologique internationale.

7.8.5

La decision du Coroite executif en ce qui concerne les
effectifs de Ia section dfhydrometeorologie et a sa position au
sein du Secretariat est consignee dans Ia section 6.

7.8.6
general

Enfin, Ie Comite executif a autorise Ie Secretaire

a prendre

les mesures necessaires

a la mise

en oeuvre

des decisions du Congres enoncees dans la resolution 27 (Cg-V).
7.9

Meteorologie mari time (point 7.9)

7.9.1

Le Comite executif a note

Ia decision formulee par

Ie Congres dans sa resolution 9 (Cg-V) concernant la collaboration avec les organisations internationales qui etudient Ia
science de Ia mer et ses applications.
11 a note en outre que
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Ie President de l'OMM et Ie Secretaire general avaient deja pris
des mesure~ preliminaires afin_d'assurer la pleine participation
de l'OMM a la mise en application de la resolution 2172 (XXI),
sur les ressources de la mer~ adoptee par l'Assemblee generale
des Nations Unies.

7.9.2

II n'a toutefois pas

ete

possible au Comite executif

d f examlner ces problemes de fagan detaill~e au cours de la presente session; en consequence, 11 a decide de prier Ie Presi-

dent de l'OMM et Ie Secretaire general :
1)

de prendre les mesures necessaires en vue de renforcer la collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et les autres institutions
internationales qui s'occupent de l'etude des
problemes maritimes sur Ie plan international,
en particulier l'Organisation des Nations Unies,
1a Commission oceanographique intergouvernementale et l'Organisation d~s Nations-U~ies pour
l'alimentation et Itagricul~ure;

2)

d'instituer J selon les besoins J des groupes de
travail mixtes avec la Commission oceanographique
intergouvernementale, ItOrganisation_des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et
d t autres organisations internationales dont les
activites sur.le plan· maritime interessent egalement l'Organlsation met,eo.rologique mondiale"par
exemple : participation conjointe a'ia mise au
point et a l'installation de reseaux de sta~ons
oceanographiques en vue de fournir aux groupes
d 'usagers maritimes les dOIUle-es sur Ie milieu
dont ils ont beso1nJ et d' encourager la cooperation internationale en ce qui_ concerne diverses
activites ayant trait a la mer;

3)

de creer un moyen
coordi~ation entre la Commission oceanographique intergouvernementale J
l'Organisation meteorologique mondiale et Ie
Consei1 international des unions scientifiques
pour 1a planification et 1a mise en oeuvre des
recherches sur les interactions air-mer dans Ie
cadre du Programme mondial de recherches sur
l' atmosphere.

de
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En outre, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire general :
1)

d'appeler sans tarder l'attention des organes
competents de l'Organisation meteorologique
mondiale et des Membres interesses sur toutes
les activites ooean?graphiques internationales
pertinentes;

2)

de p·orter, Ie cas echeant, les activites meteo-

rologiques internationales a. la cormaissance_,des
organismes internationaux qui sloccupent de questions relevant de la science de la mer et de ses

applications.

7.9.3

Sous cette rubrique, Ie Comite executif a egalement

examine une proposition· du president de la CMM visant a apporter
aUX-zones de responsabilite en matiere de previsions maritimes

la modification preconisee par la resolution 8 (65-AR I). Cette
modification consiste a deplacer de 70 0 E a 80 0 E la limite orientale de la zone de responsabilite en matiere de previsions maritimes assignee a 1'11e Maurice, ce qui entratne un chev.auchement
de cette zone avec celles de l'Australie et de Ceylan.Le Comite
executif a note que tous les Membres interesses (c'est-a-dire
I'tle Maurice, Ceylan et l'Australie) avaient accepte l'extensian proposee et a decide en consequence d'adopter la modification indlquee ci-dessus.

Organisation des activites scientifiques et

techniques de l'CMM (point 7.10)
7.10.1
Le Comite executif a note que dans sa resolution 5
(Cg-V) Ie Congres l'avait charge de creer un groupe d'experts
qui aurait pour tache d ' etudler la structure et Ie fonctionne-

ment de l'CMM. Le Comite a done adopte la resolution 8 (EC-XIX)
dans laquelle il precise la composition et les attributions du
groupe d'experts, ainsi que les-principes et les regles dont ce
groupe devra s ' inspirer dans ses travauxo Le Caroite a egaleroent
reconnu qulil pourrait etre necessaire que d'autres experts prennent part aux activites du groupe et -a par consequent autorise
Ie -President de IIDMM a inviter/ Ie cas echeant, des experts supplem~ntaires a pa,rtic1per a la session du gr.ollpe qu' 11 est pro-

pose d'organiser avant la vingtieme session du Comite.
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Le Camite executif a decide que Ie groupe .d'experts
7.10.2
devrait, pour commencer, porter son attention sur les para-

graphes 1), 2) et 3) de ses attributions et ne s'occuper du
paragraphe 4) que sur la dernande du Comite executif.
7.10.3

Le Comite executif a en outre decide d'examiner a
a sa pro chaine ses-

nouveau la composition du groupe d'experts
sion.

8.

QUESTIONS AI11INISTRATIVES ET FINANCJERES AUTRES QUE
LE BUDGET POUR 1968 (point 8 de l' ordre du jour)

8.1

Approbation des nominations (point 8.1)

Le Camite executif a examine les nominations et les
reclassements de fonctionnaires du Secretariat qui on~ ete prononces depuis sa dix-huitieme session.

8.1.1

Le Camtte executif a approuve les nominations

suivantes

M. O.M. Ashford (Royaume-Uni) - Chef du Service de planification
(P.5)
Date de nomination , ler aoQt
1966

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

- Conseiller du Secretaire general

pour les questions scientifiques
(D.l)
Date de nomination : 3 aoQt 1966
M. C. Dale (Etats-Unis}

- Fonctionnaire technique (P.3),
Division technique
Date de nomination , 17 janvier
1967

M. M.V. Blanc (Etats-Unis)

- Fonctionnaire technique (P.3),
Division technique, Section de
la recherche,

Date de nomination : 18 mars
1967
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Le Comite execut1f a egalement pris note du reclasse8.1.2
ment des postes des fonctionnaires suivants :
M. J. van Egmond

- Assistant technique,
Division technique

a P.l
ler ju111et 1966

G.6
M. L. Michaud

- Assistant technique~
Division technique
G.6 a P.l
ler juillet 1966

M. S. Mizuno

- Assistant technique,

Division technique
G.6 a P.l
ler septembre 1966
MIle U. Banister

-

Assi~tante

technique,

Division technique
P,l a P.2
ler janvier 1967
M. R. Matbieu

- Assistant technique,
Division technique
P,l a P.2
ler janvier 1967

J. Peeters

- Assistant technique,

M.

Division technique

P.I a P.2
1er janvier 1967

M. P. Rogers

- Assistant technique,
Division technique
P.I a P.2
ler janvier 1967

M. A. Jean-Petit-Matile

- Fonctlonnaire, Section du

budget et des finances
P.l a P.2
ler janvier 1967
M. B. Jearmeret

- Comptable, Section du
budget et des finances
G.6 a P.l
1er mars 1967
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Exarnen des comptes de l'annee 1966 (point 8.2)

8.2.1
Le Comite executif a examine et approuve les comptes
verifies de l'annee 1966 et a adopte la resolution 14 (EC-XIX).
8.2.2
Le Comite executif a egalement examine et approuve
les reI eves financiers verifies pour la peri ode se terminant
le 31 decembre J966 au titre de ceux des projets du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement ("elements Assistance
technique et Fonds special) dont l'OMM assume la_ gestion. A
ce sujet, la resolution 15 (EC-XIX) a ete adoptee.
8.3

Batiment du siege de l'Organisation (point 8.3)

8.3.1
Le Comite executif a note la resolution 42 (Cg-V),
ainsi que Ie paragraphe 8.6.3 du resume general des travaux du
Cinquieme Congres. II a charge Ie Secretaire general de poursuivre les pourparlers entames avec la FIPOI et de communiquer
au Caroite executif par ecrit, au plus tot, les resultats de ces
pourparlers, afin qulil soit possible de sournettre aux Membres
une proposition detaillee concernant I'achat du batiment actuel
et la construction d'une annexe.
8.3.2
Les autorites suisses ant demande de leur indiquer,
aux fins de planification, Ie montant approximatif du pret qui
devrait etre accorde a l'Organisation et Ia periode prevue pour
Ie remboursement de la somme preteeo
A cet egard, Ie Garoite
executif a estime que les indications fournies au Congres, c'esta-dire un pret d'environ 6.500.000 francs suisses r~mboursable
en 30 ans, pOllvaient etre utilisees aux fins de planification.
8.4

Regles a observer pour l'autorisation et la comptabilisation des depenses engagees au titre de l'aide
financiere accordee par l'OMM aux presidents des
associations regionales (point 8.4)

8.4.1
Conformement a la demande du Congres, Ie Comite ex€"cutif a etabli les regles qu'il convient d'observer pour l'autorisation et la comptabilisation des depenses engagees au titre
des credits alloues aux presidents des associations regionales.
La resolution 9 (EC-XIX) a ete adoptee
ce sujet. L'annexe
a cette resolution (voir annexe VIrI au present rapport) enonce
1es regies a observer en la matiere.

a
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DATE ET LIEU DE LA VINGTIEME SESSION DU COMITE
EXECUTIF (point 9 de l'ordre du jour)
Le Comite executif a decide que sa vingtierne session

s'ouvrirait

10.

a Geneve

Ie jeudi 30 rnai 1968.

DISCUSSIONS SCIENTIFIQPES (point 10 de l'ordre
du jour)

Le Comite executif a decide que des discussions
scientifiques auraient lieu a sa vingtieme session et a cholsi
pour theme de ces discussions : ilLes avantages economiques des
services meteoro!ogiques nationaux".

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION
1

(EC-XIX) - RAPPORT DE LA ,<UATRIEME SESSION DE L' ASSOCIATION
REGIONALE III
LE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la quatrieme session

de lrAssociation regionale III,

DECIDE
1)

de prendre acte du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

3)

de prendre, au sujet des recommandations, les mesures

a 30

(IV-AR III);

suivantes

Recommandation 1 (IV-AR III) - Aide financiere destinee au pre-~------------------------------------------------------~-----sident de lIAssociation regio-

nale-iii---------------------------~-

NOTE que Ie Cinquieme Congres a donne suite a cette recommandation en liaison avec Ie point 6.1 de ITordre du jour.

Recommandation 2 (IV-AR III) - Rassemblement des messages met eo-

-------------------------------rologlques-de-navlres-aans-la---zone-situ~e-au-sud-du-paraII~le
bOoS--------------------------a)

Demande au Secretaire general de prendre llavis de
tous les Membres signataires du Traite de l'Antarctique concernant cette recomrnandatlon;

b)

autorise le President de l'OMM a prendre les mesures
necessaires au sujet de cette recommandation, compte
tenu des commentaires regus des Membres mentionnes a
l' alinea a).

RESOLjJTION 2 (EC-XIX)
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CHARGE le Secretaire general de porter les decisions qui
precedent
NOTE.

a la

connaissance de tous les interesses.

Cette resolution remplace la resolution 29 (EC-X) qui
cesse d'@tre en vigueur.

~

(EC-XIX) - RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE LIASSOCIATION
REGIONALE IV
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE le rapport de 1a quatrieme session de
lIAR IV,
DECIDE
1)
2)

Ii 9 et 11
3)
Groupe de
nale IV -

de prendre acte du rapport;
de prendre note sans commentaires des resolutions 1
Ii 24 (IV-AR IV) I
de p~endre note de la resolution 10 (IV-AR IV) travail des atlas climatiques de l'Association regioen formulant les commentaires suivants :

En ce qui conceme l'invitation adressee aux Membres de
I' association, leur demandant de !'designer un expert qui cor<respondrait avec Ie groupe et lui dispenserait ses avis", Ie Camite
a estime que cette me sure etait utile mais qu'elle ne devait
pas entrainer la creation d'un nouveau genre
membres de groupe!
de travail" a savoir de tfmembres correspondants". Le Comite a
note qulen l'occurrence l1association ntenvisageait pas que ces
experts deviennent membres du groupe de travai~;

de

4)

de prendre au sujet qes recommandations les mesures

suivantes

Recommandation 1 (IV-AR IV) - Zones de rassemblement et de dif~-----------------------------luslon-des--messages-m~t~orologI:

ques-de~navIres-----------------~----------~---

a)

~pprouve

b)

prie le Secretaire general d 1 inserer les amendements

cette recommandation;

qui en decoulent dans le Volume D de la publication

N" 9.TP.4 de 110MM;

RESOUJTION 3 (EC-XlX)
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a)

Approuve cette recommandatlon;

b)

prie le Secretaire general,

i)

d'inserer les amendements qui en decoulent dans

le Volume D de la publication UO 9.TP.4 de l'OMM;
11) d'inviter les Membres que cone erne la diffusion
de. previsions relatives a la zone de chevauchement resultant de cette recommandation a s'entendre sUr la terminologie et toutes autres questions pertinentes, conformement aux paragraphes

9.1.2 et 9.1.6 du resume general des travaux de
la quatrieme session de la CMM.

FRENn NOTE de cette recommandation et oonstate que Ie
Cinquieme Congres a deja pris des mesures appropriees en liaison avec Ie point 6.1 de l'ordre du jour - Examen general du
programme technique et du mo~tant maximal des depenses pour

1968-1971;
CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions
mentionnees ci-dessus a la connaissance de tous les interesses.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 1 (EC-XI) qui
cesse d'@tre en vigueur.

3 (EC-XIX) - ETUDES CONSACREES A LA PLANIFICATION DE LA VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIAIE
IE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la resolution 16 (Cg-V),
PRENANT NOTE avec satisfaction des travaux de planification effec'tues sous la direction d I ensemble du Secretaire

ral pendant.la periode 1964-1967, et

gene-

RESOLUTION 4 (EC-XIX)
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CONSIDERANT la necessite dlentreprendre de nouvelles
etudes de planiflcation afin de slassurer que la Veille meteorologique mondiale est mise en Qeuvre de fagon aussi effica-ce
et economique que possible, et que les techniques nouvelles
sont incorporees au systeme de la Veille meteorologique mondiale

des qulelles se revelent suffisamment sQres et rentables,

a.
a la

INVITE les commissions teclmiques

de rang eleve aux activites relatives
Veille meteorologique mondialeJ et

accorder une prior-lte

planiflcation de la

CHARGE Ie Secretaire general
1)

de poursuivre les activites de planification de la

Veille meteorologique mondiale selen les m€J:mes principes que

pendant la periode 1964-1967, en accordant une attention particuliere aux points mentionnes dans l'annexe a la resolution
16 (Cg-V);
2) d'organiser, a une date prochaine, une reunion de planification a laquelle assisteront les represent ants des pays
interesses afin d'examlner Ie moyen Ie plus efficace d'utl1iser
et de distribuer les donnees disponibles gr~ce aux programmes
nationaux de satellites IDeteorologiquesJ

3) d Tapporter toute 1"\ assistance possible aux. commissions
techniques pour ce qui est de leurs activites touchant a la
Veille meteorologique mondialeJ
4) de solliciter des Membres toute llaide qulils pourront
lui apporter dans cette tftcheJ
5) de publ1el' les resultats importants de ces activites
dans la serie des rapports sur la planificatlon de la VMM§

.If (EC-XIX) - AVANTAGES ECONOMIQUES DE LA METEOROLOGIE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT avec satisfaction les etudes menees par Ie Secretaire general sur les avantages qu1apporte la meteorologie sur
Ie plan economique et dans les domaines connexes, telles qu1elles
sont exposees dans les Rapports N"s 4 et 17 sur la planification
de la Veille meteorologique mondiale;

RESOLUTION 5 (EC-XIX)
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eONSIDERANT qu'il est souhaitable de proceder
etudes de ce

a d1autres

genre~

INVITE les Membres

1) a entreprendre, dans toute la me sure possible, des
etudes sur les avantages qu'ont apportes a l'econom1e de leurs
pays les travaux executes par leurs services IDeteorologiques
natlonaux dans des domaines particuliers;
2) a adresser des rapports au Secretaire general pur
les resultats de ces etudes;

PRIE Ie Secretaire general de faire pour 1a vlngtieme
session du Caroite executif l'inventaire des resultats des etudes
entreprises par les Membres, et de preparer un rapport sur la
possibilite: d'evaluer l'ensemble des avantages economiques et

connexes de 1a Veille meteorologique mondia1e.
5 (EC-XIX) - MISE EN OEUVRE DE LA VEHLE METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT NOIE des resolutions 16 et 17 eCg-V),
CONSIDERANT la necessite de mettre en oeuvre rapidement
et avec methode Ie plan de 1a Vei11e meteo~ologique mondia1e
pour 1968-1971 defini dans l'annexe a 1a resolution 16 (eg-v),
CHARGE LE SECRETA IRE GENERAL

1)

de preparer pour la fin de 1967, compte terru des

renseignements fournis par les Membres, un programme. de mise
en oeuvre echelonnee de la Veille meteorologique mondiale au

cours de 1a periode 1968-1971, en indiquant tous les moyens et
services nouveaux et cornplementalres requis ainsi que les dates
auxquelles lIs devraient etre mis en place;
2) de preparer pour Ie ler mars de chaque annee un rapport sur les progres accomplis dans la realisation de la Veille
meteorologique mondiale au 31 decembre de l'annee precedente;

RESOLUTION 6 {EC-=)

