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~.

Discussions scientifiques

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Camite executif de l'Organisation meteorologique
mondiale a tenu sa dix-septieme session au Secretariat de l'OMM.

a Geneve,

du 27 rna! au 11 juin 1965. sous

la

presidence

de

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

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.-1

Le President de l'Organisation, M. A. Nyberg. a ouvert

la session

Ie

27 rna! 1965,

a

10 h 30.

II a rendu hornmage a M. A. Viaut, ancien President de
IlOrganisation et ancien rnembre du Caroite executiC qui a pris
sa retraite de directeur de la Meteorologie nationale frangaise
en decembre 1964.
Le President a ensuite souhaite la bienvenue a
M. J. Eessemoulin. qui a succede aM. Viaut comme directeur de
la Meteorologie nationale fran9aise~ et qui avait ete elu~ par
correspondance~ membre par interim du Comite executif.
II a egalement felicite M. M. Perovic~ directeur de
l'Instltut hydrometeorologique federal de Yougoslavie s a l'occasian de sa reelection comme
president de
l'Association
regionale VI.
1.1.2
M. Luker (Organisation des Nations Unies) a transmis
aux membres du Comite les salutations du Secretaire general des
Nations Unies et3 parlant egalement ,au nom des representants de
l'Organisation internationa1e du travail,et de 1 rUnion internationa1e des telecommunications, il a exprime les voeux ardents
que forment ces organisations pour Ie succes de la reunion; il
a attire l'attention sur Ie fait que U Thant a, en mainte's
occasions au cours des premiers mois tourmentes de cette annee,
manifeste son appreciation a l'egard des travaux qu'accomplissent les institutions techniques de la famille des Nations Unies
en vue d'une bonne entente internationale au cours de l'Annee
de Ia cooperation internationale.

2

1.2

RESUME

~pprobation

GENERAL

de l'ordre du jour (point 1.2)

L'ordre du jour provisoire~ et l'additif a cet ordre
du jour, ont ete approuves a l'unanimite. L'ordre du jour definitif figure aux pages X a XIII du present rapport.
1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Gamite executif a decide de constituer trois comi1.3·l
tes de travail !
Camite pour les questions administratives et financieres (ADM)
camite pour les questions techniques (TEe)
Gamite pour les questions de cooperation technique (TC)
1.3.2
Eu egard a la necessite d'avoir une representation
regionale equilibree au sein de chaque comite J 11 a ete decide
que les rnembres du Gamite executif feraient partie des trois
comites de travail ainsi qulil est indique ci-apres 3 et que des
suppleants et des conseillers participeraient aux travaux selon
les besoins :
Comite pour les questions administratives et

finan-

~!~~~~=I~01---------------------------------------

L. de

Azc~rraga

(president)

N. A. Akingbehin
M. Ayadi

Elliott Co en
F • L. Fern~nde z

A. Garcia S.
J.L. Giovannelli
P.R. Krishn~ Rao
M. Perovic
Sir Graham Sutton

9~~~~~_E~~_~~~_~~~~~!~~~_~~~~~~~~~_~!~gl
E.K. Fedorov (president)
F.A.-A. Acquaah
G. Bell
J. Bessemoulin

".J.

Gibbs

S.N. Naqvi

M.F. Taha
J. Van Mieghem
R.M. White

RESUME GENERAL
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Gamite pour les questions de cooperation technique (TC)

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

A. Nyberg (president)
F.A.A. Acquaah
Elliott Coen (president par interim de lIAR IV)
F.L. Fernandez (president de liAR III)
J.L. Giovannelli (president de liAR V)
S.N. Naqvi (president de lIAR II)
M. Perovi6 (president de liAR VI)
M.F. Taha

1.3.3
Conformement aux modalites a~optees lo~s des precedentes sessions du Caroite executif~ 11.a ete decide que tout
membre du Comite executif avait 1a faculte d'assister aux reunions de l'un quelconque des comites mentionnes ci-dessus lorsqulil considere que des questions qui presentent de llinter~t
pour lui viennent en discussion.
1.4

Programme des travaux de 1a session (point 1.4)

a

a

Les dispositions relatives
11horaire des seances,
1a duree de 1a session et
1a repartition des points de 110rdre
du jour entre les seances p1enieres et les comites de travail
ont ete prises au cours de 1a premiere seance pleniere.

a

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Les proces-verbaux des trois premieres seances plenieres ant ete approuves au cours de 1a session. Le Gomite
executif a decide dlapprouver par correspondance, conformement
a 1a procedure prevue dans la reg1e 18 de son Reglement interieur, les proces-verbaux des autres seances plenieres et des
seances a huis clos.

2.

RAPPORTS (point 2 de 11 0rdre du jour)

2.1

Rapport du President de 11Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Gamite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du President de 110rganisation et a adopte les decisions
suivantes quant aux mesures proposees par lui :

4
2.1.2

RESUME GENERAL

Budget de la Division de la oooperation technique pour
~2§~--------------------------------------------------

Le Camite executif a confirme I'approbation donnee par
Ie President du budget de la Division de La cooperation technique pour 1965 (point 4.4).
2·1.3

Recommandation

77

(64-CMS) - Chiffrement des donnees

reiatlves-£-Ia-pressIon-iiu:aessliS--de--I66-mb--eii--diiIemes-de-miIIIbar:-dans-I~s-formes-symboliques

~0=5~~~==:=~~=~i=~0=~~~=:=~=~~!~-----------

Le Camite executif a corrfirme I'approbation, donnee
par Ie President, de la recommandation 77 (64-CMS).

2.1.4

Recommandation

3 (CRy-II) - Section hydrologique de la

crassIfIcatIon-d~cimaie-universelle-------------------

Le Camite executif a confirme 11 approbation, donnee
par Ie President, de la recommandation 3 (CRy-II).

2.1.5

Attributions du Groupe de travail de la definition et
de-Ia-clarrEcatioii-des-termes-de-_iii~t~oroI.ogie-aer;;:
~~~~~~~~=I~~~l----~--------------------------------

Le Comite executif a confirme l'approbation~ donnee
par Ie President~ des attributions plus etendues pour ce groupe
de travail.

2.1.6
Le Comite executif a confirme llapprobation~ d~nnee
par Ie President, de la creation de deux nouveaux groupes de
travail de la CMAe, l'un pour la revision de la Note technique
Nf 57 de 1IOMM~ l'autre sur les qualifications et la formation
du personnel m~t4orologique aeronautique.
Groupe de travail de la meteorologie antarctique
----------------------------------------~-------

Le Coroite executif a pris note que M. W.J. Gibbs~ qui
est charge de convoquer le Groupe de travail du Comite executif
de 1a metearologie antarctique, se proposait de tenir une
reunion du groupe a une date convenable aussitot que possible
en 1966. Le Camite executif a considere qu'tine telle reunion
etait tres souha~table.

RESUME GENERAL
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2.1.8
Le Comite a decide de supprimer Ie Groupe d'experts de
la publication des procedures de meteorologie pour la navigation
aerienne~ Eitabli a sa session precedente~ et de creer un autre
groupe d'experts charge d'examiner periodiquement les arrangements de travail entre l'OACI et 1 1 0MM. En consequence 3 la resolution 1 (EC-XVII) a -ete adoptee.

2.1.8.1

Toutes -le8 autres questions appelant une action de la
part du Comite executif et figurant dans Ie rapport du President
ont ete examinees en liais-on avec -d I autres points de I' ordre du
jour.

2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Gamite executif a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie Secretaire general de l'Organisatioll;
11 a ado pte les decisions enumerees ci-apres concernant les
mesures proposees dans ce rapport :

2.2.2

Cooperation irit;ernationale dans Ie domaine de llappli_

cation-de-la-science-et-de-ra-technlque-au-a6veloppe:

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

Le Gomite executif a pris note des observations formulees par Ie camite consultatif des Nations Unies sur llappli_
cation de" la science et de la technique au developpement~ observations qui sont reproduites dans llannexe au rapport du Secretaire general~ et lui a demande de les porter a la connaissance
des Membres de 1lOrganisation et du Gornite consultatif de l'OMM.
2.2.)

Ressources liberees

a

la suite du desarrnement

Le Comite executif a pris note des renseignements
contenus dans Ie rapport du Secretaire general en ce qui concerne les mesures prises conjointement par llOrganisation des Nations
Unies et par les institutions specialisees en vue de l'affectation~ a des besoins pacifiques, des ressources liberees
a la
suite du desarmement, conformement a la resolution 982 (XXXVI)
du Gonseil economique et social des Nations Unies. Le Gomite
a note egalement qu1un questionnaire sur ce sujet sera prochainement adresse aux gouvernements Membres. 11 a demande au Secretaire general de continuer a tenir 1e Comite executif au
courant des resultats des activites deployees par 1es diverses
institutions et de l'enqu@te menee aupres des Membres.
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2.2.4
Le Camite executif a decide que la sixieme Journee
ffieteorologique mondiale (1966) serait consacree au theme de 1a
Veille meteorolog~que rnondiale.
2.2.5

Pensions des ex-fonctionnaires de I'OMI

Le Gamite a reconnu que 1a definition du pourcentage
d1augmentation-a appliquer aux pensions supplementaires pouvait
donner lieu a des difficultes d'interpretation. II a tout
d 1 abord confirme 1a procedure qui avait ete sulvie pour lea
pensions deja attribuees et qui a consiste a appliquer a 1a
pension sup~lementaire Ie pourcentage d'augmentation du montant
de 1a pension ordinaire yersee lars de 1a mise a 1a retraite.
II a considere toutefois que, pour les personnels qui n'ont pas
encore
mis
1a retraite, 1a pension ordinaire qui devrait
servir de base pour Ie calcul des pourcentages d'augmentation
de pension devrait ~tre celIe qui a ete utilisee en 1955 pour
la determination de la pension Buppleroentaire.

ete

a

2.2.6
Le Comite executif a pris note des mesures prises par
Ie Secretaire general aupres de tous les Merobres interesses pour
1a formation du personnel autochtone. II a charge Ie Secretaire
general de poursuivre ses efforts dans ce domaine et 1'a notamment prie" de consulter tous les Membres interesses, a savoir
tous les Membres qui ant applique la Convention de l'OMM a un
territoire.

2.2·7

Q~~~~~-~~-~~~!~~~-~~-~~-~~~~~~~~~~

a)

1£ Goroite executif a note que Ie groupe de travail

b)

n'avait pu aboutir a un accord sur la plupart des
problemes qulil etait charge d1etudier. II a egalement
note que Ie groupe de travail n'avait pas ete en mesure d1adopter un rapport, et que seul un premier
projet de ce rapport etait disponible a llheure aqtuelle.
Le Gomite executif a estime que, pour financer une
autre session du groupe de travail dans la situation
budgetaire actuelle, 11 serait necessaire de supprimer
deux au trois sessions de graupes de travail techniques.
Si, eu egard a cette difficulte, le President de l'OMM
decide que cette session ne doit pas avoir lieu, i1
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devrait en informer les Membres~ etant"donne que la
resolution 3 ECg-IV) stipule que Ie groupe de travail

doit presenter un rapport au mains 18 mOls avant Ie
Cinquieme Congres. crest pourquoi-le Camite a cons idere que Ie President de ItOMM devrait transmettre
"aux Membres Ie rapport provisoire du groupe de travail J
avec les commentaires formulas par ceux qui ont parti.clpe a la session du groupe de travail, comme etant
son rapport

c)

a ce

sujet.

.

Le Comite executif a egalement ete dravis·que, s l il
etait impossible d10rganiser une deuxieme.session du
. Groupe de travail de -180 Convention, 11 serai t utile
-d'etudier la question des amendements a la Convention
que Ie Comite executif a soumis au Quatrieme Congres,
qui ont ete approuves a la majorite des -deux tiers
des participants au Congres~ mais non de taus les
-Membres~ et quis par consequent, ne sont pas entres
en vigueur. Le Camite executif pourrait prendre des
mesures a ce sujet en vertu des dispositions de la
resolution 4 (Cg-III)~ I I a ete rappele que cette
resolution~ maintenue en vigueur par Ie Quatrieme
Congres~ charge Ie Comite executif de proceder de
maniere suivie a l'examen de la Convention entre les
sessions du Congres et de soumettre au Congres toute
proposition d'amendement a la Convention qui lui parait
necessaire. Le Gomite executif desirera peut-~tre envisager~ a sa prochaine session~ la possibilitEi de
soumettre a nouveau ces amendements au Cinquieme Congres.

d)

Le Comite executif a cons tate que la principale difficulte rencontree par Ie groupe de travail a surgi a
propos de la procedure d'amendement. a la Convention
qui est def~nie dans l'article 27. II se peut done
que Ie Comite executif desire examiner, a sa dixhuitieme session, la situation relative a l'artiele 27
de la Convention et squmett:re aux M~mbres ~ s' il Ie juge
souhaitable~ une proposition d'amendement a cet article.

e)

Conformement a une decision du Congres consignee dans
l.es proces-verbaux de la septieme ·seance p1eniere du
Troisieme Congres (paragraphe 21), les amendements
proposes par Ie Comite executif doivent ~tre communiques aux Membres neuf mols avant 1'ouverture du Congres.

8

RESUME GENERAL

Le Gamtte executif a estime qulen raison du caractere
complexe des problemes souleves en liaison avec llar_
ticle 27~ 11 serait utile de demander un avis juridique -a ce sujet et a charge Ie Secretaire general de
l'obtenir. Cet avis juridlque devrait @tre porte a
1a connaissance de tous les Membres, aux fins d'examen,
bien avant Ie Cinquieme Congres.

g)

Le Camite executif a egalement constate que certains

Membres de l'Organisation avaient presents des projets
d'amendements pour examen par Ie groupe de travail.
II a charge 1e Secretaire general de demander aces
Membres sIlls souhaitaient que ces textes scient
transmis

a

tous les Membres de l' Organisation, dans

les delais fixes par l'article 27 a) de 1a Convention,
pour permettre leur examen par le Ginquieme Congres.

2·3
2.3. 1

Rapports des presidents des associations regionales
(point 2.3)
Rapport du president par interim de l'Association
~~~~~§~~=!--------------------------------------

2.3.1.1
Le rapport de 1a quatrieme session de liAR I (Lagos s
1 - 8 fevrier 1965) qui a ete communique aux membres du Gomite
executif par le Secretaire general n'appelait aucune mesure.
2.3.1.2
Le Gomite executif a examine une requ@te de
M. Akingbehin, president de la conference technique de meteorologie en Afrique, organisee a Lagos apres la clfiture de la ses~
sion de l'AR I, qui demandait qu1un statut officiel soit accorde
au sein de l'AR I aux conclusions et aux recommandations de cette
conference. 1£ Gomite a decide que cette question devait faire
tout d'abord l'objet d'un ex~en a l'echelon regional et a note
avec satisfaction que le President de l'OMM se proposait de faire
Ie necessaire, en sa quallte de president par interim de l'AR I,
en vue de lladoption de ces recommandatlons par les Membres de
11 AR I au moyen d I un scrutin postal. Le President prendra ensuite des mesures irinnediates pour approuver les recommandations
urgentes, ainsi qulil y est autorise en vertu de la regIe 9 5)
du Reg1ement general.
2.3.1.3
Pour eviter les difficultes qui risquent encore de
surgir lors de 11 organisation future d'une session de lIAR I et
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apporter ainsi aux Membres de l'association toute l'aide possible
dans leurs activites techniques, Ie Comite executif a egalement
decide de recommander au C_inquieme Congres d I inscrire au budget
de l'Organisatlon de la cinquieme periode financiere des credits
permettant de tenir, en cas de besain, la prochaine session de
l'AR I au Secretariat de l'QMM, a Geneve. Le Secretaire general
a ete charge d'inclure les credits necessaires a cet effet dans
les previsions de depenses pour la cinquieme periode financiere
qui seront soumises au Congres.
2.3.2

Le Caroite executif a pris note, en l'approuvant, du
rapport presente par Ie president de lIAR II. En ce qui concerne ~a demande relative a une assistance financiere pour la mise
en oeuvre d'un programme d'observ2tion a l'aide de bouees automatiques dans 1a mer d'Oman et Ie golfe du Bengale, Ie Comite
a decide d'exarniner la question lorsquTune requ~te precise sera
adressee a ce suJet par un des Membres. Quant au financement
d'un programme de sondage a llaide de ballons a p1afond constant,
Ie Comite a estime qulil serait preferable d1attendre, pour
prendre une decision, de connattre 1es resultats du proJet pilote
envisage dans Ie Pacifique.
2.3.2.1

2.3.2.2 Le Comite a estime qu'il ne pouvait pas prendre de
decisions sur les questions suivantes

i)

amelioration du systerne de rassemblement et de diffusion des comptes rendus AIREP,

ii)

mise en oeuvre des conclusions qui se~ont formulees
la conference de ceylan sur les telecommunications
meteorologiques,

iii)

coordination des diffusions fae-simile dans la Region,

avant qu' elles n Talent ete examinees par 11 AR II
se.ssion.

2.3.2.3

a sa

a

prochaine

Le Comite executif a exprime llespoir que les Membres
responsables seront bientat en mesure de commencer les diffusions
meteorologiques de Bangkok et de Teheran. II a pris note avec
satisfaction des progres encourageants realises en ce qui concerne la diffusion territoriale de Teheran. Afin de permettre
a New Delhi dTinterrompre celles de ses diffusions en morse qui
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font maintenant double emploi avec les diffusions RTT, Ie Caroite
a decide d'inviter les Membres de la Region a acquerir Ie plus
rapidement possible des appareils recepteurs RTT.
2.3.2.4
En ce qui concerne Ie financement des comparaisons
interregionales de barometres, 1e Garoite a note que la elMO
examine actuellement l'aspect technique de ce problemej 11 a
decide de reprendre l'etude de cette question lars que les conclusions de la elMO seront connues et 51 lIAR II, a sa prochaine
session, presente une demande d'assistance precise dans ce domaine.

2.3.3
2.3.3.1
1£ Camite executif a pris note, en llapprouvant, du
rapport du president de lIAR III, et a note en particulier Ie
sueces croissant du Centre d'enseignement de l'Amerique latine,
rattache a l'universite de Buenos Aires, et l'assistance donnee
a cet etablissement par l'OMM par l'octroi de bourses. Les
mesures necessaires pour accrottre l'assistance fournie par
l'OMM a ce centre de formation ont ete discutees dans le detail
SOUB les points 4.1 et 4.5.
2.3.3.2
Pour ce qui est des etudes locales ~ui ont ete demandees 8.U Secretariat au sujet de 1'equilibre qu'il est necessaire
de maintenir entre les divers types d'assistance technique s01licites afin de tirer p1einement profit de cette assistance, Ie
Comite est convenu que 1a question devait @tre examinee tant du
point de vue technique que du point de vue financier. II a en
consequence decide d'inviter Ie Secretaire general a proceder a
l'etude necessaire et a faire rapport a la dix-huitieme session
du Comite executif.
2.3.3.3
L~ Comite executif a note que Ie president de l'AR III
demandait que l'Organisation pr@ie son assistance aux groupes de
travail de l'Association regionale III. La question du soutien
financier de l'Organisation pour les groupes de travail de l'OMM
en general a ete discutee sous Ie point 5.2.

2.3·4

Rapport du president de l'Association regionale IV

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

2.3.4.1 Le Gomite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de l'AR IV~ et en particulier des activites
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du Groupe de travail de meteoroiogie tropic ale pour les Caraibes,
l'Arnerique centrale et Ie Mexique.
2.3.4.2
II a ete dOment pris note du fait que Ie president de
liAR IV a fait ressortir plus particulierement les difficultes
rencontrees dans Ie domaine de 1a formation du personnel met eorologique, surtout de 1a categorie I. Le Comite a cons tate que
l'enqugte envisagee sur les besoins de 1a Region IV en matiere
de formation meteorologique, dont 11 est rendu compte au paragraphe 6.5.2, fournirait les elements d'lnformation necessaires
pour les mesures a prendre ulterieurement a ce sujet.

2.3·4.3

Les demandes d'assistance au titre du Programme elargi
et du nouveau Fonds de developpement ont ete examinees sous les
points 4.1 et 4.5 respectivement.

2·3·5
2.3.5.1 Le Comi~e executif a pris note, en l'approuvant, du
rapport du president de l'AR V, et .en-particulier du SUGCeS qui
a marque la fin des travaux des cycles d'etudes interregionaux
tenus a Manille et a Tokyo, ainsi que de lloffre faite par
l'Australie d'organiser des oyc1es d'etudes portant sur IIl'hydro_
meteorologie tl , tiles satellites meteorologiques tl et "les previsions nurneriques en meteorologie".
2.3.5.2 La question de l'intensification de la formation des
meteorologistes appeles a interpreter et a exploite~ les renseignements fournis par les satellites a ete discutee SOllS Ie
point 5.2.6. A ce sujet, Ie Comite est convenu que les Membres
de liAR V devraient &tre invites a acquerir des equipements de
reception au sol APT. Des demandes d'assistance technique dans
ce domaine, ainsi que dans d'autres domaines, ont ete examinees
soUp Ie point 4.
La question de IT appui eventuel d_u nouveau
Fonds de developpement de l'OMM en vue de la creation d'une station meteorologique automatique experimentale dans Ie Pacifique
a ete examinee sous Ie point 4.5.
2.).6

Rapport du president de l'Association regionale VI,
y-compris-ie-rapport-de-Ia-quatrl~me-sessIon-de-ITas-

soclation-------------------------------------------

2.3.6.1
Le Gomite executif a note, en l'approuvant, Ie rapport
du president de l'Association regionale VI. Les decisions du
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Comite executlf concernant Ie rapport de la quatrieme session
de l'association sont consignees dans la resolution 2 (EC-XVII).
Le8 yues exprimees par liAR VI au sujet de la Veille meteorologique mondiale ont ete examinees ~u point 5.1 de l'ordre du jour,
et la question de ITassistance a apporter a d1autres Regions en
vue de permettre la mise en place des installations qui ont des
repercussions directes sur la possibilite d'obtenir des renseignements dans la Region VI a
etudiee
propos du point 4.
Les proJets regionaux relevant du Programme elargi d'assistance
technique~ dont l'execution est recommandee en 1967~1968, ont
egalement
examines au point 4.1.

eta

a

ete

).

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

).1

Revision du Reglement general (point 3.1)

3.1.1
Le Coroite executif a examine, conforroement aux directives du Quatrieme Congres, les differentes sections de l'annexe III au Reglement general et les textes presentes par-YeSecr~taire-g&n~ral-coruprenant a) des projets de regles destinees
a ~tre inserees dans Ie Reglement general; b) des projets de
regles destinees a ~tre inserees dans Ie Reglement interieur du
Camite executif; et c) des projets d'instructions internes pour
Ie Secretariat. Ces textes ont ete prepares conformement aux
principes de base definis par Ie Comite executif a sa seizieme
session, a11nea 3.1.2 du resume general de la session. Les projets de textes approuves par Ie Comite executif pour $tre soumis
au Congres figurent dans les annexes I a VIII au present rapport,
dans l' ordre ou les sujets tra1tes apparaissent dans Ie texte
actuel de l'annexe III au Reglement general, c1est-a-dire dans
110rdre des six sections de cette annexe. Ces textes n 10nt pas
ete modifjes quant a leur substance, sauf en ce qui cone erne des
points d 1importance secondaire. Si ces textes sont adoptes par
Ie Congres,· 11 sera evidemment necessaire de supprimer du Regle~
ment gen~ral ou d 1amender toutes les references relatives a
11annexe III.
3.1.2
Le Coroite executif a ensuite examine les problemes
qui se sont presentes au sujet des regles du Reglement general
ayant trait aux groupes-de-travaiI:--rI-i-demande-iu-Secretaire
g~n~raI-de-proc~der-a-un-eximen-general de toutes ces regles,
tenant compte de la declaration relative a la regIe 30, mentionnee a lT a11nea 3.1.3 ci-dessous, et de l1avis du Comite permanent
consultat1f pour les questions techniques.
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En ce qui cone erne Ie remplacement de membres de grou-

executlf-a-repris-l' examen-de-Ii-re:-

pes de travai13 Ie Garoite
gIe-30-commenc~ par la seizieme session du Comite executif (voir
alinea 3.1.3 d~ ~esume general de l'EC-XVI). Cortformement aux
dispositions de la regIe 2 d) du Reglement generals Ie Comtte
executlf a adopte une declaration d'interpretatioh qui figure a
llannexe IX au present rapport. Selon les termes de la regIe 2 d),
cette declaration sert de directive et doit etre examinee par Ie
Congres a sa cinquieme session.

3.1.4

Le Comite executif a examine Ie projet de texte d'une
regIe 40 bis preparee par Ie Secretaire general. Ce texte, qui
a ete adopte par Ie Comite executif avec quelques modifications,
a trait a la possibillte de dissoudre des groupes de travail;
il figure a-iTannexe-X-au-pr~sent-rapp~rt:------------------

3.1.5
Le Comite executif a co-nsidere a nouveau la regle 33
du Reglement general et le propleme du financement de reunions
des groupes de travail d'associations r~g-ionai.es-eii-fonctioii-de
IToPlnioii-JurIdique-obtenue-au-cours-de-sa-seizI~me session.
1£ Comite executif a decide de demander au Cinquieme Congres
d'indiquer son intention en ce qui concerne le financement de
reunions des groupes de travail d'associations regionales.

3.1.6
Le Comite executif a examine_la procedure pour eliminer la difference entre les textes anglais et frangais de l'article l)-a)-de-Ia-Convention;-tenant-compte:-de-Ia-recommandatIon
correspoiiCiante:-Ciii-G-roup;;-de-trav~11 de la Convention. Celle-ci
demande au Congres d'apporter la correction necessaire au texte
franqais de lTarticle 13 a) de la Convention~ afin de le rendre
conforme au texte anglaisJ en effet~ Ie Groupe de travail de la
Convention a constate que I' equivalent franqais des roots "the
intention Offl3 soit fll'esprit de"" a simplement ete orois en
raison dTune erreur de reproduction. Le Garoite executif a decide
~e soumettre au Congres Ie projet dTamendement approprie sous
forme d'un projet de resolution du Gongres~ proj~t dont Ie texte
figure a I Tannexe XI au present rapport. II a demande au Secretaire general de communiquer ce proJet d 1 amenderoent a tous les
Membres au mains six mois avant son examen par Ie Congress conformement aux dispositions de ITarticle 27 a) de la Convention.
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Programme des sessions d'organes copstituants

(point 3.2)
3.2.1
1£ Gamite executif a pris note de 1a situation concernant 1e programme des sessions des organes cortstituants tel
qul!l se presentait a l'epoque de sa dix-septieme session. II
a note avec satisfaction les progres accomplis et a prie Ie
Secreta ire general de poursuivre ses efforts pour completer Ie
programme definitif Ie plus tot possible. Le programme des
sessions, au ler juin 1965, est reproduit a l'annexe XII au present rapport.
3.2.2
Le Gamite executif a pris note des mesures prises par
Ie Secretaire general pour developper llemploi des quatre langues
de travail de 1 I Organisation aux sessionS des organes constltuants,
conformement a 1a decision du Quatrleme Congres. Il a examine
les mesures proposees par Ie Secretaire general pour assurer une
pleine mise en application de llemploi des quatre langues de
travail pour les sessions a tenir en 1966 et en 1967, et a pris
note des credits supplementaires qui seraient necessaires a cet
-effet. II a pris note que lea estimations de depenses que lui
a presentees Ie Secretaire general a ce sujet supposent que Ie
pays invitant - cormne cela s.e fait deja en general - prendra a
sa charge les services d1interpretation et de secretariat pour
deux langues de travail.
3.2.3
Le Gornite executif a approuve les previsions budgetaires supplernentaires soumises par Ie Secreta ire general pour
assurer la pleine utilisation des quatre langues officiel1es et
de travail aux sessions des commissions techniques qui doivent

se tenir en 1966 et 1967.
Dixieme Prix de l' OMI (point 3.3)
Le Goro1te executif a decerne Ie dixieme Prix de 1lOMI
).3. 1
au professeur Sverre Petterssen.
3.3.2
M. F.L. Fernandez a ete nomme membre du Goroite de
selection du Prix de 110MI, en remplacement de M. W.J. Gibbs.

3·4

Examen des resolutions anterieures du Goroite executif

3.4.1

Conformement

(point 3.4)

a

la regIe 26 de son Reglement interieur,
(EC-XVI)~ Ie Gomite executif

etabli en vertu de la resolution 1
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a revise ses resolutions anterieures qui etaient encore en viguelIT
au moment de sa dix-septieme sesSion et a adopte la resolution 26 (EG-XVII) It ce sujet.,
3.4.2
Le Gamtte a de~de au president de la eel d'examlner
La necessite de remplacer la resolution 35 (EC-IV) par une nouvelle decision du Camite executif et de lui presenter un rapport
sa prochaine session.

a

3.4.3

Le Camite a egalement demanda au president de la eel
d'examiner, en prenant Itavls du president de la CHyJ slil y a
lieu de malntenlr en vigueur la resolution 38 (EC-IV).

3.5

Preparation du Cinquleme Congres (point 3.5)

3.5.1
Le Gamite executlf a examine les propositions du Secretaire general vis ant a presenter les previsions du montant maximal
des depenses pour la cinquleme periode financiere sous une nouvelle forme qu1 reponde m1eux au desir exprime par Ie Quatrieme
Congres. Celu1-c1 a en erfet ~1nv1te Ie Secretaire general a
presenter, s1 possible, Ie plan des depenses maximales pour la
cinqu1eme periode financi~re soua une forme telle que l'examen
du Congres puisse se restreindre aux: principaux postes de depenses".
3.5.2
Le Comite executif a reconnu qulil y aurait des avantages certains a presenter les previsions du montant maximal des
depenses pour la cinqu1eme periode financiere, comme lla suggere
le Secretaire general, aoua forme d1un nombre restreint de grandes
divisions correspondant chadUne a ~~ aspect general des activites
de lJOrganisation (orientat1on generale des activites de l'Organisation, programmes techniques, administration, etc.) plut~t
que soua la f'orme actuelle qui se refere. principalement aux
moyens destInes a mettre en oeuvre les activites (reunions . . personnel, materiel, etc~). Une telle forme des previsions du montant maximal des depenses pour la cinquieme periode financiere
se rapprocherait de celIe sous laquelle sont, en general . . presentees les previsions budgetaires des autres institutions spe"C1alisees.
Le Comit~ a juge toutefois qu1il serait utile . . comme
le font d 1a11leurs la plupart des autres institutions spec1alis~es des Nations Unies, que des tableaux annexes fournissent
une ventilation des depenses correspondant
aux anciennes
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rubriques budgetaires les plus importantes (par exemple, personnel, reunions, publications, etc.).
Le Camite a egalernent suggere un certain nombre de
criteres qui devraient @tre appliques par Ie Secretaire general
dans l'elaboration et la presentation des previsions du montant
maximal des depenses pour la cinquieme periode financiere. Ces
criteres sont contenus dans les paragraphes suivants.

3.5.3
Les previsions de depenses devraient preciser de faQon
nette quelles sont les depenBes qui sont inevitables s1 l'Organisation dolt fonctionner normalement, quel que soit Ie rytbme
de son developpement.

Ces depenses comprendront

necessairement~

par exemple, des credits pour l'utilisation integrale des quatre
langues officielles et de travail, conformement aux instructions
du Congres. D 1 autres depenses inevitables resultent de l'accord
conclu par l'Organisation avec les Nations Unies quant aux
baremes de traitements du personnel et, par consequent, de toutes
augmentations· des traitements et des indemnites.
3.5.4
Les previsions de depenses devraient comprendre, chaque
fois que aela est possible, des facteurs de croissance tenant
compt"e a) de la bausse normale des prix et du coOt de la vie et
b) du developpement et de 11 intensification des activites de
I' Organisation.
3.5.5

La presentation des previsions de depenses devrait
telle que la proportion des frais generaux d'ordre purement
administratif par rapport aux depenses afferentes au programme
technique de 110rganisation soit immediatement apparente. Le
nouveau mode de presentation suggere par Ie Secretaire general
parait atteindre oe but.
~tre

3.5.6
1£ rapport entre Ie programme technique de l'Organisation et les previsions financieres devrait ~tre precise, point
par point, dans· Ie memo ire expllcatif du Secretaire general.
3.5.7
Les previsions de depenses devraient contenir un expose distinct de la structure du Secretariat et de ses effectifs,
sous forme d 1 une annexe appropriee aux previsions de depenses.
3.5.8
La presentation des previsions de depenses devrait etre
aussi semblable que possible - et amelioree Ie cas echeant - aux
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previsions budgetaires d'autres institutions speciallsees des
Nations Unles~ en vue de faciliter les comparaisons; 11 importerait toutefois de sauvegarder les caracteristiques particulieres de l'Organisation et de ses methodes de travail.
3.5.9
Tout au long des previsions de depenses J les credits
correspondants approuves au coura de la periode financiere
precedente devraient ~tre indiques en vue de facl11ter les comparaisons.
3.5.10
S1 possible, 11 conviendrait de donner quelque indication de la subdivision annuelle proposee pour les previsions
de depenses pendant les quatre annees de la periede financiere,
mals 11 ne serait pas necessaire de fournir des chiffres precis,
etant donne que, d1apres la Convention, clest Ie Comite executif

qui approuve les budgets

annuels~

3.5.11
Entin, Ie Comite executif, 5e referant a la presentation des previsions budgetaires annuelles par Ie Secretaire general au Gomite executif, a considere que, pendant la cinquieme
periode financiere~ Ie rapport entre Ie programme technique et
les previsions financieres devrait ~tre indique nettement point
par point.
3.5.12
Un document prepare par Ie Secretaire general a fait
110bjet d'une discussion generale au cours de laquelle quelques
membres du Comite ont exprime des vues preliminaires sur les
grandes lignes du programme et du budget de l'Organisation
pendant la cinquieme periode financiere. II a ete decide que
tous les membres du Comite qui 1e desireraient feraient conna1tre par correspondance leurs vues a ce sujet au Secretaire general~ afin que celui-ci puisse en tenir compte lorsquIil preparera les propositions quill soumettra a la dix-huitieme session
du Com1te.
3,@

Requete concernant la conclusion d'un arrangement de
travail entre l'OMM et l'ASECNA (point 3.6)

3.6.1
Le Comite execut1f a examine la requ~te concernant la
conclusion d'un arrangement de travail entre 1lOMM et l'Agence
pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a
Madagascar (ASECNA)~ presentee par Ie directeur general de cette
institution. II nIa pas ete en mesure de decider, sur la base
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des renseignements dont 11 disposait, s1 la conclusion de semblables arrangements de travail etait opportune a Ilheure actuelle., et n 1 a pu se prononcer sur Ie genre de relations qui
devraient ~tre etablies. En consequence, Ie Caroite executif a
charge Ie Secretaire general de poursuivre lIetude de 1a question et de recueillir des renseignements supplementaires. II
l'a egalement invite a consulter a ce sujet les representants
permanents des Merobres qui sont egalement membres de l'ASECNA,
et de faire rapport a 1a dix-huitieme session du Caroite executif.
4.

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

4.0

Examen qes activites d'assistance technique de l'OMM

~~~~-~~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~:-~~:~~~~~
4.0.1

Le Comite executif a examine la vo~umineuse documentat ion fondee essentiellement sur les rapports regus des represent ants permanents des pays beneficiaires, que Ie Seeretaire
general a presentes au sujet des activites deployees en 1963 et
1964. II a egalement examine les donnees finaneieres et statistiques presentees par Ie Secretaire general a propos du programme de 1963-1964 et a exprime sa satisfaction concernant la maniera _dont cea renseignements ont ete presentes.
4.0.2
Le Comite a pris note avec satisfaction de l'accroissement regulier du volume de I'assistance fournie par l'OMM au
titre du Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies et du Fonds special. II y a dix ans, en 1955, l'OMM ne
disposait que de 250.000 dollars pour l'assistance technique
relevant du Programme e1argi~ alors qulen 1964 l'assistance.
fournie dans Ie cadre du Programme elargi et du Fonds special
a atteint la somme de 2~5 millions de dollars.
4.0.3
Le Comite a note avec satisfaction qulen 1963 et 19641
pres de 40 pour cent des fonds disponibles ant ete cons acres a
la formation de personnel meteorologique dans les pays en voie
de developpernent.
4.0.4
Par ailleurs, il a ete signale que l'OMM offre plus de
possibilites de formation que nlen peuvent utiliser certains
pays en voie de developpement. Le Secretaire general a done ete
prie de poursuivre ses efforts en vue d'attirer les ressortissants
,de ces pays vers les etudes de meteorologie a differents niveaux.
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4.0.5
Le Camite a ete informe qulen raison de llextension
constante du programme~ 11 devient de plus en plus difficile de
recruter un nombre suffisant d1experts reunissant tautes les
qualifications requises. Dans certains cas, 11 a
necessaire
d1abaisser 1e niveau exige pour permettre la mise en oeuvre d1un
projet. 1£ Gamite a pris note des efforts deployes par Ie Secretaire general pour evaluer la competence des experts.

ete

~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~:~_~~~~E~
4.0.6
En ce qui COilcerne l'elaboration des futurs programmes
d1assistance technique, Ie Camite a confirme la resolution 14 (Cg-IV) par laquelle Ie Camite executif et Ie Secretaire
general sont charges de continuer d'insister aupres des organes
competents des Nations Unies sur Ie r81e tres important que joue
la meteorologie dans Ie developpement economique.

4.0.7
En outre, Ie Comite a estime que ces organes devraient
gtre tenus au courant des plans de l'OMM relatifs a la Veille
meteorologique mondiale et de la necessite d'apporter une assistance technique aux divers pays pour leur permettre de realiser
ce vaste projet; Ie Secretaire general a ete charge de prendre
toutes dispositions utiles a cet effet et de s'efforcer d'augmenter encore la participation de l'OMM aux programmes de cooperation technique des Nations Unies.

~~::~~::~!~~~_~:~_~::~4=!~_:~Si~~~~~
4.0.8
Lors de l'examen des rapports des presidents des associations regionales, Ie Comite a note que Ie Secretaire general
accorde une attention particuliere au plan de formation professionnelle qui vient dl~tre mis au point pour la Region III et au
plan de formation qui est en cours dlelaboration pour la Region IV et qulil slen inspire pour les projets regionaux en matiere de formation professionnelle. Le Gomite consultatif de
l'OMM avait souligne l'importance qulil y avait a organiser de
nouveaux cycles d'etudes sur l'interpretation et l'utilisation
des donnees de satellites; a ce propos, Ie Gomite a note avec
satisfaction que l'Association regionale VI avait decide, au
cours de la session qu'elle a tenue recemment a Paris, que Ie
cycle d'etudes regional qui sera tenu en 1966 devra ~tre consacre a ce sujet; des conferences sur les donnees recueillies par
satellite meteorologique seront egalement ins crites au programme du cycle d'etudes sur la meteorologie aeronautique qui sera
organise a Costa Rica en novembre 1965.
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D'autres propositions forrnulees par les presidents des

associations regionales seront prises en consideration lors de
1 'elaboration de propositions concernant Ie pr0gramme regional
pour 1967-1968 qui seront presentees a Ia dix-huitieme session
du Camite executif.
Futur examen critique des activitcs d1assistance technIq~e------------------------------------------------

En cc qui conccrne Ie futur examen critique des acti4.0.10
vitcs d!assistance technique de l'OMM. Ie Comite a estime qu'une
presentation statistique etait plus utile que Ia reproduction
des rapports deseriptiis des representants permanents. Le Secreta ire general a done etc charge de sournettre a chaquc session
du Comite executif et au Congres une evaluation statistique de~
taillec fondee principalement sur les questionnaires qui devront
etre remplis par les representants permanents en collaboration
avec les experts de 1lOPIJM dans les pays beneficiaires.
4.1

Participation de l'OMM au Programme elargi dlassistance technique (point h.l)

4.1.1

~~~~~!~~~~_~~~~~:_:~_~2~~

Le Comite a pris note avec interet du rapport du Secreta ire general sur la mise en oeuvre du programme de 1964 qui~
avec l,ll million de dollars, a represente Ie volume le plus
considerable d1assistance fournie au cours dlune meme annee par
1 1 0MM au ti trc de sa participation au Programme elargi.
J~.1.2

Le Comi tc a no te que de nouvelles mcsure,s sont rnises
llessai en vue de rendre plus efficace llassistance fournie
aux pays beneficiaires. Tous les experts sont invites a faire
figurer dans leurs rapports periodiques au Secretairc general
des exposes indiquant si leur programme de travail. tel qulil
ctait prevu J a ete mis en oeuvre au, si celA. nla pas ete possible,
precisant les raisons pour lcsquelles il nla pas ete mis en
oeuvre, afin de permettre au Secrctaire general de donner~ le
cas echeant, des directives supplementaires.

a

4.1.3
Pour les projets a long terme dlune duree superieure a
deux ans~ des plans d'operations sont elabores en consultation
avee le representant permanent du pays beneficiaire. Ces plans
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d1operations definissent. d'une part. 11 assistance qui doit @tre
fournie par l'QMM et~ d'autre part, Ie sQutien de contrepartie
qui dolt @tre assure par les pays beneficiaires. Pour les projets de formation. par exemple. Ie plan d 1 operations indique de
fagon detaillee cambien d1etudiants Ie pays interesse devra mettre
a disposition en vue de leur formation au cours de chaque periode.
rl y a lieu d1esperer que cette mesure contribuera a surmonter.
tout au mains partiellernent. les difficultes mentionnees au paragraphe 4.0.4 ci-dessus.

4.1.4
Pour tenir compte de l'evo!ution recente de la situation. Ie Camite executif a approuve les amendements suivants aux
plans etablis pour les projets regionaux de 1965-1966, tels qulils
figurent a llannexe III au rapport abrege de sa seizieme session:

a)

I.e projet IIEnseignement de la meteorologie (classe I)

a

llUniversite

Lovanium,

Leopoldville

(Congo)!!

(41.200 dollars) a ete elimine de la liste, etant
donne qulil slest revele possible de financer ce projet au moyen dtautres ressources (Fonds pour Ie Congo).

b)

Au moyen des economies ainsi r~aliseesJ un nouveau projet a ete prevu : ttCycle d'etudes regional pour Ie
personnel africain charge de former Ie personnel des
classes III et IV sur Ie plan national" (21.200 dollars). Cette decision a ete prise pour repondre
la
demande farmulee par Ie Camite executif aux paragraphes 5.4.5 b) et 5.4.6 du rapport abrege de sa seizieme session.

a

c)

En raison de retards dans la mise en oeuvre du projet
"Centre regional pour la formation du personnel met eorologique des classes II et III
Nairobi (Kenya)" J
certaines autres economies ont ete realisees; il a
ete decide dlutiliser une partie de ces economies
pour perrnettre a un nombre limite de personnes provenant d'autres Regions de participer au ftCycle d'etudes
sur la prevision numerique du temps dans la Region VI"
qui sera organise a Moscou en novembre/decembre 1965.

a

d)

Le reste des economies realisees sur des projets regionaux en Afrique sera utilise aux fins de la formation dans la Region I, Ie detail de cette utilisation
devant gtre decide par voie de consultation entre Ie
president de lIAR I et le Secretaire general.
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4·1.5
Le Comi te a reconnu qu 1 il etai t IH~cessaire de modifier
les II pr incipcs generaux dont les pays bencficiaires dcvront tcnir
compte dan::; 11 elaboration de leurs demandes d'assistance tech-

nique au titre du Progranune elargill (voir paragraphe 1J .1.2 et
annexe I au rapport abrege de Ia quinzicme session). II a ete
decide d1introduire une reference a Ia Veille meteoro!ogique
mondiale et d I inserer
cet effet, entre les alineas c) et d), Wl

a

nouvel alinea d) ainsi congu llancien alinea d) devenant llali_
nca e) et 11ancien alinea e) oevenant 11alinea f);
J

L10rganisation meteorologique mondiale met sur pied
un nouveau systeme meteorologique mondial connu SOliS
Ie nom de Veille meteoro!ogique mondiale, qui couvre
aussi bien les donnees meteorologiques recueillies par
satellite et celles obtenues par des moyens classiques
que llechange rapide de ces donnees par llintermediaire
de centres mondiaux et regionaux. Ge projet est mis
au point conformement aux resolutions 1721 (XVI)~
1802 (XVII) et 1963 (XVIII) de l'Assemblee generale
de l'Organisation des Nations Unies qui demandaient a
1lOrganisation meteorologique mondiale d1claborerJ
avec la collaboration d1autres institutions~ un progrannne de recherches avancees en sciences atmospheriques et d1ameliorer les possibilites de la prevision
rneteorologique.comp~e terru des progrcs realises dans
Ie domaine extra-atmospherique. La Veillc meteorologique mondialc aidera les services meteorologiques
nationaux a repondre plus efficacement aux besoins de
leurs pays respectifs. G1cst pourquoi J en presentant
leurs demandes d 1 assistance technique dans Ie domaine
de la meteorologie, en 1967-1968, les pays devraient
y f'aire figurer des projets tendant a promouvoir la
mise en oeuvre de la Veille meteorologique mondiale
tels que (en plus de ceux mcntionnes aux alineas b) et
c) ci-dessus) des missions d'experts dans ce damaine
particulier avec materiel didactiquc et/ou tout autre
equipement de c~ genre qu1il est possible de fournir~
ou des bourses permettant
leurs ressortissants d1etudier les besoins particuliers de la Veille meteorologique mondiale (observations, utilisation des donnees
recueillies par satellite, procedes modernes de telecormnunications. trai"tement des donnees )."

a
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2)

Pour ce qui est des cycles d l etudes "regionaux de forIe Caroite a note quill devenait de plus en plus difflcile pour l'OMM de trouver des pays d'aocueil pour ces cycles
d'etudes, en raison de llincapacite au se trbuvent de nombreux
pays de financer tous les moyens et installations requis; la
question s '-est done posee de savoir 81 I' OMM devrait prendre a
sa charge "une ·'plus grande part des depenses a prevoir, ce qui
evidemment diminuerait Ie nombre des cycles d'etudes qui peuvent
~tre finances par Ie programme regional.
Le-Comite executif a
charge Ie Secretaire general de continuer a s'efforcer de trouver des pays d'accueil qui saient disposes a offrir les amples
moyens d'accueil necessaires et qui saient en mesure de Ie faire~
etant e~tendu toutefois ,q~e~lorsque cela se revelerait impossible,
Ie Secretaire general devrait avoir toute latitude 'pour prendre
tels arrangements financiers qui pourraient gtre necessaires
afin que Ie cycle d'etudes se deroule avec succes.
4.1.6

mation~

4.2

Participation de l'OMM au Fonds special (point 4.2)

4.2.1
Le Goroite executif a note avec satisfaction que trois
des projets du Fonds special (Equateur~ Israel, Perau) ant ete
menes a bien avec succes et que l'execution des autres projets
(Birmanie~ Chili, Inde et ThaYlande) est en bonne voie;
i1 a
note egalement que la mise en oeuvre de nouveaux projets interessant la Republique democratique du Congo et la Republique Arabe
Unie a ete entreprise.
4.2.2
Le Comite a note que Ie Fonds special etudiait actuellement un certain nombre de requgtes relatives a l'execution de
projets interessant l'OMM et que certains de ces projets seront
probablement approuves par Ie Conseil d'administration dans un
proche avenir.
4.2.3
Le Comite a note, en les approuvant, les diverses
mesures prises par Ie Secretaire general pour aider les Membres
a elaborer les projets qulils desirent voir executer dans Ie
cadre du Fonds special. Le Gamite a ete particulierement interesse d1apprendre que Ie Fonds special a decide d'approuver Ie
recrutement, pour de courtes periades, d'experts charges d'aider
les gouvernements a elaborer les requgtes qulils envisagent de
soumettre au Fonds special.
4.2.4
Le Gomite a egalement note avec satisfaction que,
depuis que l'OM~ s 1 0ccupe de I'administration des projets, Ie
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Secretalre general a pris des mesures approprlees pour que l'Organisatlon adopte les procedures etablies par les Nations Unies
en ce qui concerne l'acquisition et la fournlture .. sur Ie plan
international .. d'equipement destine aux projets du Fonds special;
Ie Gamite a decide que Ie Secretariat devrait continuer de prendre toutes les dispositions visant a assurer que l.~acquisition
de l'equlpement s'effectue sur des bases strictement internationales au mieux des inter@ts des projets. Lors du choix et
de l'achat d 1 equipement et d'in3truments meteorologlques J 11
conviendra de tenir obje.ctivement compte de leur qualite et de
leur prix.

4.3

Participation de l'OMM
tance (point 4.3)

a d'autres

prograrrnnes d'assis-

4.3.1
Le Camite executif a note Ie rapport du Secretaire
general sur l'aide meteorologique fournie a la Republique democratique du Congo dans Ie cadre du programme d1assistance des
Nations Unies mis en oeuvre dans ce pays. II a note en particu11er les efforts que IIOMM a deployes en vue de former du personnel congolais a taus les niveaux de la profession rneteorologique.
4.3.2
Au cours de la discussion, un mernbre a exprime llavis
que llassistance enorme accordee a la Republique democratique du
Congo ne se justifie pas si on la compare a l'aide qui est fourDie a d1autres pays africains en voie de developpement; ce membre a souligne la necessite dTassurer une repartition equitable
et une utilisation plus efficace des fonds d1assistance technique
entre les differents pays africains en vole de developpement.
Le Comite a note les mesures prises par Ie Secreta ire
4·3·3
general pour se conformer aux directives donnees lors de sa 5ei.zieme qession et qui prevoyaien11 l'elaboration dTun plan destine a
permettre a la Republique democratique du Congo de se passer de
l'assistance qui lui est actuellement fournie et au service meteorologique congolais de fonctionner a llaide de personnel congolais qualifie. Ledit plan, prepare par Ie Secretaire general
en collaboration avec Ie Gouvernement congolais et l'Organisation
des Nations Unies, prevoit Ie remplacement progressi~ pour la
fin de 197~de tous les experts de 1lOMM se trouvant au Congo
(hormis Ie professeur de meteorologie) par du personnel congolais
qualifie. Le plan a ete prepare sous la forme d'un accord entre
Ie Gouvernement de la nepublique democratique du Congo et l'OMM;
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11 dei'ini tIes engageme.nts que -doi t

assumer Ie Gouvernement
congolais pour assurer la mise en oeuvre du progr&mme prevu.

4.3.4
Ly Comite a approuve Ie plan mentionne ci-dessus. II
a autorise Ie President de l'Organisation a apporter au plan
approuve les legeres modifications que pourrait demander Ie
Douvernement ~e la Republique democratique du Congo et a autorise Ie Secretaire general a signer Ie plan au nom de l'OrganisatiOD.

4.4

Budget et organisation de la Division de la cooperation technique (point 4.4)

4.4.1

Le Camite executif a confirme Ie budget de la Division

de la cooperation technique de I' OliJM pour 1965 ~ qui avai

tete

approuve par Ie President conformement a l'autorisation que lui
avait donnee Ie Comite executif a sa seizieme session, et a
adopte la resolution 22 (EC-XVII).

