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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Camite executif de II Organisation meteoro!ogique mODdiale a tenu sa seizieme session au Secretariat de I TOMM, a Geneve, du 26 mai au 12 juin 1964, SOllS la presidence de Monsieur
A. Nyberg, President de l'0rganisation.

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 110rganlsation, M. A. Nyberg, a ouvert la
session 1e 26 rnai 1964, a 15 h 40.
II a rendu hommage aM. F.W. ~eichelderfer, ancien President de 1iOrganisation et ancien membre du Gamite executlf, qui
a pris sa retraite de directeur du Weather Bureau des Etats-Unis
en novembre 1963.

II a egalement rendu hommage a M. P.D. McTaggart-Cowan,
qui a accepte la presidence de la Simon Fraser University a Burnaby, et qui ne fait plus partie du Camite executif depuis Ie
mois de janvier 1964.
Le President a ensuite souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres du Comite executif :
M. R.M. White, successeur de M. Reichelderfer
tion du Weather Bureau des Etats-Unis, qui a ete elu
mite membre par interim du Comite executifJ

a la direca ll-W1ani_

M. Elliott Coen, directeur du Service meteorologique du
Costa Rica et vice-president de lIAR IV, qui est devenu president
par interim de l'association apres la demission de M. McTaggartCowanJ
M. S.N. Naqvi, qui est president de lIAR I I depuis la
troisieme session de cette association (a Bangkok), et qui
n1avait pas ete en me sure de participer aux travaux de la quinzieme session du Comite.
1.1.2 M. Luker (Organisation des Nations Unies) a transmis aux
membres du Comite les salutations du Secretaire general des
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Nations Unies et 11 a indique que certaines questions de l'ordre
du jour interessaient directement l'ONU : utilisation de l'espace extra-atmospherique~ applications de la science et technique, ressources hydrauliques, energies solaire et eolienne.

M. Sarwate, Secretaire general adjoint de l'Union
internationale des telecommunications, a rappele les liens
etrolts unissant l'UIT et l'OMM dans divers domaines d'inter@t
commun qui rapprochent les deux organisations dans leurs efforts
pour encourager Ie developpement de la technique dans Ie mande
moderne.
M. Godson, qui representalt l'Union geodesique et
geophyslque internationale a la session, a fait observer que
les rapports qui unissent 1 r OMJIi et 1 fUGGI s' etaient sensiblement resserres et que leur collaboration et la coordination de
leurs activites s'etaient fortement accrues. II a rappele que
Ie CIUS avait ete invite par l'Organisation des Nations Unies
a mettre au point un programme de recherches en -matiere de
sciences atmospheriques qui completerait Ie programme de l 1 QMM.
Etant donne que ce programme devrait finalement s'integrer a
celui de l'OMM 3 et non en @tre completernent distinct3 llUGG1
slest inspire des arrangements de travail conclus entre llOMM
d'une part, et llUGGI et Ie CIUS d'autre part.

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

L'ordre du jour provisoire,.et l'additif a cet ordre
du jour, ant ete approuves a llunanimite. L'ordre du jour
definitif figure aux pages X a XIII du present rapport.

1.3

Etablissement de comites (point 1.3)

Le Comite executlf a decide de constituer trois comi1.3.1
tes de travail :
Comite
cieres
Comite
Gamite

pour les questions administratives et finan(ADM)
pour les questions techniques (TEe)
pour les questions de cooperation technique (TC)

1.3.2
Eu egard a la necessite d'avoir une representation
regianale equilibree au sein de chaque camite 3 i1 a ete decide
que les membres du Comite executif feraient partie des trois
comites de travail ainsi qu'il est indique ci-apres, et que des
suppleants et des conseillers participeraient aux travaux selon
les besoins !
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3

Gamite pour les questions administratives et financieres
I~~I---------------------------------------------------

L. de Azcarraga (president)
N.A. Akingbehin
M. Ayadi
Elliott Coen
F.L. Fern5.ndez
A. Garcia S.
J.L. Giovannelli
P.R. Krishna Rao
M. Perovi6
Sir Graham Sutton

~~~~~§_E~~_~~~_s~:~~~~~_!;~~~s~:~_£!~~2
E.K. Fedorov (president)
F.A.A. Acquaah
G. Bell

W.J. Gibbs
S.N. Naqvi
Ramanisarivo
M.F. Taha
J. Van Mieghem
A. Viaut
R.M. White

A. NybeI'g (president)
Elliott Coen (president par interim de l'AR IV)
F.L. Fern5.ndez (president de l'AR III)
J.L. Giovannelli (president de l'AR V)
S.N. Naqvi (president de l'AR II)
M. Perovi6 (president par interim de l'AR VI)
Ramanisarivo (president de l'AR I)

1.3.3 Conformement aux modalites adoptees lars des

precedentes
sessions du Cam1te executif, 11 a ete decide que tout membre du
Cam1te faisant partie du Gamite pour les questions administratlves et financieres pourrait assister aux reunions du Camite
pour les questions techniques et vice-versa, chaque fois que des
questions qui presentent pour lui quelque inter'@t y seraient
examinees.

4
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En ce qui concerne Ie Garnite pour les questions de
cooperation technique, 11 a ete convenu que tout membre du

Gamite executif qui nlest pas president d1une association regionale aurait Ie droit d'assister et de participer aux debats.
1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions relatives a la repartition des points
de l'ordre du jour entre les seances plenieres et les comites
de travail, a l'horaire des seances et a la duree de la session,
ant eta prises au caurs de la premiere seance pleniere.
1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Les proces-verbaux des trois premieres seances plenieres ont ete approuves au cours de la session. Le Cam1te
executif a decide dlapprouver par correspondance, conformement
a la procedure prevue dans la regIe 18 de son Reglement inte.rieur, les proces-verbaux des autres seances plenieres et des
seances a huis olos.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du President de l'Organisation, et a adopte les decisions suivantes quant aux mesures proposees par lui
2.1.2

Le Comite executif a revise la composition de

ce

groupe d 'experts et a adopte it ce sujet la resolution 15 (Fe-XVI)
qui annule la resolution 4 (EC-XIV).
2.1.3

Liste des sessions de groupes de travail et de groupes

_________________
d'experts-en-i9b4-------------------------------------

Le Comite executif a confirme l'approbation, donnee
par Ie President, de la liste provisoire des sessions de groupes
de travail et de groupes d'experts auxque11es l'OMM devrait
apporter une aide financiere en 1964.
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2.1.4

5

Recommandation 75 (63-CMS) - Code pour l'echange de
d~nn~es--~~t~oroiogiques--recueiilies--£-iTaide--de
---~----------------------------------------------fusees-sondes

Le Comite executif a confirme llapprobation~ donnee
par Ie President, de la recommandation 75 (63-CMS).
2.1.5
1£ Camite a confirme l'approbatlon 3 donnee par Ie
President, de la creation du Groupe de travail pour l'etude
des processus dans la couche limite (CAe), du Groupe de travail
des nouvelles realisations en matiere d'instruments (elMO) et
du Groupe de travail pour l'etude des caracteristiques minirnales
des stations meteorologiques automatiques (CMS)~

2.1.6

Par sa resolution 2 (EC-XVI), Ie Caroite executif a
corrfirme l'adoption des recommandations 9 et 10 (63-CMAe).
2·1.7

Questions diverses

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

Toutes les autres questions appelant une action de
la part du Gomite executif et figurant dans Ie rapport du President ant ete examinees en liaison avec d'autres points de
l'ordre du jour.
2.1.8

~~~~e~_~~~~e~~~~_~~_~~_E~e~~:~~;~~_~:~_e~~~~~~~~_~~

~~!~~~~~~§~~_E~~~_~~_~~~~~~~~~~_~~~~~~~
Le Groupe d'experts de la publication des procedures
de meteorologie pour la navigation aerienne a tenu deux reunions
sous la conduite du President de l'OMM, et Ie Garoite executif
a approuve les propositions du groupe qui font 1 f objet des paragraphes suivants :
2.1.8.1

Procedure utilisee par les Secretariats de l'OACI et

de-I TOMM-pour-recuelillr-Yes-opinlons-des-Membres-sUr
les-proposit1ons-d'amendements----------------------------------------------------

Le Coroite executif a desire confirmer la procedure exposee dans I' annexe VIII au rapport final abrege de la quatorzieme
session du Goroite executif, etant entendu, d'une part que cette
procedure slapplique seuleroent aux amendements qui doivent @tre
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adoptes entre les sessions simultanees de la CMAe et des organes
techniques competents de l'OACI et~ d'autre part~ que les propositions d'amendements peuvent emaner soit de l'OACI (dans Ce cas
l'OMM, c1est-a-dire Ie Secretaire general et, par son intermediaire, Ie president de la CMAe, doit etre consultee avant
l'adoption de l'amendement), so it de la CMAe (propositions
d'amendements mises au point par correspondance entre les
membres de la CMAe). Eu egard au fait que Ie but de cette procedure etait d'eviter des chevauchements d'activite au stade de
la consultation, Ie Camite a decide que les dispositions Oontenues dans Ie paragraphe 3.6.2.4 du resume general des travaux
de la quatorzieme session du Carnite executif n'etaient plus necessaires. Toutefois, i1 est entendu que, dans tOlill 1es cas,
Ie vote formel sur un amendement donne, qui
suit normalement
une consultation, continuera a @tre effectue independarnment par
les deux organisations, c1est-a_dire, au sein de 1IOMM, par les
Membres representes a la CMAe.

2.1.8.2

Besoin d1eclaircissements et amendements aux arrangem~nts-d~-travaIi-entre-iTOMM-et-iTOACI--------------

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

Le Comite executlf n 1 a pas estime necessaire, a ce
stade, de prendre une decision a ce sujet. Neanmoins, il a
charge Ie Secretaire general de suivre de tres pres, avec Ie
President de l'OMM, l'evolution qui pourrait se produire dans
ce domaine au sein de ItOACI et de convoquer, Ie cas echeant,
une reunion du groupe d1experts.
2.1.8.3

Possibilite d'avoir un texte unique, publie

conjoin-

tement-par-iT5ACI-et-rT5MM;-concernant-ies-proc~dures
employ~es-Par-les-Servrces-m~t~oroiogiques-pour-assIs

!~E=~~=~~~!§~!!~~=~~E!~~~=In!~~~!!~~~~~-----------Le Comite executif a decide de ne pas etudier cette
question pendant la presente session, mais a charge Ie Secre_
taire general d1examiner l'opportunite et la possibilite d1avoir
une seule pUblication pour l'OMM et l'OACI, et de lui presenter
un rapport a sa dix-septieme session.
2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du Secretaire general de l'Organisation, et a adopte
les decisions suivantes au sujet des mesures proposees par
celui-ci :
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Etude des conditions d1emploi du

7
personnel meteoro-

!£~!S~~--------------------------------------------

Le Camite executif a examine une proposition du Representant permanent du Canada selon laquelle 1lOMM devralt patron-

ner une etude du Bureau international du travail sur les conditions d'emploi des personnes qui trava111ent dans les Services
meteorologiques, et col1aborer avec cette organisation en vue
de la publication de cette etude SOllS forme de rapport imprime.
Cette proposition a ete examinee conjointement avec une demande
de l'Associatlon regionale I preconlsant d'entreprendre une enqu@te sur les indemnites et avantages speciaux consentls par
certains gouvernements a leur personnel meteorologique, demande
qui avait
approuvee par Ie Camite executif
sa quatorzieme
session (resume general, paragraphe 2.3.1.4 (EC-XIV)). La recommandation 9/10 des sessions simultanees (1964) de la CMAe
et des divisions MET/OPS de l'OACI, intitulee "Mesures vis ant
a favoriser Ie developpement et 11 amelioration des services de
meteorologie aeronautique" .. a ete egalement prise en consideration.

ete

a

Le Comite executif a reconnu la necessite dlune enqu~te
detaillee sur les conditions dtemploi dans les Services mete orologiques .. et a demande au Secretaire general dientreprendre cette
enqu@te et .. apres examen des rBsultats de celle-ci .. de presenter
un rapport aux Membres avant la dix-septieme session du Comite
executif.
Le rapport en question devrait fournir des donnees positives sur les traitements de base .. indemnites et avantages speciaux tels que les sursalaires pour travail de nuit, les indemnites pour heures supp16mentaires .. les conges de compensation,
etco.,t que divers gouvernements accordent au personnel de leurs
Services meteorologiques o II nla pas ete juge necessaire de
faire porter cette enqu~te sur tous les Membres de l'OrganisationJ il conviendrait de consulter un certain nombre de pays
representatifso La documentation recueillie devrait comprendre
non seulement les renseignements mentionnes ci-dessus mais
devrait indiquer aussi,comme base de comparaison, les conditions
d'emploi offertes par les m~mes gouvernements aux fonctionnaires
comparables d'un service public analogue.

a

Pour lletablissement du questionnaire destine
cette
et la presentation ulterieure des resultats de celle-ci,
Ie Secretaire general devrait consulter Ie Bureau international
du travail.
enqu~te
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~~~~~~_~~!~~~2~2§~S~:_~2~~~~~~_~~_~2~2
Conformement a llesprit de la resolution 1907 (XVIII)
de llAssemblee generale des Nations Unies, le Comite executif
a decide que Ie theme de la Journee meteorologique mondiale en
1965 devrait @tre "La cooperation internationale en meteorolo2.2.3

Chaque pays pourra choisir, dans Ie cadre de ce theme
general, le suJet particulier qui lui conviendra le mieux. II
importe toutefois de mettre plus particulierement llaccent sur
la meteorologie tropic ale et sur la meteorologie en Afrique,conformement a la resolution 7 (Cg-IV).
gieN.

2.2.4

Conference de 110M!

Etant donne que 1lOMM envisage d l etablir dans un proche
avenir un systeme dlobservation a llechelle mondiale, Ie Comite
executif a decide que la conference de 1 J OMI.... qui sera organisee

au cours du Cinquieme Congres, sera consacree
generale de llatmosphere.

proceder

a une

L'auteur de la

a la

circulation

conference

etude d1ensemble des theories relatives

culation de llatmosphere

a llechelle

devrait

a la

cir-

du globe.

Cette etude devrait @tre presentee sous forme de monographie retragant l'evolution historique, faisant le point des
connaissances actuelles et esquissant les perspectives d ' avenir.
La conference devrait comprendre un resume de cette monographie et indiquer les incidences de cette etude sur l'activite
des Services meteorologiques nationaux.

Le Comite executif a approuve une liste de trois hommes

de science qui devraient @tre invites,,, par ordre de priorite" a
preparer la monographie en question et a presenter la conference.
S1 aucun d1entre eux nIacceptait cette invitation" Ie Secretaire

general devrait consulter le Comite executif,
session" au sujet des mesures a prendre.

a sa

dix-septieme

2.2.5
Le Comite executif a approuve les
et 27 (CAe-1963), et a ado pte a cet effet
21 et 22 (EC-XVI).

2.2.6

Service mondial d'avis de vagues

recommandations 26
les resolutions
dlorigi~e

sismique

(~~~~~~)-----------------------------------------

Le Coroite executif a pris note du rapport

du

Groupe
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de travail des vagues d'origine sismique (tsunamis). II a annule
la resolution 30 (EC-XIV) et a autorise Ie Secretaire general a
etudler les questions que ItUNESCO pourrait soumettre a l'OMM en
1a matlere~ Le Secretaire general devrait informer l'UNESCO et
1a Commission oceanographique intergouvernementale des moyens et
installations dont disposent les Services meteorologlques pour
diffuser des avertlssements, et Indiquer aces organismes comment
ces moyens pourraient ~tre utilises dans de nombreux cas pour
transmettre des avis de tsunamis.

2.2·7

Rassemblement et depouillement des donnees de climato-

logle-maritime---------------------------------------------------Le Caroite executif a appuye une proposition du Japan

selon laquelle les Membres devraient publier a leurs frais les
resumes concernant les zones placees sous leur responsabilite.
Le Secreta ire general a ete prie de demander Ie plus rapidement
possible aUX Membres interesses s'ils seraient disposes a se
charger de cette tftche. 3i des difficultes etaient rencontrees,
i1 faudrait examiner la possibilite de ne faire publier par un
centre que les donnees relatives a certains elements.

2.2.8
Le Comite executif a appuye les propositions decoulant
du cycle d'etudes OMM/FAO sur la meteorologie et Ie criquet pelerin. Le president de la CMAg a ete invite a creer sans delai
un groupe de travail des applications de la meteorologie a la
lutte anti-acridienne, et la FAO devrait @tre invitee a deSigner
un ou plusieurs membres de ce groupe.
2.2.9

Codes

1£ Secretaire general a ete charge de dresser la liste
complete des anciens codes, en indiquant les pUblications de
l'OMM ou de l'OMI dans lesquelles ils figurent et en precisant
les periodes pendant lesquelles ces codes sont restes en vigueur.

2.2.10

Emploi exclusif du systeme metrique dans taus les messages--m~t~oroiogiques--destin6s--aux--~changes--internationa~---------------------------------------------

1£ Secreta ire general a ete invite a poursuivre ses
pourparlers avec llOACI et l'IMCO au sujet de l'emploi du metre
par seconde comme unite de la vitesse du vent, conformement aux
directives donnees dans la resolution 31 (Cg-IV)
et au
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paragraphe 5~9 du resume general des travaux de la qUinzieme
session du Gamite executif.

2.2.11

Echange de renseignements meteorologiques de base

-----------?-------------------------------------

~~~~:-~:~-~~~~~~~-~-=~-!!
Le Secretaire general a

ete

prie d'informer IlOAC!

que, dans 111mmediat, 11 n'es.t pas necessaire d'utiliser l'un
des circuits teleimprimeurs du systeme de cftble BOlls-marin de
IIOAC! pour l'echange de renseignements meteorologlques de base

entre l'AR IV et lIAR VI. II devrait expliquer en rneme temps
qulil est difficile de prevoir les besoins futurs et que, s1
l'evolution de la situation l'exigeait, une nouvelle requ@te
pourrait @tre adressee a I'OACI. II nlest pas necessaire de
maintenir plus longtemps en vigueur la resolution 13 (EC-XIII).
2.2.12

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie
~~~~!~~~---------------------------------------------

a)

Le Camite executif a invite Ie Representant permanent
du Royaume-Uni a designer un expert pour faire partie
du Groupe d'experts de l'energie atomique du Gam1te
executif, en remplacement de M. P.J. Meade qui a
demissionne.

b)

Le Comite executif a fait part de l'inter~t qu'il
porte a la proposition de M. Machta concernant la
mesure du radon dans la troposphere en hemisphere Nord.
II a invite Ie Groupe d'experts de llenergie atomique
a preparer a ce sujet des propositions detal11ees a
l'intention de la dix-septieme session du Camite executif~
II a souligne l'importance de l'utilisation
d'aeronefs pour ce genre de projet.

c)

Eu egard aux difficultes rencontrees dans llapplication de la resolution 12 (EC-XIV) concernant Ie rassemblement et la pUblication de.donnees sur la radioactivite, et en raison des observations presentees par
Ie Representant permanent des Pays-Bas, Ie Gomite
executif a invite Ie president de la GAe a examiner
a nouveau, en collaboration avec l'AIMPA, la liste
des donnees sur la radioactivite de l l atmosphere qui
doivent. '@:tre rassemblees et publiees dans un centre
(voir l'annexe a la resolution 12 (EC-XIV)).
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Le Camite executif a invite en outre Ie president de
la eLMO a examiner la question de la normalisation
des mesures de la radicactivite et des dispositions a
prendre en vue de la comparaison internationale des
instruments et des methodes d'observation de cet element. Le Camite a egalement estime qulil sera it premature de publier dans Ie Guide des instruments et
des methodes d'observation un chapitre sur la radioactivite atmospherique. 11 sera it utile que la CIMO
preparftt un rapport sur les differentes methodes employees. Ce rapport pourralt @tre publie SOliS forme
de Note technique.

2.2.13
Le Camite executlf a pris note du rapport du Secretaire general concernant les amendements au Reglement interieur
du personnel.
2.2.14

Resolutions de llAssemblee generale et du

Conseil
?------------------------------------------------~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~-~:~-~~~~~~-~~~~~

Le Comite executif a pris note du rapport du Secretaire general a ce sujet, et a pris les decisions suivantes :

a)

~~~~!~!~~~_!2~~_~~~~)

:

Le Comite a note que la Declaration des Nations Unies
sur l'elimination de toutes les formes de discrimination raciale serait diffusee par Ie Secretariat en
m@me temps que Ie numero de jull1et 1964 du Bulletin
de l'OMM. II a considere que, dans le cadre de sa
propre competence, l'Organisation ne pouvait pas
prendre d'autres rnesures.
b)

~~~~!~~!~~_!2?I_i~~~~)

I

Le Comite executif a estime que la resolution 7 (cg-Dh
et Ie choix. de "La cooperation internationale en meteorologie tl comme theme pour la Journee meteorologique
mondiale de 1965 donnaient suite aux recommandations
de l'Assemblee genera Ie dans ce domaine.

c)

~~~~!~!!~~_!2~~_i~~~!)
Au sujet des res sources liberees par Ie desarmement,
1e Secreta ire general a ete invite a suivre l'evolutlon de cette question et a presenter un rapport a la
dix-septieme session du Comite executif.
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~~~~~~~~~~_~2~~_i~~~~l

:

1£ Comite executif a considere que la meteorologie avait

certes un rale a jouer dans Ie developpement industriel~
mais quIil n'etait pas necessaire que l'OMM participe
aux colloques envisages par ItOrganisation des Nations
Unies etant donne que les sujets traites seraient en
dehors du champ d1action de l'Organisatlon.

e)

~~~~~~~~~~_~2~~_i~~~~l

:

Le Comite executif a invite le Secretaire general

a res~

ter en relation avec Ie Comite consultatif des Nations
Unies sur ITapplication de la science et de la technique
au developpement~ et a tenir Ie Comite executif au courant de l'evolution de la situation.
2.2.15
Le Comite executif a pris note des plans actuellement
envisages par les organes competents des Nations Unies, en vue
de fusionner Ie Programme elargi d'assistance technique et Ie
Fonds special en un Programme unique des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD).

2.2.16
D'autre part, le Comite executif a note avec inter~t
qu'un Fonds des Nations Unies a ete cree pour aider Ie Gouvernement de llIndonesie a developper 3 des pOints de vue economique
et social, l'Irian occidental (anciennement Nouvelle-Guinee occidentale) et que l'OMM a ete priee de donner son avis sur un
projet comportant la fourniture d'importantes quantites d'equipement dans les domaines de la meteorologie aeronautique, de la
meteorologie agricole, des telecommunications meteorologiques
et de la geophysique, projet dont l'execution pourrait ~tre confiee a l'OMM. 1£ Secretaire general presentera, Ie cas echeant,
un rapport sur ce projet au Gomite executif a sa dix-septieme
session.
2.2.17
Le Gomite executif a note que Ie Secretaire general nla
pas encore pu proceder a la formation du Gamite permanent pour
l'Antarctique prevue par la resolution 29 (Cg-IV), du fait que
les Membres dant les pays sont signataires du Traite de l'Antarctique n'ont pas encore tous donne leur as sentiment a ce projet.
L'attention du Comite a ete appelee sur le paragraphe, reproduit
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cl-apres, du rapport de la premiere Reunion consultative des
Puissances parties du Traits, qui slest tenue a Canberra,
Austra1ie, en 1961 :
IIA ce propos, les representants prennent note de la
lettre que Ie Secretaire general de l'Organisation
meteorologique mondiale a adressee au ministre des
Affaires etrangeres d1Australie, en date du 28 juin
1961, lettre qui a ete communiquee aux participants
la reunion. lIs se felicitent de l'offre faite par
l'Organisation meteorologique mondiale de cooperer
aux activites
meteorologiques entreprises dans
l'Antarctlque et de participer au rassemblement et a
la transmission des donnees d'observation meteorologique dans cette region; lIs recommandent a leurs
gouvernements de se mettre en rapport avec 1lOMM a
cet effet, par l'intermediaire de leurs representants
aupres de cette Organisation."

a

2.2.18
Le Gamite executif a appris qu'une Reunion consultative des Puissances parties du Traite siege actuellement a
Bruxelles et qulil semble que la creation dlun Gomite permanent
pour l'Antarctique soit inscrite a l'ordre du jour de cette
reunion. Le Gomite a estime qu1en attendant qulil soit possible
dletablir Ie Gomite permanent pour l'Antarctique, conformement
a la resolution 29 (Cg-IV), il etait souhaitable de constituer
un organe charge de recommander les mesures qulil convient de
prendre au sujet des questions urgentes ayant trait a la meteorologie antarctique. En consequence, Ie Gomite a decide de
creer un Groupe de travail de la meteorologie antarctique, dont
les attributions sont definies dans la resolution 23 (EC-XVI),
et i1 a charge Ie Secretaire general de prendre les dispositions
vou]ues a cet effet.
2.3

Rapports des presidents dlassociations regionales
(point 2.3)

2.3.1

Rapport du president de l'Assoclation regionale I

\polnt-2:S:IJ------------------------------------

Le Comite executif a pris note, en l'approuvant, du
rapport du president de l'AR I. II a exprime l'espoir que Ie
president de l'association serait en mesure de mener a bonne ~
en temps utile, les pourparlers avec les autorites de l'11e Maurice au sujet de l'invitation adressee au Groupe de travail des

14

RESUME GENERAL

telecommunications meteorologlques de lTAR I
session

a

de

tenir

une

1 1 11e Maurice avant la quatriE~me session de liAR I.