3) de reviser tous les ans Ie programme de mise en oeuvre
echelonnee en fonction des besoins;
4) de presenter a chaque session du Comite executif un
rapport sur les resultats des aotivites rnentionnees aux al1neas
2) et 3) ci-dessus;
5) d'aider les Membres a coordonner~ Ie. cas echeant, les
activites qu'ils deploient sur Ie plan national pour la mise en
oeuvre de la Veille rneteorologique rnondiale avec celles des autres
Membresl
PRIE INSTAMMENT les Membres d'aider dans toute la mesure
possible Ie Secretaire general a s'acqultter de ces t~ches en
repondant rapidement aux enquetes relatives a 1a mise en oeuvre

du plan de la Veille meteorologique rnondiale.
6 (EC-XJX) - PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT NOTE de la resolution 17 eCg-V),
DECIDE que, conformement aux principes enonces dans 1a

resolution 17 (Cg-V), Ie Programme d'assistance volontaire (PAV)
de l'OMM dolt @tre mis en oeuvre sans delail
APPROUVE les regles et procedUres relatives au Programme
a 1a
presente resolution*;

d I assistance volontaire de l-'QMM qui f'igurent dans 1 Tannexe

CONSIDERANT ,
1)

qulil est dlune extr@me urgence de commencer

ter le plus tat possible,

a savair

a execu-

en 1968, les proJets inscrits

au Programme d' assistance volontaire,

2)
pas

~tre

que Ifexamen d'une premiere serie de projets ne doit
differe jusqu'a la vingtieme session du Camite .executlf,

3) qulafin d'accelerer la mise en oeuvre du plan de la
Veille meteorologique mondiale, des projets devrant egalement
etre approuves entre les sessions du Coroite executlf,
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ETABLIT un groupe d1experts du Comite executif dont les
attributions seront les suivantes :
a)

examiner toutes les demandes dtassistance adressees
au titre du Programme de mise en oeuvre volontaire;

b)

approuver, au nom du Comite executif, les projets
qui doivent etre executes dans Ie cadre du Programme
d'assistance volontalreJ

c)

faire rapport sur ses decisions
du Comite executif;

a

1a session suivante

AUTORISE Ie groupe d'experts a tenir une premiere reunion
entre 1a dix-neuvieme et la vingtieme session du Comite executif
pour aut ant que Ie nombre de demandes d'assistance Ie justifiej
DECIDE que Ie groupe d I experts sera compose de 1a
suivante :

maniE~re

A. Nyberg (president)
E. K. Fedorov
J. Bessemoulin

W. J. Gibbs
J. Marden dos Santos
B. J. Mason
M. F. Taha
R. M. White
CHARGE Ie Secretaire general :
1) - de soumettre ~u groupe d'experts toutes les demandes
d'assistance presentees par les Membres au titre du Programme
d I assistance volontaire accompagnees des commentaires qu 1 i1 y
aurait lieu de formuler pour permettre au groupe d1experts de
prendre une decision;
2) de prendre toutes les mesures necessaires afin d'accelerer llexecution des projets apprOUVeSJ

a

3) de faire rapport la vingtieme session du Comite
exect},tlf sur 1es mesures qu' 11 aura pr1ses au sujet de la mise
en oeuvre du Programme .d'assistance volontalre.

* Voir

annexe VI.

RESOLUTION 7 (EC-XIlC)
7 (EC-XIlC) - METEOROLOGIE J\,IITARCTI9,UE
.LE COMITE EXECUTlF,
PRENANT ACTE ,

1)

de la resolution 23 (cg-V),

2)

de la resolution 23 (EC-XVI),

DECIDE
1) de maintenir en fonctions son Groupe de travail de
la meteorologie antarctique avec les attributions suivantes :
a)

favoriser 1a mise en oeuvre des resolutions du

Congres et du Comite executif dans la region
situee entre 600S et 90 0 8;
b)

coordonner les programmes d'observation meteorologique en s-urface
1 'Antarctique;

et

en

a1 ti tude

dans

meteo-

c)

coordonner les horaires des observaticns
rologiques dans I' Antarctique;

d)

mettre au_ point ~es systemes les plus appropries
pour Ie rassemblem~nt et 1a diffusion des donnees
meteorologiques aux fins d' exploi tation;

e)

determiner et mettre au point les pratiques regionales qui devront @tre

"appliquees

dans

l'Antarctique pour le chiffrement des donnees;
f)

etudier les problemes relatifs aux instruments
et

aux

methodes

d'observation

propres

a

l'Antarctlque;
g)

a 1a recherche
meteorologiques dans

examiner les problemes relatifs
e~

a .I'exploitation

1 'Antarctique;
2) que 1e groupe de travail en question adressera 1es
recommandations necessaires au Comite executif dans 1e cadre de
ses attributions;

RESOLUTION 8 (EC-XIlC)
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3) que Ie groupe de travail continuera a @tre compose
des membres des ignes par les representants permanents des pays

signataires du Traite de l'Antarctique;
PRIE Ie Secreta ire general ,
1)

de prendre toutes dispositions utiles pour que Ie

groupe de travail puisse tenir les sessions requises et de fournir a celui-ci l'aide de secretariat necessaire;
2) de fa ire en sorte que les recommandatlons pertinentes
du groupe de travail soient transmises aux Etats signatalres du
Traite de l'Antarctique afin qu!ils puissent formuler leurs observations avant que ces recommandatlons scient examinees par

Ie

Corn~te

executif.

8 (EC-XIlC) - REVISION DE

LTORGA~rrSATION

FlQUE§ ET TECHNIQ.UES

DES ACTIVITES SCIENTIDE LTOMM

I.E COMITE EXECUTIF,

PRENANT NOTE de la resolution 5 (Cg-V),

DECIDE
1)

de creer un groupe dTexperts

structure et Ie fonctionnement de

indiquees dans ITannexe

a la

l'0MM~

pr~sente

charge d'etudier

la

ayant les attributions

resolution* et compose de,

membres suivants :

L. S. Mathur (president)

F. A. A. Acquaah
C. C. Boughner (representant les commissions techniques)
M. Gilead
K. R. Postma
s. Rafalowski
E. SUssenberger
A.. A.. Wahab

2) que Ie groupe s T1nspirera dans ses travaux des principes et des regles exposes dans ITannexe a la presente. resolution*;

RESOLUTIO], 9 (EC-XIX)
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DEMANDE au groupe d'experts de presenter a la vingtieme
session du Camite un rapport preliminaire sur les conclusions
auxquelles i1 aura abouti;

PRIE Ie

Secr~taire

general

1) de prendre-toutes dispositions utiles pour que Ie
groupe d1experts beneficie de l'assistance appropriee du $ecretar1at;
2) dlorganiser~ Ie cas echeant, une reunion du groupe
d'experts avant la vingtieme session du Camite -executif~

*

Voir annexe VII ..

9 (EC-XIlC) - REGLES A OBSERVER POUR L'AUTORISATION ET LA COMPTABILISATION DES DEPENSES ENGAGEESAU TITRE DE L'AIDE
FINANCIERE ACCORDEE PAR L'OMM AUX PRESIDENTS DES
ASSOCIATIONS REGIONALES
LE COMITE EXECUTJF·,
NOTANT ,
1)

l'artic1e 13 du Reglement financier,

2)

la resolution 25 (EC-XVI),

CONSIDERANT les credits prevus par Ie Cinquieme Congres,
dans la resolution 33 (Cg-V) relative au montant maximal des
depenses pendant la cinquieme periode financiere, pour apporter
une aide fL~anciere _a certains presidents d'associations regionales~

ADOPI'E les tlRegles a observer pour 1 1 autorisation et la
comptabilisation des depenses engagees au titre de l'aide
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RESOLUTION 10 (EC-XIX:

financiere accordee par IJOMM aux presidents des associations
regionales II qui sont enoncees dans I' annexe a la presente reso-

lutlon*;

NOTE:

Le Comite executif a invite le Secretaire general

a lui

presenter a sa vingtieme session des propositions tendant a reviser Ie IIReglement regissant Ie paiement des
frais de voyage et des indemnites de 5uQsistance dans
Ie cas des personnes qui ne font pas partie du personnel

de l'OMW ' qui figure dans llannexe a la resolution 25
(EC-XVI) et a y incorporer les regles regissant le paie-

ment des fra1s de voyage des presidents d'associations
regionales.

*

Voir annexe VIII.

10 (EC-XU) - MONTANJ' MAXIMAL DES DEPENSES POUR LA CIN'<UIEME
PERIODE FINANCIERE 1968-1971
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :
1)

la resolution 33 eCg-V),

2) le paragraphe 6.1 du resume general des travaux du
Clnquieme Congres~
DECIDE :
1)

que les credits approuves au Titre VII - Groupes

d'experts et groupes de travail des organes constltuants, reu-

nions de planification - dans llannexe a la resolution 33 eGg-V)
seront repartis entre les Titres I, III et IV, ainsi qulil est
indique dans l'annexe a la presente resolution*;

2) que les credits approuves au Titre Vln - Personnel dans l'annexe a la resolution 33 (cg-V) seront repartis entre
les Titres II, III et V, ainsi qulil est indique dans 1 1 annexe
a la presente ~esolution*.

*

Voir annexe IX.

RESOLUTIONS 11, 12 (EC-X:O::)
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11 (EC-X:O::) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1968
LE COMI'IE EXECUTIF,
NOTANl' :
1)

les articles 6.5 et 7.6 du Reglement financier,

2)

la resolution 33 (Cg-V),

3)

la resolution 10 (EC-X:O::),

ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1968 qui figure
en annexe

a la

presente resolution*;

AUTORISE Ie Secretaire general
des virements d'un chapitre

a l'autre

a operer,

en cas de besoln,

de chaque titre du budget

annuel~

*

Voir annexe X.

12 (EC-X:O::) - CONTRIBUTIONS AU FOND GENERAL
LE COMI'lE EXECUTIF,
NOTANT ,
I)

l' article 8 du W'glement financier,

2)

ia resolution 37 (Cg-v)J

DECIDE de fixer a deux mille deux cent cinquante-neuf
dollars des Etats-Unis et trente-et-un cents ($2.259,31) l'unite
de contribution a verser par_ les Membres au Fonds general pour
cQuvrir les depenses de- l'Organisation au cours de ITexercice

financier prenant fin Ie 31 decembre 1968.
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RESOLUTION 13 (EC-XJX)

13 (EC-XIX) - MONI'ANI' DU FONDS DE ROULEMENI' ET AVANCES A CE
FONDS AU COURS DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIERE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1)

1a resolution 35 (Cg-V),

2)

1a reso1ution'37 eCg-V),

3)

l'artic1e 8 du Reglement financier;

DECIDE :

1)

que, pendant 1a cinquieme periode financiere (1968-

1971), Ie Fonds de roulement

5 I elevera

a quatre

cent s-oixante

e1

onze mille sept cent quarante dollars des Etats-Unis ($471.740),
montant base sur la composition de l'Organlsation au 5 mai 1967
2). que les Mernbres porteront leurs avances au Fonds de
roulement au montant qui est indique dans la colonne 3 de l'annexe a la presente resolution*. Ce montant equivaut pour chaqu€

Mernbre aU produit de quatre cent douzedollars des Etats-Unis
($412) multiplie par Ie nornbre d'unites de contribution qui lui
a ete attribuepour la cinquierne periode finarrciere. La difference entre les avances au Fonds de roulemerit figurant actuelle-

ment au credit des Membres et l'avance qui doit figurer a leur
credit pour la cinquieme periode financiere est indiquee dans
la colonne 4 de l'annexe a la presente resolution*. Cette difference est due et exigible Ie ler janvier 1968;
3) que les nouveaux Membres admis a l'Organisation apreb
Ie 5 mai 1967 devront verser au Fonds de roulement des avances

equivalant a quatre cent douze dollars des Etats-Unis ($412)
pour chaque unite de contribution fixee pour la periode.

*

Voir annexe XI.

RESOLUTION 14 (EC-XIX)
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14 (EC-XU) - EXAMENDES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR IE TROISIEME EXERCICE (DU lor JANVIER
AU 31 DECEIVJBRE 1966) DE LA QUATllIEME PERI ODE
FINANCIERE
IE COMITE EXECUTIF,
VU l'article 15 du Reglement financier,
AYANT

~

Ie rapport financier du Secretaire general

sur les comptes de l'Qrganisation pour l'exercice 5e terminant

Ie 31·decembre 1966 et Ie rapport presente au Comite executif
par Ie commissaire aux

APPROUVE

c~mptes,

FOfu~

les comptes verifies de l'Organi-

sation meteorologlque mondiale pour l'exercice financier allant

du ler janvier au 31 decembre 1966;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a tous les
Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les releves
d€s comptes de llexercice financier, ainsi que son rapport et
Ie rapport du commissaire aux comptes;

CONSIDERANT egalement que 1a somme de seize mille huit
cent soixante-dix dollars des Etats-Unis ($16 ;870) figure au
titre d'immobi1isations dans Ie bilan arr@te au 31 decembre 1966,

a une

AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations
somme nomina Ie de un dollar des Etats-Unis ($1), operation

qui figurera -dans les-comptes de l'exercice

financ~er

se termi-

nant le 31 decembre 1967;
CONSIDERANT egalement que la somme de deux mille trois
cent soixante-neuf dollars des Etats-Unis ($2.)69) figure au
titre de la bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arr@te
au 31 decembre 1966,
AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre de
la bibliotheque (livres, etc.) a une somme nominale de un dollar
des Etats-Unis ($1), operation qui figurera.dans les comptes de
l'exercice financier se terminant 1e 31 decembre 1967.
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RESOLUTIONS 15, 16 (EC-XIX)

15 (EC-XIX) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ANNEE 1966 - PROJETS DE
L'OMM FINANCES AU MOYEN DU PROGRAMME DES NATIONS
UNIES POUR IE DEVELOPPEMENT (ELEMENTS ASSISTANCE
TECHNIQUE ET FONDS SPECIAL)
IE COMITE ElCECUTIF,
NOTANr :
1)

les articles )0 et )1 du Manuel des procedures finan-

ciE~res du BAT,.

2)

.l'article 2) du Reglement financier du Fonds special,

AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie
commissaire aux comptes au Camite executif au' sujet des releves
indiquant la situation des fonds affectes a l'Organisatlon meteo-

rologique mondiale, au )1 decembre 1966, au titre du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies
afferents a ceux des projets d~nt l'Organisation meteorologique
mondiale assume la gestion et qui ont ete finances par Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement, pendant l'exer-

cice qui slest termine Ie )1 decembre 1966;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre au commlssaire
aux comptes de l'organisatlon des Nations Unies et au contr81eur

de l'Organisation des Nations Unies des copies certifiees des
releves des comptes de l'exercice financiers accompagnees du
rapport y relatif du commissaire aux comptes.

16 (EC-XIX) - STRUCTURE ET BUDGET DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIAIE POUR 1967
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) l'autorisation donnee au President par Ie Comite executif a sa dix-huitiemesession en vue d'approuver Ie budget de
la Division de la cooperation technique pour 1967,

RESOLUTION 16 (EC-XDC)
2)

les fonds qui ont ete alloues

rologique mondiale,
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a l'Organisation

meteo-

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 1 execution, Ie rnontant prevu des recettes provenant des fonds d1affec-

tat ion speciale (funds-in-trust), ainsi que le montant disponible au Fonds de cooperation technique de l'OMM,
PREND NOTE du budget et de la structure de la Division de
la cooperation technique pour 1967, tels qu'ils ont ete approuyeS par le President de l'Organisation et qu'ils figurent dans
les parties A et B respectlvement de l'annexe a la presente resolution*;

AUTORISE le Secretaire general

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

1)
brique

2)

a utiliser

besoin,

a des

virements d'une ru-

l'excedent global, qui pourrait apparattre

au budget avant l'expiratlon de ITexercice financier en cours,

a des

fins liees

a la

participation de l'Organisation meteorolo-

gique mondiale aux programmes de cooperation technique des

Nations Unies.

*

Voir annexe XII.

ANN E X E

I

Armexe au paragraphe 4.1. 3 du resUJlle general
PARTICIPATION DE

L'~l

A L'ELEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE

DU PROGRJlMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

Pro jets regionaux qui devront @tre mis en oeuvre, dans
l'ordre de priorite indique ci-apres, a aesure que des credits
deviendront disponibles g
Formation professionnelle en matiere de

radiosondage en Amerique centrale

AR IV

Centres de fonmation professionnelle pour

techniciens de la meteorologie (classe III)

ARI

en Afrique

Cycles d'etudes sur Ie fonctionnement et
l'entretien des telecommunications meteorologiques en Afrique

ARI

Cycle d'etudes pour les instructeurs des pays

des Regions II et V charges de former Ie personnel meteorologique des classes III et IV
sur Ie plan national
Appul accorde

a un

AR rr/V

centre de formation pro-

fessionnelle en Tunisie pour que des meteorologistes de la classe II puissent y ~tre
formes

AR I

Cycle d'etudes sur les questionS hydrometeorologiques en Amerique centrale

AR IV

Formation professionnelle en hydrcmeteorologie
dans l'un des centres de formation q:'Afrique
beneficlant de l'aide de l'aMM

ARI
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ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 4.3.1 du resum~ general
Partie A
FONCTIONS DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION 'l'ECHNI~UE EN 1968

Bureau du directeur du Departement

Conseiller et aider Ie Secretaire general pour tautes les
questions relatives a la cooperation technique;
Donner des directives concernant les activites du departement et surveiller ces activites;
Maintenir d'etroites relations avec Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement et ses organesj
Se tenir au courant de tOllS les faits nouveaux concernant Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement et d'autreE
programmes d'assistance qui pourraient interesser les MembreE
de I' Organisation afin de faire oormat·tre a ceux-ci les possibilites d'obtenir Ie maximum dfassistance;
Faire Ie necessaire pour la mise en oeuvre des projets du
Programme des Nations Unies pour Ie developpernent~du nouveau
Fonds de developpement, du Programme d I assistance volontaire
et cl'autres projets, selon les instructions reQues;
Se rendre dans les pays beneficiaires au y organiser des
visites afin d'aider ces pays a obtenir une assistance et a
evaluer les resultats des projets realises sur-leur territoire;
Representer 1 1 0rganisation aux reunions de cooperation technique selan les instructions donnees par Ie Secretaire general;
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Assurer une etroite collaboration entre Ie Departement de la
cooperation technique et d'autres departements du Secretariat.