4.4.2
Le Comite a note que Ie transfert de 1 I Organisation
des Nations Unies a 1lOMM de la gestion administrative des projets de cooperation technique s'est effectuc graduel1ement de puis
Ie mois d I aout 196J~ et qu I a II exception de certains projets en
voie d'achevement l'OMM assUJ,~e, depuis 1e debut de 1965,1lentiere
responsabilite de la gestion administrative des projets.
4-.4.3

Le Comite a ete inf'orme }:ar Ie Seeretaire general que
Ie transfert s'est effectue sans heurts, mais que les paiements
et la tenue des livres ant suseite quelques difficultes, du fait
que Ie volume de ces activites avait ete largement sous-estime.
Le Comite a pris note avec approbation des mesures prises par Ie
Secretaire general pour remedier a la situation.

4.4. 1t
II a ete decide que des credits plus appropries devront
@tre prevus pour Ie budget de 1966 afin d1assurer une gestion
administrative adequate.

4.4.5

En ce qui concerne les credits qui devront etre prevus
pour 1966 pour les sections d1execution de la Division de la
cooperation technique, Ie Camite a approuve les prop~sitions
presentees par Ie Secretairc general et qui figurent dans llun_
nexe XIII au present rapport.

26

RESUME GENERAL

4.4.6
Etant donne qu1au moment de la session Ie Gamite executif ne connaissait ni Ie mont ant des credits qui seront alloues
a l'OMM au titre des divers programmes de cooperation technique
de l'Organisation des Nations Unies 3 ni Ie volume exact des activites prevues pour l'annee prochaine 3 11 a ete decide d1autoriser Ie President, comme par Ie passe, a approuver Ie budget de
la Division de la cooperation technique pour 1966 sur la recommandation du Secretaire general et dans les limites des credits
disponibles.

4.4.7

Le Garoite executif a demande au Secretaire general de
lui sournettre pour confirmation, a sa dix-huitieme session, Ie
budget de la Division de la cooperation technique pour 1966, tel
qulil aura ete approuve par Ie President.
4.4.8
Quant a la question de savoir si, du point de vue
administratif, 11 valait mieux a llavenir inclur~dans Ie budget
de la Division de la cooperation technique,les credits al1ques
pour les frais administratifs au titre du nouveau Fonds de developpement ainsi que les depenses correspohdantes, ou les maintenir separement, il a ete decide quill serait preferable de ne
pas irtcorporer ces credits et depenses, qui se rattachent au
Fonds general de l'OMM, dans _Ie budget de la Division de la cooperation technique qui est alimente par des credits provenant
dlautres ressources que celles du budget ordinaire de l'OMM.
D'autre part, Ie Secretaire general a ete autorise a imputer sur
les credits allQW:~s pour les frais administratifs, au titre du
nouveau Fonds de developpemen~ les depenses engagees par la
Division de la cooperation technique pour l'execution des projets
du nouveau Fonds de developpement.

4.5

Nouveau Fonds de developpement (point 4.5)
Approbation du plan relatif

a

l'utilisation et

a

la

~~~!~~~=~~=~~~~~~~=~~~~~=~~=~~~~~~~~~§~~!=~~=!~9~-

A sa seizieme session, Ie Comite executif avait approuve Ie plan pnHiminaire pour 11 utilisation et la gestion du
nouveau Fonds de developpement et en avait autorise la saumissian aux Mcmbres de l'Organisation afin quills ITapprouvent par
seru'tin postal. Les Membres de l'Organisation ant approuv€ ce
plan a une tres large majorite.
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4.5.2
A Ia m@me session, Ie Comite executif a egalement
examlne les procedures qu 111 convenait de s.uivre pour la presentation des projets
financer sur Ie nouveau Fonds de developpement. II a charge Ie Secretaire general d1inviter off1c1e11ement les Membres a proposer des projets sllsceptlbies d 1 @tre finances grftce a ce Fonds. En plus des projets soumis par les
Membres, Ie Comite executif a demande au Secreta ire general de
preparer des avant-projets detailles sur les sujets suivants :

a

Amelioration des installations

a)

Amelioration du reseau de telecommunications dans
l'hemisphere Sud;

b)

stations meteorologiques automatiques;

c)

utilisation de navires marchands dans Ilhemisphere Sud;

d)

moyens de combler les principales lacunes du reseau
rnondial.

Enqu~tcs

et etudes

a

a)

Enqu~te

b)

enqu~te sur Ie systerne de traitement des donnees
l'echelle du globe;

c)

enqu@te sur Ie systerne d'observation
globe.

sur le sy-sterne de telecommunications
du globe;

a

l'echelle

a

l'echelle du

Enseignement et formation professionnelle
Bourses d'etudes a long terme ou autres formes d'activites en matiere de formation.
4.5.3
Le Comite a reconnu qulil etait souhaitable d'entreprendre, des que possible, la mise en oeuvre d'un programme au
titre du nouveau Fonds. Clest pourquoi il a etabli, a sa seizieme session, un groupe d1experts compose de neuf de ses membres, auquel il a confie les attributions suivantes
a)

passer en revue toutes les propositions, observations
et opinions formulees su sujet des projets au titre du
nouveau Fonds de developpcment;
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approuvcr~ au nom du Comite executif~ les projcts
devant etre mis en oeuvre en 1965, etant entendu que
ceux-ci seront conformes aux conditions enoncees dans
ce plan (resolutior. )~ (Ee-XVI)).

Le groupe dTexperts slest reuni au Secretariat de
1 1 0MM J a Geneve J du 10 au 13 novembre 1964. II a examine cn
tout 52 projets, dont 41 etaient presentes par des Membres de
l' Organisation et 11 par Ie Secreta ire general. Sur ces 11 projets, 10 avaient
etablis en conformite avec les directives

ete

donnees au Secretaire general par Ie Comite cxecutif a sa seizieme seSSion, et Ie onzieme sur la suggestion dluo membre du
Camite consultatif de l'OMM.

4.5.4

Tenant compte du plan rclatif

a

l'utilisation et

a

la

gestion du nouveau Fonds de deve1oppement, Ie groupe i1experts
a approuve en bloc les projets suivants, ainsi que les credits
neccssaires a leur mise en oeuvre partie lIe en 1965
a)

etablissement dlun centre de relais a ,singapour pour
une liaison RTT entre New Delhi ct Melbourne;

b)

amelioration des systemes de telecommunications meteorologiques a Nairobi;

c)

amelioration des systemes de telecommunications meteorologiques dans les pays dlAmerique latinc (creation,
a Brasilia, d I un centre d I cchangc pour IllH~mispherc
Sud) ;

d)

creation et exploi ta_tion d lune station d I observation
en altitude a San Cristobal, Galapagos (Equateur);

e)

continuation du programme d'observation en altitude
execute actUf'!llement a Diego Garcia;

f)

octroi de bourses d'6tudes au Soudan;

g)

enqu~te sur Ie systeme des telecommunications
l'cchelle du globe;

h)

enqu~te sur Ie systeme de traitement des donnees
l'echelle du globe;

1)

enqu3te sur Ie systeme dlobservation
globe.

a

a

a

l'cchelle du
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4.5·5
Comme la somme globale nccessaire pour financer tous
les projets presentes s'eleve a environ 9.000.000 de dollars~
Ie Comite a examine les critcres qui devraicnt @tre appliques
pour 1a selection des projets a approuver. II a d'abord rappele
qu'il convenait d1appliquer les erite,res contenus dans Ie plan
approuve par les Membres et adopte dans l'annexe a 1a resolution 3 (EC-XVI). II a ensuite examine les crit,erGs qui avaient
ete utilises par Ie groupe d'experts pour Itapprobation des projets enumeres aux alineas a) a i) ci-de3sus et a decide de los
adopter egalement.

Ces criteres sant indiques ci-apres

Amelioration des installations
Lors de llexamen des projets presentes, 11 faudrait
tout d'abord repartir ces projets entre lcs trois grandes categories suivante5 :

a)

projets d 'inted~t mondial;

b)

projets d'intergt regional;

c)

projets d'intergt national.

Une attention particuliere devrait gtre accordee aux
projcts dont les caracteristiques principales sont d'till intergt
mondial et dont l'execution sera it utile a till grand nombre de
hations. Plusieurs de ces projets faciliteraient la realisation
de la Veille rneteorologique mondiale. II est entendu que les
projets d'interg~ regional ou national ne sont pas necessairement exclus~ mais que leur rang de priorite devrait gtre inferieur a celui des projets d'intergt mondial.
a)

~~~:~~-~:-!~~~~~~~~~~!~~~~-~-~~~~~=~~=-~~-~~~~=
i)

Des ressources tres importantes et la plus
grande partie de celles qui sont allouees a
"l'amelioration des installations II dcvraicnt
gtre consacrees a l'amelioration des reseaux
de telecommunications.

ii)

Une attention speciale devrait @tre accordee
l'hemispherc Sud.

a

)0

HESUT>'IE GENERAL

b)

~~~~~~~_~~~~:::::~~~~~_~_~~~:~::~~::_~~_s~~~::
i)

La decision du Congres concernant les principales laclliles du reseau mondial devrait ~tre
prise en consideration (annexe a la resolution 22 (Gg-IV)).

ii)

Les res sources disponibles seront limitees
ctant donne Ie critere enonce a l'alinea a) i)
ci-dessus.

Enseignement et formation professionnelle

a)

Les projets presentes sous ce titre ne devraient pas
etre approuves s'ils peuvent benef'icier de l'assistance des Nations Unies.

b)

Aucun autre critere n'a ete etabli en attendant que
Ie Gomite consultatif procede a un nouvel examen de la
question et formule des proposit~ons.

Enquetes et etudes

a

Tous les projets sous ce titre devraient se rapporter
la Veille meteorologique mondiale.

Enfin, Ie Comite a decide d'adopter les criteres supplementaires suivants :
a)

On ne dev~ait pas perdre de vue Ie principe fondarnental
selon lequel chaque Membre utilise les ressources na_
tionales pour couvrir les depenses afferentes aux ins_
tallations meteorologiques.

b)

On devrait tenir compte du degre de developpement
economique du pays interesse, en accordant une-atten~ion toute speciale aux Etats ayant recemrnent accede
a l'!ndependance. Toutefois, lorsque Ie projet a
pour but d 1 aider d1autres pays que celu! dans lequel
il est mis en oeuvre, par exemple les centres regionaux de formation, on ne devrait pas attacher une trap
grande importance a ce critere.

c)

Les projets sous forme d'assistance financiere a
d'autres organisations non gouvernementales
sont
pas exclus.

ne
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~~~J:~~_~!::~::~~~~:_!::~::_~~_2::~~!::~_~~:~!::::~~

4·5.6

Le Comite a ensuitc decide d1cxaminer les neuf projets

pour lesquels son Groupe d1experts pour Ie nouveau Fonds de developpement avait approuve lcs credits necessaires a leur mise
en oeuvre en 1965 J et d[envisager slil y a lieu d1autoriser leur
continuation en 1966. 11 a examine chacun de ces projcts en
detail et a decide de confirmer les decisions prises par Ie
groupe d'experts. En ce qui cone erne Ie projet relatif a llame_
Iioration des systemes de telecommunications meteoro!ogiques a
NairobiJ 11 a ete juge nt~cessairC d 1 etablir une liaison directe
par radiote!eimprimeur entre Nairobi et Le Caire en plus des
liaisons existantes. Le Comite a done decide de constituer un
petit fonds de reserve de l!ordre de 15.000 dollars des EtatsUnis pour lrachat de tout equipement qui pourrait
@tre
necessaire pour permettre aux transmissions de Nairobi de parvenir simultanement jusqu!au Caire.
4.5.7

Lorsque le Comite a examine les trois projets d!enil a note que~ dans de nombreux cas~ les Membres de l!OMM
pourraient contribuer dans une large me sure a Ia realisation de
la Veille meteorologique mondiale en procedant a des etudes dans
leurs services nationaux au en mettant benevolcment des specialistes a la disposition de lrOrganisation. Le Coroite a tenu a
remercier les Membres qui avaient deja deploye des efforts en
co sens et a charge Ie Secreta ire general de continuer a utiliser au mieux les offres de ce genre. Une opinion a etc exprimee
selon laquelle les travaux pourraient gtre accQmplis par les
Membres de 1!0JVIM: sans le secour's financier de 1lOrganisatlon.
Le Comite a note qu!au moins l!un des services serait dispose a
fournir cettc aide a condition que drautres pays en fassent
autant. Dr autres membres ont declare qu! il etai t necessaire ~ vu
llampleur du probleme~ de disposer a la fa is des credits de
1lOMM et de llassistance benevole de Mernbres de 110rganisation.
Le Coroite a confirme les projets dTenqu~te deja approuves. II
a egalement note qulen raison de la difficulte de prevoir la
rapidite d1execution de ces projets et d1autres projets du nouveau Fonds de developpement, il se pourrait que les credits ne
soient pas enticrement utilises au cours de l'exercicc pour 1equel ils avaient ete approuves. II a- estime que, dans ces circonstances~ Ie Secreta ire general pourrait ~tre autorise a reporter les soldes eventuels sur llexercice financier suivant,
de maniere que les projets puissent @tre integralement mis en
oeuvre conformement aux previsions.
qugte~
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4.5.8
Sur ces remarques, Ie Camite a decide d'autoriser Ia
continuation en 1966 de chacun des neuf projets.

~::~~~~_~~£J~!~
Le Camite a ensuite porte son attention sur les autres
projets qui lui avaient
soumis par Ie groupe d'experts et
sur les nombreux autres projets ayant fait I'objet de propositions. Avant d'etudier en detail ces projets 3 Ie Cornite a examine Ie solde disponible au nouveau Fonds de developpement apres
1 Iattribution des credits par Ie groupe dlexperts3 ainsi que la
repartition proposee pour l'ensemJle des res sources entre les
trois grandes categories de projets. II a decide, pour cammen...
cer, d 1augmenter les credits dans Ie dO,maine de 1 Tenseignement
ct de Ia formation professionnelle afin de porter a 10 pour cent
la proportion affectee a cette categorie.

4.5·9

etc

En ce qui COilcerne Ie projet relatif a l'octroi de
bourses d'etudes de longue duree presente par Ie Soudan et
approuve par Ie groupe d'experts pour 1965 seulement 3 Ie Camite
a ete d'avis que c'etait la une forme d'aide importante qui ne
pouvait @tre obtenue d'autres sources et il a par consequent
decide d'autoriser la continuation du projet en 1966 et 1967.
II a egalement estime que d'autres Membres de l'OMM pourraient
ne pas avoir encore eu l'occasion de soumettre des projets de
cet ordre et il a charge Ie Secretaire general d'informer tous
les Membres de la possibilite d'obtenir le financement de bourses d'etudes de longue duree sur Ie nouveau Fonds de develappement. Pour couvrir les frais afferents a de nouvelles bourses,
Ie Gomite a reserve une somme de 60.000 dollars des Etats-Unis
dont l'emploi a ete laisse a la discretion du Secretaire genera1.
Le Gomite a egalement approuve les deux projets ci-apres dans Ie
domaine de l'enseignement et ce la formation professionnelle :
4.5.10

a)

b)

Equipement didactique pour la
faculte des sciences exactes et
naturelles de l'universite de
Buenos Aires (Argentine)

20.000 dollars

Conference du personnel charge
de la Iorm~tion meteorologique

40.000 dollars

4.5.11
Le Camite a egalement decide de reserver dans un fonds
pour cas d'urgence Ie solde des credits affectes aux projets de
cette categorie (environ 13.000 dollars des Etats-Unis)3 etant
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entendu que Ie Secretaire general exarninerait Ia possibilite de
mettre en oeuvre deux projets proposes par Ie Comite consultatif
de I' OMM - a savoir la publication d! un r'recueil de problemes n
et la realisation d'un programme international de visites scientifiques (instituts de recherches).
4.5.12
Le Camtte a examine ensuite Ia question de Ia repartition des fonds encore disponibles (environ 135.000 dollars des
Etats-Unis) entre I'amelioration des installations drune part.
les enqu@tes et les etudes d'autre part. En raison des sommes
considerables deja allouees pour des enquetes dans Ie cadre de
Ia Veille meteorologique mondiale, Ie Camite a decide a l'unanimite de consacrer Ie solde disponible a l'amelioration des
installations. II a egalement ete d'avis que les besoins les
plus pressants se faisaicnt sentir en ce qui concerne l'amelioration des systemes de telecommunications dans diverses regions
du monde. Natant que des projets interessants avaient ete proposes dans ce domaine par l'Afghanistan~ l'Indonesie et un certain nombre de Membres africains, le Camite a qecide que les
fonds disponibles seraient utilises pour mettre en oeuvre integralement un projet et en executer partiellement trois autres.
II a done reparti les credits de la maniere suivantc

a)

GHANA

15.000 dollars des Etats-Unis

Pro,;et

Fourniture d'eguipement de reception par
fac~simile a l'Office meteorologique principal, Accra

(Ghana)
La somme attribuee a ce projet permettra de fournir des
enregistreurs fae-simile.
b)

AFGHANIS'l'AN

40.000 dollars des Etats-Unis

Projct - Etablissemcnt de liaisons de telecommunications rneteorologiques en Afghanistan
Ce proJet devra 'Eltre mis au point par 1 [Afghanistan et
Ie Secretairc general.

c)

INDONESm

54.000 dollars des Etats-Unis

Projet
Etablissement d'un reseau restreint de telecommunications meteorologiques en Indonesie
Le montant alloue a ce projet permettra de l'executer
partiellement, et notammcnt de fournir 18 appareils
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radiotelephoniques a bande laterale unique en vue de
relier 17 stations d'observation synoptique d l Indonesle
au centre de rassemblement national de Djakarta. Etant
donne qu~ l'ensemble du projet s'etend sur 5 ans, 11
faudra examiner a nouveau la possibilite dlen poursuivre la mise en oeuvre au cours de la prochaine periode financiere.
d)

HAUTE-VOLTA

20.500 dollars des Etats-Unis

Projet - Fourniture d'equipement de reception par facsimile au centre de prevision de Ouagadougou

a ce projet assurera la fourniture
et l'installation d'un equipement de reception par facsimile au centre de prevision de Ouagadougou (enregistreur~ convertiss~ur et recepteur radio).

Le montant alloue

Frais administratifs
Les frais administratifs incombant au Secretariat de
l'OMM pour la mise en oeuvre des projets nouvellement approuves 4.935 dollars des Etats-Unis - deVraient '6tre finances par Ie
petit solde non encore attribue a des projets particuliers.

4.5.14

Contribution des Membres au titre du nouveau Fonds de
~~~~~~E~~~~~!----------------------------------------

Le Comite executif a examine les requ@tes presentees
par trois Membres au sujet de la partie des contributions qui
sert a alimenter Ie nouveau Fonds de developpement. En ce qui
cone erne la requ&te de la Pologne, Ie Comite a decide que$ tout
en tenant pleinement compte de l'article 8.6 du Reglement financier, I' Organisation ne pouvait, pour l'instant, accepter une
partie de la contribution de ce pays en monnaie polonaise, Ie
Secreta ire general ayant estime que des devises pol6naises
n'etaient pas necessaires pour financer les pro jets approuves.
1£ Secretaire general a ete charge de continuer a examiner si
cette rnonnaie pourrait @tre utilisee a l'avenir pour des projets
au titre du nouveau Fonds de developpement. Le Comite a egalernent decide que les declarations jointes aux lettres de I'U.R.S.S.
et de la R.S.S. d'Ukraine n'etaient pas co ormes aux decisions
du Quatrieme Congres, qui englobaient Ie nouveau Fonds de developpement dans Ie montant maximal des depenses --en fonction duquel taus Jes Membres etaient tenus de verser la totalite de
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leurs contributions. II a autorise Ie Secretaire general a
accepter les contributions offertes par la R.S.S. d'Ukraine et
I'U.R.S.S.
comme 11 est prevu a l'article 10.2 du Reglement
financier, mais a condition que de telles contributions volontaires ne remplacent pas les contributions ordinaires.

5.

QUESTIONS TECHNIQUES (point 5 de l'ordre du jour)

Organisation de la Veille meteorologique mondiale
(point 5.1)
5.1.1
Le Caroite executif a fait Ie point des mesures prises
par Ie Secreta ire general en ce qui cone erne la premiere phase
de la preparation de la Veille meteorologique mondiale~ selan
Ie programme expose dans la resolution 9 (EC-XVI). II slest
feliclte du rapport tres complet presente par Ie Secretaire general, ains! que des efforts deployes par les Membres de l'Organisation qui ont participe activement a 1a preparation de ce
projet de 1IOMM.
5.1.2
Le Comite a note que certains pays auront a assumer
des responsabilites speciales a l'occasion de la Veille meteorologique mondiale. Clest ainsi que les pays sur Ie territoire
desquels sont situes les centres meteorologiques mondiaux et
regionaux et les centres mondiaux et regionaux de telecommunications devront etablir les services et les installations necessaires. De plus s chaque pays aura son r81e a jouer dans la
reussite de la Veille meteorologique mondiale. Chacun devra
continuer d'effectuer des observations meteorologiques et de
prendre les dispositions voulues pour transmettre regulierement
et rapidement ces donnees~ conformement au plan general. Ces
responsabi1ites ne sont pas nouvelles, mais il sera encore plus
necessaire de les assumer convenablement. Chaque pays beneficiera de communications plus rapides et de produits meteorologiques nouveaux et utiles, provenant des centres meteorologiques
mondiaux et regionaux.

*

Les paragraphes 5.1.1 et suivants tels qulils figurent dans
Ie present rapport ne correspondent pas a ceux du point 5.1
de l'ordre du jour. Ces differences resu1tent du fait que Ie
Comite executif a decide de discuter Ie point 5.1 dans son
ensemble plut3t que de traiter chaque question separement.
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5.1.3
Le Gomite executif a decide que les propositions relatives a la Veille meteoro!oglque mondiale seront presentees au
Cinquieme Congres sous forme :

a)

d'un plan relatif au systeme mcteorologique mondial
qui, sri1 est approuve, sera mis en oeuvre durant la
periode financiere 1968-1971;

b)

de propositions relatives aux etudes et atix enqu@tes
qui seront effectuees ulterieurement au sujet de nouvel~es methodes interessantes, de fagan quia la fin
de cette periode Ie Congres soit en mesure de decider
sill convient d'incorporer ces techniques au systeme
mondial revise pour la periode quadriennale suivante.
II a vivement approuve Ie prine-ipe selan lequel les
modifications du systeme meteorologique mondial peuvent
@tre envisagees comme un aspect permanent des activites
de l'Organisation.

5.1.4
Le Comite executif a decide d'examiner les diverses
propositions contenues dans 1es documents relatifs a la plan1fication de 1a Vei11e meteorologique mondiale~ sous les quatre
rubriques suivantes :

a

i)

systeme d'observation

ii)

emplacement et fonctions des centres rneteorologiques
rnondiaux;

iii)

emplacement et fonctions des centres meteorologiques
regionaux et nationaux;

iV)

systemes mondiaux de telecommunications.

l'echelle du globe;

Les paragraphes suivants contiennent lcs directives detai11ees
du Comite executif concernant la mise en oeuvre de la phase II
du plan relatif a la Veiile meteorologique mondiale (juin 1965avril 1966) pour chacune des rubriques sllsmentionnees.

Systeme d'observation

a

l'echelle du globe

5.1.5
Le Comite a etudie en premier lieu les propositions
du Secretaire general visant a diviscr 1es methodes d'observation enumerees ci-apres en deux categories : i) rrmethodes
eprouveesrr et 11) 1I m6thodes demandant a @trc etudiees ll •
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Methodes eprouvees

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

a)

Observations en surface

Stations terrestres avec personnel
Stations oceaniques a position fixe
Stations sur navires faisant route
b)

Observations en altitude

Stations terrestres avec personnel (radiosondage/
radiovent)
Stations oceaniques a position fixe (radiosondage/
radiovent)
Stations sur navires faisant route (radiosondage/
radiovent)
Aeronefs
Sondes parachutees
c)

Observations par satellite meteorologique

Television et infrarouge
i1)

Methodes d I observation demandant
a)

a @tre

-etudiees

Observations en surface

Stations automatiques terrestres
Stations automatiques maritimes (ancrees ou

de-

rivantes)

b)

Observations en altitude
Ballans a plafond constant
Fusees meteorologiQues

c)

Observations par satellite meteorologigue
Elements de mesure a distance dans d'autres
regions du spectre electromagnetique.

Les methodes qui sont classees dans la categorie des trmethodes
eprouvees tr devraient ~tre incorporees au plan prevu pour la
periode 1968-1971~ tandis que les autres devraient faire l'objet
d' etudes plus approfondies au cours de cette periode,. en vue
d'@tre eventuellement i'ntroduites au cours de la periode .3uivante.
Le Comite a decide que ce principe dTune division des methodes
d' observation en "methodes eprouvees 'r et ttmethodes demandant
@tre etudiees" etai t acceptable a des fins de planification~

a

RESUME GENERAL

etant entendu qulil sera possible, grftce aux etudes poussees
dont les methodes classees dans 1a seconde categorie feront I Tobjet, de prendre ulterieurement une decision au sujet de ces methodes. Le Camite a note que Ie tableau presente par Ie Secretaire general et intltule "Estimation des besoins en donnees
d lobservation pour 1a periode 1968-197111 (voir annexe XIV au
present rapport)etalt corrforme aux dispositions du Reglement
technique de l'OMM; en consequence, 11 a ete decide que ce tableau pourrait servir de base aux travaux futurs de planification. D'autre part, Ie Garoite executif a egalement adopte les
princlpes fondamentaux aDanCeS par Ie Secretaire general pour
Ie futur systeme d'observation mondial pour 1a periode 1968-1971.
Ces principes sont les suivants :
ler principe
Le systeme d'observation mondial devrait ~tre congu
comme un reseau complet de stations d1observation en surface et
en altitude~ fixes ou mobiles, effectuant des observations aux
heures synoptiques principales et intermediaires. Le reseau de
base est complete par des observations effectuees a bord d'aero.nefs~
de ballons, de satellites et d'autres plates-formes,
generalement en dehors des heures synoptiques standards.
2e principe
Le systeme devrait etre congu de fagon a repondre
completement aux besoins reconnus des centres meteorologiques
mondiaux, regionaux et nationaux, en leur procurant su:ffisamment
de donnees d'observation pour qulils puissent assumer leurs responsabilites.
3e principe
Lors de l'etablissement des plans, les considerations
financieres (rentabilite) devraient jouer un rBle important dans
Ie choix de la plate-forme a utiliser d'une part~ et du systeme
d1acquisition des donnees d'autre part.
4e principe
Le materiel deja utilise ou dont l'utilisation est
prevue devrait, dans toute la mesure possible, satisfaire aux
specifications du Guide des instruments et des observations meteorologiques.
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5e principe

La densite des stations du reseau d'observation devrait
conforme aux principes enonces dans Ie tableau presente par
Ie Secretaire genera1 3 dont 11 est question plus haut.

~tre

68 principe
Des dispositions devraient gtre prises afin que les
sondages verticaux atteignent au moins Ie niveau de 10 mb.
7e principe

Des dispositions devraient @tre prises afin que chaque
station d'observation dispose des installations de telecommunications appropriees pour transrnettre ses donnees chiffrecs.
Le Camite a reconnu que Ie systeme d'observation existant ne permettait pas de repondre aux besoins actuels et qulil
etait done necessaire d1augmenter d'urgence Ie volume des donnees
d'observation disponibles, aussi bien en intensifiant Ie programme
des stations deja etablies qulen creant de nouvelles stations.
Le Comite a insiste sur la necessite dlaccrottrc Ie nombre des
observations en surface et en altitude effectuees par les navires
dans les regions tropicales et dans Ilhemisphere Sud et, en particulier J Ie nombre des observations du vent en altitude.

5.1.6

Le Comite executif a reconnu Ie r6le capital que joueraient les satellites meteorologiques en fournissant des observations a l'echelle du globe au cours de la periode de planification; il a instamment prie les Membres de tout mettre en oeuvre
pour que des satellites meteorologiques fonctionnent sans arret
au cours de cette periode. De m@me, Ie Cornite a note que l'un
des moyen~ pour obtenir Ie maximum de renseignements en provenance de satellites serait d'etablir des stations dlecoute equipees pour la reception des donnees transmises par Ie systeme APT.
11 faudrait done s'efforcer d'augnenter Ie nombre des installations de ce type.

5.1.7

5.1.8
Le Comite a egalement examine dans quelle mesure il
fal1ait accorder la priorite absolue a l'augmentation de la
densite du reseau. Compte tenu du plan de developpement du
reseau mondial ado pte par le QMatrieme Congres dans la resolution 22 (Cg-IV). Ie Comite n'a pas estime devoir preciser Ie
nombre ou l'emplacement des stations supplementaires qulil est

40
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Ie plus urgent de creer. II a demande au Secretaire general de
mettre au point un plan de mise en oeuvre echelonne du reseau
mondial dlobservation~ en tenant compte des decisions du Congres~
des reseaux regionaux adoptes par les associations regionales et
des plans etablis par les Membres pour ameliorer Ie reseau de
stations dans les regions qui relevent de leur responsabilite.
Le Secretaire general devra. en outre. presenter des propositions
concernant l'emplacement des nouvelles stations et la mesure dans
laquelle 11 convient d'intensifier Ie programme des stations deja
etablies. Le Camite a reconnu que Ie systeme mondial d'observations meteorologiques dolt permettre un echantillonnage dans une
atmosphere tridimensionnelle; il a estime qu'il deviendra de
plus en plus important~ a mesure que la densite du reseau se
rapproche du degre souhaitable~ de determiner judicieusement les
elements qui doivent @tre mesures~ ainsi que les points et les
heures d 10bservation. La meilleure faQon d'effectuer ces choix
sera de tenir compte de toutes les indications disponibles concernant la variabilite de 11element considere et de comparer Ie
coUt de chaque nouvelle observat·ion avec la valeur des resultats
meteorologiques qu 1elle permet d 10htenir.
5.1.9
Le Comite a insiste sur la necessite d 1augmenter Ie
nombre des observations dans les zones oceaniques. II a decide
que 110MM devait organise~ dans Ie courant de 1966~ des conferences techniques sur les stations meteorologiques automatiques
terrestres et maritimes~ afin d 1explorer toutes les possibilites
qu 1affre l1automatisation~ et sur les plates-formes et les techniques permettant d 1augmenter Ie nombre d 10bservations dans les
zones oceaniques, en vue d'envisager la possibilite de cooperer
avec d 1autres organismes scientifiques interesses.
5.1.10
En ce qui concerne Ie reseau de stations maritimes, Ie
Comite executif a pris note ayec satisfaction des efforts appreciables deployes par la CMM a sa quatrieme session (point 5.3.9)~
en vue d'accrottre Ie nombre de messages des navires selectionnes
et supplementaires. II a estime que les nouvelles procedures
adoptees permettraient d'obtenir un plus grand nombre de donnees
d 1observation en surface. Le Comite a souligne cambien il est
important d 1executer entierement Ie programme prevu, en particulier dans 11hemisphere Sud. II a demande au Secretaire general
de faire en sorte que ces observations~ ainsi que Ie nombre
croissant d 1observations en altitude de navires faisant route~
soient incorporees au systeme mondial d 1observation.
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Centres meteorologiques mondiaux
5.1.11

Lorsqu!il a examine 1e r81e des centres meteorologi-

ques mondia·ux~ 1e Comite ex€cutif a fait observer que les fonctions de ces centres ne leur etaient pas -reservees exclusivement~

mais qu 1 elles pourraient etre asswnecs par d1autres organismes
metcorologiques s1 cela paralt sp1,ihaitable. Sous cette reserve~
Ie Camite a confirme_que les centres meteorologiques mondiaux
.,devraient ~xercer les fon9tipllS enumerees ci-apres :

aJ

recueil1ir :1e3 d6nn~es meteorologiques de type classique
et les donnees des satellites a llechelle du globe;
transrnettre ou retransmcttre ees donnees, selon les
besoins, aux centres meteorologiques regionaux et nationaux des ignes;

b)

preparer des ana.lyses ct des previsions meteorologiques
pour. la-plus grande partie possible du globe;

oj

mettre rapidemcnt ces analyses et ces previsions a la
disposition des centres meteorologiques regionaux et
des services -meteorologiques nationaux;

d)

offrir des possl.bilites de formation professionnelle;

e)

proceder a des recherc,hes (fondamentales et appliquees)
sur des phenomenes meteorologiques a grande echelle;

f)

classer et conserver les cartes et les donnees~ et les
mettre a la disposition de la communaute scientifique
internationale a des ,fins de reCherche;

g)

en outre~ les centres meteorologiques mondiaux s'acquitteront des fonctions ci-apres dans Ie domaine des
telecommunications :
i)

Trafic alpha-numerique

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

1.

(observations~

bulletins,

etc. )

Le rassemblemertt des donnees de tout centre

regional ou national desservi directement
par Ie centre mondial~ Ie traitement prealable (contr61e meteorologique) des donnees,
si besoin est, la preparation de textes
(mise au point de bulletins~ etc.) et la
transmission du trafic sur Ie circuit principal a grande vitesse.
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2.

).

il)

Le relais du trafic provenant des circuits

a longue distance sans conversion de vitesse
vers ceux des centres regionaux de telecoffimunications 3 des centres ffieteorologiques
regionaux et des centres meteorologiques
nationaux qui Ie demandent.
La conversion du trafic provenant des circuits a longue distance de la grande a la
petite vitesse 3 et la diffusion selective de
ce trafic aux centres regionaux et nationaux
desservis par Ie centre mondial.

Trafic fae-simile
1.

La r-eception des transmissions par fae-simile

des centres ffieteorologiques mondiaux et autres J
et la diffusion de ces resultats aux centres
regionaux de telecommunications et aux centres
ffieteorologiques regionaux et nationaux desservis par 1e centre mondial.

2.

1£ relais vers Ie circuit principal des re-

sultats transrnis par fac-simile, selon ce
qui peut gtre necessaire pour les echanges
interregionaux.
iii)

Trafic tlpoint de grille" (de calculatrice
----------------------culatrice)

a cal-

1.

La reception des resultats sous la forme de
valeurs aux II points de grillel!, provenant des
centres rneteorologiques mondiaux et autres,
et la reconstitution de ces resultats en facsimile ou autre forme appropriee, pour diffusion aux centres regionaux de telecommunications
et aux centres meteorologiques regionaux et
nationaux desservis par Ie centre mondial.

2.

La transmission sur Ie circuit principal de

tous resultats sous forme de valeurs aux
tfpoints de grille I! , selon ce qui peut gtre
necessaire pour les echanges interregionaux.
i v)

~~::~~~~~_2~~~~~~~:!
1.

La detection automatlque des erreurs dans les
transmissions arrivant sur Ie circuit
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principal, et la demande autbmatiquement
adressee a l'expediteur de retr~nsrnettre.
2.

Le traltement en priorite des messages urgents

(par exemple alerte en cas de tcmp@te) conformement aux procedures etablics et convenues
par les Membres.

On a fait observer que l'utilisation scientifique des donnees
meteorologiques en general necessite du systeme de rassemblement
des donnees qu' 11 reponde

a d 'autres besoins

que ceux de la pre-

vision quotidienne; Ie Camite a insiste sur Ie fait que la Veille
meteorologique mondiale~ dans sa forme definitive, devra repondre
a tous les besoins. Etant donne que les ressources immediatement
di~ponibles sont limitees~ 11 sera vraisemblablement necessaire
d'etablir un ordre de priorite durant les premieres annees de la
Veille meteorologique mondiale; mais le but final est dlarriver~
en fin de compte~ a repondre a tous les besoins des Membres en
matiere de donnees et de resultats meteorologiques. II a Cite
repete a plusieurs reprises que les Membres devraient '@tre aides
dans la realisation de toutes leurs activites meteorologiques et
encourages a faire appel au systeme mondial pour obtenir les renseignements de base dont ils ant besoin~ en particulier en ce qui
cone erne les programmes de formation professionnelle et de recherche. Le Comite a egalement insiste sur Ie fait que les ressources
met6orologiques globales sont limitees et que les pays qui desirent
produlre le plus possible pour un minimum de frais devraient '@tre
invitBs a utiliser les resultats obtenus au moyen de calculatrices
electroniques - resultats qui seront toujours plus nombreux au
fur et a mesure du developpement de la Veille meteorologique
mondiale. Chaque Membre determinera, bien entendu~ les donnees
qui seront preparees par son propre service et les resultats qui
seront obtcnus des centres mondiaux et regionaux.
Le Comite executif a appris avec satisfaction que
l'Australie a propose d'etablir un troisieme centre meteorologique mondial a Melbourne. en plus des deux centres mondiaux de
Moscou et de Washington qui avaient ete des ignes anterieurement.
Le Comite a apprOllVe cette proposition avec d'autant plus d 1 en_
thousiasme que Ie Quatrieme Congres avait decide qu1un centre
mondial devait '@tre etabli dans I Themisphere Sud. Les problemes
particuliers lies aux programmes d'analyse et de prevision dans
les regions tropic ales ont donne lieu a des discussions; il a
ete finalement decide qu!en plus de l'etude des mouvements a
grande echelle aut~ur du globe cOIU'iee~ aux centres mondiaux.

5.1.12
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lletude des phenomenes de la zone intertropicale devait @tre pIllE
specia!ement approfondie par un ou plusieurs centres meteorologiques reglonaux. Le Comite a estime que Ie Secretariat devrait
examiner de pres s'11 est necessaire de creer d'autres centres
mondiaux, mais qu1une telle decision ne devrait @tre prise
qu1apres avoir soigneusement examine les charges supplementaires
qu1elle representerait pour les reseaux de telecommunications.
En rernplagant les indications generales exposees c1dessus par des directives plus precises, Ie Comite executif a
defini comme suit les emplacements, les fOlictions et les caracteristiques des centres ffieteorologiques rnondiaux durant la prochaine periode financiere :
a)
au cours de la prochaine periode financiere (1968-1971)~
il Y aura trois centres meteorologiques mondiaux - deux
dans l'hemisphere Nord (Washington et Moscou) et un
dans l'hemisphere Sud (Melbourne);
b)
ces centres seront charges d'analyser et de traiter
les donnees relatives aux phenomenes atmospheriques
grande echelle;
c)
ils seront equipes de calcula~rices, et lion suppose
que des procedes automatiques seront utilises pour le
traitement des donriees. L1emploi de cet equipernent
est juge necessaire, car clest Ie seul moyen permettant
aux services nationaux de connaltre avec precision la
base objective sur laquelle sont fondes les resultats
de l'exploitatioll ains! que llindice de ponderation
attribue aux diverses donnees initiales. Cela nlest
pas possible si lIon utilise des procedes manuels et
des techniques subjectives;
les resultats des centres mondiaux auront un caractere
d)
meteorologique fondamental~ clest-a-dire qulils seront
destines a aider les services nationaux a repondre
leurs propres besoins;
5.l.13

a

J

a

e)

au cours de Ia periode de planification, seuls les
deux centres mondiaux de l'hemisphere Nord seront dotes
de stations d'acquisition des donnees pour les satellites meteorologiques. Ils seront donc les seuls a
avoir directement acces aux donnees d'observation de
satellites recueillies par dtautres ffioyens que Ie systeffie APT; il faudra done faire en sorte que les donnees
de satellites appropriees soient fournies au centre de
Melbourne;
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11 est admis que chaque centre meteorologique mondial
5 1acquittera auss! des tftches d1un centre meteorologique national et eventuellement aUBS! d'un centre regional. Toutefois, on n1indiquera ci-apres que les
fOllctions dont les centres doivent slacquitter en tant
que cen-~res meteorologlques mondiaux. Ces fonctions
sont suggerees comme object!! a atteindre. II est
certain quia certains egards l 1 insuffisance des donnees
ou des telecommunications peut empgcher cet obJect!f
d'@tre atteint. Dans d'autres cas, au contraire, l'objectif pourra @tre depass8;
g)

Caracteristiques du fonctionnement

i)

~~~~~~~!~_~~_~~~~~~~!!~!~~~
Analyses et prev-isions en surface a echeance de
quatre jours au maximum; previsions etablies
pour @tre diffusees au mains deux fois et, si
possible, quatre fois par jour. Elles porteront,
par exemple, sur les fronts, les isobares, les
systemes nuageux et les zones de precipitations
a grande echelle.

Analyses et previsions en altitude, pour differents niveaux, a echeance de quatre jours au
maximum; analyses etablies pour gtre diffusees
au moins deux fois par jour et previsions etablies
pour gtre diffusees au moins une au deux fols par
jour, selon leur periode de validite. Ces analyses
et ces previsions porteront au mains sur les
isohypses, les isothermes, les isotaches et les
champs du tourbillon. Peut-~tre aussi d 1 autres
analyses, par exemple, cartes de la tropopause.
Analyses et previsions des mouvements verticaux.
Analyses des champs bygrometriques.
Previsions

a llavance.

a moyenne

echeance, cinq jours ou plus

Avis relatifs a des phenomenes meteorologiques
importants dans certains cas, fondes par exemple
sur des observations de satellites.
Nephanalyses fondees sur les donnees de satellites selon les besoins (des centres mondiaux
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de lrhemisphere Nord seulement), plus donnees
sur Ie rayonnement des qu1elles deviennent disponibles.
11)

Zone geographique minimale couverte par les re-

sultats---------------------------------------

II est suppose que chaque centre mondial produira
des donriees pour Ie plus grand nombre de regions
du globe possible.
II est propose que les produits des trois centres
meteorologiques mondiaux soient mis a la disposition des autres centres mondiaux et de tous les
principaux centres de telecommunications, en vue
d'gtre distribues ensuite aux centres meteorologiques regionaux et nationaux.
iii)

Presentation des re3ultats
Les resultats de l'exploitation devraient @tre
diffuses aussi bien sous forme graphique (images)
que sous forme numerique (de calculatrice a calculatrice). La forme sous laquelle ils sont
diffuses dependra des possibilites de l'equipement recepteur aux centres de telecommunications.

h)

les centres mete orologiques mondiaux ne devraient pas
avoir a effectuer un traitement prealable (verific~
tioD meteorologique) des donnees qui ne proviennent
pas des satellites. Toutes ces donnees devraient leur
parvenir "pr@tes
l'emploi ll ;

a

i)

Ie semi-traitement (conversion en valeurs aux points
de grille) fera partie des attributions de ces centres
dans la mesure ou l'exigeront les modeles elabores au
prealable;

J)

dans toute la mesure possiblc J chaque centre meteorologique mondial devrait @tre pr@t a assumer les fonctions dlun autre centre mondial. II faudra a cet effet
que les centres mondiaux echangent regulierement tous
leurs renseignements J qulils puissent recevoir toutes
les donnees initiales necessaires et echanger (et peut@tre programmer a nouveau) les modeles dlanalyse et de
prevision;
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k)

les fonctions relatives au classcmcnt des donnees ct

autres services ont pell rctenu l'attcntion jusqu'ici;
une etude spccifique dolt @trc cntreprise a ce sujet.
En regIe generale~ des resultats selectionnes (plus,
s1 -possible, des donnees initiales - voir les fonctions

de classernent et de conservation dei'inies pour les
centres regionaux ci-apres) devraient gtre conserves
de maniere a pallvair etre rctrouves SOllS une lorme
permettant aussi bien Ie traitcment par des procedes
automatiqucs que Ie traitemcnt par des procedes manuels,
selon les besains;

1)

les centres meteorologiques mondiaux serviront d1intermediaires pour Rautenir les recherches et la forma-

tion professionnelle, mais aucune proposition precise
nla ete formulee a ce sujet. Le Comite consu1tati.f de
l'OMM doit poursuivre l'examen de cette question;
m)

une selection de resultats devrait ~tre publice par les
centres meteorologiques mondiaux a llusage des uniVersites et des groupes de chercheurs.

5.1.14
Le Gomite a insiste sur 1 I importance qu'il y a a ce
que les communications entre les centres meteorologique::;; mondlaux
soient cfficaces et sOres. Des precisions a ce sujet sont dOIUlees
aux paragraphes 5.1.20 a 5.1.26.
Centres meteorolog1qucs regionaux
5.1.15
Le Comite executlf a considere que l!expose presente
par Ie Secretaire general au sujet des centres meteorologiques
regionaux etait tres utile pour llexamen de cet echelon intermediaire d1organisation entre les centres meteorologiques mondiaux
ct les divers centres mete orologiques nationaux. Au cours des
quelques prochaines annees~ les centres regionaux peuvent ~tre
appeles a fonctionner de faqon tout a fait differente. Dans les
zones en voie de devcloppement J lIs peuvent @tre dotes de ca1culatrices et appcles a fournir de ce fait des resultats dlanalyse
et de prevision pour les regions* qulils desscrvent. Lorsque
-x. Note

Le terme "region", tel qulil est utilise dans ce paragraphe et 1es paragraphcs qui suivent~ se rapporte aux
zones de rcsponsabilite des centres meteorologique regionaux et des centres regionaux de telecommunications;
i1 ne doit pas @tre confondu avec Ie terme "Region ll ,-tel
qu'il est defini pour les associations regionales de
l'OMM.
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les services meteorologiques possedent deja ces possibilites, la
fonction intermediaire peut consister essentiellernent en telecommunications, c'est-a-dire rassemblement, contrale (traitement
prealable) et transmission des donnees de base. 1£ fait que,
jusqu'ici, en decrivant les centres meteorologiques regionaux,
on a melange les fonctions meteorologiques et les fonctions de
telecommunications a provo que une certaine confusion. Reconnaissant que, dans certains cas, ces deux genres de fOllctions seront
exerces au mgme endroit, alors que dans d'autres 11 nlen sera
pas ainsi, Ie Caroite executif slest accorde a considerer que,
pour plus de clarte, 11 conviendrait de definir deux organes
dlfferents : i) les centres meteorologiques regionaux J
qui
exercent des fonctions d1analyse et de prevision meteorologiques
au benefice d'un groupe de services nationaux, et ii) les centres
regionaux de telecommunication0 qui exercent des fonctions de
telecommunications internationales. Le reste de la presente section cone erne les fonctions de traitement des centres meteorologiques regionaux; les fonctions des centres regionaux de telecommunications feront llobjet d1une section ulterieure concernant
les telecommunications.
5.1.16
Le Comite executif a insiste sur Ie principe selan lequel 11 faudra J lars de lletablissement des centres meteorologiques. regionaux, tenir compte, dans taute la mesure possible,
des installations et des possibilites offertes a Ilheure actuelle,
.par exemple aux centres d1analyse type.
5.1.17
II a ete decide que les fonctions des centres meteoralogiques regionaux pourront comprendre toutes les activites
suivantes

a)

emettre des analyses et des previsiOns des conditions
existant en surface et en. altitude
llusage des centres
meteorologiques correspondant~ selon les besoins;

b)

traiter et conserver les renseignements meteorologiques
de base, selon ce qui sera convenu;

c)

publier certaines donnees, s1 besoin est;

d)

conserver des archives de cartes regionales et de
donnees traitees en vue de leur distribution a la communaute sclentifique internationale a des fins de recherche;

e)

offrir des possibilites de formation;

a
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pr@ter un appui aux recherches dans Ie domaine des
sciences atmospheriques.
Dans chaque cas determine~ la mesure dans laquelle chacune des
activites mentionnees ci-dessu3 est exercee depend entierement
du service meteorologique associe au centre meteorologique regional. L!organisation de divers groupes de centres meteorologiques regionaux necessite la communication de renseignements
par chaque Membre qui se trouve exploiter un centre meteorologique regional~ ainsi que par les Membres qui desirent utiliser
les services de ce centre. En vue de creer un centre meteorologique regional, 11 importe d'observer certains criteres, notamment les suivants :

a)

acceptation d'exercer les fonctions enumerees ci-dessus;

b)

aptitude, du point de vue scientifique, technique et
financier, a exercer les activites susmentionnees des
Ie commencement de la cinquieme periode financiere

(1968-1971 inc1us);
c)

demande exprimee par un ou plusieurs services meteorologiques natio~aux de beneficier de Itassistance offerte;

d)

contribution que devra apporter chaque nouveau centre
meteorologique regional aux objectlfs de la Vellle meteorologique mondiale.

5.1.18
Pour ce qui est du nombre et de ltemplacement
des
centres meteorologiques regionaux qui seront incorpores dans la
Veille meteorologique mondiale, le Comite executif a approuve
les dispositions suivantes :
Secreta ire general informera tous les Membres
des fonctions des centres meteorologiques regionaux, telles
qu'elles sont decrites ci-dessus, ainsi que des criteres generaux concernant la designation d'un centre meteorologique regional. Le Secretaire general devra egalement determiner ;

Le

a)

si des centres precedemment proposes (ou tous autres
centres) sont dis'poses a assumer les responsabilites
d'un centre meteorologique regional;

b)

dans l'affirmative, quels resultats d'analyse et de
prevision 11 se propose de diffuser; et

c)

si ces centres repondent aux criteres generaux enonces
ci-dessus.
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Pendant tout Ie processus de rassemblement des reponses des
Membres, Ie Secretaire general tiendra au courant les presidents
des associations regionales respectives, et sollicitera leurs
observations. Lorsque ces renseignements auront ete rassembles,
Ie Secretaire general procedera a l'etablissement du plan detaille qui doit @tre soumis a la dix-huitieme session du Caroite
executif.
5.1.19
Les fonctions des centres IDeteorologiques regionaux
en matiere de telecommunications sont indiquees dans les grandes
lignes au paragraphe 5.1.25.
Systeme mondial de telecommunications
5.1.20

Le Caroite a sQuligne l'importanee de moyens de

tele-

commu~cations

sOrs et adequats, pour l'echange de donnees
d1observation et de donnees traitees sur Ie plan mOndial, et a
insiste sur Ie fait que Ie succes de la Vei1le.meteorologique
mondiale depend pour beaucoup de l'existence et du fonctionnement efficace des telecommunications meteoro1ogiques a tous 1es
niveaux. Au sujet de la p1anification du reseau de telecommunications de la Veil1e meteorologique mondiale, Ie Comite slest
ra11ie a la conception du Secretaire general, a savoir qu'il
convenait dletablir tout d'abord un plan detai1le de telecommunications destine a @tre mis en oeuvre pendant la periode
1968-1971 et3 en second lieu~ de proceder a des etudes sur les
techniques nouvelles au cours des periodes suivantes.