Le Camite a egalement note avec satisfaction la demarche faite
par Ie Secretaire general en vue d'organiser une conference
technique sur les telecommunications meteorologiques en Afrique
pendant la periode 1965-1966. 11 est permis d'esperer qu'il
sera possible de convoquer cette conference au cours de 1965~
apres la quatrieme session de lIAR I. Les programmes de developpement necessitant une aide i'inanciere internationale ont
ete examines au point 4.5 de l'ordre du jour.

2.3.2

Rapport du president de l'Association regionale II
(p~int-2:S:2)-------------------------------------

Le Camite executif a pris note, en ITapprouvant, du
rapport du president de liAR II.
Les questions ayant trait au soutien financier international de programmes de developpement ant ete examinees en
liaison avec Ie point 4.5 de l'ordre du jour.

2.3.3

Rapport du president de l'Association regionale III

lPolnt-2:S:Sj--------------------------------------

Le Comite executif a pris note avec sati~faction du
rapport du president de l'Association regionale III. Le Comite
a note, par ailleurs, que certains Membres de lIhemisphere Sud
essaient deja d'etablir des cartes de l'hemisphere Sud, mais que
leurs efforts sont entraves par l'absence de donnees d'observation et des moyens de telecommunications necessaires. Le Comite estirne que les Membres de l'Organisation devraient s'efforcer de remedier a cette situation, etant donne que l'etablissement de ces cartes, qui sera suivi ulterieurement de la reception des cartes de l'hemisphere Nord, constitue un besoin urgent.
Le Comite a examine au point 4.5 de l'ordre du jour lIassistance
a fournir aux Membres pour l'installation de certains moyens de
telecommunications et pour la formation du personnel qualifie
necessaire, ainsi que les questions concernant Ie Centre 1atinoamericain d'enseignement meteorologique qui fonctionne a l'Universlte de Buenos-Aires. Les questions concernant les moyens
de faciliter des reunions de certains des groupes de travail
de lIAR III ont ete examinees au point 3.1 de l'ordre du jour.
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Rapport du president de l'Association regionale IV

(polnt-2:S:4)-------------------------------------

Le Camite executif a pris note, en l'approuvant, du rapport du president par interim de liAR IV.
L'accroissement des
donnees d'observation en provenance des parties tropicales de la
Region et la mise au point de methodes appropriees en matiere de
meteorologie tropic ale semblent figurer parmi les principaux
problemes qui se posent dans la Region IVo Le Caroite a ete
informe que les Etats-Unis etudient la necessite et la possibilite d'instituer un centre regional d'analyse et de recherche
tropicales.

2.3.5

Rapport du president de l'Association regionale V

(point-2:S:5Y------------------------------------

Le Camite executif a pris note, en l'approuvant, du rapport du president de liAR V. 11 a examine au point 4.5 de l'ordre
du jour l'assistance qulil convient de pr@ter aux Membres en vue
d'amenager des stations en surface et en altitude, et de creer
un centre de relais a Papeete, de fagon a completer Ie systeme
d1echange de l'hemisphere Sud entre Melbourne et Brasilia. Les
problemes relatifs a la formation du personnel meteorologique~
a l'organisation de colloques et de cycles d'etudes et a la
participation des Membres de lIAR V a la conference technique
sur les telecommunications organisee pour liAR II et les pays
voisins, ont ete etudies aux points 5.4, 5.1 et 4.1 de l'ordre du
jour. Le Coroite a note que certains Membres de la Region experimentent actuellement des stations meteorologiques automatiques.
11 a ete convenu de demander au president de la CIMO de prendre
des mesures pour tenir a jour la documentation interessant les
divers types de stations meteorologiques automatiques existantes
et en cours d'etablissement.Le Comite a ete informe que certains
des Membres qui exploitent des stations dans Ie nord de la Region ont besoin de cartes de Ilhemisphere Nord, et que dTautres
pays de la Region pourront egalement avoir prochainement besoin
de ces cartes, de Borte qulil sera d'autant plus necessaire de
relier Ie systerne d'echange de l'hemisphere Nord a celui de
l'heroisphere Sud, une fois que ce dernier sera mis en place.

2.3.6

Rapport du president de ITAssociation regionale VI

\polnt-2:3:bY-------------------------------------

Le Coroite exebutif a pris note, en l'approuvant, du rapport du president de lIAR VI. II a note les resolutioTh~ 32 a 38
(63-AR VI), adoptees depuis sa quinzieme session, lesquelles ont
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trait aux codes IDeteorologiques regionaux et aux transmissions
par fae-simile. Apres avoir constate que Ie Congres n'avait pas
prevu de credits pour les travaux d'impression des atlas regionaux, Ie Caroite a estime qulil ne pouvait que demander au Secretaire general d'examiner 5111 serait possible de financer l'impression des cartes de l'atlas climatique de la Region VI so it
a l'aide de res sources exterieures a l'Organisation, soit par

voie d'auto-financement.
2~4

Rapports des presidents des commissions techniques

(point 2.4)
2.4.1

Rapport du president de la Commission de rneteorologie
~~~£!!S~~-\Point-2:4:1}-----------------------------

Le Camite executif a pris note avec satisfaction du rap_
port du president de la CMS. En raison de l' importance qui attache
1'Organisation a la Veille meteorologique mondia~e, 11 a ete
convenu que la eMS devrait garder constamment present a l'esprit
ce projet et concentrer ses efforts sur les aspects de ses activites 0Lui sQnt de nature a favoriser la Vei11e meteorologique
mondiale. La question de reunions eventuelles, en 1965, des
groupes de travail de la GMS sur les "codes", les "reseaux ft , les
"methodes d'analyse et de prevision dans les tropiques", et les
"teleconnnunications 1t , a ete examinee a propos du point 5.1 de
llordre du jour. Le Garoite a exprime sa satisfaction de la
promptitude avec laquelle Ie Secretaire general et Ie president
de 1a GMS ont donne suite a la demande, formulee par Ie RoyaumeUni, de reviser les formes symboliques TEMP et TEMP SHIP, afin
de pouvoir indiquer avec une plus grande precision la temperature aux niveaux tres eleves, en relation avec Ie programme des
AISC. Le Comite a decide d'inviter Ie president de la CMS a
s'efforcer de prendre des dispositions analogues en ce qui concerne les donnees relatives au vent. II a en consequence approuve la recommandation 76 (64-CMS) (voir re~olution 20 (EC-XVI)).

2.4.2

Rapport du president de la Commission de climatologie
(p~i~t-2:4:2)----------------------------------------

Le Goroite executif a pris note, en l'approuvant,du rapport du president de la CCI. II etait indique dans ce rapport que
Ie Gamite pourrait donner des conseils et des directives a la
eel sur la necessite dtanalyser et de conserver les donnees recueillies a l'aide de satellites meteorologiques. Le Comite a
decide d'inviter Ie president de la r,Cl a prendre l'avis des
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presidents des autres commissions techniques interessees, du
president du Gamite consultatif, ainsi que de specialistes des
Etats-Unis et de l'U.R.S.S., et a lui presenter un nouveau
rapport a sa prochaine session. Le Caroite a egalement exprime
l'espoir que la eel serait a m@me de formuler des recommandations au sujet des methodes a utiliser pour l'analyse et la
conservation des donnees cl1matologlques de type classique4

2.4.3

Rapport du president de la Commission des instruments

~~=~~~=~~!~~~~~=~~~~~~~~!!~§-lPoint-2:4:3)----------

Le Comite executif a pris note, en l'approuvant, du
rapport du president de la elMO. Dans ce rapport, Ie president de la commission demandait 51 l'OMM pourrait 5e charger
d'assurer la normalisation des methodes de mesure dans Ie
monde entier~ Le Comite a decide de demander au president de
la CrMO de developper sa proposition et de lui soumettre, s1
possible~ des suggestions plus precises pour qu'il puisse les
examiner lors d'une de ses prochaines sessions.

Le Comite a attache un intergt particulier aux progres realises par Ie Groupe de travail des precisions requises
de la CIMO~ et a exprime Ie voeu que Ie rapport du groupe soit
termine pour la pro chaine session du Coroite. La forme sous
laquelle Ie groupe de travail devrait formuler ses propositions
quant aux precisions requises a donne lieu a un large debat,
et il a ete decide de communiquer Ie compte rendu de cette discussion au president de la CIMO.

2.4.4

Rapport du president de la Commission d'aerolog1e
lPoint-2:4:~)------------------------------------

2.4.4.1
Le Comite executif a pris note, en l'approuvant~ du
rapport du president de la CAe et a enterine la decision prise
par Ie President de l'OMM au sujet de l'etablissement du Groupe
de travail pour l'etude des processus dans la couche limite.
2.4.4.2
Le Comite executif a examine les mesures qulil
conviendrait de prendre pour pallier l'inactivite de certains
groupes de travail de commissions techniques, plus specialement
lorsqu'elle est due au fait que Ie president du groupe de travail nlest plus en mesure de diriger activement les travaux
du groupe. II a considere,qu'en pareil cas, 11 appartient au
president de la commission d'informer Ie President de l'Organisation des difficultes rencontrees. Le President de l'Organisation peut alors~ s'il Ie juge opportun, demander au representant
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permanent du pays

au

habite l'expert de prendre les mesures

cess aires pour que celui-ci puisse exercer

fonctions qui lui ont

a ce

ete

confiees.

norrnalement

ne-

les

Le Camite executif desire

sujet attirer llattention des representants permanents sur

Ie fait qulils ont la possibilite de retirer

l'approbatjon,

donnee en vertu de la regIe 32 du Reglement general

a un

expert

residant dans leur pays, de participer aux activites d'un groupe
de travail. Dans Ie cas d'un groupe de travail compose d1experts

des ignes par les Membres, Ie representant permanent peut, sfil
Ie desire, nommer un nouvel expert pour participer aux travaux
du groupe.

Dans Ie

ca~

au Ie groupe de travail· est

compose

d'experts choisis par la commission, Ie representant permanent
peut, s'11 Ie desire, proposer au president de la commission
Ie nom d1un nouvel expert comme membre du groupe de travail.

2.4.4.3

Le Gomite executif a estime que dans de nombreux cas
il sera it utile que les groupes de travail puissent nommer un
vice-president.
2.4.4.4
Le Gomite executif a egalement considere qulil serait
utile que les presidents des groupes de travail soient invites
a soumettre au president de l'organe constituant competent des
rapports periodiques sur les progres realises, canformement a
une procedure a etablir par Ie president de l'organe constituant.
2.4.4.5
Le Cam1te execut1f, se referant au tro1sieme alinea
de la regIe 30 du Reglement general, a juge que s1 Ie president
d'un organe constituant a Ie droit, en cas d'urgence et SOliS
reserve de l'autorisation du Comite executif, d'etablir des
groupes de travail entre les sessions de l'organe const1tuant,
11 devrait auss1 avoir Ie droit (en cas dlurgence et sous reserve de l'approbation du Gomite executif) de dissoudre un
groupe de travail qui a termine sa mission ou qui nlest pas
en mesure de mener a bien les t~ches qui lui ant ete confiees.
Le Goroite a recomrnande que Ie Cinquieme Congres insere des
dispositions appropriees dans Ie Reglement general.

2.4.5

Rapport du president de la Commission de meteorologie
~~~~~~~~!~~~-rpoint-2:4:5}---------------------------

Examen des propositions techniques presentees

a

la

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

2.4.5.1

Le Comite executif a examine separement les deux volumes
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du rapport final provisoire de la troisieme session de la Commission de meteorologie aeronautique.

Sessions simultanees
2.4.5.2
Les decisions prises par Ie Camite executif au sujet
des recommandations adoptees lors des sessions simultanees
(Volume II) sont consignees dans les resolutions 16, 18 et
19 (EC-XVI). Le Comite a constate que la repartition des responsabilites entre les deux organisations pour la suite a donner aces recommandations etalt conforme aux termes des arrangements de travail canclus entre l'OMM et l'OACI, a l'exception

de la recommandation 1/1 qui, a son avis, auralt dfi
adressee a l'OMM puisqu1elle concerne des besoins.

@tre

2.4.5.3

Le Camite executif a examine les diverses recommandations relevant conjointement de l'OMM et de l'OACI ou bien de
l'OMM seule, et a formule les remarques ci-apres sur certaines
de ces recommandations.

2.4.5.4
Le Gomite executif nla pas cru devoir approuver~ avant
que la GMS etudie cette question~ la requ@te contenue dans la
recommandation 8/5 - Definition et symbole de la ligne de convergence - visant a inc lure de nouveau la definition de la
Itligne de convergence" dans Ie Volume I du Reglement teclmique~
d'autant plus que cette question semble avoir suscite quelques
malentendus lors de la session. Le Gomite a estime toutefois
que des rnesures appropriees devraient @tre prises a propos du
"Guide pour la preparation des cartes et des diagrammes de
meteorologie synoptique lf ~ etant entendu que les mesures relatives au Volume I devront peut-@tre faire l'objet d'un nouvel
examen par la suite.
2.4.5.5
Une attention particuliere a ete accordee a la recommandation 8/16 - Techniques de prevision pour l'aviation - qui
a ete jugee tres importante pour l'ameliaration de l'assistance
meteorologique a llaviation civile. Le Gamite executif a estime
que les travaux de recherche et de publication demandes dans
cette recommandation constituaient un projet a tres long terme.
Le Gornite a considere qulil fallait preparer tres soigneusement
l'application de cette recommandation~ et que les moyens de
mettre en oeuvre progressivement Ie projet envisage devront sans
doute @tre etudies au cours de plusieurs sessions successives.
Le Comite a note que Ie president de la GMAe proposait de creer
un groupe de travail de planification et un groupe de travail
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scientifique charges d'etudier respectlvernent certains aspects
de la recommandation 8/16 et d 1autres problemes scientifiques
qui pourraient se poser en meteoro!ogie aeronautique. Le Camite
a estime toutefois qu 1 un seul groupe de travail suffirait. En
raison de ITimportance de cette recommandation~ la decision du
Camite a ete consignee dans une resolution distincte (voir resolution 18 (EC-XVI)).

2.4.5.6

Le Comite executif a decide qu1en principe les Notes
techniques devaient @tre publlees dans les quatre langues off ic1e11e8, conformement a la recommandation 8/18 - Langues dans
lesquelles doivent gtreptibliees les Notes techniques de l'OMM mals 11 a reconnu qu1au cours de la quatrieme periode financiere
ce principe ne pouvait ~tre observe que pour certaines Notes
techniques. Le Comite a arr@te ies modalites quIil convient
d'appliquer pour choisir ces Notes.

2.4.5.7 Le Comite executif a juge que la recommandation 8/26Diffusion de renseignements sur les conditions en altitude pour
ll exploitation des avions supersoniques - concernant la necessite de poursuivre, apres les AISC, l'echange des donnees en
altitude jusqu'a la surface de 10 mb etait sufflsamment importante pour lui consacrer une resolution distincte (voir resolution 19 (EC-XVI)).
2.4.5.8
A propos de la recommandation 8/27 - Besoins meteorologiques pour les avions de transport supersoniques - Ie Comite
executif a note que Ie Conseil de I I OACI nlavait pas encore
envisage la maniere d'assurer la collaboration necessaire dans
ce domaine entre l'OACI et 1 '0l1IM. Le Comite a estime que Ie
meilleur moyen d'assurer cette collaboration serait d'etablir
un groupe special mixte OACI/011JM.
2.4.5.9
En ee qui cone erne la recommandation 9/3
Progres
dans la coordination et Ie developpement du systeme de previsions de zone - Ie Comite executif a ete dlavis qulil serait
peut-&tre utile de reconstituer l'ancien groupe de travail de
la CMAe qui s'occupait des aspects meteorologiques des systemes
de previsions de zone. II a toutefois estime qu'il serait preferable de demander au president de la CMAe d'etudier les mesures a prendre au sein de sa commission en vue d'atteindre
l'objectif fixe par cette recomrnandation. II a egalement considere qulil incombait au President de l'Organisation et au Secretaire general de determiner la maniere d'assurer la collaboration necessaire entre l'OMM et II0ACI.
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2.4.5.10
En raison de llinter~t quJoffrent les systemes de
previsions de zone dans les regions en voie de developpement~

Ie Camite executif a estime a propos de la recommandation 9/4 Decisions prises par les Etats et les conferences regionales de
navigation aerienne sur la mise au point de systemes de previsions meteorologiques de zone - que l'OMM devrait s'efforcer de
contribuer a la mise en oeuvre de ces systemes au moyen du nouveau Fonds de developpement.

2.4.5.11
Les echanges de vues sur la recommandation 9/11 Vols de familiarisation - ont montre que s1 IllATA avait pris
des dispositions appropriees pour permettre aux previsionnistes
d'effectuer des vols de familiarisation, certains Membres hesitaient cependant a prof iter de cette possibilite ou eprouvaient
des difficultes a obtenir les passages necessaires. Le Comite
executif a done decide d'attirer l'attention des Membres sur
l'utl1ite de ces vols et d'inviter l'lATA et l'OACl a encourager
les compagnies aeriennes a appliquer la resolution de l'lATA a
ce sujet.

2.4.5.12
Conformement a la suggestion de 1IOACI, Ie Comite executif a decide que l'OMM devait assumer la responsabilite de la
mise en oeuvre de la recommandation 10/11 - Messages-avis pour
aeronefs legers.
2.4.5.13
Le Comite executif a estime que la recommandation 13/10 - Essais de formes de messages a lecture directeappelait une collaboration active entre l'OACI et l'OMM, etant
donne que les formes de messagesdits ITa lecture directe", comport ant des combinaisons de groupes de chiffres et de groupes de
lettre~peuvent aisement donner lieu a des interpretations malencontreuses dans Ie cas de transmissions erronees. En outre,
cette recommandation demande que les resultats des essais envisages soient examines par l'OACI et par l'OMM.
2.4.5.14
Conforrnement aux arrangements de travail concius entre
l'OMM et liOACI, la documentation relative a l'Annexe 3 et aux
PANS/MET de l'OACI, qui correspond aux parties
et
du Reglement technique, doit @tre preparee par l'OACI en collaboration avec l'OMM, etudiee par Ie Conseil de 1iOACI et ensuite
par Ie Comite executif, en vue de sa promulgation par les deux'
Organisations. La documentation relative a la partie
du
Reglement technique doit ~tre etudiee et mise au point par 1IOMM,
compte tenu des commentaires au propositions presentes par l'OACI.

112.i7

Ll2.g7

Ll2.i7
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En consequence, Ie Camite executif a decide de reporter a sa
dix-s~tierne session llexamen des amendements aux parties Ll2~1Z
Ll2.g; et
du Reglernent technique et de prier Ie president
de la CMAe de mettre au point, avec ITaide du Secretaire genera~
les textes definitifs des amendements a la partie /.12027, en
prenant en consideration les commentaires formules par les
Membres, la version finale des parties
et
ainsi
que les commentaires ou propositions presentes par l'OACI.

L12.j7

L!2.i7

Ll2.i7,

2.4.5.15
Etant donne que les amendements a la partie L12.~ du
Reglement technique sont de la competence de l'OMM et que Ie
president de la eel les a commentes favorablement, Ie Camite
executif a decide d'adopter les amendements a cette partie du
Reglement technique.
Enfin~ a la suite des demandes pressantes formulees
par deux delegations au cours des sessions simultanees, Ie
Goroite executif a decide que des equivalences en metres par seconde pour les vitesses du vent seraient inserees dans les publications de l10MM apres les indications quantatives en noeuds.

2.4.5.16

~:~~~~::_~~E~:~:
2.4.5.17 Les conclusions du Comite executif au sujet des recommandations adoptees par la GMAe a sa session separee (Volume r)
sont consignees dans la resolution 17 (EC-XVr). Cette resolution contient egalement les conclusions du Comite concernant
la necessite de permettre a la CMAe de tenir des sessions
separees.
2.4.5.18
Quant a la suggestion de la CMAe visant a etablir un
groupe de travail scientifique charge d'etUdier les problemes
techniques et scientifiques qui se posent dans Ie domaine de la
IDeteorologie aeronautique, Ie -Coroite executif a estime que ce
groupe de travail pourrait etre combine avec celui que Ie president de la CMAe propose de creer en vue d'examiner certains
aspects de la recommandation 8/16. Le Comite a egalement note
qulil avait pris en consideration les aspects scientifiques de
la meteorologie aeronautique en decidant :

i)

de faire Ie necessaire pour que la conference scientifique organisee pendant la dix-huitieme session du
Gomite executif soit consacree aux !tbesoins meteorologiques particuliers qu'entraihe l'exploitation des
aeronefs supersoniques et aux nouvelles etudes dans
c e domaine tI ;
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i1)

dtattribuer une priorite elevee a un colloque patronne par l' OMM en 1966 et portant sur Illes problemes de
la prevision a haute altitude notamment en ce qui
cone erne les vols d'aeronefs supersoniques ll •
J

~~~e~~~~~~_~~_~~~~:~~_~~~~~~:~~_~=_~~_~~~
2.4.5.19 Le Carnite executif a note que toutes ces suggestions
ont ete prises en consideration lars de l'examen des rapports
de la troisieme session de la commission, sauf dans les cas
suivants

a)

Le Gamite a estime qulil n'etait pas necessaire de
proceder

a une

relmpression de la Note technique N° 3

puisqu'il existe maintenant une Note technique contenant des renseignements plus recents (Note technique
N° 39);
b)

1£ Gamite a egalement estime qulil convenait de fa ire

un nouveau tirage de la Note technique N° 35 en raison de sa grande utilite pour les Services meteorologiquese

2.4.5.20 Le Gomite executif a pris note avec une grande satisfaction du rapport presente par llancien president de la CMAe.
II tient a remercier celui-ci de llactivite qulil a dep10yee
au cours des quatre annees pendant lesquelles i1 a assume la
presidence de la commission.
2.4.6

Rapport du president de la Commission de meteorologie
~~~~£~~-(point-2:4:b)-------------------------------

Le Comite ex¢cutif a pris note~ en llapprouvant~ du
rapport presente par Ie president de la CMAg.