Division des programmes
Elaborer et mettre au point les proJets de cooperation technique de tous types en etroite collaboration avec les pays
beneficiaires;
Elaborer des plans d'operations;
Entreprendre des projets et en surveiller l'executlon, en
etroite collaboration avec la Division d'execution et les
divisions comp~tentes d'autres departements;
Se rendre dans les pays beneficiaires, selon les instructions regues;
Etudier les rapports d'activites et les rapports finals des
experts et preparer ces rapports en vue de leur publication;
Etablir des rapports finals sur les pro Jets du Fonds special;
Tenir des releves statistiques sur tous les projets executes;
Evaluer les avantages decoulant des pro jets de cooperation
tecbnique et etablir des rapports d'evaluation destines au
Comite executif et au Congres.

Division d'execution
En etroite collaboration avec la Division des programmes et
les divisions competentes des autres departements, cette division s'acquittera des taches suivantes :

Faire connaitre les postes d1experts vacants;
Etudier les candidatures et les preparer en vue de leur presentation au Comite de selection du personnel;
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Prendre toutes les mesures necessaires pour Ie recrutement
des experts choisis et" les autres travaux admlnistratffs
cormexes;
Obtenir et etudier les notices personnelles des candidats

boursiers,;.
Elaborer des programmes d'etudes et conclure des arrangements
avec les pays dfaccueil;
Prendre des dispositions pour l'utl1isation des bourses;
Etudier les rapports des boursiers

et

obtenir

des

pays

d'accueil des appreciations sur Ie travail des boursiers;
Prendre des mesures en vue d'organiser des cycles d'etudes
et stoccuper notamment de la preparation des documents avant
Ie cycle d r etudes" de I' aide aux participants et de l'impression du rapport final;
Etudier les demandes d'equipement du point de vue technique
et financier en collaboration avec Ie Comite consultatif de
l'OMM pour la selection de l'equipement;
Preparer la documentation a l'intention du Comite des oontrats et entreprendre les fonmalites d'achat;
Suivre de pres la livraison de l'equipement aux pays beneficiaires;
Tenir des inventaires de l'equipement livre et faire Ie
necessaire pour Ie transfert du titre de propriete au gouvernement beneficiaire;
Se venir au courant de la situation des budgets de chaque
projet dtassistance pour permettre aux sections competentes
du Pepartement de prendre a tout moment des decisions sur
l'execution ou la modification des projets et sur les utilisations possibles des economies;
Preparer periodiquernent des statlstiques a l'intention du
ENUD et pour les besoins propres du Depar1:.ement.

*

*

*

J\NNEXE

II

Partie B

STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1968
[L ' effectif exact du personnel dependra des credits disponibles
au titre du PNUD et des fonds d'affectation speciale

(fundS-in-trust))

Grade

Structure provi-

Structure de la Division

soire pour 1968*

de-la cooperation

technique en 1967*
D.1

1

P.5
p.4

2

1

4

5

P.3/P.4

6

3

P.2

1

1

P.1

2

2

Assistants techniquE"s

6

5

23

20

PersoIlllel des services

gene raux

*

Non compris Ie personnel travaillant dans d1autres services
du Secretariat.

ANNEXE
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III

Annexe au paragraphe 6.2.1 du resume general
STRUCTURE DU SECRETARIAT

SECRETAIRE GENERAL

-

-

-

,

BUREAUX ET SERVICES

Bureau du Secretaire general
Bureau du Secretaire general adjoint
- BUreau des relations exterieures
Assistant special pour La gest10n et La coordination de La VMM
Assistant special pour les programmes et les pro jets techniques
- Bureau de coordination de l'enseignement- et de La formation professionnelle
Bureaux regionaux pour l'Afrique et l'Amerique latina

Bureau du directeur du Departement
de La cooperation technique

Bureau du directeur du Departement
scientifique et technique

Bureau du chef du D~partement de
l'administration et des services
d'appui

I

I

I

Division de La
planification

Division de La
meteorologie
appliquee

Division' de
l'hydrometeorologie

I
Division des
reseaux et des
telecommunications

..

I

I
Division des
programmes et
techniques
scientifiques

Diverses divisions. selon les
besoins et les credits du PNUD
disponibles; s'occuperont aussi
de projets finances a l'aide
du PAY

Division des
conferences
et des
publications

I
Division des
services admin1strat1fs
et COll1lUunS
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Annexe au paragraphe 6.2.2 du resume general
ATrJUBUTIONS DES DIVISIONS DU SECRETARIAT

Division de la planification
1)

Elaborer les plans ~ long terme, notamment le plan de 1a
Veille meteorologique mondiale pour 1a periode 1972-1975;

2)

Etablir Ie progr~e des travaux necessaires
tion du plan de la VMM;

3)

Donner des conseils pour 1a participation

a

la realisa-

nationale aux

activites de planification de 1a VMM et coordonner cette
participation;

4)

Donner des conseils pour les activites de planification
des consultants~ des commissions techniques~ ainsi que
des associations regionales, et coordormer ces activites;

5)

Surveiller les progres techniques afin de determiner dans
que lIe rneBure lIs peuvent @tre appliques a la Veille meteo
rologique mondiale;

6)

Se tenir au courant des activites relatives Ii la VMi'1 - et
plus particulierement au GARP et
d'autres programmes
analogues - deployees par des organismes non gouvernementaux tels que Ie Comite d'organisation mixte OMM/CIUS, Ie
Groupe de travail VI du CaSPAR, etc;

7)

Assurer la liaison et la coordination avec d'autres divisions en vue d'harmoniser les activites de la premiere et
de la deuxieme serie d'activites;

8)

Organiser des conferences de planification portant sur
llelaboration des plans a long terme;

a
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9)

Preter son concours au Caro1te consultatif (ou a un organe
similaire) et aux autres organismes qui s'occupent de 1a
plan1fication a long terme;

10)

Aider a la preparation et
de planification.

a

la publication des rapports

Division de 1a meteorologie appliquee
1)

Elaborer Ie "progranune ordinaire lf detaille des centres de

traitement des donnees pour 1a periode financiere en cours;
2)

Examiner les aspects techniques de 1a mise en place des

elements maritimes et aeronautiques de 1a VMM;

3)

Assurer 1a liaison technique avec les organismes internationaux competents tels que 1 'Organisation des Nations
Unies~ Ie CIRM, 1a FAO, 11 UNESCO, l']MCO, ItOACI~ 110M3,
l'AIEA, l'IATA, l'IFALPA et l'1S0;

4)

Coordonner et favoriser les activites deployees dans les
domaines relevant de 1a CMS (a l'exclusion des reseaux
et des telecommunications), de la CMAe, de la CMM et de
leurs groupes de travail, ainsi qulen oceanographie;

5)

Mettre au point les codes internationaux et regionaux;

6)

Accorder son appui aux associations regionales et a leurs
groupes de travail dans les domaines qui relevent de la
division;

7)

Preter son concours aux groupes d'experts et aUX groupes
de travail competents du Comite executif;

8)

Aider a la preparation de Notes techniques, de Guides et
d'autres publications techniques;

9)

Preparer du materiel didactique dans.les domainesspecialises du ressort de la division;

10)

Stage d'etudes
participation.

preparation technique} organisation et

J\NNEXE

63

J'{

Division de l'hydrometeorologie
1)

Coordonner et favoriser toutes les activit~s d~ploy~es
dans Ie domaine de 1a CHy et de ses groupes de travail;

2)

Assurer 1a collaboration technique avec l'ONU, ses commissions economiques regionales, l'UNESCO, l'OMS et 1a
FAD dans Ie domaine des res sources hydrauliques;

3)

Developper le programme de l'OMM pour la D~cennie hydrologique internationale;

4)

Accorder son appui aux associations regionales et
leurs
groupes de travail dans Ie domaine de l'hydrometeorologie;

5)

S'occuper des pro jets hydrologiques de l'OMM, y compris
Ie Vocabulaire, les etudes sur les crues, les periodes de
secheresse, les bassins versants, etc.;

6)

Preter son concours au Garoite consultatif (ou a W1 organe
similaire) J ainsi qu 1 aux groupes dol experts et aux groupes
de travail competents du Comite executif;

7)

Aider a la preparation de Notes techniques, de Guides et
d1autres publications techniques;

8)

Donner des avis techniques pour les activites de cooperation technique, notamment ~u sujet de l'equipement et des
instruments qui doivent etre fournis au titre du Programme
de cooperation technique et du Programme d'assistance
volontaire;

9)

Preparer du materiel didactique dans les domaines specialises qui relevent de la division;

10)

Stages d'etudes : preparation technique, organisation et
participation.

a

Division des reseaux et des telecommunications
1)

Elaborer- Ie "progranune ordinaire" detaille sur des systemes
d' observation et de teleconununications pour la perlode fi-

nanciere en cours;
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2)

Examiner les aspects techniques de la mise en oeuvre des
systemes d'observation et de telecomrnWlications de la
VMM;

3)

Recueillir des informations sur le fonctionnement de la
VMM (en ce qui cone erne les systernes d1observation et de
telecommunications) et prendre a cet egard des mesures
complementaires afin de veiller
Membres scient satisfaits;

4)

a ce

que les besoins des

Preparer des manuels d'exploitation appropries et assurer
un service de supplements (par exemple pour-la publica-

tion N° 9 et d'autres manuels appropries de l'OMM);
5)

Assurer la liaison technique avec 11 ONU J 1 'UTI'" Ie CffiM,

la FAO, l'UNESCO, l'IMCO, l'OACI,
l'IFALPA et l'rSO;

6)

l'Q~,

l'AIEA, l'IATA,

Coordonner et favoriser les activites deployees en matiere
de reseaux et de telecomrrlunications dans les domaines de
la CMS, de la CMM et de leurs groupes de travail;

7)

8)

Accorder un appui aux associations regionales et a leurs
groupes de travail dans les domaines qui releven.t de la
division;
Prgter son concours aux groupes d'experts et aux groupes

de travail competents du Comite executif;
9)

Aider a la preparation de Notes techniques, de Guides et
d'autres publications techniques;

10)

Donner des avistec~~iques pour les activites de cooperation technique, notamment au sujet des installations et
services qui doivent @tre fournis au titre du Programme
de cooperation techniq~e et du Progra~e d'assistance
volontaire;

11)Preparer du materiel didactique dans lea domaines specialises qui re"levent de la division;
12)

Stages d'etudes : preparation technique, organisation et
participation.

ANNEXE IT

piv~sion

1)

des progrwnmes et techniques scientifigues

Coordonner et favoriser toutes les activites deployees
dans les dornaines de la

CSA~

de la_ -crno, de la CMAg et

de la eel, notamment fournir une assistance
sions et a leurs groupes de travail;

a

ces commis-

2)

Contribuer a favoriser les activites de recherche, notamment par l'organisation de colloques et Ie programme de
visites scientifiques;

3)

Assurer la collaboration technique avec l'Organisation
des Nations Dnies, ses comites corn.petents, ses commissions economiques regionales, ainsi qu'avec l'UNESCO,
l'OM3, la FAD, l'AIEA, llrSO, Ie crus et ses organes
specialises competents, ainsi qu'avec les autres organisations internationales qui sfinteressent aux problemes
de la recherche et des applications pratiques en mete orologie, lies aux domaines d'inter@t de la division;

4)

S'occuper de projets speciaux tels que les aspects de la
VMM portant sur la recherche, l'ene~gie nucleaire, la
meteorologie tropicale, les tables meteorologiques, Ie
catalogue des donnees destinees a la recherche;

5)

Accorder un appui aux associations regionales et
leurs
groupes de travail dans les dQmaihes qui relevent de la
division;

6)

Preter son concours au Comite consultatif (ou a un organe
similaire), ainsi qu'aux groupes d'experts et aux groupes
de travail competents du Comite executif;

7)

Aider a la preparation de Notes techniques, de Guides et
d'autres publications techniques~

8)

DOnPer des avis techniques pour les activites de cooperation technique, notamrnent au sujet des instruments qui
doivent @tre fournis au titre du Programme de cooperation
teclmique et du Progranune d 1 assistance volontaire;

9)

Preparer du materiel didactique dans les domaines specialises qui relevent de la division;

a
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10)

Stages dfetudes

preparation technique, organisation et

participation.

Division des conferences et des publications

1)

Traduction dans les quatre langues de travail de la correspondance, de la documentation, des publications et
d'autres documents produits par Ie Secretariat;

2)

Revision linguistique des traductions effectuees en dehors du Secretariat et des originaux produits par Ie
Secretariat, s1 cette revision est demandee;

3)

Etablissement d'une terminologie comparative dans les
quatre langues;

4)

P1anification de 1a production des publications de l'OMM;

5)

Mise en forme linguistique, preparation de capie, correction d'epreuves et contrale d'impression de chacune des
publications;

6)

Collaboration aux operations budgetaires et financieres
du Fonds de publication y compris l'estimation du cout
de production et l'examen critique des devis soumis par
les imprimeurs;

7)

Conseils sur les methodes et les fournitures requises
pour l'impression des publications de l'OMM;

8)

Dactylographie, SOliS leur forme finale, des lettres,
documents et publications;

9)

Contr6le des documents~

10)

Polycopie et reproduction en offset de lettres, documents,
publications et d'autres documents produits par Ie Secretariat, y compris les operations de clichage et d'assemblage;

11)

Dispositions a prendre en matiere de locauxjd'equipement
et de personnel, avant les conferences se tenant au siege
de l'Organisation;
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12)

Direction et supervtsion des services de conference au
cours des sessions se tenant au siege de 11 Organisation;

13)

Dispositions relatives a l l utl11sation, par d1autres organisations, des installations de conference de l'OMM;

14)

Collaboration a l'etablissement des previsions budgetaires
et au contr8le du cout des conferences, y compris la preparation de devis.
Division des services admlnlstratifs et communs

1)

Surveillance, controle, verification preliminaire et comptabilisation des operations financieres du Fonds general
et des fonds alloues
l'OMM au titre de sa participation
au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (elements Assistance technique et Fonds special);

a

2)

Fonds des publications, Fonds de roulement, fonds d'affectation speciale (funds-in-trust) et comptes speciaux;

3)

Tenue de la comptabilite et presentation de comptes et
etats periodiques et annue1s au Congres, au Comi te exe~
cutif, aux Membres et a l'Organisation d~s Nations Unies;

4)

Contrale budgetaire et depenses. Paiement des traiternents
et des indemnites du personnel de l'OMM. Invitation aux
Membres a verser leurs contributions et avances; comptabilisation de ces contributions et avances;

5)

Surveillance de la distribution des publications de l'OMM
et €'tablissement des factures pour les ventes de ces publications;

6)

Preparation des voyages du personnel de I' OMM, des representants et des membres des organes constituants et des
groupes de travail de l'Organisation - avance de fonds et
~eglement des depenses;

7)

Recrutement du personnel, y compris Ie personnel du Departement de la Cooperation technique~ les consultants, Ie
personnet de conference (avis "de vacances, etablissement
de dossiers concernant les candidats, entrevues, tests,
comi tes des nominai?ions);"
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8)

Transfert, reengagernent, demission, licenciement;

9)

Administration du personnel (rapports periodiques~ promotions, allocation et verification annuelle des diverses
indemnites, questions relatives aux pensions);

10)

Securite sociale et bien-etre du personnel (dispositions
concernant les exam ens rnedicaux et Ie contr81e medical
periodique, conge de maladie)j

11)

Mesures disciplinaires;

12)

Coordination avec IIONU et les autres institutions en
matiere de traitements, d'indemnites, de conditions
d'emploi, etc.;

13)

Expedition et distribution interne de la correspondance
et des documents;

14)

Entrepos-age des lettres circulaires, documents et autres
publications conserves au Secretariat;

15)

Operations de transport en liaison avec l'expedition et
la reception des colis;

16)

Service du telephone, du telex et des telegrammes;

17)

Examen suivi des besoins du Secretariat en matiere
d'equipement et de fournitures de bureau. Etudes des
demandes relatives a de nouveaux articles;

18)

Commandes de biens et services, y compris les cornmandes
pour projets. Stockage et distribution du materiel a
l'interieur du Secretariat, evaluation periodique des
stocks et etablissement d'inventaires;

19)

Participation aux activites du Service d'achats communs
de l'ONU;

20)

Entretien et reparation des installations du batlment, de
l'equipement de bureau, et des machines;

21)

Service de nettoyage;

22)

Systemes de securite et d'assurance.
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Annexe au paragraphe 7.1.2 du resume general
RAPPORT DE LA QUATRlliME SESSION DU COMITE CONSUITATIF DE L'OMM

OUVERTURE DE LA SESSION

l.