~~~~£=~-~~~~~~~:~
5.1.21
Au sujet de la p1anification pour la periode d'execution 1968-19713 Ie Comite a approuve les principes techniques
fondamentaux pour la mise au point d'un reseau mondia1 de telecommunications3 tels qulils avaient ete proposes par Ie Secretaire
general dans Ie document 28 (EC-XVII). Ces principes sont les
suivants
Principe 1
Le systeme IDondial de telecommunications meteorolog1ques
devrait @tre congu comme un reseau integre 3 charge de rassembler,
d'ecbanger et de diffuser a l'echelon mondial les donnees d1observatlon meteorologiques de base traitees et non traitees, en vue
de repondre efficacement aux besoins de tous les Membres de l'OMM,
ainsi qu1aux besoins des centres meteorologlques mondlaux et regionaux.
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Principe 2
Le systeme devrait utiliser au maximum les circuits

par c~ble et par ligne terrestrc~ ainsi que d'autres moyens de
telecommunications au fonctionnement et aux caracteristlques

techniques analogues.
Principe ;3

Les circuits prevus et les methodes a appliquer devraient
@tre congus de maniere a permettre l'acheminement des donnees
dans les delais prescrits~ tant pour les centres meteoro!ogiques
mondiaux que pour les centres ffieteorologiques regionaux et nationaux.
Principe

4

Pour l'elaboration des plans des circuits et des horaires
de transmission des donnees, 11 faudrait prevoir que Ie volume
des donnees a transmettre sur l'un au l'autre des circuits ne
devrait pas depasser 80 pour cent de la capacite maximale du
circuit. Les circuits devraient @tre congus de maniere a garantir
la plus haute fiabilite possible.
Principe 5
Le systeme mondial devrai t 1Hre fonde sur 1 I interconnexion d1un certain nombre de centres~ a savoir les centres
meteorologiques nationaux ct regionaux~ les centres regionaux
de telecommunications et les centres meteorologiques mondiaux.
Les centres meteorologiques mondiaux et regionaux et les centres
reg-ionaux de telecommunications devraient ctre dotes d1un equipement approprie de selection et de preparation des bulletins et
de commutation~ afin de fournir aux centres nationaux les donnees
selectionnees dont ils ont besoin.
Principe 6
Pour la transmission des donnees a vitesses moyennes
et elevees~ de mgme que pour la transmission par fae-simile
(sous forme numerique et non numerique)~ i l est preferable
d1utiliser des circuits de type telephonique normalises~ tant
pour des raisons techniques que pour des motifs d10rdre financier.
Reconnaissant llimportance du circuit principal de
telecommunications a longue distance, Ie Comite a souligne combien

5.1.22

52

RESUME GENERAL

11 importait que ce circuit fonctionne de ragan efficace et sOre.
Certains membres ont estime que 1a planification des telecommunications devrait gtre fondee sur des circuits telephoniques du
type duplex comportant une largeur de bande de ITardre de 3 kHz,
qui pourraient ~tre utilises pour l'echange de renseignements
meteorologiques SOllS forme numerique et graphique. Chaque fols
que cela est techniquement possible J 1a vitesse de transmission
devrait gtre de 2.400 bits par seconde. On a auss! fait observer que l'appareil de transmission par fae-simile utilise actuellement devrait gtre ameliore. de maniere a comporter une vitesse
de rotation du tambour de 240 tours par minute et une finesse
d'exploration de 4 lignes par millimetre (96 lignes par pouce),
et 2 lignes par millimetre (48 lignes par pouce). Le Gomite a
ete informe que l'on a procede a des essais en utilisant une
vitesse de rotation du tambour de 240 tours par minute a 3 kHz~
en se servant des voies de transmission des telecommunications.
Au cours du debat, il a etc mentionne que la transmission d 'un
seul resultat global, en utilisant la vitesse normalisee de
120 tours par minute pour Ie mode de transmission par fac-simile,
necessiterait environ 30 minutes, alors que Ie m@me resultat
global pourrait @tre transmis par Ie procede "point de grille"
(forme numerique) en deux mi~utes environ. II a ete mentionne
en outre que les stations recevant de telles valeurs aux points
de grille auraient besoin d'une calculatrice de modestes dimensions qui convertirait les donnees graphiques au moyen soit d'un
traceur de courbes, soit d'un equipement fae-simile commande
directement par la caleulatrice. On voit done que la planificatioll du reseau mondial de telecommunications devrait tenir compte
des moyens de telecommunications les plus efficaces afin d'assurer
un echange sur et rap ide des renseignements meteorologiques.

9~~~~~~~!~~~_~~_~~~:~~_~~~~~~~_~~_!~~~~~~~~~~~!~~~~
5.1.23
II a ete convenu que Ie reseau mondial de telecommunications devrait @tre organise a deux echelons, a savoir :
i)

Le circuit principal de telecommunications a longue
distance reliant les centres meteorologiques mondiaux
ainsi que certains centres regionaux de telecommunications et certains centres meteorologiques regionaliX.
En principe, taus les centres regionaux de telecommunications ainsi que taus les centres meteorologiques
regionaux et nationaux pourront ~tre egalement relies
au circuit princip~l. Cependant, lors de la mise en
application pratique de ce principe et
de
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l'etablissement du circuit principal de telecommunications a longue distance, 11 conviendra de tenir compte de I'avis des associations regionales et d'autres
organes competents de l'OMM. tels que la eMS. pour Ie
choix des centr~s meteorologiques et des centres de
telecommunications qui seront relies au circuit principal.

1i)

Les reseaux regionaux de telecommunications pour Ie
rassemblement des donnees d'observation dans une
partie du monde determinee et leur transmission aux
centres meteoro!ogiques et aux centres des telecommunications par les circuits principaux. Cet ensemble
de circuits peut ega!ement assurer la distribution
des donnees d1observation et des resultats des centres
meteorologiques mondiaux et regionaux aux centres
nationaux, selon les besoins. Les fonctions des
centres meteorologiques regionaux en matiere de telecommunications sont indiquees au paragraphe 5.1.25 ciapres.

5.1.24
Etant donne que Ie circuit principal susmentionne
(Me1bournc-Washington-Moseou-Me1bourne) serai t entierement du
type duplex et constituerait une boucle f~rmee, 11 serait
possible de transmettre simultanement dans des directions opposees, autour de la terre, de sorte qulaucune operation de relais
par llun des centres mondiaux ne serait necessaire pour assurer
que chacun des trois centres mondiaux regoive sans delai les
resultats IluD de llautre. Le Comite a -toutefois recoDllU que,
puis que les centres meteorologiques qui ant besoin d'observations et de renseignements traites sur Ie plan mondial ne sont
pas tous situes dans cette boucle fermee, il sera necessaire
d'etablir des reseaux regionaux de rassemblement et de diffusion
relies a un centre mondial ou a un centre regional de telecommunications, selon Ie cas.

~~~~!~~~~-~~~-:~~!~~~-~~~~~~~~-~~-!~~~~~~~~~~!~~~~
5.1.25
Les centres regionaux de telecommunications sont
llintermediaire essentiel entre Ie circuit principal et les
services nationaux. Dans ce rOle, les centres en question
doivent ~tre en mesure d'exercer les fonctions suivantes :
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i)

ii)

iii)

Trafic alpha-numerique

(observations~

bulletins, etc.)

1.

Le rassemblement des donnees de la region, Ie
traitement prealable (contr8le meteorologique) des
donnees, s1 besoin est, la preparation de textes
(mise au point de bullettns, etc.) et la transmission du trafic sur Ie circuit principal a grande
vitesse.

2.

Le re!ais du trafic provenant des circuits a
longue distance sans conversion de vitesse vers
ceux des centres meteorologiques nationaux qui Ie
demandent.

).

La conversion du trafic provenant des circuits a
longue distance de la gratlde a la petite vitesse
et la diffusion selective de ce trafic a l'interieur de la region, selon ce qui sera convenu par
les Membres appartenant a la region.

Trafic fae-simile
1.

La reception des transmissions par fac-simile des
centres meteoro!ogiques mondiaux et autres, et la
diffusion de ces resultats a llinte~ieur de la
region, selon ce qui sera convenu par les Membres
appartenant a la region.

2.

Le relais vers Ie circuit principal de tous resultatp transmis en fac-simile et originaires de la
region, selon ce qui peut etre necessaire pour les
echanges interregionaux.

Trafic "point de grillelt (de calculatrice
trice)

a

calcula-

1.

La reception des resultats SallS la forme de valeurs
aux IIpoints de grille II provenant des centres meteorologiques mondiaux et autres, et la reconstitution
de ces resultats en fae-simile Oll autre forme appropriee, pour diffusion dans Ie cadre de la region, selon ce qui sera convenu par les M~mbres
appartenant a la region.

2.

La transmission sur Ie circuit principal de taus
resultats sous forme de valeurs aux !! points de
grille!! originaires de la region, selon ce qui peut
~tre necessaire pour les echanges interregionaux.
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Fonctions generales
1.

La detection automatique des erreurs dans les transmissions arrivant sur Ie circuit principal~ et la
demande automatiquement adressee a l1expediteur de
retransmettre.

2.

1£ traitement en priorite des messages urgents (par
exemple alerte en cas de temp@te) conformement aux
procedures etablies et convenues par les Membres.

y.

La diffusion par les centres regionaux de

tele-

communications vers leurs regions sera effectuee
soit par diffusion radio, soit par transmissions
par Iigne terrestre, tant a grande quia petite
vitesse, selan les possibilites de reception des
centres regionaux et nationaux.
La plupart des services nationaux recevront des donnees du circuit principal et lui enverront des donnees par l'entremise d'un
centre regional de telecommunications ou d'un centre meteorologique mondial. Dans certains cas~ un centre meteorologique regional pourra egalement faire office de centre regional de telecommunications. II est reconnu toutefois que certains services
nationaux prefereront @tre relies directement au circuit principal et exercer eux-m@mes les fonctions enumerees oi-dessus.

FOllctions des centres meteorologiques regionaux en matiere de
t~i~;ommunI;ations--------------------------------------- ----

5.1.26
Lorsque des fonctions de telecommunications seront
assurees par un centre meteorologique regional~ elles seront
analogues aux fonctions decrites au paragraphe 5.1.25 ci-dessliS.
Perspectives offertes par l'emploi des satellites de telecommu~IcatIons------------------------------------------------------

5.1.27
Le Comite a pris note du fait qulune grande souplesse
sera peut-@tre possible dans Ie domaine des telecommunications
au cours des pro chaines annees, grftce a l'emploi des satellites
de telecommunications. En raisor. du coilt probable dillil rese_au
etendu de telecommunications ultra-rapides de type classique et
des difficultes que I' on risque de rencontrer dans -11 etablissement et dans l'entretien de l'equipement dans certaines regions
du globe, 11 a ete convenu qulil etait urgent de poursuivre
l'etude des perspectives ouvertes aux telecommunications meteorologiques par les satellites de telecommunications.
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Coordination de I! organisation de la Veille meteorologique

0~~~~~~~=~~~~=~~~=~~~~~!!~~=~~~=~~~~~~~=~~~~!~~~~~~~=~~=~~~~
En adoptant les principes ci-dessus en matiere dJorgantsation et de technique, Ie Camite a charge Ie Secretaire general de les prendre en consideration lorsqu'il preparera un
plan detaille pour les telecowmunications mondiales; i1 a egalement exprime Ie voeu que ces principes soient pris en consideration par tous 1es organes constituants et groupcs de travail de
l'OMM qui s'occupent de telecommunications. II a souligne en
particulier Ie fait que la eMS et 1es associations regionales
devraient elaborel', sur la base des principes ci-dessus J leurs
plans et leurs procedures en matiere de telecommunications.
5.1.28

Coordination des programmes d1etudes sur la structure de la
--------1-1-----------------------------------------------Veille
meteorologique mondiale

-----------------------------Le Comite a considere

5.1.29

qu'une collaboration 6troite
s'imposait entre Ie Secretariat de l'OMM~ les commissions techniques, les associations regionales et leurs groupes de travail,
ainsi que les Mcmbres qui procedent a des etudes de planification
sur la structure detaillee du plan de la Veille meteorologique
mondiale pour la periode d'execution 1968-1971. Le Comite a
charge Ie Secreta ire general d'organiser des conferences de
planification aux echelons appropries.

5.1.30
Le Comite a souscrit au principe d'apres lequel les
Membres qui executent, ou se proposent d'executer des projets
de recherche et de mise au point en relation avec la Veille
meteorologique mondiale devraient presenter au Secreta ire generf::.l des rapports des-tines a @tre distribues a taus les-_Membres.
~~~~~!~-~~~~~~~:~~-~:-~~-~:~~~:-~~!~~~~~~~~g~:-~~~~~~~:
5.1.31
En examinant les divers aspects de la Veille meteorologique mondiale, Ie Comite executif a sous-entendu que la creation et l'exploitation d'.installations dans Ie cadre de la
Veille meteorologique mondiale devraient, en regIe generale.
incomber au Mernbre sur lc terri toire duquel ces insi.allations
sont situees. II s'ensuit que tous les frais engages a ce sujct
devraient~ en regIe generale, @tre a la charge du Membre interesse.

5.1.32

Le Comite a reconnu cependant que de nombreux elements
possibles de la Veille meteorologique mondiale, tels que les
c&bles de telecommunications, les bouees~ les ballons a plafond
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constant et les satellites, ne rentrent--pas dans la mgme categorie que les installations de type plus classlque. La mise en
oeuvre de ces aspects necessitera la partieipation de nombreux
Membres et la question de leur financement demandera- a @tre
examinee plus avant.

5.1.33
_Certaines des conclusions auxquelles Ie Camite est
arrive a p~opos de l~ Veille meteorologique mondiale figurent
dans la resolution 3 (EC-XVII) qui a ete adoptee ..

5.1.34
Le Camite a finalement decide_qulil convenalt d'incorparer les parties. pertinentes de ~Ietude du Secreta ire general
sur l'organisation de la Veille meteorologique mondiale dans
Ie "QuatrH~me rapport sur- 1 TavancOement des s·ciences atmospheriques et leurs· applicatianS~ tenant compte- des pro~es r~alises
dans Ie domaine de. 11 espace. extra-atmospheriquE!tI.~ en.' prenant en
consideration les commentaires formules par Ie Gomite executif'
a sa dix-septieme session. Le Secretaire general a ete invite
en outre a inserer une nouvelle section relative aux calculatrices actuelles et prevues dans la partie de son rapport eon-sacree aux caracteristiques du fonetionnement du systeme mondial
aettiel et a Ia determination des insuf'fisances.
Rapport du Comite eonsultatif et problemes scientifiques qui sly rattachent (point 5.2)
Le Comite executif a ex~ine Ie rapport de la deuxieme
session du Comite consultatif de l-I OMM (voir annexe XV) ainsi
que les suggestions du Secretaire general concernant les mesures
qulil convient de prendre a ce sujet. Pour plus de commodite~
les problemes examines par le GQmite executif sont enumeres ciapres dans Ie mgme ordre et sous les mgmes chiffres que dans Ie
rapport du Gamite consultatif.

*

Les paragraphes 5.2.1 et suivants tels quills f'igurent dans
Ie present rapport ne correspondent pas a ceux du point 5.2
de llordre du jour. Ces differences resultent du fait que
Ie Gomite executif a decide de discuter Ie point 5.2 dans
son ensembl~ plut6t que de traiter chaque question separement.
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5.2.1
4.1.1 a 4.1.4 - Les propositions du Gamite consultatif
relatives au renouvellement des membres du Gamite par roulement

ont

ete

adoptees.

4.1.5 - Ie Gamite executif a note avec un profond
regret Ie deces de M. P.K. Evseev~ rnembre du Garoite consultatif3
et a exprime toute son appreciation des grands services qulil a
rendus. Le Comite a designe Ie professeur V.A. Bugaev pour
remplir Ie paste vacant au sein du Camite consultatif. Le Gamite
executif a adopte la resolution 4 (EC-XVII) concernant la composition du Caroite consultatif.

4.1.6 - Le Gamite ex_€cutif a confirme les principes
enonces par Ie Quatrleme Congres en ce qui CQncerne la composition du Camite consultatif (resolution 20 (Cg-IV».
4.2 - A l'avenir, Ie Gamite consultatif devrait se
reunir un ~deux mois avant les sessions du Gomite executif;
la date exacte des sessions du Gomite consultatif peut @tre decidee par Ie Secretaire general.
4.3.1 et 4.3.2 - Les propositions du Gomite consu1tatif ant ete adopte-es.

5.1.1 a 5.3.3 - Les conclusions du Gomite executif
relatives a 1a Veille meteorologique mondia1e sont exposees au
point 5.1 de l'ordre duo jour.

6.1.1 - Le president de 1a GlMO a ete invite a envisager par qu~oyens 1'OMM pourrait intensifier ses efforts en
vue d'ameliorer 1a qualite des observations de radiosondage a
haute altitude, et a faire rapport sur ce sujet.
6.1.3 - Le president de 1a GAe a ete invite a envisager 1a posSibillte de creer un groupe de travail charge. d'e1aborer 1es differents aspects de llexperienc~ propos~e. Le groupe
pourrait comprendre un expert designe par La GlMO. Le groupe de
travail devrait @tre prie de faire rapport chaque annee au Gomite
consu1tatif de l'OMM, par l'intermediaire du president de la CAe.
6.1.4 - Le Comite executif a pris note de la recommandation vis ant a ce que la question des observations effectuees
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a

par fusee-sonde soit inscrite
l'ordre du jour de la quatriemc
session d~ la CAe. Le probleme de la publication des donnees
recueillies par fusee-sonde a ete examine au point 5.3.5 de l'ordre du jour.

6.1.6 - Le president de la elMO a ete invite a etudier
la neccssite de mettre au point de nouvelles methodes permettant
de mesurer les constituants et les proprietes de l'atmosphere
des fins,de recherche.

a

6.2.1 et 6.2.2 - Le president de la erMO a ete invite
envisager la construction d'un bilanmetre etalon sUr et de
prendre des dispositions en vue d'organi?er de nouvelles comparaisons de bilanmctres et de sondes radiometriques .

a

6.3.1 - Le Secretaire general a ete invite a poursuivre
l'etude du projet ~elatif au calcul des va1eurs moyennes ~e 1a
temperature de la mer en surface, coilformement aux decisions
prises anterieurement par Ie Comite executif.
6.4.1 et 6.4.2 - Le Comite executif a note que Ie
rapport du professeur Krastanov sera presente, aux fins dfexamen,
a la quatrieme session de la CAe.

6.5.1 et 6.5.2 - Le Secretaire general a ete invite a
prendre des' dispositions pour que Ie Comite consultatif soit tenu
au courant des activites entreprises par d1autres organisations
internationales interessees dans Ie domaine de la pollution de
llatmosphere a haute altitude par les gaz dfechappemeflt des
motcurs-fusees et par d'autres experiences.

a

6.7.1 - Le president de la CMS a ete invite
etudier
le probleme de la -normalisation des caracteristiqu€.s des transmissions APT. A cet egard, Ie Coroite ex€cutif a ete informe que
les satellites meteorologiques lances par l'U.R.S.S.ne seraient
pas dotes d'equip~ment APT.
6.8.1"- Le Gomite executif a'note qu'un rapport contenant les commentaires du Comite consultatif au sujet du pro jet
d'~ Programme scientifique general de l'etude mondiale des oceans
avait .ete envoye au representant de 1 fOMM a la reunion de la
Commission oceanographique-intergouvernementale (COl), au cours
de laquelle cette question a ete examinee. II a etc decide que
l!OMM devrait continuer dfentretenir des relations etroites avec
la Cal.
6.9~ - Le Comite executif a estime qu~ bien qu 1 il soit
peu probable que Ie lac Nasser exerce des efi'ets importants sur
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les conditions climatiques~ 11 existe neanmoins d'autres aspects
scientlfiques, par exemple Ie probleme du bilan hydrique, qui
meritent d'@tre etudies plus avant. Par consequent, Ie Camite executif a decide que Ie rapport du National Center for Atmospheric
Research des Etats-Unis, concernant les effets exerces par Ie
lac Nasser sur les conditions atmospheriques, devrait etre porte
a la connaissance du Conseil de l'UNESCO pour la Decennie hydrologique internationale, de l'AIHS et du president de la Commission
d 1 hydrometeorologie. Les lettres qui seront echangees a ce sujet devraient etre communiquees au Representant permanent de la R.A.U.

5.2.4

Formation professionnelle

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

7.1.1 a 7.1.4 - L€ Camite executif a prie Ie Secretaire
general de prendre des dispositions pour que l'OMM so it tenue
au courant des activites entreprises par l'Arnerican Meteorology
Society et par des organismes analogues dans d'autres pays en
vue de vulgariser la science de la meteorologie. Le Secreta ire
gene~al devrait egalement tout mettre en oeuvre
d~s la mesure
du possible, en vue dlobtenir, p&ur la cinematheque de 1lOMM,
des copies des films meteorologiques educatifs.
J

~ - Le Comite-executif a decide en principe que
d'autres bourses de longue duree pourraient @tre accordees par
1lOMM, au titre du nouveau Fonds de developpement, en vue de
permettre aux meteorologistes des pays en voie de developpement
de recevoir une _formation ju~qulau niveau du doctorat. Les
autres aspects de cette question ont ete examines au point 4.5
de llordre du jour.

7.3.1 a 7.3.4 - La question de 1 I organisation d'une
conference du personnel charge de la formation meteorologique a
ete examinee au point 4.5 de l'ordre du jour.
7.4.1 - Le Secretaire general a ete invite a rassembIer toute -la documentation disponible pour Ie !fRecueil de problemes!f dont la publication a ete proposee. Le Comite a prie Ie
Groupe dlexperts de la formation et de llenseignement meteorologiques d I examiner, ·sur la base de cette documentation, en -vertu
du point 3) de ses attributions, slil est necessaire que l'QMM
publie un nouveau IIRecueil de problemes II.
7.5.1 - Dans la resolution 5 (EC-XVII), Ie Comite executif a decide d'etablir un Groupe dlexperts de la formation et
de l'enseignement meteorologiqu~s.
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5. 2 .5

Instituts internationaux de recherches

8.1 a 8.4 - En liaison avec les commen~aires du Comite
consultatifJ Ie Camite executif a examine un rapport du Secretaire
general sur les resultats d'une enqugte effectuee aupres des
Membres au sujet de la creation d'instituts internationaux de
recherches de divers types. Le Comit~ a egalement ete informe
des resultats obtenus dans la creation et Ie fonctionnement du
Centre international d'analyses

de

l'Antarctique

a Melbourne

et du Centre meteoro!ogique international de l'Expedltion internationale dans l'ocean Indien a Bombay. Ce dernier appartient
en fait provisoirement a llinstitut de recherche dont la creation est actuellement en CQurs a Poona avec lrassistance accordee par l'OMM au titre du Fonds special. Le Comite executif a
decide que Ie Secretaire general devrait examiner toutes 1es
demandes d'assistance et de conseils adressees par les Membres,
en vue de la creation de nouveaux instituts de recherches. La
proposition du Gomite consu1tatif visant a ce que 1 r OMM patronne
un programme de visites scientifiques a ete approuvee en principe
et Ie Comite executif a demande au Secretaire general d'etudier
cette question plus avant.

5.2.6
9.1 et 9.2 - Le Comite executif a decide que l'OMM
devrait accorder un appui important a l'organisation, en 1966 et
1967, des col1oques enumeres ci-apres :
Colloque sur la prevision numerique du temps
Colloque sur 1es interactions mer-atmosphere (en collaboration avec Ie SCOR, la COl, etc.) qui se tiendra
durant Ie Congres oceanographique mondial a Moscou
Colloque sur les actions reciproques entre 1es couches
superie1 Ires et les couches iruerieures de l' atmosphere
- combine avec Ie Co11oque sur 1a meteorologie de la
haute atmosphere (en collaboration avec l'AIMPA)
Colloquc sur l'utilisation des donnees de satellites
(outre Ie cycle d'etudes qui aura lieu en Europe, il
conviendra dlen organiser un autre, de preference dans
des regions tropicales - voir paragraphe 4.0.8)
Co11oque sur 1a meteorologie polaire (en collaboration
avec Ie SCAR et l'AIMPA)
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Colloque sur Ie caleul des crues maximales (en colla~
boration avec l'AIHS)
Colloque sur la prevision hydrometeorologique (en collaboration avec l'AIHS)

Colloque sur la meteorologie tropic ale

Colloque sur les phenomenes meteorologiques qui presentent un inter~t particulier pour l'exploitation des
aeronefs supersoniques
Col __ oque sur la prevision meteorologique
ance

a

longue eche-

Le Comite a egalement decide qu'un appui devrait ~tre accorde
aux colloques organises par d'autres institutions~ et a laisse
au Secretaire general Ie soin de prehdre des decisions a cet
egard. En outre~ Ie Comite a estlme qulil etait souhaitable
d'organiser des colloques sur d'autres problemes~ par exemple
sur les radiosondages a haute altitude; le president de la CIMO
a ete invite a etudier cette question et a formuler des propositions a ce sujet.

A ce propos~ Ie Comite executif a examine Ies propofiitions du Secretaire general concernant les projets qui devraient
~tre f-inances en 1966 au titre Dr B du budget.
I I a ete decide
d1appuyer les projets suivants
Subvention au Comite des sciences atmospheriques de
l'UGGI~ etant entendu que la somme accordee sera utilisee
exclusivement pour les activites directement liees a
Ilorganisation de la Veille meteorologique mondiale
Subvention

a

llAIHS pour sa

b~bliographie

internationale

Continuation et extension du projet UNESCO/FAO/OMM
d'agroclimatblogie
Comparaison d'instruments
Mise en oeuvre de reseaux de telecommunications et
dlobservation~ y compris I'organisation de conferences
techniques sur les systemes d1observation
Programme de formation professionnelle en meteorologie
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Le Caroite a decide d'autoriser Ie Secretaire general,
apres consultation du President de l'OMM s'il y a lieu J a prendre
des dispositions en vue de la mise en oeuvre des projets mentionnes ci-dessus et d1autres projets qulil est urgent d'executer dans Ie cadre du programme technique de l'Organisation et
dans les limites des ressources disponibles.

5.2.8

Discussions scientifiques

a

la dix-huitieme session

du-Comrt~-ex~cutif---------------------------------

Le Camite a decide que deux sujets scientifiques deVraient @tre examines a sa dix-huitieme session. Premierement J
Ie Gomite a confirme la decision qulil avait prise a sa seizieme
sessioll J selon laquelle I'un des sujets serait Ie suivant :
tlBesoins meteorologiques particuliers qu I entra!ne 11 exploitation
dlaeronefs supersoniques et nouvelles etudes dans ce domaine".
Le president de la CMAe devrait gtre prie de faire en sorte qulun
rapport sur ce sujet soit presente au Comite.

Le deuxieme sujet devrait -etre Ie suivant : "Methodes
d l analysc et de prevision du temps dans les regions tropicales,
y compris la circulation atmospherique dans ces regions". Le
Comite a estime que M. Pisharoty~ directeur de llInstitut de
meteorologie tropicale de Poona, devrait gtre invite a presenter
un rapport sur ce sujet au Comite.

5.2·9
Le Comite executif a formule certains commentaires sur
les propositions presentees par les presidents des commissions
techniques et par Ie Secreta ire general en ce qui concerne les
sessions des groupes de travail et des groupes dlexperts qui
devraient @tre financees en 1966. Le Secretaire general a ete
autorise a etablir Ie programme des sessions pour 1966, apres
consultation des presidents des commissions techniques et du
President de llOMM et en tenant compte des commentaires formules
par 1es membres du Comite.
5.3

Commissions techniques at problemes qui sly rattachent
(point 5.3)

5.3.1

Generalites (point 5.3.1)

5.3.1.1

Le Gomite executif a examine un rapport prepare par Ie
Comite consultatif pepmanent pour les questions techniques sur
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les mesures qui pourraient @tre prises afin d'ameliorer les travaux techniques et scientifiques de 1 'Organisation. Le Gamite
a ete d'avis que ce texte~ reproduit a l'annexe XVI au present
r~pport, devrait servir de base aux decisions que Ie Caroite ~e
cutif et Ie Secretaire general prendront par la suite au sujet
de cette importante question.
5.).1.2

Tout

particulierement~

Ie Comite executif a demande

au Secretaire general de prendre les mesures necessaires
a
l'cxecution des dispositions des paragraphes 6 a 15 du rapport.
En outre, Ie Secretaire general a ete charge de soumettre a
l'approbation du Camite executif, a sa dix-huitieme session, un
projet de regles pour l'etablissement des groupes de travail
(paragraphes 11 et 15 du rapport).
5.3.1.3
Le Comite executif a demande au Secretaire general de
poursuivre son etude de la structure technique de l'OMM en tenant
compte des indications donnees au paragraphe 19 du rapport. II
a egalement ado pte la procedure suivante pour la presentation
au Cinquieme Congres des propositions relatives a cette question.
Les resultats de la nouvelle etude effectuee par Ie Secretaire
general seront communiques, au plus tard trois mois avant la
dix-huitieme session du Comite executif, a tous les membres du
Coroite qui seront invites a presenter leurs observations. L'etude,
ainsi que les cammentaires regus, seront examines par Ie Gomite
consultatif permanent pour les questions techniques aussitBt
apres la dix-huitieme session du Gamite executif. Par la suite,
un rapport sur cette question, expasant les vues du Gamite executif, sera distribue bien avant Ie Ginquieme Gongres aux Membres de 110MM qui seront invites a presenter leurs observations.
Les propositions du Comite executif, ainsi que les observations
des Membres, seront soumises au Cinquieme Gongres par ~e Secretaire general, de preference trois mois avant l'ouverture de la
session du Congres.

5·3.2

Meteorologie synoptique (y compris Ie rapport du president-de-la-commission-de-m~tJoroiogie-synoptique-\point-5~3~2)-------------------------------------

5.3.2.1
1£ Comite executif a pris acte avec approbation du
rapport du president de la C~~. 11 a note avec satisfaction les
arrangements pris pour la convocation, en septembre 1965. des
reunions du Groupe de travail des codes et du Groupe de travail
des telecommunications de 1a eMS. Lc Gomite a insiste sur· la
necessite de poursuivre les activites de ce dernier groupe
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conformement au progralILme general de Ia Veille meteorologique
Ayant observe que plusieurs commissions traitent de
questions qui interessent au premier chef Ia Veille meteorologique mondiale 3 Ie Comite a saisi cette occasion pour demander
avec insistance aux presidents des commissions et au Secreta ire
gEmeral de prendre les mesures necessaires afin que les activites des commissions dans ce domaine soient convcnablcment coordonnees avec Ie programme de Ia Veille ffieteorologique mondiale.
mondiale.

5.3·2.2

Le Gomite a appuye les efforts du president de Ia eMS
en vue de faire avancer les travaux du Groupe de travail des

methodes d I analyse et de prevision dans les tropiques.

II

a

encourage Ie president de la CMS a examiner Ie mandat et a modifier la composition du groupe~ Ie cas echeant~ de fagon a permettre a celui-ci de participer activement a 11 etude de cette
question.
5.3.2.3
Le Comite cxecutif a rcgrett6 que Ie Groupe de travail
des reseaux nlait pas commenc-e scs travaux. II a admis toutefois
que lletude demandee pourrait @tre effectuee dlunc fagon plus
adequate par un expert ou une institution scientifique et a note
que des etudes analogues sont prevucs dans Ie cadre de la Veille
meteorologique mondiale.
5.3.2.4
Le Comite a tcnu a exprimcr son appreciation pour les
progres remarquables accomplis par Ie Groupe de travail
pour
11 etude des caracteristiques minimales des stations meteorologiques automatiqucs.
5.3.2.5
En ce qui eoncerne llexecution du plan du systeme
dlechange de llhemisphere Sud. etabli par Ie Groupe de travail
des telecommunications de la eMS lors de sa session restreinte~
et llassistance requisc du nouveau Fonds de d6veioppement J certains membres du Comite ant ete d1avis que Ie plan propose devra
peut-atre @tre modifie J compte tenu des faits nouveaux qui peuvent se produire dans llorganisation du systeme mondial de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale. Cette question a ete examinee a nouveau aux points 5.1 et 4.5 de l!ordre
du jour.
5.3.2.6
Enfin~ se referant a llexistence d 1 un Gr'oupe de travail
mixte CAe/CMS sur la prevision numerique et d'un Groupe de travail de la prevision a longue echeance~ certains membres ant
signale que les aetivitcs des commissions techniques faisaient
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danQ certains cas double emploi et ont emis I'avis que ces doubles
emplois devraient etre elimines. En revanche. d'autres membres
ont estime que Ie groupe de travail mixte ci-dessus etait un excellent exemple d'une etroite collaboration entre deux commissions
et qulil n'existait pas. en fait, de doubles emplois dans 1es
activites des deux commissions.

5·3·3
1£ Camite executif a pris note, en l'approuvant, du
rapport du president de la Commission de climatologie.

5.3.4

Instruments et methodes d'observation {y compris Ie
rapport-du-pr~sideii:E-_de-ia-C;;mmissi;;ii-des-instruiiieiit·s

~~=~~~=~~!~~~~~=~~~§~~~~~~~~~1-tPoiiit-5~3~4)--------Le Camite executif a examine 1es propositions -presentees par Ie president de la CIMO~ tendant a creer au sein de
l'OMM un dispositif p~rmanent charge d'assurer la normalisation
des techniques de mesur_e et de proceder a des comparaisons entre les
instruments etalons. Compte terru des renseignements disponiblcs~
Ie Comite nla pas ete en faveur de l'etablissement~ a cette fin~
d':ill laboratoire d'etalonnage au siege de l'OMM. II a ete decide
de demander
la crMO d'examiner~
sa quatrieme session~ les
propositions du president. La commission a aussi ete chargee
d'etablir les listes des instruments et des techniques de mesure
dont elle assume la responsabilite. La commission devra egalement presenter ses conclusions au sujet des comparaisons deja
effectuees entre les divers instruments et signaler ce qui reste
Ii faire dans ce domaine.

a

a

Le Coroite a egalement pris acte, en l'approuvant~ du
rapport du president de la CTI~O. II a decide d'autoriser Ie
Secretaire general a publier II edition revisee de la Note technique NO 27 - utilis<l-tion du radar au sol en meteorologie - dans
deux (au moins) des langues officielles de l'Organisation, et
dans un plus grand nombre de langues s'il Ie juge souhaitable et
possible.

5.3.5
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport presente par Ie president de la CAe. Ce rapport contient
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une etude de M. A. Alaka, preparee en reponse a 1a resolution 7 (EC-XVI) et intitulee "Un apergu des possibilites offertes
par 1a modification a grande echelle des conditions meteorologiques et des problemes qui se posent a ce sujet1l. Le Comite
a rcconnu llinter~t de cette etude que 1a CAe et 1a eel examineront egalement a leurs quatriemes sessions.
Le president de 1a CAe avait egalement soumis une recommandation demandant que Ie Secretariat de l'OMM se charge du
rassemblement et de 1a publication des donnees recueillies au
moyen de fusees-sondes meteorologiques pendant les AlSC.
Le
Camite a estime que les mesures proposees ne permettraient pas
d'accroltre Ie nombre des donnees mises a 1a disposition des
chercheurs. II a note que la plupart des pays qui lancent des
fusees meteorologiques publient deja. ou ont llinterition
de
publier, les donnees ainsi recueillies.

Le Gomite a examine Ie projet de resolution. presente
dans Ie rapport du president de la CAe. concernant Ie maintien
du systeme d' alertes STRATWARM et 11 a adopte, sous une forme
legerement modifiee, dans la resolution 6 (EC-XVII).
Le Gomite a examine certaines des recommandations de
la troisieme Assemblee des AlBG et a decide d1incorporer deux
d'entre elles dans des resolutions du Gomite executif. Ges recommandations ont trait a la poursuite des activites des AlSC
jusqu'au 31 decembre 1965 {resolution 7 (EC-XVlI)) et a la continuation du programme des journees mondiales apres la fin des
AISG (resolution 8 (EC-XVIl)).

L'Assemblee des AISG avait recommande d'autre part que
1'OMM prenne des dispositions en vue du rassemblement et de la
publication dans un centre des donnees aerologiques interessant
Ilhemisphere Sud. Le Gomite a decide qulil ne serait pas necessaire de pub1ier a nouveau les donnees deja disponibles; i1 a
done charge Ie Secretaire general de proceder a une enqu@te pour
savoir quels sont lcs pays de 1'hemisphere Sud qui n'ont pas
l'intention de pub1ier (au de communiquer sous quelque forme que ce
soit) leurs donnees aerologiques des AISC, et de prendre ensuite
les dispositions necessaires en vue de pub1ier toutes les donnees
qui, autrement, ne pourraient pas ~tre obtenues aisement par les
chercheurs •

La decision du Comite concernant la recommandation relative aux programmes de sondages a haute altitude par ballon
est consignee au point 5.3.6.
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Le Comite a accepte en principe de repondre a la redu COSPAR demandant que la transmission d'un nombre limite
de donnees relatives aux orbites des satellites s'effectue sur
les reseaux de telecommunications meteorologiques. II a demande au Secretaire general d'elaborer un projet de planJ conformement aux procedures deja approuvees par les organes competents
des Nations Unies; et de Ie soumettre; aux fins d'exameu; a La
eMS et aux associations regionales competentes.
qu~te

Meteorologie aeronautique (y compris Ie rapport du
pr~sident-de-ra-coIDmisslon-de-m~i~orologre-a~ronautique)

\polnt-S:5:bJ------------------------------------------

Le Gamite a prts note; en l'approuvant; du r~pport du
president de_ Iii CMAe. II a pris les decisions suivante:.;; sur les
points souleves dans ce rapport.

5.3.6.1

~~§~~~~~~_~~~~~g~:!_~~~~:_!!!~E~~~~:~_LI~~!~~~
o~_~~~ff
5.3.6.2
Le Comite executif a note que les nouveaux textes des
parties
et
tels qulils ont ete approuves par Ie
Conseil de l'OACI dans sa session de mai 1965, ant ete mis au
point conjointemertt par l'OACI et l'OMM. Ayant examine les commentaires et suggestions prese.ntes par Ie pres ident de la CMAe,
Ie Comite executif a decide d'approuver egalement les textes
dans la forme ou ils ant ete approuves par Ie Conseil de l'OACI
au cours de sa session de mai 1965.

Li2.17

L12.g7,

5.3.6.3
Dormant suite a la proposition du president de la CMAe,
1e Comite executif a egalement approuve les nouveaux textes de
la partie /12.17. En approuvant certains des modeles de la partie /12.3~ Ie Comite a cons tate que ces modeles n'ont pas ete
dist;ibu~s aux Membres pour commentaires. Le Comite a done decide quIa l'avenir il importera de prendre les dispositions neeessaires pour permettre a l'OMM de remplir ses responsabilites
dans la mise au point de la partie Li2.j7 du Reglement technique,
e'est-a-dire qu'a la suite des reunions. conjointes la partie
sera etudiee et mise au point par l'OMM conformement a
ses procedures etablies, en tenant l'OACI au courant des progres
realises a ce sujet et en tenant compte de toutes observations
au propositions presentees par l'OACI.

Li2.i7

5.3·6.4 Pour des ra.isons d I un:lformi tEi avec l'OAel, la date de
mise en vigueur des nouveaux textes des parties [i2.y, [i2.yet.
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etc fixee au 10 mars 1966. Le Camite a egalement estime qulil nly avait pas d1objection a maintenir dans ces textes
lrindication~ entre parentheses, des equivalences en unites non
metriques. II a egalement decide dlintroduir~ comme supplement
au chapitrc 12 .. les "directives au sujet de la forme et du CODterru des renseignements mete orologiques destines au contrBle
d I exploitation ll ~ ces renseignements etant utiles aux meteorologistes des centres meteorologiques aeronautiques.

Li2.i7 a

Questions renvoyees

a

d'autres commissions techniques

~~=!~=~~~§~~~~=~~~~~~~=~~=~~§~!~=~~~~~!!!----------Comite executif a note l'intention :

5.3.6.5

Le

a)

du president de 1a eel de soumettre les recommandations 1/6, 11/1 et 11/4 (CMAe-III) a la quatrieme session de sa commission;

b)

du president de la CAe de soumettre 1es recommandations 11/7 et 11/8 (CMAe-III) a 1a quatrieme session
de sa commission. En ce qui concerne la pUblication
des donnees sur l'ozone atmospherique~ 11 charge Ie
Secretaire general de s'enquerir aupres de -1'OACI sur
la mesure dans laquel1e la publication entreprise par
Ie Canada satisfait aux besoins de l'aeronautique.

Le Cpmite prie instamment Ie president de la CMS de
prendre des dispositions pour qu'une suite urgente soit donnee
par la prochaine session du Groupe de travail des codes aux re-

commandations 13/2, 13/3, 13/5 et 1)/8 (CMAe-III, MET/OPS/OACI).
Toutes les questions mentionnees dans le present paragraphe devront faire l'objet d'un rapport dlensemble a la dix-huitieme
session du Gomite executif.

~~~~~!~~~-~~-~~!~~~~~~~~~!~~_£~~-~~~~~~~~~!~g~~
5.3.6.6
En ce qui concerne la question specifique ayant trait
a l'organisation d'un colloque relatif a 11 exploitation des aeroDefs supersoniques J
Ie Comite executif a note que cette question avait fait l' objet d Tune decision favorable sous Ie point 5.2.
Manuel d'observations meteorologiques

a

bord des aero

nefs-------------------------------------------------

Le Gomite executif autorise Ie president de la GMAe a
revoir fondamentalement la structure de ce manuel. La question
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de la distribution d'exemplaires du manuel a l'Association du
transport aerien international (lATA) sera examinee lorsque 1a
position en ce qui concerne ce manuel aura ete eclaircie. Cependant Ie Camite a decide que~ s1 Ie manuel etait publie J 11 De
serait pas accornpagne de photographies de nuages.
Vcls de familiarisation
Le Camite executif a pris note de 1a politique de
IIIATA en 1a matiere. Le Secretaire general a ete charge d1informer les Membres des details de cette politique.

5.3.6.8

5.3.6.9

~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~_~~_r~£:~2_~!_2~_r~~:~~!E2
Le Comite executif a adopte 1a resolution 9 (EC-XVII)

qui reflete mieux l' intention de 1a recommandation 8/26 (CMAe-III)
de 1a session conjointe. II a egalement adopte la resolution 10 (EC-XVII) qui met a jour la resolution 30 (EC-XIII).

~:~~~g~:~-~:-~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~!~g~:
5.3.6.10 Par sa resolution 18 (EC-XVI)3 Ie Comite ex-ecutif avait
demande que Ie groupe de travail de la CMAe charge. de cette question lui fasse rapport a sa dix-septieme session 3 par 11 intermediaire du president de la_GMAe. Le Gomite a examine ce rapport
et a note avec approbation Ie travail accompli. Les conclusions
au sujet des questions soulevees dans ce rapport sont donnees
ci-apres

i)

Reunion du groupe
Une reunion du groupe au debut de 1966 a ete autorisee
(voir point 5.2).

ii)

But poursuivi par Ie manuel
Le Gomite executif donne son approbation au but pour-

suivi par Ie manuel tel qulil est expose dans Ie document 30 (EC-XVII)3 appendice B, paragraphes 33 4 et 5.
iii)

Forme

a donner

au manuel

Le Comite executif est en faveur dlune publication
feuillets mobiles.
iV)

a

Rassemblement de publications nat10nales
Afin de permettre au groupe de travail d1evaluer lletat
des connaissances actuelles et de decider des chapitres
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dont la redaction pourrait @tre commencee sans delais.
Ie Coroite cxecutif charge Ie Secretaire general de
rassembler les publications nationales mentionnees aux
paragraphes 14. 15 et 16 du rapport et qui ne Bont
pas disponibles internationalement.

Toutefois Ie

Secretaire general devrait inviter les Membres a n1envoyer qu'une selection de ees publications et uniquement celles qui Bont disponibles dans l'une des quatre
langues officielles de l'Organisation accompagnees,
pour autant qu1elle existe deja, drune traduction en
frangais au en anglais.
v)

Procedure pour la redaction des divers chapitres
Le Camite cxecutif apprOlive l'idee de demander aux
Membres de se charger, sur une base volontaire~ de la
redaction de chapitres individuels. Toutefois il serait utile que plusieurs Membres contribuent a la redaction de chacun des chapitres, ceei afin que le manuel soit plus representat-if des diverses regions climatiques et de la diversite des techniques. Le Comite
a appuye la remarque faite par Ie president de la CAe
sur 1a neceSRite dlassurer llunite du manuel. II charge
done Ie groupe de travail dletudier tres soigneusement
ce probleme.

vi)

Programme de travail du groupe
Le Comite a note avec satisfaction Ie programme de
travail du groupe tel qulil est propose au paragraphe 17 du rapport. II demande en plus que Ie groupe
etudie la procedure a suivre pour assurer llunite de
llouvrage. Le rapport dlensemble ala dix-huitieme
session du Comite cxecutif devrait contenir en outre
des informations precises quant a la part que chacun
des Membres de 11 Organisation est dispose a prendre
dans la redaction des divers chapitres.

5·3·7

rapport
tion 14
legeres
tion 11

Le Comite exccutii' a pris note avec satisfaction du
du president 'le la CMAg, contenant la
recomman(CMAg-6S). Cette recommandation a etc adoptee avec; de
modifications de forme et constitue la resolu-

(EC-XVII).
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5.)·8

5.3.8.1
Le Camite executif a pris acte avec approbation du
rapPort du president de la CHy. II a decide que les questions
mantionnees dans ce rapport devaient @tre examinees en m@me
temps que Ie rapport de la deuxieme session de la Commission
d 1hydrometeorologie et Ie rapport du Groupe d1experts de la
Decennie hydrologique international~ du Camite executif'.

5.).8.2 Le Gomite a examine en detail Ie rapport de la deuxieme session de la commission; les principales conclusions auxque lIes 11 a abouti sont incorporees dans la resolution 12 (EC-XVIQ.
Au sujet de la recommandation 1 (CRy-II) concernant l'adoption
de certaines regles techniques dans Ie domaine de l'hydrometeorologie plusieurs rnembres du Comite ant estime -que cette question n'etait pas tres urgente et pouvait etre differee jusqulau
Cinquieme Congres. On a egalement fait remarquer qulaucun avis
unanime n'avait ete exprime sur 1a necessite pour l'OMM d'inclure~
des maintenant~ ces dispositions dans Ie Reglement technique et
que Ie texte propose par 1a commission devrait plutot figurer
dans Ie Guide des pratiques ~vdrometeorologiques de I I OMM. Par
ailleurs~ d1autres membres ont attire l'attention sur llimportance de normaliser les procedures hydrometeorologiques au debut
de la Decennie hydrologique internationale et ont declare qulil
etait~ par consequent~ urgent que les regles -techniques proposees
soient adoptees par l'OMM. En conclusion. Ie Goroite a decide de
distribuer l'annexe a la recommandation 1 (CRy-II) aux Membres
de l'OMM en les invitant a 11etudier sans tarder. Les commentaires des Membres seront examines par Ie Groupe de travail du
Guide et du Reglement technique~ afin de soumettre des propositions a ce _sujet au Comite executif a sa dix-huitieroe session.
J

5.3.8.3
En ce qui concerne la recommandation 4 (CRy-II). Ie
Comite. tout en reconnaissant quill est essentiel de coordonner
les activites meteorologiques et hydrologiques .a 1 T echelon national, a estime que 1 TOMM ne devrai t pas conse-iller les Membres
sur 1a fagon d'organiser ces activites. En consequence~ Ie Comite
n'a pas accepte Ie paragraphe 3)du dispositif de la reco~nan
dation 4 (CRy-II). En outre~ Ie Comite a decide de modifier Ie
paragraphe 2)du dispositif de cette recommandation et ces conclusions ont ete incorporees dans la resolution I) (EC-XVII). Les
autres recommandations de la commission ont ete adoptees sans discussion.
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5.3.8.4
Le Comite a egalement ex~mine certains paragraphes du
resume general des travaux de Ia session et a pris les decisions
suivantes

~~~~2~::~!:~_~':~
Le Camite a estime que Ie Secretaire general devrait
renvoyer a nouveau Ia question de Ia mise en oeuvre de Ia resolution 4 (CMH-I) - Transmission des donnees relatives aux precipitations - aux associations regionales s en s6ulignant 1 'urgence de cette question.

~~~~2~~~e~~_~:~_~~_~.:7
ete d'avis Que Ie Secretaire general de-

Le Comite a

vrait faire Ie necessaire pour assurer au Guide des pratiques
hydrometeorologiques une diffusion aussi large que possible et
pour recueillir des avis sur ce Guide non seulement aupres des
services meteorologiques s mais egalement aupres d'autres institutions 'qui s'occupcnt d'hydrologie.

~~~~~~~~~:-~.:~
II a ete decide que Ie rapport sur "L'assistance met eorologique requise pour la prevision hydrologique': prepare par Ie
Groupe de travail de la pr'evision hydrologique~devait @tre porte
a la connaissance des Membres.

~~~~!2~~p~=_2.:~
Le Gomite a note que Ie Gonseil de coordination de

l'UNESGO avait etabli un groupe de travail charge d'etudier la
question de "L'influence de l'homme sur Ie cycle hydrologique!l.
C'est pourquoi i~ a estime que Ie Secretaire general devrait se
tenir au courant de ces activites et en informer Ie president
de la CRy.

~~~~~~~!?~:::-~~.:~
1£ Camite a estime que Ie Secretaire general devrait
faire preparer une publication de l'OMM contenant la documentation de la CDU sur l'hydrologie et la meteorologie~ avec des
index alphabetiques.

~~~~~~~~::-~~.:~
Voir les mesures prises au sujet du rapport du Groupe
d'experts de la Decennie hydroldgique internationale du Gomite
executif.
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Paragraphes 12.1 et 12.2

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

Le Comite executif a differe l'examen de la suggestion
selon laquelle 11 conviendrait d'adopter un systeme de rou!ement pour la nomination des membres du Groupe d'experts de la
Decennie hydro!ogique internationale du Camite executif.
Paragraphe 12.8

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

Etant donne les activites du CQnseil de coordination
de l'UNESCO concernant la traduction et la publication de documents techniques sur 11 hydrometeorologie 3 Ie. Comite a decide de
ne prendre pour l'instant aucune mesure nouvelle a ce sujet.

~~::~!E~~!?~:_~~.:.~
Le Cornite executif a demandEi au Secretaire general de
continuer d1examiner la possibilite de donner un enseignement
hydrometeorologique dans les centres de formation meteorologique
et de coordonner ses activites dans ce domaine avec celles des
commissions economiques regionales de l'Organisation des Nations
Unies et avec celles de l1UNESCO.
~~~~~~e~~_~~:~£

La question des cycles d 1etudes et des colloques a ete
examinee aux points 5.2 et 4.1 de 11 0rdre du jour.
Paragraphe 12.11

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

Le Comite a demande au Secretaire general d'examiner
les moyens de porter a 1a cODnaissance des hydrologistes Ies
pUblications de l'OMM qui les interessent.

~~~~~~~e~~_~~:~~
Cette question a ete examinee au point 4 de I'ordre du
jour.