2.4.7
Le Coroite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de la Commission dlhydrometeorologie~ Les
decisions du Coroite portant Bur les questions soulevees dans Ie
rapport sont consignees aux paragraphes 5.1.et 5.7 du resume
general des travaux qe la session.
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Rapport du president de la Commission de meteorologie
§~~~~~§~-\PoInt-2~4~B)-------------------------------

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de la CMM.
Conformement a la procedure indiquee au paragraphe 2.4.6.3 du resume general de sa neuvieme session, Ie
Comite executif a examine et approuve une recommandation du
president de

la

CMM

vis ant

a

apport.er

les

modifications

suivantes a la carte B figurant dans Ie Volume D de la Publication N° 9 - Zones de responsabilite pour les previsions destinees a la navigation maritime :

i)

La limite meridionale de la zone de responsabilite de
Nairobi suivra Ie parallele de 11°S au lieu de celu!
de 15°S;

11)

Nairobi assumer~ 1 1 unique responsabilite de 11 ensemble
de la region comprise entre 5 0 S et 100S de la c8te
africaine au meridien de 600 E.

Cette recommandation a pour Qrigine une proposition
faite par Ie Representant permanent du Kenya, appuyee par les
Representants permanents de l'tle Maurice et de Madagascar, et
approuvee par Ie president de liAR I. Les representants permanents interesses ant accepte de prendre des mesures pour apporter les modifications correspondantes aux zones de responsabilite a leurs Services meteorologiques.
Notant que quatre annees se sont ecoulees depuis la
troisieme session de la Commission de ffieteorologie maritime,
mais qulil slest revele impossible de trouver un pays dlaccueil
pour sa quatrieme session, Ie Comite executif a prie Ie Secretaire general de prendre au sujet de la quatrieme session les
dispositions arr@tees au point 3.3 de IJordre du jour.

3.

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

3.1

Revision du Reglement general (point 3.1)

3.1.1
Conformement aux directives donnees par Ie Quatrieme
Congres au sujet de la revision des differentes sections de
1 I annexe III au Reglement general, Ie Comit-e executif a examine
les diverses sections de cette annexe, et a demande au Secretaire general de lui soumettre.a sa dix-septieme session, des
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projets de textes.

Ceux-cl devraient comprendre

a @tre

1

a)

des projets de regles destinees
Ie Reglement general;

b)

des projets de regles destinees a @tre inserees dans
Ie Reglement interieur du Camite executlf;

c)

des projets d'instructions internes pour Ie Secretariat.

inserees dans

3.1~2
Le Camite executif a decide que, pour la preparation
de ces projets de textes, 11 conviendrait de se conformer aux
principes suivants :

La section I, a llexception de ses paragraphes 16 et 17, devrait
~tre transformee en instructions internes pour Ie Secretariat,
mais 11 y aurait lieu de proposer au Cinquieme Congres quIa
llavenir ces textes scient communiques aux nouveaux presidents
d'associationr- regionales et de commissions techniques
a

Les paragraphes 16 et 17 de cette section devraient @ire remanies en vue de leur insertion dans Ie Reglement general.
La section I I devrait @tre adaptee en vue de son incorporation
au Reglement interieur du Comite executif.
La section I I I devrait @tre remaniee sous forme d'instructions

internes pour Ie Secretariat. Toutefois, les principes de base
suivants contenus dans cette section devraient ~tre retenus en
vue de leur insertion dans Ie Reglement general :

a)

dans tous les cas, c'est Ie Secretariat qui
les votes par correspondance;

b)

il appartient au Secretaire general de decider de
validite d'un bulletin de voteJ

c)

les conditions qui regissent la validite des bulletins
de vote, et en particulier Ie fait que ces documents
do:i.vent @tre signes par des representants permanents,
ou par des personnes dfrment autorisees a les signer
en leur nom.

organise

La section IV devrait @tre remaniee sous une forme abregee

vue de son inclusion dans Ie Reglement general.

la

en
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La section V devrait el1e aussi ~tre adaptee

en vue

de son in-

corporation au Reglement general.
La section VI devrait faire partie du Reglement general, et son
texte devrait @tre rernanie
cet effet.

a

Le Camite executif a pris note de la necessite d'etablir
3.1.3
une nette distinction, dlune part, entre les groupes de travail
composes d1experts designes, en raison de leurs titres et aptitudes personnelles, par l'organe constituant d~nt relevent ces
groupes et, d1autre part, les groupes de travail composes de
representants de Membres. II a ~rie Ie Secretaire general d'etudier ce probleme et de lui soumettre, a sa dix-septieme session,
un projet de texte revise de la regIe 30 du Reglement general,
qui traite de l'etablissement de groupes de travail. Le Coroite
a egalement prie Ie Secretaire general de pre parer Ie texte
d'un projet de regIe du Reglement general au sujet de la dissolution eventuelle de groupes de travail (voir aussi paragraphe
2.4.4.5 ci-dessus).
3.1.4
Le Comite executif a ete informe des difficultes que
souleve l'interpretation de la regIe 32 concernant l'envoi aux
representants permanents des invitations a participer a l'activite d'un groupe de travail qui sont adressees aux experts~ en
particulier lorsqu'il s'agit de definir~ dans chaque cas particulier, Ie npays ou habite l'expert". Le Gomite a ete d'avis que
ces derniers mots devraient @tre interpretes comme designant Ie
pays de la residence permanente de l'expert. Toutefois~ dans Ie
cas d'un expert qui est membre du personnel d'une organisation
internationale~ c'est Ie chef du Secretariat de cette organisation qui devrait donner l'autorisation necessaire. Les cas ou
l'interpretation de la regIe souleve des difficultes devraient
@tre soumis par Ie Secretaire general au President de l'Organisation.
3.1.5
Le Comite executif a examine si la regIe 33 permettait
a l'Organisation de financer des sessions de groupes de travail
d'associations regionales. A la demande du Comite~ Ie conseiller
juridique du Bureau international du travail a ete consulte et
a emis l'avis que les dispositions du paragraphe 3) de cette
regIe permettaient a 11 Organisation de financer des sessions de
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groupes de travail d'associations regionales. Un resume de cet
avis juridique figure a l'annexe I du present rapport.
Le Camite executif a estime que cette interpretation
n'indiquait pas clairement si Ie libelle de la regIe 33 du
Reglement general est conforme a l'intention du Congres. II a
charge Ie Secretaire general d'examiner la question et de lui
presenter un rapport a sa prochaine session.

3.1.6

statut du resume general des rapports abreges

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

Le Camite executif a examine s1, d1apres Ie Reglement
general, les insertions dans Ie resume general des trayaux des
sessions du Congres, du Gamite executlf, des associations regionales et des commissions techniques qui figurent dans les rapports abreges avaient Ie statut afficiel de decisions de ces
organes canstituants.
Le Comite a constate que sous la rubrique "Definitions"
du Reglement general, une ttdecisiont' est definie comme etant
l1W1e declaration exprimant un avis motive formule par les Membres de l'Organisation ou de l'un des organes constituants de
l'Organisation l1 . En ce qui COllcerne les associations regionales
et les commissions techniques, les paragraphes 16.1 et 16.2 de
la section I de 11annexe III precisent quelles sont les decisions qui doivent gtre incorporees dans Ie resume general.
LTarticle 13 de la Convention, qui determine les fonctions du
Comite executif, se refere aux "decisions prises par les Membres de l'Organisation soit au Congres, soit par correspondancel~
de rnaniere a englober non seulement la resolution mais aussi
les autres decisions consignees dans les textes.
Le Gomite a estime qulil n1etait pas necessaire
d'inclure d1autres suggestions a ce sujet dans Ie Reglement
general.
3.1.7
Etant donne que Ie libelle de Ia regIe 71 du Reglement
general concernant les candidats qui obtiennent Ie m@me nombre
de voix lars d1une election a donne lieu a des difficultes d1interpretation, Ie Comite executif a ado pte, conforrnement a la
regIe 2 d) du Reglement general, la declaration suiyante :
"Pour 11application de la regIe 71 du Reglement general,
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11 sera procede au tirage au sort entre les deux
candidats, dans tous les cas, sauf lorsque Ie Regle-

ment general prevait expressement une autre procedure ou lorsqu'il ne demeure qu'un seul candidat eligible. "

3.1.8

Le Camite executlf,

rnent general,

en procedant

a l'examen

a note qu r11 y avai t une difference

du Regleentre

les

textes frangais et anglais de l'alinea a) de l'article 13 de la
Convention. II a charge Ie Secretaire general de demander un
avis juridique sur Ie moyen d'eliminer la difference, de prendre
les mesures appropriees pour que Ie Groupe de travail de la
Convention etabli par Ie Quatrieme Congres soit informe de cette
difference et de faire rapport a ce sujet a la dix-septieme session du Comite executif.

3.2

Revision du Reglement interieur du Gomite executif
(point 3.2)

3.2.1
Le Gomite executif a examine des propositions d'amendements resultant du rapport que lui a soumis Ie Secretaire general a ce sujet~ ainsi qu1une proposition concernant la designation par correspondance d1un membre ad interim lorsqu'une vacance se produit parmi les membres du Gamite executif.
3.2.2
Le Gomite executif a decide d'inclure dans Ie Reglement
interieur la composition et les attributions des comites
consultatifs permanents qu'il etablit et charge de donner
des avis entre les sessions du Gomite executif. Les regles 3~
4~ 5 et 6 ont ete inserees a cet effet dans
Ie Reglement
interieur.
3.2.3
Le Coroite executif a decide d'inclure dans son ReglBment interieur~ ainsi qulil en avait ete charge par Ie Congres,
une regIe contenant des dispositions analogues a celles de la
regIe 66 du Reglement general concernant la communication des
resultats dtun vote par correspondance. La regIe 12 a ete inseree dans 1e Reglement interieur du Gomite executif a cet
effet.
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3.2.4
Le Camite executif a remarque que la procedure decrite
a 1a regle 19 - Indication de preference - de son Reglement interieur est identique (a Itexception d~ dernier paragraphe) a
1a regle qui figure a 1a section VI de l'annexe III au Reglement
general SOllS Ie titre "Procedure pour 1a nomination du Secretaire general". II a decide en consequence de modifier 1a
regle 19 du Reglement interieur de faQon a eviter une repetition
des dispositions du Reglement general, en se referant simplement
a celles-ci.
3.2.5

Le Camite executif a examine

1a question

de 1a

de-

signation par correspondance d'un membre ad interim du Camite
executif dans Ie cas au Ie siege d'un membre elu du Camite devient vacant. Le Camite a decide d'inserer une nouvelle regIe
permettant dans certains cas de designer Ie membre ad interim
par correspondance, I 'election devant avoir lieu en session
dans les autres cas.
3.2.6
Le Comite executif a decide d'inclur~ dans la regIe 23
de son Reglernent interieur Ia disposition qu'il avait adoptee a
sa quinzieme session et en vertu de laquelle les notes sur les
merites et les titres des candidats designes par Ie Caroite de
selection du Prix de 1 1 0M[ doivent etre soumises aux membres du
Coroite executif avant Ie vote sur Ie choix du recipiendaire.
II a egalement decide de porter de 24 a 48 heures Ie
delai pour la distribution aux membres du Comite executif de la
liste des candidats et a rnodifie en consequence la regIe 23.

3.2.7 Le Cornite ~xecutif a laisse Ie soin au Secretaire
general de modifier les references aux articles de la Convention et aux regles du Reglement general qui figurent dans Ie
Reglernent interieur.
3.2.8

Le Cornite executif a adopte

a

ce sujet

la resolution

1 (EC-XVI).

3.2.9
Le Comite executif a choisi MM. Ayadi, Garcia et
KriShna Rao pour faire partie du Coroite consultatif permanent
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pour les questions administratives et financieres en plus des
membres actuels : MM. de Azcarraga (president) et Perovi6.
II a choisi MM. Acquaah et Taha pour completer l'effectif du Camite consultatif permanent pour les questions de coope-

ration technique.

3.3

Programme des sessions d'organes constituants durant la
quatrieme peri ode financiere (point 3.))

3.3.1

Le Gamite executif a examine

Ie programme des sessions

d'organes constituants que lui a soumis Ie Secretaire general
ains! que les dispositions deja prises avec les pays d'accueil
en vue d'organiser ceB sessions. Le programme arrete au 31 rna!
J

1964 est reproduit
3.3.2

a l'annexe II au present rapport.

Le Gamite executif a note que malgre de multiples
demarches et echanges de vues, aucune invitation n'avait ete
regue pour la quatrieme session de la Commission de meteorologie maritime. II a donc decide que cette session aurait lieu
a Geneve, au Siege de l'OMM, en 1965. Les credits necessaires
au financernent de cette session ont ete inscrits au budget de
l'exercice en question. Eu egard aux fonds lirnites qui sont
disponibles pour les sessions des commissions techniques durant
la quatrieme peri ode financiere, des credits ont ete prevus pour
assurer au moins 1 'interpretation des debats en deux langues,
la traduction des decisions et des projets de decisions en
quatre langues, et la traduction de l'autre documentation en
deux langues. Le Secretaire general a ete invite a examiner
s'il ne serait pas possible de trouver dans Ie cadre du budget des ressources supplementaire
permettant d'assurer des
services linguistiques plus complets. Etant donne que quatre
sessions de commissions teclmiques et trois sessions d'associations regionales doivent avoir lieu en 1965, Ie Gornite
executif a demande au Secretaire general de s'efforcer d'organiser la quatrieme session de la CMM avant la fin de 196~.Toute
fois, Ie Comite a estime que si la CMM recevait une invitation
officielle pour sa quatrierne session avant que toutes les dispositions relatives a une session a Geneve aient ete prises,
cette invitation devrait etre acceptee.
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"3.3.3

Quant

a

l'organisation

de la prochaine session

31
de la

CMAe, Ie Camite executif a decide de remettre l'examen de cette
question

a une

session ulterieure.

3.3.4
A propos de la question
utili sees lors des sessions des

des langues qui doivent etre
commissions techniques, Ie

Camite executif, reconnaissant que pendant la periode financiere actuelle la regIe 96 ne pourra sans doute etre mise en
application que partiellement, par suite de l'insuffisance des
credits, a prie Ie Secretaire general d'entreprendre toutes les
demarches possibles aupres des pays d'accueil et des Membres
interesses en vue d'ameliorer la situation. Le Camite a souligne la necessite d'utiliser les quatre langues officielles a
la quatrieme session de la GMS, en raison de l'importance des
questions qui y seront examinees, et a charge Ie Secretaire
general de tout mettre en oeuvre a cet effet.
3.3.5
Le Comite executif a egalement charge Ie Secretaire
general d'essayer de pro ceder a une etude generale de l'application de la decision prise par Ie Congres au sujet de l'utilisat ion des langues de travail, en tenant compte des difficultes
budgetaires et autres, et de lui presenter a sa dix-septieme
session un rapport a ce suJet. I
3.3.6
Le Gomite executif a note la situation peu satisfaisante qui resulte de l'accumulation en 1965 des sessions de la
moitie des associations regionales et des commissions techniques
de 1iOrganisation, alors que l'ensemble des quatorze sessions
dlassociatians et de commissions devrait etre reparti sur
quatre annees. Le Gamite estime que cette accumulation presentera de serieux inconvenients pour les Membres et pour l'Organisation et que la representation des Membres aux sessions des
organes constituants risque dlen etre affectee. II a prie Ie
Secretaire general d'informer sans tarder les Membres de l'Organisation de cette situation en leur demandant de bien vouloir
prendre toutes mesures utiles pour assurer une large representation a chacune des sessions que tiendront en 1965 les organes
constituants auxquels ils s'interessent.
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Prix de l'OMI (point

3.4)

3.4.1
Le Camite executif a decerne Ie
l'OMI aM. F.W. Reichelderfer.

neuvieme

Prix

de

3.4.2
M. R.M. White a ete DOmme membre du Comite de selection du Prix de 1 10M[, en remplacement de M. L. de Azcarraga.

3.5

Examen des resolutions anterieures du Comite executif
(point 3.5)

3.5.1 Conformement a la regle 20 de son Reglernent interieurJ
etabli en vertu de la resolution 4 (EC-XII), Ie Camite executif
a revise ses resolutions anterieures qui etaient encore en vigueur au moment de la presente session et a adopte la resolution 32 (EC-XVI) a ce sujet.
3.5.2
Le Camite executif a decide de confirmer sa decision
anterieure (resolution 48 (EG-II)) selon laquelle, en principe,
aucun exemplaire de l'Atlas des nuages ne devrait @tre distribue gratuitement.

3.5.3

En maintenant en vigueur la resolution 18 (EG-XIII),
Ie Camite executif a note que les mesures indiquees au
paragraphe 5~ sous DECIDE~ a propos de la recommandation 30
(GMM-III) etaient perimees par suite de l'adoption de la resolution 35 (Gg-IV).

3.5.4
Le Comite executif a examine la question generale des
recornmandations des associations regionales et des commissions
techniques qui preconisent la revision des resolutions du Comite
executif fondees sur des recommandations anterieures de ces
organes constituants. Le Comite a decide d1incorporer la decision qu'il prendra au sujet des recommandations susmentionnees
des associations regionales et des commissions techniques dans
la resolution qulil adopte ordinairement a chacune de ses sessions sur la revision de ses resolutions anterieures.
3.6

Attribution du statut consultatif (point 3.6)

Le Comite executif a examine la demande d'admission
au statut consultatif adressee a l'OMM par la Federation internationale d'astronautique et a decide d'accorder Ie statut consultatif a cette institution. Le Comite a prie Ie Secretaire
general d'informer la Federation de sa decision.
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4.

COOPERATION TECHNIQUE (point

4.1

Participation de l'Organisatlon au Programme elargi
d'assistance technique (point 4.1)

de l'ordre du jour)

Mise en oeuvre du programme de 1963-1964

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

4.1.1
Le Camite executif a pris note avec interet du rapport
soumis par Ie Secretaire ~eneral au suJet des projets nationaux
et regionaux mis en oeuvre par l'OMM en 1963-1964 au titre de
sa participation au ~rogramme elargi d'assistance technique.

1965-1966
--------------------------------------

Perspectives pour les annees

ete

Le Camite executif a
informe des diverses mesures
4.1.2
prises par Ie Secretaire general pour aider les directeurs des
Services meteorologlques des pays qui ant besoin d'assistance
a faire inclure des projets de caractere meteorologique dans les
requetes officielles d'assistance technique que leurs gouvernements doivent presenter pour 1965-1966.
4.1.3
Le Comite executif a note avec satisfaction que,selon
les renseignements regus jusqu'ici, Ie programme de l'OMM pour
1965-1966 (projets nationaux et regionaux) sera probablement
d'au moins 50 pour cent superieur a celui de 1963-1964.
Programme regional pour 1965-1966

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

4.1.4
S1 dans Ie cas des projets nat10naux les gouvernements
beneficiaires choisissent eux-memes les projets a inc lure dans
Ie programme de leur pays, pour les projets regionaux Ie Camite
executif a la possibi11te de fixer un ordre de priorite dans
les limites des fonds "a11oues a ITOMM a cet effet. Le Comite a
note que pour 1965-1966, l'Organisation disposera de la somme
de 506.660 dollars.
4.1;5
Apres avoir examine les diverses propositions concernant les projets regionaux a mettre en oeuvre en 1965-1966, Ie
Gomite executif a adopte les deux listes de projets que l'on
trouvera a l'annexe III au present rapport. Dans la liste de
base figurent les projets qui peuvent etre finances par la samme
de 506.660 dollars disponible; la liste de reserve contient
quelques projets supplementaires dont certains pOllrront etre
cholsis par Ie Secretaire general pour etre transferes sur la
Iiste de base, sl des projets de cette liste ne peuvent pas etre
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executes a la suite de pourparlers avec les gouvernements
pays d'accueil.

des

4.1.6
Le Gamite executif a reconnu que les associations regionales sont Ie mieux placees pour elaborer les projets regionaux d'assistance technique, et a note que Ie Secretaire general
avait dUment tenu compte de ce fait en formulant ses propositions relatives a la selection des pr~jets regionaux.
Examen critique de l'efficacite des projets de coope-

ratlon-techllique------------------------------------

4.1.7

Le Gamite executif a de nouveau insiste sur Ie

fait

qu'll importe d'examiner de maniere approfondie les resultats
obtenus au moyen des projets de cooperation technique. Conformement aux decisions prises lars de la quatorzieme session du
Gomite executif~ Ie Secretaire general presentera a la dixseptieme session du Comite un rapport sur l'evaluation du programme de 1963-1964. Le Comite executif a charge Ie Secretaire
general d'inclure dans ce rapport une etude confidentielle et
detaillee sur l'efficacite des diverses missions accomplies par
les experts de la cooperation technique.

4.2

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

4.2.1
Le Comite executif a note avec satisfaction que l'execution du premier projet entrepris par l'Organisation au titre
du Fonds special (Israel) etait maintenant terminee; que les
projets interessant Ie Chili~ 11Equateur~ Ie Perou, la ThaIlande
et IIInde etaient en bonne voie d'execution et~ enfin~ que la
mise en oeuvre du projet relatif a 1a Birmanie venait d '@tre
entamee.
4.2.2
Le Comite executif a note en outre avec interet qu'un
nouveau projet re1atif a l'etablissement d'un institut de recherche et de formation professionnelle au sein du Service
meteorologique de la Republique Arabe Unie, projet approuve en
janvier 1964 par Ie Fonds special, sera prochainement mis en
oeuvre et que Ie projet concernant l'etablissement d'un centre
d'enseignement de la meteorologie au Congo (Leopo1dville) sera
vraisemblablement approuve par Ie Conseil d'administration du
Fonds special au mois de juin de cette annee.

4.2.3
Le Comite executif a ete informe des pourparlers engages par Ie Secretaire general avec les autorites du Fonds
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special, en vue d'obtenir que l'assistance du Fonds special
soit etendue a de nouveaux projets meteorologiques. II a note
qulil y avait cependant peu de chances pour que Ie Fonds special accepte d'etendre ses activites a des projets d'execution
dans Ie domaine de la meteorologie.
En revanche, Ie Coroite executif slest felicite d1apprendre qulil y avait de bonnes chances pour qu'un plus grand
nombre de projets meteorologiques et hydrologiques repondant
aux criteres actuels du Fonds special puissent beneficier a
l'avenir de l'assistance de ce Fonds.