Le Comi te consul tatif (appele ci-apres !lie Coroi tell) a
tenu sa quatrieme session au siege de l'OMM du 6 au 10 mars
1967. Les mernbres sui vants e-t.aient presents :

1.1

V.A. Bugaev
GoP. Cressman
K.I. Kondra.tiev
L. Krastanov

P.R. Pisharoty
C.H.B. Priestley
W.O. Roberts
R.C. Sutcliffe

(a partir du 7 mars)
(sauf Ie 10 mars)

(a partir du 9 mars)

Eo Vassy

M. R.V. Garcia a assiste a la session en qualite de
representant du crus et de l'UGGI (Comite des sciences de
llatmosphere). L'UGGI etait egalement representee par M~
W.L. Godson, agent de liaison entre l'UGGr et ItOMM.
1.2

Le professeur W. Dierninger uta pas pu assister a la
session et Ie Comite a ete informe de la demission du professeur S. Syono, presente avant la troisieme session~ et de celIe
du professeur M. Nicolet.
1.3

1.4
En souhaitant la bienvenue aux participants, fw"1. D.A.
Davies; Secretaire general de 1IO"'1M, a souligne l'importance
considerable que presente cette reunion en raison de llim_
minence du Congres; i1 a invite Ie Comite a stoccuper tout
particulH~rement de definir Ie r61e de 1 r CMM dans Ie Progranune
mondial de recherches sur 11atmosphere (GARP)*.

*

Global Atmospheric Research Programme.
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1.5
Plusieurs fonctionnaires du Secretariat ont aide Ie
Camite dans sa tache, notarnment M. G~ Tarakanov (conseiller du
Secretaire general pour les questions scler!tifiques) 7 M. K.
Langlo (chef de la Division technique) et M. O.M. Ashford (chef
du Service de planification). D'autres fonctionnaires du Secretariat ont assiste aux discussions, qui port,erent sur certaines
questions partlculieres. M. K. Langlo a assume les fonctions
de secretaire technique de la session.

2.

ORGANISATION DE LA SESSION ET ADOPTION DE L'ORDRE
DU JOUR

2.1
Le vice-president de la session, M. C.H.B. Priestley,
a ete elu a l'unanimite president de la session, conformement
a la methode que Ie Comite avait deja adoptee lors de ses sessions anterieures. M. P.R. P.isharoty a ete elu vice-president
a l'unanimite.
2.2
L'ordre du jour adopte par Ie Comite est reproduit dans
l'appendice A de la presente annexe. Pour plus de commodite,
les numeros des sections de ce rapport correspondent aux divers
points de l'ordre du jour.

3.

EXAMEN DE LA SUITE DONNEE AUX DECISIONS ANTERIEURES
DU CQI\UTE
Mise au point d'une radiosonde de reference

3.1
A sa troisieme session, Ie Coroite avait vivement recommande de poursuivre activement les efforts en vue de la mise au
point d'une radiosonde de reference qui donnerait des resultats
satisfaisants jusqu'aux altitudes les plus elevees atteintes
par les ballons; 11 avait egalement preconise l'executlon d'un
programme intensif de comparaisons de radiosondes. Le Coml te a
insiste a nouveau sur la necessite de prendre sans tarder des
mesures dans ce domaine, notamment en raison de l'irnportance
qu'elles presentent pour Ie GARP et ses sous-programmes. II a
estime, par exemple, que s1 chaque pays participant a un programme experimental d'observation dans les regions tropicales
utilisait son propre equipement, la valeur des donnees ainsi
obtenues slen trouverait considerablement diminuee,
mains que
des comparaisons appropriees n'aient ete effectuees au prealable.

a
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II a demande instamment que, lors de sa pro chaine session, Ie
Groupe de travail des mesures de radiosondage et de radiovent
(eIMO) accorde a cette question la priorite requise-, compte
tenu de la planlfication du GARP et de ses sous-programmes.

Pro jet concernant la publication de donnees climatologiques mensuelles de la temperature de la mer en
surface
3.2
Le Caroite a pris note avec satisfaction du fait que
quatre pays ont accepte de. participer a ce proJet, dont Ie but
est de preparer et de publier des releves, portant sur de
longues periodes, de la temperature de la mer en surface, de
la temperature de l'air et de la vitesse moyenne du vent scalaire. Comme pour la question tra! tee au paragraphe precedent J
Ie Coml te a de nouveau manifeste son inquietude devant la lenteur des progres realises'- en la matiere et a exprirne 11 espoir
que Ie Comi te executif examinerai t tous les moyens propres a
activer la mise en oeuvre de ce pro jet.

Experience relative au rechauffement de la stratosphere

3.3

Le president du Groupe de travail de llexperience relative au rechauffement de la stratosphere (CSA) a presente son
rapport annuel au Comite; une discussion slest ouverte ensuite
sur les relations qui pourraient exister entre cette experience
et Ie Programme mondial de recherches sur llatmosphere. On a
estime qulil faudrait peut-etre reexaminer les plans du GARP,
fondes sur Itobservation de l'atmosphere jusqu'a lialtitude de
30 kIn, en raison des effets que peuvent avoir sur la circulation
generale les phenomenes de rechauffement de la stratosphere audessus de vastes regions. Le Comite a note avec satisfaction
l'avis du Comite des sciences de l'atmosphere, selon lequel
l'experience relative au rechauffement de la stratosphere pourrait bien etre consideree COMfie un sous-programme du GARP.
Com~e il sera necessaire d'acquerir un grand nombre de nouveaQ~
equipements pour que les sondages atteignent regulierernent de
hautes altitudes, et vu l'importance des comparaisons mentionnees au paragraphe 3.1 ci-dessus, i1 est evident qu june etude
complete du rechauffement de la stratosphere ne pourra pas etre
entreprise avant Ie dEbut de la periode 1970-1980. Si cette
etude pouvai t avoir lieu a peu pres en meme temps que Ie progr&~e experimental d'observation dans les regions tropicales J
on pourrait peut-etre profiter des possibilites offertes par
les satellites experimentaux pour determiner La structure de
la temperature a l'aide des mesures du rayonnement infrarouge.
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L.~,

3.4

CS~__Cfl$.:r'E€'_

Carotte a recommande que Ie groupe de travail de la
de cette question puisse se reWlir des que possible

en 1968. pour completer ses propositions et les soumettre
G.i.nguieme session du Comi te ~

a

la

Assistance financiere aux colloques organises par l'UGGI

3.5

Le Comito a appris avec plaisir que l'OMM copatronnerait
une reunion internationale de travail sur les noyaux de condensation des nuages, qu'organise l'UGGI (AIMPA) et qui doit se
tenir a Lannemezan (France) du 8 au 23 octobre 1967. Il a exprime l'espoir que l'OMM sera egalement en mesure de copatronper guatre autres colloques importIDlts de l'UGGI prevll5 pour
1968,
savoir : le Colloque international sur la physique des
nuages (Toronto, 26-30 aoQt) , le Colloque international sur
l'electricite de l'atmosphere et de l'espace (Tokyo), le Colloque international sur Ie rayormemerit et Ie Colloque tnternational sur l'ozone. L'agent de liaison entre l'UGGI et l'OMM
a expos€. le mode de financement habituel des colloques de l'UGGI
et a estime qu'il serait souhaitable que l'OMM accordat aux
futurs colloques une assistance financiere plus importante~ Le
Comtte s'est montre bien dispose a l'egard de ce point de vu;et a estime que si Ies deux organisations cooperaient etroitement, des Ie debut,
la preparation des futurs colloques cela
contribuerait au succes de ces derniers.

a

a

4.

PLANIFICATION DE LA VEIllE METEOROLOOIQ,UE MONDIALE GENERALITES

4.1
Le Comite a examine le plan de la Veille meteorologique
mondiale qui a ete propose pour la periode 1968-1971. A son
avis, la mise en oeuvre des propositions concernant Ies systemes
mondiaux d'observation, de traitement des donnees et de telecommunications aurait pour effet d'ameliorer considerablement
l'etat de choses existant; Ie Comite a, en consequence, exprime I'espoir que le Cinquieme Congres prendra des mesures
appropriees en ce sens.
4.2
Parallelement, les participants ant pleinement reconnu
la necessite d'ameliorer et de developper la Veille meteorologique mondiale, au cours des periodes financieres qui suivront.
Le Com1te a, par consequent, attache une grande importance aux
prochaines etudes de plan1ficat1on dont 11 est fait mention au
chapitre 8 du document 28 (Cg-V).
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4.3
Un interet tout particulier s'est manifeste a l'egard
de la realisation de stations automatiques pour etudier les
interactions entre l'air et la mer. Les processus des interaction's entre I' atmosphere et la mer dependent a la fois de
l'heterogeneite des conditions en surface, ainsi que des con-

ditions qui regnent aux grandes profondeurs, en fOllction de
l'echelle de temps et d'espace des phenomenes de l'atrnosphere
qui sont etudies. Le Camite prevait qulil sera probablement
necessalre, a l'avenir, d'entreprendre des etudes de planifi-.
cation port ant sur l'observation de ces elements.
4.4
En ce qui COllcerne les aspects de la Veille meteorologique mondiale touchant a la recherche, Ie Camite a ete d'avis
que la documentation presentee au Congres ne rendait pas compte,
comme 11 Ie faudrait, de la necessite d'intensifier les recherches sur la physique de l'atmosphere. Par exemple, Ie chapitre
6 du document 28 (Cg-V) decrit les observations qui doivent gtre
recueillies pendant Ie Programme mondial de recherches sur l'atmosphere (GARP), mais sans exposer clairement les problernes
scientifiques que ces observations pourraient aider
resoudre~
II a ete signale, cependant, que les objectifs precis du GARP
en matiere de recherches·n I avaient pas encore ete formules puisque cette formulation sera, en fait, l'une des taches principales de la Conference d'etude de Stockholm d~nt i1 sera question au paragraphe 5 ci-apres. Le Comi te a recommande que Ie
Secret.aire general presente au Congres des renseignements complementaires sur lea aspects de la Veille meteorologique mondiale relatifs a la recherche, y compris des extraits pertinents
du present rapport. L'attention du Congres devrait etre attiree
sur l'importance que presente l'octroi de credits permettant de
developper les activi tes de recherche. Bien entendu, les depenses dir~ctement afferentes a la recherche devraient @tre assUffiees a Ifechelon national, mais 110MM pourrait apporter une
contribution sUbstantielle en aidant, par exemple~ a financer
les reuniofis de planification du G~~P, des conferences scientifiques et des colloques.

a

4a5
Enfin, Ie Comite a exprime sa satisfaction des rapports
sur la planification de la VMM et a demande de poursuivre la
distribution d1exemplaires de taus les futurs rapports a llensemble des membres du Comite. La nouvelle selon laquelle Ie
prochain rapport N° 17 traitera des methodes a appliquer pour
etudier la rentabilite de llassistance fournie par les services
meteorologiques a ete particulierement bien accueillie; Ie Comite
a estime que les etudes de ce genre prendront une importance de
Ius en Ius rande alia enir
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PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHES SUR L' AThlOSPHERE (GARP),
ACTIVITES DEPLOYEES POUR LA PREPARATION DU GARP ET ROLE
DE L'COO1
Apergu general

5.1

A ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine les

~uestions

relevant des principales rubriques suivantes :

a)

Organisation du GARP;

b)

Conference d'etude sur le GARP

c)

Experiences speciales d'observation s telles que:

a Stockholm;

i)

l°e progranune experimental d I observation dans
les regions tropicales;

ii)

technique de sondages horizontaux
du globe (GHOST et EOLE).

a

l'echelle

5.2
Co~~e introduction a l'exarnen de ces suJetss MM. Roberts
et Garcia ant informe Ie Caroite des principaux resultats des
deliberations qui ant porte sur ces questions, lors des reunions

du Groupe de travail VI du COSPAR.et du Comite des sciences de
l'atmosphere du crUS/UGGI qui ont eu lieu immediatement avant
la session du Comite consultatif~ L'tine des conclusions essentielles de ces discussions anterieures a €ite quill serait
premature d'organlser en 1972 un programme d'observation a
1 f·echelle rnondiale, comme cela avait ete suggere precedernment.
De m@me, le Comite des sciences de Itatmosphere a ete d'avis
que Ie programme experimental d'observation dans les regions
tropicales, que Ie groupe de travail de la CSA propose d'executer

en 1969, pourrait @tre reporte avec avantage en 1972-1973,

a

titre d'experience preliminaire a la periode de recherches a
llechelle du globe qui est maintenant envisagee aQ~ alentours

de 1975-1976. Au cours de la discussion, 11 a ete fait mention
de la possibilite, au cas ou le programme tropical du GARP serait
reporte en 1972-1973, d'elargir ce programme de fagon qulil comporte quelques experiences avec des ballons a niveau constant,
ainsi que d'autres experiences relatives a la circulation a
l'echelle du globe. Un certain nombre d'experiences techniques
de moindre envergure sont prevues pour 1968-1969, entre autres
tL~ nouveau pro jet EOLE et des experiences sur la determination
de 1a position des ballons plafonnants, au moyen de satellites

NIMBUS.
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Organisation du Programme mondial de recherches sur
l'atmosphere (GARP)
5.3
A chacune de ses sessions, Ie Gamite .consultatif a examine les progres rapides et prometteurs realises dans diverses
branches de 1a technique, susceptibles d'applications
1a meteorologie, notrunment dans Ie domaine des recherches sur les fusees
et les satellites, dans l'exploitatlon des ballaDs a niveau constant et dans l'utilisation des ordinateurs electroniques
vitesse elevee pour realiser des modeles dynamiques, exploitables
numeriquement, des circulations de 1 t atmosphere. Le Comi te est)
en outre, conscient de ses responsabilites vis-a.-vis de l'OMM
pour forrnuler des reco~mandations d'ordre scientifique afin
d'encourager et de favoriser llexploitation pacifique des techniques spatiales au benefice de toutes les nations du monde,
comme le preconisent les resolutions 1721 (XVI) et 1802 (XV;I)
des Nations Unies.

a

a

a

5.4
Par ailleurs, Ie Comite_consultatif,
lloccasion de
reunions conjointes n~tamment, slest maintenu en liaison etroite
avec Ie Comite "des sciences de l' atmosphere du CIUS/UGGI, ce qui
a perrnis de preciser et de faire progresser Ie concept d'un Programme mondial de recherches sur 11atmosphere (GARP). Lors de
la recente session du Comite des sciences de l'atmosphere du
cruS/UGGI, les deliberations relatives a llorganisation future
du GARP, consignees dans Ie rapport du comite, ont clairement
demontre qulil existe un fort.courant en faveur de l l idee que
1e crus et l'OMM organisent conjointement toutes les phases de
cette immense entreprise, conformement a l'esprit de la resolution 1802 (XVII) des Nations Unies.
5.5
Le Gomite consultatif considere que Ie GARP fait partie
lntegrante de la Veille meteorologique mondiale qui a ete cangue
par l'OMM pour servir la recherche actuelle et future et repondre aux besoins de 11 exploitation de toutes les nations.
Le
Gomite consultatif recommande instmnment que l'OMM accepte d;
patronner - conjointement avec Ie crus - 1e GARP, un programme
de recherches scientifiques speciales sur les processus meteorologiques qui se deroulent a llechelle du globe.
5.6
Le Comite consultatif recommande, en outre, qu'afin d'atteindre les objectifs du GARP, et dans ltinter@t des progres de
la meteorologie, l'OMM etablisse avec Ie crus un Comite mixte
d'organisation du GARP charge
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a)

d'examinar, d'approuver et de recommander, tant au
l'OMM, les objectifs scientifigues et les
plans du GARP et de ses divers sous-programmes qu'il
est juge indispensable de fixer pour pouvoir definir
les besoins scientifiques du GARP proprement dit
(dans les deux cas, cela implique de definir les objectifs precis des experiences et de formuler des
recommandations concernfu,t les moyens d'exploltation a mettre en oeuvre pour leur execution);

b)

de derinir les besoins scientifiques qui peuvent
etre satisfaits dans les meilleures conditions en
accordant aux objectifs du GARP et de ses sousprogrammes, 'en matiere de recherche scientifique,
l'appui de la Veille meteorologique mondiale.

crus qUia

5.7
Le Camite consultatif recommande encore que Ie Comite
mixte d I organisation du GARP salt consti tue selon les principes
suivants :
a)

qu'll comprenne 10 hommes de science choisis par
accord mutuel entre 1lOMM et 1e crus;

b)

que les deux organisations Ie considerent comme
l'organe scientifique principal charge d'examiner
et d'approuver toutes leg propositions concernant
Ie GARP et soes salis-programmes, et de formuler des
recornmandations a ce sujet;

c)

que les deux organisations lui apportent leur plein
concours;

d)

qulil soit autorise
choisir et
convoquer des
groupes de travail, des conferences de planification, des groupes d'etudes speciaux, a nommer des
consultants, etc., dans les limites de seg responsabilites et des budgets approuves;-

e)

que, dans la conduite de ses travaux de planificatioD, 11 tlenne les organes competents du crus et
de l'OMM plelnement au courant de ses activites, et
quill prenne dOment en consideration l'interet manifeste par ces organes, notrunment par les commissions
techniques et les organes c~~sliltatifs;

a

a
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f)

gu'a l'oceasion de ses rapports avec les organes
constituants de l'OMM et du crus, 11 5e conforme
aux modalites et aux regles pertlnentes de ces organisatj_ons.