~~~~~~e~~_~~:~~
Le Comite a demande au Secretaire general d'attirer
l'attentton des presidents des associations regionales sur la
necessite d'une cooperation regionale dans Ie domaine de 1'hydrometeorologie.
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Rapport de la deuxieme session du Groupe d1experts de la Decennie
hydrologique internationale ,du Com~te executif

5.).8.5
Le Camite executif a pris ~cte avec satisfaction du
rapport de la deuxieme session du Groupe d'experts de la Decennie
hydrologique internationale du Camite executif et a demande au
Secretaire- general de communiquer ce rapport aux Membres, et aux
organes constituants interesses. I I a confirme les decisions
que Ie President de 1lOMM a prises en approuvant les recomman~a
tions 1; 5 et 13 _du rapport du groupe d I experts et a pris note
du fait que ces recommandationS avaient ete communiquees a l'observateur de 1lOMM pour qu'elles sDient examinees par Ie Conseil
de coordination de llUNESCO a sa premiere session. En ce qui
concerne les autres recormnandations, les decisions suivantes ont
ete prises :
Recommandation 2
Le Comite executif a approuve cette recommandation~
etant entendu que l'enquete a laquelle dolt proceder Ie Secretaire general sur l'organisation des activites hydrometeorologiques dans differents pays se limitera en substange aux questions qui figurent dans I' appendice C. au rappo~t du groupe d' experts.

~::~~~~~~!~~~_~!_~!_~!_I!_§!_2!_~~_:!_~~
Le Secreta ire general a ete charge de prendre les
mesures necessaires pour donner suite aces recommandations·.

Recommandation 11
Le.Comite executif a demande au Secretaire general
d'envisager la possibilite de mettre a profit des reunions de
groupes de travail, de~ cycles d 1 etudes ou des co11oques organl:-ses sur une base regionale~ pour prevoir~ a l'occasion de ces
reunions, des discussions techniques de courte duree sur des
sujets se rapportant a la Decennie hydrologique internationale.
Recommandation 14
Le Comite a constate que Ie Secretaire gene~al avait
pris les dispositions necessaires pour donner suite a cette reconunandation.
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Recommandation 15

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

Le Carnite executif a admis qulil etait necessaire de
renforcer les effectifs du Secretariat de l'OMM, notamment dans
la categorie professionnelle, afin que l'Organisation puisse
jauer Ie r81e qui lui revient dans la Decennie hydro!ogique internationa!e. Les incidences financieres de cette recommandatiOll ont
examinees au point 6.5 de l'ordre du jour.

ete

Rappor-t de I' observateur de I' OMM a la premiere session du
Cons ell de coordination de la DeceDBie hydro!ogique internationa!e (UNESCO)
Le Camite a pris note du fait que la premiere session
du Conseil de coordination slest terminee seu!ement quelques
jours avant l'examen de cette question et, pour cette raison, 11
nla pu consacrer qu1un temps limite a llexamen des nombreuses
resolutions importantes adoptees par Ie Gonseil. Le Gomite a
pris acte avec satisfaction du rapport presente par l'observateur de l'OMM a la session du Conseil ainsi que de la declaration du representant de l'DNESCO (M. M. Batisse).
5.3.8.6

5.3.8.7

Comme mesure generale 3 Ie Comite a decide que Ie rapport complet de la session du Conseil, y compris ses 66 resolutions 3 serait distribue par Ie Secretaire genera1 3 pour information 3 aux representants permanents de 1IOMM. 1£ rapport complet
sera egalement envoye au president de la Commission d'hydrorneteorologie et au president du Groupe d'experts de la Decennie hydrologique internationale du Comite executif afin que ces deux organes prennent les mesures qui s'imposent. Etant donne que la
deuxieme session du Conseil de coordination se tiendra avant la
dix-huitieme session du Gomite executif, toute recommandation
urgente formulee par Ie groupe d1experts pourrait ~tre ~oumise,
pour approbation, au President de l'OMM3 afin que l'OMM puisse
preparer des- documents de travail appropries et les presenter a
la deuxieme session du Conseil.

5.3.8.8 En envoyant Ie
Secretaire general devra
ment sur les resolutions
l'observateur de 1lOMM :
47, 49, 52, 57, 58, 60,
5.3.8.9

rapport du Conseil aux Membres, Ie
attirer leur attention tout particulieresuivantes mentionnees dans Ie rapport de
13 2, 3, 5, 8, 11, 18,_ 22, 28, 29, 443
61, 62, 63, 64, 65 et 66.

Le Comite a estime que la resolution 2 ne soulignait
pas suffisamment les responsabilites de l'OMM- dans Ie domaine des
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observations sur les eaux de surface, les precipitations~ l'evaporation et autres facteurs. Le- Secretaire gener~l a ete charge
no~ seulement d'attirer I'attention des representants permanents
de l'OMM sur cette question, pour que les mesures appropriees
scient prises a I' echelon national, mats aussi de present.er un
document_a la deuxieme session du Conseil en vue d'obtenir que
les activites de l'OMM relatives a la normalisation des instruments et des methoqes d'observation et a d'autres problemes dans
Ie domaine de la meteoro!ogie et de l'hydrometeorologie soient
reconnues comme i1 se doit.
5.3.8.10 En ce qui cone erne la resolution 5, Ie Secretaire general devra attirer l'attention des Membres et de l'UNESGO sur
la wfccssite d Tunc etroite collaboration~ tant entre 1es organisations internationales interessees qu'entre organismes nationaux~
pour la preparation de requ@tes dans Ie cadre de la cooperation
techniquej en vue de l'etablissement et du fonctionnement de
reseaux hydrometeorologiques.
5.3.8.11 Le Gomite a decide que la resolution 8 devra egalement
@tre portee a la connaissance du president de 1a GG1.
5.3.8.12 Au sujet de la resolution ll~ Ie Secretaire general a
ete charge de prendre les dispositions ne-cessaires pour qu'un
representant de l'OMM assiste au Colloque sur les bassins experimentaux et representatif~ qui se tiendra a Budapest en septembre/octobre 1965.
5.3.8.13 La resolution 61-devra egalement @tre portee
naissance du president de la CIMO.

a

la con-

5.3-.8.14 En~'rie qui cOllcerne la resolution 62~ Ie Comite executif
a decide qu1elle devra @tre transmise au Groupe d1experts de la
formation et de l'enseignement meteorologiques du Comite executi~
qui prendra des mesures appropriees.
5.3.8.15 Le Secretaire gerieral prendra en consideration la resolution 63 lorsqu 1 i1 organisera des cblloques concernant la
Decennie hydrologique internationale.
5.3.8.16 Lors de l'examen de ce rapport~ Ie Gomite executif a
souligne l'importance pour les -se~vices meVeorologiques natibnaux
d-'@tre representes au sein des comites nationaux- -pour la Decemiie
hydrologique internationale. L'attention des representants
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permanents des Meinbres a deja ete attiree sur l'importance de
cette question; neanmoins J Ie Gamite a estime que Ie Secretariat
de la Decennie devrai t etre invite a; ecrire aux pays qui ne sont
pas encore representes au sein de ces comites J pour insister sur
la necessite de cette representation. En Qutre J et seulement
lorsque les services meteorologiques ne sont pas deja representes au sein du Gamite national, Ie Secretaire general pourrait
attirer l'attention des ministres des Affaires etrangeres des
Membres de l'OMM sur la necessite d'une telle representation.

Le Camite executif a pris note avec approbation du
rapport du president de la CMM. Les conclusions du Camite executif au sujet des recommandations et resolutions elaborees a
la quatrieme session figurent dans les resolutions ll~ et 15 CB:.!-XVTI).

5.3.9.1

5.3.9.2
Le Goroite executif a decide d'ajourner l'examen definitif de la recommandation 5 (GMM-IV) _ Equivalences de vitesse
de 1 I echelle Beaufort - jusqu I a sa prochaine sess,ion epoque a
laquelle une decision serait prise en la matiere. Cette decision
resulte du fait que la majorite des membres du Gomite executif
se sont demande si les elements scientifiques d'appreciation
en faveur du passage a la nouvelle echelle etaient suffisants
pour justifier leE? repercussions quI ils comporteraient du point
de vue financier et du point de vue de la procedure. Etant donne
que les opinions demeuraient divisees J il a ete decide J afin de
permettre a la dix-huitieme session du eamite executif d'aboutir
a une decision, que les presidents de la Gel et de la eMS devraient @tre invites a faire en sorte que les quatriemes sessions
de leurs commissions, qui daivent avoi~ lieu prochainement,
examinent les repercussions de la modification envisagee, du
point de vue de la procedure comme ad' autres points de vue, sans
aborder lletude de llechelle proposee elle-meme, et fassent rapport a la dix-huitieme session du Gomite executif.
J

5.3.9.3
Le Gomite a egalement procede a llexamen du resume
general des travaux de la session, et a decide de cOllSlgner les
decisions suivantes
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Paragraphe 8.2.1.1 - Conference technique sur les

~!~~!~~~=~~!~~~~~~~~g~~~=~~!~~~!~~~~~-----------La decision du Camite executif en la matiere est consignee aux points 5.1 et 5.2.
Paragraphe 9.2.3 (partiellement) - Transmission de

§~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~=e~=~~~=§~!~~~=~~=~!~~~--1£ Gamite a decide d 1 approuver cette demande et de

charger Ie Secretaire general de la signaler
Membres.

a

I! attention des

~~~~~~~~~:_2~~:~_:_~~~~~~~~~~~_~~_~~!~~~_~:_~~~~:
Le Gamite executif a decide d 1 approuver cette demande

et de charger Ie Secretaire general de la signaler

a

llattention

des Membres.

Paragraphe 10.1 - Presentation des tableaux de frequence-mcnsuelle~-en-pourcentage~-pour-Ies-observa

tions-des-vagues------------------------------------------------Le Comite executif a autorise Ie President, de

1lOrga~

nisation a prendre J au nom du Comite J les rnesures necessaires
lorsque lui aura ete sournise la proposition du president de la
CMM visant a modifier la resolution 35 (Cg-IV).

6.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES .ET FINANCIERES (point 6 de
llordre du jour)

6.1

Approbation de nominations et reclassement de pastes
(point 6.1)

6.1.1
Le Comite executif a exaIT.ine les nominations et les
reclassements de fonctionnaires du Secretariat qui ant ete prononees depuis sa seizieme session.
6.1.2

Le Comite executi:f a approuve 1es nominations suivantes!

Professeur P.D. Astapenko - Sous-secretaire general (D.l)
(U.R.S.S. )
Date de nomination : 13 octobre 1964

M. G.L. Barger
(Etats-Unis)

- Chef du Service de planification
(P.5)
Date de nomination : 18 aoo.t 1964
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M. A.M. Elamly (R.A.U.)

- Fonctionnaire technique-charge des
affaires africaines (p.4)
Date de nomination : 4 septemhre 1961~

M. G.W. Kronebach
(Etats-Unis)

- Fonctionnaire technique (P.)
Division technique
Date de nomination : 6 aoUt 1964

M. C .R. Morales

- Fonctionnaire technique (P.3)
Division technique
Date de nomination : 30 septembre 1964

M. F. Pimenta Alves

- Fonctionnaire technique (P.)
Division technique
Date de nomination : 1) octobre 1964

M. D.H. Nijhoff

- Fonctionnaire technique (P.3)
Division de Ia cooperation technique
Date de nomination : ler novembre 1964

M. 1. Tolgyesi

- Fonctionnaire technique (P.)
Division technique
Date de nomination : 16 novembre 1964

M. A. Oviedo

- Fonctionnaire charge des publications

(P.l)
Date de nomination : ler janvier 1965

M. J. Steffen

- Fonctionnaire charge des publications

(P.l)
Date de nomination : ler janvier 1965
M. J. Wickham

- Assistant administratif (P.I)
Bureau du Seeretaire general adjoint
Date .10 nomination : ler' fevrier 1965

Mme T. Novojilova

- Fonctionnaire chargee des publications

(P.l)
Date de nomination : 27 mars 1965

6.1.3

Le Comi te executif a ega1ement pris note du rec1assement des postes des fonctionnaires suivants :

M. L. Colson

- Chef de 1a section linguistique
P.I a P.2
ler janvier 196J~
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MIle E.

Krets~hmer

Fonctionnaire chargee du recrutement
des experts
Division de la cooperation technique
P.I
P.2

a

leI' aoLlt 1964

M. S. Gupta

Assistant aupres du Secreta ire

general

P.I a P.2
leI' janvier 1965

M. E. Cormenzana

Assistant technique

a P.I
let' janvier 1965
G.6

j\1. V. Maslov

Assistant technique
G.6 a P.I
leI' janvier 1965

ConforllH~ment
a la decision prise par Ie Quatrieme
Congres au sujet des grades du personnel scientifiquc~ Ie eomite
executif' a approuve Ie reclassement de P.3 a P.l!- de deux des
postes actuels de In Divi5ion technique~ et a approllve la promo-

6.!.}!

tion de f<1[\lJ. G.W. Kronebach et C.H. Morales au grade plus

6.2

eleve.

Barer:1c des contributions dll personnel (point 6.2)

6.2.1
Conlormement aux avis exprimes par Ia majorite des
Mcmbres en reponse au questionnaire qui leur avait etc adresse
a ce sujet~ le Comite executif' a (lf~cide que 1lOr'ganisation devait
se conformer au systeme applique par 1lOrgantsation des Nations
Unies et le::; autre~~ institutions specialisees, qui indiquent les
traitements rIu personnel en chiffres llbruts" et en chiffres
llnets ll , at adopter iFtllH~uiat('mcnt, e~l principe, Ie barerue des
contributions du personnel.

6.2.2
Le Comite executif a ega1c;mcnt decide que la question
de lletablisserrlent dluIl Fonds de perequations des imp6ts devait
etre sOlUllise au Cinquieme Ccngres, en rug-mE' temps que celle du
barelTlc des contr'ibut.ioilS du personnel dans son ensemble. 11
convicndrait de r:Jentionner
cette ')cf'asion que, de llavis de
certatns i'r1embres~ i1 scrait possible d1utiliser
eet effet Ie
Fonds de roulement. et d 1 eviter ainsi une aue;mentation ~le.s contributions et un a('('r('issE'ment. du volume des t.ravaux admini.stratif's.

a

a

82
6.2.3

RESUME GENERAL

Le Comite a adopte la resolution 16 (EC-XVII)

a

ce

sujet.

6.3

Examen des comptes de la troisfBme periode financiere
(1960-1963) (point 6.3)

6.3.1
Le Coroite executif a examine et approuve les comptes
de la troisieme periode financiere, qui avaient ete soumis au
commissaire aux comptes et verifies par celui-ci conformement
aux articles 1)+.5 et 15.3 du Reglernent financier~ et 11 a adopte

la resolution 17 (EC-XVII).
Le Camite executif a exprime son appreciation et ses
remerciements au commissaire aux comptes pour les services rendus
au CQurs de la periode financiere oonsideree.

6.3.2

6.4

Examen des comptes de 11annee 1964 (point 6.4)

6.4.1

Le Camite executif a examine et approuYe les comptes
verifies de l'annee 1964 et a ado pte la resolution 18 (EC-XVII).

6.4.2
A ce propos~ Ie Comite executif a pris note en particulier des observations formulees au paragraphe 5 du rapport
presente par Ie commissaire aux comptes~ ainsi que des paragra_
phes 2.1 et 6.1.3 du rapport du Secretaire general. Le Comite
a decide de prier Ie Sccretaire general d'appeler l'attention
particuliere des Membres sur cette question lorsqu'il leur COffimuniquera les comptes et les rapports.

6.4.3

Le Comite executif a egalemcnt examine et approuve les
releves financiers verifies pour la periode se terminant Ie
31 decembre 1964 au titre de ceux des projets du Programme elargi
d'assistance technique et du Fonds special dont la gestion administrative a etc transferee a l'OMM. A ce sujet~ la resolution 19 (EC-XVII) a ete adoptee.
6.5

Previsions budgetaires pour 1966 (point 6.5)

6.5.1
Le Camite executif a examine les previsions budgetaires
pour 1966, presentees par le Secretaire general conformement a
l'article 6 du Reg1ement financier, et a approuve Ie budget qui
figure dans les resolutions 23 et 24 (EC-XVII).
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6.5.2
Le Comite executif a reconnu que les credits Quverts
au chapitre B - Projets - du titre IV du budget seraient probablement insuffisants pour financer tous les projets approuves pour
1966. Dans ces circonstances s Ie Comite a donne toute latitude
au Secretaire general pour qulil mene a bien ces projets dans les
limites permises par les credits budgetaires prevus. Le SeCl·etaire general a toutefois ete charge de proceder aux amenagements
appropries dans Ie titre IVs chapitre BJ du budget en vue de la
mise en oeuvre des pr'ojets suivants : rrpreparation d1un rapport
sur la formation du personnel meteorologique pour la Region rvll
et "Formation pro:fessionnelle en meteorologie en Amerique du Sud tT •

6.5·3

Le Gamite a decide de prier Ie Secreta ire general de
soumettre a nouveau aux Membres la question de l'achat du bfttiment du Secretariat.

6.6

a titre provisoire~ des contributions proportionnelles des nouveaux Membres et des futurs Membres
pendant la quatrieme periode financiere (point 6.6)

FiXation~

6.6.1

Le Comite executi;f a note l'admis.sion de Chypre en tant
que nouveau Membre de I' Organisation •. pour lequel Ie Congres
n'avait pas fixe de contribution~ ainsi que les changements survenus dans la composition de l'Organisation a la suite des modifications apportees au statut politique de certains Membres;
Ie Comite a adopte la resolution 25 (EC-XVII).

6.7

6.7.1

Examen de la situation financiere pendant la quatrieme
periode fil1,ancHO!re (pai-nt 6.7)

Lors de l'examen de la situation financiere de_ 110rganisation quant a la gestion du nouveau Fonds de develappement~ il
est apparu que des mesures speciales devaient @tre prises en vue
de surrnonter les difficultes qui se presenteraient si l'article 7
du Reglement financier etait applique s-trictement. Le Camite
executif a decide~ en consequence~ que les soldes non utilises
des credits budgetaires approuves pour des pro jets finances par
Ie nouveau Fonds de developpement pourraient @tre reaffectes d1un
exercice financier a l'exercice financier suivant sans nouvelle
autorisation. A cet effet~ la resolution 20 (EC-XVII) a ete
adoptee.
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6.7.2
Le Camite executlf a examine la situation financiere
de l'Organisation sous l'angle des besoins presents et futurs
pendant la quatrieme periode financiere. Le Garoite a considere
que, pour slacquitter des obligations qui lui incombent encore,
l'Organisation aurait besoin de fonds en sus des credits prevus
par Ie Quatrieme Congres. Tenant compte des restrictions financieres imposees par la resolution 39 (Cg-IV), Ie Carnite a
decide d'exercer les pouvoirs qui lui sont conferes par cette
resolution et de charger Ie Secretaire general de demander aux
Membres les fonds supplementaires llecessaires en leur fournissant
toutes precisions utiles. La resolution 21 (EC-XVII), qui porte
sur les previsions de depenses suppl~mentaires pour la quatrieme
periode financiere (1964-1967), a ete approuvee.

7·

DATE Er LIEU DE LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE

EXECUTIF (po int 7 de 11 ordre du jour)

Le Comite executif a decide que sa dix-huitieme session
s'ouvrirait a Geneve Ie jeudi 26 rnai 1966.

8.

DISCUSSIONS SCIENl'IFIQ,UES (point 8 de llordre du jour)

8.1

Conformement aux decisions prises par Ie Coroite execut if it s~ seizieme session, des discussions ont ete organisees
sur les sujets suivants

a)

Utilisation a des fins synoptiques des donnees recueillies a llaide de satellites meteorologiques et perspectives d 1 avenir;

b)

Utilisation des mesures effe_ctuees par radar pour evaluer la quantite d'eau des zones de preCipitations.

8.2

M. S. Fritz, du Weather Bureau des Etats-Unis, a fait
expose sur "11 utilisation a des fins synoptiques des donnees
recueillies par satellites meteorologiques et les perspectives
d' avenir". Sa conference a ete illustree de nombreuses photographies regues des satellites TIROS et NI.MBUS, parmi l,esquel1es
figurait la premiere image complete des systemes nuageux du
monde - une mosa~que etablie a l'aide des photos envoyees par
TIROS IX. M. I.P. Vetlov (U.R.S.S.) a ensuite presente lUl rapport sur IIl ' interpretation et l'utilisation des donnees d'observation de satellites ll , qui resumait les recherches effectuees
par les savants en U.R.S.S. Les orateurs qui ont succede a
lUl
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MM. Fritz et Vetlov ont rappele Ie. grande valeur des observations
de satellites en provenance de regions ou les observations en
surface font defaut, par exemple des zones oceaniques de l'hemisphere Sud. Des questions ont egalement ete .posees sur la precision avec laquelle les mesures dans l'infrarouge et les mesures
de micro-andes faites a bard de satellites permettent de deduire
les hauteurs des sommets des nuages et la structure vertic ale de
la temperature de 11atmosphere, la possibilite de deduire la
temperature de la mer en surface et llemploi des satellites pour
determiner la topographie de la tropopause. On a egalement
souligne la necessite de donner aux meteorologistes une formation
dans Ie domaine de 11 interpretation, a des fins synoptiques, des
donnees recueillies par les satellites.

8.3

M. A.A. Chernikov (du Service hydrometeorologique de
IIU.R.S.S.) et M. E. Kessler III (Etats-Unis) ont collabore a
la preparation du rapport presente par M. Chernikov sur les tl me _
sures par radar de la quantite d1eau des zones de precipitations':
M. Chernikov a expose les progres realises dans llemploi dC0
techniques du radar, qui permettent maintenant d'effectuer des
observations des precipitations quantitatives at non plus seulement
qualitatives; il a 1ndique la necessite de poursuivre les recherches a ce sujet. M. Kessler a ensuite donne quelques precisions concernant l'equipement utilise et les resultats obtenus
lars de recherches effectuees recemment au laboratoire du Weather
Bureau des Etats-Unis (Oklahoma). Au cours des discussions qui
ant suivi, les membres du Comite et d'autres orateurs ant manifeste un inter@t particulier pour l'utilisation du radar dans
les regions montagneuses et dans les zones tropicales. De nombreux pays ont a resoudre un probleme d'ordre pratique : serait11 preferable de s'efforcer d'obtenir de plus amples renseignements sur les quantites d'eau des zones de precipitations en
etendant les reseaux de stations qui font usage de pluviometres
classiques, ou bien en creant un reseau de stations radar. De
llavis general, s1 la possibilite d'utiliser le radar a cet effet
a ete demontree, 11 faut neanmoins tenir compte de quelques difficultes 1nherentes a ces techniques, comme celles qui decoulent
des parasites d10rigine terrestre et de l'attenuat1on. La riecessite de poursuivre les ~tudes a ce sujet est evidente.
Dans les remarques qulil a formulees a la fin de la
seance, Ie President a remercie les specialistes qui ant fait les
communications dont il est question ci-dessus~ ainsi que les

8.4
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autres orateurs qui ont contribue a ces discussions enrichissantes. Le Camite a prie Ie Secretaire general de prendre toutes
dispositions utiles pour que les conferences et Ie resume des
echanges de vues scient publies SOliS une forme appropriee.

RESOLUTIONS ADOPl'EES A LA SESSION

I (EC-XVII)

GROUPE D I EXPERTS CHA.RGE DES RELATIONS El',]TRE L I OMM
E'I' L'OACI

LE COMITE EXECUTTI' ~

NOTANT Ie paragraphe 2.2.2 des arrangements de travail
cancius entre l'Organisation de l'aviation civile internationale
et l'Organisation meteorologique rnondiale,
CONSlDERANT Ie 1'81e de plus en plus important de la meteorologie dans les activites economiques et la planification a
l'echelon national, ainsi que sa complexite et sa specialisation
croissantes,
DEcmE

pe-

1) d'etablir un groupe d'expcrts charge d'examiner
riodiquement les arrangements de travail entre l'OACI et l'OJVIM;

2) que Ie groupe d1experts sera compose du ITesident de
l'Organisation, de M. L. de Azcarraga, de M. Taha et de trois
membres des ignes par les Hepresentants permanents de la France,
des Etats-Unis d'Amerique et de l'U.R.S.S.,respectivement;

PRIE Ie groupe d'experts de lui faire rapport
huitieme session;

a sa

dix-

CHARGE Ie Secretaire general de designer un membre du
Secretariat pour aider Ie groupe d1experts dans son travail.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution
cesse dl@tre en vigueur.

15 (Ee-XVI) qui
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2 (EC-XVU)

RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE L' ASSOCIATION

REGIONALE VI
IE COJVIT'fE EXEOOrIF ~

I\PRES AVOIR EXAMINE Ie rapport de la quatricrne session
de l'Association regionale VI,

DECIDE

tions 1

I}

de prendre acte du rapport;

2)

de prendre note sans commentaires

a 29

des

resolu-

(IV-AR VI);

3) de prendre, au sujet des diverses recommandations,
les dispositions suivantes

Recommandation 2 (IV-AR VI) - Besoins de liAR VI en matiere de

------------------------------renseignements-provenrult-J'observations-en-surface-et-en-iltitude,
besoins-non-satisfaits-par-suitede-fa-non:mise-en-servi~~-du-r~seau
r~gionaI-de-base-de-iTAR-iI--------

--------------------------------------------------. ------renseignements-provenan:C (i1observations-en-surface-et-en-altitude

Recommandation 3 (IV-AR VI) - Besoins de liAR VI en matiere de

J

Sesoi;~-non-satisfaits-par-suite-de
la-non:mise-en-service-du-r~seau---

~~~~~~~~=~~=~~~~=~~=~~~=~!~---Approuve les dispositifs de ces recommandations et transmet celles-ci aux presidents de l'AR IJ de l'AH II et de
lIAR III, afin que leurs associations les examinent.
NOTE

Les conclusions du Comite concernant les demandes d1assistance pour la mise en oeuvre des reseaux de base recommandes dans les Regions IJ II et III ant ete examinees au
point 4 de l'ordre du jour.
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Approuve les dispositlfs de ees recommandations et transmet celles-ci aux presider.ts de l'AR I et de lIAR III
pour que leurs associations les examinent.

NClrE

Les conclusions du Camite concernant les demandes d'assistance en vue d'ameliorer les systemes de telecommunications mete orologiques dans la Region I ont ete examinees
au point 4 de l'ordre du jour.

Recommandation 5 (IV-AR VI) - Insuffisance entachant la diffusion
------------------------------des-doilli~es-m~t6o.rologiques-en----

provenance-de-illran-----------------------------

Approuve Ie dispositif de cette recommandation et transmet celle-ci au

presi~ent

de l'AR II afin que son asso-

ciation l'examine, -a sa prochaine session, en mgme temps
que la demande d'assistance pour la formation du personnel d'exploitation du centre de Teheran.

Recommandation 7 (IV-AR VI) - Transmission en Europe des donnees
------------------------------(i'observa-H:on-en-a:liltude-provenant
de-l'Afi-iV------------------------Approuye Ie dispositif de cette recomrnandation et transmet celle-ci au president de l'AR IV pour que son association l'examine.
Recommandation 8 (IV-AR

VI) - Horaires des emissions des stations

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

a)

Approuve Ie dispositif de cette recorrunandation et
transmet celle-ci au president de l'AR IV pour que
son association l'examine;

b)

charge Ie Secretaire
cette decision.

g~n6ral

d'informer l'OACI de
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Recommandation 9 (IV-AR VI) - Amelioration de la reception en
------------------------------Europe-de-IT~mission-par-fac=simile

de-New-York------------------------

Approuve Ie dispositif de cette recommandation et transmet celle-01 au president de lIAR IV pour qulil 1 'examine.
NillE

Le Camite executif estime que Ie paragraphe commenqant
par les mots "PRIE instamment lea Membres tl constitue une

resolution de lIAR VI.

Estime qulil ne faudrait pas autoriser des exceptions
regionales unilaterales au systeme de rassemblement des
messages de navires. Les decisions du Comite concernant
les accords regionaux bilateraux speciaux qui peuvent
@tre conclus sont consignees au point 5.3.9 de l'ordre
du jour (recornmandation 11 (CMM-IV)).

Frend note de cette recommandation et la transmet aux
presidents de liAR IV et de liAR VI pour qulils prennent
des mesures en corrformite avec les procedures regissant
Ie rassemblement des messages de navires.
Recommandation 12 (IV-AR VI)- calcul des valeurs moyennes en vue

------------------------------des-messages-dTobservatI0n-CLIMAT
TEMP----------------------------Prend note de cette recommandation et la transmet au
president de la eCl pour qulil llexamine dlurgence.

a)

Frend note de cette recommandation;

RESOLUTIOl, 3 (EC-XlTII)
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91

charge Ie Secretaire general .. apres avoir pris I' avis
des presidents des associations regionales et du president de la eel, de presenter au Cinquieme CongTes
des propositions prccises concernant Ie financement
des atlas climatiques regionaux.

GlurnGE Ie Secretaire generEl de porter. les decisions qui
precedent a la connaissance de tous les interesses.

3

(EC-Xvn) - PREPARA1'ION, MISE AU POINr ET EXEGU'l'ION DE LA
VEILr~

METEOROLOGIQUE MONDIALE

LE COMITE EXECUTlF,
NOTANT

1)

la resolution 21 (Cg-IV).

2)

la resolution 9

(Ec-x1nL

3) Ie rapport detaille du 3ccretaire general ::mr l' execution de la phase I (juillet 1964 - avril 1965) de la Vaille
meteorologique mondia!e,
EXPRIME sa satisfaction au Secreta ire u;cneral et aux
Membres pour le3 progres realises dans la planif'icatiorr de la
Veille meteorologique mondiale;

CQNFIRME sa conception de la Veille meteorologiquc mondiale et Ie programme des phases II e1., IlL exposE'i, d;:ms 11 annexe
a la presente resolution*;
CHAIlGE Ie Secretaire general :

1) de poursuivre 1 I organisation de la Veille meteorologique mondiale en s I inspirant des directives contenues dans Ie
rapport de Ia dix-septieme 3t;!3sion du Comite executit';

2) d1assurer une collaboration etroi~e entre Ie Secretariat ue 1iOMM, les commissions techniquc.s~ les associations
regionales et leurs groupes de travail, et les Membres qui eff'ectuent des etudes concernant la preparation ue la Veille meteorologique moncUale;
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3) d'organiser des conferences de planifications en
consultation avec les commissions teclmiques et les associations
regionales et en invitant tous les Membres a 5e faire representer;
PRIE INS TAMMENI' les
1)

~Iembres

:

d'entreprendre des projets de recherche et de mise

au point en vue de perfectionner de nouvelles methodes destinees
a @tre incorporees ulterieurement au systeme de la Veille meteorologique mondiale. Une liste preliminaire de domaines d'etude
generaux figure dans l'annexe a la presente resolution*;
2) de cooperer pleinement a l'elaboration du projet en
procedant a des experiences et a des etudes sur la possibilite
de mettre en oeuvre certaines parties de la Veille meteorologique
mondiale;
3) de pr@ter leur cone ours au Secretaire general et de
lui fournir des avis d1experts au sujet de la planification de
la Veille meteorologique mondiale;
PRIE Ie Gomite consultatif d1examiner, a sa prochaine
session, les principales questions scientifiques ayant trait a
la mise au point ulterieure de la Veille meteorologique mondiale.

*

Voir annexe XVII.

4 (EC-XVII) - COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DE L' OMM
LE COMITE ElCECUTIF,
PRENANT NOTE :

1) de la resolution 20 (Cg-IV) et de son annexe, dans
laquelle sont exposees les attributions du Comite consultatif de
I I OMM,
2)

de la resolution 6 (EC-XVI),

DECIDE que Ie Comite consultatif sera compose des
membres suivants :

RESOLUTION 5 (EG-XVII)

V.A. Bugaev
G.P. Cressman
W. Dieminger
K.I. Kondratiev
L. Krastanov
"M. Nicolet
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P.R. Pisharoty
C.H.B. Priestley
W.O. Roberts
R.C. Sutcliffe
s. Syono
E. Vassy

CHARGE Ie Secretaire general
1) .d I organiser les sessions annuelles du Comite consu!tatif un au deux mois avant la session du Comite executif, de
manlere que Ie Comite consultatif puisse, dans la mesure du possible, engager ses discussions sur la base de documents deja prepares pour la session du Comite executif;
2) de fournir au Camite consultatif les services de
secre-tariat appropries .

NarE

. Ce-tte resolution remplace.la resa-lution 6 (EG-XVI) qui

cesse d'@tre en vigueur

5 (EG-XVII) - GROUm D'EXPERTS DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT METEOROLOGIQUES
LE GOMITE EXECUTIF,
NarANT
~)
Ie paragraphe 7.5 du rapport de la deuxieme session
du Cbmite consultatif de l'OMM,

2) ql,le la question de la formation dans les domaines
spectalises de la meteorologie est traitee par les huit commissions de I' OMM,
3) que-l'OMM nla pas d'organisme central reaponsable
des ques.tions_ generales de formation me-teoro19giqu,e ..
CONSIDERANT qu'etant donne Ie d~veloppement des activites
de l'OMM 11 est necessaire de creer un nouvel organe de l'Organisation qui servirait de centre coordonnateur pour l'ensemble des
activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de la formation des
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m6teorologistes~

et qui s'occuperait des aspects generaux de

cette question,

DECIDE d 1 instituer un Groupe d 1 experts de la formation
et de l'enseignement meteorologiques J avec Ie mandat suivant :
1) donner des avis sur tous les aspects de la formation
professionnelle en meteoralogie. tant du point de vue scientifique que du point de vue technique;
2) donner des directives au Secretariat en vue de coordonner llensemble des activites de l'OMM dans Ie domaine de
la formation meteorologique, favoriser et faciliter la formation
de personnels pour les services meteorologiques nationaux, notamment dans les pays en voie de developpement;
3) recommander Ie materiel didactique qui cortviendrait
Ie mieux pour gtre utilise par les centres de formation;

4) donner des avis au Comite executif au sujet de la
collaboration de 110MM avec l'UNESCO et d'autres organisations
internationales dans leurs domaines d'activit~ res'pectif's qui~'
directement ou indirectement, sont en rapport avec la formation
et l'enseignement meteorologiques;

5) preparer des programmes pour les conf_ereQ.ces et cycles
d'etudes de l10MM concernant la formation meteorologique;
6)

Ie groupe d 1experts sera· compose des membres

sui~ants:

Belgique (president)
M. Ie professeur J. Van Mieghem
M. Eeldhajd
Tunisie
RepUbliqle Arabe Unie
M. M.H. Gidamy
Un membre designe par l'Argentine
Un membre designe par les Etats-Unis d'Amerique
Un memore designe par IlInde
Un membre designe par l'Union des Republiques
Socialistes Sovietiques;
INVITE Ie groupe dlexperts a faire rapport
huitieme session du Comite executif;

a

la

dix-

RESOLUTION 6 (EC-XVII)
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CHARGE Ie Secretaire general
1) de designer un membre du Secretariat qui remplira les
fonctions de secretaire du groupe; et
2) de prendre les dispositions llecessaires pour que Ie
groupe se reunisse selon~les besoins, aux frais de 1lOrganisation.

6 (EC-XVII) - AVIS DE RECHAUFFEMENTS BRUSQ)lES DE IJ\ STRATOSPHERE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1)

1a resolution 28 (Cg-IV),

2)

1a resolution

7 (EC-XV),

3)

1a resolution

8 (EC-XV),

CONSIDERANr ,

1)

que Ie programme des AISC se termine Ie 31 decem-

bre 1965,
2) que la nature du processus de rechauffement de la
stratosphere est encore imparfaitement connue, la desagregation
du tourbillon stratospherique de la nuit polaire ne 5e produisant
que quelques fois par an~

INVITE les Membres a maintenir jusqu1a la fin de 1966 les
dispositions en vigueur durant les AISC pour lletablissement et
la diffusion des messages d'alertes STRATWARM;
PRIE les presidents des associations regionales competentes:
1) de maintenir en vigueur jusqu'a la fin de 1966 les
dispositions prises pour que les donnees de radiosondage/radiovent relatives aux surfaces iRobarcs de 50~ 30 et 10 mp~ recueillies dans leurs Regions~ soient centralisees au moyen des voies
de telecorrununications et transmiscs regulierement aux centres
appropries de diffusion d' aviR STRATVIARM et aux autres Membres
qui auront demande a recevoir ces donnees;
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2) de continuer a appliquer jusquia la fin de 1966 les
dispositions actuellement en vigueur pour llechange des donnees
recueillies par fusee-sonde;

a

3) de continuer
~ppliquer jusqu1a la fin de 1966 les
dispositions actuellement en vigueur pour la diffusion des messages STRATWARM;

DEMANDE au president de_ la CAe d'examiner la necessite
de maintenir en vigueur Ie systeme d'a!ertes STRATWARM apres la
fin de 1966.

NOTE

La

presente
7 et 8

tiOllS

resolution

remplace

les

resolu-

(EC-XV) qui cessent d'@tre en vigueur.

7 (EC-XVII) - EXECUTION DU PROGRAMME METEOROLOGIQUE DES AISC
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 28 (Cg-IV)~

2)

la reconmandation 1 de la troisieme Assemblee des

AISC (Madrid, 1965),
3) Ie paragraphe 5.5.3 du resume general des travaux de
la seizieme session du Comite executif~
CONSIDERANT que 1es Membres n'ont pas tous ete en mesure
de participer aux activites des AISC~
INVITE les Membres a tout mettre en oeuvre pour executer
integralement Ie programme meteorologique des AISC d'ici au
31 decembre 1965; dans les cas au i l nla pas encore et"€; possible
d1executer entierement Ie programme~ i l vaudrait 1a peine de faire
un effort dans ce sens d1ici la fin des AISC.

RESOLUTIONS

8

ET

9
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8 (EC XVII) - PROGRAMME DES JOURNEES MONDIALES
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANr
(EC-XIV)~

1)

la resolution 18

2)

la recommandation 4 de la troisieme Assemblee des

AISC (Madrid, 1965),
CONSIDERANT :

1) que Ie programme des Journees mondia!es est un programme permanent)
2) que de nombreux aspects de ce programme presentent
un interet pour les meteorologistes J
PRIE les Membres :
1) de s'efforcer de mettre en oeuvre Ie programme meteorologique des Journees mondiales en executant un programme d'observation intensifie lars des Journees geophysiques regulieres
et durant les Intervalles geophysiques mondiaux et les periodes

d'alertes STRATWARM;
2) de continuer a appliquer les dispositions actuellement en vigueur en ce qui cone erne la diffusion des messages
GEOALERT sur les reseaux de telecommunications meteorologiques
de IIOMMj

a
9

INVITE Ie president de la CAe
la resolution 18 (EC-XIV).

a revoir

d1urgence llannexe

(EC-XVII) - DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS EN
ALTITUDE POUR L'EXPLOITATION DES AVIONS SUPERSONIQUES

LE CQMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :

1)

de la recommandation 8/26 (CMAe-III)j
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2) du fait que Ie president de la Commission d'aerologie
estime qulil existe un besoin constaDt pour la recherche meteorologique d r echanger les donnees d 1 observation en altitude jusquIa la surface de 10 mb~
3) du fait que Ie president de la Commission de meteorologie synoptique n'envisage aucune difficulte particuliere
pour

poursuivre~

apres les AISC, llecha.nge des donnees d1observa-

tion en altitude jusqu'a la surface de 10 mb,

CONSIDERANT qulil fa~t disposer regulierement de renseignements sur les conditions en altitude, jusqu'a la surface de
10 rub, pour pouvoir proceder aux etudes preparatoires necessaires
a 11 exploitation des avions supersoniques,

PRIE INSTAMMEN'l' les !V:embres de prendre toutes mesures
utiles pour que~ des Ie ler janvier 1966 :

a)

leurs observations en altitude atteignent 1a surface de
10 mb Ie plus regulicrement possible;

b)

les donnees ainsi obtenues soient diffusees internationa1emerit;
CHARGE le Secretaire general :

1) de porter cette resolution
les interesses;

a 1a

connaissance de tous

2) de proceder a une enqu@te afin de faire rapport a
la prochaine session du Gomite executif sur les mesures prises
par les Membres pour augmenter le nombre des donnees d1observation a haute altitude (entre 100 et lO rob).

NOTE

Cette resolution rerop1ace la resolution 19 (EC-XVI) qui
cesse d1@tre en vigueur.
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10 (EC-XVII) . - ORDRE DE PRIORI'rE DANS LJ\ PREPARATION ET LJ\ PUBLI-

CATION DES RESUMES ET DES- .MEMQlRES DESCRIPl'IFS DE
CLI~TOLOGIE

AERONAUTIQUE

LE COMlTE EXECUTIF,
NOTANT

1)

la resolution 30 (EC-XIII)$

2)

la recommandation 11/2

3)

les resolutions 16 et 17 (EC-XVI) J

(CMAe-III),

DECIDE d1inviter les Membres
1)

a observcr~

dans la mesure du possible et

SOliS

re-

serve des dispositions du paragraphe L12.4~1.7 du Reglcment
·technique, pour la preparation des resumes et des memoires descriptifs de climatologie aeronautique mentiormes au chapitre 12
du

RE~glement

technique de I' OMM, 1 J ordre de priori te suivant :

a)

en ce qui concerne les resumes de climatologic aeronautique, une priorit6 abso!ue devrait gtre accordec aux
resumes s J inspirarlt des modeles A, An' B, D et K;

b)

en ce qui concerne les mcmoircs descriptifs de climatolo'gie aeronautique~ une priorite absolue devrait etre
accordee aux memoircs conformes a l'alinea d) du paraBraphc L12.4~2.2 ~ Etudes des conditions meteorologiques
locales aux-aerodromes - du Reglement technique;

2) a publier les resumes et memoires descriptifs de climatologie aeronautique prioritair-es des qu1ils sont termines;
C~RGE

solution

NOTE

a

Ie Secretaire general de porter la presentc rela connaissance des Membres.

Cctte re.s-olution remplace la resolution 30 (EC-XIII) qui
cesse d'gtre en vigueur.
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11 (EC-XVII) - MiIELIORATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN
METEOROLOGIE AGRICOLE

LE CONITE EXE=IF,
NUTANT
1)

la recommandation 14

(cMAg-65),

2) que, dans certains pays, les centres de formation de
meteorologie agricole font serieusement defaut,

3) que, dans d'autres pays, il est llecessaire d'adapter
et/ou d'agrandir les centres deja crees,
4) que seul un faible pourcentage d'etudiants poursuivent leurs etudes dans des etablissements d'enseignement superieur.

CONSIDERANT :
1) qu'une augmentation du nombre des specialistes en
meteorologie agricole est de plus en plus necessaire,

2) que l'elevation du niveau de la formation professionnelle est Ie seul moyen de disposer de personnel suffisamment
qualifie pour contribuer a la production des aliments llecessaires
a la population du globe qui s'accrott de jour en jour,
CHARGE les representants permanents de se mettre en rapport d'urgence avec les autorites competentes de leurs pays respecti:fs en vue
1) d'etendre les programmes d'enseignement de Ia meteorologie agricole dans les universites;
2) d'octroyer aux etudiants des bourses de perf'ectionnement en meteorologie agricole;
3) d'inclure la meteorologie agricole dans les programmes
des ecoles et des colleges d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.

RESOLUTION 12 (EC-XVII)
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12 (EO-XVII) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION
D'HYDROMETEOROLOGIE
LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la
Commissio~

deux~eme

session de la

d'hydrometeorologie,

DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre

acte~

sans commentaires, des resolutions

adoptees par la Commission d'hydrometeorologie
session;
3)

a

sa deuxieme

de prendre, au sujet des recommandations adoptees par

la Commission d'hydrometeorologie,
mesures suivantes ;

a sa

deuxieme session, les

Recommandation 1 (CRy-II) - Reglement technique

et

paragra-

----------------------------~~~~=~~~=~~=~~~=~~=~~~~~=~~~~~~~
a)

Charge Ie Secretaire general de communiquer l'annexe

b)

demande au Groupe de travail du Guide et du Reglement
technique de la CRy de lui presenter~ a sa dix-huitieme
session~ des propositions decoulant de ces commentaires.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge le Secretaire general de prendre toutes mesures utiles pour la mettre en oeuvre.

a la recommandation 1 (CHy-II)aux Membres, pour commentairesj

REsOLUTION 12 (Ee-XVII)
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3

(CHy-II) - Sectiqn de IThy9ro1qgie dans 1~
----------------------------cias~ifi~ation-d6c1ffiale-UllIverselle

Recommandation

Confirme llapprobation de cette recommandation par Ie
President de l'OMM.
Recommandation 4 (CRy-II) - Organisation des activites hydro----------------------------~~!~~~~!~~!g~~~=~~=~~!~~~~~~=~~!B

Decide d1adopter cette recornmandation sous une forme
modifiee (voir la resolution 13 (EQ-XVII».
Recommandation 5 (CHy-II) - Collaboration avec l'Organisation des

----------------------------Natlons-Unles-et-ses-commIssIons-6co=
~~§!g~~~=~~§!~~~~~-----------------

a)
b)

Approuve cette recoromandation;
charge Ie Secretaire general:

i)

de la porter a la connaissance de 11 Organisation
des Nations Unies et des commissions 6conomiques
regionales interessees;

1i) de prendre, dans la mesure du possible, les dispositions necessaires pour la mettre en oeuvre.
Recommandation 6 (CRy-II) - Cartes climatiques pour l'hydrometeo----------------------------~~!og!~-----------------------------

a)

Frend note de cette recommandation;

tr)

prie les presidents des associations regionales de
faire Ie necessaire pour qu'elle soit mise en oeuvre.

a)

Frend note de cette recommandationJ

b)

inclut la teneur de cette recommandation dans la

RESOLUTIONS 13 ET 14 (EC-XVII)
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resolution adoptee par Ie Camite executif au sujet
de la revision de ses resolutions anterieures.
NOTE

cette resolution remplace la resolution 17 (EC-XIII) qui
cesse d'gtre en vigueur.

13 (EC-XVII) - OJiGANISA1'ION DES ACTIVlTES llYDROMETEOROLCGIQUES
DANS DIFFERENTS PAYS

LE COMITE =CUTlF,
NOTANT

1)

la recommandation

4

(CHy-II)s

2) Ie fait que s dans certains payss la meteorologie s
Ilbydrologie et les ressources hydrauliques relevent de plusieurs
autorites~

CONSIDERANT qulil est indispensable de coordonner ces
diverses activites s en particulier pour l'execution du programme
de la Decennie ~ydrologique internationale s

APPELLE I'attention des Membres sur
1) la necessite urgente d'etablir dans 1e9 pays en question un organisme central cparge de coordonner les activites nationales dans le domaine de la meteorologie, de llhydrologie ct
des ressources hydrauliques, si une telle coordination nly existe
pas encore;
2) la necessite pour les services meteorologiques des
pays Membres de jouer pleinement leur rBle dans le domaine de
l'hydrometeorologie.
14 (EC-XVII) - RAPPORT DE LA QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE MARITIME

LE COMITE =CUTlF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la quatrieme session de la
Commission de meteorologie maritime,
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DECIDE
1)

de prendre aete de ce rapport;

2) de noters sans commentaires, les resolutions adoptees
par la Commission de meteorologie maritime a sa quatrleme session;

3) de consigner la teneur 4e la recommandation 14 (CMM-~
dans la resolution 15 (EC-~I);

4) de prendre, au sujet des autres recornmandations de
la commission, les mesures suiyantes

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la copnaissance des Membres, en les priant instamment de
fournir un effort particulier pour ameliorer les mesures de la temperature de la mer en surface a bor~
/

des st,atlons sur navires faisant route.

a)

Approuve cette recommandation, sous reserve de l'accord de IIOACI a propos du paragraphe 2) du dispositif;

a

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Mernbres.

a)

Approuve cette recomrnandationJ

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la oonnaissance des Membres et de preparer Ie rapport demand~
pour la cinquieme session de 1a CMM.

Recommandation
a)

4 -

la con-

Mesure du vent en mer

Approuve cette recommandation~ en insist ant sur la
necessite dfentreprendre des etudes comp1ementaires

RESOLUTION 14 (EC-XVII)
sur l'exposltion des anemdrnetres;
b)

charge Ie Secretaire general de porter cette recommandation a la connaissance des Membres.

a)

Decide d1ajourner Itetude finale de cette recommandation a sa dix-huitieme session~ date a laquelle
une decision sera prise a ce sujetj

b)

demande aux presidents de la eMS et de la eel de
prendre des dispositions en vue dTexaminer, lors de
la quatrieme session de leurs commissions respectives,
les modifications de procedure et les autres consequences qui resulteraient de la mise en vigueur de
La nouvelle echelle proposee, sans etudier les specifications de llechelle elle-mgme, et de presenter
des conclusions a ce sujet a la dix-huitieme session
du Camite executif.

a)

Approuve cette recommandation sous reserve de I'accord de l'OAGl en ce qui concerne les etudes qui
doivent gtre effectuees a bard des stations mete 0rologiques oceaniquesJ

b)

charge Ie Secretaire general de porter cette recommandation a la connaissance des Membres~ en les
invitant a lui presenter un rapport sur les ~esul
tats de leurs experiences, si possible avant la
quatrieme session de La eMS.

Recommandation 7 - Messages d'observation d'acridiens en proye-

-------------------nance-de-navires--------------------------a)

Approuve cette recommandationJ

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres et d'en inserer la teneur dans
le Volume D de la Publication ND 9.
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Recommandation 8 - Directives pour Ie chiffrement des donnees
-------------------~~~!!~~~~~!~~es=§~=§~E--------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres.

Recommandation

9 -

a

la con-

Messages meteorologiques chiffres destines

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

a)

Prend note de cette recommandation;

b)

prie Ie president de la CMS d'examiner dfurgence la
possibilite et l'opportunlte d1adopter une table de
code pour les vitesses du vent chiffrees au moyen
des lettres symboliques ITffll dans les codes actuels

de 1IOMM.
Recornmandation 10 - Emploi du terme "METEO" comme premier mot
--------------------de-ITadresse-des-messages-m~t~orologlques

de-navires-------------------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
-naissance des Membres.

a la

con-

Recommandation 11 - Rassemblement et diffusion des messages de

--------------------navlres----------------------------------~)

Approuve cette recommandation et fixe la date
de son entree en vigueur au ler janvier 1966, au Ie
plus tat possible apres cette date, etant entendu
que, dans les zones situees a la limite de deux
Regions, Itordre des procedures -de transmission des
messages de navires aux stations c8tieres, telles
qu 1 elles sont stipulees aux alineas a), b), c) et d)
du paragraphe 2)de llannexe a la recommandation,
pourra ~tre modifie sallS reserve de llaccord des
deux associations regionales interessees. Tout accord conclu a ce sujet devra preciser les limites
de la zone en question;

RESOLUTION 14 (EC-XVII)
b)
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charge Ie Secreta ire general :

i)

de veiller a ce que les presidents des associations regionales prennent d1urgence toutes
mesures utiles en vue de l'etablissement
finitif des zones de rassemblement des messages de navires s et en ce qui cone erne les centres sous-regionaux (ou les centres ayant des
fonctions analogues) qui sont charges de 1a
retransmission des messages a l'echelon international, et qul!l soit confirme que les stations radio c8tleres appelees a recevoir des
messages d'observation de navires repondent
aux besoins regionaux minimaux;

de-

11)

d1apporter les modifications necessaires au
Volume D de 1a Publication N° 9;

iii)

de s'irrformer du nombre d'exemplaires que les
Membres desirent obtenir de la brochure mentiormee au paragraphe 3) sous TlPRIE Ie Secretaire general lt et de proceder a la mise en
oeuvre du projet si celui-ci peut @tre execute
par voie d'autofinancement;

iv)

de porter la recommandation
des Memhres.

a)

Approuve cette recommandationj

b)

charge Ie
naissance
nexe a la
blication

a

la connaissance

Secretaire general de la porter a la condes Membres et d1inclure la teneur de llan_
recommandatlon dans Ie Volume D de la PuW 9.