4.2.4

4.3

Participation de l'OMM

a d'autres

programmes d'assis-

tance (point 4.3)
Participation au programme OPEX des Nations Unies

------------------------------------------------4.).1
Le Comite executif a note avec satisfaction quia la
suite des efforts faits par Ie Secretaire general aupres des
Nations Unies, en application de la decision du Quatrieme
Congres qui figure dans la resolution 16 (Cg-IV), 1lOrganisation des Nations Unies a decide de maintenir au titre du programme OPEX tous les postes approuves dans Ie domaine de la
meteorologie jusquia la fin de l'annee 1964, et"de continuer
a financer, pendant 1a totalite ou une partie de 1a periode
1965-1966, trois de ces postes qui comportent d1importantes
responsabilites en matiere d'administration.
4.).2
Le Com1te executif a note que IfAssemb1ee generale
des Nations Unies, par sa resolution 1946 (XVIII), avait autorise Ifutilisation de fonds preleves sur Ie compte special du
Programme elargi d'assistance technique pour permettre aux
diverses organisations participantes, sur demande des gouvernernents et a titre dfessai, de fournir du personnel d'execution

pendant 1a periode 1964-1966.
4.3.3
Tout en reconnaissant que certains pays en voie de
developpement ont besoin d1experts meteorologistes pour les
aider temporairement a slacquitter de tftches d'execution, Ie
Comite executif a estime que tous les efforts devraient @tre
faits pour former aussi rapidement que possible des ressortissants de ces pays afin qu I ils puissent prendre en charge tous
les pastes de leurs Services meteorologiques.
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Participation

a l'Operation

des

Nations

Unies

au

~~~~=I~~~)---------------------------------------

4.3.4
Le Comite executif a pris note du rapport du Secretaire general et de l'evolution de l'aide fournie par l'OMM au
Congo (Leopoldville).

4.3.5

Tout en se preoccupant de la lenteur

des

progres

realises dans la formation d'un nombre suffisant de Congolals
appeles a exercer des fonctions a tous les niveaux~ Ie Caroite
executif slest rendu compte que Ie manque de candidats possedant
l'instruction de base necessaire constitue un obstacle serleux.
4.3.6
Le Comite executlf a exprime l'espoir que Ie centre
de formation qui est actuellement etabli a Leopoldville, comme
projet du Fonds special, et l'instltutlon d'une chaire de meteorologie a l'Universite Lovanium contribueront beaucoup a surmonter les difficultes~ et a charge Ie Secreta ire general dlintensifier ses efforts pour accelerer la formation de meteorologistes congolais a tous les niveaux~ afin qulils assument
l'entiere responsabillte des fonctions qui sont exercees a present par des experts etrangers.
4.3.7
Le Comite executif a demande au Secretaire general
d'elaborer un plan qui aurait pour obJectif final d'eliminer la
necessite de l'assistance qui est actuellement fournie au Congo
(Leopoldville) et de permettre au Service meteorologlque du
Congo de fonctlonner avec un personnel congolals qualifie. Ge
plan devrait @tre soumis au Gomite executif lors de sa prochaine
session. Le Gomite a constate qulen accedant a llindependance~
au cours des dernieres annees~ d'autres pays ant eu~ eux aussi~
a faire face a un manque de personnel meteorologique qualifie
dont lIs avaient besoin pour leurs Services meteorologiques. Le
Gomite a rappele quIa la suite dlune demande forrnulee a la troisierne session de lIAR I il avait charge Ie Secretaire general
d'attirer llattention de taus les Membres de cette association
sur Ie fait qulil est souhaitable de rnettre tout en oeuvre en
vue de donner aux Africains une formation
taus les niveaux de
la profession de meteorologiste (paragraphe 3.5.21 du resume general des travaux de la quatorzieme session du Gomite executif).
Le Secretaire general a donne a cette decision les suites qulelle
comportait. Le Goroite a toutefois decide de prier Ie Secretaire
general de signaler cette question a l1attention de taus les
Membres interesses~ afin qulils puissent disposer d'un personnel autochtone suffisarnment qualifie pour assumer l'entiere

a
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responsabilite de leurs Services meteorologiques respectifs lors
de l'accession a l'independance.

4.4

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

Le Gomite executif a note que, conformement a la deC1Slon adoptee par Ie Quatrieme Congres, l'ancien Service de
l'assistance technique est devenu, depui.s Ie ler janvier 1964"
partie integrante du Secretariat sous Ie nom de "Division de la
cooperation technique", sans que cela entratne des incidences
budgetaires pour l'OMM.

4.4.1

4.4.2
Le Camite executif a egalement note les dispositions
prises en vue du transfert progressif
l'OMM de la gestion administrative, assuree jusqu'ici par 1 'Organisation des Nations
Unies, des projets d'assistance technique interessant l'Organisation.

a

4.4.3
Le Gomite executif a confirme l'approbation du budget
de la Division de la cooperation technique de l'OMM pour 1964,
qui avait ete donnee par Ie President en vertu du pouvoir que Ie
Comite lui avait delegue a cet effet lors de sa quinzieme session. II a adopte la resolution 28 (EG-XVI).
4.4.4
Le Goroite executif a approuve les plans du Secretaire
general selon lesquels les sections d'execution actuelles de la
Division de la cooperation technique seront remplacees par trois
sections d'execution organisees sur une base geographique, ainsi
qulil suit:
i)

section pour l'Afrique;

il)

section pour l'Amerique latine;

iii)

section pour l'Asie, Ie Pacifique Sud et l'Europe.

Chacune de ces sections s'occupera de tous les types
de projets de cooperation technique interessant sa reglon geographique. On a estime que cette reorganisation rendrait Ie travail de la Division de la cooperation technique plus econornique,
dans l'interet des pays qui regoivent une assistance technique
de l'OMM.

4.4.5

Le Gomite executif a ete informe que Ie mont ant des
credits alloues pour couvrir les depenses d'administration et
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les depenses des services d ' execution en 1965 par les divers
programmes de cooperation des Nations Unies (Programme elargi
d'assistance technique, Fonds special, projets finances sur des
fonds d'affectation speciale et autres programmes de cooperation
des Nations Unies auxquels participe ItOrganisation) ne sera
connu que plus tard dans llannee.
4.4.6
Etant donne qu- 1 au moment de la seizieme session Ie
montant des credits alloues ntetait pas encore connu, Ie Comite
a decide de deleguer au President Ie pouvoir d'approuver Ie budget de la Division de la cooperation technique pour 1965, sur
recomrnandation du Secretaire general, en tenant compte des dIrectives suivantes :

a)

la structure de la Division de la cooperation technique et les categories du personnel doivent
etre
maintenues, telles qu'elles sont decrites dans l'annexe IV au present rapport;

b)

Le Secretaire general, en presentant au President des
recommandations concernant Ie nombre definitif des
postes pour 1965~ doit prendre en consideration les
limites des credits disponibles provenant des ressources mentionnes ci-dessus ainsi que des besoins en
personnel afin de permettre a la Division d'accomolir
convenablement ses fonctions, y compris la surveil_
lance de toutes les activites relatives
l'assistance
technique et une evaluation soigneuse des resultats
obtenus;

a

c)

dans Ie cas ou les credits provenant des ressources
ci-dessus ne couvriraient pas les besoins, toute reduction des effectifs qui se revelerait necessaire
devrait etre faite eu egard au principe que l'execution du programme daft gtre assuree avant tout.

4.4.7

Le Comite executif a demande au Secretaire general de
lui soumettre, pour confirmation, a sa dix-septieme
session, Ie budget de la Division de la cooperation
technique pour 1965 qui aura ete approuve par Ie
President.

4.4.8
Le Comite executif a approuve la proposition du Secretalre general tendant a apporter au "Fonds de I' assistance technique", Cree lors de la onzieme session du Comite (voir paragraphe 4.1.4.3 du resume general des travaux de la onzierne
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session du Camite executif), les modifications requises par
I' evolution de la situation et de l' inti tuler desormais 1!Fonds
de la cooperation technique ll • Ce Fonds sera gere selon les dispositions suivantes :
a)

Ie Fonds s~ra alimente par les allocations destinees
eouvrir les depenses d'administration et les
penses des services d'execution provenant des divers
programmes de cooperation technique des Nations Unles
auxquels participe l'Organisation;

b)

Ie Fonds servira a financer Ie budget de la Division
de la cooperation technique; les sommes dont la Divivision n'aura pas besoin pourront etre affectees a des
proJets de cooperation technique de l'OMM;

c)

Ie Fonds sera gere sur une base annuelle et les
comptes verifies seront presentes au Gomite executif;

d)

tout solde figurant au credit du Fonds de la cooperation technique a la fin de l'exercice financier sera
reporte sur l'exercice financier suivant et au meme
tItre du budget.

a

de-

4.4.9
Le Gomite executif a autorise Ie Secretaire general a
accepter des fonds conformement aux dispositions qui precedent,
aUX fins indIquees dans Ie paragraphe 4.4.8.
4.5

Plan d'operation du nouveau Fonds (point 4.5)

4.5.1

Approbation du plan relatif a l'utilisation et ala
~~~~~~~_~~_~~~~:~~_~~~~~_~:_~:~~~~~E:~~~~_~:_~_~~

-----------------------------,----------------T----

Le Gamite executif a note avec satisfaction les mesures prises par Ie Secretaire general, conformement a la procedure etablie lors de sa quinzieme session, en vue de la preparation d'un plan preliminalre pour l'utilisation et la gestion du nouveau Fonds de developpement de l'OMM. Le Secretaire
general a done prepare un plan preliminaire qui a ete soumis aux
Membres, pour commentaires. Ce plan a ete ensuite revise et,
comme Ie temps disponible permettait une deuxleme consultation,
11 a ete de nouveau soumis aux Membres pour commentaires. Le
Comite executif a examine Ie plan preliminaire revise, ainsi que
les observations forrnulees par les Membres lors de ces deux consultations. II a note que de tres nombreux Membres avaient repondu a I' enqu@te du Secretaire general et que la plupart
d'entre eux avaient accueilli favorablement Ie plan.
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4.5.2
Le Camite executif a approuve Ie plan preliminaire
mentionne ci-dessus, apres y avoir apporte quelques modifi-

cations qui avaient principalement pour but dfexposer clairement les principes generaux sur lesquels Ie plan est base,ainsi
que la portee des activites qulil est propose d'entreprendre
avec l' aide du Fonds au cours de la quatrieme peri ode financiere.
Le Secretaire general a ete prie de soumettre Ie plan modifie
aux Membres, afin qulils l'approuvent par scrutin postal. II a
adopte a cet effet la resolution 3 (Ee-XVI).
4.5.3
Au CDurs de la discussion, un membre a declare qu'il
lui etait impossible d'approuver Ie plan, etant donne quIa son
avis, 11 ne correspondait pas a celui que Ie Congres avait demande de preparer et ne contenait que des considerations generales. II a de nouveau exprime l'opinion que Ie Fonds devait
etre alimente a l'aide de contributions volontaires des Membres,
dont une partie importante, jusqu'a concurrence de 75 pour cent,
devrait etre payee dans 'la monnaie nationale. II est done op_
pose a l'lnclusion du paragraphe 7 dans Ie plan.
D'autres
membres ayant partielpe a la discussion ont toutefois ete d'avls
qulil ne serait ni possible, ni conforme aUX realites
de preparer des maintenan-t un plan plus precis, en raison notamment
du fait que les Membres n'avaient pas ete formellement invites
a presenter des propositions. En outre, 11 ne semble pas souha1table de preparer un plan preciS pour Ie reste de la periode
financiere, etant donne l'evolution rapide de la meteorologie
en ce moment; un plan de caractere general est done bien plus
indique. Quant a l'objection formulee contre Ie paragraphe 7
du plan concernant la source de revenus du Fonds, les echanges
de vues ont montre que l'avis du membre interesse n'etait pas
partage par les autres membres, eu egard a la decision prise par
Ie Quatrieme Congres et aux dispositions du Reglement financier.

4.5.4

Procedure

a adopter

pour l'approbation des proJets

en-19b5-------------------------------------------

Le Comite executif a egalement examine la question des
projets a financer a l'aide du Fonds, au cas ou Ie plan serait
approuve par les Membres. II nla jamais perdu de vue qulil est
necessaire de commencer en 1965 1a mise en oeuvre de pro jets au
titre du nouveau F'onds, mais a considere qu ' il ne disposait pas,
a sa presente session, d'assez de temps pour examiner dans Ie
detail tous les aspects de cette questiOlla
D'ailleurs les
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Membres n'avaient pas ete formellement invites a proposer des
projets susceptlbles d'@tre finances grftce au Fonds, bien que
certains d1entre eux aient indlque, dans les grandes lignes,
l'assistance qutils desireraifmt recevoir de ce lI'Dnds, Dans ces

conditions, Ie Camite a decide d1etablir un groupe d1experts
charge d1examiner toutes les propositions de fagan appropriee
et dTapprouver des projets determines en vue de leur mise en
oeuvre en 1965. Il a adopte la resolution 4 (EC-XVI) qui precise la composition et les attributions du groupe drexperts.

4.5.5
Le Camite executif a charge Ie Secretaire general de
pre parer, outre une documentation appropriee relative aux diverses propositions regues, des avant-projets detailles sur les
sujets suivants :

Amelioration des installations

a)

amelioration du reseau de telecommunications dans
l'hemispbere Sud;

b)

stations mete orologiques autornatiques;

c)

utilisation de navires rnarchands dans
Sud;

d)

moyens de combler les principales lacunes du reseau
mondial.

l'h€misphere

Enqu@tes et etudes

a l'echelle

a)

enqu@te sur les telecommunications
globe;

b)

enqu@te sur Ie traitement des donnees
globe;

c)

enqu@te sur Ie systeme d1observation
globe.

du

a l'echelle
a l'echelle

du
du

Enseignement et formation professionnelle
Bourses dtetudes a long terme, ou autres formes d'activites en matiere de formation.
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5.

QUESTIONS TECHNIQUES (point 5 de 1 T ordre du jour)

5.1

Revision generale du programme technique de 11Organisat ion (point 5.1)

5.1.1
SOUS cette rubrique, Ie Caroite executif a examine certaines questions qui ne figurent pas dans la partie de IJordre
du jour consacree aux questions techniques. Le Camite executif
a accorde une attention particullere aux questions suivantes :
a)

plan general relatif a l'utl1isation des fonds alloues
aux projets de l'OMM pour I Tensernble de la periode
financierej

b)

colloques et autres projets que devra financer 1lOMM
en 1965;

c)

financement des sessions des groupes de travail
1965;

d)

Annae de la cooperation internationale;

e)

mesures propres a ameliorer l'echange de l'experience
dans les domaines scientifique et technique;

en

problemes scientifiques qui devront @tre examines par
Ie Comite executif a sa dix-septieme session;
g)

fOllctions du Gamite consultatif permanent pour
questions techniques~

h)

mesures propres a ameliorer la structure et Ie fonctionnement de l'Organisation dans les domaines scientifique et technique.

les

5.1.2
En ce qui concerne la question de la repartition provisoire des credits entre les divers projets de 1 1 0MM pendant la
quatrierne periode financiere, Ie Garnite executif a prepare une
liste des col1oques et autres proJets que l'Organisation devrait
financer~ Ges divers projets sont repartis en trois categories:
1) projets essentie1s, 2) projets hautement
souhaitab1es,
3) proJets souhaitables qui pourraient neanmo1ns ~tre laisses
en suspenso II a ete decide que Ie Secreta ire general devrait
slinspirer de cette liste pour preparer ses propositions futures
concernant les activites qui devront @tre financees dans Ie
cadre du budget ordinaire de l'OMM, en prenant en consideration
l'avis ernis par Ie Gornite consultatif et les presidents des
commissions techniques.
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En ce qui conceme les colloques et autres proJets que
l'OMM devrait financer en 1965, Ie Comite executif a decide que
Ie Secretaire general devrait slefforcer d'organiser un col!oque
sur Ie traltement des donnees meteorologlques. Le Secretaire
general a ete prie de trouver, en collaboration avec Ie Camite
consultatif et les presidents de la CCI et de la CAe, d'autres
organismes qui patronneraient ce colloque avec l'OMM. Le Camtte
a egalement decide que l'OMM devrait apporter une aide financiere substantielle aux colloques et reunions d1experts suivants:
- Resultats meteorologiques de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien y cornpris les actions reciproques entre la mer et l'atmosphere, Bombay
(en collaboration avec l'UNESCO);
- Planification des reseaux hydrologiques, Canada

(en collaboration avec l'AIHS);
- Meteorologie polaire (y compris la meteorologie
antarctique) (en collaboration avec la Commission de
meteorologie polaire de l'AIMPA).
Le Comite a egalement decide de laisser au Secretaire
general Ie soin de fixer la contribution symbolique qui doit
etre accordee a un certain nombre de collaques organises par
dfautres organisations. En outre, Ie Camite a decide de donner
son appui aux pro Jets suivants :
.. Continuation des projets FAO/UNESCO/OMM sur l'agroclimatologie,
Comparaison
connexes;

des

divers

instruments

et

depenses

- Aide aux recherches en meteorologie tropic ale et en
meteorologie antarctique;
- Enqu@te sur les reseaux et les telecommunications;
- Contribution au Cycle d'etudes FAO/OMM sur la met eorologie et Ie criquet pelerinj
- Bibliographie hydrologique internationale (subvention
it l'AIHS).
5.1.4
Le Coroite executif a autorise Ie Secreta ire general
a prendre, Ie cas echeant apres consultation du President de
110MM, les mesures necessaires a 11eX8cution des projets c1dessus et d 1 autres projets urgents, dans Ie cadre du programme
technique et des limites budgetaires.
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Au sujet du financement des sessions des groupes

de

travail des commissions techniques qui doiventse tenir en 1965,
Ie Camite executif a note que les propositions des presidents
des commissions techniques relatives a ces sessions entraineraient pour l'Organisatlon des depenses depassant de beaucoup
les credits disponibles dans Ie budget de 1965. Le Comite a
examine les propositions presentees par Ie Secretaire general
pour Ie financement de ces sessions en 1965 et a conclu qulil
seralt tres difficile de fixer pour ces sessions un

ordre

de

priorite dont l'etabllssement exigerait une etude detaillee des
attributions des divers groupes, de I' etat d 1 avancement de Jeurs

travaux et de la necesslte de tenir une session en 1965. En consequence, Ie Comite a autorise Ie Secretaire general, en collaboration avec les presidents des commissions techniques interessees et Ie President de l'OMM, a preparer Ie programme des
sessions des groupes de travail des commissions techniques pour
1965, dans 1es limi tes des credits disponibles pour ces sessions.
5.1.6
Etant donne que l'Organisation des Nations Unies a
officiellement designe l'annee 1965 comme l'Annee de la cooperation internationale (ACI), Ie Comite executif a decide, conformement aux dispositions de 1a resolution 7 (Cg-IV), d'instltuer les deux programmes suivants qui seront mis en oeuvre par
l'Organisation et ses Membres en 1965 :
a)

un programme mondial de meteorologie tropica1e (programme de meteorologie tropicale de l'Annee de 1a cooperation internationale);

b)

un programme de meteorologie en Afrique (programme
de meteorologie en Afrique de l'Annee de 1a cooperation internationa1e).

5.1.7
L'OMM prevoit, pour ces deuX programmes, des activites
en matiere de recherche, de formation professionnelle et de cooperation technique. Le Comite executif a decide qu'aussit8t
que les divers plans pour 1965 auront ete etablis de maniere
suffisamment precise, Ie Secretaire general ferait preparer une
brochure decrivant les divers projets prevus par l'OMM pour ses
deux programmes de l'ACI.

5.1.8
Le Comite executif a note que le Comite consultatif
permanent pour les questions techniques avait examine un certain
nombre de propositions formulees par les presidents des commissions techniques et des associations regionales en vue d'ameliorer l'echange des donnees de l'experience acquise par les
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Membres dans les domaines scientifique et technique. Le Caroite
executif a estime que l'OMM ne devrait pas modifier la politique suivie actuellement pour la publication des Notes techniques et exposee dans la resolution 31 (EC-X). II a egalement
ete dtavis qulil serait inopportun d'inclure dans Ie Bulletin
de l'OMM des resumes d'etudes scientifiques. Le Caroite executif
a estime que l'organisation de colloques et de cycles d 1 etudes
etait Ie moyen Ie plus efficace d1echanger les connaissances
acquises dans les domaines scientifique et technique et que
l'OMM devrait soutenir energiquement ces activites. II a egalement considere que l'OMM devrait s'efforcer d'ameliorer ITorganisation de colloques meteorologiques en prevoyant suffisamment
de temps pour leur preparation et en consacrant une partie beaucoup plus importante de chaque reunion a des discussions scientifiques plut8t quia la presentation de communications. Le Camite
executif a estime que Ie colloque ideal est celui auquel tous
les participants prennent une part active. L'OMM devrait egalement donner son appui a des reunions scientifiques revgtant la
forme de reunions de travail et de cours d'ete~ avec travaux
pratiques pour les participants. Le Gomite executif a estime
que Ie Gomite consultatif devrait gtre prie de continuer a donner des avis dans les domaines de la meteorologie ou 11 semble
Ie plus souhaitable d'organiser des colloques et des cycles
dletudes au cours des annees a venir.
5.1.9
Le Comite executif a juge que la discussion scientifique organisee pendant sa seizierne session avait ete tres utile
et a decide que d'autres questions scientifiques devraient gtre
debattues lors de ses futures sessions. Les deux sujets suivants ont ete choisis pour la dix-sept1eme session :
a)

utilisation des mesures effectuees par radar pour evaIuer Ia quantite d'eau des zones de precipitations;

b)

utilisation a des fins synoptiques des donnees recueillies a l'aide de satellites meteorologlques et perspectives d' avenir.

Deux experts, l'un de lIU.R.S.S. et l'autre des EtatsUnis, devraient collaborer a la preparation du rapport sur chacune de ces questions. Le Secretaire general a ete prie de
prendre les dispositions necessaire~
cet effet.

a

5.1.10
Le Comite executif a egalement decide qufa sa dixhuitierne session, la discussion porterait sur 1e sujet suivant:
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1tBesoins meteorologiques particuliers qui entra1ne I' exploitation
d'aeronefs supersoniques et nouvelles etudes dans ce domaine".
Le president de 1a CMAe devrait etre prie de faire en
sorte
qu'un rapport a ce sujet soit presente au Comite.

5.1.11
A ce point de l'ordre du Jour, Ie Gamite executif a
egalement etUdie une proposition faite par l'un de ses membres,
selon laquelle l'OMM devrait publier une Note technique sur l'organisation des activites meteorologlques dans les pays en vole
de developpement en vue de 1a promotion de l'agriculture. II a
decide que Ie Secretaire general devrait prendre 1 'avis des presidents de toutes les commissions techniques de l'OMM, afin de
faire preparer un texte approprie sur Ie probleme de I'organisation des activites dans les divers domaines de la Jneteorologle.
II serait necessaire d'examiner dans chaque Cas s'il convient
d'inserer la documentation ainsi etablie dans un Guide ou de la
pub1ier dans 1a serie des Notes techniques. Le Comite a ega1ement deoide que Ie Secretaire general devrait decrire dans ces
publications l'organisation et Ie fonctionnement de certains
Services meteorologiques nationaux, afin d'ameliorer l'echange
des donnees de llexperience entre Services.
5.1.12
En ce qui concerne la composition du Gomite consultatif permanent pour les questions techniques, 11 a ete decide que
M. Reichelderfer seraitremplace par M. R.M. White. Quant aux
fonctions de ce comite, il a ete decide qulil conserverait les
attributions definies dans la regIe 5 du Reglement interieur
du Gomite executif. Le Gomite executif a egalement decide quill
n'etait pas necessaire de maintenir en vigueur la resolution 3 (EC-XV).
5.1.13
Le Comite executif a pris acte du rapport presente par
Ie Gomite consultatif permanent pour les questions techniques
sur les rnesures propres a arneliorer la structure et Ie fonction.nement de l'Organisation dans les domaines scientifique et technique. Le Gomite a reconnu que pourJl accelerer les travaux de
l'Organisatlon dans Ie dornaine technique, il fallait poursuivre
l'etude de cette question en ayant en vue les objectifs suivants:

a)

ameliorer Ie mecanisme actuel tout en respectant les
reglernents en vigueur et la Convention de l'OMM;

b)

formuler des propositions
Congres.

a l'intention

du

Cinquieme
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5.1.14
En ce qui concerne Ie probleme immediat de l'amelioration des activites de l'OMM dans 1es domaines technique et
sclentifique, Ie Camite a decide qu ' il y avait lieu,en particuIier, de preparer des directives au sujet des deux points suivants : a) organisation et mise en oeuvre des colloques patronnes par l'OMM; b) etab1issement et activites des groupes de travail des associations regionales et des commissions techniques.
5.1.15
F~ ce qui cone erne les propositions
qui pourraient
etre soumises au Clnquieme Congres, Ie Camite executlf a decide
que toute proposition tendant a modifier la structure actuelle
des organes constituants de IfOMM devrait etre etudiee avec soin
par Ie Secretaire general et Ie Cam1te consultatlf pour les questions techniques, Ie Gamite consultatif permanent pour les ques_
tions administratives et financieres etant tenu au courant. II
faudrait notamment etudier les responsabilites respectives des
associations regionales et des commissions techniques~ et en
particulier les risques de chevauchement entre les activites
des groupes de travail et celles desdits organes.