5.8
Le Caroite consultatif est conscient que les activites
du Comite mixte necessiteront un important travail de secretariat et d I organisation, et que Ie Condte devra done disposer
d t un secretariat a plein temps comprenant au moins un homme de
science. Le Cotnite consultatif espere, toutefois, que l'assistance que pourront fournir les Secretariats de l'OMM et du crus
sera utilisee au maximum. De pIua, Ie Gam1te emet liopinion
qu I 11 serai t tres interessant pour 1 t OMM de mettre a la disposition du Caroite mixte des locaux. dans 1(' batiment du siege, a
Geneve, afin de pouvoir coordonner les efforts conjoints de
l'(lvlM et du ems dans le.s meilleures conditions~

5.9
Le Cornit~ consultatif envisage que la mise en oeuvre des
plans et des recomrnandations qui auront ete librement elabores
sur l' ini tiative et sous Ie contrale du Comi te rnixte d t organisation du GARP dependra des decisions qui seront prises, compte
tenu des recommandations du Cornite mixte, par Ie ems et l'OMM,
soit r~parement, soit conjointement, en fonction des circonstances et des recommandations qui prevaudront
l'avenir.

a

Conference d'etude de Stockholm

a

5.10
Le Cornite a ete informe des projets relatifs
une Conference d t etude sur Ie GARP qui se retll1ira probablement du 26
juin au 7 jul11et 1967, pres de Stockholm. Cette conference
est organisee conjointement par 1e Comi te des sciences de 11 atmosphere et Ie CaSPAR, avec Ie copatronage de I t CMM .. On pense
qu'environ 50 hommes de science y participeront sur invitation.
Pendant la premiere semaine 3 les travaux de la conference seront
centres sur les phenomenes et les rayonnements atmospheriques de
peti te et de moyenne- echelle, et sur leurs relations avec la
dynamique generale. Sur la base de ces discussions scientif1ques, on essaiera pendant la deuxieme semaine de formuler et de
preciser de fagon assez detaillee les conditions requises pour
proceder
des etudes de la circulation generale fondees sur
l'etat actuel de la technique (satellites, etc.) ou sur son
evolution probable dans un proche avenir. Divers rapports sur
l'application de la technologte des satellites a des etudes sur
les couches inferieures de l'atmosphere ont ete prepares par des

a
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comites du Groupe de travail VI du CaSPAR et seront examines
pendant la deuxieme partie de la conference. Les participants
seront egalement informes en detail des travaux que poursuit
l'OMM pour la planificatlon de la Veille meteorologique mondial~.
5.11

Le Comite a accueilli avec satisfaction les dispositions

prises pour que 1 '.CMM. copatronne la Conference d t etude de
Stockholm, conforrnement aux principes deja approuves par Ie Secretaire g~neral de 1 'Organisation. En plus des 10.000 dollars
inc Ius dans Ie budget de 1967 en vue de soutenir les activltes
de l'UaGr qui se rapportent directernent a la planification de

la Veille rneteorologique mondiale, l'OMM fournira l'un des 00directeurs de la conference et prendra egalement a sa charge
les frais de participation de quelques-uns des hommes de science
invites~ en particulier Ie president du Comite consultatif .et
2elui du Groupe de travail de la rneteorologie tropicale de la
CSA.· Le Coroite a·egalement recommande qu'un fonctionnaire superieur du Servi.ce de planification de la Veille meteorologique
mondiale prenne part a la conference.
5.12

En ce qui concerne Ie programme de 1a Conference

de
Ie Comtte a recommande que Ie Secretariat de 1lOMM
prepare et distribue a seS mernbres un document ou seraient resurnees et mises a jour les recommandations formulees par Ie Gomite
consultatif~ lars de ses diverses sessions~ a propos des branches
de la rneteorologie au 11 est indispensable d'intensifier les recherches. II serait bon que 1e docwnent definitif soit, si pOSsible~ communique a 1a Conference de Stockholm SallS reserve
de
l'apprabation du president du Camite. Le texte devra insister
sur Ie fait qulil importe~ pour toutes les activites du GARP~
de prendre des dispositions en vue d1assurer une exploitation
correcte des donnees; en effet, 11 ne faut Jamais perdre de
vue, lorsqu'on prepare des programmes experiment~ux d'observation, que les chercheurs doivent pouvoir consulter facilement
les donnees recueil1ies.
Stockholm~

Experiences speciales d'observation
Programme experimsntal d'observation dans les regions

tropfcales----------------------------------------------------

5.13
Le GSA a fait connaitre au Gomite son avis sur Ie programme experimental d'observation dans les regions tropicales
qui a
propose par le groupe de travail de la Commission
des Sciences de l'atmosphere. La Conference de Stockholm en
fera une etude approfondie~

ete
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Le Camite consultati~ Brest declare hautement favorable
aux projets relatifs au progranune experimental d'observatlon
dans les regions tropicales, et a reconunande qulils scient 5.14

soumis au Cinquieme Congres ~ II est apparu qu I en adoptant 18
date de 1972 - p1ut6t que celle de 1969 proposee anterieurement - pour entreprendre l'experience, on ferait preuve d1un
meilleur sens des realites. Cela dormeralt plus de temps aux
pays. participants pour rassembler les eredi ts rH~cessaires et
pour mettre au point de nouveaux instruments de mesure, tels
que des bow~es peu couteuses, qui font defaut actuellement. Le
Comite a tenu a affirmer son complet accord avec Ie groupe de
travail de 1a Commission d'aerologie et Ie CSA en declarant
qu'il considerait I texperience envisagee conune Ie minimum de
ce que l' on pouvai t entreprendre, et qu 111 faudrai t y renonCGI'
p1ut8t que d I en reduire l' envergure . 11 a note que la Conference d I etude de Stockholm examiner a 1es mo:,{cns propres a assurer une densite diobservations suf'fisante sans recourir
un
grand nombre de stations meteoraloglques oceaniques d.ent I! exploi tation est particulierement One1"eU8e. I1 a recornrnande qu~_
Ie document relatif au progl""arnme experimental en m] lieu tropical
presente 51u Comite consultatif soit considere camme l'un des documents de base de la conference. Le Camite a egalement propose que lion procede, avant 19721
des experiences pilotes de
petite envergure qui apporteraient quelques lumieres sur Ie probleme crucial de I' espacernent optimal des stations et de la frequence sou.hai table des observations. Ces experJences preliminaires permettraient aussi. de -rnettre a I' epreuve differents hlS-trwnents tels que des bouees peu collteuses destinees
mesurer
la pression et la temperature en surface, et des thermnmBtres a
rayonnement utilisables it bord d I aeronefs 1 de balloDs, etc:.
Elies pourraient egalement seryiI' a etudi,er Ia possibili te
d'utiliser des traceurs I'adioactifs tels que Ie radon et les
isotopes I'adioactifs produits par les rayons cosmiquGs.

a

a

a

GHOST et EOLE
5.15
Le Comite a regu communication d,'un rapport sur l'etat
dfavancernent du pro jet GHOST. Au COllI'S de llannee ecoulee, on
a pu cons tater que 1a duree de vie des 25 ballons p1ai'Olmant
200 mb, qui avaient ate l'objet d'essais preliminajres avant
d 'gtre laches dal1s des cond:ttions favorables, a ete de trois
roois en moyenneo Deux d'entre eux ant depasse 200 jours de
vol. Le groupe GHOST estime qu' en apportant des amelIorations
mineures au mani.ement des ballans;J on pourrai t ra.isonnablement

a
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esperer prolonger leur duree jusqu1a six mois. On a egalement
obtenu des resultats satisfaisants a 30 mb. Par contre, au
cours des tentatlves effectuees a 500 mh, la duree de yie des
ballons n I a generalelJlent pas depasse quelques jours. Un repertoire de toutes les trajectoires de ballons sera bientBt publie
par le NCAR (Comite national de recherches sur l'atmosphere des
Etats-Unis) et diffuse a l'echelon international.
5.16
Le Comito consultatif a egalelJlent regu des informations
concernant Ie pro jet frangais EOLE, au cours duquel on a lance
successivement 15 ballons a niveau constant derivant a 300 mb,
SOllS les latitudes tropicales. Jusqu1a present, Ie vol Ie plus
long a dure quarante jours. Le givrage dans les nuages surfondus a donne lieu a certaines difficultes. L'un des ballons,
equipe d 'un flotteur speci"al, apres avoir givre est des-cendu
jusqu1au niveau de la mer au la glace a fondu, apres quoi Ie
ballon slest eleve de nouveau jusqu'a son altitude normale de
plafonnement.
5.17
Le Camite a exprirne ses felicitations aux institutions
qui s'occupent de ces deux programmes d'observation par ballons
niveau constant. Ces programmes, ainsi que leurs prolongements
prevus, presenteront une importance capitale, en particulier
pour l'amelioration de nos connaissances sur la circulation
generale dans l'hemisphere Sud. Le Coroite a etudie la possibilite de realiser un programme regulier d'observation par ballans
niveau constant. II semblerait qu'avec 50 ballons, derivant
dans l'hemisphere Sud aussi pres que possible du niveau de
300 mb, on pourrait preparer des cartes qui, utilisees conjointement avec les donnees en surface, perrnettraient l'usage d'un
modele barotrope de prevision numerique. Le supplement de depenses entra1ne par ce projet pourrait etre moins eleve que celui resultant de l'exploitation d'un navire meteorologique oceanique.

a

a

5.18
Le Cornite consultatif s'est penche sur 1" question extremement importante des risques encourus par la navigation
aerienne du fait des ballons
niveau constant et des nacelles
contenant les appareils de mesure. Le groupe responsable du
projet GHOST et 1 'organisation EOLE poursuivent des essais pour
vo1r s1 les ballons presentent un danger pour l'aviation. Les
resultats de ces essais sont attendus avec impatience et Ie
Coroite espere pouvo1r en prendre connaissance avant un an.

a
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5.19
Le camtte a r.ecommande d1entreprendre une etude en vue
de determiner la possibilite de realiser, des que possible, un
programme regulier d'observation par ballons a niveau constant
dans l'hemisphere Sud. Cette etude devra determiner stil est
possible :
1)

de realiser cette operation sans faire courir de
risques a la navigation aerielme;

2)

de transmettre rapidement les donnees concernant
la position des ballons a un ou plusieurs centres,
en vue de leur rassemblemertt;

3)

de cal euler de 6 en 6-heures,
plus frequemment,
les vents moyens avec une precision suffisante;

4)

d'utiliser d~~s des rnodeles numeriques - a un ou
plusieurs centres - les donnees sur les vents ainsi
obtenues.

ou

31 possible, les·conclusions de cette etude devraient etre communiquees au Comite executif avant 1a fin de l'annee 1967.

6.

POLITIQJJE GENERJ\LE ET PLANS EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

6.1
Le Comite_a pro cede avec un vif interet a l'etude et a
la discussion du rapport de la seconde session du Groupe d'experts de l'enseignement et de la format~on professionne11e en
meteoro1ogie du Comite executif, et'a felicite Ie groupe d'experts pour l'excellence de ses travaux. II a pris note du fait
que ce rapport contient de nombreuses precisions sur les activites de l'Organisation dans Ie domaine de l'enseignement et de
lea formation professionnelle en meteorologie"
6.2
Le Caroite a approuve Ie principe des propositions exposees dans Ie rapport et a recomnande gu'elles scient adoptees
par Ie Ccmite executif. II a cependant tenu
faire les commentaires suivants sur certains des points.

a

Guide detail1e de lla~ sur _18S qualifications et la

-formation professionnelle en rneteorologie

6.3

Le Comite a accepte en principe le plan general de ce
guide propose par Ie groupe d'experts. II a cependant tenu a
formuler les observations suivantes :
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a)

la partie III du guide intitulee "Enseignement
scientifique fondamental" devrait prendre Ie titre
de "Enseignement des sciences fondamentales" ~

b)

partie IV - Enseignement fondamental en meteorologie
qui est juge necessaire pour tOllS les meteorologistes,
quel que soit leur domaine de specialisation. Le Comite a ete d 1 avis qu I 11 faudrai t ajouter "l' Oceanographie physique" aux sujets enunH~res dans cette
partie;

c)

partie V - Divers domaines de specialisation.

Le

Carotte a suggere que Ie chapltre 9 so it intltule
"Instruments meteorologlques". Certains membres
du Garoite ont pense qu'il faudrait remplacer Ie
titre du chapi tre 6 "Hydrometeorologie" par IIHydro_
logie fl •

6.4

Le Comite a regrette que l'importance de l'oceanographie

De soit pas suffisamrnent refletee dans Ie plan initial du guide

detaille. Certains des membres ant estime que la micrometeorologie~ y compris les interactions air-surface~ devrait faire
l'objet d'un chapitre supplementaire~ tandis que~ de l'avis
d'autres membres~ il suffirait de traiter la question sous Ie
titre 11Meteorologie physi que If •
Conference mandiale sur l'enseignement et la formation
professionnelle en meteorologie

6.5
Le Camite a accepte Ie programme propose pour cette conference et a regrette que l'annonce de cette importante conference n'ait pas ete portee a 11attention de tous les universltaires~ etant donne qu'une participation active de ces derniers
presenterait un grand inter&t. Le camtte a recamrnande drenvaye~
des que possible,une invitation
l'UGGI~ afin que l'Union 81gnale la conference
l'attention du plus grand nombre possible
d'universltaires.

a

a

Publication par l'OMM d'un recueil d'exerc1ces
6.6

Le Comite a appuye les propositions suivantes :
a)

de nommer un consult.ant qui preparerait des que
possible un recueil d'exercices destine au personnel de la classe III;
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b)

7.

de proflter de la Conference mondiale sur l'ensei:"
gnement et la formation professionnelle en DlE§'teorologie a Leningrad pour organiser une rencontre entre
MM. Oredsson (Suede), Gandin (U.R.S.S.) et Laikhtmann
(U.R.S.S.) et certaines autres personnalites ayant
acquis de l'experience en ce qui concerne la preparation de ce genre de recueils, en vue d'obtenir de
leur part des conseils et des directives sur la preparation du recueil d'exercices destine au personnel
meteorologique des classes I et II.

CONFERENCES SClENTIFIQUES

7.1
Comme de coutume,-des conferences scientifiques ont
presentees lors d~ la quatrierne session :

ete

Quelques aspects de la modification du temps et du
climat, par W.O. Roberts;
P~enpmenes

d1interaction au-desslls de la partie equatoriale de l'ocean Indien, par P.R. Pisharoty;

Le nouveau spoutnik Cosmos-144, par

V.A~

Bugaev.

Ltappendice B donne un bref resume de ces conference.
7.2
La premiere conference a ete suivie de
d t un film montrant quelques re"tiUl tats d I etudes
tion generale, realisees gr~ce a un ordinateur
un modele nlli~erique mis au point au NCAR. Une
personnel technique du Secretariat a suivi ces
ont souleve un vif inter~t.

la projection
sur la circulaelectronique et
grande partie du
conferences qui

7.3

Le Comite a decide que les exposes scientifiques suivants
ser.aient presentes au cours de sa prochaine session :
Interactions entre les couches superieures et
rieures de .1! atmosphere, par E. Vassy;

infe~

Interactions entre l)atmosphere et la surface de la
terre, et leurs rapports avec la dynamique des phenomenes de plus grande echelle, par C.H.B. Priestley.
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ROLE, STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS FUTURS DU CCMITE
CONSULTATJF ET QUESTIONS ACMINISTRATIVES CONNEXES

8.1
La question de la composition et de la repartition des
membres du Camite a fait l'objet d'un echange de vues au cours
d'une seance a huis clos; Ie president de la session en soumettra les conclusions au Camite executif3 dans un rapport coufidentiel.
8.2
Les membres du Caroite ont exprime des avis d1vergents
Quant a l'endroit Ie plus approprie pour tenir les pro chaines
reunions du Camite. Certains des membres ont insiste sur les
avantages d'une reunion a Geneve, au l'on dispose de toutes les
facilites necessaires, et de l'aide du SEcretariat. D'autres
membres, par contre, ont estime qulil serait bon que Ie Camite
se reunisse ailleurs qu I Geneve, par exem.ple dans les centres
meteorologiques mondiaux ou dans dtautres centres ou la recherche est particulierement active. II a ete recommande que la
pro chaine session ait lieu a Geneve ou Iron pourra etudier la
question a nouveau.

a

8.3
En ce qui concerne les pOints qui feront Itobjet des
debats de la pro chaine session du Comite~ 11 a ete decide que~
en plus de ceux souleves dans d1autres paragraphes de ce rapport~ les points suivants devraient etre 1nscrits a l'ordre du
Jour:
1)

exam en des resultats de la Conference d'etude de
Stockholm;

2)

examen de toutes les recolTIl1landations fOn1lulees par
la Conference mondiale sur l'enseignement et la formation professionnelle~ qui se tiendra
Leningrad;

a

3)

examen des questions soulevees par les colloques
qui se tiendront entre cette session et la pro chaine
session du Comite;

4)

etude des possibilites offertes par de nouvelles
techniques drobservation~ telles que les ballons a
niveau constant~ et du probleme des risques que pourraft encourir la navigation aerienne;

5)

examen des recommandations concernant la recherche~
adoptees par Ie Comite lors des sessions precedentes;
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6)

examen de propositions relatives a de futures conferences scientifiques, colloques, etc.

8.4
Le Carotte a autorise son president a assigner aux rnembres du Camite consultatif la responsabilite de faire rapport,
Ie cas echeant, sur les pOints cites ci-dessus, des que la nouvelle composition du Camite consultatif sera cormue.