Recommandation 13 - Messages en provenance de navires selection--------------------~~~~=~~~E~~§~~~~!~~~=~!=~~!~!~!~~~-------a)

Approuve cette recommandationj

b)

charge Ie Secretaire general :
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a la

i)

de la porter

ii)

de publier une nouvelle carte intltulee "Zones

oceaniques

au

cbnnaissance des Mernbres;

Ie nombre d'observations meteo-

rologiques est insuf'f'isant" I

qui sera incluse

dans Ie Volume D et distribuee aux Membres sur
demande;
iii)

d'entreprendre les demarches demandees aupres
de l'IMCO et d'autres organisations maritimes.

Recornmandation 15 - Plan revise pour l'emission de previsions
--------------------destrn~es-a-Ia-navigatIon-marItime -------

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

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general ;

i)

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

11)

d1apporter les modifications necessaires au
Volume D de la Publication N° 9.

Recommandation 16 - Diffusion par fac-simile de

renseig~ements
--------------------- ..,-..,--------,....---.;------------------------.

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

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general:
i)

de la porter a la connaissance des Mernbres et
des organisations internationales interessees;

ii)

d'inserer dans Ie Volume D de la Publication W9
les indications relatives aux diffusions par
fac-simile qui interessent la navigation maritime.

Recommandation 17 - Prevision pour la navigation

maritime~

--------------------FM-6i~C-~-MAFOR-----------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

prie les presidents des associations regionales~ ainsi
que Ie convocateur du Groupe de travail de la meteo~
rologie antarctique du Comite executif~ de coordonner
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11attribution de~ indicatevrs de zones maritimes
entre 1e[:; fljembres de leurs Regi.ons respectives.

a)

Approuve cette recommandatioD;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres et d'introduire les changements Decessaires dans Ie Volume D de la Publication N° 9.

Recommandation -l9
-----------

- Systeme international de signaux visuels

---~ ~- ---(r'av~s- a:~-tempgte

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

a)

Approuve cette recommandation;

b)

qharge Ie Se~reta~re general de la porter a la COllnaissance des Membres et d'introduire les changements neces?aires dans Ie VQlume-D de la Publication N° 9.

Recammand;;ttion 20 - Rasserrtbiement_des donnees en vue de la pre-------------------~paratioii-des~r~sWii~s--d;:1-c~[j:matologie-mari:

time-------------------------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres.

a).

Pre"rid note -de cette recommandatiori;

b)

transmet Ie paragraphe 1) du dispositi£ de la reCOllimandation J pour 6tude J au p~esident de la CCl;

a

la con-
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c)

charge Ie Secretaire general de prendre J apres avoir
demande l'avis du president de la CMM J les mesures
necessaires pour donner suite au paragraphe 2) du
dispositif de la recomrnandation.

Recommandation 22 - Note technique de 1 1 0MM sur la preparation
--------------------et-ITemploi-des-;;:artes-m~t~oroiogiques-par

les-marins--------------------------------

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de publier la Note technique dans les quatre langues officielles de 1IOMM.

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance de la FAD et· de prendre les dispositions
necessaires en vue de lletablissement du groupe de
travail mixte qulil est propose de creer.

Recommandation 24 - Manuel intitule trActivites des agents meteo-------------------------~-------------------rr-------- ---------

~~~~~~~~~~_~~~~_~~~_E~~~:

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general :
i)

de publier Ie manuel dans les quatre langues
officielles;

ii) de porter a la connaissance des Membres les paragraphes 2) et 3) du dispositif de la recommandation.
Recommandation

25 - Manuel intitule

liLa valeur et l'utilisation

--------------------de-la-~arte-perfor~e-internationale-de-m~t~o-

----------------rr---------------------------

~~~~~~:-~~~~!~~:
a)

Approuve cette recommandation;
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b)
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charge Ie Secretaire general de publier Ie manuel et
de Ie distribuer aux

~embres.

a)

Approuve cette recomrnandation;

b)

charge Ie Secretaire general de 1a porter
naissance de 1a. COI.

a

1a con-

Recommandation 27 - Amendements au Reglement technique concernant
--------------------ies-staiions-pourvues-de-personneI-instaiI~es