5.1.16
En conclusion, 1e Comite executif a prie 1e Secretaire
general de preparer des propositions destinees a accroltre l'efficacite de l'oeuvre de l'Organisation dans les domaines technique et scientifique; celui-ci devrait non seulement suggerer
les mesures qui pourraient etre prises par Ie Comite executif~
mais egalement formuler des propositions qui devront etre examinees par Ie Cinquieme Congres. Ces propositions devront etre
examinees par Ie Comite consultatif permanent pour les questions
techniques et par Ie Comite cansultatif permanent pour les questions administratives et financieres avant d'etre soumises pour
observation a tous les membres du Camite executif. Le Comite
consultatif permanent pour les questions techniques devrait presenter a la dix-septieme session du Comite executif un rapport
sur cette question~ en tenant compte de ces propositions et des
observations formulees par les membres du Camite executif.
5.2

Rapport du Comite consu1tatif (point 5.2)

5.2.1
Le Comite executif a pris. note avec une grande satisfaction du premier rapport du Comite consultatif de l'OMM. Les
diverses parties du rapport ont fait l'objet d'un examen circonstancie aux points correspondants de 11 0rdre du jour (notamment
l·es points 4.5, 5.1, 5.3 et 5.4). Au poi.nt 5.2 de l'ordre du
jour~ seules les questions suivantes ont ete examinees :
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principaux pro jets de recherche, etablissement d 1 instituts internationaux de pecherche, collaboration entre l'OMM et Ie CIUS,
roulement dans la composition du Camite consultatif et diffusion
du rapport.
5.2.2
Par la resolution 5 (EC-XVI), Ie Comite executif a
approuve la liste des principaux projets de recherche entrepris
dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere et 11 a invite les
Membres a tenir compte de cette Iiste lorsqufils etabliront
leurs programmes nationaux de recherche. Le Camite a en outre
arrete les mesures qui devront etre prises par les divers organes constituants de l'OMM au sujet de cette partie du rapport.
Le Secretaire general a ete prie de communiquer les decisions
du Carnite executif a taus les interesses.
5.2.3
Le rapport du Comito consultatif contenait une declaration relative a la modification du temps et du climat. Le Camite executlf a fait sienne cette declaration dans la resolution 7 (EC-XVI) et a prie Ie president de la CAe de preparer un
rapport sur ce sujet.
5.2.4
A propos de l'etablissement d'instituts internationaux
de recherche~ Ie Caro1te executif a approuve, sans restriction,
les recommandations du Caroite consultatif selon lesquelles l'OMM
pourrait jauer un rale utile, comme catalyseur, en encourageant
tous les pays a creer des instituts internationaux de recherches
meteorologiques. Le Cam1te a juga que ces instituts pourraient
etre classes en deux categories :

a)

instltuts nationaux, ou des hommes de soience de
toutes nat10nalltes pourraient travailler en commun,
mais
principales depenses dtexploitation seraient assumees par Ie pays ou se trouvent lesdits
instituts;

ou les

b)

instituts internationaux, du meme genre que Ie CERN
(Organisation europeenne pour la recherche nucleaire),
ou les depenses seraient partagees entre les pays participants, la gestion de l'institut etant analogue a
celIe d 1 un organisme international.
,
Les instituts appartenant a la premiere categorie ne
seront normalement" pas en me sure d 1 aasumer les depenses requises
pour accueillir des hommes de science pendant un certain temps;
ces depenses pourraient @tre supportees, so it par Ie pays dtori_
gine des savants, soit par un fonds international quelconque.
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Quelques bons exemples d'instituts internatlonaux ant ete
ment.ionnes,. notamment Ie Centre international d'analyse de
l'Antarctlque, en Australie; l'Instltut international de recherches pour la meteorologie tropicale; Ie Centre meteorologique international de l'Expedltion internationale dans l'Ocean
Indien,. en Inde; llInstitut ffieteorologique international de
Stockholm et l'Institut IDeteorologique dont la creation est
projetee en Republique Arabe Unie. L'echange de personnel
scientifique entre les bases de l'Antarctique mantre les avantages d'une collaboration internationale.
5.2.5
Le Camite executif a pris une premiere me sure en demandant au Secretaire general de recueillir les avis des Mernbres
sur 1 'interet qulils ont a etablir des instituts du type a), ou
a pouvoir contribuer a des inst.ituts internationaux du type b).
Les resultats de cette enquete devraient etre presentes a la
dix-septieme session du Comite executif.
5.2.6
Le Comite executif a ete informe des mesures prises
par Ie CIUS pour mettre en oeuvre la resolution 1802 (XVII) de
l'Assemblee generale des Nations Unies. II a exprime l'espoir
que Ie CIUS et l'OMM se consulteront avant que Ie CIUS prenne
une decision definitive au sujet du programme envisage dans la
resolution de l'Assemblee generale, afin de veiller a ce que Ie
prograrrune du crus complete celui de I I OMMO'
La resolution 8 (EC-XVI) souligne la necessite d'une cooperation etroite
entre l'OMM et Ie CIUS.
5.2.7
Le Comite executif a juge qu'il y aurait lieu d'etablir un roulement parmi les membres du Comite c~nsultatif, prevoyant, par exemple, Ie remplacement d'un tiers des membres
chaque annee. Le Comite executif a decide de demander au Comite
consultatif d'examiner cette question et de lui soumettre des
propositions a sa dix-septieme session. Entre-temps, Ie Caroite
executif a apprauve la composition actuelle du Carnite consultatif (voir resolution 16 (EG-XVI».
5.2~8

Enfin, Ie Comite executif a decide que les paragraphes
pertinents du rapport du Camite consultatif devraient etre incorpores au IITroisierne rapport sur I' avancernent des sciences atrnospheriques et leurs applications, tenant compte des progres
realises dans Ie domaine de l'espace extra-atrnospherique ll • Par
ailleurs, Ie Secretaire general a ete charge de communiquer a
tous les interesses les parties du rapport relatives a cette
question en indiquant, Ie cas echeant, les decisions du Comite
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executif sur les mesures qu'il convient de prendre.
tion 5 (EC-XVI) traite egalement de ces questions.
5.3

La resolu-

Veille meteorologique mondiale (point 5.3)

5.3.1
Le Gomi te executif a note la suite donnee par le Secr~
taire general aux resolutions 21 et 22 (Cg-IV). II a ete informe que peu de progres avaient ete realises du fait que Ie Secretaire general avait rencontre des difficultes pour recruter Ie
persoIlllel du Service de planlfication du Secretariat de 1 1 0MM.
5.3.2
La discussion a demontre la necessite pressante d1accro1tre les activites de l'Organisation en matiere de planification. Le Servic~ de planificatlon devrait s'efforcer de fournir a breve echeance (avant la pro chaine session du Comite exeGutlf) des renseignements sur des problemes generaux relatifs
a la Veille ffieteorologique mondiale~ tels que l'emplacement et
les fonations des centres mondiaux et regionaux3 les caracteristiques generales des reseaux de telecommunications a l'echelle
du globe et les caracteristiques generales du systeme d'observation. La planification devra porter ulterieurement sur taus
les details necessa.ires a la mise en oeuvre integrale du systeme. Le Gomite executif a compris que la preparation de la
Veille meteorologique mondiale exigealt une etude a long terme
menee avec Ie concours de nombreux speclalistes de diverses disciplines et des ressources appropriees. II a done decide que Ie
Service de planification devait disposer dTun effect if approprie
et des ressources (credits et experts) necessaires a llaccomplissement de ses fonctions. Le Gomite a donne des directives
sur la nature des travaux a effectuer par Ie Service de planification et a fixe des delais pour les diverses etapes de la planification. Les conclusions du Comite sont consignees dans Is,
resolution 9 (EC-XVI).
5.3.3
Le Comite executif a egalement souligne la necessite
de prendre toutes les mesures possibles pour remedier aux plus.
graves lacunes du systeme meteorologique mondial actuel. A ce
propos3 Ie Gomite a examine les questions principales suivantes:
moyens d'observation 3 centres mondiaux 3 centres regionaux et
centres nationaux.

a

Le Comite executif a ete unanime
reconnaitre que
5.3.11
les satellites meteorologiques offrent d'immenses possibilites
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comme plans-formes d'observation et que leur capaclte d'observation en ce qui cone erne les elements observes pourra encore
s'accrottre considerablement. Etant donne que d'autres pays
que les Etats-Unls et l'U.R.S.S. ont construit des satellites
de recherche, Ie Camite a juge bon d'invlter tous ces pays a
faire part de leurs projets a l'OMM.

5.3.5
Le Garoite executif a insiste sur la valeur du systeme
APT, en particulier dans les zones au les reseaux d'observation
sont peu denses, en tant que rnoyens supplementaires permettant
d'obtenir des renselgnements sur les nuages. Le Comite a decide
de demander au Secretaire general de tenir les Membres au courant des progres et des resultats obtenus dans ce domaine (voir
resolution 10 (EC-XVI)).
5.3.6
Afin d'augmenter Ie nombre des observations dans les
regions ou les donnees sont rares, Ie Comite executif a insiste
sur la necessite de prendre sans delai des mesures afin dlobtenir des observations en provenance a) d'aeronefs commerciaux,
b) de stations d'observation en altitude sur navires faisant
route, c) de ballons a niveau constant (voir resolutions 11 et
12 (Be-XVI)). Le Comite a reconnu la necessite pressante d'organiser, a des fins synoptiques s l'echange, sous forme symbolique chiffree, des donnees extraites des comptes rendus AlREP
(voir resolution 13 (EC-XVI)). II a egalement decide d'adresser
un appel.a lllATA, a 1iOACI et a d'autres institutions competentes, en insistant sur l'importance que presente l'emission
reguliere de comptes rendus precis pour la Veille meteorologique
mondiale, ainsi que sur la necessite pour les Membres de prendre
des mesures appropriees aupres de leurs compagnies aeriennes
nationales(voir resolution 14 (EC-XVI)). Le Comite a egalement
note avec inter@t la possibilite d'utiliser les satellites pour
Itinterroger" .les ballons de sandage horizontal, ainsi que les
stations meteorologiques automatiques.
5.3.7
En ce qui concerne les observations en provenance des
stations terrestres, 11 semble llecessaire de revoir a fond toute
la question de la repartition des stations et des types de stations utilises. Dans plusieurs cas, 11 semble possible de remplacer les stations en surface non automatiques par des stations
automatiques ou semi-automatiques. Cette question devra1t @tre
etudiee par Ie Service de planification et par d'autres organes
competents de l'OMM. En outre, Ie Comite executif a cons tate
qu'au point 2.3.5 de l'ordre du jour, il avait deja demande au

52

RESUl;]E GENERAL

president de la elMO de prendre les dispositions voulues pour
tenir a jour la publication de renselgnements sur les divers
types de stations meteorologiques automatiques existantes et
en vole d'etablissement.
Centres rnondiaux

5.3.8

En ce qui concerne les centres mondiaux~ Ie Camite
executif a note que deux de ces centres avaient deja ete designes et que Ie Congres avait decide qu1un troisieme centre mondial serait etabli dans l'hemisphere Sud. Des divergences
sent apparues Quant a la question de savoir s1 ce centre devait
@tre designe avant la fin de la preparation de la Veille meteo~
rologique mondiale, en particulier avant que Ie r81e de ces
centre-s ait ete precise et approuve. Neanmoios.l' Ie Camite a
decide, comme mesure proviso ire et sans prejuger du plan definitif de la Veille meteorologique mondiale~ de demander au
Secretaire general de pressentir Ie Representant permanent de
llAustralie en vue d'encourager ce pays a poursuivre son etude
sur la possibilite d'etablir un centre mondial en Australie.

5.3.9

a

Le choix des centres regionaux a donne lieu
des
considerations analogues. En outre~ il a ete considere que les
associations regionales devraient avoir l'occasion d'examiner
cette question de l'elaboration des plans. Finalement~ le Comit~
executif a decide qulil valait mieux ne pas designer de ~entres
regionaux au cours de sa presente session~ mais que Ie Service
de planification devrait s'efforcer de mener a bien une etude
de la question~ notamment des moyens et installations de teleconununications qui sly rattachent" et de presenter un plan provisoire au Camite executif a sa dix-septieme session (voir reso-

lution 9 (EC-XVI)). En outre, Ie Comite a decide de demander
au Secretaire general de se mettre en rapport avec les represent ants permanents des Mernbres qui ant deja elabore des plans
relatifs a l,'etablissement d'un centre regional~ ainsi qu1avec
les representants permanents des Membres qui ont indique~ ou
qui indiqueraient~ leur intention d'etendre leurs centres de
previsions actuels Oll d'etablir des centres regionaux pour leur
demander des renseignements sur l'etat dlavaneement de leurs
travaux. 1£s resultats de cette enqu@te seront tres utiles
pour les travaux de planification ulteri~urs.
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Centres natlonaux
5.3.10
Le Gamite executif slest vivement interesse au r81e
des centres nationaux dans Ie programme de la Veille meteorologique mondiale. II a decide que Ie Service de planlfication
devra etudier tres attentivement la nature et Ie volume des renselgnements echanges entre ces centres et les centres mondiaux
et regionaux en tenant compte des besoins nationaux en renselgne~ents signales par les Membres.
L1annexe VIII se refere el1e
aussi au r81e des centres nationaux.

5.4

Formation meteorologique (point 5.4)

5.4.1
Le Camite executif a examine avec inter@t les mesures
prises depuis Ie Quatrieme Congres en vue d'etendre les activites de l'Organisation dans Ie domaine de la formation professionnelle. Le Camite a note quia certains egards, la mise en oeuvre
du plari de l'OMM pour la formation du personnel meteorologique
dans les pays africains en voie de d~veloppement rencontrait des
difficultes dues principalement a la penurie d'etudiants possedant les oonnaissances necessaires qui desirent choisir la meteorologie comme professiona

5.4.2
Le Comit~ executif a estime que l'Association regionale I pouvait reprendre l'etude de la formation meteorologique
en Afrique a sa pro chaine session (Lagos, fevrier 1965), en tenant compte des progres accomplis, des difficultes rencontrees
et de l'experience deja acquise. En consequence, il a charge Ie
Secretaire general de soumettre a la quatrieme session de llAssociation regionale I un rapport detaille sur cette question.
5.4.3
Le Gomite executif a estime que la formation du personnel de la classe II repondrait mieux aux besoins immediats
des pays en voie de developpement que la formation scientifique
des candidats possedant des titres universitaires. II a indique J
comme mesure provisoire, que la formation des meteorologistes
des classes II et III serait poursuivie sur une base regionale
et a l'interieur de la Region tandis que la formation des meteorologistes de la classe I serait assuree par les pays disposant
des centres d1enseignement requis.
5.4.4
Le Coroite executif a enterine les suggestions du Comite consultatif de l'OMM J recommandant que des specialistes
fassent des conferences au grand public ainsi qui aux eleves des
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ecoles secondaires et des universites, afin d'attirer des candidats et d 1 appeler leur attention sur l'importance et les possibilites croissantes des sciences atmospheriques et leurs
applications.
5.4.5
En vue d'ameliorer la formation du personnel meteorologique, Ie Camite executif a propose que l'OMM organise :

a)

une conference du personnel charge de la formation
meteorologique, a laquelle participeralent des experts

et des instructeurs de l'OMM. Le but de cette conference serait d'echanger des vues sur des problemes
relatifs a la formation meteorologique et de formuler
des propositions sur les mesures a prendre pour resoudre les problemes existants;
b)

des cycles d'etudes regionaux pour Ie personnel charge
de former Ie pers01mel des classes III et IV sur Ie
plan national. Le but de ces cycles d'etudes serait
d'assurer un niveau de formation approprie dans les
divers pays et de normaliser l'enseignement~

5.4.6

Le Secretaire general a ete charge d ' etudier les
moyens de mettre en oeuvre les propositions susmentionnees.

5.4.7
Le Gomite executif a examine Ie "Rapport sur l1enseignement de la meteorologie en Amerique du Sud", prepare par Ie
professeur Jo Van Mieghem, et a charge Ie Secretaire general:
a)

de transmettre Ie rapport aux Membres de l'Association regionale III en les invitant a donner leur avis
sur les propositions contenues dans Ie rapport, et
entre-temps

b)

de tout mettre en oeuvre pour surmonter les difficultes que pourra reveler Ie rapport en ce qui concerne
Ie personnel de toutes.les branches de la meteorologie et la creation des centres de formation, en faisant appel autant que possible aux programmes d'assistance technique de lIONU.

5.-4.8
Ala demande du president de l'Association regionale IV,
qui a appele I' attention sur les besoins croissants de cette
Region dans Ie domaine de la formation meteorologique, Ie
Gornite executif a autorise 1 I organisation d'une enqugte sur les

besoins de cette Region.

II

a

charge Ie Secretaire

general
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de prendre aussit8t que possible toutes dispositions utiles
cet effet.

5.5

Programme meteorologi~ue des AISC (point

a

5.5)

5.5.1
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du Secretaire general sur la suite donne€ a la decision
du Quatrieme Congres concernant Ie progranune meteorologique des
AlSC. II a decide que Ie Fonds des AISC de l'OMM serait utilise pour la publication des donnees meteorologiques des AISC qui
autrement ne seraient pas publiees. Le Camite a invite Ie
Secretaire general a etudier la question et a lui presenter des
propositions concretes a une de ses sessions futures.
5.5.2

Le representant de l'UGGI a laue la celerite

avec

laquelle l'OMM a elabore et mis en application Ie systeme de
diffusion des messages STRATWARM. II considere que les hommes
de science tiendraient tres probablement a maintenir ce systeme
apres la fin des AISG et a suggere qu!une decision a cet effet
pourrait @tre prise a la dix-septieme session du Gamite executif. Le Comite a decide de renvoyer cette suggestion au president de la GAe, pour examen.
5.5.3
Le Gamite executif a decide de prier instamment les
Membres de mettre pleinement en oeuvre Ie programme des AISC
et de faciliter par tous les moyens la publication des donnees
meteorologiques recueillies pendant cette periode.
5.5.4
Le Gom1te executif a tenu a consigner dans son ~apport
combien il a apprecie la precieuse collaboration du Comite
special du CIUS pour les AISC.
5.6

Meteorologie tropicale (point 5.6)

5.6.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du
rapport du Groupe d!experts de la meteorologie tropicale, qui
a tenu sa deuxieme session a Rotorua (Nouvelle-Zelande) en
novembre 1963 a IT occasion du Colloque sur Ia meteorologie tro-.
picale. DTune fagon generale, Ie Comite a appuye les propositions faltes par Ie groupe d'experts, et Ie Secretaire general
a ete charge de communiquer aux Membres les parties pertinentes
du rapport du groupe d1experts.
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5.6.2
Le Camite executif a decide que Ie prochain Colloque
de l'OMM sur la meteorologie tropicale aurait lieu a la fin de
1966 ou en 1967. Le Secreta ire general a ete invite a prendre
toutes dispositions utiles en vue de ce colloque, a trouver un
pays d'accueil approprie et a prendre l'avis du groupe d1experts
s'il y a lieu. L'UGGI devrait ~tre invitee a collaborer a ce
colloque.
Le Comite executif a decide que l'utilisation la plus
5.6.3
profitable des fonds disponjbles, pendant la presente perlode
financiere, pour favoriser les recherches en matiere de meteorologie tropicale consisterait :

1)

a contribuer a la creation de bibliotbeques en fournissant des ouvrages, ainsi que des series de revues
scientlflques, et eyentuellement en formant des bibliothecaires;

2)

a prendre

des dispositions en vue de permettre a des
consultants de se rendre, pour de courtes periode&
(tr·ois a six mois), dans des insti tuts de recherche
et des centres d1analyse, afin de Jeter les bases de
certains projets de recherche. Environ une annee
plus tard, les m~mes consultants pourraient retourner
aux m@mes endroits, afin de faire Ie point des progres
realises, de donner d'autres conseils et de fournir
une aide complementaire, Ie cas echeant.

II a ete decide que Ie Secretaire general devrait inviter les Membres qui s'interessent aux recherches portant sur
la ffieteorologie tropicale a demander une assistance en s'inspirant des suggestions precitees. Les fonds devraient, de preference, @tre utilises en 1965 dans Ie cadre du programme de
l'OMM pour l'Annee de la cooperation internationale (voir paragraphe 5.1.6).

5.6.4
Le Camite executif est convenu que les centres d'analyse res pons abIes des diversffi zones tropicales devraient mettre
les donnees meteorologiques qulils ont recueillies a la disposition des chercheurs. A ce propos, Ie Comite a note avec
satisfaction que Ie Weather Bureau des Etats-Unls esperait @tre
m@me d'elargir sa publication "Northern Hemisphere Daily Data
Tabulations" de maniere qu'elle porte sur l'ensemble du globe.

a
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5.6.5
Le Camite executif a appuye les suggestions du groupe
dtexperts concernant les codes meteorologiques, et a prie Ie
Secretaire general de les soumettre a 11examen du president de
la eMS. Lorsqu'elle examinera ses propositions, la eMS ne devra
toutefois pas perdre de vue la necessite d'assurer l'uniformite
des codes meteorologlques a llechelle mondiale, afin de permettre l'appllcation des methodes numeriques.
5.6.6
Le Camite executif a, d'autre part, decide de demander
au president de la eMS de s'efforcer d'aboutir a un accord sur
une methode type de reduction de la pression; Ie groupe d'experts avait fait remarquer qufune methode de ce genre pres enterait une valeur considerable pour les chercheurs.
5.6.7
Le Camite executif a prie Ie Secretalre general de
transmettre aux membres du groupe dTexperts ses remerciements
pour Ie travail qui a ete accompli.
5.7

Hydrometeorologie et ressources hydrauliques (Decennie
hydralagique) (paint 5.7)

5.7.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction des
mesures prises par Ie Secreta ire general pour assurer que 1lOMM
jouera un r6le approprie dans 1a preparation du programme de
la Decennie hydrologique internationale~ laquelle dolt @tre
inauguree en 1965. Le Comite a esquisse les grandes lignes de
la participation de l'OMM a cette importante action de cooperation internationale~ et a adopte a cet effet la resolution
24 (EC-XVI).
5.7.2
Le Comite executif a fait valoir que II inauguration de
la Decennie hydrologique marqueralt Ie premier grand progres
dans l'evaluation des ressources hydrauliques du mande et dans
la comprehension de la nature du cycle hydrologlque et des
phenomenes connexes. En consequence~ Ie Camite a invite les
Membres a tout mettre en oeuvre pour participer activement a
cette entreprise placee sous Ie signe de la cooperation internationale. II a fait ressortir en particulier que lion devrait
consacrer plus d1attention a la creation et au developpement
des reseaux hydrometeorologiques de base et des services appropries. II a egalement mis en lumiere la necessite urgente
d'uniformiser les instruments hydrometeorologiques, les methodes d'observation et la terminologie }TYdrometeorologique.
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5.7.3
LeComite executif a reconnu qu'il fallait etudier
d'une maniere plus approfondie la partie du programme de la
Decennie hydrologique internationale qui incombe a l'OMM, ainsi
que la coordination et l'intensification de to utes les activites relatives a ce programme. A cette fin, 11 a decide d1instituer un groupe d'experts, dont Ie mandat est defini dans
l'annexe a la resolution 24 (EC-XVI). II a decide que Ie Groupe
d'experts pour la Decennie hydrologique internationale serait
dirige par Ie president de la CRy, et que Ie President de l'OMM
designerait les quatre membres du groupe apres avoir consulte
Ie president de la Commission d'hydrometeoro!ogle a la prochaine
session de cette derniere.

5.7.4

Ie Com1te executif est convenu que Ie Groupe d'experts
pour la Decennie hydrologique internationale se reunirait en
general une fois par an. La premiere session du groupe devrait
avo1r lieu, s1 possible, avant la dix-septieme session du Com1te
executif. Le groupe d'experts fera rapport directement au
Comite executif.