9.

ROLE DE L' Cl<lM DANS LES TRAVAUX RELATJFS A L' A'lMOSPHERE
TYPE INTERNATIONALE

9.1
Le Cornite a note que diverses institutions de recherche
ont entrepris des etudes relatives a la structure de llatmospher~
qui revetent une importance fondrunentale. Le Camite a estime
que Ie camtte executif de l'OMM devrait etre tenu au courant de
l'etat actuel des travaux relatifs aux atmospheres types- internationales et a recorrunande que l'un des rnembres du Cami te consultatif devrait chaque annee presenter un compte rendu des
resul tats obtenus dans ce domaine. Ce compte rendu devrai t @tre
examine a la prochaine reunion du Comlte consultatif puis etre
etudie ul terieurement par Ie Comi te executif.
9~2
Pour conclure Ie Comtte a demande a M. Bugaev de soumettre un compte rendu de ce genre pour la prochaine reunion
du Comite consu1~atif qui aura lieu en 1968.

10.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

lO~l
C~mne 11 est mentionne ci-dessus au paragraphe 8, Ie
Comite a recommande que sa prochaine session ait lieu
Geneve.
Le moment Ie plus approprle serai t quatre semaines avant la
vihgtieme session du Comite executif& Ceei impliquerait que,
selon les dates de la session du Comite executlf, la prochaine
sessio~ du Camite consultatif aurait probablement lieu du 22
au 26 avril 1968. Le Comite devrait @tre informe des que possible des dates definitives de sa pro chaine session.

a

*

*
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Appendice A
ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

2.

ORGANISATION DE LA SESSION ET ADOITION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

EXAMEN DE LA SUITE DONNEE AUX DECISIONS ANTERIEURES DU
COMITE

4.

PLANIFICATION DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE _
GENERALITES

5.

PROGRAI'lME MONDIAL DE RECHERCHES SUR L' A'l:MOSPHERE (GARP) ,
ACTIVITES DEPLOYEES POUR LA PREPARATION DU GARP ET ROLE
DE L'OMM

6.

POLITIQUE GENERALE ET PLANS EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

7.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES

8.

ROLE, STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS FUTURS DU COMITE CONSULTATIF ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES CONNEXES

9.

ROLE DE L'OMM DANS LES TRAVAUX RELATIFS A L'A'l:MOSPHERE
TYPE INTERNATIONALE

10.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION.
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Appendice B

BREF RESUME DES CONFERENCES SCIENTIFIQUES
PRESENTEES A LA QUATRIJ!1.!E SESSION DU CCMITE CONSUITATIF

"Quelques aspects de la modification du temps et du climat"
par W. O. Roberts

Une analyse des publications recentes prouve d'une
maniere assez convaincante qu'un chrulgement significatlf du
champ de pression se produit parfois dans la basse stratosphere et la troposphere 10rsque la terre subit l'effet d'une
augmentation de 1.' emission corpusculaire d I origine solaire qui
s'accomp~~e de fortes aurores bore ales et de tempetes geomagnetiques. Le flux de l'energie corpusculaire d'origine
solaire qui penetre dans l'atmosphere et qui atteint les niveaux inferieurs de la stratosphere est beaucoup trap faible
pour entrainer des consequences roeteorologiques quelconques
de fagon directe. C'est ainsi qu'une hypothese a ete emise
selon laquelle un mecanisme secondaire entrerait en jeu. J'ai
BUggere plus precisement que les particules d'origine solaire
pourraient} en vertu d'un processus encore inconnu, et dans
des circorrstances atmospheriques favorables, provoquer la formation de Cirrus au-dessus d'une zone oceanique des hautes
latitudes. S'11 en est ainsi, i1 pourrait peut-etre en resuIter une diffusion vers le bas du raY0nP_ement infrarouge
qui autrement se perdrait dans l'espacec Ce rechauffement
pourrait a son tour cornpromettre la stabilite de la circulation
grande echelle au niveau de 300 mb et provoquer une
tendance a l'etablissement, au bout de quelques Jours, d'un
courant merid1en en lieu et place du courant zonal.

a

S1 tel est bien Ie processus en cause, il pourrait etre
provoque par une stimulation artificielle, stant donne que son
declenchement ne necessite, au depart, qutune tres petite quantite d'energie. Ceei pourrait ouvrir de nouvelles perspectives
en ee qui coneerne une modification substantielle du temps et
du climat par des moyens deliberes au par des effets involontaires comme, par exemple, Ie deelenchement d'une formation de
Cirrus par les trainees de condensation des aVLons a reaction.
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Des sondages du rayonnement infrarouge par ballan et

par satellite effectu8s a proxirni te de la "fenetre Tl de la vapeur d t eau de 10 Jl de longueur d I onde devraient permett.re de
detecter cet effet, s'il existe; 11 devrait etre possible de
l'etablir avec une assez grande sfirete statistique sur la base
d'observations effectuees pendant un tres petit nombre d'annees,
a raison d'une par jour, en des lieux judicieusement choisis.

"Phenomenes d'interaction au-dessus de la partie
equatoriale de I' ocean Indien n

par P.R. Plsharoty
Dans son expose, M. Fisharoty a expliqu8 pourquol les
donnees aerologiques rassemblees principalement lors de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien ont jete des doutes
serieux sur la theorie classique de la mousson de sud-ouest en
Inde 7 consideree comme une prolongation des vents alizes du
sud-est regnant dans It hemisphere Sud. II a fait rernarquer la
faiblesse du courant d'air transequatorial dans la zone comprise
entre 40 0 E et BOoE et la secheresse de l'air au-dessus de l'equateur a ces longitudes, ce qui semble indiquer que la plus grande
partie de l'humidite de la mousson provient de l'evaporation qui
se produit au-desslls de la mer d'Oman. Certaines preuves ont
egalernent permis d'emettre l'hypothese que la plus grande partie
de cette evaporation resulte du passage du vent de la mousson
au-desslls d'une bande de 300 rnilles au large de la cate occidentale de IfInde, ou les eaux sont de 2° a 3°C plus chaudes que
celles de la mer d'Oman situees plus a l' ouesto

"Le nouveau spoutnik Cosmos-144"
par V.A. Bugaev
Le Cosmos-144 a ete lance le 28 fevrier 1967. 11 a ete
place sur une orhite circulaire ayant une altitude de 625 km et
une inclinaison de 81,20. Le satellite est equipe de deux cameras de television qui fournissent des photographies des formations nuageuses de Ifatmosphere terrestre;
11 est egalement
mUlli d'instruments permettant l'observation des nuages selon
des teclmiques speciales d' utilisation du spectre de i 'infra.
rouge dans la bande de 8 -" 12~.
Des observations actinometriques sont executees dans les trois Itfenetres lt suivantes :
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a)

Q·,3 -

3
c) 8

b)

3¥

- 30 I'
- 12 I' .

Les informations regues sont enregistrees sur bande
rnagnetique puis traitees par un ordinateur en vue d'etre utilisees aux fins de l'exploitation. Le Cosmos-144 est un satellite oriente vers la terre~qui conserve une assiette constante
par rapport a la-terre. Cette orientation facilite l'identification geographique des photographies regues~ Le satellite
fonctionne selan un programme souple qui permet de mettre seB
installations en service Oll hors service en n'importe quel
point de l'orbite.
La reception sirnultrulee de photographies de nuages dans
Ie spectre visible et dans Ie spectre infrarouge affre de nouvelles possibilites pour entreprendre des recherches sur les
phenomenes atrnospheriques. L'Union sovietique a obtenu de nouveaux ren6eignements propres
circulation atmospherique.

a 8JUeliorer

la comprehension de la
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Annexe a la resolution 6 (Ee-xIX)
PROJET DE REGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU PROGRAMME
D'ASSISTANCE VOLONTAIRE (PAV) DE L'a.1M

Terminologie
Le programme est appele Programme d'assistance volontaire (PAV) de l'OMM.ll est.compose des deux elements suivants:

1.

a)

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

b)

Ie programme d'equipement et de services (PAV (ES)).

Source de revenus et ressources
2.
Le PAY est constltu€ et alimente par les contributions
volontaires des Membres en vue de repondre aux demandes officielles d'assistance pour la mise en oeuvre du plan de la Veille
meteorologique mondiale (VMM). Les contributions peuvent prendre
la forme de versements financieTs dans un~ monnaie quelconque
pouvant &tre utilisee facilement et/ou de dons d'equipement et
de services. Dans oe dernier cas, les dons ne peuvent ~tre acceptes qu1apres la signature d'un accord entre Ie pays donateur
et l'Organisation meteorologique mondiale~ precisant en detail
les dispositions relatives au transfert de llequipement et·comprenant, entre autres, une declaration formelle de transfert du
titre de propriete de l'equipement a l'OMM.

3.
En ce qui concerne les contributions flnancieres, Ie
Secretaire general invite chaque annee les Membres
llinformer
Ie plus tat possible du montant de la contribution financiere
qu'ils desirent annoncer pour lfannee civile suivante.et de la
monnaie utilisee, en indiquant Ie montant des contributions financieres qulils envisagent de verser au cours des annees civiles
ulterieures ainsi que la monnaie utilisee. La premiere invitation est adressee aux Membres Ie plus tat possible apres l'entree

a
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en vigueur de ces reglese Le versement de ces contributions
dolt @tre effectue autant que possible le premier jour de janvier de Ifannee
laquelle se rapportent- ces contributions ou
avant cette date.

a

4.

Le Secretaire general envoie aux Membres chaque annee
s'il Ie juge necessaire~
des intervalles plus frequents,
une liste des projets pour lesquels de l'equipernent ou des services sont necessaires. Ces listes sont etablies sur la base
des demandes officielles d'equipement presentees par les Mernbres.

a

OU~

Administration du PAY
5.

Le PAY est administre par Ie Secretaire general contor-

mement

a

a)

aux dispositions des presentes regles relatives
son utilisation;

b)

aux. dispositions du Reglement financier de l'Organisation, a mains qufil nlen soit dispGse autrement
d~~s les presentes regles;

c)

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

6.

a

Les depenses afferentes
l'administration du PAV sont
reduites au minimum et couvertes au besoin par Ie Fonds d'assistance volontaire (PAV (F)).

But du PAY

7.

Le PAY est utilise pour l'executlon de pro jets au d'activites visant a mettre en oeuvre Ie plan de la VMM approuve par
Ie Congres de IfOrganlsation ou a contribuer a cette mise en
OeUvre. II ne fait pas concurrence aUX autres moyens et ressources disponibles pour contribuer a la mise en oeuvre du plan
de la VJl.1M: et ne vise pas ales rernplacer. Par consequent, Ie
PAV devrait @tre considere comme un complement des programmes
et activltes rnentionnes ci-apres, sur lesquels la mise en oeuvre
complete du plan de la ~~ doit inevitablernent dependre pour la
plus grande partie ,
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mete orologiques

a)

programmes

nationaux;

b)

programmes bilateraux ou multilateraux d'assistance
JUeteorologique;

c)

Programme des Nations Unies pour le developpelRent.

Approbation de l'utilisation du Fonds
8.
Le pouvoir d'approuver l'utilisation du PAV (F) et du
PAV (ES) appartient au Comito executif qui exerce son autorite
en approuvant les divers projets. En approuvant chaque projet,
Ie Comite executif precise clairement Ie but technique du projet, les modalites et la'duree de son execution et, dans Ie cas
de projets devant etre executes au titre du PAY (F), Ie montant
et la monnaie autorises a cette fin. Le Comi te executif a Ie
droit de modifier tout projet approllve precedemment, avant son
achevement, lorsqu'il Ie Juge necessaire ell egard a l'evolution
des circonstances.

Criteres auxguels doivent satisfaire les projets approuves

9.
D'une manieTe generale, la duree des projets ne devraitpas s'etendre d'une periode financiere a une autre mais, dans
les cas ou l'interruption d'un pro jet serait nettement prejudiciable
la ~ise en oeuvre du plan de la VMM, sa poursuite
peut etre approuvee en principe,et un expose detaille des circonstances soumis a la session suivante du Congres.

a

10.
Taus les projets approuves doivent satisfaire aux or1teres suivants

a)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet ne peut
pas etre execute dans Ie cadre du PNUD et que l'on
De peut pas s'attendre raisonnablement a ce qulil
pulsse etre execute par l'un au l'autre des autres
Illoyens emmu~re6 au paragraphe 7 ci-dessus;

b)

le Comite executlf s'assure qu'il y a une chance
raisonnable pour qu'a la fin du projet les avantages qui en decoulent soient durables ou que les
service'1 installes soient entretenus;
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c)

Ie Comite executif s'assure que Ie projet constitue
un element essentiel ou important de lrensemble du
plan de la VMM de l'CMM;

d)

lees) Membre(s) beneficiaire(s) doit (doivent) dans
tous les cas avoir fait connaitre son (leur) accord
concernant Ie projet et toute action ou contribution
de contrepartie necessaire de sa (leur) part;

e)

pour les bourses
s'assure que les
tions voulues et
au service de la
raisonnable.

de longue duree~ Ie Comite executif
candidats possedent les qualificaqu'ils ont l'1ntention de rester
meteorologie pendant une peri ode

Domaines d'assistance
11.
Les domaines d'assistance susceptibles d'@tre finances
par Ie PAY comprennent toutes les activites compatibles avec la
mise en oeuvre du plan de la VMM tel qu 111 a
Ie Congres.

ete

approuv€ par

Formes d 1 asslstance
12.
L f assist.ance accordee au titre du PAY peut comprendre
Itune quelconque des formes suivantes~ compte tenu des dispositions des paragraphes 7 a 11 ci-dessus

a)

services dtexperts;

b)

equipement;

c)

bourses de perfectionnement de longue duree;

d)

si a), b) et c) ne conviennent pas: aide financiere, dfulS des conditions determinees, pour Itins_
tal1ation et/ou 11 exploi tation de stations meteorologiques au de moyens de te1ecornrnunications&

Elaboration et approbation de projets
13&
Tous les _pro jets sont fondes sur des demandes officielles
d I assistance presentees par des Membres de 1 t CMM. Chaque demande
contlent lea preci~ions suivantes :
a)

objectif et description du projet;
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b)

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

c)

indication de la maniere dont le prcjet s'integre

a

l'ensemble du programme de mise en oeuvre de la VMM
et, en particulier, de son importance sur Ie plan
regional;
d)

nature et portee de la contribution nationale au
projet;

e)

duree du projet.

140
Une Iiste des pro jets "proposes" est soumise par Ie
Secretaire general a chaque session du Camite executif*, qui
etablit une Iiste des projets "approuves". Le Secretaire gem?ral communique alors cet~e 11ste, dans les plus brefs delais, a
tOllS les Membres,. en demandant a chacun d'eux de lui faire connaitre les pro jets approuves pour lesquels lIs sont disposes a
fournir l'equipement et les services necessaires.

15.
Compte tenu des offres regues des Membres, Ie Secretaire
general presente au Camite eX8cutif* les prajets proposes aU
titre du PAY en donnant des renseignements detailles sur les
projets qui peuvent etre executes gr~ce aux offres d t equipement
et de services faites par les Membres et sur ceux d~nt la mise

en oeuvre de~ra gtre financee par le PAV (F). Le Comite executif* etablit ensuite une liste de pro jets dont lfexecution
est autorisee, so it au moyen de l'equipement et des services
offerts par les Membres (PAV (ES)), soit a l'aide des credits
du PAV (F). Larsque plus d'une offre est regue pour le mgme
projet, Ie Comite executif* decide, apres entente avec les
pays interesses, quelle offre dolt etre acceptee.
16.

Le Secretaire general informe periodiquement taus les

Membres de l'Organisation des pro jets dont l'execution est approuvee dans Ie cadre du PAV.

a tout groupe
d'experts ou groupe de travail qu'il juge bon d'etablir a
cet effet.

* Le Comite executif peut deleguer son autorite
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17.
Avant l'execution d'un projet approuve, Ie Secretaire
general negocie des accords entre les pays interesses et l'Organisation. Ces accords peuvent @tre cancius par un echange
de lettres.

Principes des accords
18.
Les prlncipes suivants sont incorpores aux accords canclus entre l'OMM et les Membres qui font don d ' equipernent et de
services :
1)

chaque accord porte sur un projet relevant du PAV,
qui a ete approuve par Ie Camite executif et est
compatible avec ledit projet;

2)

l'accord est signe par une personne designee par Ie
ministre des Affaires etrangeres du gouvernernent
donateur, d'une part, et par Ie Becretaire general
de l'OMM, d'autre part;

3)

l'~ccord indique de maniere 'detaillee l'equipement
et les services a fournir par Ie gouvernement donateur;

4)

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

5)

nonobstant le principe 4), l'accord peut et doit
normalement comprendre des dispositions concernant
Ie transport de l1equipement vers Ie pays beneficiaire et son installation dans ledit payse Autant
que.possible!' les depenses sont couvertes par Ie
pays donateur ou Ie pays beneficiaire.