£-bord-de-plates:formes-¥lXes-et-Ies-stationsautomatiques-instaII~es-s~-des-prates:formes

~~~~=~~~~~~~~=~~=~~=~~~=~~~~~~=~~~~~~~----a)

b)

Prend note de cette recommandation;

charge Ie Secretaire general d'incorporer les projets
d I amendements dans Ie rapport d 1 ensemble sur Ie Regle-

ment technique qu'il p~esentera au Cinquieme Congres,
en tenant compte des propositions que la eMS et 1a
elMO pourront formu1er ulterieurement.

Recommandation 28 - Amendements

a 1a

carte perforee internationa1e

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

a)

Approuve cette recommandation et fixe 1a date de son
entree en vigueur au ler janvier 1966;

b)

charge Ie Secretaire general d 1 informer dl~gence les
Membres de la decision du Gomite executif.

Recommandation 29 - Amendements au Reg1ement technique - Commlwi--------------------cation-des-amendements-relatifs-~-Ia:-liste-des

staiions-c8ti&res-acceptant-Ies-messages-de---

nav1:res-----------------..,""'-----------------a)

Freud note de cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general :
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i)

d1incorporer les projets d1amendements dans Ie
rapport d'ensemble sur Ie Reglement technique
qulil presentera au Cinquieme Congres;

ii)

d'ohtenir entre~temps que les Membres lui
transmettent periodiquement des renseignements
sur leurs listes de stations cetieres.

Recommandation 30 - utilisation de llabreviation IIOBS n dans 1es
--------------------~~~~~~~~=§~~~§~§!§~!~~~~=~~=~!!~~~-------a)

Approuve cette recommandation et fixe la date de son
entree en vigueur au ler janvier 1966;

b)

charge Ie Secretaire general d'informer d1urgence les
Membres de la decision du Comite executif, ainsi que
des decisions prises au sujet de la recomman-

dation 10 (CMM-IV).

a)

Frend note de cette recommandatioh;

b)

charge Ie Secretaire general d1incorporer les·projets
d'amendements dans Ie rapport d'ensemble sur Ie neglement technj one qu' i.J p:t:'esentera au Cinquieme Congres.

Recommandation 32 - Amendements au Reglement technique - Questions
--------------------~~~~~~!~~-------------------------------------

a)

Prend note de cette recommandation;

b)

charge le Secretaire general d'incorporer les projets
d1amendements dans Ie rapport d1ensemble sur le Reglement technique qulil presentera au Cinquieme Gongres.

Recommandation 33 - Examen des resolutions du Gomite executif
--------------------fond~es-sur-des-recommandations-ant~rieures

de-ia-Gommission-de-m~t~orologie-mar.itlme--

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

a)

Prend hote de cette recommandation;
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b)

lution

NOTE

11)

incorpore, selan les besoins, la teneur de cette recommandation a la resolution du Comite executif concernant la revision des resolutions anterieures du
Comite.

CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resola connaissance de tous les interesses.

a

La presente resolution remp!ace la resolution 18 (EC-XIII)
qui cesse

d'~tre

en vigueur.

15 (EC-XVII) - PROGRA~ DE RADIOSONDAGES A BORD DE NAVIRES
FAISANT ROUTE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANr
1)

la recommandation 14 (CMM-IV),

2) Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude d'un
reseau mondial de stations maritimes d'observation en surface et
en altitude et, en particulier, les propositions de ce groupe
relatives a un programme de radiosondages a bard de navires faisant route,

3)

la resolution 22 CCg-IV),

4)

la resolution 11

(Ee-XVI),

CONSIDERANT

1) que 1es oceans occupent environ les trois quarts de
1a surface du globe et qu1aucune observation en altitude nlest
effectuee dans une grande partie de ces zones oceaniques,
2) que llabsence de donnees dfobservation en altitude
dans ces regions emp@che souvent les services meteorologiques de
fournir a temps des avis propres a assurer la sauvegarde de la
vie humaine et des biens, en mer et a terre,
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3) que les donnees relatives aux reglons oceaniques
sont indispens~bles aux recherches sur les phenomenes meteorologiques a grande echelle~
4) que lladoption des propositions du groupe de travail,
relatives a un programme mondial de radio sondages a bord de navires faisant route, constituerait un grand pas en avant dans
les efforts deployes actuellement pour mettre en oeuvre Ie projet de la Veille meteorologique mondiale,

PRIE instamment les Membres :
1) d1etablir un ou plusieurs programmes de radiosondages
executer a bord des navires faisant route dans les zones au
les donnees sont rares, ou d'aider dTautres Membres a etablir
des programmes concertes;

a

2) de mettre ces programmes
ment possible;

a execution

Ie plus rapide-

3) de faire des efforts pour obtenir des renseignements
sur les vents en altitude~ par des moyens visuels au electroniques;

4)
tention, et

de faire savoir au Secretaire general s'ils ont l'indate, d'executer des programmes de ce genre;

a quelle

ATTIRE l'attention des Membres participant

a ce

programme;

1) sur la carte qui figure en annexe a la presente resolution* et qui leur servira de guide pour choisir des itineraires
traversant les regions au les donnees sont rares;
2) ~ur l'inter@t particulier que rev@t l'augmentation
du nombre des navires eX8cutant des programmes de ce genre dans
les zones ou le reseau est peu dense et qui sont situees entierement ou partiellement au sud de l'equateur.

*

Voir annexe XVIII.

RESOLUTION 16 (EC-XVII)
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16 (EC-XVII) - BAREME DES CONTRIBYrIONS DU PERSONNEL
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) Ie doc~ent A/C.5/873 - Rapport du Secretaire general des Nations Unies- et 1a resolution 1658 (XVI) de 11Assemblee
generale,

2) les recommandations formulees par Ie Coroite consultatif pour les questions administratives et financieres et par
Ie Comite consultatif de 1a fonction publique internationale,
3) les decisions des Conseils d'administration des
autres institutions specialisees des Nations Unies,
~-)
les reponses envoyees par les Membres
d'une consultation par correspondance,

a

1a suite

5) Ie fait que 1a methode consistant a calculer les
traitements en chiffres bruts n10bligerait pas les Membres de
l'Organisation a verser a cet effet des contributions plus 1mportantes au cours de la quatrieme peri ode financiere,

DECIDE:

1) que Ie bareme des contributions du personnel sera
adopte, a titre provisoire, des Ie leI' janvier 1965;
2) que Ie systeme des traitements bruts et des traitements nets, ainsi que le bareme des contributions du personnel,
slappliqueront au personnel du siege et de l'office regional,
emargeant au Fonds general et au Fonds de cooperation technique,
ainsi quia tout autre fonds pouvant @tre utilise pour remunerer
Ie personnel du siege, mais pas au personnel dlexecution des projets d'assistance technique;

3) d'amender, conformemen:~ aux dispositions de l'article 12.) du Rcg1cment du personnel de 1IO~~, l'article 3 dudit
reglement selon les indications qui figurent en annexe a la
presente resolution·x· ;

*

Voir annexo XIX.
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AUTORISE Ie Secretaire general a adopter les m~mes taux
de contribution du personnel et les m@mes modalites d1applicatiOD de ces taux que ceux qui ant ete approuves par l'Assemblee
generale des Nations Unies pour Ie personnel de l'ONU;

PRIE Ie Secretaire general d1informer tous les Membres
de la presente resolution et des consequences qui en decoulent.

17 (EG-XVII) - EXAMEN DU RELEVE GENERAL DES DEFENSES EFFECTUEES
AU TITRE DE LA TROISIEME PERIODE FINANGIERE
LE GOMITE EXEGUTIF,
VU les articles 14.5 et 15.3 du Reglement financier,
AYANT EXAMINE Ie rapport que lui a adresse Ie cOlTUlllssaire
aux comptes et Ie rapport du Secretaire general sur les comptes
de l'Organisation pour la periode financiere 1960-1963,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation ffieteorologique mond-iale pour la periode financiere a1lant
du ler janvier 1960 au 31 degembre 1963;

NOTE que ces comptes, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes et du Secretaire general a ce sujet,ont ete
transmis a tous les Membres de 1 1 0rganisation meteorologique
mondiale conformement a 1 1article 15.4 du Reglement financier.

LE COMITE EXECUTIF,

VU l'article 15 du Reg1ement financier,
AYANT EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general
sur les comptes de I I Organisation pour l'exercice se terminant
1e 31 decembre 1964 et Ie rapport presente au Comite executif
par Ie commissaire aux comptes,

RESOLUTION 19 (EC-XVII)
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APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de llorganisation meteorologique mondiale pour llexercice financier allant
du ler janvier au 31 decembre 1964; et
CHARGE Ie Secretaire general ,de transmettre lletat de la
situation financiere ainsi que son rapport et Ie rapport du COffimissaire aux comptes a tous les Membres de 11 Organisation meteorologique mondiale;

CONSlDERANT egalement que la somme de quarante-neuf mille
trois cent quarante-sept dollars des Etats-Unis (49.347 dollars)
figure au titre d1immobilisations dans Ie bilan arr~te au 31 decembre 1961j.~

AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations
somme norninale de un dollar des Etats-Unis (1 dollar) ..
operation qui figurera dans les- comptes de 11 exercice financier
se terminant Ie 31 decembre 1965;

a une

CONSIDERANT egalement que la somrne de deux mille soixanteseize dollars des Etats-Unis (2.076 dollars) figure au titre de
la bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arr@te au 31 decem-

bre 1964,
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 dollar), operation qui figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1965.

19 (EC-XVII)- EXAMEN DES COMETES DE 1964 - PRQJETS DE L'OMM
FINANCES AU MOYEN DE FONDS DES NATIONS UNITES AU
TITRE DU PROGRAMME ELARGI b'ASSISTANCE TECHNIQUE
ET DU FONDS SPECIAL
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) 1es articles 30 et 31 du Manuel des procedures financieres du BAT,
2)

l'article 23 du Reglement financier du Fonds special,
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AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie
commissaire aux comptes au Comite executif au sujet des releves
indiquant la situation des fonds affectes a l'Organisation meteorologique rnondiale~ au 31 decembre 1964~ au titre du Programme
elargi d'assistance technique~ et la situation des fonds affectes
a l'Organisation ffieteorologique mondiale par Ie Fonds special des
Nations Unies,

APPROUVE FO~MENT les comptes financiers verifies
afferents a ceux des projets de l'Organisation meteorologique
mondiale qui ont ete transferes de l'Organisation des Nations
Unies et finances par celle-c1 au titre du Programme elargi
d'assistance technique et du Fonds special pendant l'exercice
qui slest termine Ie 31 decembre 1964;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre 1es. re1eves
financiers des comptes 3 accompagnes du rapport y relatif du commissaire aux comptes, a taus les Membres de l'Organisation meteorologique mondia1e ainsi qu1au Bureau de l'assistance technique
et au Directeur general du Fonds special respectivement.

20 (EC-XVII) - EXAMllN DE LA SITUATION FINANCIERE PENDANT LA
QUATRIEME PERIODE FINANCIERE - NOUVEAU FONDS DE
DEVELOPPEMENT

IE

COMITE

==IF,

NOTANl' :

7.2. et 7.3 du
resolution 3 (EC-XVI)3

1)

les articles

2)

la

Reglement financier3

CONSIDERANT :

1) la difficulte que lion eprouve a prevoir le rythme
d'execution des enqugtes et de certains autres projets du nouveau
Fonds de developpement,
2) que des difficultes surgiraient dans la gestion de
ces projets finances au titre du nouveau Fonds de developpement
a moins que lIon n'admette une certaine latitude dans l'application des articles susmentionnes du Reglement financier 3

RESOLUTION 2l (EC-XVII)

ll9

AUTORISE Ie Secreta ire general a reaffecter Ie solde
qui peut demeurer au titre VI - nouveau Fonds de developpement
de chacun des budgets annuels de 19653 1966 et 1967 au titre
correspondant des budgets de chaque annee successive 3 c'est-adire que Ie solde au 31 decernbre 1965 peut gtre reaffecte a
1966 , 1966 a 1967, 196'{ it 1968;
DECIDE :

1) que cette autorisation sera valable pour les exercices
de la quatrieme periode financierej
2)
au

m~glement

a

d'inviter Ie Congres
incorpore:c cette disposition
financier en vue de son application au COUTS -de-s

periodes financieres successives.
2l (EC XVII) - PITh"VISIONS DE DE~ENSES SUPPLEMENTAIRES POUR Ll\
QUA'l'RIEME PERIODE FINANCIERE 1964 1967
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) quill est necessaire d'utiliser les quatre l~ngues
de travail (Ie russe et llespno~ aussi bien que ITanglai~ et Ie
frangais) corrformement aux decisions du Quatrieme Congres J

2) que les credits prevus pour les locaux du Secretariat sont insuffisants en raison de la necessite de louer d1autres
installations et a la suite de l'augmentation du loyer des locaux
actuels~

3) que la mise en oeuvre du programme des publications
se heurte a de graves difficul tes budgetaires,
4) que les credits inscrits au titre II du budget
(montant maximal des depenses) de la quatrieme periode financiere
(1964-1967) ne permettent pas Ie recrutement de tout Ie personnel
necessaire pour assurer Ie ball fonctionnement du Secretariat~

5) que la resolution 39 (Cg-IV) prevait que des depenses
supplementaires 3 qui seraient approuvees par les Membres J pourront
@tre engagees jusqu1a concurrence d1un montant de 150.000 dollars
des Etats-UnisJ
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CONSIDERANI' que les difficultes f'inancieres mentionnees
ci-dessus risquent d1emp@cher 1lOrganisation de faire face a
toutes les responsabilites qui lui incombent,

APPfiOUVE les previsions de depenses supplementaires pour
la quatrieme periode financiere s telles qu'elles figurent en
annexe a la presente resolution*;
CHARGE Ie Secretaire general de soumettre d'urgence s par
correspondance, ces previsions supplementaires aux Membres, aux
fins d1adopt"ion.

*

Voir annexe XX.

22 (EG-XVII) - BUDGET DE LA DI\TISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POURl965
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

Pre-

1) quia sa seizieme session, 11 avait autorise Ie
sident a approuver, en son nom, Ie budget de la Division de la
cooperation technique pour 1965,

ete

a

2) les fonds qui ont
alloues
l'Organisation meteorologique mondiale,au titre de sa participation aux programmes
de cooperation technique des Nations Unies~ pour couvrir les
depenses d'administration et les·depenses des services d'execution, Ie montant estime des recettes provenant des fonds d'affectation speciale, ainsi que Ie ~ontant disponible au Fonds de
~ooperation technique de l'OMM,
CONFIRME Ie budget annue1 pour 1965 figurant dans la
partie A de l'annexe a la presente resolution*,tel qu'il a ete
approuve par Ie President, et approuve la structure de la Division de la cooperation technique de l'OMM pour- 1965,telle qu!elle
est indiquee dans la partie B de l'annexe*;

*

Voir annexe XXI.
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AUTORISE Ie Secretaire general :
1)

a

proceder~

rubrique du budget

a une

en cas de

besoin~

a des

virements dtune

autre;

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

23 (EC-XVIT) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1966
LE

COMITE EXECUTIF,

NOTANT les articles 6.5 et 7.6 du Reglement financier,
ADOPTE Ie budg~t de l'exercice financier 1966 qui figure
dans l'annexe a la presente resolution*; et

AUTORISE Ie Secretaire general a operer, en cas de besoin,
des virements d'un chapitre·a l'autre de chaque titre du budget
annuel.

*

Voir annexe XXII.

24 (EC-XVII) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECU'l'IF,

vu
1)

llarticle 8 du Reglement financier,

2)

la resolution 44 (Cg-IV),

DECIDE que llunite de contribution a verser par' les Membres au Fonds general pour couvrir 1es depenses de 1 r Organisation
pendant llexercice financier prenant fin Ie 31 decembre 1966 sera
ca1culee de la maniere suivante :

RESOLryrIDN 2S (EG-XVII)
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Valeur de I' unite

(en dollars)
i)

pour les titres I, II, III, IV
et V du budget.

••••••

1.)17,66

i1) pour Ie titre VI - nouveau Fonds
de developpement

.••••.

Montant total de l'unite de contribution

580,28
1.897,94

(mille huit cent quatre-vingt-dix-sept dollars des Etats-Unis et quatre-vingt-quatorze
cents) .

25 (EC-XVII) - FIXATION, A TITRE PROVISOlRE, DES CONTRIB~IONS
PROPORTIO~S DES NOUVEAUX ET DES F~URS MEMBRES PENDANT LA QUATRIeME PERI ODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,

vu
1)

les dispositions de la resolution 44 (Cg-IV),

2)

l'article

8.9 du Reglement financier,

CONSIDERANT :
1)

que Chypre est devenu Membre de l'OMM,

2) que l'ancien groupe de
par les Rhodesies et Ie Nyassaland
(anciennement Rhodesie du Nord) et
Nyassaland) sont devenus autonomes
bres en vertu des alineas b) et/ou
vention,

Territoires Membres constitue
slest scinde, que la Zambie
Ie Malawi (anciennement
et ont ete admis comme Memc) de l'article 3 de la Con-

DECIDE
1) que les contributions proportionnelles des nouveaux
Membres sont fixees provisoirement ainsi qulil suit:
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1 unite
2 unites
1 unite

Chypre
Zambie
Malawi

2) que la oontribution du Territoire Membre restant,
la Rhodesie du Sud, est fixee a 2 Unites.
26 (EC-XVII) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE
EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE,

1) de la regIe 128 du Reglement general~ qui traite de
la revision des resolutions du Comite executif~
2) de 1a regIe 26 du Reg1ement interieur du Comite executif sur Ie mi'!me sujet,
3)

des recommandations 16 (CHy-II) et 19 (CMM-IV),

4)

de la resolution 29 (IV-AR VI)~

AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur~

DECIDE

1)

de maintenir en vigueur les resolu·tions suivantes
(EC-II)
(EC-III)
(EC-IV)
(EC-VIII)
(EC-IX)
(EC-X)
(EC-XI)
(EC-XII)
(EC-XIII)
(EC-XIV)
(EC-XV)
(EC-XVI)

7

19

35, 38
2, 3, 28
21, 22, 2),

25~ 26~

27. 45

2, 29, 31
1~ 8, 12
6~ 12, 13, 25, 30
6, 7, 14, 15, 28

3, 7. 9,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34~ 37, 38
1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 2S, 26, 29, 30, 31;
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2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu1au
31 decembre 1965, les resolutions 15 et 16 (EC-XV), 27 et 28 (EC-XVI);

3) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
adoptees avant sa dix-septieme session.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 32 (EC-XVI) qui
cesse d 1 @tre en vigueur.
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Annexe au paragraphe 3.1.1 du resume general
FROJET DE TEXTE POUR IE REGLEMENT GENERAL

Resolutions et recommandations

Conformement a l'article 17 d) de la ConventioD 3 une
Association peut adopter des resolutions sur des questions se
rapportant exclusivement a ses travaux particuliers et sur les
procedures techniques a suivre dans la Region a condition que
ces resolutions ne soient pas en contradiction avec les dispositions de ~a Convention, les r~glements de l'Organisation ou une
quelconque des decisions adoptees par Ie Congres ou Ie Comite
execu~if;
les conclu&ions de l'Association sur toute autre question sont presentees sous forme de recommandations au Congres ou
au Comite executif.
Les criteres ci~apres sont appliques pour determiner la
forme sous laquelle doivent ~tre prises les diverses decisions :
a) les decisions d'une Association regionale devant ~tre
appliquees seulement par de~ Membres de l'Association sont adoptees sous forme de resolutions;
b) les decis"ions d'line Association regionale concernant
les activites particulieres de ITAssociation~ telles que son programme d'action futur ou l'etablissement de groupes de travail~
sont adoptees sous forme de resoluttons;
c) les decisions qui. en vertu du Reglement general~
requierent l'approbation d1un organe superieur de l'Organisation
sont adoptees SallS forme de recommandations;
d) les decisions qui visent a modifier une pratique regionale et qui entralnent la revision au la modification dT~ne
decision du Congres ou du Comite executif sont adoptees sous
forme de recommandations;
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e) les decisions adressees a un organe qui ne fait pas
partie de lrOrganisation sont adoptees sous forme de recommandations;

les decisions destinees a fournir certains renseiune requ@te ou a fair~ part d T opinions motivees a une autre Association ou a une Commission technique
sont consignees dans Ie resume general des travaux qui figure
dans Ie rapport ahrege de Ia session;
f)

gnements~

a .adresser

g) les decision~ donnant des directives aux titulaires
de fonctions au sein de l'Association, a ses groupes de travail
ou a une personne qui a accepte d'assumer certaines fOllctions
au sein de l'Association sont consignees dans Ie resume general
des travaux qui figure dans Ie rapport abrege de Ia session.

RegIe 150

Les decisions d1une Commission concernant uniquement ses
activites peuvent @tre adoptees en tant que resolutions; les
conclusions d1une Commission sur toute autre question so-nt presentees sous forme de recommandations au Congres ou h un autre
organe constituant approprie ·de 1 I Organisation.
Les criteres ci-apres sont appliques pour determiner la
forme sous laquelle doivent @tre prises les diverses decisions
a) sous reserve de ne pas ~tre incompatibles avec des
decisions du Congres au du Coroite exec~tif, les decisions d1une
Commission technique concernant les activites particulieres de
la Commission, telles que son programme d1action futur ou lletablissement de groupes de travail.~ sont adoptees sous forme de resolutions;
b) les decisions devant @tre appliquees par les Membres
de llOrganisation sont adoptees sous forme_ de recommandations;
c) les decisions qui~ en vertu du Reglement general,
requierent llapprobation d1un organe superieur de I f Organisation
sont adoptees sous forme de recommandations)
d) les decisions adressees a un organe qui ne fa.it pas
partie de If Organisation sont adoptees sous forme de recommandations;
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les decisions destinees a fournir certains renseiadresser une requgte OU a fa ire part d1opinions motivees a une autre Commission,ou a une Association regionale sont
consignees dans Ie resume general des travaux qui figure dans Ie
rapport abrege de la session;
e)

gnements~

a

f) les decisions dormant des directives aux titulaires
de fonctions au sein de la Commission technique 3 a ses groupes
de travail- au a une personne qui a accepte d I assumer 'certaines
fODctions au sein de la C9mmission son~ consignees dans Ie resume general des travaux qui figure dans Ie rapport abrege de
la session.
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Annexe au paragraphe 3.1.1 du resume general
PROJET DE TEXTE POUR DES INSTRUCTIONS INTERNES
DESTINEES AU SECRETARIAT

Preparation des resolutious et des recommandations

Le texte se compose des par.agraphes 1 a 15 inclusivement
de la section I de l'annexe III au Reglement general auxquels
doit @tre ajoute Ie texte suivant :

tlAf'in d'assurer l'application integrale de ces directives 3
Ie Secretaire general les communique a tous les presidents
des Associations regionales 3 des Commissions techniques
et des groupes de travail et les signale a I'attention
des nouveaux presidents. It
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Annexe au paragraphe 3.1.1 du resume general
PROJET DE TElCTE POUR IE REGIEMENT INIERIEUR
DU

COMI~'E

EXECUTIF

Mesures prises par Ie President au nom du Comite executif au
sujet des recommandations des Associations regionales
et des Commissions techniques
RegIe 25 b

Lorsque des mesures devront @tre prises en vertu des dispositions de la regIe 9~ alinea 5) du Reglement general au sujet

d1une recommandation adoptee par une Association regionale au
par une Commission technique~ Ie President de 1 I Organisation decidera s sur la recommandation du S~cretaire general, quelles
autres Associations r6gion~les ou Commissions techniques il sera
necessaire de consulter. Le Sccretaire general entreprendra
ensuite ces consultations et communiquera les resultats obtenus
au President de 1 'Organisation. En fonction de ces resultats et
d'autres renseignements se rapportant a la question~ Ie President
decidera slil approuvc la recommandation au nom du Comite executif.

RegIe 25 c
Le President de l'Organisation fixera la date de mise en
vigueur de toute recommandation q~'il aura approuvee en vertu des
dispositions de la regIe 9, alinea 5) du Reglement general. Pour
fixer cette date, Ie President tiendra dQrnent compte des delais
necessaires au 3ecretaire general pour effectuer les notifications appropriees. Le 3ecretaire general irrformera Ie president
de l'organe qui a soumis la recommandation de la suite donnee a
celle-ci.
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Lorsque Ie President de l'Organisation decidera de proceder a un echange de vues prealable au vote par correspondance 3
Ie Secretaire general recueillera les vues exprimees et les COffimuniquera aux membrea du Camite. Un de!ai d'un mois sera accorpour l'echange de vues entre les mernbr~s du Gamite executif.
Un delai de deux mois sera accorde pour un echange de vues entre
les Membres de l'Organisation.

de

RegIe 25 e

Apres Ie vote par correspondance, Ie Secretaire general
informera du resultat du vote Ie president de l'organe qui a
presente la recommandation et, s1 ce resultat est favorable, lui
notifiera Ie texte de la resolution ains! adoptee.

RegIe 25 f

Le President de l'Organisation renverra au president de
llorgane qui lla presentee toute recommandation qulil n'aura ni
approllvee lui-m@me ni soumise a un vote. Le Secretaire general
informera Ie president de l'organe interesse des raisons qui ont
modifie cette decision. Une recommandation ainsi renvoyee sera
soumise a la session suivante du Comite executif.
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Annexe au paragraphe 3.1.1 du resume general
PROJET DE TEXTE POUR LE REGLEMENT GENERAL

Procedure

a suivre

pour les votes par correspondance

RegIe 62
Au cas au un scrutin au une election a lieu par correspondance, les votes requs quatre-vingt-dix jours au plus tard
apres la date de la lettre circulaire par laquelle Ie Secretaire
general soumet la question au vote sont consideres comme valables.

8i, dans ce delai, Ie nombre de reponses reQues par Ie
Secretariat n1atteint pas Ie quorum pour un vote par correspondance, la proposition est consideree comme rejetee.

RegIe 62 bis
Tous les votes par correspondance Bont organises par Ie
Secretariat. Le Secretaire general designe au moins deux fonctionnai~es de rang eleve du Secretariat pour verifier et compter
les bulletins de vote requs. Apres avoir denombre les voh 3 ces
fonctionnaires etablissent et signent une declaration constatant
les resul~ats du scrutin. Les bulletins de vote sont conserves
par Ie Secretaire general pendant une p-eriode de 180 jours apres
la clBture du scrutin et detrui ts ensui t.e.
Les bulletins de vote doivent @tre signes par Ie Representant pe~manent ou par une personne autorisee a signer en son
nom et doivent @tre dfiment notifies au Searetariat.
I I appartient au Secretaire general de decider de la
validite d1un bulletin de vote.

1)2
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PROJET DE TEXTE POUR DES INSTRUCTIONS INTERNES
DESTINRES AU SECRETARIAT
Directives pour les votes par correspondance

Le soin de decider si un vote par correspondance doit
avoir lieu au sein d'un organe constituant appartient au president de cet organe. Le Comite executif a confie au Secretaire
general la responsabilite de rappeler aux presidents des organes
constituants que, selon les dispositions de la regIe 61 Q) du
Reglement general, ils ne devraient pas faire proceder directement au vote sans avoir vepifie si un echange de vues est nccessaire. Dans tous les cas, c'est Ie Secretariat qui fait proceder
au vote.
Le Secretaire general assume la responsabilite de decider
de la validite d'un bulletin de vote. Lorsqulun bulletin de vote
est signe par un Representant permaneDt en sa capacite de directeur d'un service meteorologique~ Ie vote est considere comme
valable. Lorsqulune autre personne signe au nom du Representant
permanent~ Ie bulletin de vote nlest valable que si le Secretariat obtient du Representant permanent confirmation que la personne en cause est autorisee a signer en son nom. Le Secretaire
general a ete charge par le Comite executif de demander aux Representants permanents dlindiquer la personne au les personnes
a qui ils desirent donner autorisation permanente de signer~ en
leur nom~ les bulletins de vote.

Lorsqu'il nly a pas de Representant permanent designe~
Ie bulletin de vote nlest valable que s'il est signe par la personne competente indiquee dans la publication de 1lOMM intltulee
"Offices meteorologiques du mande".
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Au cas au une proposition dont a ete saisie une Commission technique est soumise au vote par correspondance~ Ie Secretaire general attirera l'attention des Representants permanents
sur les dispositions de la regIe 613 qui stipulent que Ie droit
de vote dans ce cas dolt @tre exerce par Ie Representant permanent du Membre represente au sein de la Commission.
Pour les votes par correspondance au scrutin secret 3 Ie
Secretaire general fOUrnit a chaque personne ayant Ie droit de
vote deux enveloppes et un bulletin de vote. Le bulletin de vote
dftment rempli d~vrait gtre place dans .ltune des enveloppes par
Ie votant. Apres avoir scelle cette enveloppe, Ie votant devrait la placer dans la seconde enveloppe qul!l signera de son
nom. Un fonctionnaire du Secretariat 3 apres avoir verifie que
les personnes ayant signe les enveloppes sont habilitees a voter
e-t que· les enveloppes ont ete regues dans Ie delai voulu 3 ouvre
les enveloppes exterieures et melange les enveloppes interieures
avant de les ouvrir pour denombrer les voix.
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Annexe au paragraphe 3.1.1 du resume general

PROJET DE TEXTE FOUR LE REGLEMENT GENERAL

A. Procedures

a suivre

pour les votes par correspondance
RegIe 61 b

Les votes par correspondance ne portant pas sur une election sont precedes dlun echange de vues dans les cas suivants :
a)

s1 Ie President de l'organe constltuant en decide ainsi;

b)

s1 un Membre habilite a voter Ie demande dans les vingt
jours suivant 1a date d'ouverture du vote;

c)

s1 1a proposition soumise au vote porte Bur llune des
questions suivantes :

i)

questions entra1nant des modifications du Reglement teclmique;

i1)

questions affectant Ie programme de l'Organisation;

iii)

questions affectant les relations de 1lOrganisation avec une autre organisation intergouvernementale ou une organisation avec laquelle les relations de 1'Organisation ont ete definiesJ

iv)

propositions dont la mise en vigueur exigerait de
la part des Membres J si elles sont acceptees J des
mesures importantes ou cofiteuses.

RegIe 61 c
Lorsque Ie President dtun organe constituant demande
qu1un echange de vues ait lieuJ 11 accompagne sa proposition des
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renseignements pour ou centre dont 11 dispose~ 11 suggere une
date de mise en oeuvre et indique un delai pour la reception
des commentaires.

Le President d'un organe constituant peut adopter une
proposition au nom de cet organe, sans proceder a un scrutin
formel, dans les conditions suivantes

a)

en soumettant la proposition, Ie President aura indique
son intention de I'adopter s1 aucune objection nlest
formulae a son egard;

b)

un delai de quatre-vingt-dix jours, a compter de la date
d'envoi par Ie Secretariat, est accorde pour la reception
des reponses;

c)

aucune objection nla
formulae pendant ladite periode
de quatre-vingt-dix jours par l'une quelconque des personnes ayant Ie droit de vote.

ete

RegIe 61 e

Toute proposition qui est soumise a un vote par correspondance est formulee de maniere que les questions qui ne sont
pas liees fassent llobjet de scrutins separes.

RegIe 61 f
Les dispositions applicables au vote sont celles en
vigueur au moment de l'ouverture du scrutin.

B.

Elections par correspondance
RegIe 73

Lorsqu1il est decide de proceder a des elections par corIe Secretaire general invite les Membres ayant droit

respondance~

l)6
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de vote a designer a l'avance des candidats pour Ie paste a
pourvoir. Le President qui a reclame Ie scrutin arrgte la duree
de la periode pour la reception des candldatures 3 duree qui ne
doit pas @tre inferieure a quarante cinq jours.
(Note: La derniere phrase de la regIe 73 "La procedure enoncee
a l'annexe III du Reglement est applicable a ce propos" doit @tre
suppr imee • )

RegIe 73 bis

Avant de proceder

a

l'election, Ie Secretaire general
dont Ie nom a
soumis est disfigurer parmi les candidats a l'election.

slassure que toute personne

posee

a

ete

Lorsque la liste des candidats ne comporte qu1un seul
nom, ce candidat est declare elu.
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Annexe au paragraphe 3.1.1 du resume general

PROJET DE TEXTE POUR IE REGLEMENT GENERAL

Membres des Associations regionales
RegIe 137 bis

Le Secretaire general invite les nouveaux Membres de
l'Organisation a indiquer de quelles Associations regionales lIs
se considerent Membres, en application des termes de 1 'article 17 a)
de la Convention.

Le Secretaire general fait rapport au Camite ex€cutif,
s'il y a lieu, sur les difficultes qui pourraient se produire.
Toute question au contestation concernant llappartenance
a une Association regionale est transmise au Congres
OU, par decision du Camite ex€utlf, est soumise a un vote par
correspondance des Mernbres.

d'un Membre
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Annexe au paragraphe 3.1.1 du resume general

PROJET DE TEXTE POUR I.E REGLEMENT GENERAL

Procedure pour_la nomination du Secretaire general
RegIe 164
Lorsque s pour la nomination du Secretaire generals 11
est necessaire de choisir entre deux ou plusieurs personnes, la
procedure indiquee ci-apres est utl1isee.
a) Les delegues principaux des Membres representes au
Congres, au leurs suppleants, designent Ie candidat de leur chaix
en inscri-vant Ie nom dudit candidat sur un bulletin de vote. Tous
les candidats qui n 1 obtiennen.t aucune voix et Ie candidat qui
recueille Ie plus petit nombre de voix Bont rayes de la liste des
candidats. Au cas ou plus de deux candidats recueillent Ie plus
petit llombre de voix, 11 est procede a un vote distinct de preference, Ie candidat qui recueille alors Ie plus petit nombre de
voix est raye de la l!ste, tand!s que les autres y sont maintenus.
Si, durant Ie vote distinct de preference, plus d1un candidat
recueille Ie plus petit nombre de voix, ces candidats sont tous
rayes de la liste.

b) La procedure decrite au paragraphe a) est alors reprise avec Ia liste reduite des candidats.
c) Cette procedure se poursuit jusqu1a ce qul!l nly ait
plus qulun seul candidat sur Ia liste. Ce candidat a obtenu la
"preference".
d) Une motion est alors soumise au Congres llinvitant a
nommer Ie candidat ayant obtenu la " preference lt • Cette motion
doit ~tre adoptee a la majorite des deux tiers des voix emises
pour et contre.
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e) Si~ au cours de la procedure decrite ci-deseus dans
les paragraphes a) a c),un candidat recu~i11e la majorite des
deux tiers des voix emises pour et contre 3 11 est declare nomme.

ou

f) Au cas
deux candidats seulement recueillent au
eours du vote de preference Ie m@me nombre de va ix, 11 est procede a un nouveau vote.

ou

g) Au cas
la motion dont 11 est question au paragraphe d), c'est-a-dire la motion invitant Ie Congres a designer
Ie candidat ayant la "preference", De recueille pas la majorite
requise des deux tiers, 11 est procede a un nouveau vote,
h) Au cas ou les nouveaux votes dont 11 est question
aux paragraphes f) et g) ne seraient pas decisifs, Ie Congres
decidera de la procedure a suivre.
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DECLARATION D'INTERPRETATION CONCERNANT LA REGIE )0
DU REGLEMENT GENERAL

Copformement aux dispositions de la regIe 2 d) du Reglement gen~ral, Ie Co~ite executif a adopte la decl~ration suivante
qui servira de directive et sera examinee par Ie Congres a sa
cinquieme session
trUn Membre au un organe constituant,qui a Ie droit de se
faire representer au sein d'un groupe de travail au qui a ete
invite a participer aux travaux d'un tel groupe,peut nommer au
retirer ses experts sfil Ie desire, etant entendu que Ie nombre
d ' experts ne doit a aucun moment ~tre superieur a celui prevu
initialement.
Tout expert designe nommement par un organe constituant
ne peut ~tre remplace, sous reserve des dispositions de la regIe 32,
que par l'organe constituant qui a etab1i 1e groupe OU J en cas
dTurgence J par 1e President de cet organe constituant. 1I
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Annexe au paragraphe 3.1.4 du resume general

PROJET DE REGLE 40 bis DU REGLEMENT GENERAL

Nonobstant la regIe 30~ un groupe de travail peut @tre
dissous a tout moment par l'organe constituant qui ITa etabli~
8i ce dernier estime que celui-ci a termine sa tftche OU nlest
pas en mesure de poursuivre ses travaux.
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Annexe au paragraphe 3.1.6 du resume general

PROJET DE RESOLUTION A SOUMETTRE AU CONGRES
Amendement

a

llarticle 13 a) de 10. Convention

LE CONGRES,
NOTANT :
1) qulil existe une divergence entre les versions anglaise et frangaise de l1article 1) a) de la Convention~
2) que Ie texte anglais de cet article represente la
volante et l'intention des Membres,

DECIDE que Ie texte franqais de I'article 13 a) est remplace par Ie texte suivant :
U

a)

de mettre a execution les decisions prise? par les
Membres de 1lOrganisation sait au Congres, sait par
correspondance, et de conduire les activites de l'Organisation conformement a I' esprit de ces decisions. II
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PROGRAMME DES SESSIONS n'ORGANES CONSTITUANrs PENDANT
LA QUATRIEME PERrOnE FINANCIERE (1964-1967)

(Au leI' juin 1965)

1964
16 mai - 16 juin
Geneve
29 septembre - 16 octobre Varsovie
23 novembre - 8 decembre
Geneve

-16e session du Comi te executif
2e session de la CRy
4e session de la CMM

.'2§2.
1 - 8 fevrier
5 - 24 avril
27 rna! - I I juin

6 - 20 juillet
12 - 26 ao'l'lt
4 - 16 octobre

4 - 16 octobre

Lagos
Paris
Geneve
Bruxelles
Stockholm
Teheran
Tokyo

4e session de lIAR I (Afrique)
4e session de liAR VI (Europe)
17e session du Comite executif
4e session de la CAe
4e session de la CCI
4e session de lIAR II (Asie)
4e session de la ClMO

1966
7 - 18 fevrier
8 mars - 2 avril
mai - juin
septembre
octobre - novembre

avril
mai
octobre - novembre
novembre
octobre

Wellington

4e session de l'AR V (Pacifique
Sud-Ouest)
4e session de la CMS
Wiesbaden
Geneve
18e session du Comite executif
4e session de l'AR III
Quito
(Amerique du Sud)
pas d I invitation 4e session de l'AR IV
(Amerique du Nord et Amerique
centrale)

Geneve
Geneve
Manille
pas dlinvitation

Cinquieme Congres
1ge session du Cornite executif
4e session de la CMAg
4e session de la CMAe (session
conjointe prevue avec LIOACI)
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STRUCTURE DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1966

(Le nombre definitlf des membres de Cette division sera fixe par le President, sur proposition du Secretaire general, en fonction des besoins reels
et dans les limites des credits disponib1es au Fonds de la cooperation technique. )
structure provi- Pour -comparaison:
soire pour 1966
structure en 1965
Chef de la division, P.5
Secretaire
Commis d I enregis-trement
Dactylographe

Categorie G

1

1

1
1
1

1
1
1

Sections d'execution
Chef des services d'execution, p.4

1

Chefs des sections, p.4

3

Fonctionnaires techniques, P.3/P.4

2

3

Assistants techniques, G.6/P.l

5

5

Secreta ires, categorie G

7

5

3

Section d'administration des programmes
Chef de la section,

~.3

1

1

Fonctionnaire- charge du recrutement
des experts-, P. 2

1

1

Assistant" administratif, G.6/P.l

1

1

Commis
Secretaires
Dactylographes

3
1
1

2
2

categorie' G

1

Chef comptable*, P.2

1**

Comptable*, P.I

1

1

Aid'es"comptables*, ca-tegorie G

2**

1

DactylograJ;!R-e*, c.ategorle G

1**

*

**

Las titu1aires de ces pastes travai11eront dans 1a section des finances.
Ces fonctionnaires ont deja ete engages provisoirement en 1965.
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EB'l'Dl4.TIOH DES EESOIKS EN DONNEES D'OEm:RVATION PO!IR IA PERIODE 1968.-1971

.ResealQ: d'observation en altitude

Reseau:x d r observation en surface
Type du centre
Espacement
Centre met&lrologi_
ue mond.:l.al

Espacement

Heures

Heures

L'espacement entr!l los _eta- Toutes Ies six L'espaoement entre l.ea"ata.~~ 00 et 12 TMG
t1.ons ne devre.i t pas deheurea (00, 06, ne d.evrait pas depa8l1er; 10
pour l'ensemble du globe (1118.18
passer : 1000 kill dana 1es
12 et 18 TMG)
,toutes les observations dispozones oeean1C!.uea et 500 kill
sur le continent
nibles devraient fltre ut:l.l:1;~
sees). Translllission des donn
pour au moins sa n.1v:eaux entre
la surface et 10 mb

entre meteorologiU8 r~ :!.onal

Au moins les donnees de
toutea lea stations COmprises cl.a.ns le reseau
synoptique regional cl.e
base. Tous les messages
de navireB cl.lsponibles

Au moins 00, 06. Au mains les donnees de teutes QOet12'J101G
12 ct 18 TMJ
J.":;I ata.t:l.cns compr1.lilea da.nl5 Ie :plus lea donreseau synoptique re"gional de nees cl.'observation de 06
et 18 TMG qui
seralent cl.ispo_
nlbles

ent.re mllOteorologiue national

Donnees :

00, 0" 06, 09,
12, 15. 18 et
2l ".,

1) reeueUl1es sur Ie
plan Ill.t1ona1

....

2)" en provenance cles
stations du reseau S)'llOp..
t1Q.ue regional de base
3) echangees en vertu cl'un
accord. bilateral. Tous Ie
JDessages de narlres d:l.spo~
nibles
--

- - - - - -- - - -

Dorui~s

de toutes les stationa eOl1lprises dans le reseau synoptlque regional de
base et toutes autres obeervations disponibles

00 et 12 TMl
plus le:; don_
nees d' observation de c6 et
18 TMG qui seraient d1sponibl.es

Observations par
sa'tellite
Po\lVo:l.r de resolution
faible (25 m:l.lles
1Ii!Ll'1ns). Cartes r.e o.onnees TV et IR et/eu
mosB.'1ques

Pouvoir de resolution
eleve (5 milles marins
au moins) pour une z.one
11m1tee, y eompris les
transmissions APr appropr11lOes
Pouvoir cle resolutlon
eleve (5 m111es mar1Ill3
au lIIOiIll3) pour une zone
11m1tee, "1 eompris les
transm.1ssions AFT appropriees

•

v
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Annexe au paragraphe 5.2 dli resume general
RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DU COMITE CONSULTATIJ;' DE L'OMM

1.

INTRODUCTION

1.1
Le Camite consultatif (appele ci-apres IIle Camite")
terru sa deuxieme session au Secretariat de l'OMM du 8 au 12
vrier 1965. Les membres suivants etaient presents:

a

fe-

G.P. Criessman
W. Dieminger
K. I. Kondratiev

L. Krastanov
M. Nicolet
P.R. Pisharoty
C.H.B. Priestley
W.O. Roberts

R.C. Sutcliffe
E. Vassy

M. G.D. Garland avait ete designe pour representer Ie ClUS.
Toutefois, comme certaines seances du Caroite des sciences atmospheriques de l'UGGr avaient' lieu en meme temps (voir Ie paragraphe 1.4)~ i i nla pas pu as sister regulierement aux reunions du
Camite consultatif. M. W.L. Godson (agent de liaison entre l'UGGI
et l'OMM) a assiste aux seances que 1e Gamite a tenues 1e 12 fevrier.

1.2
Un membre du Comite"M. S. Syono~nla pas pu participer a
la session pour des raisons de sante. Par ailleurs s M. J.R. Rivet,
Secretaire general adjoint de 1'OMM, a rendu hommage dans son discours de bienvenue au douzieme membre du Gomite, M. P.K. Evseev,
dont Ie deces, survenu prematurement en juin 1964, a ete une tres
grande perte pour son pays, pour Ie-Gomite et pour l'OMM. M. Rivet
a accuei1li le Gomite au nom de M. Davies, Secretaire general, qui
avait dO. quitter Geneve pour une mission officie11e urgente.
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Le Comite etait seconde par MM. P.D. Astapenko, "K. Langlo,

G.L. Barger, G.K. Weiss et H. Taba, du Secretariat de l'OMM.
M. K. Langlo assumait les fonctions de secretaire de la session.
1.4
Pendant la session, plusieurs seances conjointes ont ete
organisees avec Ie Comite des sciences atmospheriques de l'UGGI
qui, sur l'invitatlon de l'OMM, a tenu sa premiere session du
8 au 11 fevrier au siege de l'OMM. Les questions relatives a la
coordination future des travaux des deux comites sont traltees
dans la section 4.3 ci-apres.
2.

ELECTION DU PRESIDENT

2.1
Le president du Comite, M. G.P. Cressman, a annonce qul!l
ne desirait pas se porter a nouveau candidat. Avant de passer a
l'election d'un nouveau president, Ie Comite slest demande s1 Ie
president devait ~tre elu au debut ou a.la fin d1une session.
Compte tenu de l'experience acquise~ il a juge preferable 3 dans
llensemble~ que Ie president du Comite soit elu au debut de la
sess:l.on. M. R.C. sutcliffe a ete EnU a l'unanimite president de
la session.
2.2
Afin de faciliter la preparation des sessions ulterieures 3
il a ete decide d'elire un vice-president qui serait normalement
elu president au de·but de la session suivante. Le professeur
Kondratiev a ete nomme a cette fonction a l'unanimite.
3.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour proviso ire a ete adopte sans changements 3
etant entendu que des modifications pourraient y ~tre apportees
pendant la sessioD3 Ie cas echeant. L'ordre du jour definitif
est reproduit a llappendice A. Pour plus de comrnodite 3 les questions traitees dans ce rapport sont presentees dans la m@me succession que dans l'ordre du jour.
4.

QUESTIONS D'ORGANISATION

4.1

Renouvel1ement des membres du Comite par roulement

4.1.1
Le Comite a note que cette question lui avait ete transmise par Ie Comite executif'. Taus les membres se sont rapidement
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- mis d'accord-sur Ie premier'· point sQuleve dails Ie document du

Secretaire general~ a_savoir sur. l'opportunite de renouveler les
membres du Camite par roulement. Les membres n'ont pas
favorables
l'idee d'un systeme de roulement fonda sur Ie retrait
volontaire ou sur ll.in.capacite- de 'participer au:k travaux (par
suite de maladie, de deces OQ pour d1autres raisons).

ete

a

4.1.2
Le Gamite a decide de recommander au Camite executif'que
Ie renouvellement des me:rnbres ·du Caroite s ' effectue regulH~rement
par roulement. En ce qui cone erne la durae du mandat des membres.
11 ressort des avis exprimes qu'une periode de deux au trois ans
est trap courte pour permettre a l'OMM de tir~r Ie maximum de
profit des membres du Camite et qulil est pre'fer~ble de nommer
ceux-ci pour une periode de cinq ans.

4.1.3
Afin que 11 introduction de ce syst~me de roulement puisse
5e faire sans heurts~ il a ete recommande que_q~atre membres du
Comite actuel se retirent a. fin 19,67 (apre9. quatreaIlI}ees de service) et que lea autres m"embres J en fonctions depui/:? la creation
du C9mite J se retirent par groupe. de quatre respectiv;ement a fin

1968 et

a fin

1969.

.

4.1.4
Quant a la maniere de. choisir les membr~s qui se retireront
e'n 1961 et en 1968, Ie Comite a estime qU.iil conViel1fu.ait de prqceder a un tirage au sort. II a_estime que six noms pourr~ient
@tre selectionnes de cette maniere et soumis au Gomite executif
dans une annexe confident:l.elle au rapport. Sur ces six: noms, Ie
Gomite executif pourrait selectionner ceux des quatre membres
qui devront se retirer (les six noms des membres qui devront eventuel1ement se retirer a la fin de 1967 figurent dans une annexe
confidentie11e) •

4-.1.5
Lorsqu 111 ·s 1agit de rentplacer des membres individuellement, par suite de deces o-q pour dtautres raisoris~ Ie Comite a
estime -qUI i1 pourrait uti lenient faire part· de ses sugges·t-ions· au
Comite executif en ce qui concerne 1e choLK du nouveau membre.
A ce propos, l1annexe confidentie~le au present rapport contient
une proposition pour Ie remplacement de f~u M~ P.K. Evseev.
4.1.6
OUtre la necessite evidente de faire en sorte.que Ie Com1te
s01 t compose de man1ere que les diverses disciplines des sciences
atmospheriques y soient representees comme il convient, Ie Gomite
a desIre attirer llattention du Comite executif sur l'opportunite
dlaugmenter Ie nombre des membres venant de 1 1 hemisphere Sud.
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I) ou 14 Ie nombre total des membres

merite dl~tre etudiee, de m~me que, peut-~tre, la question de
prevoir des membres supplementaires representant des organismes

specifiques tels que les trois centres mondiaux de la Veille meteorologique mondiale.
4.1.7

Le Comit~ a estlme que la question du remplacement de

ses membres devrait gtre inscrite a l'ardre du jour de ses sessions chaque fois que cela 5e revelerait necessaire.
4.2

Dispositions envisagees pour les futures sessions du

Caroite
4.2.1
Le Camite a examine les avantages qulil y aurait a rapprocher la date de ses futures sessions de celIe des sessions
annuelles du Caroite executif. 31 les sessions du Camite consultat!! avaient lieu environ un mois avant celles du Comtte executif. 11 serait possible dans une large me sure d'utiliser comme
documents de travail pour la session la documentation detaillee
preparee par Ie Secretariat pour Ie Comite executif, par exemple
au sujet de l'organisation de la Veille meteorologique mondiale.
Cette methode faciliterait grandement les travaux du Secretariat
et ceux du Comite. En-effet. la necessite de preparer des documents distincts pour les deux Comites serait eliminee en grande
partie, et Ie Com1te consultatif pourrait faire part de ses avis
sur les mesures detaillees, proposees par Ie Secretaire general
dans les documents soumis au Coroite executif, qui ant des repercussions sur les travaux du Comite consultatif. Le Comite a
recommande au Comite executlf de reserver un accueil favorable
aux dXspositions proposees ci-dessus.

-4.3

Future collabora.tion entre Ie Comite consultatif et Ie
Gomite des sciences atmospheriques de l'UGGI

4.3.1 Ainsi que l'indique Ie paragraphe 1.4, les deux Comites
ont tenu plusieurs reunions conjointes principalement pour discuter des problemes scientifiques que pose la Veille meteorologique mondiale. La questi'on de la collaboration future entre
les deux Comites a egalement ete soulevee, mais il ressort de
l'avis general exprime a ces reunions conjointes qulil serait
premature pour Ie moment de proposer des arrangements detailles
autres que ceux contenus dans les arrangements de travail formels
conclus entre l'OMM et l'UGGI. Le Comite consultatif slest rallie
a ce point de vue et a recomrnande que lrOMM continue a travailler
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~n etroite collaboration avec l~ Camite des science.s atmospheriques de l'UGGI et qu1elle. prenne des dispositions pour participer aux reunions dudit comite et de se~- organes constituants.

ete

a

4.}.2
II a egalement
recommande que l'UGGI soit invitee
se faire representer aux futures sessions du Caroite consultatif.
Etant donne que certains membres du Camite consultatif sont aussi
membres du Comite des sciences atmospheriques de l'UqGI, 11 a
~te recommande quIa l'avenir la session du Gamite consultatif et
celIe du camite de l'UGGI aient lieu non pas simultanement~ mais
consecutivement.
5.1

Progres realises dans la preparation de la Veille meteoro1ogique mondia1e

5.1.1
Le _Cornite a ete informe des progres realise;.:; en 1964
dans 1a preparation de la Veil-le meteorologique mondiale. II a
pris connaissance des etu~es scientifiques necessaires pour determiner les possibilites d1emploi de certains equipements~
methodes ~t systernes pour la Veille meteorologique mondiale. Le
Comite a note que ces etudeE pouvaient @t~e effectuees a l'aide
du nouveau Fonds de developpement~ comme une partie des enqu@tes
autorisees par Ie groupe d'experts du Coroite executif. Ces enqu@tes portent sur Ie traitement des donnees, les observations
et les telecommunications. Le Gomite a souhaite que, lars de
ces enqu@tes, toute llassistance possible soit obtenue des services meteorologiques des grands pay~.
5.1.2
Le Gomite a souligne une fois de plus llimportance capi':'"
tale de la'-Veille meteorologique mondiale par rapport aux: autres
questions de" son ressort. II a decide que la Veille serait .l'une
des principales questions de l'ordre du jour de sa prochaine session.
5.1.3
Les domaines scientifiques enumeres ci-apres ant ete
attribues aux membres du groupe pour qulils les etudient specialement et presentent un rapport a 1a prochaine session du Gomite:
Programme de recherches de l'UGGI et
r81e de l'OMM

Mil Roberts
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Progres realises dans l'execution
du projet ~*

Professeur Vassy

Dispositifs et systemes d'observation,
notamment les perspectives a long terme

Professeur Kondratiev
Professeur Krastanov

Systemes de communications, codes et
traitement des donnees

M. Cressman

Organisation des centres mondiaux et
regionaux, centres de preparation des
donnees et des cartes

M. sutcliffe

Realisations nouvelles dans l'etude de
la haute atmosPhere

Professeur Dieminger
Professeur Nicolet

La Veille meteorologique mondiale CODsideree du point de vue de I'hemisphere

M. Priestley

Sud

Instituts internationaux, formation pro-

M. Pisharoty

fess ionnelle et echanges de personnel
scientifique et technique

5.1.4
En examinant la valeur absolue d'un systeme meteorologique a l'echelle du globe, plusieurs membres ant signale que
des etudes de rentabilite etaient effectuees dans leurs pays.
Le Gamite a recommande que les Merubres soient invites a envayer
au Secretariat des renseignements sur toutes etudes nationales
de ce genre.
5.2

Problemes scientifiques souleves par 11 organisation de
la Vei11e meteorologique mondiale

5.2.1
Le Comite a examine de nouveau l'importance d'une extension des reseaux actuels d'observation meteoro1ogique et a
reconnu qu'il eta it difficile d1obtenir, a llaide des moyens
classiques, un systeme dlobservation qui recouvre vraiment l'ensemble du globe.

*

Decrit par M. Blamont au cours dlune reunion conjointe. II
slagit la d'une proposition de la France vis ant a utiliser
des satellites et des ballons a densite constante.

l52
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5.2.2
Natant que Ie Quatrieme Congres de lIOMM avait instamment demande la mise au point de methodes d'observation a l'aide
de ballans a niveau constant pour augmenter Ie nombre des donnees
aerologiques "en provenance des zones aU les observations sont
insuffisantes~ Ie Camite slest rallie avec enthousiasme
I'idee

a

d'un programme d'observation par ballons 3 actuellement mis au
point par Ie Camite des sciences atmospheriques de l'UGGI. Un
programme de ce genre, pouvant se limiter a une zone et a une
periode don~ees3 servirait non seulement a etudier les possihilites de mis6 en oeuvre (etude qui rev@tirait une grande importance pour l'organisation de la Veille"rneteorologique mondiale).
mais contribuerait aussi a determiner la nature et l'ampleur des
mouvements de l'atmosphere.
5.2.3
Se rappelant l'inquietude que lui avait causee la periurie
de donnees meteorologiques dans les regions trapicales, inquietude que Ie Gomite executif de l'OMM devait partager par la suite,
Ie Gamite a demande instamment que soit choisie une region tropicale pour la realisation d Tune ou de plusieurs experiences a
l'aide de ballons a plafond constant.
5.2.4
Le Gomite suggere au Gomite executif de faire l'eloge de
ce projet experimental et de prier instamment les Membres de
donner leur appui et de participer a cet effort dans la mesure
ou cela sera utile. L'incorporatibn de bouees meteorolagiques
automatiques au systeme d1interrogation deS satellites contribuerait grandement a la mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mondiale.
5.2.5
Le Gomite a examine la question de la presentation des
donnees soumises a un traitement automatique et a fait remarquer
que ce probleme revgt deux aspects qui ne devront pas @tre perdus
de v.ue
i)

presentation des donnees appelees a @tre utilisees pour
les trava.ux courants de meteorologie - cet aspect est
etroitement lie aux dispositions prises en matiere de
telecommunications pour la Veille meteorologique mondiale;

ii)

presentation des donnees soumises a un traitement automatique pour les besoins de la recherche - cet aspect du
probleme appelle des etudes approfondies qui seront entreprises a la pro chaine session de la CAe.

5.2.6
Le Comite a decide que Ie rapport de M. Cressman serait
transmis au Secretariat pour etude.
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Futures realisations en matiere de satellites meteorologiques - repercussions sur 11 organisation de la Veille
ffieteorologique mondiale

5.3.1
Un membre du Camite a presente un rapport detaille sur
les moyens d 1 0bservation fournis par les satellites. Le Comite
a
inforrne des possibilites qu'offrent les satellites comme
plates-formes d'observation et comme engins transportant des dispositlfs de telecommunications et de relais. En outre, la possibilite d1installer des stations lunaires d'observation meteorolagique a
mentlonnee. II a egalement
signale que des
observations visuelles faites par des cosmonautes ayant des connaissances meteorologiques suffisantes pourraient fournir des
donnees d1observation dont Ie programme ne peut pas ~tre determine dtavance. En ce qui concerne l'equipement installe
bard
des satellites pour les observat~ons meteorologiques, on a insiste
sur Ie fait que Ie choix de la region spectrale rev@t une importance capitale pour les sondages verticaux. On a recours a la
spectroscopie dans l'infrarouge pour mesurer l'echange d'energie
dans l'atmosphere. II serait possible de mettre au point des
methodes permettant de determiner Ie profil vertical de la temperature dans l'atmosphere en mesurant les intervalles etroits
du spectre dans la bande d'absorption de l'anhydride carbonique.
L'utilisation de la region ultraviolette du spectre devrait etre
utudiee plus avant, mais il ne semble pas que cette methode soit
tres prometteuse. Les methodes de mesure de la structure fine
du spectre devront ~tre choisies avec soin~ par exemple : llapplication de la spectroscopie interferometrique. Une attention particuliere devra aussi @tre accordee a l'etalonnage des instruments
meteorologiques employes
bard des satellites.

ete

ete

ete

a

a

5.3.2
II conviendra egalement d'accorder une plus grande attention aux recherches fondamentales concernant l'interpretation
des donnees meteorologiques recueillies par des satellites, par
exemple les photographies de nuages et les donnees dlobservation
du rayonnement. 11 faudra aussi etudier tout specialement la
possibilite de traiter les donnees a bord des satellites.
5.3.3
Le Comite a decide qulil fallait suivre de pres les developpements, tels que ceux qulil a examines a sa deuxieme session,et en tenir compte lars des travaux de planification lies
a la Veille meteorologique mondiale.
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Influences de ITespace sur 11 atmosphere terrestre _
echange des donnees jusquT~u niveau barique de 1 mb

6.1.1
Le Gamite a examine un document~ prepare par M. Roberts,
qui contenait un certain nombre de suggestions interessantes. Le
Comite a note avec beaucoup d'inquietude les renseignements donDeS dans Ie rapport au sujet de 1a mauvaise quaiite des donnees
de radiosondage
haute altitude. II a egalement note qu'un
grand nombre de pays ne corrigent pas leurs donnees d'observatioD de radiosondage pour eliminer les erreurs dues au rayonnement et que, par consequent, 1a valeur de ces observation~ pour
1& recherche slen trouve considerablement reduite et qul!l est
difficile de proceder
des comparaisons de donnees. Le Comite
a remarque qu'un groupe de travail de la CIMO etudie actuellement les moyens dlameliorer la precision des radioson~es~ ainsi
que la passibilit~ de mettre au point une radiosonde normalisee
et dlorganiser ulterieurement des comparaisons de radiosondes.
Tout en appreciant les travaux accompiis par l'OMM dans ce domaine~ Ie Coroite a vivement recomman~e qu'un plus gros effort
soit fourni pour ameliorer la qualite et la comparabilite des
donnees dlobservation de radiosondage
haute altitud~. II a
eyoque la possibilite d'accorder un appui financier aces travaux; cette question est aUssi mentionnee dans la partie 10.
Le Comi te a in.stamrnent prie Ie Comi te executif de fairs d' urgence tout ce qui est possible, avec les ressources e.t les moyens
dont dispose l'OMM, pour encourager et soutenir les activites
qui pourraient ameliorer la qualit~ des donnee~ de radiosondage
a haute altitude.

a

a

a

6.1.2
Le Comite a pris note des travaux actuellement en cours
pour etendre les observations des nuages nocturnes lurnineux, plus
particulierement dans l'hemisphere Sud. II a en outre insiste
sur l'importance speciale que rev@tent ces observations pour
l'etude des differences qulil peut y avoir, d'un hemisphere
l'autre, dans la circulation generale au niveau de la mesopause.
Le Camite a note que Ie Secretaire general avait invite les representants permanents des pays qui exploitent des stations dans
l'Antarctique
participer au programme d'observation des nuages
nocturnes lurnineux-'. Le Comite a approuve ces activites et a mis
llaccent sur la necessite de donner aux observateurs des instructions appropriees.

a

a

6.1.3
visant

Le Comite a pris note avec inter@t d1une proposition
realiser avec la participation de pays de llAmerique

a

J
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du Nards du nord de l'Europe et de liAsle ains! que de l'OMM3
une experience de deux mois pour etudier le rechauffement de
printemps, c'est-a-dire de 1a mi-decembre a 1a mi-fevrier, et
prevoyant un radiosondage quotidien special a haute altitude en
vue d'atteindre le niveau de 3 mb. Il faudrait effectuer cette
experience a l'aide de radiosondes ne necessltant que des corrections negligeables pour compenser les effets du rayonnement et
normaliser les observations au moyen d1une radiosonde de reference
lnternationale.

Le Camite a approllve ce projet en principe et

preconise 1a creation d'un groupe de travail restreint charge de
mettre au point les details de cette experience. Ce groupe de
travail pourrait ~tre etabli conjointement par l'OMM et l'UGGI.
Par la suite, apres l'experience en question, une reunion de
travail pourrait ~tre organisee, peut-~tre conjointement par
l'OMM et l'AIMPA, afin de permettre aux chercheurs des pays participants d'examiner les resu1tats de l'experience et de formuler
des recommandations au sujet d'experiences analogues.
6.1.4
Le Comite a souligne la valeur scientifique accrue des
observations effectuees a l'aide de fusees-sondes et a estime
qu'il serait bient8t necessaire d'obtenir des donnees systematiques de fusees-sondes. II a decide d'etudier cette question
de maniere plus approfondie a sa prochaine session et a recommande qu'elle soit ajoutee a l'ordre du jour de la quatrieme
session de la Commission d'aerologie. La priorite devrait ~tre
accordee a la publication et a l'echange des donnees recueillies
par fusee.
6.1.5
Le Comite a note que Ie National Center for Atmospheric
Research des Etats-Unis organise pour l'ete 1965 une reunion
de travail consacree aux effets de la circulation atmospherique
cosmico-tBrrestre. Le Camite executif ayant la1sse au Secretaire
general Ie soin de decider si l'OMM doit patranner des reunions
de ce genre avec d'autres institutions, Ie Com1te nla pas juge
necessaire de formuler des recommandations sur ce point precis
(voir aussi la section 9). 3i l'OMM decide d'accorder son soutien
a la reunion en y envoyant un homme de science, il faudra peutetre choisir de preference un specialiste d'un pays qui ne figure
pas deja sur la liste provisoire des participants.
6.1.6
En outre, Ie Comite a tenu a attirer l'attention sur la
necessite urgente de mettre au point de nouvelles methodes permettant de mesurer les constituants et les proprietes de l'atmosphere a des fins de recherche.
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Le Caroite a egalement inSiste: sur I 'utilisation des sa-

tellites pour obtenir des mesures dans 1a stratosphere .et 1a
mesosphere.
6.2

Comparaison et normalisation des bilanmetres~ mise au
point de sondes pour 1a m~sure du rayonnement

6.2.1

Le Camite a etudie cette question sur 1a base d'un document prepare par Ie professeur Kondratiev. II a note que les
recherches sur les effets des processus radiatifs dans l'atmo-

sphere et au niveau du sol etaient serieusement entravees par
llabsence d'instruments dont 1a fidelite- soit cormue. Le Camite

a ete d'avis qulil etait Decessaire de construire d'urgence un
bilanmetre etalon sOr et de proceder a des comparaisons/de
sondes radiometriques. A ce propos, 11 a note avec satisfact-ion
que la Commission du rayonnement de llAIMPA orgartisera aux
Etats-Unis, en mars-avril 19(6,· des comparaisons de sondes radiometriques auxquelles l'OMM apportera une certaine contribution.

6.2.2
Compte tenu de ce qui precede, Ie Comite a vivement recommande que lIon slefforce tout particulierement de construire
un nouveELU bilanmetre etalort sfir a des fins de comparaisons.
II a egalement tenu a approuver tous les efforts qui seraient
deployes pour organiser de nouvelles comparaisons de bilanmetres
et de sondes radiometriques et a estime que 1lOMM devrait app~y.er
dans toute la me sure -possible des activites de ce genre.
6.3

Donnees cliruatcUegiques mensuelles de la temperature de
.;La mer en surface dans d.es carras de 5 oli 10 degras

6.3.1
Le Comite a examine ce point sur la base dlun document
prepare par Ie Secretaire general et des propositions presentees
par M. Priestley, rapporteur pour cette question. Le Comite a
recommande a llOMM de recruter, pour une period~ de quelques
mois, un consultant charg_e d1evaluer la tftche que representerait
llanalyse des donnees svr la temperature de la mer en surface
detenues par les Etats-Unis. En particulier, Ie consultant devrait determiner les moyens permettant de mettre a jour les
analyses des temperatures de la mer en surface dans des carres
de 5° pour chaque annee, Ie cant de cette operation, ainsi que
les frais afferents a la publication de ces donnees. II devrait
egalement determin~r 51 cette question fait deja llobjet de travaux dans un autre pays. En ce gui concerne les donnees de la
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temperature de 1a mer en surface recueillies aux stations c8tieres,
Ie Camite a recommande de prier instamment les Membres de poursuivre Ie traitement et 1a pUblication de ces donnees en s'inspirant des publications de l'United States Coast and Geodetic
Survey*.

6.4

Physique des nuages et des precipitations