5.7.5
II a ete decide que la principale tftche du groupe
d'experts serait de prendre des mesures d'urgence pour la realisation du programme de l'OMM pendant la Decennie hydrologique.
Le groupe jouerait egalement Ie r81e d'organe scientifique
consultatif aupres du Comite executif pour les questions concernant la Decennie hydrologique internationale. Le Comlte executif est convenu que Ie groupe d'experts donnerait des avis au
Secretariat ainsi quia la Commission d'hydrometeorologie et a
ses groupes de travail sur taus les aspects teclmiques de la
Decennie hydrologique internationale.
5.7.6
Le Comite executif a note qu'il importalt de pouvoir
disposer du Guide des pratiques hydrometeorologiques, dans toute
la mesure possible, avant Ie commencement de la Decennie
hydrologique internationale. Le Secretaire general a, en consequence, ete prie de faire en sorte que Ie Guide soit publie dans
les quatre langues officielles de l'OMM, aussit8t qulil aura ete
adopte par la CRy. La Commission d'hydrometeorologie a ete invit,ee instamment a intensifier la preparation de diverses Nctes
techniques sur des sujets se rapportant a la Decennie hydrologique internationale. Elle a J dTautre part, ete priee dTaccelerer la preparation d1une terminologie hydrometeorologique multilingue comportant des definitions.
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5.7.1
Le Camite executif a estime que la formation de personnel en matiere d 1 hydrometeorologie constitue une partie
lmportante et urgente du programme de 1lOMM pour la Decennie
hydrologique. II a done prie Ie Secretaire general de prendre
immediatement les mesures llecessaires a la preparation d1un
rapport sur la formation ~ydrom8teorologique analogue a celui
qui a ete publie sur la formation ffieteorologique (Le probleme
de la formation professionnelle du personnel meteorologique de
tous grades dans les pays insuffisamment developpes - Note
technique NO 50 de 110MM, 1963).
5.7.8
Le Gomite executif a considere qulil y a grand inter@t a creer des centres combines de formation hydrometeorologique. II a done recommande que les centres de formation met eorologique qui ant ete crees, au qui Ie seront, avec l'assistance
de l'OMM devraient, aut ant qulil est possible, comprendre un
enseignement hydrometeorologique. Le Secretaire general a ete
prie,d'autre part, de preparer un plan pour Ie developpement
de la formation professionnelle du personnel hydrometeorologique en Afrique, ainsi que dans d'autres regions en voie de
deve1oppement.
Le Coroite executif a ete d'avis que lIon devrait
5.7.9
consacrer beaucoup d1attention
l'avancement de la recherche
et a l'application tres large des connaissances hydrometeorologiques en organisant des colloques, des cycles d 1 etudes et
des conferences. Cet effort devrait ~tre accompli en etroite
collaboration avec les autres institutions specialisees, les
commissions economiques et les organisations scientifiques regionales, chaque fois que cela sera apportun. Le Garo1te a
etudie Ie calendrier detaille des colloques et autres reunions
qui daivent se tenir sous Ie patronage de l'OMM au cours de la
quatrieme periode financiere, et a cansigne les decisions qui
sly rapportent au point 5.1 de I l ordre du jour. Le Coroite a
estime, toutefois, qulil est necessaire dTavoir un programme a
long terme des colloques, conferences et autres reunions importantes prevus dans Ie cadre de la Decennie hydrologique internationa~e.
II a prie Ie Secretaire general et Ie groupe d'experts d1elaborer ce programme, et de Ie lui soumettre lors de
sa pro chaine session. II a recommande d1y faire figurer les
conferences regionales sur l'hydrologie.

a

5.7.10
Afin de mieux preciser les responsabilites respectives
de llUNESCO et de l'OMM a l'egard de la Decennie hydrologique
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internationale, Ie Secretaire general a ete autorise a conclure
un accord approprie au sujet de la cooperation entre les Secretariats de l'UNESCO et de l'OMM dans ce doma1ne.
5.8

Principes a observer au sujet des textes
dans le Reglement technique (point 5.8)

a

inclure

Le Caroite executif a examine la liste des principes
qui avaient deja ete approuves et appliques pour Ie choix des
textes a inclure dans Ie Reglement technique, liste qui avait
ete preparee par Ie Secretaire general a la demande du Quatrieme Congres. Le Comite a estime que cette liste etait satisfaisante et que les commissions techniques pouvaient s'en inspirer pour l'examen de questions concernant Ie Reglement technique. Le Comite a demande au Secretaire general de presenter
au Cinquieme Congres un document proposant que la liste soit
approuvee et inseree, pour plus de corrunodite, dans J.IIntroduction au Reglement technique de 1IOMM.

6.

~UESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (point 6 'de
llordre du jour)

6.1

Approbation de nominations et reclassement de postes
(point 6.1)

6.1.1
Le Comite executif a examine les nominations et les
reclassements de fonctionnaires du Secretariat qui ont ete prononces depuis sa quinzieme session.
6.1.2

Le Comi te executif

~

approuve les nominations suivantes:

Mlle C.P. Mejillano

Bibliothecaire (P.l)
Date de nomination
17 octobre 196)

M. H. Taba

Chef de la Section de la formation
professionnelle (p.4)
Date de nomination : ler janvier 1964

M. R.L. Munteanu

Fonctionnaire charge des relations
exterieures (P.))
Date de nomination
ler janvier 1964

M. A.E.H. Cook

Chef de la Section du budget et des
finances (P.))
Date de nomination : ler janvier 1964
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M. A. Weber

- Comptable, Section du budget et des
finances (P.2)
Date de nomination , ler janvier 1964

M. S. Gupta

- Assistant aupres du Secretaire general~
nomme au grade P.I
Date de nomination , ler janvier 1964

MIle S. Court

- Fonctionnaire charge des publications

(P.l)
Date de nomination

I

ler janvier 1964

M. M. Ballester

- Fonctionnaire technique (P.3),
Division de Ie cooperation technique
Date de nomination I 9 janvier 1964

M. G.R. ffennell

- Chef de la Section d'administration
des programmes (P.3), Division de la
cooperation technique
Date de nomination : ler fevrier 1964

M. E. Baleriola

- Fonctionnaire linguistique (espagnol)
(P.l)
Date de nomination : ler fevrier 1964

M. S.M. Seleznev

- Fonctionnaire technique (P.4),
Service de planiflcation
Date de nomination I 31 mars 1964

M. G·K. Weiss

- Chef de la Section des telecommunications et des reseaux (P.4)
Date de nomination : ler avril 1964

M N.V. Alipov

- Fonctionnaire linguistique (russe)
(P.l)
Date de nomination : 26 avril 1964

MIle E. Kretschmer

- Fonctionnaire chargee du recrutement

des experts (P.l), Division de la
cooperation technique

Date de nomination : ler mai 1964
Mme R. Herlin

- Traductrice anglaise (P.l)
Date de nomination I 15 juin 1964

M. A. Jean-Petit-Matile - Comptab1e, Section du budget et des
finances (P.l)
Date de nomination , ler aofit 1964
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6.1.3

Le Caroite executif a egalernent note Ie reclassement

des pastes des fonctionnaires
1964

suivants~

a compter

MIle E.A. van der Linde - Chef de la Section des
P.2

a

- Chef de la Section du
P.l a P.2

MM. J. Peeters et

- Assistants techniques,

6.2

publications~

P.3

M. J. Lagnel

R. Mathieu

du ler janvier

personnel~

G.6 a P.l

Reglement regissant Ie paiement des frais de voyage
et des indemnites de subsistance dansJe cas des per-

sonnes qui ne font pas partie du personnel de l'OMM
(point 6.2)

Le Camite executif a examine Ie reglement regissant
Ie paiement des frais de voyage et les conditions de voyage des
personnes qui ne font pas partie du personnel du Secretariat de
l'Organisation meteorologique mondiale et a adopte la resolution 25
6.3

(Ee-XVI).
Plan de compensation du personnel (point 6.3)

Le Comite executif a reconnu que l'OMM devrait probablement adopter par la suite Ie systeroe utilise par l'Organisation des Nations Unies et les institutions specialisees pour
fixer et indiquer les traiternents verses aux rnembres de leur
persormel. Le Secr'etaire general a ete charge de consulter
les Membres par correspondance et de soumettre a nouveau cette
question a la pro chaine session, en faisant etat des opinions
exprirnees.
6.4

Nomination du commissaire aux comptes (point 6.4)

Le Coroite executif a nomme le verificateur general
des cornptes du Royaume-Dni commissaire aux comptes de 110rgani~
aation pour la quatrieme periode financiere. La resolution 26 (Ee-XVI) a ete adoptee a cet effet.
6.5

Examen des comptes de l'exercice 1963 (point 6.5)

6.5.1
verifies

de

Le Coroite executif a examine et approuve les comptes

27 (Ee-XVI).

Ifexercice

1963

et

a

adopte

la

resolution
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Le Gamite executif a decide d'autoriser Ie virement
6.5.2
au credit du Fonds des publications des recettes provenant de
la vente de la publication de l'OMI "Atlas international des
nuages et des types de ciels (1939)".
6.6

Previsions budgetaires pour 1965 (point 6.6)

6.6.1
Le Gamite executif a examine les previsions budgetaires pour 1965, presentees par Ie Secretaire general conformement a l'article 6 du Reglement financier, et a approuve Ie
budget qui figure dans la resolution 29 (EC-XVI). A cet egard,
il a ete presume que :
a)

liAR I

a.

se

reunira

a Lagos,

liAR II

a Teheran,

lIAR VI

Paris, ces trois reunions ayant lieu en 1965;

b)

la CAe se reunira a Bruxelles, la eel a Stockholm et
la CIMO a Tokyo, en 1965. En outre, la CMM se reunira a Geneve en 1965, mais Ie credit budgetaire
affecte a cette reunion provient des fonds prevus
pour 1964;

c)

les presidents de la CHy et de la CMM presenteront
leur rapport a la dix-septieme session du Comite
executif.

En outre, le Comite a adopte la resolution 30 (EC-XVI)
qui fixe Ie montant des contributions qui devront @tre versees
au Fonds general pour llexercice financier 1965.
6.6.2
Tenant compte, d 1une part, de 11augmentation des traitements decidee par les Nations Unies pour Ie personnel de la
categorie des services generaux et, dTautre part, de lrechelonnement du recrutement du personnel du Secretariat, qui a ete
decide a la quinzieme session du Camite executif, et qui ne
permet pas d1effectuer de nouvelles economies appreciables sans
risquer de porter atteinte a ITefficacite des activites, Ie
Comite executif invite Ie Secretaire general a tenir compte de
ces deux considerations, et a effectuer des economies compatibles avec Ie bon fonctionnement du Secretariat; il devrait
aussi faire rapport a la dix-septieme session du Comite executif, sfil y a lieu, sur la neces~ite drappliquer l'autorisation 2) de la resolution 39 (Cg-IV).

6.6.3
En conformite des instructions donnees en la matiere
par Ie Quatrieme Congres, Ie Cornite executif invite Ie Secretaire
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general a presenter

a la

dix-septieme session du Comite executif

une etude sur l'eventualite de modifier Ie mode de presentation
des previsions budgetaires au Congres, de maniere a permettre
aux Membres de les examiner plus promptement.

6.7

Etude du Reglement financier (point 6.7)

6.7.1
Le Camite executif a examine a nouveau les articles
du Reglement financier dont Ie Quatrieme Congres avait demande
de poursuivre l'etude. Le Camite a estime quill n'etait pas
necessaire de modifier l'article 9.2, a condition que Ie Congres
continue, a l'avenir, d'inserer dans sa resolution sur Ie Fonds
de roulement des directives precisant les fins auxquelles ce

Fonds pourra

~tre

utilise (voir resolution 41 (Cg-IV)).

Le Comite executif a examine les articles 16.1, 16.2

6.7.2

et 16.3 du Reglement financier en tenant compte des discussions
qui avaient eu lieu sur cette question aux sessions anterieures
du Congres. II a note que l'adoption par Ie Quatrieme Congres
de dispositions particulieres concernant Ie vote par correspondance des Membres a clarifie la question de la consultation des

Membres mentionnee dans les articles 16.1, 16.2 et 16.3 du Reglement financier. Le Coroite executif slest mis d'accord sur
un nouveau libelle de ces articles et a decide de Ie soumettre

a l' approbation

a l'annexe
6.8

du Cinquieme Congres. Ce libelle est reproduit

V du present rapport.

Fixation, a titre provisoire, des contributions proportionnel1es des nouveaux Membres et des futurs
Membres pendant la quatrieme periode financiere

(point 6.8)
6.8.1

Le Comite executif a pris note de l'admission de la

Somalie comme nouveau Membre de l'Organisation, pour lequel Ie
Congres n1avait pas fixe de contribution, ainsi que les chan~e
ments survenus dans la composition de l'Organisation
la suite
des modifications apportees au statut politique de certains

a

Membres.

II a adopte la resolution 31 (EC-XVI).

6.8.2

Le Comite executif a note, quIa la suite du transfert

a la

Republique d T Indonesie de 1 Tadministration de l'Irian occidental, ce Territoire a cease df~tre Membre de l'Organisation.
Apres avoir examine la situation resultant du transfert, Ie
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Camite a estime qulil etait premature de modifier la contribution de la Republique d'Indonesie et a decide de laisser au
Cinquieme Congres Ie Boin d'examiner la question lorsqu1il fixera les contributions proportlonnelles des Membres.

7·

DATE ET LIEU DE LA DIX-SEPTIEME SESSION DU COMITE
EXECUTIF (point 7 de l'ordre du jour)
Le Gamite executif a decide que sa dix-septieme session

slouvrirait

a Geneve

le jeudi 27 mai 1965.

8.

DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 8 de l'ordre du jour)

8.1

L'appllcation des methodes numeriques a la prevision
meteorologique ordinaire et ses perspectives d'avenir
(point 8.1)

8.1.1
UDe demi-journee de la session a ete consacree a une
discussion scientifique sur Ie sujet suivant : rlL'application
des methodes numeriques a la prevision meteorologique ordinaire
et ses perspectives d I avenir". M. B.R. D(:,)os, president du Groupe
de travail mixte CAe/CMS de la prevision numerique J a ete invite
a presenter Ie rapport du groupe de travail. Les membres du
Comite executif et les experts qui, pour l'occasion J accompagnaient certains d'entre eux ont participe a l'interessante
discussion qui slengagea apres que M. DOGS eut presente son
rapport. Certains orateurs ant decrit les activites deployees
dans leurs pays respectifs dans Ie domaine de la prevision numerique du temps et ont indique qulil importait dlapporter certaines ameliorations au systeme actuel d'echange des renseignements ffieteorologiques de base afin de pouvoir repondre aux besoins des centres disposant de calculatrices electroniques. Ces
amelio~ations devraient porter J notamment, sur l'efficacite des
reseaux d'observation J Bur lladaptation des codes aux besoins
actuels et sur la reduction des delais dans l'echange des donnees de base.
8.1.2
Le texte de l'expose de M. Doos ainsi qu'un resume de
la discussion qui a suivi seront publies separement.

8.1.3
Le rapport de M. Dtlos et les observations des autres
orateurs ont demontre la necessite d'une cooperation et
d'une coordination a l'echelle internationale J ainsi que la
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creation dTun organisme dote d'un personnel suffisamment au courant de l'application des methodes numeriques
a 1a prevision
meteorologique. Tout en constatant qu f au stade actuel de son
developpement, l'application des methodes numeriques a la prevision meteorologique a deja donne des resultats encQurageants,
Ie Goroite executif a reconnu que de nouveaux progres ne pourront
~tre accomplis que 51 dans les differentes regions un plus grand
nambre de Services meteorologiques sont a m@me dTappliquer ces
methodes et s1 l'echange des

~nseignements

de

11 experience

entre les Membres est assure. En consequence, Ie Camite a decide de recommander aux Membres d1adopter les methodes numeriques dans leurs Services meteorologiques. Le Camite a egalement estime que des mesures appropriees devaient @tre prises
afin d'assurer un constant echange de donnees d'experience entre
les Membres travaillant dans ce domaine, par exemple, par Ie
truchement de conferences scientifiques et techniques, afin de
h~ter Ie developpement et l'utilisation des methodes numeriques.
Le Secretaire general a ete invite a faire en sorte que dans
toutes les activites de IfOMM - en particulier dans l'executlon
des projets d'assistance pour Ie developpement des Services meteorologiques, la formation du personnel et les conferences
scientifiques - il so it tenu compte du fait qu~ dans les prochaines annees,les methodes numeriques seront utilisees couramment pour l'activite la plus importante des Services meteorologiques, a savoir la prevision du temps.
8.1.4
En exprimant les avis mentionnes au paragraphe 8.1·3
ci-dessliS, Ie Gornite executif a reconnu les difficultes que souleve actuellement l'application des methodes numeriques a la
prevision meteorologique dans les regions tropicales.
8.1.5
Le Secreta ire general a ete invite a transmettre aux
presidents de la CAe et de la eMS un resume de la discussion
consignee dans Ie proces-verbal de la quatrieme seance pleniere
de la session, afin qulils puissent poursuivre l'etude des problemes qui ont ete souleves.

67

RESOLUTIONS ATJOPTEES A LA SESSION

1 (EC-XVI) - REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
VU la regIe 4 du Reglement general,
CONSIDERANT qu'il est utile de grouper en un seul texte
les prescriptions se rapportant
cedures internes,

a son

organisation et

a sea

pro-

NOTANT lea dispositions pertlnentes de la Convention et

du Reglement general qui se rapportent aux activites du Comite
executif,

ADOPTE Ie Reglement interieur du Comite executif figurant
a la presente resolutlon*l

en annexe

DECIDE que ce reglement entrera en vigueur Ie 12 juin 1964/
CHARGE Ie Secreta ire general de fa ire reproduire Ie Reglement interieur du Comite executif sous forme d1un tirage

a part.

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 4 (EC-XII)

qui

cease

dl~tre

en vigueur.

* Voir annexe VI.
2 (EC-XVI) - AMENDEMENTS AU CHAPITRE 12 DU REGLEMENT TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les recommandations

9 et 10 (63-CMAe),
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2)

Ie fait que Ie President de l'Organisation meteoro-

logique mondiale a approllve lesdites recommandations au nom du

Comite executif,
DECIDE
1)

I

d'enteriner

la decision du President de l'Organisa-

tionJ
ne confirmer Ifadoption des recommandations 9 et 10
reprodultes
en annexe a la presente resolution.
(63-CMM),
2)

ANNEXE
Rec. 9 (63-GMM) - AMENDEMENT AU REGLEMENT TECHNIQUE DE L' OMM~
CHAPITRE 12, PARTIE 1
LA COMMISSION DE METEOROLCGIE AERONAUTIQUE,
PRENANT NOTE

I

1)

de la recommandation 2/13 (CMAe-II/MET V),

2)

de ITamendement

49 aux Normes et Pratiques recomman-

dees internationales - Meteorologie - (Annexe 3
relative

a llaviation

a la

Conv.ention

civile internationale),

RECOMMANDE que la presente edition du Reglement technique
de l'OMM, Chapitre 12J Partie 1, so it

amendee comme suit

a

compter du ler novembre 1963
Disposition L12.~1.1 - Definitions (page 4) inserer la definition suivante

a la

fin

"Valeur de D - Quantite (positive ou negative) dont l'altitude (Z) d'un point d'une surface isobare differe de
l'altitude (Zp) de cette m@me surface isobare dans l'atmosphere type de l'OACI (c'est-a-dire que: valeur de D ~
Z-Zp). "

*

*

RESOLUTION 3 (EC-XVI)
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Rec. 10 (63-CMMl - AMENOEMENT AU REGLEMENT TECHNIQ.UE DE L'OMM,
CHAPITRE 12, PARTIE 2
LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQ.UE,
PRENANT NOTE :
1)

de la recommandation 4/1 (CMAe-II/MET V),

2) de llamendement 8 aux Procedures pour les Services
de la Navigation aerienne - Meteorologie - de l'Organisation
de l'Aviation civile internationale,

RECOMMANOE que Ia presente edition du Reglement technique
de l'OMM, Chapitre 12, Partie 2, so it amendee comme suit, a partir du Ier janvier 1964 !
Remplacer Ie texte de la disposition L12.2;T2.7.2.5.2.2 k)
(page 52) par Ie suivant :
Hfuute valeur de la pression qu' 11 est necessaire d t indiquer devrait ~tre donnee en millibars ou en centlemes de
pOlice de mercure et precedee du signal approprie du
Code Q; lorsqu1elle est donnee en centiemes de pOllce,
par exemple : QNH 998,
QNH 2988 INS. Les valeurs de la pression devraient normalement etre donnees au millibar entier Ie plus proche
e11e devrait ~tre sulvie de INS,

(le5 valeurs dont Ie chiffre des dixiemes est 5 etant
arrondies par defaut). Toutefois, lorsqu1elles sont destinees a etre utilisees pour des decollages au des atterrissages a 11 aerodrome local, les valeurs de la pression
peuvent, soit sur demande, soit regulierement, si 11autorite interessee Ie desire, etre donnees au dixieme de
millibar Ie plus proche, par exemple: QFE 100).7. tf

3(EC-XVI) - APPROBATION DU PLAN RELATIF A L'UTILISATION ET A LA
GESTION DU NOUVEAU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de la resolution 40 (Cg-IV),
AYANT EXAMINE

!
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1) Ie projet de plan relatif a l'utilisation et a la
gestion du nouveau Fonds de developpement de l'OMM que Ie Secretaire general a soumis a deux reprises a l'exameD des Membres
de l'Organisation,
2)

les commentaires formules

par les Membres de l'Orga-

nisation, ainsi que par les presidents des commissions tecbniques

et des associations

regionales~

AYANT AMENDE Ie projet de plan de fag an a tenir compte
de toutes les observations et propositions qui ont eta formulees,
APPROUVE la version revisee du plan provisoire relatif a
l'utilisation et a la gestion du nouveau Fonds de developpernent
de l'OMM, tel qulil est presente en annexe a la presente
resolution*;

PRIE Ie Secreta ire general :
1) de soumettre ce plan, par voie de scrutin postal,
l'approbation formel1e des Membres;
2) de faire conna1tre les resultats du scrutin
1es Membres de 1 'Organisation.

*

Voir annexe

a

a

tous

VII~

4 (EC-XVI) - APPROBATION DES CREDITS POUR IES PROJETS DEVANT
ETRE MIS EN OEUVRE AU TITRE DU NOUVEAU FONDS DE
DEVELOPPEMENT DE L'OMM EN 1965
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la resolution 3 (EC-XVI),
CONSIDERANT :
1) qulil est necessaire d'entreprendre Ie plus tat possible, c 'est-a.-dire en 1965" 1a mise en oeuvre d'un programme
au titre du nouveau Fonds de developpement,
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2)
cessaire,

que le Comite executif n'a pas dispose du temps ne-

a sa

seizieme session, pour etudier en detail lea pro-

jets proposes pour 1965,
ETABLIT un Groupe d'experts du Camite executif avec les
attributions suivantes
a)

passer en revue toutes lea propositions, observations et
opinions formulees au sujet des projets au titre du nouveau Fonds de developpement;

b)

approuver, au nom du Camite executif, lea projets devant
@tre mis en oeuvre en 1965, etant entendu que ceux-ci
seront conformes aux conditions enoncees dans ce plan;

AUTORISE le groupe d1experts, au cas ou lea Membres approuveraient par scrutin postal Ie plan qui leur sera presente
conformement a Ia resolution 3 (EC-XVI), a se reunir pour s'acquitter des tftches mentionnees aux alineas a) et b) ci-dessus;

DECIDE que la composition du groupe d'experts

sera

la

suivante :

A. Nyberg (President de l'OMM)
L. de Azcarraga (Premier Vice-President de l'OMM)
E.K. Fedorov (Deuxieme Vice-President de l'OMM)
A. Garcia
W.J. Gibbs
Sir Graham Sutton

M.F. Taha
A. Viaut
R.M. White
AUTORISE le Secretaire general :
~

a incorporer dans le budget de 1965 les depenses affe-

rentes aux projets qui auront ete approuves au titre du nouveau
Fonds de developpementt
2) a prendre les mesures necessaires en vue de la mise en
oeuvre de ces projets;

CHARGE le Secreta ire general de presenter un rapport au
Comite executifs a sa dix-septierne sessions sur les mesures
prises en application de la presente resolution.
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5 (EC-XVI) - RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF
LE

COMITE EXECU'l'IF,

AYANT examine Ie premier rapport du Comite consultatif
de l'OMM"

EXPRlME sa vive satisfaction aux membres dudlt Caroite;
APPROUVE la Iiste des principaux projets de recherche
dans Ie domaine des sciences atmospheriques" dressee par Ie
Camite consultatif;
INVITE les Membres

a

tenir

compte

de

cette

Iiste

lorsqu1ils etabliront leurs programmes nationaux de recherche
dans Ie domaine des sciences atmospheriquesl
DEMANDE aux presidents des organes constituants de l'OMM
de donner suite au rapport, en se conformant aux suggestions
detaillees qui leur seront formulees par Ie Secretaire general;

PRIE Ie Secreta ire general

I

1) d'inserer les paragraphes pertinents du rapport du
Camite consultatif dans Ie t'TroisiE~me rapport sur l'avancement
des sciences atmospheriques et leurs applications, tenant compte
des progres realises dans Ie dornaine de llespace extraatrnospherique lf ;
2) de cornmuniquer les parties pertinentes du rapport a.
tous les interesses en indiquant, Ie cas echeant, les decisions
du Gomite executif sur les rnesures a prendre.