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

1)

chaque accord porte sur un projet relevant du PAV,
qui a ete approuv€ par Ie Comi te executif' et est
compatible avec ledit proJet;

2)

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

3)

I' accord ,indique de llIaniere detaHlee I' equipement
que l'Organisation transferera au gouvernement beneficiaire et les services qui serent fourni q par l'Organlsation ou par son agent autorise. Ledit agent
peut etre Ie pays donateur;

4)

lorsque Ie pro jet comprend une contribution en especes versee a un Membre, l'accord doit preciser les
depenses pour lesquelles 1a contribution en especes
sera utilisee et etablir 1a procedure relative aux
rapports financiers que Ie Memb~e benefi?iaire doit
presenter;

5)

l'accord precise en detail les responsabilites de
contrepartie acceptees par Ie gouvernement beneficiaire pour l'installation et Ie fonctionnement
ulterieur de l'equipement;

6)

l'accord precise les conditions dans lesquelles se
fera Ie transfert du titre de propriete .de l'equipement de l'Organisation au gouvernement beneficiaire;

7)

I'accord precise egalement les rapports qu'un Membre
doit presenter au Secretaire general pendant et apres
l'execution des projets.

Execution des pro jets
20.
Apres la signature des accords mentiormes au paragraphe 17 ci-dessus, l'execution des proJets commence dans les plus
brefs delais. Le Secretaire general se tient constamment au
courant de l'etat d'avancement des projets et prend toutes les
mesures possibles pour sfassurer que les difficultes imp revues
sont ecartees et que Ie rythme d'execution prevu est maintenu
dans chaque cas.

21.
Le Secretaire general presente un rapport sur l'etat
d'avancement de chaque proJet a chaque session du Comite executif.
22.
Le Comite executif presentera au Sixieme Congres met€orologique mondial un rapport sur les projets approuves, ainsi
qu'une evaluation des resultats. Le Secretaire general presentera au Sixieme Congres un expose sur la situation financiere
generale du PAY.
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Revision des presentes regles
23&
A chacune de ses sessions, Ie Comite executif examine
les presentes regles et les mOdifie au besoin, compte tenu de
l'experience acquise.
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VII

a la resolution 8 (Ee-xIX)

REVISION DE L'ORGANISATION DES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES DE L' Cl'!M

Attributions
1)

Preparer une revision complete de la structure et du

fonctionnement de l'Organisation en ce qui cone erne sea acti-

vites techniques et scientifiques, comprenant :
a)

une etude des divers moyens propres a accroitre
l'efficacite des sessions du Congres~ y compris 1a
question de 1a frequence des sessions du Congres et

des questions pertinentes ayant trait a la presentation des previsions budgetaires au Congres;
b)

urte etude du fonctionnement du Comite executif, en
particulier de la possibilite de donner suite plus
rapidement aux reconnnandations des organes constituants~

c)

une etude de la meilleure fag on de mener

a bien

les

activites des commissions techniques, des groupes

d'experts techniques et scientifiques du Comite executif, des groupes de planification de la Veille meteorologique

mondial~,

etc., compte tenu de 1a pos-

sibilite de convoquer un plus grand nombre de conferen~es

d)

techniques;

une etude des r61es respectifs des associations regionales et des commissions techniques dans les doMaines techniques et scientifiques et du r81e des
associations regionales dans 1a mise en oeuvre de 1a

Veille meteorologique mondiale;
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une etude du role du Secretariat dans les activites
techniques et scientifiques de l'Organisatlon 1 tenant
compte plus particulierement de l'accroissement des
activites consacrees a la planification de la Veille
meteorologique mondiale.

Preparer des projets de propositions concernant les modi-

fications qu'il serait souhaitable d'apporter a la structure et
au mode de fonctionnement de 1lOrganisation~ compte tenu de la
revision 5usmentionnee et des principes enumeres dans la presente annexa, et recueillir les observations des Membres sur
ces pro Jets de propositions.

3)
Reviser ces projets de propositions en tenant compte des
propositions des Membres et soumettre les propositions revisees
au Comi te executif afin qil' elles soient examinees par celui-ci,
puis ult,erieurement par Ie Sixie:ffie Congres.
4)
Inc1ure dans ces propositions revisees les projets d'amendements a la Convention et aux reglements qu 'exigerait 1a mise
en vigueur des propositions ci-dessus.

Principes
1)

Le groupe d'experts devrait fournir rapidement au Comite
des conseils techniques et scientifiques sur les questions au sujet desquelles Ie Cornite est appele a prendre d~s
decisions entre lea sessions du Congres.
ex~cutif

2)
Le groupe d 1 experts devrait eviter aut ant que possible
les doubles emplois et les chevauchements de fonctions.

3)
Les propositions formulees par Ie groupe d'experts devraient Ie plus possible assurer la continuite avec l' organisa-tion actuelle-des actlvites.

1)
Sous reserve de l'approbation du Caroite executif~ Ie
groupe d'experts peut s'assurer au besoin les services d'experts
en matiere d'administration et de droite
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2)

ANNEJ[EVII
Le Secretaire general devrait preparer d'urgence

a l'in-

ten-tion du groupe d'experts ill1 expose succinct des arrangements
adoptes par les organes executifs d'autres organisations internationales et du rale joue par les secretariats respectifs dans
les activites techniques et scient±fiques de ces organisations.

3)

Le groupe devrait tenir compte des etudes anterieures
effectuees en 1a matiere et~ en particulier, de 1a documentation presentee au Cinquieme Congres.

4)
Lorsque les observations faites par les Membres au sujet
des propositions du groupe seront C'.OIll1UeS ~ 11 serai t bon de con~
vaquer une reunion du groupe, elargi de maniere
comprendre
d'autres experts envoyes par les Membres interesses.

a
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resolution 9 (EC-XIX)

REGLES A OBSERVER POUR L'AUTORISATION ET LA COMPTABILISATION
DES DEPENSES ENGAGEES AU TITRE DE L'AIDE FINANCIERE ACCORDEE
PAR L'OMM AUX PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS REGIONALES

1.

INTRODUCTION

Le Cinqu:1.eme Congres a prevu, dans Ie ITMontant maximal
des depenses pour 1968-1971", des credits destines a aider certains preSidents d'associations regionales a regler les depenses afferentes a l'aide de secretariat dont lIs ont besoin pour
mener a bien leurs taches et aux voyages officiels qulils doivent effectuer pour leur association regionaleo

2.

CHAMP D'APPLICATION

Les fonds de 11Q~ ne peuvent etre utilises pour des
depenses engagees par les presIdents d I associations r,,~gionales
que conformement aux dispOSitions du Reglement financier de.

l'Organisation meteorologique mondiale completees par les regles
suivantes.

3.

PROCEDURE GENERALE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

3.1

Aide de secretariat

3.1.1

a titre

II appartient au president de recruter une secretaire
temporaire ou a temps partie1 et d'etablir Ie contrat

d'engagement entre lu1~@me et la personne employee. Ce contrat
fait en trots exemplaires qui doivent tous etr-e slgnes par

~st

Ie president et l'employee. L'original est conserve par l'emplayee, la premiere copie par Ie president et la deuxieme capie
est envoyee au Secretaire general de 11OMM.
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).1.2
Le contrat stlpule tautes les conditions d'emploi 3
heures de travail, remuneration, etc., et indique expressement
Que .1' employee n I est pas un membre du personnel de I' QII1I'1 et que
l' Organisation nla envers e11e aucune responsabilite en" ce qui
concerne les imp8ts sur Ie revenu au autres taxes et les cotisations
verser pour assurances, pensions Oll autres systemes de
securi te sociale. S1 ces cotisations sont abl.igatoires dans Ie
pays au cette personne est employee, elles Bont incluses dans
Ie trBitement de base mentionne dans Ie contrat.

a

3.1.3
Le contrat contient une clause indiquant clairement
que l'OMM n'assume aucune responsabilite en cas d$ deces, d'accident ou de maladie pendant que I'employee est au service du
president.

3.1.4
Le contrat contient une clause perrnettant a l'une ou
l'autre des parties de mettre fin a l'engagement, sur preavis
d'un mois (au mains). Le contrat ne doit pas @tre etabli pour
une periode s'etendant au-dela de la date probable de la prochaine session de l'association regionale.
3.1.5
Le mode de paiement du traitement de la secretaire est
arrete d'un comrnun accord entre Ie president et le Secretaire
general: 11 Organisation peut verser le traitement directement
ala secretaire a la fin de chaque mois (au d'uoe plus longue
periode) soit en rembourser le montant au president. Tous les
paiements afferents a cette renumeratioD De sont effectuBs que
sur presentation par le president d'une attestation certifiant
qu'au cours de la periode consideree l'employee a exerce ses
fonctions d'une fagon satisfaisante, conformement aux dispositions du contrat. Les sommes oversees sont remboursees au president sur presentation de regus signes par l'employe.
0

3.1.6
Les sommes versees au titre d1aide de secretariat
peuvent comprendre Ie paiement de travaux de traduction.
3.2

Frais de voyage et de sUbsistance

3.2.1
L'autorisation de voyage accordee au president, les
arrangements relatifs au voyage, Ie paiement de l'indemnite de
subsistance et des depenses diverses engagees hors du pays de
residence du president doivent @tre conformes aux dispositions
des paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'annexe a la resolution 25 (Ee-XVI).
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Les conditions de voyage et les taux d 1 incieml1i.t6 de
Bubsistance des presldents d'associations regi.onales son1... les
memes que ceux accordes aux president.s des corumisslons tech3.2.2

niques, conformement aux dispositions qui fjguren1... dans "l'an-

a

nexe
la resolution 25 (EC-XVI). NOl'l1lalement, los voyages
sent effectues en train all par avion; les voyages en bateau
ne sont autorises que dans des cas exceptionnels lorsqu(il
n I est pas possible d I emprlmter d t autres moyens de transport.

4.

CCMPTABILISA1'ION

4.1

Le president envoie au

SGcretatn:~ ge!1{h~al

les requs

signes de tous les paiernents effectues pour l'aide de secr6tariat et les frais de voyage

d~nt,

11 demallde Ie rembouI'sementu

4.2
Le SecretaiI'e general est ch.ar-·ge de tenir la comptabili te de toutes les operl:"tiollS relattves a 1 f aide flnancHn'e
accordee aux presidents d!associations regionales.
)L3

'I'out au long de chaque exercice financter s 1e presi-

dent est tenu au courant par Ie Secreta ire generals se-lon les
besoinsj' des sommes depensees et du solde disponlble pour l'aide
de secretariat et les voyages du president.
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lX

la resolution 10

(Ee-xIX)

MONTANT MAXlMAL DES D];;pENSES POUR LA CINQUIEME PERIODE FINJINCIERE

{1968-1971}
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES

Contributions

Recettes accessoires

DEPENSES

11.8Cf7. 000

10.000

I

Organes d'orientation

537.489

II

Direction

713.219

III

Programmes des

activites techniques

7.504.169

IV

Activi·tes regionales

643.000

V

Administration et
services comrnuns

VI

Autres dispositions
budgetaires

l80.000
l1.8l7.000

n.8l7.0oo

•
*

2.238.523

*
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Credi ts

(19 68 - 1971 )
TITRE I - ORGANES D' ORIENTATION
A.

Cone;res

A.l

Session

151.170

A.2

Rapport

6·500

A.3

Groupes de travail

NEANT

B.

Con~res

(session extraordinalre)

B.l

Session

NEANT

B.2

Rapport

NEANT

C,

Camite executif

C.l

Sessions

223.819

C.2

Rapports

16.000

C.3

Groupes de travail et groupes
d'experts, reunions de planificatlon

D.

Reunions du Bureau

E.

Autres depenses

120.000
10.000

President de l'Organisation

E.l

Services de secretariat au lieu
de residence habituelle

E.2

Fra1s de voyage

E.3

Services de secretariat

4.000
4.000

a Geneve

2.000

TOTAL DU TITRE I

TITRE II - DIRECTION
A.

Bureau

du

Secretaire general

250.832

Perscnmel

B.

Bureau du Secretaire general adjoint

Personnel

A reporter Titre II

431. 764

-

-~~-----

-

----~

-~---------
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Credits

(1968-1971 )
Report, Titre II
C.

Bureau des relations exterieures

C.l

Information

C.2

Personnel

C.)

Service de pret de films

D.

431. 764

30.000
168.455
30.000

Personnel temporaire et heures
supplementaires

6.000

E.

Frais de voyage

22.000

F.

Frais de representation

17.000

G.

Consultant (questions juridiques)

TOTAL DU TITRE II

8.000
713·219

TITRE III - PROGRAMME DES ACTIVITES TECHNIQUES
A.

A.l

Commissions techniques

Sessions

216.800

A.2

Rapports

4.000

A.3

Groupes de travail et reunions
de planification

A.4

B.

Reunions des presidents des commissions techniques et collaboration
entre les presidents et les secretaires permanents

~O.OOO

23.400

Gamtte consultatif

B.l

Sessions

84.000

B.2

Rapports

2.000

C.

C.l

Personnel

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

A reporter Titre III

351.378
1.071.578

ANNEXE IX

107
Credits
(1968-1971)

Report~

Titre-III:

C.2

Departement scientifique et technique

C.3

Departement de la cooperation techni4ue

c.4

Assistant special pour la gestion et
la coordination dt> ~a VMM

C.5

Divi~ion des conferences et des
IDJ-JilJ,'_cati-.9)1.!;!

1. 071. 578

2.507.648

2.190.929

D.

Projets

4io.000

E.

Consultants

100.000

F.

Publications techniques

290.000

G.

Personnel temporaire

45.000

H.

Bibliotheque technique

12.000

I.

Frais de voyage
-(Autres que les frais de voyage

afferents a la participation de
fonctionnaires aux sessions d'organes constituants)

J.
K.

60.000

Activltes-destinees a appuyer Ie
Camite mixte d'organisation du GARP

200;000

Bourses de longue duree

500.000

TarAL DU TITRE III

TITRE IV - ACTIVITES REGIONALES
A.

Associations regionales

A.l

Sessions

163.000

A.2

Rapports

3.000

A.3

Groupes de travail et reunions
de planification

A reporter Titre IV

90.000

256.000

256.000
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Credits
(1968-1971 )

Report 3 Titre IV :

B.

Bureaux regionaux et depenses ad~inis
tratives des presidents d'assJciations
regionales

B.1

Afrique

a)

256.000

Bureau regional
Pers~~el------

Frais de voyage

Fournitures et equipement
Conununications
Loyer
Divers

121.000
30.000
3.000
6.000
2.000

b) ~~~!~~~~~_~~_EE~~!~~~!
Frais de voyage et services de secretariat
B.2

8.000

170.000

Asie

~~~!~~~~~_~~_E~~~!~~~~
Frais de voyage et services
de secretariat

30.000

B.3 Amerique latine
a)

~~E~~~_E~~!£~~

Persormel
Frais de voyage
Fournitures et equipement
Communications
Loyer
b)