6.4.1

Cette question a

ete etudiee sur 1a base d'un document,

presente par Ie professeur Krastanov, qui traitait de 1a cooperation internationale en matiere de recherches sur 1a physique des nuages et des precipitations. Le Camite a exprime l'avis
que cette question etait d'une tres grande importance pour llavancement des sciences de l'atmosphere et que Ie moment etait venu
de faire Ie point des connaissances actuelles dans ce domaine.
Le Comite slest done borne a rechercher Ie systeme qui lui permettrait Ie mieux de faire progresser les travaux consideres.
Une suggestion preconisant la creation dlun groupe de travail
a cet effet a ete jugee prematuree et il a ete finalement decide
de designer Ie professeur Krastanov comme rapporteur et de Ie
prier de preparer un rapport pour la prochaine session du Comite.
II est entendu que Ie professeur Krastanov aura it toute liberte
pour demander~ au nom du Comite consultatif~ lraide et l r avis
de specialistes en matiere de physique des nuages de toutes les
regions du globe. De cette maniere, il serait a mgme de se tenir
au courant des travaux effectues dans divers pays et au sein
d'autres organismes internationaux. Le Comite a exprime l'espoir
que Ie professeur Krastanov pourra assister au Colloque AIMPAjOMM
sur la physique des nuages qui aura lieu au Japon en rna! 1965.
Le Comite a egalement decide de demander au Secretaire
6.4.2
general de transmettre Ie document que Ie professeur Krastanov
vient de lui presenter a la Commission d'aerologie, afin que
celle-ci Ilexamine a sa quatrieme session (juil1et 1965).

*

rrSurface Water Temperature and Salinity". Atlantic Coas-·t,
North and South America, premiere edition (1960), Publication C et GS 31-1.
"Surface water Temperature and Salinity", Pacific Coast,
North and South America and Pacific Ocean Islands~ premiere
~dition (1962), Publication C et GS 31-).

158

6.5

ANNEXE

XV

Risque dtune pollution de l'atmosphere a haute altitude
par les gaz d1echappernent des moteurs-fusees et par
d1autres experiences

Le Camite a pris note avec satisfaction du rapport prepare paT M. Dieminger a oe sujet. II a souscrit aux conclusions
generales de oe rapport, a savoir :

6.5.1

"qulil nlest pas en general dans Ie pouvoir de l'homme
de change~ dans un avenir previsible,la haute atmosphere
a l 1 echelle du globe. M@me Ie lancement hypothetique
delOaD super-fusees ne modifierait pas sensiblement la
composition de la haute atmosphere.
Quelques exceptions doivent toutefois gtre signalees :
Ie lithium et, a un degre moindre, Ie sodium, inj"ectes
de fagon reguliere, peuvent modifier les conditions naturelles dans le mande entier. Etant donne que Ie lithium
peut @tre utilise comme traceur pour l'etude de la circulation atmospherique a grande echelle 3 des precautions
doivent @tre prises afin d'eviter une modification de
ces conditions, ce qui risquerait de g@ner d1autres exp:eriences a l' aide de traceurs.

II existe egalement d'autres polluants, tels qu~ l Ialuminium, Ie zirconium, Ie cobalt et d'autres additifs
utilises pour les fusees a propergols solides, qui pourraient agir comme cata"lyseurs ou produire de la luminescence. Un complement d'etude est necessaire pour prouvcr au refuter la possibilite que les effets de ces
polluants se fassent sentir dans Ie mande entier. II

6.5.2

Compte tenu de ces conclusions, Ie Comite a estime que
l'OMM n1avait a prendre aucune me sure particuliere pour lIinstant,
mais qu1elle devait suivre de pres les activites des autres organisations internationales interessees et notamment celles du
groupe de travail competent du CQSPAR.

6.6

Prevision du temps a longue echeance et modification
arttfioielle, a grande echelle, des conditions meteorologiques

6.6.1 Le Comite a pris note du rapport presente par Ie professeur Syono, qui avait ete designe comme rapporteur pour cette
question. L'attention du Comite a ete attiree sur Ie fait que

ANNEXE

X'l

159

Ie colloque sur la prevision a longue echeance~ organise a
Boulder en juin 1964 sous l'egide de 1IOMM~ avait remporte un
grand sueces et que les communications presentees a ce colloque
seront publiees sous peu par l'OMM. Le Camite a estime que
d'autres colloques de cet ordre devralent encore ~tre organises
et 11 a note avec satisfaction qu'un colloque sur cette question
avait ete inscrit au programme des reunions prevues pour 1967.
6.7

Caracteristiques souhaitables des transmissions radio
des sat-eilltes meteorologiques aux stations au sol

6.7.1
Le Gamite consultatif a examine La question des caracteristiques des transmissions emanant de satellites meteorologiques et a estime que les Membres devaient continuer d'@tre
encourages a installer des stations APT. D'autre partJ Ie Gomite
a note qulaucune norme technique internationale n'avait encore
ete etablie pour ces transmissions. II a donc recommande que
l'OMM prenne des mesures en vue de definir des normes pour Ie
systeme de transmission automatique des images.
6.8

Programme scientifique general de l'etude mondiale des
oceans

6.8.1
Le Comite a note que l'OMM avait ete invitee par la COl
a donner son avis sur Ie projet dlun programme scientifique general de l'etude mondiale des oceans J qui avait ete prepare par
Ie SCOR. Le Comite a estime que Ie temps dont 11 disposait au
cours de cette session etait insuffisant pour permettre une etude
attentive de ce document et 11 a decide que tout membre qui Ie
desirerait devrait faire parvenir ses comruentaires par ecrit au
Secretariat avant la fin du mois 4e fevrier 1965. Le Gomite a
egalement recornmande que l'OMM soit representee a la reunion
qulil est prevu d'organiser pour etudier les observations et les
suggestions recueillies a ce sujet par Ie Secretariat de la GOl.

6.9

Evaluation des effets exerces par Ie lac Nasser sur les
conditions atmospheriques

6.9.1
Le Gomite a pris note de la principale conclusion du
rapport etabli par Ie National Center for Atmospheric Research
des Etats-Unis a propos de ce projetJ a savoir que les dimensions
et la forme du lac Nasser nloffraient que des possibilites limitees pour des recherches relatives aux eventuels effets a grande
echelle exerces sur les conditions atmospheriques. Toutefois J
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comme 1a creation de ce lac artificiel pourrait offrir des possibilites de recherches interessantes dans d1autres domaines~
Ie Camite a recommande de signaler au Conseil de I'UNESCO pour
1a Decennie hydrologique internationale 3 a IIAssociation internationale d'hydrologie scientlfique et a 1a Commission d1hydrometeorologie~ Ie rapport prepare par Ie National Center for
Atmospheric Research.

7.

POLITI~UE GENERALE ET PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D'ENSEIGNEMENT

7.1

.Organisation de coni'erences sur des questions de meteorologie generale dans les pays en voie de developpement

7.l.1

Alns! que l'avait recomrnande Ie Comite consult-at if

a sa

precedente sessioll 3 M. Pisharoty a prepare un document sur cette
question. Les propositions formulees par M. Pisharoty en vue
d'interesser a la meteorologie les eleves des ecoles secondaires
s'insptrent des activites de l'American Meteorological SocietY3
qui sont exposees dans un document presente par Ie Secretaire
general au point 7.4, SOUB Ie titre "Activites deployees par
l'American Meteorological Society dans Ie domaine de la formation
professionnelle en meteorologie et maniere dont l'OMM peut participer aces activites ll • Le Comite a par consequent decide
d'etudier ces deux documents en m@me temps.

7.1.2

Le Comite a estime que l'OMM ~evait se tenir au courant
des divers types de mesures prises par IIAMS pour vulgariser la
science de la meteorologie et signaler son importance a l'attention du public et des eleves des ecoles secondaires. Le Coroite
a recommande de prendre egalement contact avec d'autres organisations de differents pays afin d'obtenir des renseignements analogues.

7.1.3

Le Comite a exprime l'avis que l'OMM devrait developper
ses activites en vue d'accroltre l'inter@t des jeunes gens pour
la meteorologie. Le meilleur moyen dry parvenir serait de publier
des brochures appropriees et de preparer une serie de monographies
educatives sur les sciences de l'atmosphere. II faudrait constituer une cinematheque dont les objectifs seraient analogues a
ceux de la serie de monographies susmentionnee 3 de maniere a
ameliorer et a enrichir l'enseignement des sciences atmospheriques
dans les ecoles secondaires et les colleges. Le Comite a note
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en

que l'on avait fait largement usage~ notamment dans les pays
vole de developpement, des films actuels de l'OMM; 11 a toutefois
remarque que les ressources de l'OMM dans ce domaine etaient
insuffisantes et que de nouvelles illustrations graphiques etaient
indispensables pour pouvoir suivre Ie developpement rapide de
l'enseignement en meteorologie.

ete

a

7.1.4
II a
signale
l'attention du Caroite que trois films
sont actuellement prepares par IIAMS. Le premier de ces films
est destine aux ecoliers ftges de 10 a 13 ans, Ie deuxieme film
est destine aux eleves des ecoles secondaires et Ie troisieme
au grand public. 1£ Comite a estime que ces films pourraient
@tre utilises par I' OMM dans les pays en voie de developpement.

7.2

PresentationJ aux fins d'examen par Ie Groupe d'experts
pour Ie nouveau Fonds de developpement J de projets relatifs a des bourses d'etudes de longue duree

7.2.1
Le Gomite consultatif avait evoque a sa premiere session
l'inter@t qu'il yaurait a accorder des bourses de perfectionnement de longue duree pour permettre aux meteorologistes des pays
en voie de developpement de recevoir une formation jusqu'au niveau du doctorat.
Le Comite a note avec satisfaction que Ie
Groupe d'experts pour Ie nouveau Fonds de developpement institue
par Ie Gomite executif avait approuve l'octroi de deux bourses de
perfectionnement a deux etudiants du Soudan pour une periode de
trois ans chacune.
Le cofit total de ce projet s'elevera a
17.000 dollars.
7.2.2
Le Gomite a estime qu'il serait souhaitable que l'OMM
puisse accorder d'autres bourses de ce genre.
7.3

Organisation de la Conference du personnel charge de la
formation meteorologique

7.3.1
Le Comite a note que le but de cette Conference J tel
qu'il a ete defini par Ie Camite executifJ etait d'echanger des
vues sur des problemes relatifs
la formation meteorologique
et de formuler des propositions sur les mesures a prendre pour
surmonter les difficultes rencontrees par les experts de l'OMM
envoyes dans les pays en voie de developpement. Le Comite a
toutefois estime que Ie programme de la Conference ne devait pas
se limiter aces problemes J mais englober egalement les aspects
generaux de l'enseignement meteorologique. II exi::;te ;1. l'heure

a
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actuelle une grande dlversite de systemes pour la formation
profeasionnelle et l'instruction des meteorologistes dans lee
dlfferents pays, et 11 serait utile de pouvoir comparer ces methodes afin de parvenir a une certaine uniformite. Cela serait
particulierement souhaitable dans Ie cas des experts de l'OMM
qui doivent communiquer leurs connaissances a des etudlants.
Le Cornite a estime que la conterence pouvait @tre divisee
Pendant la premiere partie~ des
professeurs d'urtiversite chevronnes donneraient des conferences
sur les aspects generaux de llenseignement de la meteorologie
et les diverses methodes de fqrmation, alors que la deuxieme
partie sera it consacree aux problemes particuliers souleves par
la formation du personnel des services meteorologiques. Les
deux parties de la Conference pourraient se succeder.
7.3.2

en deux parties distinctes.

Le Comite a ete d'avis qulil seralt souhaitable de limiter
la seconde partie de la Conference atiX problemes de la meteorologie synoptique, aeronautique et dynamique.

7·3·3

7.3.4
Le Camtte a recommande qu'une fraction appropriee du
solde (1)0.000 dollars) du nouveau Fonds, de developpement affecte a la formation professionnelle et a l'enseignement soit consacree a l'organisation de la Conference du personnel charge de
la formation meteorologique dont il est question ci-dessus.
7.4
Puplication par ],'0l\®1 d'un "vecue!l de problemes"
7.4.1
L'examen de cette question a eu pour base un dpcument
presente par Ie Secretaire general. Le Comite a convenu en principe qu'une brochure contenant des problemes meteorologiques et
leurs solutions serait utile aux experts envoyes par l'Om dans
les pays en voie de developpement, et presenterait aussi un inter~t general pour tous les pays
puis que la resolution de problemes theoriques, p~atiques et numeriques constitue une partie
essentielle de tout progranune de formation professioimelle. Selon
Ie Comite, des recueils de problemes rneteorologiques avec leurs
solutions existent deja, dans quelques universite's ou services
meteorologiques et Ie Secretariat de l'OMM pourrait se procurer
la docwnentation llecessaire aupres de ces instituti<ms. Le Comite
a toutefois reconnu que cette brochure ne pourrait pas "@tre etablie par Ie personnel du Secretariat de l'OMM et que sa realisation devrait '@tre corif'iee a un instructeur experimente au a
un groupe d'experts. Le Comite a suggere de prendre les rnesures
suivantes :
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i)

etant donne qu1un reaueil de problemes existe deja en
U.R.S.S (a Leningrad),une requ~te pourrait ~tre adressee
au Service hydrometeorologique en vue de l'obtenir et
des dispositions pourraient ~tre prises pour assurer sa
traduction dans d1autres langues officielles de l'OMM,
selan les besoins;

ii)

l'American Meteorological Society et d 1 autres organismes
appropries pourraient @tre pries de preparer des publications analogues;

iii)

Ie Secretaire general devrait ~tre invite a faire Ie
necessaire pour que cette documentation soit· publiee
avec Ie moins de frais possible.

7·5

Etablissement d'un Groupe d1experts de la formation et
de l'enseignement meteorologiques du Comite executif

7.5.1
Le Gamite a note avec satisfaction que l'OMM accordait
une attention considerable a la question de la formation met eorologique~ notamment dans les pays en voie de developpement~ et
que les activites de l'Organisation dans ce domaine prenaient
rapidement de l'extension. II a toutefois note que l'OMM n'avait
pas d'organisme central responsable des questions generales de
formation meteorologique et que les problemes relatifs a la formation specialisee etaient traites par les huit commissions techniques. Le Gomite a estime qu'etant donne Ie developpement des
aetivites de l'OMM Ie moment etait venu de creer un nouvel organe qui servirait de eentreco0rdonnateur pour les activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de la formation des meteorologistes et qui s'oceuperait des aspects generaux de cette question. Le Comite a done suggere que Ie Gomite exeeutif eonstitue
un groupe,d'experts charge d'etudier tous les aspects de la formation professionnelle en meteorologie. tant du point de vue
scientifique que du point de vue technique. Des problemes, tels
que l'organisation de la Conference du personnel meteorologique
au la preparation d'un recueil de problemes, releveraient notamment de la competence de ce groupe dTexperts.
8.

INSTITUTS INTERNATIONAUX DE RECHERCllES

8.1
1£ Comite a pris note de la suite donnee par Ie Gamite
executif aux recommandations qu'il avait adoptees en la matiere
au cours de sa premiere session. II a examine cette question
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en se fondant sur un rapport prepare par M. Vassy sm' les COffimenta ires formules au sujet de ce rapport par M. Sutcliffe et
sur un rapport du Secretaire general exposant les resultats d'unc
enqu~te effectuee aupres des Membres de l'OMM.
Ce dernier rapport presentait sous une forme resumee des renseign~ments sur
les instltuts. existants au prevus. du type a). a savoir les instituts nationaux de recherche qui acceptent des etudiants et des
hommes de science d'autres pays. Le rapport indiquait aUBsi dans
quelle mesure les Membres souhaiterlt que l'OMM reconnaisse ces
instltuts nationaux; enfin. i1 resumait les avis des Membres en
ce qui concerne l'intergt qulils ont a contribuer au cofit et a
I' exp!oi tatioD d I un inst;t tut de recherches met~oro1ogiques vraiment international du type b), a savoir un institut semblab1e au
CERN ou 1es depenses sont partagees entre 1es pays participants,
1'institut etant gere comme une organisation internationale.
J

8.2
Le Comite sait que lion envisage depuis longtemps, au
sein de 1iOMM, de creer un institut international de recherches
meteorologiques. Bien que certains membres du Comite se soient
declares en principe partisans de la creation d'un institut de
ce genre sous les auspices de 1IOMM. la majorite a estirne que
I I OMM aurait .inter@t pour Ie moment a aborder ce probleme d'une
maniere differente.
8.3
En ce qui cone erne les instituts internationaux du type b),
Ie Comite a confirme la recomrnandation, adoptee a sa premiere
session, selon laquel1e 1es pays en voie de developpement dans
certaines regions du globe pourraient conjuguer leurs efforts,
en matiere de recherche rneteorologique, dans des instituts internationaux appropries. Dans ces cas-la, Ie Comite a estime que
les propositions devraient @tre examinees par Ie trucpement de
l'OMM et que celle-ci devrait offrir a ce sujet ses bans offices
pour aider les pays interesses a parvenir a un accord.
8.4
En outre, Ie Comite a estime que l'OMM devrait accroitre
et diversifier Ie soutien qu1el1e accoro.e aux instituts nationaux
de recherches meteorologiques, notamment en patronnant un programme international de visites scientifique_s. Cette idee dif'fere
du concept d'une reconnaissance officielle d'instituts nationaux
par I I OMM, concept qui nla pas recueilli la pleine approbation des
membres du Comite. Celui-ci a estime qU'i-l sera it necessaire de
definir de maniere assez detaillee les conditions que doivent
remplir les instituts de recherches qui participeront au programme international de visites scientifiques patronne par l'OMM.
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L1appendice B contient des suggestions concernant la definition
de ces besoins.

9.

COLLOQ.UES ET CYCLES D' ETUDES

Le Comite a examine cette question sur la base d'un dopresente par Ie Secretaire general, qui contenait une
liste provisoire des colloques que l'OMM se propose d10rganiser
ou de patronner avec d1autres institutions pendant la periode
1965-1967. Le Comite a reconnu que tous les colloques proposes
traitent de sujets appropries et importants et qUlils devraient
beneficier du sQutien de l'OMM. En outre, Ie Comite a
informe que l'UGGI tiendrait probablement son Assemblee generale
en Suisse en 1967 et que l'un de ses principaux themes aurait
trait aux sciences atmospheriques. A ce propos, 11 a ete suggere
que Ie Comite consultatif tienne une courte session supplementaire immediatement apres l'Assemblee de l'UGGI afin de formuler
des recommandations sur les repercussions que les decisions de
l'Assemblee pourraient avoir sur les activites de 1IOMM.
9.1

cument~

ete

9.2
En ce qui concerne les autres sujets de calloques 3 Ie
Camite a note qu1une attention superficielle avait ete accordee 3
lors de co11oques anterieurs 3 a la mise au point d'instruments
autres que ceux qui servent a mesurer 1'ozone et Ie rayonnement.
Le Com1te a recommande que 1es organes competents de 1'OMM etudient 1a possibi11te d'organiser des colloques consacres a d'autres
instruments.

9.3

Quant aux sujets des cycles d'etudes, Ie Comite a fait
remarquer qu'il importe d'organiser de nouveaux cycles d'etudes
sur l'interpretation et l'utilisation des donnees recueillies a
l'aide de satellites et aussi de profiter des occasions qui peuvent se presenter au cours de cycles d'etudes cons acres a d'autres prob1emes pour initier les participants a l'uti1isation
pratique de ces donnees.

10.

NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'OMM

10.1
Apres avoir examine de nouveau 1es recommandatians qu'il
avait adoptees au sujet du nouveau Fonds de developpement de
1 IOMM. 1e Comite a reitere 1es remarques generales formu1ees dans
son premier rapport (reference: paragraphes 31 et 32).
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II a en outre dema!l-de instamment qu1une I;lttention speciale
10.2
soit accordee aux engagements propres a susciter de nouvelles recherches ou de nouvelles realisations qui revgtiront probablement
une importance u long terme pour les objectifs operationnels de
l'O:MM.

10.3
Le Camite a notarmnent recommande que Ie Comit€' executif
envisage d'accorder une subvention importante a l'UGGI pour I'etude sur les possibilites de mise en oeuvre~ qui est mentionnee
au paragraphe 5.2.2 ci-dessus.
10.4
Enfin~ Ie Camite a recommande qu'un aceueil favorable
soit reserve au projet visant a favoriser 1a creation d'un reseau international de stations d'observation de l'ozone total
(reference: NDF-I/DDC. 55).

11.

AUTRES QUESTIONS

11.1
Le Comite a decide d'inscrire a l'ordre du jour de sa
troisieme session les questions suivantes : exarnen des recommandations de sa deuxieme session et mesures prises par Ie Comite
executif pour donner suite aces recommandations.
11.2
Vu llinter@t extr@me que Ie Gamite cansultatif et la
Commission d 1 aerologie (CAe,) portent taus deux aux problemes
scientifiques~ Ie Comite a decide d'inscrire a l'ordre du jour
de sa prochaine session Ie rapport de la quatrieme session de la
CAe.
11.3
Le Comite a egalement decide d'inclure dans Ie programme
de sa troisieme session 1es conferences scientifiques que donneront Ie professeur K.I. Kondratiev, Ie professeur M. Nicolet~
M. G.P. Cressman, sur des sujets relevant des domaines d'etude
qui leur sont attribues au paragraphe 5.1.3 ci-dessus.

*
*
JI.ppendices
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ORDRE DU JOUR

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

2.

ELECTION DU PRESIDENT

3.

APPROBATION DE L' ORDRE DU JOUR

4.

RENOlNELLEMENT DES MEMBRES DU COMrrE PAR ROULEMENT ET
AUTRES QUESTIONS D'ORGANISATION

5.

VEILLE METEOROWGIQGE MONDIALE

5.1
Progres realises dans la preparation de la Veille meteorologique mondiale
5.2
Problemes scientifiques souleves par l'organisation de
la Veille rneteorologique mondiale (reseaux mondiaux pour l'etude
de la circulation generale~ densite opt1male des stations d'observation~ rassemblement et diffusion des donnees 3 fOllations des
centres de la Veille meteoro!ogique mondiale - aspects interessant la recherche 3 etc.)
5.3
Futures realisations en matiere de satellites meteorologiques - repercussions sur l'organisation de la Veille meteorologique mondiale
6.

ETUDE DE PROJETS PARTICULIERS

6.1
Influences de llespace sur l'atmosphere terrestrej echange des donnees jusquTau niveau barique de 1 mb
6.2
Comparaison et normalisation des bi1anmetres; mise au
point de sondes pour 1a mesure du rayonnement
6.3
Donnees c1imato1ogiques mensue11es de 1a temperature de
1a mer en surface, dans qes carres de 5 ou 10 degres
6.4

Physique des nuages et des precipitations
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6.5
Risques d'une pollution de l'atmosphere a haute altitude
par les gaz d'echappement des moteurs-fusees et par d1autres
experiences

6.6
Prevision du temps a longue echeance et modification
artificielle a grande echelle des conditions meteorologiques
6.7
Caracteristiques souhaitables des transmissions radio
des satellites meteorologiques aux stations au sol

6.8

Programme scientifique general de l'etude mondiale des

oceans
6.9
Evaluation des effets exerces par Ie lac Nasser sur les
conditions atmospheriques
7.

POLITIQUE GENERALE ET PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNEUE ET D'ENSEIGNEMENT

7.1
Organisation de conferences sur des questions de meteorologie genera Ie dans les pays en voie de developpement

7.2
Presentation~ aux: fins d'examen par Ie Groupe d'expertspour
Ie nouveau Fonds de developpement (Comite executif). de projets
relatifs a des bourses d'etudes de longue duree
7.3
Organisation de la Conference du personnel charge de la
formation meteorologique
7.~
Activites deployees par 11American Meteorological Society
dans Ie domaine de la formation professionnelle en rneteorologie
et maniere dont l'OMM peut participer aces activites

8.

INSTITUTS INTERNATIONAUX DE RECHERCHES

9.

COLLOQUES ET CYCLES D 'ETUDES

10.

NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L' OMM

11.

AUTRES QUESTIONS

*

*

*
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Appendice B
CONDITIONS QUE DEVRAIENT REMPLIR LES INSTITUTS
DE RECHERCHES PARTICIPANT AU PROGRAMME INTERNATIONAL
DE VISITES SCIENTIFIQUES PATRONNE PAR L' OMM

II est propose d'organiser un programme international de
visites scientifiques SOllS les auspices de l'OMM. Dans Ie cadre
de ce programme~ des hommes de science qualifies pourraient
beneficier d'une aide de l'Organisation pour effectuer des sejours
prolonges a des fins de recherche et d'enseignement dans des instituts participant au programme en question.
Pour determiner s1 les departements universitaires OU
autres institutions reunissent bien les conditions requises. il
faudra tenir compte des elements suivants :
1.
Ie directeur ou l'administrateur principal de l'institut
candidat devrait adresser au Secretaire general une demande ecrite
sur laquelle devrait figurer Ie visa du representant permanent
aupre&_de 1lOMM du pays dont emane la requ~te;
2.
cette demande devrait contenir une description de llinstitut candidat et devrait notamment donner des precisions sur
les points suivants :
a)

llequipe fixe de specialistes chevronnes qui effectuent
des recherches ou dispensent un enseignement de niveau
superieur dans Ie domaine des sciences atmospheriques ou
dans des disciplines connexes;

b)

la possibilite pour Ie visiteur d1utiliser sans frais
certains moyens de recherche indiques dans la demande
ecrite (bibliotheque, calculatrice, installations de
laboratoire, etc.);

c)

les bureaux pouvant @tre utilises par au moins deux des
specialistes regus au titre de ce programme international;

d)

Ie programme des cycles dietudes ou des conf'erences sur
des questions de recherche ou de formation relatives aux
sciences atmospheriques au
des disciplines connexesj

a
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3.
l'institut candidat devra declarer dans sa demande ecrite
que son programme d I enseignement et de recherches peut gtre
integralement puhlie.
Selon toutes probabilites J Ie Secretariat de l'OMM diffusera les conditions requises suswentionnees et pr@tera son
concours pour constituer un groupe approprie d'instituts participants. I I conviendrait que l'OMM adresse une invitation aux
instituts dont on sait qulils remplissent les conditions indiquees.
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Annexe au paragraphe 5.3.1.1 du resume general
COMMISSIONS TECHNIQUES ET PROBLEMES QUI S 'Y

RATTACHENT - GENERA LITES
Rapport du Comite consultatif p~rm~nent pour
lea questions techniques au Comite executif

(Presente par Ie president du camite)

1.
Le Comite consultatif permanent pour les questions techniques (normne ci-apres "Ie Comite permanent ll ) slest reuni au
Secretariat de 1lOMM Ie 25 mai 1965J avec la participation des
personnes dont Ie nom figure ci-apres :

E.K. Fedorov
W.J. Gibbs
M.F. Taha
J. Van Mieghem
R.M. White

G.W. Cartwright
K.A. Khalil
I. Klimov

N.E. Johnson
P .D. Astapenko
K. Langlo

(president)
(membre)

(membre)
(membre)
(membre)
(consultant)
(consultant)
( consultant)
( consultant)

(Sous-Secretaire general)
(chef de la Division technique secreta ire du Comite permanent)

2.
Le Carnite permanent a note quia sa seizieme session (rapport abrege de la seizieme session~ paragraphes 5.1.13 a 5.1.16
du resume general des travaux)~ Ie Coroite executif avait reconnu
qu'il etait necessaire d'accelerer les travaux de l'Organisation
dans Ie domaine technique et de poursuivre lletude de cette question en ayant en vue les objectifs suivants :
a)

ameliorer Ie mecanisme actuel tout en respectant les reglements en vigueur et la Convention de l'OMM;
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b)
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formuler des propositions
Congres.

a

l'intention du Cinquieme

Conformement a cette de~ision, Ie Secreta ire gen~ral a prepare~
a lIintention du Comite permanent, un rapport intltule IIEtude
prtHiminaire sur Ia structure technique de I' OMMI! qui contient
certaines propositions visant a ameliorer les activites de l'Organisation dans les damaines technique et scientifique. Etant
donne que Ie Comite permanent ula pas dispose de suffisamment
de temps pour examiner les propositions du Secretaire general
et pour les comrnuniquer ensuite a taus les membres du Comite
executif, Ie present rapport est soumis directement a Ia dixseptieme session du Comite executif aux fins de commentaires.

3.

Le Comite permanent a decide qulil conviendrait dlexaminer les deux questions mentionnees au paragraphe 2 ci-dessus~
en tenant compte de lletude du Secretaire general et des suggestions presentees par un des membres du Comite permanent.

4.
Avant d' etudier en detail le-s mesures que pourrai t prendre
Ie Comite executif, Ie Comite permanent a estime que, quelle que
soit la methode adoptee par l'OMM en ce qui concerne ses activites
dans les domaines technique et scientifique~ il conviendra d'observer les principes suivants : a) des conferences techniques et
scientifiques devraient @tre organisees dans les principaux domaines Q'activite de 1lOrganisation et taus les Membres de l'OMM
devraient avoir la possibilite de designer des participants a
ces conferences; b) des contacts devraient @tre maintenus entre
ces conferences avec taus les Membres de 1lOrganisation-qui devraient @tre consultes par correspondance chaque fois que ce
serait necessaire; c) des avis sOrs devraient @tre fournis rapidement au Comite executif au sujet de toutes les questions dlordre
technique et scientifique sur lesquelles il sera appele a prendre
une decision entre deux sessions du Congres.
5.
Les membres du Cornite permanent ne sont toutefois pas
parvenus a se mettre entie'rement dlaccord sur la structure organique qulil conviendrait dladopter pour assurer que les travaux
entrepris par l'Organisation dans les domaines technique et sci entifique soient menes a bien~ confarmement aces principes. Le
Camite permanent a pourtant estime que Ie Comite executif pourrait prendre certaines mesures en vue de rendre plus eff.icace
l'activite de l'OMM dans ces domaines; les suggestions qu'il a
formulees a cet egard sont resumees dans les paragraphes ci-apres.

ANNElCE

Mesures qui pourraient

~tre

XVI

173

prises par Ie Camite executif

9~~~~~~~~~_~~~~~g~:~
6.
Le Camite executif devrait inviter chaque commission
technique a etudier~ lars de sa-prochaine sessioh~ la possihilid'etablir un groupe de travail (preside par Ie president de
la commission) qui serait charge de conseiller la commission et,
par l'intermediaire de son president, Ie Camite executif sur les
programmes internationaux presentant un caractere d1urgence et
d1aider la commission a slacquitter de ses tftches les plus urgentes. I I conviendrait, dans la mesure du possible, que ces
groupes de travail 5e reunissent chaque annee avant la session
du Garoite executif.

te

II est d1usage que les presidents des commissions techniques scient invites a assister a la session du Comite executif
qui suit la session de leurs commissions respectives; Ie Comite
permanent a suggere que les presidents de toutes les commissions
techniques pourraient s -en outre, gtre invites a participer aux
sessions du Comite executif chaque fa is que des questions importantes presentant un intergt pour leurs commissions seraient inscrites a l'ordre du jour s ce qui resserrerait les liens entre le
Coroite executif et les commissions techniques et permettrait a
ces dernieres d'gtre mieux informees de la politique generale
arr@tee par Ie Comite executif dans tous les domaines ayant trait
a leurs activites. Le Comite permanent a suggere que Ie Secretaire general soit invite a etudier l'aspect financier de cette
proposition.
7.

8.
Par ailleurs, Ie Comite permanent a estime que tout devrait gtre mis en oeuvre pour fournir aux commissions techniques
l'aide de secretariat necessaire. 11 serait indispensables en
particuliers d'assurer a chaque commission Ie concours d'_au moins
un fonctionnaire technique et d'un personnel technique et de
secretariat suffisant (y compris des services de traduction et
de reproduction).

9.

Afin de permettre aux commissions techniques de prendre
une part plus active a certains aspects de la preparation de la
Veille meteorologique mondiale, le Comite executif pourrait envisager d'inscrire a l'ordre du jo~ de chacune des sessions des
commissions techniques un certain nombre de questions determ1neeS
qui seraient examinees en priorite.
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Les problemes importants ayant trait a 1a preparation de
1a Veille meteorologique mondiale et qui ne relevent pas des attributions d'une seule commission technique - par exemple, l'etablissement d'un reseau mondial de stations meteorologiques automatiques en mer - pourraient faire l'objet de conferences techniques organisees par l'OMM, sur 1a decision du Comite executif,
et, Ie cas echeant, en collaboration avec d1autres institutions
pour lesquelles les sujets traites presentent tin inter@t. II
conviendrait, a cette occasion, de consulter les presidents des
commissions competentes et d'inviter des experts appartenant a
ces commissions a participer aux reunions.
10.

11.
Chaque commission technique devrait @tre priee dlexaminer de tres pres les groupes de travail qulil est necessaire de
creer et de slefforcer d'en limiter Ie nombre a un minimum. A
cet egard~ Ie Gomite-permanent a recommande que Ie Secreta ire
general soit prie d'elaborer une serie de regles dont les com~
missions techniques pourraient slinspirer pour etablir leurs
groupes de travail. Ges regles devraient Gomprendre en particulier des directives concernant les principes a observer pour determiner- la compos-ition et les attributions de ces groupes. De
plus~ Ie Comite executif devrait examiner~ a chacune de ses sessions~ les questions relatives aux travaux-des commissions techniques et de ~eurs groupes de travail qu'il convient d1etudier
en priorite~ et decider en particulier quels sont les groupes
qui doivent beneficier d'une aide financiere pour pouvoir tenir
leurs sessions.

Quant a la proposition du Secretaire general visant a
simplifier les echanges de correspondance en adressant toutes
les lettres circulaires concernant les commissions techniques
aux representants permanents pour qulils les transmettent directement aux dlfferents membres~ Ie Gomite permanent a estime que
Ie soin de regler cette question pourrait @tre laisse au Secretaire general.
12.

Associations regionales

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

Chaque association regionale pourrait @tre invitee a
passer en revue~ a chacune de ses sessions~ les groupes de travail qu'il est necessaire de creer~ et a en limiter Ie nombre a
un mlnlmum. Bien que l'etablissement de certains groupes charges
d'etudier des problemes d]exploitation~ tels que celui des telecommunications~ soft considere comme indispensable~ il serait

13.
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bon que les associations examinent de tres pres la necessite de
creer des groupes de travail pour sloccuper de questions d10rdre
scientifique qui relevent egalement de l'activite des commissions
techniques. Au cas au une association regionale deciderait
d'etablir un groupe de travail dans un domaine aU 11 existe deja
un groupe de travail dlune commission techniques e11e devra
veiller a ce que les attributions des deux groupes ne ~assent
pas double emploi.
14.

Etant donne que les presidents des associations reg1.o-

nales font partie du Camite executif Ie Camite permanent a presume qulils prendraient des dispositions pour inscrire a l'ordre
du jour des sessions de leurs associations les questions qui ant
trait a leur domaine d'activites et que le Gomite executif a
designees comme devant gtre examinees en priorite.
j

15.
Outre les directives destinees aux commissions techniques
{voir paragraphe 11 ci-dessus)J Ie Secretaire general devrait ~tre
invite
preparer,
l'intention des associations regionales, des
directives analogues concernant la constitution et Ie fonctionnement de leurs groupes de travail.

a

a

Mesures qui pourraient

~tre

proposees au Congres

16.
Le Gomite permanent a juge qu'il conviendrait que Ie
Cinquieme Congres revoie Ie mecanisme qui regit actuellement les
activites de l'Organisation dans les domaines technique et scientifique. Cependant, les membres du Comite permanent n'etaient
pas entierement d'accord sur Ie detail des propositions qui pourraient gtre soumises au Gongres.
17.
Il a ete convenu que ges amendements devraient @tre proposes aux dispositions du Reglement general qui se rapportent
aux groupes de travail (regles30 a 40), afin de faciliter la
creation et Ie fonctionnement de ces groupes. En revanche, Ie
Comite a estime que, compte tenu du libelle de l'article 18 de
la ConventionJ il n'y avait pas lieu d'envisager pour Ie moment
une modification des dispositions de la Convention. II sera
peut-@tre necessaire tat au tard d'apporter des changements importants
la structure de l'Organisation et quelques membres
du Comite ant estime que certains de ces changements pourraient
entrainer des amendements a la Convention de l'OMM.

a
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18.
Plusieurs membres du Camite se sont prononces en faveur
de certains principes fondamentaux enonces dans l'etude du Secreta ire general; lIs Gnt appuye en particulier la proposition
vis ant a organiser des conferences techniques sur des sujets
qui relevent de la competence de plus dTune commission technique.
Le Camite permanent a estime qulil pourrait ~tre interessant de
mettre cette formule a l'essai (voir paragraphe 10 ci-dessus).
La question de savoir s ' 11 convien-t de remplacer les commissions
techniques dans leur forme actuelle (siegeant tous les quatre
ans et dirigees entre les sessions par un president) par des
conferences t.echniques et scientifiques (qui se reuniraient.
chaque f01s que cela est necessaire) et un groupe d'experts du
Comite executif (qui se reunirait bhaque annee), demande cependant a. @tre examinee plus avant. Les IIconferences techniques ll
proposees pourraient @tre appelees, pour des raisons de continuite, rtcommissions techniques ll •

19.
Le Coroite permanent a recommande que Ie Secretaire general soit invite a. poursuivre IT~tude de la structure technique
de l'Organisation en tenant compte ;
a)

des problemes mentiormes~aux paragraphes 16 a. 18 ci-dessus;

b)

de la necessite d'etablir une comparaison entre les depeuses afferentes au systeme des commissions techniques
actuellement en vigueur et celles qui decouleraient du
systeme propose par Ie Secretaire general;

c)

des propos~tions presentees par un membre du Comite consultatif permanent pour les questions techniques preconisant que les activites techniques et scientifiques de
l'Organisation soient divisees en trois categories et
confiees a. ; i) cinq IIdivisions d1usagers" (clest-a.-dire,
a. des petits groupes d'experts charges d'etudier les questions qui re1event de la CMAe. de la CMAg, de 1a CMM. de
la CHy et de la CMS et completes par une conference genera1e qui se tiendrait tous les quatre ans); i1) un
certain nombre de groupes dTexperts techniques charges
d'etudier les prob1emes relatifs aux reseaux, aux codes.
aux telecommunications, aux observations et aux instruments; iii) un certain nombre de groupes d'experts scientifiques qui sloccuperaient des problemes fondamentaux
de la meteorologie en tant que science et feraient rapport au Comite consultatif de l'OMM;
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de la necessite d'exarnlner les dispositions du Reglement
general de 1IOMM~ et en particuller les regles 30 a 4o~
en vue de soumettre au Congres des propositions d'amendements en tenant compte des dispositions du paragraphe 3.1.2 du resume general du rapport de la dix-septieme
session du Gamite executifj

e)

de toutes les autres suggestions que pourraient lui presenter les membres du Gamite executif.

20.
En ce qui concerne les autres rapports qui seront etablis
sur cette question, Ie Camtte permanent a suggere que les resultats de la seconde etude que dolt effectuer Ie Secretaire general scient communiques
tous les memhres du Camite executif,
trois mols au plus tard avant l~ dix-huitieme session d~ Camite;
les commentaires du Gomite executif devront ~tre examines par
Ie Gomite consultatif permanent pour Ies questions techniques
aussit8t apres Ia dix-huitieme session du Comite executif, de
fagon que Ies Membres de I'Qrganisation puissent recevoir un
rapport complet sur cette question, notamment Ies commentaires
du Comite executif, bien avant Ie Cinquieme Congres. Les propositions du Comite executif, ainsi que les observations des
Membres pourraient ~tre ensuite soumises au Cinquieme Congres
par Ie Secretaire general.

a

'.~
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la resolution 3 (EC-XVII)

LA WILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

Le C6mlte executif congoit la Veille meteorologique
mondiale cbrrime un ~yst;eme meteorblogique m:ondial qu:! comprend
des installat-ions et des servides co"Ordon.nes' fown-is priIicipalement par lei:> -Membres, et qui est complete par las ovganisations
internationales; cette entreprise- a pour but :

a)

d'obtenir des renseignements systematiques sur.l1etat
de l' a trnos phere ;
11 est entendu que les methode;:; d I observation devraient

@tre normalisees sur toute la surface du globe et que
la repartition des donnees dans Ie temps _et ITespace
devrait gtre la meilleure possible pour repondre- aux
besoins des services meteorologiques;
les renseignements seront obtenus principalement au
moyen de satellites meteorologiques, de divers dispositifs mobiles pour l'exploration de l'atmosphere (radiosondes, aeronefs, balloDs de sondage horizontal, navires,
etc.) et de stations terrestres dont les operations devr-aient ~tre c oordonnees en tenant dOment compte de la
sQuv-erainete nationale et de la securite des Etats;
b)

de faire en sorte que les renseignements mebeorologiques
et les donnees traitees sur lletat de l'atmosphere soient
rassembles et diffuses de maniere coordonnee et en temps
opportun, grftce a un systeme dans lequel chaque service
national diffuse une partie bien determinee des renseignements qulil a recueillis, pour qulils soient utilises
par les autres services, et peut a son tour recevoir les
renseignements a l'echelle du globe dont i1 a besoinj
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d'assurer Ie traitement des donnees et l'etablissement
d'analyses et de previsions du temps~ grftce a un systeme
de centres mondlaux~ regionaux et nationaux qui preparent les donnees appropriees selon Ie type du centre,
de la region geographique et des besoins des utl1isateurs.
Les services nationaux auront aeces aux donnees qui leur
sont necessaires pour satisfaire les besoins de leurs
pays.

EJ'APES POIffi L!\ PREPARATION DE L!\ VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIAIE

Phase I

Juillet 1964 - avril 1965
1.
Etude generale de l'organisation de la Veille meteorologique mondiale permettant d1etablir un plan preliminaire relatif

a)

a 11 emplacement et aux fonctions des centres mondiaux
et regionaux;

b)

aux caracteristiques generales des reseaux mondiaux de
telecommunications;

c)

aux caracteristiques generales du systeme d'observation.

2.
Documentation detaillee sur les divers aspects du fonctionnement du systeme mondial actuel et identification des insuffisances.

Avril - rnai 1965
Examen par Ie Comite executif

a sa

dix-septieme session.

Phase II

Juin 1965 - avril 1966
Etude detaillee de l'organisation de la Veille meteorologique mondiale, tenant compte des progres de la technique et
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portant sur des questions
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tell~s

que

a)

Ie systeme mondial d t observation;

b)

Ie systeme mondial <Ie telecommunications;

c)

Ie systeme mondial de trai tement des donnees.

Avril - rna! 1966
Examen par Ie Camite executif

a

sa dix-huitieme session.

Phase III
Juin 1966 - fevrier 1967
Plan pour 11 execution de la Veille meteorologique moncomportant une evaluation du coUt des elements qulil est
impossible de financer au moyen des ressources des pays Membres.

diale~

Avril 1967
Presentation au Cinquieme Congres.
Recherche et developpement
Une liste preliminaire des domaines generaux dans 1esquels des ac:tivites de recherche et de mise au point sqnt requises
est dorihee ci-apres

a)

Traitement
Recherche sur la circulation generale de l'atmosphere conduisant ulterieurement a la mise au point
de methodes destinees a ameliorer substantiellement les possibilites de la prevision a longue
echeance.

b)

Telecommunications
i)

Mise au point de satellites de telecommunications.

ii)

Mise au point de techniques permettant de capter~
localiser et rassembler a l'aide de satellites
les donnees de plates-formes d'observation eloignees.
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Observations

i)

Mise au point de statiQns automatiques d'observation pour regions continentales.

i1)

Mise au point de bouees automatiques d'observation meteorologique.

iii)

Mise au point de systemes de sondage horizontal
par ballons.

iv)

Mise au point de techniques de mesures indirectes
a Itaide de satellites~ par exemple spectrometrie
de l'infrarouge et des micro-andes, et interferometrie.

v)

Mise au point d'autres methodes de sondage indirect.
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resolution 16 (EC-XVII)

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L' OMM

Traitements et indemnites
Article 3
Texte actuel

Nouveau texte

3.1 Sous reserve de l'approbation du Comite executif en 3.1 Sous reserve de l'approbation du Comite exeoutif en
ce qui concerne les modifications des baremes de
traitement. Ie Secretaire general fixe Ie traitement
des fonctionnaires n'appartenant pas a la categorie
des Services generaux conformement aux grades et au
bareme correspondant des traitements nets applicable
au personnel de l'Organisa~ion des Nations Unies.
L€ Secretaire general decide du bareme des traitements du personnel G, conformement au bareme correspondant de l'Office europeen des Nations Dnies.

oe qui concerne les modifications des baremes de
traitement. Ie Secretaire general fixe Ie traitement
des fonctionnaires n1appartenant pas a la categorle
des Services generaux conformement aux grades et au
bareme correspondant des traitements bruts et nets
applicable au personnel des Nations Dnies. La
Secretaire general decide ,du bareme des traitements
du persmmel G. conformement at: bareme correspondant
de l'Office europeen des Nations Dnies.
3.2 Tous les traitements. et toutes les sommes payees
lors de la cessation de service, qui sont calcules
en application de l'article 3.1 du Reglement du personnel, seront assujettis a une compensation fixee
par l'Organisation des Nations Unies. La montant du
traitement qui reste apres deduction de cette compensation est connu sous Ie nom de ITtraitement net ll •

Les articles 3.2 et 3.3 actuels deviennent respectivement 3.3 et 3.4. sans modification.

§
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Ia re"solution 21 (EG-XVII)

PREViSIONS DE __DEFENSES SUPPLEMENTAIRES

POUR LA QUATRIEME PERIOnE FINANCIERE 1964-1967
(en dqlla~s des Etats-Unis)
DEFENSES

Titre I

Reunions

56.000

56.000

Titre II

Personnel

11.000

11.000

Titre III

Services generaux

16.000

16.000

Titre IV

Programme complementaire

67.000

67.000

Titre V

Autres dispositions
1;mdgetaires
TOTAL

150.000

150.000*

VENTILATION DETl\.IlJ.,EE DES DEFENSES PROPOSEES

Titre I

Reunions

Chapitre C, Commissions techniques
3) Interpretation

Chapitre D, Groupes de travail et
groupes d'experta
Titre II

56.000

11.000

11.000

16.000

16.000

Services gen~:raux

Chapitre F, Locaux
Titre IV

8.000

Personnel

Chapitre F, Personnel temporaire
Titre III

48.000

Programme complementalre

Chapitre A, Programme des publications

45.000

Chapitre B, Projets (Decennie hydrolo22.000

gique)

TarAL

*

Gette somme correspond

a une

unite de contribution

d 1 un tllontant de 131.35 dollars

67·000
l~O.OOO
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la resolution 22 (EC-XVII)
Partie A

BUDGET DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE

POUR LrEXERClCE FINANCIER 1965
{en dollars des Etats-Unis}

DEPENSES

RECE'l'TES

Credits alloues au titre
du Programme elargi
d1assistance technique
Credits alloues au titre
du Fonds special
Recettes provenant des
fonds d1affectation speciale

167.700 II

Personnel

227·900

III

Services generaux

IT

Programme
supplementaire

3·000

Autres previsions
budgetaires

6.200

10.800

76.000
10.000

v
Virement du Fonds de la
cooperation technique de
l'OMM

21.000

I

15.200

268.900

268.900

•

•

•
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TITRE I - REUNIONS

A.

Camtte executif

Non applicable

B.

Associations regionales

(voir Ie chapitre H)

C.

Commissions techniques

Non applicable

D.

Groupes de travail et

groupes d'experts

E.

Representation de l'OMM

Non applicable

a

des reunions d'autres
organisations internationales
(y compris representation au
BAT et au Fonds special)

F.

6.)00

Frais de voyage du President

et du Secreta ire general

Non applicable

G.

Cinquieme Congres

Non applicable

H.

Autres depenses
Frais de voyage pour les
services d'execution (y
compris participation aux
sessions d1associations
regionales)

TOIAL DU TITRE I

14.700
21.000

TITRE II - PERSONNEL
A.

Traitements~

heures
sllPplementaires

A reporter Titre II

172.400

172.400
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Report, Titre II
B.

172 .400

Depenses afferentes au

personnel

I)

canges dans les foyers

10.000

2)

Caisse des pensions

26.200

3)

Assurance-maladie

4)

Prestations familiales et
indemnites pour frais d T etudes

5)
C.

D.

E.

F.

Frais de recrutement
et de licenciement,

Aide

Cours de langue

a fournir

2.300
14.500
200

au President

de l'OMM:

Non applicable

Indemnites de representation
du Secreta ire general et du
Secretaire general adjoint

Non applicable

Contribution aux frais administratifs du Gamtte mixte des
pensions du personnel de I'GNU

300

Personnel temporaire, conges

maladie, etc.

TOTAL DU TITRE II

2.000
221·900

TITRE III - SERVICES GENERAUX
A.

Depenses de representation

B.

Papeterie et fournitures de
bureau

C.

200

1.500

Materiel et machines de
bureau

1.500

A reporter Titre III

3. 2 00

ANNElCE XXI

188

Report, Titre III :
D.

Bibliotheque

E.

Communications

F.

Locaux

G.

Autres fournitures et services

3.200

Non applicable
7·000
Non

TOTAL DU TITRE III

applicabl~

600

10.800

TITRE IV - PROGRAMME ORDINAlRE
A.

Programme des publications

(impression des rapports
finals d'experts

2.000

B.

Projets speciaux

l.000

C.

Consultants

TOTAL DU TITRE IV

).000

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS EUDGETAIRES
A.

Reserve pour depenses imprevues

B.

Frais de la verification

l.950

exterieure des comptes

l.750

C.

Information

l.000

D.

Fonds du plan d1indemnisation
du personnel

l.500

TOTAL DU TITRE V
TOTAL DES TITRES I - V

6.200
268.900
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Partie B
STRUCTURE DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1965

1
1
1
1

chef de Division

P.5

secretaire
eommis d'enregistrement
dactylographe

categoric G

Sections d'execution
3
3
5
5

chefs de sections
fonctionnaires tecfl1liques
assistants techniques
secreta ires

Section d 1 administration des

P.4
P.3/P.4
G.6/P.l
Categorie G

progrOlmmc~

1

chef de section
fonctionnaire charge du recrutement
des experts
assistant administratif

2
2

secretaires

1
1

P.3
P.2
G.6/P.l

commis

Categorie G

1
1
1

dactylographe
comptable*

*

Les titulaires de ces postes travaillent dans la Division de
I'administration, des conferences et des publications.

aide-comptable*

P.l
Categorie G
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la resolution 23 (EC-XVII)

BUDGET DE L10RGANISATION METEOROLOOIQUE MONDIALE POUR
LE TROISIEME EXERCIC$ FINANCIER DE LA

QUATRIEME PERIODE FINANCIERE
ler Janvier - 31 decembre 1966
(en dollars des Etats-Unis)

RE CE T T E S
Contributions*

DEPENSES

2.16 7.'+45

Recettes accessoires

2.500

I

Reunions

II

Personnel

III

Services generatix

121.650

IV

Programme
complementaire

137·350

v

Autres previsions
budgetaires

VI

200·720

1.015·790

Nouveau Fonds de
develQPpement

2.169.945

*

31.750
1.507. 260
662.685
2.169·945

1.142 unites de 1.897,94 dollars (dont 580.28 dollars correspondant au

titre VI).
DE PEN S- E S

Siege. Geneve

Representation
regionale

Totaux

(AR I)
Reunions

195.720

5.000

200.720

II

Personnel

997.125

18.665

1.015.790

III

Services generaux

119.025

2.625

121.650

IV

Programme complementaire

137.350

V

Autres dispositions
budgetaires

I

Totaux des titres I-V

VI

Nouveau Fonds de
developpement

137·350

31.250

500

1.480.470

26.790

662.685
2.143.155

31.750

662.685
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1) Siege, Genevej 2) Representation

regiona~e

(1)

(AR I); y) Totaux

(2)

Tr£RE I - REUNIONS

A.

Comite executif

1)

Frais de voyage des membres

17·850

17. 850

2)

Personnel de conference

28.500

28.500

))

Heures supplementaires du
personnel du Secretariat

).050

3.050

4)

Fournitures

1.500

1.500

5)

Equipement et services

1.000

1.000

6)

Frais de voyage et indemnites de
subsistance des presidents de
commissions techniques

4.100

4.100

56.000

56.000

B.

Associations regionales

1)

Frais de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de 110MM

))

11. DO

11. DO

Fournitures et transport des
documents

2.250

2.250

Interpretation

8.000

8.000

21.980

21.980

C.

Commissions techniques

1)

Frais de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de 110MM

1.840

1.840

Fournitures et transport des
documents

2.100

2.100

20.440

20.440

24.)80

24.J80

2)

))

Interpretation

D.

Groupes de travail et groupes d1experts

45.000

45.000

E.

Representation de 1lOMM a des reunions
d1autres organisations internationales

10.000

10.000

157.)60

157.)60

A reporter Titre I
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(1)

Reports J Titre I :
F.

Frats de voyage du President ct
du Secretaire general

G.

Cinquieme Congres

1)

Frais de voyage (presidents de
commissions techniques)

2)

Personnel de conference

3)

Heures supplementaires du personnel du Secretariat

4)

Fournitures

5)

Locaux et equipernent

(2)

0)

157.)60

157·)60

).500

3.500

500

500

5·735

5·735

6.235

6.235

H.

Autres depenses

1)

Reunions des presidents des
commissions techniques

5.125

5.125

2)

Collaboration entre les presidents
des commissions techniques et les
secretaires permanents

1.500

1.500

3)

Autres deplacements
a)

4)

Deplacements du personnel de l'OMM
dans Ie cadre des reunions des
groupes de travail des associations
regionales

a)
b)

c)

Frais de voyage
13.750
Personnel de conference 7.000
Heures supplementaires
250

TOTAUX DU TITRE I

.j(.

1.000*

5.000

6.000

Reunions du Comite consultatif de
l'OMM (quatre reunions annuelles)

21.000

21.000

28.625

5.000

3).625

195·720

5.000

200.720

Frais de voyage du persormel de l 1 Qf4['.t participant aux groupes de travail
des associations regionales.

ANNEXE
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( 1)

(2)

(3)

720.450

14.050

734.500

TITRE II - PERSONNEL

A.

Traitements. heures supplementaires

B.

DepellSeS commune:=; de personnel

1)

Frais de recrutement et de licenciement .• conge dans les foyers

2)

Contribution a la Caisse des
pensions du personnel

62.000
121.625

2.265

123.890

250

12.050

1.600

69. Jwo

3)

Assurance-maladie

11.800

4)

Prestations farniliale8 ct indemnites pour frais d l 6tudes

67.800

5)

62.000

500

Cours de langues

500
4.115

c.
D.

E.

F.

Services de secretariat
au President de Il0MM

267.840

a fournir
500

500

Indemnites dll Secreta ire general et
du Secreta ire general adjoint pour
frais de representation

3. 2 50

3.250

Contributions aux frais des services
communs (Comite mixte des pensions
du personnel de l'ONU, Service du
logement. frais administratifs
.£.ommuns)

1.200

1.200

Personnel temporaire. etc.

8.000

500

8.500

997·125

18.665

1.015.790

750

100

850

TaI'AUX DU TITRE II

TITRE III - SERVICES GENERAUX

A.

Frais de reception

B.

Papeterie et fournitures de bureau

2).000

600

23.600

c.

Materiel et mach1nes de bureau

10.000

500

10.500

1.200

34·950

A

r~porter

Titre III :

33.750
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(1)
Reports, Titre III

D.

Biblioth8que

E.

Communications

F.

Locaux

G.

Autres fournitures et services

)).750

1.?00

2.350

?50

}1.')25

625

---45.000
----

TOTAUX nu TI'rRE III

(2)

500

())
YI.~)50

2.600

---)2.550

45.500

----

6.000

50

6.050

11~)·025

2.625

121.650

TI'l'RE IV - PROGRAMME COMPLEMENTJ\IRE

A.

Programme des publications

B.

c.

Consultants
TO'rAUX DU TITRE IV

45.000

45.000

70.000

70.000

22·350

22.350

137 ·350

1)7·)50

TrTRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

Reserves pour depennes imprevues

B.

.~rais
,-~es

de la verification exterieure
comptes

C.

Inf'ormation

D.

Assurances et Fonds de reserve du
plan d I indemnisation du perfjOImel
TOTAUX DU TITRE V

J\ reporter TOTAUX DES

TITRR~

I-V:

10.000

250

10.250

3. 2 50

100

).350

8.000

50

8.050

10.000

100

10.100

31.250

500

)1. 750

1.480.470

~!6. 7~)0

=======

1.507·260
=======
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(1)
Reports~

TOTAUX DES TITRES I-V: 1.480.470

(2 )

26.790

(3)
1.507.260

TITRE VI - NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT

Amelioration des installations
Education et formation professionnelle
Enqu@te-s et etudes
TaJ'AUX DIT TITRE VI

TOTAUX DES TITHES I-VI

387 ·335

387 ·335

96.150

96.150

179.200

179.200

662.685

662.685

2.143.155 26.790 2.169.945

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
Partie 1
Liste complete des resolutions par ordre chronologique avec
indicatinn ~u statut actuel de chaque r4solution
Numero

Statut a_ctuel

Titre

Resolutions de la premiere session du Comite executif
1 (£C-I)

Organisation interieure du
Comite executif

n1est plus en vigueur incluse dans la regIe 2
du Reglement interieur
du Comite executif

2 (£C-I)

Frais de voyage et indemnite
d1entretien en cours de route
des membres du Comite executif

nlest plus en vigueur remp1acee par la Res. 42
(£C-III)

3 (£C-I)

Frais de voyage et indemnite
d'entretien des representants
de 11 Organisation

nlest plus en vigueur r2ffip1acee par la Res. 32
(£C-II)

4 (£C-I)

Structure interieure du Secretariat

nTest plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 41 (C9-II)

5 (£C-I)

Plans de caisse de pensions
et de fonds de prevoyance du
personnel

n1est plus en vigueur
rernplacee par IIAccord
re1atif a lladmission de
ITOMM au UNJSPF (1953)

6 (£C-I)

Programme du premier exercice
financier

nTest plus en vigueur

7 (£C-I)

Previsions budgetaires pour
1951

nlest plus en vigueur

8 (£C-I)

Contributions au Fonds general

n1est plus en vigueur

9 (£C-I)

Monnaie a utiliser pour Ie
versement des contributions
au Fonds general et des avances au Fonds de roulement

n1est plus en vigueur

10 (£C-I)

Contributions arrierees de
Membres de 110M!

0' est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 37
(C9- II )

11 (£c-I)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds

nTest plus en vigueur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
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Titre

Numero

Statut actuel

12 (EC-I)

Emprunt aupres de l'Organisation des Nations Unies

n'est plus en vigueur

13 (EC-I)

Etablissement d'un compte
d' attente

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 38
(Cg-II)

Resolutions de 1a deuxieme session du Comite executif
1 (EC-II)

Etablissement d'un comite
consultatif pour 11 assistacce
technique

a

la

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC-III)

nlest plus en vigueur

2 (EC-II)

Assistance technique
Libye

3 (EC-II)

Preparation des reg1ement~
techniques provisoires

n'est plus en vigueur
remplacee paT la Res. 19

4 (EC-II)

Information aux presidents
des commiss ions techniques
concernant la preparation de
reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur

5 (EC-II)

Reseaux

n'est plus en vigueur

6 (EC-II)

Telecommunications

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 21

(Cg-II)

(EC-X)
7 (EC-II)

Bulletin d'information

encore en vigueur

8 (EC-II)

Bibliotheque technique

n'est plus en vigueur

9 (EC-II)

Atlas des Nuages

nlest plus en vigueur

10 (EC-II)

Information officielle aux
Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur

11 (EC-II)

Accord entre Ie Conseil Federal suisse et l'Organisation meteoro1ogique mondiale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 3

Communication a 1lOrganisation des Nations Unies du
budget annuel au des previsions budgetaires

n'est plus en vigueur voir l'art. XII b) de
l'Accord entre IIONU et
I'CMM

12 (EC-II)

(Cg-II)

198

REP~~TOIRE

Numera

DES

~SOLUTIONS

Statut actuel

Titr!O!_

Presentation d'un rapport
annuel et de renseignements

a

n'est plus en vigueur voir l'art. V de I'Accord
entre l'm-ID et I'ClMM

14 (EC-II)

Troisieme Annee Polaire

n' est plus em vigueur

15 (EC-II)

Journees M.ondiales de re-

n'est plus en vigueur

13 C-!"C-II)

l'Organisation des NCl.tions Unies

cherche sur 1a haute atmospMre

16 (EC-II)

L1activite orageuse

n'est plus en vigueur

17 (EC-II)

Recherches sur 1a zone aride

n'est plus en vigueur

18 (EC-II)

Collaboration avec d l autres

nf est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)

organisations
19 (EC-II)

Invi tation

aI' OAGl

en vue

n'est plus en vigueur

d'intervenir aupres de IllATA
au sujet de 1a procedure de
transmission d'observations
meteoTologiques en cours de
vol
20 (EC-II)

Renvoi a 1a Corrunission d' aerologie de 1a question de la

collaboration avec l'DRSI
21 (EC-II)

Preparation de l'ordrs du
jour des sessions du Comite

executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)
n'est plus en vigueur remplacee par la regIe 3
du Reglement interieur
du Comite executif

22 (EC-II)

Groupe de travail commun des
resumes climatologiques

n'est plus en vigueur

23 (EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de l'instruction
du personnel meteorologique
de la CMM

n'est plus en vigueur

24 (EC-II)

Application des resolutions
techniques du Congres

n'est plus en vigueur

25 (EC-II)

B'atiment permanent pour 1e
Secretariat

n'est plus en vigueur par la Res. 29
(Ee-VIII)

re~piacee

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero
26 (EC-II)

27 (EC-II)

Titre
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Statut actuel

Structure interne du Secretariat et effectif de son
personnel

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 41

Regles interieures relatives
au pers onne 1

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 44

(Cg-II)

(EC-IX)
28 (EC-II)

Services communs

n'est plus en vigueur

29 (EC-II)

Reimpression de la pUblication de 1 'OMI NO 9, fascicule II

n'est plus en vigueur

30 (EC-II)

Prix des documents

n'est plus en vigueur rendue perimee par Ie
paragraphe 45 du Rapport
abrege EC-VII

31 (EC-II)

Indemnites de voyage et indemnites d'entretien en cours
de route des membres du Comite executif

nlest plus en vigueur
remplacee par Ia Res. 32

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de I' Organis ation

n'est plus en vigueur remplacee par Ia Res. 32

33 (EC-II)

Budget pour l'exercice financier 1952

nlest plus en vigueur

34 (EC-lI)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

35 (EC-II)

Montant du Fonds de roulement
et avances a celui-ci

n'est plus en vigueur

36 (EC-II)

Monnaies a utiliser pour Ie
paiement des contributions

n'est plus en vigueur

37 (EC-Il)

Contributions des Membres
eventuels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36

38 (EC-II)

Revision des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

39 (EC-II)

Plans relatifs aux pensions
du personnel

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res. 45

32 (EC-II)

(EC-X)

(EC-X)

(Cg-II)

(EC-IX)
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R;";PERTO:rn:;:;: DES RESOLUTIONS

Numero
40 (EC-II)

41 (Ee-II)

Statut aetuel

Titre

Reglement interieur du Comite
executif
Participation de l' a,1M

a

1a

Troisieme Annee Polaire

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(Ee-x)
n'est plus en vigueur remplacee par la Res~ 20
(Ee-VIII)

42 (EC_II)

Nayires meteorologiques stationnaires

n'est plus en vigueur

43 (Ee-II)

Camite ad hoc pour un institut meteorologique interna-

nlest plus en vigueur

tional
44 (Ee-II)

Amendement des specifications

nlest plus en vigueur

pour 1a protection meteorologique de 1a navigation aerienne

internationale
45 (Ee-II)

46 (Ee-II)

aux comptes

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 19
(EC-XI)

Date de 1a pro chaine session

n'est plus en vigueur

Nomination d'un commissaire

du Camite executif
47 (Ee-II)

Disponibilite des fonds du

nlest plus en vigueur

budget de 1951 pour 1a publication de l'Atlas des Nuages

48 (Ee-II)

Prospectus de l'Atlas des
Nuages et distribution d I ex ern-

nlest plus en vigueur

plaires gratuits de cette publication
49 (Ee-II)

Groupe de travail du "Manuel

nlest plus en vigueur

d'observation meteorologique
pour les equipages d' aeronefs"
50 (Ee-II)

Section aeronautique du Vocabulaire meteorologique international

n'est plus en vigueur

51 (Ee-II)

Changements dans les emissions
et dans les supplements a la
publication N° 9

nlest plus en vigueur

52 (Ee-II)

Nombre de represent ants dans
les commissions techniques

nlest plus en vigueur rendue perimee par ll'adoption de la regIe 132 du
Reg] ement general par Cgo-II

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

Titre
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Statut actuel

Resolutions de la troisieme session du Comite executif
1 (Ee-III)

Admission dlun Membre de l'OMM
dans une association regionale

n'est plus en vigueur rendue perimee par lladoption de la regIe 119 du
Reglement general par Ie
Cg-II

2 (Ee-III)

Procedure vis ant a traiter
les questions urgentes transmises a l'OMM

n'est plus en vigueur
rempiacee par la Res. 4

3 (Ee-III)

Modalites du vote aux sessions des associations regionales et des commissions techniques de 1lOMM

n'est plus en vigueur
rendue perimee par l'adoption de la reg Ie 47 du
Reglement general par Ie
Cg-II

4 (Ee-III)