6 (EC-XVI) - COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DE L'OMM
LE

COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1) la resolution 20 (Gg-IV) et son annexe relative aux
attributions du Gornit e consul tatif de 110Ml\'1,
2)

la resolution 4 (EC-XV) ,

RESOLUTION 7 (EC-XVI)
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3) Ie fait que le President de l'OMM, conformement aux
dispositions de la resolution 4 (EC-XV), a institue Ie Comite
consultatif compose de :
G.P. Cressman

W. Dieminger
P.K. Evseev
K.I. Kondratiev
L. Krastanov

M. Nicolet

P.R. Pisharoty
C.H.B. Priestley
W. O. Roberts
R.C. Sutcliffe
S. Syono
E. Vassy

CHARGE Ie Secreta ire general :
1) d'organlser les sessions annuelles du Camite consultat if de telle maniere que Ie rapport puisse en @tre distribue
aux membres du Camite executif au moins un mois avant chaque

session de celui-ci;
2)

de fournir au Garoite consultatif lea services

de

secretariat appropries.

NOTE

I

Cette resolution remplace la resolution 4 (EC-XV)
cesse

dt~tre

qui

en vigueur.

7 (EC-XVI) - MODIFICATION DU TEMPS ET DU CLIMAT
IE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de la resolution 1721 (XVI) de l'Assemblee

generale des Nations Unles, et notant~ en partlculler, la reference qu1elle contient au sujet de la possibilite de modifier,
a grande echelle, les conditions meteorologiques,
CONSIDERANT que lIon attache de plus en plus d1importance
aux moyens permettant de modifier Ie temps et Ie climat,

FAIT SIENNE la declaration formulee par le Comite consultatif de l'OMM sur cette question (voir annexe a la presente
resolution) J
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ENCOURAGE les Membres

a etudier

tous les aspects scienti-

fiques des propositions visant a modifier Ie temps et Ie climat,
en tenant compte de la declaration mentionnee ci-dessus;

INVITE le president de la CAe

a faire

etablir un rapport

sur cette question, en temps voulu pour que les membres du Camite executif puissent l'examiner bien avant

la

dix-septieme

session du Camite.

ANNEXE
MODIFICATION DU TEMPS ET DU CLIMAT
La modification du temps et du climat

a

tres

petite

echelle est maintenant une pratique admise et son mecanisme est
bien compris; des experiences ont egalement lieu a l'echelle
des nuages et des petits systemes nuageux, mais les modifications a plus grande echelle appartiennent encore entlerement au
domaine des conjectures. Les travaux orientes vera des modifications a grande echelle dependront necessairement des etudes
fondamentales de la circulation generale. Ce n'est que lorsque
nous comprendrons beaucoup mieux,
l'aide de donnees entierement quantitatives, les effets des changements qui se produisent
dans les sources d'energie, l'alb6do, etc., et leurs rapports
avec la circulation des oceans, que s'ouvriront vraiment les
perspectives d'une modification artificlelle a grande echelle
des conditions meteorologiques. Avant de nous lancer dans des
experiences de cette ampleur, nous devons acquerir la certitude
qu'il nous sera possible de prevoir toutes les consequences de
ces modifications et que celles-ci ne presenteront aucun risque~

a

8 (EC-XVI) - COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DES
SCIENCES DE L'ATMOSPRERE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE

I

1) de 1a resolution 1802 (XVII) adoptee par l'Assemblee
generale des Nations Unies,

RESOLUTION 9 (EC-XVI)
2)

Ie
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des arrangements de travail concius entre l'OMM et

crus,

RECONNAISSANT l'opportunite de coordonner les efforts deployes par l'OMM dans Ie domaine des sciences de l'atrnosphere
avec ceux d'autres organismes l
CONFIRME les decisions qui sont contenues dans les arrangements de travail concius entre l'OMM et Ie crus;

CONSIDERANT par ailleurs que, par la resolution
1802 (XVII), l'Assemblee generale des Nations Unies invitait Ie
CIUS "a mettre sur pied un programme elargi de recherches
atmospheriques destine a completer les programmes patronnes
par l' om" ~

SE RENDANT COMPTE que Ie CIUS a inter@t

a prendre

des

dispositions speciales en vue d'encourager des etudes scientifiques de l'atmosphere, etudes qu'il est desormais possible
d'entreprendre grAce aux techniques d'lnvestigation spatiale,

INVITE Ie President de l'OMM

a proceder a des

echanges

de vues avec Ie president du CIUS en vue de coordonner les programmes de recherches des deux organisations;
PRIE Ie Secreta ire general, eu egard aux echanges de vues
entre Ie President de l'OMM et Ie president du CIUS, d'arganise~
selan le8 besains, des reunions conjointes entre Ie Cornite consultatif de l'OMM et llorganisme au les organisrnes du CIUS com-

petent(s) en la matiere.

9 (EC-XVI) - PREPARATION, MISE AU POINT ET EXECUTION DE LA
VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

PRENANT ACTE du paragraphe 5.3.1.3 du resume general des
travaux du Quatrieme Congres dans lequel est approuvee la notion

de Veille meteorologique mondiale,
TIENT a consigner sa conception de la Veille meteorologique mondiale dans llannexe a la presente resolution*,
ESTIME que les travaux de preparation, de mise au point

RESOLUTION 9 (EC-XVI)

et dlexecution de la Veille meteorologique mondiale devraient
constltuer la principale tftche de 110MM~ de ses organes constituants et du Secretariat au cours des annees a venirJ
NOTANT que Ie Quatrieme Congres a demande que soit entreprise l'etude approfondie d'un "programme international complet

destine

a ameliorer

le systeme meteorologique mOndial",

RECONNAISSANT qu'il est necessaire d'ameliorer sans cesse
Ie systeme meteorologique mondial en tirant pleinement parti des
nouvelles techniques, plus particulierement de celles qui sont
liees au developpement des utilisations pacifiques de llespace
extra-atmospherique,
SE RENDANT COMPTE que la preparation de la Veille meteorologique mondiale exigera Ie cone ours de nombreux specialistes
de domaines tres divers, ains! que des ressources appropriees,

CHARGE Ie Secretaire general :
1) de completer le plus rapidement possible lleffectif
du Service de planification autorise par Ie Quatrieme CongresJ
2) dlelaborer un plan conformement au calendrier et aux
objectifs fixes dans llannexe 8 la presente resolution*J
3) de preparer des directives a l'intention du Service
de planification en t~nant compte des renseignements fournispar
les membres du Comi te executif et par d' autres organes de 11 OMM;
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres dlapporter tout leur concours a ce projet, en procedant a des experiences et a des
etudes pratiques concernant les divers elements de la Veille
meteorolog1que mondiale, et de fournir au Secretaire general
les avis d1experts et l'assistance dont 11 pourrait avoir besoin
pour elaborer les plans de la Veille meteorologique mondiale;
PRIE Ie Gomite consultatif d'examiner, a sa prochaine
session, les pr1ncipales questions scientifiques interessant
llevolution future de la Veille meteorologique mondiale, compte
tenu des propositions presentees par Ie Service de planification.

*

Voir annexe VIII.

RESOLUTIONS 10 ET 11 (EC-XVI)
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10 (EC-XVI) - RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SYSTEME DE TRANSMISSION
AUTOMATIQ,UE DES IMAGES (APr)
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT les resultats satisfaisants des experiences realisees avec Ie systeme APr au moyen du satellite TIROS VIII,
PRIE le Secretaire general de tenir les Membres au courant des resultats des experie~ces qui seront faites avec Ie
systeme APT et de leur communiquer tous renseignements utiles

Ii cet egard.

11 (EC-XVI) - MISE AU POINT D'UN NOUVEAU SYSTEME D'OBSERVATION
IE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE des resolutions 21 et 22 (Cg-IV) concernant
Ie systeme meteorologique mondlal, les reseaux d'observation et

les moyens de telecommunications

a l'echelle

du globe

neces-

saires au fonctionnement de ce systeme,

RECONNAISSANT que des progres considerables doivent encore @tre accomplis pour que ces methodes puissent @tre utilisees dans la pratique,

APPROUVE la declaration de son Comite consultatif selon
laquelle 11 est souhaitable d10btenir des donnees, notamment en
provenance des regions au les donnees sont rares,
1)

2)

en utilisant dTune maniere accrue les comptes rendus
d1aeronefsj

en developpant Ie systeme d'observation en altitude Ii
bord de navires faisant route;

3)

en effectuant des sondages horizontaux au moyen de balIons reperes Ii partir du sol ou Ii l'aide de satellites,
Ii condition qu'il n'y ait pas atteinte Ii la souverainete

nationalel
PRIE INSTAMMENT les Membres de col1aborer a la mise en
oeuvre de programmes communs visant a etendre llusage de ces

RESOLUTION 12 (EC-XVI)
methodes~
s~e

tout particulierement dans
Sud au les donnees Bont rares;

les

regions de l'herni-

CHARGE le Secreta ire general :
1)

de pr@ter Bon concours, selon les besains,
tioll de programmes communs;

2)

de porter cette decision
interesses.

a

a l'organisa-

Ia connaissance de tous

les

12 (EC-XVI) - PROGRAMME EXPERIMENTAL D'OBSERVATIONS PAR BALLONS
A NIVEAU CONSTANT DANS L'HEMISPHERE SUD

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE :
1)

de la resolution 11 (EC-XVI),

2) de Ia proposition de la France visant a entre prendre
un programme experimental d'observations par ballons a niveau
constant dans l'hemisphere Sud~

DECIDE
1) d'approuver,en principe,le projet etabli par Ia
France, etant entendu que les ballons qultl est prevu d'utiliser
ne constltueront pas un danger pour la navigation aerienne et
que Ie programme envisage ne portera pas atteinte au principe
de la souverainete nationalej
2) de suggerer aux autorites fran9aises competentes
qu'elles envisagent de coordoRDer, en temps utile, Ie projet
franqais avec d'autres projets analogues, de fag on a en tirer
Ie plus grand parti possible;
PRIE Ie Secreta ire general de fournir tous les avis necessaires et toute l'aide possible, notamment pour obtenir des
Membres les autorisations necessaires en matiere d'atteinte.a
la souverainete nationale.

RESOLUTION 13 (EC-XVI)
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13 (EC-XVI) - RASSEMBLEMENT DE COr-lPTES RENDUS D'AERONEFS
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE du rapport etabli par le Comite consultatif
de l'OMM en janvier 1964,
CONSIDERANT :
1) la necessite pressante pour les Services meteorologiques du mande entler de disposer dTun plus grand nombre de
donnees en altitude au-dessus des zones oceaniques et des regions inhabitees,

2) la forte densite des vols a plusieurs niveaux le
long de nombreuses routes travers ant ces zones et ces regions,

3) ITusage considerablement accru que font les aeronefs
d'instruments de navigation automatique, gr&ce auxquels 11 est
possible de determiner les vents avec precision,
4) l'absence de methodes systematiques destinees a obtenir de ces aeronefs des donnees en vue de leur inclusion,sQlls
une forme appropriee, dans les echanges internationaux de donnees synoptiques s

PRIE la Commission de meteorologie synoptique
1)

de proceder d'urgence :

a)

a la mise au point d'une forme symbolique chiffree appro~
prlee pour l'echange des donnees meteorologiques de
base obtenues des aeronefs;

b)

a l'elaboration

de methodes recommandees pour Ia selections dans les travaux d'exploitation courantssde comptes
rendus d'aeronefs dignes de foi, pour Ia transcription de
ces comptes rendus du code AIREP en un code chiffre qui
reste encore a etablir et pour la preparation de bulletins de ces comptes rendus adaptes aux echanges internationaux;

c)

a l'etablissement des procedures de telecommunications
necessaires a l'echange efficace de ces bulletins dans
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RESOLUTIONS 14 ET 15 (EC-XVI)
Ie cadre des systemes de finis pour l'echange regulier
des donnees d'observation en altitude;

2) de presenter a la dix-septieme session du Gamite
executif un rapport sur les resultats de ces travaux.
NOTE

II va de soi que la presente resolution ne vise pas les
donnees fournies par les aeranefs specialises dans les
vols de reconnaissance meteorologique, lesquelles font
l'objet de procedures particulieres.

14 (EC-XVI) - IMPORTANCE DES OBSERVATIONS D'AERONEFS POUR LA
MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGIQDE
MONDIAIE
IE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE des recommandations contenues dans Ie rapport du Comite consultatif de l'OMM (janvier 1964),

CONSIDERANT qu'il est necessaire, pour la Veille meteorologique mondiale, de disposer de comptes rendus meteorologiques d'aeronefs plus precis et plus reguliers,
PRIE Ie Secreta ire general d'adresser un appel a l'IATA,
l'OACI et a d'autres institutions appropriees, en insistant
sur l'lmportance que presentent les comptes rendus rneteorologiques d'aeronefs pour la Veille meteorologique mondiale;

a

INVITE les Membres a prendre, aupres des compagnies
aeriennes nationales, des dispositions appropriees en vue d'atteindre l'objectif mentionne ci-dessus.
15 (EC-XVI) - GROUPE D'EXPERTS DE LA PUBLICATION DES PROCEDURES
METEOROLOGIQUES POUR LA NAVIGATION AERIENNE
IE COMITE EXECUT IF ,
NOTANT Ie paragraphe 2.2.2 des arrangements de travail
conclus entre l'Organisation de l'Aviation civile internationale
et l'Organisatlon meteorologlque mondiale,
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CONSIDERANT qulil serait souhaitable que
meteorologlques charges de

la

protection

de

les

Services

la

navigation

aerienne internationale puissent disposer d'un texte unique,
publie conjointement par l'OMM et l'OACI~ pour les procedures
qulils doivent employer pour assister la navigation aerienne
internationale~

DECIDE d'etablir un groupe d1experts charge d'examiner
s1, et dans quelle mesure, les arrangements de travail entre
l'OMM et l'OACI doivent @tre clarifies ou revises, compte terru
de l'experience pratique acquise lors de leur application et
des faits nouveaux qui se sont produits depuis leur adoption en
1953, et dletudier notamment
a)

la possibilite d1avoir un texte unique, publie conjointement par l'OMM et IIOACI, concernant les procedures a
appliquer par les Services meteorologiques pour assister
la navigation aerienne internationale J et

b)

Ie contenu eventuel d'une telle publication;
DECIDE :

1) que Ie groupe d1experts en question devrait conseiller Ie President de l'Organisation sur les questions d'interet
commun pour 1iOACI et l'OMM, entre la seizieme et la dixseptieme session du Comite exeQutifj
2) que Ie groupe d'experts sera compose du President de
l'Organisation et de :
L. de Azcarraga
B.R. Jacovlev
A. Viaut
un membre que designera Ie Representant permanent
des Etats-Unis d'Amerique
PRIE Ie groupe d1experts de lui faire rapport
septieme session;

a sa

dix-

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

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 4 (EC-XIV) qui
cesse dl@tre en vigueur.
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16 (EC-XVI) - RAPPORT DES SESSIONS SIMULTANEES DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTI~UE ET DES DIVISIONS
MET/OPS DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE
INTERNATIONALE
LE COMlTE EXECUTIF,
AYANr EXAMINE les recorrunandations adoptees au cours de
la session que la Commission de meteorologie aeronautique a
tenue en 1964 en m@me temps que la Reunion des divisions de
Meteorologie et d'Exploitation de l'Organisation de l'aviation
civile Internationale,

DECIDE
1)

de prendre aete du rapport de la session;

2)

de Doter qu'aux termes des arrangements

de travail

conclus entre l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), cette
derniere prend des mesures au sujet des recommandations ci-apre~
bien que les developpements auxquels

certaines

d'entre elles

pourraient donner lieu ulterieurement puissent eventuellement
lmpliquer une part de responsabilite de l'OMM : recommandations

1/3, 3/4, 3/6, 5/2, 5/6, 5/7, 6/2, 6/4, 6/8, 6/10, 6/12, 6/13,
6/15, 6/16, 6/17, 6/19, 6/20, 7/2, 8/20, 8/23, 8/24, 8/25,
9/4 (a), 10/1, 10/2, 10/3, lo/6, 10/7, 10/12, 12/1, 12/3, 12/4,
12/5, 12/6, 12/14 et 13/111
3)

d'informer l'OACI que la recommandation l/l aurait

dfi ~tre adressee a l'OMM puisqu'elle exprime un besoin de l'exploitation auquel doivent repondre les Services meteoro!ogiques,
et que l'OMM desire vivement voir progresser la mise en oeuvre

de la recommandation 6/13, eu egard aux resolutions 13 et 14
(EC-XVI)J
4) de consigner la teneur des recommandations 8/16 et
8/26 respectivement dans les resolutions 18 et 19 (EC-XVI),
5)

de prendre au sujet des recommandations ci-apres,

qui ne concernent pas les parties Ll2.1~, Ll2.2~ et Ll2.3~
du Reglement technique, les mesures su1vantes :
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Recommandation 1/2 - Etudes de l'occurrence du gradient vertical
---------------------du-vent-dans-ies-couches-illf~rieures--de---

~~~~§~~E§~~~----------------------------

a)

Approuve cette recommendation et prie instamment les
Membres qui sont en mesure de Ie faire, de proceder
aux etudes necessaires et de tenir Ie Secretaire
general au courant de llavancement des travaux;

b)

charge Ie Secretaire general de
mandation a la connaissance des
que la recommandation 1/3,et de
d'ensemble sur l'avancement des
rant de l'annee 1966.

porter cette recomMembres en m@me temps
distribuer Ie rapport
travaux dans Ie cou-

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

Approuve cette recommandationj

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a Ia connaissance des Membres et de preparer aussit8t que
possible un rapport preliminaire, ainsi qu1un rapport
d'ensemble pour la prochaine session de la CMAe.

Recommandation 1/6 - Etudes climatologiques sur Ie gradient
---------------------v~rt1caI-du-vent-aux-a~rodromes-------

Frend acte de cette recommandation et la transmet au president de la eel pour qulil etudie taus les aspects
qulelle comporte et fasse rapport a la dix-septieme session du Gomite.

~~~~~~~~!~~~_~~~_:_~~~~~~~_E~~~_~~_~~~~~~_~~_~:~!_~~~~~
a)

Approuve la recommandatlollj

b)

prie le president de Ia elMO de faire proceder a
l'etude des incidences de cette recommandation sur
la mise au point des instruments et amplifier comme
il convient Ie paragraphe 6.3 de la Publication N° 8
de l'OMM;

c)

prie le president de la CMS de prendre des dispositions en vue de l'elaboration d'un amendement approprie au Volume B de la Publication N° 9.
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Recommandation 2/2 - Definitions des rafales et des

parametres

---------------------de-rafales-------------------------------a des

a)

Approuve la recommandation

fins aeronautiques;

b)

charge Ie Secretaire general d'inserer les nouvelles
definitions dans la Publication N°B de l'OMM.

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

Frend acte de cette recommandatioll;

b)

prie Ie president de la CrMO de prendre des dispositions pour etablir les caracteristiques des instruments, en tenant compte des definitions qui figurent
dans la recommandation 2/2.

~:~~~~~~~~~~~_~~2_:_~~~~:~_~~~_~~_!~:!~~~~~_~~_~:~~
a)

Approuve cette recommandation et prie instamment lea
Membres qui sont en mesure de Ie faire, de proceder
aux etudes demandees et, en tenant compte des caracteristiques des instruments que la CIMO doit etablir,
de mettre au point les instruments en question;

b)

prie Ie president de la CCI de prendre des dispositions en vue d'elaborer la methode preconisee au paragraphe c) de la recommandation pour signalerentermes
statistiques les composantes des rafales;

c)

charge Ie Secretaire general de distribuer un rapport
sur l'avancement des travaux avant la prochaine session de la CMAe.

Recommandation 2/8 - Precision requise pour les comptes rendus
---------------------~~=~~~~=~~i~§=~§:~~~!~~~--------- --------

a)

Frend acte de cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
la connaissance des Membres en liaison avec Ia recommandation 2/5)

c)

prie Ie president de la CIMO de prendre des dispositions pour qu'une suite appropriee soit donnee acette
recommandation par les groupes de travail competents
de la elMO, notamment en relation avec la recommandation 2/).

a
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Recommandation 2/9 - Disponibilite de comptes rendus sur Ie vent
---------------------en-surface-£-la-tour-de-contr~Ie-- ---------

a)

Prend acte de cette recommandationj

b)

charge Ie Seqretaire general de Ie porter
naissance des Membres.

a Ia

con-

Recommandation 5/3 - Besoins aeronautiques en observations
---------------------~~~~~~~!~§!g~~~=~~=~~~~~~~~~~---- --a)

Frend acte de cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de proceder
une enqu~te aupres des Membres et de preparer un tableau
revise des "degres de precision realisables", destine
@tre soumis au president de Ia
en vue de donner suite aux paragraphes b) et c) de Ia recommanda-

a

a

CMAe

tiell;

c)

prie Ie president de la CLMO de tenir compte de l'indication des beaoins d'exploitation lorsquTil s'agira
d'etablir les caracteristiques des instruments meteorologiques et d'observer les procedures requises aux

aerodromes.

Recommandation 5/8 - Definition de la visibilite

a des

fins

---------------------~~~~~~~~!2~~~-------------------- -----

a)

Frend aete de ces recommandations:

b)

prie Ie president de la CIMO d'elaborer les definitions demandees dans les recommandations 5/8 et 5/9,
en collaboration avec les presidents de la CMAe et
de la CMS.

Recommandation 5/10 - Utilisation des recepteurs

a distance

pour

----------------------!~~=~§~~~~~~~~~=0~~~~~~~~~~g~~~- ---------

a)

Approuve

cette recommandation;

b)

prie instarnment les Membres de poursulvre leurs activltes dans ce domaine.
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~::~~~~~~~~~_~~~_:_~:~:::~~~~:~_~:~_~~~E~:~_~~~~~~_:~_~~~
::~2~~

a)

Approuve cette recommandation;

b)

transmet Ie paragraphe a) aux presidents des associations regionales pour qulils prennent les mesures necessairesJ

c)

charge Ie Secretaire general de tenir l'OACI au courant des faits nouveaux survenus au sein des Regions
de l'OMM et de demander, Ie cas echeant, Ie COlle ours
de cette organisation.

Recommandation 6/11 - Guide de l'utilisation des comptes rendus
----------------------~~!~~~~!~§!g~~~=~~=~~!-------------------

a)

Approuve cette recommandation et note avec satisfaction les mesures dont la CMAe a pris l'initiative en
vue de lui donner suite;

b)

autorise Ie Secretaire general a publier la version
abregee du Guide sous forme de Note technique de
l'OMM.

~::~~~~~~~~~~_IL~_:_~~~~~~~~_~:~_~~~~~~!~~~
a)

Frend acte de cette recommandationJ

charge Ie Secreta ire general de la porter a la connaissance des Membres.
Recommandation 7/4 - Mesures tendant a ameliorer la precision
b)

---------------------~~~=£E~Y~~~~~~=~~~~~~~~~§~~------ -------

a)

Approuve cette recommandationj

b)

prie instamment les Membres de poursuivre leurs etudes
sur la precision des previsions d'aerodromes et de
tenir Ie Secretaire general au courant des progres
accomplis;

c)

charge Ie Secretaire general de distribuer un rapport
sur IJavancement des travaux avant la prochaine
session de la CMAe.