~~~!~!~~~_~~_EE~~!g~~!
Frais de voyage et services de secretariat

B.4

116.000
30.000
6.000
6.000
2.000
10.000

170.000

Pacifique SUd-Ouest
~~~!~!~~~_~~_EE~~!g~~!

Frais de voyage et services de secretariat

c.

Antarctique

8.000
9·000

TOTAL DU TITRE IV

643.000

10)

ANNEXE IX

Credits

(1968- 1971)
TITRE V - ALMINISTRATION ET SERVICES CCMMUNS

A.

Personnel

A.I

Bureau du directeur (administration)

A.2

Division de I' administration et des
services communs

B.

Publications administratives

C.

Frats de voyage afferents
reunions administratives

100.775
1.0)7.748
10.000

a des
10.000

D.

Papeterie et fournitures de bureau

180.000

E.

Materiel et machines de bureau

130.000

F.

Communications

200.000

G.

Locaux

450.000

H.

Frais de reception

1.

Contributions aux frats des services
communs (Comtte mixte des pensions du
personnel de l'ONU, service du logement,
frats administratifs communs)

34.000

Personnel temporaire

20.000

J.

T<YrAL DU TITRE V

6.000

2.2)8.523

TITRE VI - AUTRES DISPGSITIONS BUDGETAlllES

A.

Depenses

B.

Verification exterieure des camptes

30.000

c.

Assurances et Fonds de reServe du plan
d'indemnisation du personnel

80.000

imp revues

70.000

T<YrAL DU TITRE VI

T<YrAL DES TI'mES I - VI

180.000

11.817.000

no

ANNEXE
Annexe

a

X

la resolution 11

(Ee-xIX)

BUDGET DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE PREMIER
EXERClCE FINANCIER DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIERE

ler janvier - 31 decembre 1968
(en dollars des Etats-Unis) ,

RECETTES

Contributions
Recettes accessoires

DEPENSE

2.586.909
2.500

I

Organes d1orientation

109.600

II

Direction

162.098

III

Programmes des
activites techniques

1.652.611

IV

Activites regionales

139.000

V

Administration et
services communs

481.600

VI

Autres dispositions
budgetaires

*
*

S

*

44·500

III
Credits
(1968)
TrrRE I - ORGANES D10RIENTATION

A.

Congres

A.l

Session

NEANT

A.2

Rapport

tlEANT

A.3

Groupes de travail

NEANT

B.

Congres (session extraordinaire)

B.l

Session

NEANT

B.2

Rapport

NEANT

c.

Comite executif

C.l

Session

74.600

C.2

Rapport

5.000

C.3

Groupes d~ travail et groupes
d'experts, reunions de planlfication

D.

Reunions du Bureau

E.

Autres depenses

25.000
2·500

President de ltOrganisation
Services de secretariat au lieu
de residence habituelle

1.000

E.2

Frais de voyage

1.000

E.3

Services de secretariat

E.l

a Geneve

TOTAL DUTITRE I

500
109.600

T:rJ:RE IT - DIRECTION

A.

Bureau du Secretaire general
61.181

Personnel
B.

Bureau du Secretaire general adjoint
44.475

Personnel

A reporter Titre II

ANNEXE X
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Credits

h968)
Report~

C.
C.1

~ureau

Titre II

105. 656

des relations exterieures

7.000

Infortllation

C.2

Personnel

C.3

Service de pret de films

29·192
7.000

D.

Personnel temporaire et heures supplementaires

1.500

E,

Frais de voyage

5.500

F.

Frats de representation

4.250

G.

Consultant (questions jurldiques)

2.000

TOTAL DU TITRE II

162.098

TITRE III - PROGRJ\MME DES ACTIVITES TECHNIQUES

A,

Commissions teChniques

A.l

Sessions

48.180
900

A.2

Rapports

A.)

Groupes de travail et reunions
de planlfication

A.4

Reunions des presidents des commissions techniques et collaboration
entre lea presidents et les secretaires permanents

B.

77.000

NEANT

Comite consultatif

B.l

Sessions

21.000

R.2

Rapports

500

C,

Personnel
Assistant special pour les programmes
et les projets techniques - Bureau de
coordination de l'enselgnement et de
la formation professionnelle

C.2

Departement scientifique et

~echnique·

A reporter Titre III :

793·521

H3

ANNEXE X

Credits
(1968)
Report. Titre III:

793·521

C.3

Departement de la cooperation technique

NEANT

c.4

Assistant special pour ia gestion et la
coordination de la VMM

28.H4

C.5

Division des conferences et des
publications
100.000

D.

Pro jets

E.

Consultants

F.

Publications techniques

72·500

G.

Personnel temporaire

H.OOO

H.

Bibliotheque technique

1.

Frais de voyage

3·000
15. 000

(Autres que lea frais de voyage
afferents
la participation de
fonctionnaires aux sessions d'organes constituants)

a

J.

K.

Activites destinees a appuyer Ie
Comtte mixte d'organisation du GARP
Bourses de longue duree

TOTAL DU TITRE

50.000
100.000

III

1.652.6H

TI'J'RE N - ACTNITES REGIONAIES
A.

Associations regionales

A.l

Sessions

27.000

A.2

Rapports

500

A.3

Groupes de travail et reunions
de planification

A reporter Titre IV

18.000

ANNEXE X

Report, Titre IV :
B.

Bureaux regionaux e_t depenses administratives
des presidents d'associatlons reg~onales

E.l

Afrique

g~E~~~_E~~~~~~!
Personnel
Frais de voyage
Fournitures et equipement
Communications
Loyer

a)

B.2

29.000
7·500
750
1.500
500

~§~!§!~2~_~Y_Er~§!3~~~
Frais de voyage et services de secretariat

b)

Credits
(1968)

2.000

41.25 0

Asie
Assistance au president

Frais-de-voyage-et-services
E.3

de secretariat

Amerique latine
a)

Bureau regional

Personnel------

Frais de voyage
Fournitures et equipement
Communications
Loyer
b)

27.000
7·500
1.500
1.500
500

Assistance au president
F~ais-de-voyage-et-se;Yices de secretariat

B.4

7.500

2.500

Pacifique SUd-Ouest
~~~!~!~£~_~~_p~~§1§~~!
Frais de voyage

c.

2.000

Antarctique

2.25 0
139.000

TOTAL DU TITRE IV

TITRE V - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
A.

Personnel

A.I Bureau du directeur (administration)
A.2

NEANT

Division de l'administration et des
services cornmuns

233·600

A reporter Titre V

233.600

ANNEXE X
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Credits
(1968)
Report~

Titre V

B.

Publications administratives

C.

Frais de voyage afferents
reunions administratives

233.600
2·500

a des
2·500

D.

Papeterie et fournitures de bureau

36.000

E.

Materiel et machines de bureau

32·500

F.

Communications

50.000

G.

Locaux

H.

Frais de reception

1.500

I.

Contributions aux frais des services
comrnuns (Camite mixte des pensions du
personnel de l'ONU~ service du logement~
frais administratifs communs)

8.000

Personnel temporaire

5·000

J.

110.000

TOTAL DU TrrnE V

481.600

TITRE VI - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

A.

Depenses imprevues

B.

Verifications exterieures des comptes

c.

Assurances et Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel

17·500

TOTAL DU TITRE VI

TOTAL DES TITRES I - VI

7.000

20.000
44.500
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AIYlANCES TO THE WORKING CAPITA"L FUND FOR THE F~H FINANCIAL PERIOD /
AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT POUR LA CTI<Q.UIEME PERIODE FTI<ANCIERE

(1968 - 1971)

(1)

Fifth Financial Period, _assessmer:t units /
CinquH:me periode financiere, unites de contribution

(2)

Present credit of Members /
Somme figurant au credit des Membres

(3)

Advances required to the Working Capital Fund in the rifth financial
period (based on $ 412 per unit) /
Montant exige de l'avance au Fonds de roulement pour la cinquieme
periode financiere (base sur $ 412 par unite)

(4)

Amount to be paid by or reimbursed to each Member* I
Somme a verser par chaque Membre ou a rembourser a chaque Membre*

(1)

(2)

(3)

(4)

$

.$

$

Afghanistan - Afghanistan

1

235

412

177

Albania - Albanie

1

235

412

177

Algeria - Algerie

1

235

412

177

15
20

3,525
4,700

6,180

2,655

8,240

Austria - Autriche

6

1,410

2,472

3,540
1,062

Barbados - Barbade

1

235

412

177

Argentina - Argentine
Australia - Australle

*

Figures in brackets denote reimbursements to be made to Members /
Les chiffres entre parentheses indiquent les sommes a rembourser
aux Membres.

ANNElC XI / ~NNEXE XI

(1 )
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(2 )

14

3,290

3
15

705
3,5 25

1

235

Bulgaria - Bulgarie

4

Burma - Birman! e

3

Burundi - Burundi

1

Byelorussian S.S.R. Bielorussie. R.S.S.

Belgium - Belgique
Bolivia - Bolivie

(4)
5,768
1,236

2,478

6,180

531
2,655

412

177

940

1,648

708

705

1,236

531

412

177

6

235
1,410

2.472

1,062

Cambodia - Cambodge

1

235

412

177

Cameroon - Cameroun

1

235
7,050

412

177

30

12,360

5,310

Central African Republic Republique Centrafricaine

1

235

412

177

Ceylon - Ceylan

3

705

1,236

531

Chad - Tchad

1

235

412

177

(,,"11111

5

1,175

2,060

885

China - Chine

43

lOJ 105

17,716

7,611

Colombia - Colombie

4

940

1,648

708

Congo 3 Republic of Congo~ Republique du

1

235

412

177

Congo, Democratic Republic of 4
Congo, Republique democratique du

940

1,648

708

Costa Rica - Costa Rica

1

235

412

177

Cuba - Cuba

3

705

1,2)6

531

Cyprus - Chypre

1

235
2,585

412

l'n

4,532
412

1,947

Brazil - Bresil
British Caribbean Territories Territoires britanniques des
Caralbes

Canada - Canada

Chile

CZechoslovakia - Tchecoslovaquie

11

Dahomey - Dahomey

1

Denmark - Danemark

8

235
1,880

),296

1,416

Dominican Republic Republique Dominicaine

1

235

412

177

Ecuador - Equateur

1

235

412

177

177
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(1)
El Salvador - El Salvador

1

Ethiopia - Ethiople

2

Finland - Finlande

6

(2)

(3)

(4)

235
470
1,410

412

177

824

354
1,062

52
1

12,339

2,472
21,424

235

412

177

1

235

412

177

1
53

235
12,455

412
21,836

177
9,)81

Ghana - Ghana

2

470

824

354

Greece - Grece

705

1,236

Guatemala - Guatemala

3
1

235

412

531
177

Guinea - Guinee

1

235

412

177

Guyana - Guyane

1

235

412

177

412

177
177
177
1,062

France - France

French Polynesia Polynesle fran~aise

French Somaliland Cate frangaise des Somalis
Gabon -

Gabo~

Germany, Federal Republic of Allemagne, Repuhlique
federale d I

9,085

Hai ti - Hart!

1

235

Honduras - Honduras

1

235

412

Hong Kong - Hong-Kong

1

Hungary - Hongrie

6

235
1,410

412
2,472

Iceland - Islande

1
26

235
6,110

10,712

177
4,602

Indonesia - Indonesle

8

1,880

3,296

1,416

Iran - Iran

3
1

705

1,236

531
177

India - Inde

412

235

412

3

705

1,236

531

3
26

705
6,110

1,236
10,712

531
4,602

Ivory Coast - c8te-d'Ivolre

1

235

412

177

Jamaica - Jamaique

1

235
6,110

412

177
4,602

Iraq - Irak
Ireland - Irlande

Israel - Israel
Italy - Italie

Japan - Japan

26

10,712

ANNE:J(
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(1)

(2)

(3)

(4)

Jordan - Jordanie

1

Kenya - Kenya

1

Korea, Republic of Coree, Republique de

2

235
235
1170

412
412
824

177
177
354

235
235
235
235
235
235
235
1,175

412
412
412
412
412
412
412
1,648

177
177
177
177

235
235
235
2,350
235
-470

235

412
412
412
4,120
412
824
412
4,944
412

Kuwai -t - KoweIt
Laos - Laos

Lebanon _ Liban
Libya - Libye

Luxembourg - Luxembourg
Madagascar - Madagascar

Malawi - Malawi

Malaysia - Malaisie
Mali - Mali

Mauritania - Mauritanie
l4auritius - lIe Maurice

Mexico - Mexique
Mongolia - Mongolie
Morocco - Maroc
Nepal - Nepal

Netherlands - Pays-Bas

Netherlands Antilles Antilles n'eel'landaises

1

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
10
1
2
1
12
1

235
2,820

177
177
177
473
177
177
177
1,770
177
354
177
2,124
177

New Caledonia Nouvelle_Caledonie

1

235

412

177

New Zealand - Nouvelle-Zelrulde

6

1,410

1,062

Nicaragua _ NicaragJa

1
1

235
235

3

705
1,645

2,472
412
412
1,236

Niger - Niger

Nigeria -

Nig~ria

Norway - Norvege
Pakistan - Pakistan
Paraguay - Paraguay
Peru - Perou

7
6
1
4

1,410

235
940

2 884
7

2,472
412
1,648

177
177
531
1,239
1,062
177
708

120

ANNEX XI / ANNEXE XI

(1)
Philippines - Philippines

6

1,410

14

Portugal - Portugal

5

Portuguese East Africa Afrique Orientale Portugaise

2

3,290
1,115
470

Portuguese West Africa Afrique Occidentale Portugaise

1

Romania - Rownanie
Rwanda - Rwanda
Saudi Arabia - Arabie Saoudite

1

Senegal - Senegal

1

Poland - Pologne

235

412

177

5

1,175

1

235
235
235
235
470

2,060
412
412
412
412
412
412
4,120
824

885
177
177
177
177
(58)
177
1,770

4,532
412

1,947
177

824
412

354
177
2,832

1
1

Somalia - Somalie

1

Spain - Espagne

Spanish Territories of Guinea Territoires espagnols de Guinee

1,062
2,478
885
354

Sierra Leone - Sierra Leone

Southern Rhodesia Rhodesie du Sud

2,472
5,768
2,060
824

Singapore - Singapour

South Africa - Afrique du Sud

(4)

(2)

10
2

235
2,350
470

11

1

Sudan - Soudan

2

Surinam - Surinam

1

Sweden - Suede

16

Switzerland - Suisse

13

470
235
3,760

Syria - Syrle

.2

3,055
470

Tanzania, United Republic of _

1

235

Thailand - Tha!lande

4

940

Togo - Togo

1

Trinidad and Tobago Tr1ni te et Tobago

1

Tunisia - Tw11sie

1

Turkey - Turquie

6

6,592
5,356
824
412

354

2,301

354
177

Tanzanie, Republ1que unie de

708

235
235

1,648
412
412

235
1,410

412
2,472

177
1,062

177
177

ANNEX XI
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(1)

(2)

(3)

(4)

1

235

412

iT!

19

4, 465

7,828

3,363

122

28,670

50,264

21,594

6

1,410

2,472

1,062

69

16,215

28,428

12,213

274

64.390

112,888

48,498

Upper Volta - Haute-Volta

1

235

412

iT!

Uruguay - Uruguay

4

940

1,648

708

Venezuela - Venezuela

6

1,410

2,472

1,062

Uganda - Ouganda

Ukrainian S.S.H. Ukraine~

R.B.B.

U.B.B.R. - U.R.B.B.
United Arab Republic Republique Arabe Unie
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland R9yaume-Uni de Grande-Bre.t.agne
et dllrlande du Nord

United States of America
Etats-Unis d'Amerique

Viet-Nam - Viet-Nam

3

705

1,236

531

Yugoslavia - Yougoslavie

6

1,410

2,472

1,062

Zambia - Zambie

2

470

824

354

1145

$ 269,664

$ 471,740

$ 202,076

=====

======

======
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Annexe

a la

XII

resolution 16 (EC-XIX)
Partie A

BUDGET DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1967
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES

DEPENSES

Credits alloues au titre
du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement (PNUD) - Element
Assistance technique

208.620

Credits alloues au titre
du PNUD - Element Fonds
special

181.300

Recettes provenant des
fonds d'affectation
speciale (funds-in-trust)

I

Reunions

II

Personnel

11.800

Programme cornplementaire

3.000

Autres dispositions budgetaires

12.996

IV
V

?5.000

4.496
419.416

*

*

370.620

III Services generaux

Virement au Fonds de la
cooperation technique

de 1'OMM

21.000

*

ANNEXEXII

123

TITRE I - REUNIONS

A.

Carotte executlf

Non applicable

B.

Associations regionales

(voir chapitre H)

C.

Commissions techniques

Non applicable

D.

Groupes de travail et groupes d'experts

Non applicable

E.

Representation de l'OMM a des reunions
d'autres organisations internationales
(y compris representation aux reunions
d'organes du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement)

F.

6.300

Frais de voyage du President et du

Secretaire general

Non applicable

G.

Cinguieme Congres

Non applicable

H.

Autres depenses
Frais de voyage pour les services
d'execution (y compris participation
aux sessions d'associations regionales)
TOTAL DU TITRE I

14.700
21.000

TITRE II - PERSONNEL

A.

Traitements, heures supplementaires

B.

Depenses afferentes au personnel

E.l

270.420

Frais de recrutement et de
licenciement, conges dans les foyers

16.000

B.2

Caisse des pensions

45·000

B.3

Caisse maladie

B.4

Prestations familiales et indemnites
pour frais d1etudes

5. 0 00

Cours de langue

200
Total du chapitre B

C.

Aide de secretariat
President de l'OMM

23.000

a four.nir

89.200

au
Non applicable

A reporter Titre II

359·620

ANNEXE XII
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Report, Titre II

D.

E.

F.

Indemnite de representation du
Secretaire general et du Secretaire
general adjoint
Contribution aux frals des services
communs (Coroite mixte des pensions du
personnel de l'ONU. service du logement,
frals administratifs communs)
Personnel temporaire, canges maladie. etc.
TOTAL DU TITRE II

359.620

Non applicable

500
10·500
370.620

TITRE III - SERVICES GENERAUX

A.

Depenses de representation

B.

Papeterie. et fournitures de bureau

4.000

C.

Materiel et machines de )Ju:t'_eau

4.000

D.

Bibliothegue

E.

Communications

F.

Locaux

G.

Autres fournitures et services

200

Non applicable
).000

Non app.llcable

TOTAL DU TITRE III

600
1l.8oo

TITRE IV - PROGRAMME CCNPLEMENTAIRE

A.

Programme des publications
(impression des rapports
finals d1experts)

2.000

B.

Pro Jets speciaux

l.000

C.

Consultants

MEANT

TOTAL DU TITRE IV

3·000
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ANNElCEXII
TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAI!1ES

A.

Reserve pour depenses imprevues

B.

Verification exteri"eure des comptes

C.

Infonnation

1.000

D.

Fonds de reserve du plan d'1ndemnisation
du personnel

1.500

12.996

TOTAI 00 TITRE V

TOTAI DES TITHES I - V

*

*

*
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ANNEXE XII

Partie B
STRUCTURE DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1967

1

1
1

1

chef de Division
secretaire
commis d'enreglstrement
dacty10graphe

Categorie G

Sections dfexecution
1

p.4
p.4

chef des services dfe~ecution

3 chefs de section
3 fonctionnaires techniques

5 assistants techniques

P.)/P.4
G.6/P.l

10 secretaires

Categorie G

Section d'administration des programmes
1

chef de section

1

fonctionnaire charge du recrutement
des experts
fonctionnaire charge des achats
fonctionnaire charge du contrale
budgetaire des pro jets
conunis
secretaire
conunis/dactylographe
dacty10graphe
chef comptable*
comptable*

1
1

4
1
1

1
1
1
3
1

1

*

aides-comptables*

secretaire-*
commis** (mi-temps)

p.4
P.2
P.l
P.l
Categorie G

P.2
P.l

}

Travaillent dans laSection des finances.

** Travaille dans la Section du personnel.

Categorie G
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LISTE DES DOCUMENTS
I.

Documents portant la cote "DOC"

Point de

Doc.
N°

Titre

l'ordre
du Jour

1

Ordre du jour proviso ire

1.2

2

Memoire explicatif concernant
l'ordre du Jour provisoire

1.2

3

Questions techniques autres que Ie

7

Presente
par

President du
groupe d T experts

programme technique - Rapport du
Groupe d'experts du Comite executif charge des relations entre
I' (t.1M et I' OAeI

4

Questions techniques autres que Ie
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