ResponsabiIite des commissions techniques et des associations regionales, en ce
qui concerne les reseaux

n'est plus en vigueur

5 (Ee-III)

Procedure pour I' examen par
Ie Comite executif des rapports des presidents des associations regionales et des
commissions techniques

n'est plus en vigueur incluse dans la regIe 18
du Reglement interieur
du Comite executif

6 (Ee-III)

Procedure pour traiter les
rapports des sessions des
associations regionales et
des commissions techniques

n'est plus en vigueur

7 (Ee-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et 11 Organisation mondiale de la Sante

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(Ee-IX)

8 (Ee-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et JlOrganisation des
Nations Vnies pour 11 Alimentation et I'Agriculture

n'est plus en vigueur r2mplacee par la Res. 1
(Ee-x)

9 (Ee-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation des
Nations Vnies pour I' Education, la Science et la Culture

n I est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 1 (Ee-x)

(EC-X)
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REPER'l'OIRE DES RESOLUTIONS

Statut actuel

Titre

Nurnero

10 (Ee-III)

Cooperation avec les pays qui
ne sont pas Membres de I'OMM

11 (Ee-III)

Suite

a

donner aux recommanda-

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 17 du
Reglement general par Ie
Cg-II
n'est plus en vigueur

tions de 1a Reunion regionale
de 1a navigation aerienne Ameri(:lue du Sud/Atlantique Sud de

l'Organisation de l'Aviation
civile internationale

12 (Ee-III)

Annulation de 1a resolution 19

n'est_ plus en vigueur

(EG-II)
13 (Ee-III)

Etablissement du projet de
reglements techniques provi-

n'est plus en vigueur

sOlres

14 (Ee-III)

Notes rnarginales dans les

projets de reglemehts techniques proviso ires
15 (Ee-III)

16 (Ee-III)

510n de l'Association regio-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res a 7

nale VI (Europe)

(Ee-VIII)

Rapport SUr 1a

pre~iere

5es-

Rapport SUr 1a premiere session de 1a Commission de

17 (Ee-III)

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption du Reglement technique par Ie Cg-II

me-

n'est plus en vigueur rendue perimee par la

teorologie maritime

Res. 33 (Ee-IX)

Revis ion des 5 ignaux visuels

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
N° 9.TP.4, Vol. D

internationaux d'avis de temp~te

18 (EG-III)

Livres de bard meteorologiques des navires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, paragraphes
4.2.5 et 4.2.6

19 (Ee-III)

Recherches susceptibles d'~tre
entreprises a bard des naviresstations meteorologiques

encore en vigueur

20 (EG-III)

Duree limitee de reception
pour les emissions meteorologiques a bard des navires
n'ayant qu'un seul operateur
radio

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglernent technique, ,Jaragraphe
10.2.3.5, et dans la pub1.
N° 9. TP.4, Vol. D

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

Titre

20)

Statut actuel

21 (EC-III)

Emploi du terffie "mer confuse"

n' est plus en vigueur
incluse dans Ie proj et de
Guide des pratiques de
meteorologie synoptique

22 (EC-III)

Suppression des taxes sur
les messages meteorologiques
de navires

n I est plus en vigueur

23 (EC-III)

Revision des zones de responsabilite pour la concentration des messages de navires dans la region des
Philippines

n'est plus en vigueur incluse dans 1a pub1.
N° 9.TP.4, Vol. 0

24 (EC-III)

Code confidentiel de position a l' usage des bale iniers

n'est plus en vigueur -

25 (EC-III)

Insuffisance du nombre de
navires se1ectionnes et de
navires supplementaires
faisant des observations
meteorologiques

n'est plus en vigueur

26 (EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8
du Groupe de travail d'aerologie experimentale (Zurich
1951)

n'est plus en vigueur

27 (EC-III)

Comparaison des radiosondes

n'est plus en vigueur

28 (EC-III)

Activite orageuse

n'est plus en vigueur
Ie projet est realise

29 (EC-III)

Conservation des resultats
de 1a comparaison des instruments

n'est plus en vigueur

30 (EC-III)

Methodes de detection des
atmospheriques

n'est plus en vigueur

31 (EC-III)

Participation de l'OMM au
ProgrammQ elargi d'assistance technique des Nations
Unies

n'est plus en

32 (EC-III)

Programme de la zone aride

n' est plus en vigueur

33 (EC-III)

Troisieme Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur

incluse dans la publ.
N° 9.TP.l~, Vol. D

vigu~ur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
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Titre

Numero

34 (EC-III)

Institut meteoro!ogique inter-

Statut aetuel

n'est plus en vigueur

national
35 (EC-III)

Mesures propres a accelerer
l'execution du programme tech-

n'est plus en vigueur

nique de I' OMM

36 (EC-III)

Proj et de 1 r Atlas interna-

n' est plus en vigueur

tional des Nuages
37 (EC-III)

Dispos i tions generales con-

n'est plus en vigueur

cernant les publications techniques
38 (EC-III)

Nouvelle edition du fasci-

n'est plus en vigueur

cule II de la publication
NO 9 de l'CWiM
39 (EC-III)

Amendements aux fascicules II,
III et IV de la publication

n'est plus en vigueur

N° 9 de l'OMM
40 (EC-III)

Publication des observations

n'est plus en vigueur

aerologiques

41 (EC-III)

Preparation des cartes d'activite orageuse

n'est plus en vigueur Ie projet est realise

42. (EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien en COUTS de route
des membres du Comite eX8cutif, resultant de leur parti-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)

cipation aux sessions du Comi-

te

executif

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des repr'esentants
de l'OlliM

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. 32

Frais de voyage et indemnite
d'entretien pour les presidents des commiss ions techniques assistant aux sessions
du Comite executif

n' est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 32

45 (EC-III)

Examen des comptes de l'OMM
pour la periode du 4 avril
1951 au 31 decembre 1951

n'est plus en vigueur

46 (EC-III)

Budget annuel 1953

n'est plus en vigueur

43 (EC-III)

44 (EC-III)

(EC-X)

(EC-X)

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
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Titre
Arrieres des contributions
dues a 11 aYlI

205

Statut actuel
n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 37
(Cg-II)

48 (EC-III)

Contributions de Membres
eventuels

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 38
(Cg-II)

49 (EC-III)

Echelle des contributions

n'est plus en vigueur

50 (EC-III)

Amendement a la regIe 31
des Regles interieures relatives au personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40

Indemnite de cherte de vie
pour Ie personnel des services generaux

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40

52 (EC-III)

Dispositions relatives a la
protection de la sante et a
Ia securite sociale du personnel de I' OMM

n'est plus en vigueur

53 (EC-III)

Assurance de l'OMM contre
Ies accidents des membres
de son personnel

n'est plus en vigueur

51 (EC-III)

(EC-X)

(EC-X)

Resolutions de la guatrieme session du ComUe executif
1 (EC-IV)

Admission dlun Membre de 110MM
dans une association regionale

n' est plus en vigueur rendue perimee par lladoption de la regIe 119 du
Reglement general par Ie
Cg-II

2 (EC-IV)

Statut consultatif des organisations internationales
non-gouvernementales

n'est pdus en vigueur remplacee par la Res. 1

Relations entre IlOrganisation meteorologique mondiale
et 1 I Organisation de I' Aviation civile internationale

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 1

Collaboration entre l'Organisation meheorologique mondiale
et l'Union geodesique et geophysique internationale

n'est plus en vigueur
remplacee par 1a Res. 1

3 (EC-IV)

4 (EC-IV)

(EC-IX)

(EC-IX)

(EC-IX)
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Titre

Numero
5 (EC-W)

Participation de l'OMM au

Statut actuel

n1est plus en vigueur

Programme elargi d'assistance technique des Nations
Dnles

6 (EC-IV)

Reconnaissance dluo tribunal

n'est plus en vigueur

administratif pour les re-

cours portant sur l'inobservation du Reglement du personnel au des Regles interieures relatives au person-

nel
7 (EC-IV)

Preparation des projets de
Reglements techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption du Reglement technique par Ie Cg-II

B (EC-IV)

Programme de 1a zone aride

n'est plus en vigueur

9 (EC-IV)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

Stations mete orologiques ocea-

n'est plus en vigueur

10 (EC-IV)

niques
11 (EC-IV)

Institut meteorologique international

n'est plus en vigueur

12 (EC-IV)

Centre international de caleul

n'est plus en vigueur

13 (Ee-IV)

Tables mHeorologiques inter-

n' est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-VIII)

nation ales
14 (Ee-IV)

15 (Ee-IV)

niques de I' OMMII

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 31
(Ee-x)

Bibliographie meteorologique

n'est plus en vigueur

Publication de "Notes tech-

internationale
16 (Ee-IV)

Rapport de 1a premiere session de l'Association regionale I

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(Ee-Ix)

17 (Ee-IV)

Rapport de 1a premiere session de l'Association regionale III

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 29
(Ee-X)

•

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Nurnero

Titre

2<T(

Statut actuel

Rapport de la premiere session de l'Association regionale IV

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I

19 (Ee-IV)

Rapport du president de l'Association regionale VI (1953)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(Ee-VIII)

20 (Ee-IV)

Rapport de 1a premiere session de l~ Commission de meteorologie synoptique

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 21
(Ee-x)

21 (Ee-IV)

Codes et formes de messages
meteorologiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.N°9.

18 (Ee-IV)

(EO-XI)

TP.4, Vol. 8

22 (Ee-IV)

Heures des observations synoptiques intermediaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 3.2.1.2
et 3.2.1.3

23 (Ee-IV)

Chiffrage de la temperature
en altitude

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(Ee-x)

24 (Ee-IV)

Inclusion des indicatifs d' appel des navires dans les messages meteorologiques

n'est plus en vigueur incluse da.os Ie Reglement
technique, par. 6~2.2.9
et 6.2.2.10

Zones d'analyses et echange

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9. TP.4, Vol. C

25 (Ee-IV)

d' analyses

26 (Ee-IV)

Procedures relatives aux
emissions meteorologiques
en radiotelegraphie

n'est plus en vigueur Ie par. 1 est inc Ius dans
les par. 6.1.1.5 et
6.1.1.6 du Reglement technique; les par. 2, 3 et 4
sont inc Ius dans la publ.
w> 9. TP.4, Vol. C

27 (Ee-IV)

Organisation a l' echelle
mondiale des emissions radiomete orologiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
N° 9. TP.4, Vol. C

28 (Ee-IV)

Transmissions par fac-simile

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(Ee-x)

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
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Titre

Nwmho

Statut actuel

Symboles pour 1a rep~esenta
tion du resultat des analyses
mete orologiques et terminologie frontologique

n'est plus en vigueur 'remplacee par la Res. 21

Atlas international des Nuages
- 1953

n'est plus en vigueur

31 (EC-IV)

Publication d1une liste internationale des navires selectiannes et suppiementaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.1.6
et 2.6.1.7

32 (EC-IV)

Reseaux dans les regions tro-

n' est plus en vigueur retilplacee par la Res. 21

29 (EC-IV)

picales

(EC-X)

(EC-X)
33 (EC-IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteo-

n'est plus en vigueur

rologiques
34 (EC-IV)

35 (EC-IV)

sion de 1a Connnission de cli-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 29

matologie

(EC-IX)

Rapport de 1a premiere ses-

"World Weather Records"

encorp en vigueur

36 (EC-IV)

Publication des observations
synoptiques en surface

n' es-t plus en vigueur

37 (EC-IV)

Publication d1un k~p~rtoire
des stations climatologiques

n' est plus en vigueur -

38 (EC-IV)

Etudes des perturbqtions atmospMriques provoquant des

incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.2.1
~nco~e

en vigueur

inondations
39 (EC-IV)

Publication des messages
CIJ:MAT

40 (EC-IV)

41 (EC-IV)

nlest plus en vigueur rendue perimee par la
Hes. 27 (Cg-II)

H&.pport de la premie;re session de la Commission d'aerologie

nlest plus en vigue~ remplacee par la Hes.16

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Hes.13

(EC-IX)

(Ee-X)

REPERTOIRE DES HESvLlJTIONS

NUmero

Titre

20Y

Statut actuel

42 (Ee-IV)

Definition de la tropopause

n1est plus en vigueur
remplacee par la Res. 21
(Ee-IX)

43 (Ee-IV)

Publication relative a 1a detection des parasites atmospheriques

n'est plus en vigueur

44 (Ee-IV)

Comparaison des techniques de
reperage des parasites atmospheriques

n'est plus en vigueur

45 (Ee-IV)

Givrage des aeronefs

n 1 est plus en vigueur

46 (Ee-IV)

Rapport de 1a premiere session
de 1a Commission des instruments et des methodes d'observat ion

n' est plus en vigueur remplacee par la Res. 11
(Ee-IX)

47 (Ee-IV)

Guide des metmdes internationales concernant les instruments et les observations
meteoro1ogiques

n1est

48 (Ee-IV)

Convention barometrique inter-"
nationale

n'est plus en vigueur
inc Ius e dans Ie Rpq lement
technique, Vol.I, annexe I

49 (Ee-IV)

Mesure du rayonnement

nJ est plus en vigueur

50 (Ee-IV)

Comparaison de radiosondes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

p~us

en vigueur

25 (EC-XIV)

51 (Ee-IV)

Recherches sur la temperature
du sol

n'est plus en vigueur

52 (Ee-IV)

Information officie1le aux
Membres de IIOMM

n1est plus en vigueur

53 (Ee-IV)

Examen des comptes de l'aw~
pour Ie deuxieme exercice
financier, ler janvier au
31 decembre 1952

n 1 est plus en vigueur

54 (Ee-IV)

Virements budgetairos, exercice financier 1953

n1est plus en vigueur

55 (Ee-IV)

Budget annuel 1954

n1est plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

56 (EC-IV)

Contributions_de Membres
eventuels

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 36
(Cg-II)

57 (EC-IV)

Avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

58 (EC-IV)

Taux d'indemnite d'entretien
accordee au personnel au cours
de voyages

n T est plus en vigueur
rempladie par 1a Res. 44
(EC-IX)

59 (EC-IV)

Assurance de l'OMM contre les
accidents des membres de son

n' est plus en vigueur

personnel

Resolutions de 13 cinguieme session dll Comite executif
1 (EC-V)

sation meteorologique mondiale

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

et I' Organis ation des Nations

(EC-IX)

Collaboration entre I' Organi-

Voles pour l'education, 1a
science et la culture
Reconnaissance du Tribunal
administratif des Nations
Voles pour les recours concernant 1a non-observation
du statut de la Caisse commune des pensions

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 2

Octroi d'un statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementales

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

4 (EC-V)

Invitations au Second Congres
de IrOMM

n'est plus en vigueur

5 (EC-V)

Revision du Reglement interieur du personnel

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 40

6 (EC-V)

Extension de 1a Division
technique

n'est plus en vigueur

7 (EC-V)

Annee geophysique internationa Ie

n1est plus en vigueur

8 (EC-V)

Mise en valeur des res sources
hydrau1iques

n'est plus en vigueur

2 (EC-V)

3 (EC-V)

(EC-VIII)

(EC-IX)

(EC-X)
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Numero

Titre
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Statut actuel

Tables meteorolog~ques internationales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23

10 (Ee-v)

Influence des explosions
atomiques sur Ie temps

n'est plus en_vigueur

11 (Ee-v)

Rapport de la premiere sess ion de l' Association regionale V

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 30

12 (Ee-v)

Continua-tion de l'emission
continentale nord-americaine

n'est plus en vigueur

13 (Ee-v)

Tarifs pour telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteorologiques

n'est plus en vigueur

14 (EC-V)

Forme des messages d'observations de stations terrestres inc Ius dans les bulletins mete orologiques pour la
navigation maritime

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. D

15 (Ee-v)

Rapport de la premiere session de la Commission de meteorologie aeronautique

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 22
(EC-XII)

16 (Ee-v)

Rapport de la session conjointe de la Commission de
meteorologie aeronautique et
de la Division de meteorologie de 1 'Organisation de
l'Aviation civile internationale (Montreal 1954)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-XII)

17 (Ee-v)

La visibilite horizontale dans
les messages meteorologiques

nlest plus en vigueur

18 (Ee-v)

Observations meteorologiques
effectuees par radar au sol

nlest plus en vigueur

19 (Ee-v)

Previsions pour vols
altitude

9 (Ee-v)

(Ee-VIII)

a grande

( EC-X)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 25
(Ee-X)

20 (Ee-v)

Recherches sur la turbulence
et les rafales

n t est plus en vigueur

21 (Ee-v)

Rapport de la premiere session
de la Commission de meteorologie agricole

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 11
(Ee-XI)
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Numero
22 (Ee-V)

Titre
Collaboration avec les milieux

Statut actuel
n'e3t plu3 en vigtieur

agricoles

23 (Ee-V)

Rapport de la premLere session
de la Commission de bibliographie et des pUblications

24 (EC-V)

Classification decimale universelle

n I est plus en vigueur rempl_acee par la Res. 17
(Ee-X)

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
~echnique, par. 9.1.2.1
et annexe V - voir aussi
Res. 18 (EC-X)

25 (EC-V)

Publication N° 2 de l'OMM

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(EC-X)

26 (Ee-V)

Bibliographie meteorologique
internationale

nlest plus en vigueur

27 (Ee-V)

Publication de UNotes techniques de l'OMM '1

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC-X)

28 (Ee-V)

Preparation d 'un atlas clima....

tologique mondial

nlest plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 26 (Cg-II) et la
Res. 30 (EC-IX)

29 (EC-V)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie troisieme exercice

nlest plus en vigueur

financier, du ler janvier
au 31 decembre 1953
30 (Ee-V)

Previsions budgetaires sup-

nlest plus en vigueur

plementaires pour l'exercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1954
31 (EC-V)

Budget annuel 1955

nlest plus en vigueur

32 (EC-V)

Avances au Fonds de reulement

nlest plus en vigueur

33 (EC-V)

Confirmation des contributions proportionnelles

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 36
(Cg-II)

34 (Ee-V)

Fixation des contributions
proportionnelles

nlest plus en

vigu~ur

R;!:PERTOlRE

Numero

Dl~.s

h.E80LUTIONS
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Titre

Statut actue-l

Resolutions de la sixieme session du Comite exe_cutif
1 (Ee-VI)

Octroi du statut consultatif
a des organisations non gouvernementales

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res. I
(Ee-IX)

2 (Ee-VI)

Annee geophysique internationale 1957/1958

nlest plus en vigueur

3 (Ee-VI)

Tables mete orologiques internationales

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res. 23
(Ee-VIII)

4 (Ee-VI)

Classification internationale
de la neige

nlest plus en vigueur

5 (Ee-VI)

Inter~t

que porte la meteorologie aux telecommunications

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(Gg-II)

6 (Ee-VI)

Amelioration des codes meteorologiques aeronautiques

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, Chapitre 12, Partie I et dans
la publication NIl 9. TP.4,
Vol. B

7 (Ee-VI)

Instit_ut meteorologique international

n'est plus en vigueur

8 (Ee-VI)

Extension de la Divis ion technique du Secretariat

nlest plus en vigueur

9 (Ee-VI)

Examen des comptes de 1'OMM
pour Ie quatrieme exercice
financier, du ler janvier au
31 decembre 1954

nlest plus en vigueur

10 (Ee-VI)

Previsions budgetaires supplementaires pour llexercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1955

nlest plus en vigueur

11 (Ee-VI)

Contributions des Membres
eventuels

nlest plus en vigueur

Resolutions de la septieme session du -Comite executif
1 (Ee-VII)

Annee geophysique internationale

nlest plus en vigueur
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Statut actuel

Titre

2 (EG-VII)

Participation dE! ;t t OMM au pro-.

gramme de 1a mise en valeur

n'est plus en vigueurremplacee par 1a Res. 2

des ·ressources hydrauliques

(EC-XI)

3 (EC-VII)

Recherches sur 1a zone tropicale humide

n!est

4 (EC-VII)

Atlas climatologiques

n'est plus en vigueur
remplacee par 1a Res. 26
(Cg-II) et 1a Res. 30

pl~S

en vigueur

(EC-IX)
5 (EC-VII)

Rapport de 1a premiere session
de It Association regionale II

6 (EC-VII)

Modification au code POMAR

n 'est plus en vigueur :rernpli;tcee par la Res. 8
lEG-XII)

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
~

7 (EC-VII)

Utilisation de l'excedent apparaissant a 1a t'in de 1a pre-

9. TP.4, Vol. B

n'est plus en vigueur

miere periode financiere
8 (EC-VII)

Budget annuel 1956

n'est plus en vigueur

9 (EC-VII)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

Prix- de l'Organisatioh meteo-

ntest plus en vigueuT

10 (EC-VII)

rologique internationale

Resolutions de la huitieme session du Comite executif
1 (EC-VIII)

RE'glement interieur du Gomite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(Ee-x)

2 (EC-VIIt)

Reconnaissance par l'OMM du
Tribunal adminis"tratif des
Nations Unies pour l~s -recours concernant les pens ions

encore en vigueur

3 (Ee-VIII)

Insertion de regles' regionales
dans la publication N° 9. TP.4
de l'mM

-encore en vigueur

4 (EC-VIII)

Nomenclature internationale
abregee des terrnes de glaces

n'est plus, eo vigueur 7
remplac2e par la Res. 12
(EG-XIII)
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Numero
5 (EC-VIII)

Titre
Modifications aux codes meteorologiques internationaux
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Statut actuel
n' est plus en vigueur
remplacee par la Resa 21
(EC-X)

6 (EC-VIII)

Amendement au chapi tre 12,
partie 2, du Reglement technique de l'OMM

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12, partie 2

7 (EC-VIII)

Rapport de la deuxieme session
de l' Association regionale VI

nlest plus en vigueur _
~emplacee par Ia Res. 12

8 (EC-VIII)

Re<,:;herches sur la zone aride

n'est plus en vigueur

9 (EC-VIII)

Participation mondiale a I' Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 10

I EC-XIII)

(EC-X)
10 (EC-VIII)

Mesure de 1'albedo de Ia Terre
par l'observation de la lumiere cendree de la Lune

n'est plus en vigueur

11 (EC-VIII)

Introduction d'observations
hydrologiques dans Ie programme de I'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

12 (EC-VIII)

Lacunes du reseau mondial de
stations meteorologiques

n'est plus en vigueur

13 (EC-VIII)

Centres de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Reso 9

14 (EC-VIII)

Formulaires types pour les
d-onnees mete oro logiques de
l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

15 (EC-VIII)

Publication des observations
de l'ozone et du rayonnement
effectuees pendant l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res a 9

16 (EC-VIII)

Periode d'essai pour l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur

17 (EC-VIII)

Chiffres indicatifs des stations et codes meteorologiques
a utiliser dans l'Antarctique
pendant II AGI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7

(EC-X)

(EC-X)

(EC-X)

REPERTOIRE DES IlliSOLUTIONS
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Statut aetuel

Titre

18 (EC-VIII)

Alertes et declarations relatives aux 1tSpecial World Intervals"

n'est plus en vigueur

19 (EC-VIII)

ArtuHioration des telec·orrimu-

n'est plus en vigueur

nications meteorologiques
20 (EC-VIII)

Groupe de travail de llAnnee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res" 7
.(Ee-IX)

21 (EC-VIII)

22 (EC-VIII)

Financement du Centre de donnees meteorologiques -de l' Annee geophysique internationale
Participation de l'OMM au

de-

veloppement international de
I1utilisation de l'energie

atomique

a des

n'est plus en vigueur

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 16
(EC-X)

fins pacifiques

23 (EC-VIII)

Tables meteorologiques iriternationales

n"est plus en vigueuT

24 (EC-VIII)

Atlas climatique mondial

n'est plus en vigueur

25 (EC-VIII)

Groupe de travail des atlas
climatiques

n' E!S-t plus en vigueur

26 (EC-VIII)

Decisions concernant les resolutions de l'CJIl.U

n'est plus en vigueur

27 (EC-VIII)

Observations meteo~ologiques
des lIes dans 11 Atlantique

n'est plus en vigueuT

Sud
28 (EC-VIII)

Reseau de stations dans les

encore en vigueur

regions polaires
29 (EC-VIII)

B~time~t

permanent du Secre-

n'est plus en vigueur

tariat
30 (Ee-VIII)

31 (EC-VIII)

Modifications a ·spporter· au
Reglement interieur du personnel

n.' est plus en vigueur T.ernplacee par la Res. 40

Frais de voyage et'indemnites
d'entretien des presid~nts de
corrunissions tecn:1iques participant aux sessions dO' Comite
exec-utif et des experts appeles
en consultation au Secretariat

n' eS.t plus en v:Lgueur remplacee par la Res. 32

(EC-X)

(fC-X)
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32 (EG-VIII)

Examen des comptes de l'OMM
pour la periode du ler janvier
au 31 decernbre 1955

nlest plus en vigueur

33 (EG-VIII)

Budget annuel 1957

nlest plus en vigueur

34 (EG-VIII)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 57
(EG-IX)

Resolutions de La neuvierne session du Comite executif
1 (EG-IX)

Arrangements de travail avec
dlautres organisations

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EG-XIV)

2 (EG-IX)

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions specialisees Concentration des efforts et
des ressources

n"est plus en vigueur

3 (EG-IX)

knendement au Reglement interieur du Comi te exe-cutif

n I est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EG-X)

a

Amendements aux chapitres I
11 du Reglement technique
de 11 Organisation meteorologique mondiale

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res. 21

5 (EG-IX)

Amendements au chapitre 12 du
Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12

6 (EG-IX)

Programme de l'Organisation
meteorologique rnondiale en hydrometeorologie

nlest plus en vigueur
remp] acue par 1a Res.

Groupe de travail de llAnnee
geophysique internationale

n' est plus en vigueur
remplacee par 1a Res. 12

8 (EG-IX)

Centres mondiaux de donnees
de l'Annee geophysique internationale

n'est pIllS en vigucur

9 (EG-IX)

Renseignements bibliographiques
concernant les aspects meb~oro
logiques de l'energie atomique

n'est plus en vigueur

4 (EG-IX)

7 (EG-IX)

(EG-X)

(EG-XI)

(Ee-X)

"
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Titre

Numero
10 (EC-IX)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique ffiondiale et d'autres organismes
internationaux slinteressant
a I' utilisation de I' energie
atomique a des fins pacifi-

Statut actuel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 5
(EC-XI)

ques
11 (EC-IX)

12 (EC-IX)

Rapport de 1a deuxieme ses-

nlest.plus en vigueur-

sion de 1a Commission des

remplacee par la Res. 21

instruments et des methodes
d'observation

(EC-XIV)

Pluviometre de reference international provisoire

nlest plus en vigueur -

remplacee par la Res. 22
(Ee-XIV)

13 (EC-IX)

Definition de 1a portee optique meteorologique

n'est plus en vigueur

14 (EC-IX)

Re-etalonnage des sous-etaIons pyrheliometriques

nlest plus en vigueur

15 (EC-IX)

Ecarts moyens en temperature
et en altitude indiques par
divers types de radi~sondes

nlest plus en vigueur

16 (EC-IX)

Rapport de 1a deuxieme session de 1a Commission d1aero-

n t est plus en vigueur remplacee par la Res. 11

10gie

(EC-XIV)

Temperature Kelvin

n'est plus en vigueur

Temperature thermodynamique

nlest plus en vigueur

17 (EC-IX)
18 (EC-IX)

Celsius
19 (EC-IX)

Echelle internationale de temperature de 1948

ntest plUS en vigueur

20 (EC-IX)

Techniques de sondage horizontal

nlest plus en vigaeur

21 (EC-IX)

Definition de la tropopause

encore en vigueur

22 (EC-IX)

Etablissement de reseaux de
localisation des parasites
atmosph9riques

encore en vigueur

23 (EC-IX)

Cre~tion

encore en vigueur

de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques
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Numero

Titre
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Statut actuel

Choix de niveaux significatifs pour la pUblication des
donnees aerologiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 17

25 (EC-IX)

Definition du jet stream

encore en vigueur

26 (EC-IX)

Publication des donnees relatives aux surfaces isobariques

encore en vigueur

27 (EC-IX)

Extrapolation des sondages
pour Ie calcul du geopotentiel

encore en vigueur

28 (EC-IX)

Etablissement d1un reseau de
stations pour Ie prelevement
d I echantillons d I air et de
precipitations aux fins d1analyse chimique

nlest plus en vigueur

29 (EC-IX)

Rapport de la deuxieme session de la Commission de climatologie

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 15

30 (EC-IX)

Specifications pour les atlas
climatiques

nlest plus en vigueur

31 (EC-IX)

Donnees CLIMAT

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 16

32 (EC-IX)

Utilisation des observations
meteorologiques d l aeronefs a
des fins climatologiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 15

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorolo9 ie mari t line

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 18

Groupe de travail sur llecnelle
Beaufort

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res. 23

35 (EC-IX)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux

nlest plus en vigueur

36 (EC-IX)

Messages dlobservations en
surface de navires, en forme
breve, a utiliser pendant
IIAnnee geophysique internationale

nlest plus en vigueur

24 (EC-IX)

(EC-XIV)

(EC-XIII)

(EC-XlII)

33 (EC-IX)

34 (EC-IX)

(EC-XIII)

(EC-XIII)

(EC-X)

220

Numero

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Titre

Statut actuel

$

37 (EC-IX)

38 (EC-IX)

Identification des subdivi-

n'est plus en vigueur par la Res. 18

sions des carres de dix degres de Marsden

remp~acee

Recherches et avis relatifs
aux raz de mares

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 24

(EC-XIII)

(EC-X)
39 (EC-IX)

Comptes rendus meteorologiques transmis par les aeronefs

n'est plus en vigueur

40 (EC-IX)

Groupe d1experts charges de
l'etude des progres a realiser darts Ie domaine de la meteorologie, en vue de la mise
en service d' avions commerciaux a reaction

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 26

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale I

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 9

Rapport du president de l'Association regionale II

fl'est pius en vigueur
remplacee par la Res. 8

Rapport du president de l'Association IV

n'est plus en vigueur ~empla~ee par la Res. 1

Reglement interieur du personnel

n 1 est plus en vigueur remplacee par la Res. 40

41 (EC-IX)

(EC-X)

(EC-XIV)

42. (EG-IX)
43 (EC-IX)
44 (EC-IX)

(EC-XII)

tEe-XI)

(ECCX)
45 (EC-IX)

Participation a la Cai~se commune des pensions du personnel
des Nations Unies

encore en vigueur

46 (EC-IX)

Frais de transport et indemnites de 5ubsistance des representants de l' Organisation meteorologique mondiale, des presidents des commissions techniques participant aux sessions du
Comite executif et des experts
appeles en consultation

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32

47 (EC-IX)

(EC-X)

Examen des comptes de I'Qrganin'est plus en vigueur
sation meteorologique mondiale
pour Ie premier exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1956)
de la deuxieme periode financiere
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Numero
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Titre

Statut

actue~

48 (Ee-IX)

Virement budgetaire - Exercice
financier 1957

n1est plus en vigueur

49 (Ee-IX)

Deuxieme prevision de depense
supplementaire au budget de
l'exercice financier du ler
janvier au 31 decernbre 1957

n'est plus en vigueur

50 (Ee-IX)

Budget annuel 1958

n'est plus en vigueur

51 (Ee-IX)

Contribution au Fonds general

n'est plus en vigueur

52 (Ee-IX)

Previsions supplementaires Deuxieme periode financiere
1956-1959

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 34
(Ee-x)

53 (Ee-IX)

Financement de l'impression
des publications

n'est plus en vigueur

54 (Ee-IX)

Premiere avance du Fonds de
roulement - Deuxieme periode
financiere

ntest plus en vigueur

55 (Ee-IX)

Fixation des contributions
proportionnelles

n1est plus en vigueur

56 (Ee-IX)

B~timent de 1iOrganisation
meteorologique mondiale

n I est plus en vigueur (Res. 29 (NJ -VIlli)

57 (Ee-IX)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 39
(Ee-x)

Resolutions de la dixieme _session du Comite executif
1 (EC-X)

Developpement de la cooperation internationale dans les
domaines de la science, de la
culture et de l'education

n'est plus en vigueur

2 (Ee-X)

Protection juridique du nom et
de l'embleme de l'Organisation
meteorologique mondiale

encore en vigueur

3 (Ee-X)

Invitation de pays non Membres
au Congres

n'est plus en vigueur

4 (Ee-X)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigue~r
remplacee par 1a Res. 4
(EC-XII)
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Numero
5 (EC-X)

Titre

Statut actuel

Fonds special des Nations

n I'es·t plus en vigueur

Unies
6 (Ee-X)

7 (Ee-X)

Responsabilites de 1 1 0rganisat ion meteorologique mandiale
dans Ie domaine de l'hydrologie

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. 2

Chiffres indicatifs de sta-

n'est plus en vigueur

(Ee-XI)

tions et codes meteorologiques

a utiliser
8 (Ee-X)

9 (Ee-X)

10 (Ee-X)

dans l'Antarctique

Prolongation du programme antarctique de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. i

Programme du Centre de donnees
ffieteoTologiques de l'Annee geophysique internationale

nlest plus en vigueur

Participation mandiale

aI' An-

(Ee-XI)

n'est plus en vigueur

nee geophysique internationale
11 (Ee-X)

Qepouillement des donnees meteorologiques recueiilies pendant l'Annee geophysique internationale

12 (EC-X)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

13 (Ee-X)
14 (Ee-X)

n'est plus en vigueur

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(Ee-XI)

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur remplace~ par la Res. 6

Participation de l'Organisation rnet~orologique rnondiale
aux etudes de 11 atmosphere a
I' aide des satellites artHiciels

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 6

\ Ee-XIII )

(Ee-xI)

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 14

15 (Ee-X)

Observation de 1loione

16 (Ee-X)

Participation de i'Organi,sation meteoro1ogique mondiale
au deve10ppement international
de l'utilisation de l'energie
~tomique a des fins pacifiques

nlest p~us en vigu~ur remplatee par la Res. 5

Rapport de la deuxieme session
de 1-a Commission de bibliographie at des publications

nlest_plus en vigueur

17 (Ee-X)

(Ee-XII)
(Ee-xI)
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Nwnero

Titre

Statut actuel
dec~ale

18 (EC-X)

Classification
verselle

19 (EC-X)

Publication N<> 2 de I' Organisation meteorologique mandiale

n1est plus en vigueur

20 (EC-X)

Translibhation

n' est plus en vigueur

21 (EC-X)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie synoptique

22 (EC-X)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux, a
leurs specifications et teTmes
descriptifs et awe instructions
concernant les methodes de chiffrage

n'est plus en vigueur

23 (EC-X)

Groupe de travail sur l'echel1e
Beaufort

nfest plus en vigueur

24 (EC-X)

Recherches et avis relatifs aux
raz de maree

n1est plus en vigueur

25 (EC-X)

Techniques d1analyse et de prevision du vent et de la temperature pour It exploitation des
aeronefs a reaction volant a
haute altitude

n'est plus en vigueur

26 (EC-X)

Progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en
vue de la mise en service
dtavions commerciaux a reaction

n'est plus en vigueur

'ZI (EC-X)

Suite a donner awe decisions
de llAssociation regionale VI
dans Ie domaine des telecommunications

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 12

Rapport de la session extraordinaire de l'Association
regionale VI, 1958

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 12

Rapport de la deweieme session
de IT Association regionale III

encore en vigueur

28 (EC-X)

29 (EC-X)

uni-

n f.est plus en vigueur

n 'est plus en vigueur
remplacee par la Res, 33
. (Ee-xIV)

(EC-XIII)

(Ee-XIII)
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Numera
30 (EC-X)

Statut aetuel

Titre

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale V

n I est plus en vigueur _
remplacee par la Res. 2
(EC-XV)

31 (EC-X)

Publication de "Notes techniques de l' OMM" et de monographies

encore en vigueur

32 (EC-X)

Reglernent reg iss ant Ie paiement
des frais de voyage et des iodemnites de sUbsistance dans

n1est plus en vlgueur
remplacee par la Res. 25
(EC-XVI)

Ie cas des personnes qui ne font

pas partie du personnel de l'OrgaQisation meteorologique mondiale

33 (EC-X)

n'est plus en vigueur
Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mandiale
pour Ie deuxieme exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1957)
de 1a deuxieme periocte financiere

34 (EC-X)

Premiere prevision de depense
5upplementaire au budget de
l'exercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1958

n'est plus en vigueur

35 (EC-X)

Deuxieme- avance du Fonds de
roulement - Deuxieme periode
financiere

n'est plus en vigueur

36 (EC-X)

Budget annuel pour 1959

n1est plus en vigueur

37 (EC-X)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

38 (EC-X)

Fixation des contributions
proportionnelles

nlest plus en vigueur

39 (EC-X)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

nlest plus en vigueur

4C (EC-X)

Reglemertt interieur du personnel

n1est plus en vigueur

41 (EC-X)

Nomination du Secreta ire general

nlest plus en vigueur

42 (58-EC)

utilisation de radioisotopes
des fins ffieteorologiques

43 (58-EC)

Cooperation geophysiq~e internationale 1959

a

n1est plus en vigueur remp1acee par" la Res. 5
(EC-XI)

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 3
(EC·-XI)
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Numero
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Statut actuel

Titre

Resolutions de la onzieme session du Comite executif
1 (Ee-xI)

Rapport de la deuxieme session
de 1 'Association regionale IV

encore en vigueur

2 (EC-XI)

Mise en valeur des ressources
hydrauliques

n'est plus en vigueur

3 (Ee-xI)

Cooperation geophysique internationale 1959

n'est plus en vigueur

4 (Ee-XI)

Coordination des recherches
meteoroI-ogiques fondees sur les
donnees de l'Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 10
(Ee-XII)

5 (Ee-XI)

Aspects meteorologiques de
1 'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 16
(Ee-XII)

6 (Ee-xI)

Etude de llatmosphere et de
divers phenomenes atmospheriques a l'aide de satellites
artificiels

n I est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 15
(EC-XII)

7 (Ee--XI)

La meteorologie dans ItAntarctique

nlest plus en vigueur -

rempiacee par la Res. 32
(Ee-xIV)

8 (Ee-xI)

Reseau de stations oceaniques
du Pacifique

encore en vigueur

9 (Ee-XI)

Comptes rendus d'observations
meteorologiques des aeronefs a
hautes performances

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 24
(Ee-XII)

10 (Ee-XI)

Groupe d'experts des techniques
d'analyse et de prevision 3
haute altitude

nlest plus en vigueur

11 (Ee-XI)

Rapport de 1a deuxieme session
de la Commission de meteorologie
agricole

n I est plus en vigueurremplacee par la Res. 9

12 (EC-XI)

Assistance meteorologique dans
la lutte antiacridienne

encore en vigueur

13 (Ee-XI)

Enseignement de la
agricole

meteorologi~

(EC-XV)

n'est plus en vigueur
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m~SOLUTIONS

Statut actuel

Titre

14 (Ee-xI)

Renseignements qui devraient
accompagner les donnees publiees
de la temperature du sol et de
l'humiclite,du sol

nlest plus en vigueur

15 (Ee-XI)

La bioclimatologie et la bio_
meteorologie de l'homme

n I est plus en vigueur

Organisation des services de

nlest plus en vigueur

16 (Ee-XI)

meteorologie agricole

17 (Ee-XI)

Groupe dfexperts de la bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur

18 (Ee-xI)

Reglement interieur du personnel
de l'OrganisatiQn rneteorologique

n'est plus

~n

vigueur

mondiale
19 (Ee-XI)

20 (Ee-XI)

comptes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 28
(Ee-XII)

Examen des comptes de l'Organi-

n'est plus en vigueur

Nomination drun commissaire aux

sation meteorologique mondiale
pou~ Ie troisieme exercice (du

ler janvier au 31 decemhre 1958)
de la deuxieme periode financiere

21 (Ee-xI)

Budget de l'exercice financier

nlest plus en vigueur

1960

22 (Ee-XI)

Budget du Service d'assistance
technique de ITOrganisation
meteorologique mondiale pour
l'exercice financier 1959

n'est plus en vigueur

23 (Ee-XI)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur

24 (Ee-xI)

But et limites du Fonds de
reserve du plan dTindemnisation
du personnel

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 30
(Ee-XII)

25 (Ee-XI)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce fonds au cours
de la troisieme periode financiere

nlest plus en vigueur

26 (Ee-XI)

Revision des resolutions anterieures du Camite executif

n'e~t

plus en vigueur
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Numero

227

Titre

Statut actuel

Resolutions de la douzieme session du Comite eX8cutif
1 (EG-XII)

Revision de la Convention

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EG-XIII)

2 (EG-XII)

Amendement a l'article 5 de
la Convention

n'est plus en vigueur

3 (EG-XII)

Application a la regIe 61 du
Reglement general

n'est plus en vigueur

4 (Ee-XII)

Reglement interieur du Comite

execl.ltif

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. I
(EC-XVI)

5 (EG-XII)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale
et Ie Conseil international
des unions scientifiques

n' est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EC-XIV)

6 (EG-XII)

Journee meteorologique mondiale
annuelle

encore en vigueur

7 (EG-XII)

Sui te a donner aux dlkisions de
l'Association regionale I, adoptees par scrutin _postal en 1959
et 1960

n I est plus en vigueur _
remplacee par la Res. 9
(Ee-xIV)

8 (EG-XII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale II

n'est plus en vigueur_
remplacee par la Res. I
(EG-XV)

9 (EG-XII)

Suite donnee aux decisions de
l'Ass6ciation region ale VI,
adoptees par scrutin postal
en 1959 et 1960

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 12
(EG-XIII)

10 (EG.·XII)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur
les donnees de l'Annee geophysique internationale (AGI)

11 (EG-XII)

Groupe de travail des donnees
mete orologiques destinees a
la recherche

n'est plus en vigueur

12 (EG-XII)

Etudes destinees a amtHiorer
les techniques de comparaison
des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

encore en vigueur
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tJuffi2ro

Titre

statut actuel

13 (EG-XII)

Activites regionales en
d 'ozone

14 (Ee-XII)

Observation de l'ozone

15 (Ee-XII)

Etude de l'atmosphere et de
nlest plus en vigueur
divers phenomenes atmospheriques
a l'aide de satellites artificiels

mati~re

encore en vigueur
nlest plus en vlgueur _
remplacee par les Res.
1) et 14 (Ee-XIV)

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
26 (Ee-xIV)

17 (Ee-XII)

Meteoro19gie tropica1e

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
10 (Ee-XIV)

18 (Ee-xII)

Coordination des activites
meteorologiques dans l'Antarc-

n' est plus~ en vigueur remplacee par la Res.
)2 (Ee-xIV)

19 (Ee-XII)

Codes meteorologiques
dans l'Antarctique

20 (Ee-XII)

Reseau mondial de stations
meteorologiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
29 (Ee-xIV)

21 (Ee-XII)

Service mondia1 d'avis de vagues
dl~rigine sismique (tsunamis)

n I est plus en vigueur rempl~cee par la Res.
30 (Ee-xIV)

22 (Ee-XII)

Rapport de 1a deuxieme session
de la Commission_de met,caralogie
aeranautique (session separee)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 17
(Ee-xvI)

23 (Ee-XII)

Rapport de 1a session conjointe
de la Commission de meteoro1ogie
aeronautique et de 1a Division
de meteorologie de l'Organisation
de llaviation civile internationale (Montreal 1959)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 16

Comptes rendus rneteorologiques
transmis par des avions rapides
volant a haute altitude

nlest plus en vigueur

24 (EC-XII)

a

utiliser

nlest plus en vigueur

(EG-XVI)
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Numero

22~

Titre

Statut actuel

25 (EC-XII)

Vocabulaire meteorologique international

encore en vigueur

26 (EC-XII)

Examen des compt.es de 1 I Organisation meteorologique-mondiale pour
Ie quatrieme exercice (du ler
janvier au 31 decembre 1959) de
la deuxieme peri ode financiere

n'est plus en vigueur

27 (EC-XII)

Exame~

du compte du total des
depenses faites au cours de la
deuxieme periode financiere

n' est ylus en vigueur

28 (EC-XII)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

n' est plu.':i en vigueur remplacee par la_Res.
26 (EC-XVI)

29 (EC-XII)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteorologique mond~ale pour
l'exercice financier 1960

n'est plus en vigueur

30 (EC-XII)

But et limites du Fond~ de
reserve du plan d' indemnisation du personnel

encore en vigueur

31 (EC-XII)

Budget de l'exercice financier
1901

n'est plus en vigueur

32 (EC-XII)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur

33 (EC-XII)

Etude du bareffie des contributions proportionnelles

nlest plus en vigueur

34 (EC-XII)

B&timent du siege permanent
de l'Organisation

n' est plus en vigueur

)5 (EC-XII)

Revision des resolutions
anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

Resolutions de la treizieme session du Comite executif
1 (EC-XIII)

Revision de la Convention

n'est plus en vigueur

2 (EC-XIII)

Groupe de travail pour ~Ietude
des attributions des commissions
teclmiques

nlest plus en vigueur
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Numero

Statut actuel

Titre

3 (EC-XIII)

Fermeture du Centre de donnees
meteorologiques de 11AGI

nlest plus en vigueur

4 (Ee-XIII)

Rassemblement des donnees meteorologiques de 11AGI et de la

nlest plus en vigueur

CGI (1959)
5 (EC-XIII)

6 (EC-XIII)

Rassemblement et publication
des donnees de meteorologie
physique

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.

Publication des observations

encore en vigueur

12 (EC-XIV)

aerologiques

7 (EC-XIII)

Publication de donnees aerologiques obtenues a llaide de

encore en vigueur

fusees

8 (EC-XIII)

Publication mondiale des donnees aerologiques synbptiques

nlest plus en vigueur

9 (EC-XIII)

Publication des donnees synoptiques en surface

nlest plus en vigueur

10 (EC-XIII)

Mise au point et utilisation
des satellites meteorologlques

nlest plus en vigueur

11 (EC-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
du reseau mondial de stations
meteorologiques

nlest plus en vigueur

12 (EC-XIII)

Rapport de la troisiE~me session

n I est plus en Vif91eUr

de llAssociation regionale VI
13 (EC-XIII)

Echange de renseignements meteorologiques de base entre les
Regions IV et VI

nlest plus en vigueur

14- (EC-XIII)

Suite a donner aux decisions
prises par la Commission de
rneteorologi~ synoptique
l'1ssue de la deux!E:me session de
son Groupe de travail des telecommunications

encore en vigueur

Rapport de la troisieme session
de la Commission de climatologie

encore en vigueur

a

15 (EC-XIII)
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Titre

Statut actuel

16 (EC-XIII)

Messages CLlMAT

nlest plus en vigueur

17 (EC-XIII)

Rapport de la premiere session
de 1a Commission de meteorologie hydro1ogique

nlest plus en vigueur
remplacee par 1a Res.
12 (EC-XVII)

18 (EC-XIIr)

Rapport de 1a troisieme session
de la Commission de meteorologie
maritime

nlest plus en vigueur remp1acee par la Res.
14 (EC-XVII)

19 (EC-XIII)

Groupe de tr~vail du rassembleme_~t et du depouillement des
donnees de climatologie maritime

nlest plus en vigueur remp1acee par la Res.
31 (EC-XIV)

20 (EC-XIII)

Carte perfor~e internationale de
meteorologie maritime

nlest plus en vigueur incluse dans le Reglement technique, chapitre 8

21 (EC-XIII)

Mesures complementaires sur Ie
rapport de la session simultanee
de la Commission de meteorologie
aeronautique et de la Division
de meteorologie de 1iOrganisation
de llaviation civile lnternat10nale (Montreal 1959)

nlest plus en vigueur

22 (Ee-XIII)

Examen des comptes de 1lOrga_
nisat10n meteorologique mondiale pour Ie premier exerc1ce
(du ler janvier au 31 decembre
1960) de la troisieme periode
financiere

nlest plus en vigueur

23 (EC-XIII)

Fixation. a titre provisoire.
des contributions proportlonnelles des nouveaux Membres
pendant la troisieme periode
financiere

nlest plus en vigueur

24 (EC-XIII)

Prevision de depense supplementaire - 1961

nlest plus en vigueur

25 (EC-XIII)

Budget du Service de llassistance technique de 1lOrganisa_
tion meteorologique mondiale
pour 1961

nlest plus en vigueur
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Titre

Numero
26 (Ee-XIII)

Budget de llexercice financier

Statut actuel
nlest plus en vigueur

1962

27 (Ee-XIII)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur

28 (Ee-XIII)

utilisation par d'autres organisations des installations de
conference du Siege de 1lOMM

encore en vigueur

29 (EC-XIII)

Revision des resolutions anterieures du Camite executif

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res.
48 (Ee-XIV)

Priorites dans l'etablis-sement

n'est plus en vigueur
remplacee par 1a Res.

)0 (EC-XIII)

et 1a publication des resumes
de climatologie aeronautique et
ffieffioires descriptifs de climatologie aeronautique

10 {EC-XVII}

Resolutions de 1a quatorzieme session du Comite executif
1 (Ee-XIV)

Groupe de travail de 1a revision
du Reglement general

n r est plus en vigueur

2 (EC-XIV)

Invitation de pays non Membres
au Congres

nlest plus en vigueur

) (EC-XIV)

Arrangements de travail avec
d1autres organisations

encore en vigueur

4 {EC-XIV}

Groupe d 1experts de la publication des procedures de
meteorologie pour la navigation
aerienne

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.
15 (Ee-XVI)

5 (Ee-XIV)

Decennie des Natibhs Unies
pour Ie developpement

nlest plus en vigueur

6 (EC-XIV)

Representants residents du
bureau de llassistance technique

nlest plus en vigueur

7 (EC-XIv)

Offre de la CCTA/CSA de. collaborer avec l'OMM a la formation
du personnel meteorologique en
Afrique

encore en vigueur
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Titre
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Statut actuel

8 (EC-XIV)

Budget du Service de 11 assistance technique de 110rgani_
sation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur

9

Rapport de Ia troisieme session
de l'Association regionale I

encore en vigueur

Meteorologic tropicale

nlest plus en vigueur remplacee par Ia Res.

(Ee-xIV)

10 (EC-XIV)

6 (Ee-XV)
11 (Ee-xIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission dlaerologie

encore en vigueur

12 (EC-XIV)

Rassemblement et publication
des donnees de meteorologie
physique

encore en vigueur

13 (EC-XIV)

Reseaux d'observation de la
quantlte totale d'ozone

encore en vigueur

14 (EC-XIV)

Observations de la distribution
verticale de I'ozone

encore en vigueur

15 (Ee-xIV)

Terminologie et conventions
relatives a la haute atmosphere

encore en vigueur

16 (EC-XIV)

Meteorologie de la haute
atmosphere

encore en vigueur

17 (Ee-xIV)

Choix de niveaux significatifs
pour Ia publication et la
transmission des donnees aeroIogiques

encore en vigueur

18 (EC-XIV)

Intervalles geophysiquesmondiaux

encore en vigueur

19 (Ee-XIV)

Expedition internationale
dans l'ocean Indien

encore en vigueur

20 (EC-XIV)

Programme meteorologique de
llAnnee internationale du
soleil caIme (IQSY)

encore en vigueur

21 (Ee-xIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission des instruments
et des methodes d'observation

encore en vigueur
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Titre

Numero

22 (EC-XIV)

23 (EC-XIV)

Statut actuel

Comparaison des pluviometres
et des nivometres

encore en vigueur

Heliographe de reference pro-

encore en vigueur

visoire

24 (EC-XIV)

Mise au point d'instruments

encore en vigueur

de base pour la mesure du

rayonnement

25 (EC-XIV)

Amelioration des radiosondes

encore en vigueur

26 (EC-XIV)

Aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.
5 (EC-XV)

27 (EC-XIV)

Applications ffieteorologiques
des satellites artificiels

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.
4 (EC-XV)

28 (EC-XIV)

Groupe de travail des recherches Interessant les satellites meteoro!ogiques

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.
4 (EC-XV)

29 (EC-XIV)

Reseau mondial de stations
meteorologlques

nlest plus en vigueur

30 (EC-XIV)

Service mondial d'avis de
vages d'orlgine sismique
(tsunamis)

nlest plus en vigueur

31 (EC-XIV)

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement
des donnees de climatologie
maritime

nlest plus en vigueur

32 (EC-XIV)

La meteorologie dans l'an-

nlest plus en vigueur

tarctique
33 (EC-XIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
synoptique

encore en vigueur

34

Amendements aux codes meteorologlques Internationaux~ speclfications 3 termes descrlptlfs
et instructions concernant Ie
chiffrernent

encore en vigueur

(EC-XIV)
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Statut actuel

35 (Ee-XIV)

Organisation et fonctionnement
des circuits internationaux
de telecommunications destines
a l'echange des donnees meteorologiques de base

n'est plus en vigueur

)6 (EC-XIV)

Diffusion regionale de nephanalyses chiffrees

n'est plus en vigueur

37 (EC-XIV)

Organisation de l'echange
des renselgnements meteorologiques par fae-simile

encore en vigueur

38

Groupe de travail mixte de la
prevision numerique

encore en vigueur

Y) (Ee-xIV)

Amendements au Reglement technique de l'OMM, chapitre 12,
partie 2

n1est plus en vlgueur
remplacee par la Res.
2 (EC-XVI)

40 (EC-XIV)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour Ie deuxieme exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1961) de la troisieme periode

n'est plus en vigueur

(Ee-XIV)

financH~re

41 (Ee-xIV)

Premieres previsions de depenses supplementaires pour
la troisieme periode finan-

n'est plus en vigueur

ciere (1960-1963)
42 (EC-XIV)

Previsions de depenses supplementaires - 1962 et 1963

n'est plus en vigueur

43 (EC-XIV)

Deuxiemes previsions de depenses supplementaires pour
la troisieme periode financiere (1960-1963)

n'est plus en vigueur

44 (EC-XIV)

Budget de l'exercice financier

n'est plus en vigueur

1963
45 (EC-XIV)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

2)6

Numero
46 (EC-XIV)

Statut actuel

Titre
Fixation, a titre provisoireJ
des contributions proportionnelles des nouveaux Membres
pendant la troisieme perio4e'

nlest plus en vigueur

financtf:re
Secretai~~

47 (Ee-XIV)

Nomination du
general

48 (Ee-XIV)

Revision des resolutions anterieures du Co~ite ExeGutif

nlest plus en vigueur

n' est plus e,n vlgueur -

remplacee par la Res.
32 (Ee-XVI)

Resolutions de la qulnzleme session du Gamtte executif
1 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session

encore en vigueur

de I' Association regionale I:r

Rapport de la troisieme session
ITAssociatio~ regionale V

encore en vigueur

3 (EC-XV)

Programme technique

nlest plus en vigueur

4 (Ee-XV)

Comite consultatif de l'OMM

5 (EC-XV)

Aspects meteorologiques de
llutilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

encore en vigueur

6 (EC-XV)

Meteorologie tropic ale

encore en

7 (EC-XV)

IQSY - Avis de recbauffernents
brusques de la stratosphere

n I es-t plus en vigueur remplacee par la Res.
6 (EO-XVII)

8 (EC-XV)

Echange de donnees recueillies
au moyen de sondages par fUsees

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
6 (EC-XVII)

9 (EC-XV)

Rapport de la troiSieme session
de la Commission de rneteorologie agricole

encore en vigueur

10 (Ee-XV)

Influence du temps sur les maladies du betail

encore en vigueur

2 (EC-XV)

de

'nlest plus en vigueur
reinplacee par la- Res.
6 (EC-XVI)

-

vigu~ur
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Nurnero

Titre

statut actuel

11 (EC-XV)

Recherches sur les brise-vent

encore en vigueur

12 (EC-XV)

Observations meteorologiques
aux stations agricoles

encore en vigueur

13 (EC-XV)

Etudes

14 (EC-XV)

Montant maximal des depenses
de la quatrieme peri ode
financiere (1964-1967)

encore en vigueur

15 (EC-XV)

Budget de l'exercice financier 1964

encore en vigueur
(jusqulau 31.12.65)

16 (EC-XV)

Contributions au Fonds
general

encore en vigueur
(jusqu'au 31.12.65)

17 (EC-XV)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds au
cours de la quatrieme periode
financiere

encore en vigueur

18 (EC-XV)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour Ie troisieme exercice financier (du ler janvier
au 31 decembre 1962) de la
troisieme periode financiere

nlest plus en vigueur

19 (EC-XV)

Budget du Service de llassis_
tance technique de l'Organisation meteoro1ogique mondia1e
pour 1963

nlest plus en vigueur

d'agrocl~matologie

encore en vigueur

Resolutions de la seiZieme session du Comite executif
1 (EC-XVI)

Reglement interieur du Comite
executif

encore en vigueur

2 (EC-XVI)

Amendements au Chapitre 12 du
Reglernent technique de l'Organisation rneteorologique mondia1e

n'est plus en vigueur

3 (EC-XVI)

Approbation du plan relatif a
l'uti1isation et a 1a gestion du
nouveau Fonds de deve10ppement de
l'OMM

nlest plus en vigueur

238
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statut aetuel

Titre

4 (EG-XVI)

Approbation des crooits pour les
projets devant ~tre mis en oeuvre
au titre du nouveau Fonds de developpement de l'OMM en 1965

nlest plus en vigueur

5 (EG-XVI)

Rapport du Coroite consultatif

nlest plus en vigueur

6 (EG-XVI)

Composition du Comite consultatif
de I' OMiVI

n'est plus en vigucurremplacee par la Res.
(EG-xvn)

i,

7 (EG-XVI)

Modification du teinps et du cllmat

encore en vigueur

8 (EG-XVI)

Cooperation internationale dans Ie encore en vigueur
domaine des sciences de I'atmosphere

9 (EGcXVI)

Pr,eparation. mise au point et execut ion de la Veille meteorologique
mondiale

n I est plus en vigueur

10 (EC-XVI)

Renseignements relatifs au systeme
de transmission automat~que des
images (API')

encore en vigueur

11 (EG-XVI)

Mise au point d'uh nouveau systeme d'observation

encore en vigueur

12 (EG-XVI)

Programme experimental d'observations par balloos a niveau constant dans l'hemisphere Sud

encore en vigueur

13 (EG-XVI)

Rassemblement de comptes rendus
d'aeronefs

encore en vigueur

14 (EG-XVI)

Importance des observations d'aeronefs pour la mise en oeuvre de
la Veille meteorologique mondiale

encore en vigueur

15 (EG-XVI)

Groupe d'experts de la publication n'est plus en vigueur des procedures,meteorologiques pour remplacee par la Res.
la navigation aerienne .
1 (EG-XVII)

16 (EG-XVI)

Rapport des sessions simultanees
de la Commission de meteorologie
aeronautique' et des divisions
~lliT/OPS de l'Organisation de
l'aviation civile internationale

encore en vigueur
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17 (EG-XVI)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
aeronautique (session separee)

encore en vigueur

18 (EG-XVI)

Etude et publication de techniques
de prevision pour l'aeronautique

encore en vigueur

19 (EG-XVI)

Diffusion de renseignements sur
les conditions en altitude pour
l'exploitation des avions supersoniques

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res.
9 (EG-XVII)

20 (EG-XVI)

Chiffrement des donnees relatives
a la pression au-dessus de 100 mb
en dixiemes de millibar dans les
formes symboliques FM 35.C - TEMP
et FM 36.c - TEMP SHIP

encore en vlgueur

21 (EG-XVI)

Editeur de la premiere serie des
tables meteorologiques internationales

encore en vigueur

22 (EG-XVI)

Extension des tables meteorologiques internationales

encore en vigueur

23 (EG-XVI)

Groupe de travail de la meteoroencore en vigueur
logie antarctique du Camite executif

24 (h'C-XVI)

Participation de l'Organisation
meteorologique mondiale a la
Decennie hydralogique internatianale

encore en vigu€ur

25 (EG-XVI)

Reglement regissant Ie paiement
des frais de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas
des personnes qui ne font pas
partie du personnel de l'OMM

encore en vigueur

26 (EG-XVI)

Nomination du commissaire aux
comptes

encore en vigueur

27 (EG-XVI)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour
Ie quatrieme exercice (du ler janvier au 31 decembre 196)) de 1a
troisieme periode financiere

encore en vigueur
(jusqulau 31.12.65)
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28 (EC-XVI)

Titre

Statut actuel

Budget de la Division de 1a cooperation technique de 1 l Organisation meteorologique mondla1e pour

encore en vigueur
(jusqulau )1.12.65)

1964
29 (EC-XVI)

Budget de llexercice

~inancier

encore en vigueur

encore en vlgueur

1965
)0

(Ee-XVI)

Contributions au Fonds general

)1

(Ee-XVI)

Fixation,
titre proviso ire, des
contributions proportlonne11es des
nouveaux Membres et des futurs
Membres pendant la quatrieme
periode ~inanciere

encore en vigueur

)2

(Ee-XVI)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

nlest plus en vigueur remp1acee par 1a Res.

a

26 (Ee-XVII)

*
*

*
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Partie 2
Liste des resolutions maintenues en vigueur
classees par sujet

Convention et procedures
Reglement interieur

du Comite executif

Revision des resolutions anterieures du
Comite executif
Protection juridique du nom et de l'embleme
de l'CMM
Procedure relative a l'utilisation par d'autres
organisations des installations de conference
du Siege de l'OMM

1 (EG-XVI)
26 (EG-XVII)
2 (EG-X)
28 (EG-XIII)

Arrangements de travail et coordination avec d'autres organisations
Reconnaissance par I' CMM du Tribunal administratif
-des Nations Unies pour les recours concernant
les pensions

2 (EG-VIII)

Arrangements de travail avec d'autres organisations

3 (EG-XIV)

Offre de 1a CCTA/CSA de collaborer avec I' ClY1M a. 1a
formation du personnel me-worologique en Afrique

7 (EG-XIV)

Information
Journee meteorologique mondiale annuelle

6 (EG-XII)

Rapports des associations regionales
Rapport de 1.

troisi~me

session de l'AR I

Rapport de 1. troisieme session de l'AR II
Rapport de la deuxieme session de l'AR III
Rapport de 1a deuxieme session de l'AR N

9 (EG-XN)
1 (EG-XV)

29 (EG-X)
1 (EG-XI)

Rapport de 1a troisieme session de l'AR V

2 (EG-XV)

Rapport de la quatrieme session de l'ARVI

2 (EG-XVII)

Reglement technique, Guides, Notes technigues
Insertion de regles regionales dans 1a
publication N° 9.TP.4 de l'OMM

3 (EG-VIII)
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Publication de Notes techniques de l'OMM et de
monographies

31 (EC-X)

Projets techniques
Reseau de stations meteorologiqucs oceaniques
du Pacifique

8 (EC-XI)

Reseau de stations dans les regions polaires

28 (EC-VIII)

"World Weather Records"

35 (EC-IV)

Etudes destinees a ameliorer les techniques de
comparaison des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

12 (EC-XII)

ActivltEis regionales en matie'rEi d'ozone

13 (EC-Xli)

6 (EC-XV)

Meteorologie tropicale
Rassemblement et publication des donnees de
meteorologie physique

12 (EC-XIV)

Publication des observations aeroltigiques

6 (EC-XIII)

Publication de donnees aerblogique"s obtenues
a l'aide de fusees

7 (Ee-XIII)

Reseaux d'observation de la quantite totale d'ozone

13 (EC-XIV)

Observations de la distribution verticale de l'ozone

14 (EC-XIV)

Programme meteorologique de llAnnee internationale
du soleil calme (IQSY)

20 (Ee-XIV)

Execution du programme meteorologique des AISC

7 (Ee-XVII)

Aspects meteorologiques de l'utilisation de
l'energie atomique a des fins pacifiques

5 (Ee-xv)

Composition du Comite consultatif de l'OMM

4 (EC-XVn)

Modification du temps et du climat

7 (E~-XVI)

Cooperation internationale dans
sciences de 11atmosphere

l~

domaine des

Preparation, mise au point et execution de la
Veille meteorologique mondiale

8 (EC-XVI)
3 (Ee-XVII)

Mise au point d lun nouveau systeme d' observation

11 (Ee-XVI)

Programme experimental dlobservations par ballons

12 (Ee-XVI)

Groupe de travail de la metet"rologle antarctique
du Comite executif

23 (EC-XVI)

Groupe d1experts de la formation et"de l'enseignement
meteorblogiques

5 (EC-XVtI)
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Meteorologie synoptique
Rapport de la troisieme session de la CMS

33 (EC-XlV)

Suite a donner aux decisions prises par la CMS
a l'1ssue de la deuxieme session de son Groupe
de travail des telecommunications

14 (EC-XUI)

Amendements aux codes meteorologiques internationaux, specificatIons, termcs descripLifs
et instructions concernant Ie chiffrement

34 (EC-XIV)

Organisation de l'echange des renseignernents
meteorologiques par fae-simile

37 (EC-XIV)

Groupe de travail mixte de la prevision

nunH~rique

Avis de rechauffements brusques de la
stratosphere

38

(Ee-XIV)

6 (EC-xvn)

Chiffrement des donnees relatives a la pression
au-des sus de 100 mb en dixiemes de millibar
dans les formes syrnboliques FM 35.C .- TEMP
ct FM 36.c - TEMP SHIP

20 (EC-XVI)

Renseignements rclatifs au systemo de transmission automatique des images (APT)

10 (EC-XVI)

Climatologic
Rapport de la troisieme session de la CCl

15 (EC-XIII)

Instruments et methodes d'observation
Rapport de la troisj erne session de la CIlIIO

21 (EC-XIV)

Comparaison des pluviometres et des nivometres

22 (EC-XIV)

Heliographie de reference provisoire

23 (EC-XIV)

Mise au point d'instruments de base pour la
mesure du rayonnement

21~

Amelior~tion

des radiosondes

25 (EC-XIV)

Rapport de la troisieme session de la CAe

11 (EC-XIV)

Definition de la tropopause
Etablissement de rescaux de localisation des
parasi"tcs atmosphcriques

21 (EC-IX)

(EC-XIV)

Aerologie

22 (EC-IX)
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Creation dc reseaux internationaux de detection
des parasites atmospheriques

2) (EC-IX)

Choix de niveaux significatifs pour la publication et la transmission de donnees aerologiques

17 (EC-XIV)

Definition du jet-stream

25 (EC-IX)

Publication des donnees relatives aux surfaces
isobariques
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