Recommandation 7/5 - Evolution et abaissement des minima d'aero-

---------------------dromes-----------------------------------a)

Approuve cette recornmandation;
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b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la
naissance des Membres, pour suite a donner.

COll-

~~~~~~~~~~~~~_7~~_:_~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~
a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres, pour suite a donner, et de
recueillir des rensei~~ements sur les methodes utilisees pour la verification des previsions, compte
tenu des mesures qulil est invite a prendre au paragraphe 11.4 du resume general des travaux de la troisieme session de la eMB.

convergence
a)

Prend acte de cette recommandation;

b)

apprOlive la requ§te contenue dans Ie paragraphe 2) de
la recommandation, aux termes duquel 11 convient de
conserver~ en attendant que la question soit examinee
par la CMS~ Ie symbole de la "ligne de convergence II
qui figure dans Ie Volume II du Reglement technique~
Ie statut de~e symbole devant @tre precise par une
note appropriee;

c)

transmet Ie paragraphe 3) au president de la CMS~
pour etude~ en vue de l' insertion ulterieure d'un
symbole approprie dans Ie Guide pour la preparation
des cartes et des diagrammes de meteorologie synoptique~ et dans Ie Volume I du Reglement technique
lorsque cela sera juge opportun.

Recommandation 8/8 - utilisation de machines

a ecrire

pour rem-

---------------------plir--ies--imprim~s-destin~s-£-ia-documen
t;ti~~-de-vol----------------------------

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

a)

Prend acte de cette recornmandationj

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres.

a

la con-

Recommandation 8/11 - Methodes permettant d'attenuer les diffi----------------------cult~s-linguistiques--iors--de--lTexpos~

verbal----------------------------------

a)

Approuve cette recommandationj
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b)

charge Ie Secretaire

general

de

la

connaissance des Membres J pour suite

a

porter

a donner.

la

~:~~~~~~~~~~~-§{~~-:-~:~~~~~~~§~:-~~~~~~~:-~~~~-!~:~~~~~-~:~~~~
a)
b)

Approuve cette recommandation;
charge Ie Secreta ire general de collaborer avec
Secr~tariat

de l'OACI

a

l'~tablissement

Ie

d'une liste

de termes et expressions utilises dans lrexpose verbal et de prendre toutes dispositions utiles en vue
de la traduction de cette ~iste en russeJ
c)

autorise Ie Secretaire general

l'OACI les

modalit~s

a mettre

au point avec

de la publication conjointe de

cette liste.
Recommandation 8/17 - Mise

a jour

des Notes techniques concer-

----------------------~~§~=!~=~~~~~~~!~~!~=~~~~~~~~!g~~-----a)

Frend aete de cette recommandation;

b)

demande aux

pr~sidents

de la

CA~

et de la

CMA~

de

faire Ie necessaire en vue de la revision des Notes

techniques N° 34 et

36 d'une part, et N° 57 d'autre

part;

c)

charge Ie

Secr~taire g~neral

d'informer l'OACI qu'il

est impossible d'entreprendre pour le moment une re-

vision des Notes techniques N° 37, 38, 39 et 40 pour
tenir compte des niveaux de vol des aeronefs

super-

soniques.

Recommandation 8/18 - Langues dans lesquelles doivent

~tre

----------------------£~~!!~~~!~~=~~~~~=!~~~!S~~~=~~:!:~~
a)

Approuve Ie principe de cette recomrnandationJ

b)

reconnait que les Notes techniques les plus importantes devraient @tre publiees dans les quatre
langues officielles, sous reserve de l'approbatlon
du Caroite executif dans chaque cas et compte tenu
de l'avis du president de la commission technique
qui est a l'origine de la Note.

Recommandation 8/19 - Zones pour lesquelles doivent ~tre diffu----------------------~~~=!~~=~!!~=~~=~~~!~~~~-------- --------

a)

Frend acte de la recommandationJ
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b)

charge Ie Secretaire general d'obtenir des renseignements detailles sur les insuffisances du systeme aupres de l'OACI, du point de vue de llavlation, et aupres de l'IMCO,- du point de vue maritime, pour en informer les presidents des associations regionales et
le president de 1a CMM.

Recommandation 8/21 - Determination des besoins operationnels
----------------------de-ITavIation-g~n6rale;-y-compris--Ies

besoins--en-matI~re-dTasslstance-m~t~o

rologlque----------------------------a)

---------

Frend acte de la recommandation et note que les besoins d 1 exploltation de Ifaviation generale seront
etablis par 1 T OAel;

b)

transmet la recommandation au president de la CMAe,
pour suite a donner, apres que llOACI aura fait conna1tre les besoins dTexploitation.

Recommandation 8/27 - Besoins meteorologiques pour les avions
----------------------~~=!~~~E~~t-~~E~~~§~~g~~~-------------

a)

Approuve la recommandation;

b)

estime que Ie meilleur moyen d1assurer la collaboration souhaitable entre IfOMM et l'OACI est de creer
un groupe special OACI/OMM, et autorise le President
de l'Organisation
arr@ter, apres en avoir delibere
avec le Secretaire general et 1e president de 1a
CMAe , les dispositions qulil convient de prendre
a cet egard.

a

a)

Approuve cette recommandation;

b)

cbarge le Secretaire general de la porter
naissance des Membres.

Recommandation

a 1a

con-

9/2 - Echange de renseignements sur l'experience

---------------------acquIse-dans-le-domaIne-de-li-centraiisa:tion-des-§ervices-nationaux-de-pr~visions
~~~~§~~!!g~~~----------------------------

a)

Approuve cette recommandation;
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b)

prie le Secretaire general de proceder

a l'enqu@te

demandee aupres des Membres de l'Organisation et de
preparer un rapport a ce sujet en collaboration avec

le president de la CMAe.
Recommandation

9/3 -

Progres dans la coordination et le develop-

---------------------pement-du-systeme-de-pr~visions-de-zone---

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

a)

b)

Approuve cette recommandation;

prie le president de la CMAe de determiner les mesures

a prendre

au sein de sa commission pour que l'objectif
vise par cette recommandation Boit atteint;
c)

autorise Ie President de l'Organlsation a arr@ter,
apres consultation du Secretaire general et du president de 1a CMAe, les dispositions necessaires pour
assurer la collaboration qui s'impose entre l'OMM et

l'OACI.
Recommandation 9/4 - Decisions prises par les Etats et les con---------------------ferences-r~gionales-de-navigation-a~rienne

sur-ia-mise-au-point-de-syst~mes-de-pr~vi:

~~~~=§~~~~~~!~~~g~~~=~~=~~~~-----------a)

Note que l'OACI donnera suite au paragraphe a) de la
recommandation;

b)

approuve Ie paragraphe b) de

la

recormnandation

charge le Secretaire general de demander

a l'OACI

et

de

diffuser la documentation au nom des deux organisationsJ
c)

charge Ie Secretaire general de formuler des propositions au sujet de llassistance que peut fournir l'Organisation dans Ie cadre du nouveau Fonds de developpement lorsque plus d'un Membre a besoin d'aide pour
mettre en oeuvre les systemes de previslons de zone
envisages. Cette assistance de l'Organisation pourra
rev@tlr diverses formes· : assistance en matiere de
planification, aide financiere, octroi de bourses et
services d'experts pour la mise en train des travaux.

Recommandation 9/6 - Travaux de recherche et de mise au point

---------------------~~~=~~~!!~~~=~~=§~~~~~~~~~!~=~~~~~~~~!§~:
a)

Approuve la recommandation,

etant

entendu

que

les
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mots "des Services de meteorologle aeronautlque"seront
interpretes comme signiflant les Services meteorologiques auxquels incombe la responsabilite de fournir
une assistance meteorologique a l'aviation;
b)

charge Ie Secreta ire general de la porter ala connaissane e des Membres pour suite a donner.

Recornmandation 9/7 - Aide de l'OACI et de l'OMM en vue de favo---------------------riser-ie-d~veioppement-et-ITam~Iioration-

~~~=~~~~~~~~=~~=~~~~~~~!~~;~=~~E~~~~~~g~~
Prend acte de cette recommandatlon, dans les m~mes conditions que celles qui sont indiquees a l'alinea a) relatif
a la recommandation 9/6 ci-dessus.

9/8 - Formation de meteorologistes de Itaeronau---------------------tlque------------------------------------

Recommandation
a)

Approuve la recommandation;

b)

note que des mesures ont ete prises au point 5.1 de
l'ordre du jour au sujet des colloques concernant
l'exploitation des aeranefs supersoniques;

c)

decide de reprendre l'examen de cette question au
cours de ses sessions futures.

~~~~~~~~~~~~_2f2 __:..~c:.~~~~e_s_~:_~~~i_S_~~~~S_~~S_.9_.:_~~~!_o_r:~~-t:~~':.e_
a)

Approuve la recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
naissance des Membres.

Recommandation

9/10 -

Mesures

a la

con-

a prendre pour encourager Ie de-

----------------------veioppement-et-iTam~iIoration-des-services

m~t~oroiogiques-a~ronautiques-------------

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

a)

Prend aete de la recommandation, dans les m@mes conditions que cel1es qui sont indiquees a ITalinea a)
relatif a Ia recommandation 9/6 ci-dessus;

b)

consigne Ia decision qu'il prendra
point 2.2 de l'ordre du jour.

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

Approuve la recommandation;

a son sujet au
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b)

eEC-XVI)

charge Ie Secreta ire general:
i)

de la porter a la connaissance des Membres pour
suite

i1)

a dormer;

d'informer l'TATA et l'OACI que certains Services
rneteorologiques semblent encore se heurter a des
difficultes lorsqu1ils essaient d'obtenir les
passages gratults necessaires, et de prier ces
organisations d'encourager les compagnies

transports aeriens

a mettre

de

en oeuvre la reso-

lution pertinente de l'IATA.
Recommandation 10/8 - Etude des mayens_ permettant de fournir
----------------------d~s-renseignements-m~t~orologiqusa-radar

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

b)

Approuve la recommandationl

cons tate que la Note technique revisee NO 27, actuellement en preparation, traitera sans daute de ragan
appropriee des aspects meteoro!ogiquesJ

c)

charge Ie Secreta ire general de porter la reconunandation a la connaissance des Membres. pour suite a
donner.

~:~~~~~~~~~~_~~(~~_:_~:~~~~:~:~~~~_E~~~_~~~~~:~~_~~~:~~
a)

b)

Approuve 1a recommandation;

charge Ie Secretaire general de proceder a l'enqugte
demandee.

Recommandation 10/14 - Ec1aircissements

sur

certaines

expres-

-----------------------sions-utiiis~es-dans-ia-d~finition--des

renseIgnements-SIGMET--------------------------------------

Approuve la recommandatlon et. note avec satisfaction les

mesures deja prises par Ie president de la CMAe pour parachever

l'etude dernandee.

-~~~~~~~~~~~~~-~~(~-:-~:~:~~~:~:~~~-~~-~:-~~~~~:~~-~~-~:~~
Prend acte de cette recommandation et la transmet au pre-

sident de la CCI pour qu'il etudie tous les aspects qu'elle
comporte et
Garnite.

fasse rapport

a 1a

dix-septieme session du
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~~~~~~~~~~~~_!!f~_:_~~~~~~~~~~~_~~_~~~!~~~~~_~~~~!S~~~~:~Complement au modele d'imprime A

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

Recommandation 11/12 - Etablissement des memo ires descriptifs
-----------------------~~=~!!~~~~!§~!~=~~~~§~~!!2~~--- -------

Recommandation 11/14 - Amendement au modele C de resume climato-----------------------!~~~g~~---------------------------------

a)

Approuve les amendements preconises dans ees recommanlesquels entreront en vigueur Ie ler janvier
1965;
dations~

0)

charge Ie Secretaire general d'en informer les Membres
et de publier ces amendements dans Ie Reglernent technique.

Recommandation 11/3 - Etudes relatives

a la

portee visuelle de

----------------------piste~-K-ia-visibilit~-m~t~orologlque-et

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

a)

Approuve cette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres pour suite a donner.

a)

Prend aete de la recommandatioll;

b)

transmet les paragraphes a) et b) au president de la
CCI pour qu I lIs scient examines par Ie Groupe de travail des atlas climatiques de Ia CCl;

c)

transmet Ie paragraphe c) de la recommandation au president de la eCl pour qulil etudie Ia demande formulee
et donne des avis au Comite executif quant aux mesures
necessaires a sa mise en oeuvre.

Recommandation 11/6 - Etudes sur divers phenomenes presentant
----------------------de-lTint~rgt--pour--iiexploitation--des

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

a)

Approuve ces recommandations;
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b)

prie instamment les Membres qui procedent a des vols
de recherche d'intenslfier leurs etudes sur la turbulence a haute altitude en prevision de la mise en
service des aeronefs supersoniques.

Recommandation 11/7 - Publication de statistiques relatives aux

----------------------renselgnements-sU;-i'ozone---------------------------------------Recommandation 11/8 - Rassemblement de renseignements sur Ie
----------------------rayonnement;-Ies-rayons-cosmlques-et-Ia
radioactivit~-artificielle-------------

a)

Frend acte de ces recommandations;

b)

prie le president de la CMAe de prec1ser les types
de rayonnement d~nt 11 est question au paragraphe b)
de la recommandation;

c)

prie le president de la CAe de lui faire rapport a
sa dix-septieme session sur les mesures supplementaires qui seraient necessaires pour donner pleinement suite a Ia recommandation, dans Ie cadre du projet prevu par la resolution 12 (EC-XIV).

~:~~~~~~~~~_~~[2_:_~~~~:~_~_~~~:~~:_~~~:~:
a)

Approuve la recomrnandation;

b)

prie instamment les Membres de prendre des dispositions pour proceder aux etudes necessaires, et d'en
inc lure lea resultats dans leurs memo ires descriptifs
de climatologie aeronautique relatifs aux aeroportsj

c)

charge Ie Secretaire general de publier des renseignements sur les progres accomplis en la matiere dans
les rapports d'ensemble qulil etablit chaque annee
sur les possibilites dlobtenir des resumes climatologiques et des memo ires descriptifs prepares par les
Membres.

Recommandation 13/1 - Variantes en langage clair pour le groupe

----------------------§Ip;p;p;-au-code-I804--------------------
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Recommandation 13/7 - Amendement

a la

publication OMM - N°

9.

----------------------TP:4;-Volume-B-:-Heure-des-observations
RERo-----------------------------------

Recommandation 13/9 - Amendernent des significations des indi----------------------cateurs-dT~volution-------------- -----

a)

b)

Prenaht aete de l'oplnion favorable exprimee par Ie
president de la eMS, approuve ces recommandations;

charge Ie Secretaire general de rnettre au point, en
collaboration avec Ie president de la eMS "et de toute
urgence, les amendements qulil est necessaire d'appo~
ter au Volume B, en vue de leur entree en vigueur a

une date aussi rapprochee que possible en 1964.
Recommandation 13/2 - Compte rendu du QHN dans la forme symbo----------------------!~s~~=~0=!~~~=I~~)-------------------

Recornrnandation 13/3 - compte rendu de la portee vi sue lIe

de

----------------------plste-dans-ia-forme-symboiique-FM-lS:C
I~~QI--------------------------------

Recornmandation 13/5 - unite de rnesure du gradient vertical moyen

----------------------du-vent----------------------------------

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

b)

Frend acte de ces recommandationsj

prie Ie president de la CMS de faire en sorte

qu'el~

scient etudiees de toute urgence, en vue de presenter
des propositions preclses au President de ITOrganisa-

tion avant la fin de 1964.
Recommandation 13/6 - Amendements

a Ia forme symbolique FM 45.C

----------------------I!~~I------------------------------------

a)

Prend acte de la recommandation;

b)

la transmet au president de la eMS pour suite a donner, en liaison avec la revision d'ensemble, par la
CMS, des questions de codes.

Recommandation 13/10 - Essals de formes de messages

a lecture

-----------------------dir~cte------------------------ -------

a)

Approuve la recommandatian;
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b)

autorise le President de l'Organisation

a arrgter,

apres consultation du Secretaire general et du president de la eMS, les dispositions necessaires pour
assurer une participation aussi complete que possible
de 1lOMM aux mesures prises pour donner suite a la
recommandation~

Recommandation 13/11 - Besoins aeronautiques en matiere

de

----------------------------------------------~------comptes rendu5 et de previsions ----pour

IT~t~de-des-codes-de-la-CMS---------

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

a)

Frend acte de la recommandation;

b)

charge le Secretaire general d'informer l'OACI qu'il
faudrait pOllvoir disposer avant Ie ler octobre 1964
de l'expose d1ensemble des besoins operationnels en
matiere de codes pour les comptes rendus et les previsions de meteorologie aeronautiqu€J

c)

lution

charge Ie president de la eMS de faire en sorte que
la priorite soit accordee a la mise au point de la
version revisee du code AERO.

CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente reSoa la cannaissance de taus les interesses.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 23 (EC-XII) qui
cesse

d[~tre

en vigueur.

17 (EC-XVI)-RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTI~UE (SESSION SEPAREE)
LE COMITE EXECUTIF,

APRES AVOIR EXAMINE Ie Rapport final abrege de la troisieme session de 1a Commission de meteorologie aeronautique

(Volume I),
DECIDE
1)

de prendre acte du rapport de la session;

2)

de prendre acte sans commentaires des resolutions 1

et 2 (CMAe-III);
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3) de noter que la recommandation 1 - Revision des resolutions du Caroite executif fondees sur des recommandatlons anterieures de la CMAe - a ete etudiee au point 3.5 de l'ordre
du jour;

4) de prier Ie president de la CMAe de faire en Borte
que Ie texte revise de la resolution 30 (Ee-XIII) soit soumis
la dix-septieme session du Comite executif;

a

5) de prendre, au sujet des questions mentionnees dans
Ie resume general des travaux de la troisieme session de la
CMAe, les mesures suivantes :
Manuel de fonctionnement

des

centres

mete orologiques

~~~~~~~~~~~==r~~~~§~~~§~=~~~~~I~})--------------------Natant que l'ancien president

de la Commission de meteo-

rologie aeronautique a prepare un ITVocabulaire des indicateurs
et abreviatlons utilises en meteorologie aeronautlque tt J ainsi

qu'il est demande au paragraphe 2.4.5 du resume general des
travaux de la douzieme session du Comite executif, transmet ce
vocabulaire au president de la CMAe pour qulil soit inc Ius dans
Ie Manuel apres avoir ete revise compte tenu des besoins de la
CMAe, et autorise la publication du Manuel des qu'il aura ete
approuye par la CMAe.
Manuel de llobservation meteorologique

a bord

des aeronefs

I~~~~~~~§~=~~~~~I~I)-------------------------------------

a)

Differe sa decision quant a la publication du Manuel
jusqu'a la dix-septieme session du Gomite executif;

b)

prie Ie president de la Commission de meteorologie aeronautique de distribuer des exemplaires du Manuel revise
a tous les Membres et de presenter a la dix-sept1eme
session du Comite executif un projet revise tenant compte
des cornmentaires regus des Membres avant ladite session;

c)

charge Ie Secretaire general entre-temps:i) de consulter
l'IATA sur l'opportunite de fournir gratuitement des
exemplaires du Manuel aux exploitants et aux pilotes de
lignes aeriennes; et i1) d'examiner, en vue de la dixsept1eme session dUComite execut1f, la proposition visant
a distribuer, avec chaque exemplaire du Manuel, les
feuilles de photographles de nuages contenues dans llAlbum international des Nuages a l'usage des observateurs
d1aeronefs, au un exemplaire de ItAlbum lui-m~me.
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Amendements

a l'Introductlon

au Volume II du Reglement

!~~~!g~~=~~=~~£~=IE~~~~~E~~=§~~~~)------------------

Approuve l'insertion de la note proposee dans Ie Volume II
du Reglement technique.
~~~~~~~~_~~2~~~~~_~~_!~_Q~~_~E~~~§~~E~~_~~~)

Accueille favorablement Ie voeu formule par la CMAe de
pouvoir tenir des sessions separees, qui lui soient propres,
en dehors des sessions simultanees tenues avec les organes
techniques competents de IIOACI, ainsi que Ie prevaient les
arrangements de travail entre l'OMM et liOACI. Ces sessions
separees ne devraient pas @tre de courtes reunions organlsees
pendant la duree des sessions simultanees. Elles devraient
aYoir lieu immediatement avant ou immediatement apres cellesc1 (de preference apres) et pourraient durer environ une semaine. Elles auraient pour but d1examiner les problemes techniques et scientifiques qui se posent dans Ie domaine de la
llieteorologie aeronautique s independamment des questions de
procedure.

Cette resolution remplace la resolution 22 (EC-XII) qui
cesse dl§tre en vigueur.

NOTE

18 (EC-XVI) - ETUDE ET PUBLICATION DE TECHNIQUES DE PREVISION
POUR L'AERONAUTIQ.UE
LE COMITE EXECUTlF,
PRENANT ACTE :
1)

de la recommandation 8/16 (CMAe-III/MET/OPS),

2) du paragraphe 6.4 du resume general des travaux de
la troisieme session de la CMAe (Rapport abrege - Volume I),

3) de la requ@te du president de la Commission de meteorologie aeronautique demandant llautorisation de creer deux
groupes de travail charges, llun de prevoir les mesures a
prendre pour donner suite a la recommandation 8/16, et llautre
dletudier les problemes scientifiques qui se posent en matiere
de meteorologie aeronautique,
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ESTIME :
1) que 1e projet envisage dans 1a recommandation 8/16
embrasse un domaine tres vaste et demande a @tre _soigneusement
prepare;
2) que de nombreux sujets d'etude exigeront de nouvelles
recherches de la part des Membresj
~tre

3) que des dispositions speciales devront probablement
prises en vue de la compilation des etudes;

DECIDE :
1) dtautoriser Ie president d~ la Commission de meteorologie aeronautique a creer un groupe de travail charge de
formuler des propositions concernant les sujets qui appellent
tout particulierement des recherches, ainsi que la procedure
a suivre pour Ie rassemblement des renseignements sur·les pratiques et les techniques de prevision pour l'aeronautique (le8
attributions detaillees de ce groupe devront etre soumises a
l'examen du President de lTOMM, avant d'etre approuvees);

2) de prier instamment les Membres de considerer les
sujets enumeres dans la recommandation 8/16 comme particulierement importants pour l'aviation, lorsqu'ils etabliront leurs
programmes de recherches;

3) de prier Ie president de la Commission de meteorologie aeronautique de presenter un plan d'action detaille a la
prochaine session du Comite executif, en collaboration avec Ie
president de la Commission d1aerologie qui desirera peut-etre
soumettre la question a la quatrieme session de sa commission.
19 (EC-XVI) - DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS EN
ALTITUDE POUR L'EXPLOITATION DES AVIONS SUPERSONIQ,UES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
1)

de 1a recommandation 8/26 (CMAe-III/MET/OPS),

2) du fait que Ie president de la Commission d'aerologie
confirme les besoins signales dans la recommandation,
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3) du fait que Ie president de la Commission de meteorologie synoptique n'envisage aucune difficulte particuliere
pour poursuivre, apres les AISC, l'echange des donnees d'observat ion en altitude jusqu'a la surface de 10 mb,
CONSIDERANT qulil faut disposer regulierement de renseignements sur les conditions en altitude, jusquta la surface
de 10 rnb, pour proceder aux etudes preparatoires llecessaires a
l'exploitation des avions supersoniques,
PRIE INSTAMMENT les Membres de faire en Borte que 1'8change des donnees d'observation en altitude jusquTa la surface
de 10 mb, prevu dans Ie cadre du programme des AISC, soit poursuivi lorsque ce programme sera venu a son terme;

a

CHARGE Ie Secretaire general de porter cette resolution
la connaissance de tous les interesses.

20 (EC-XVI) - CHIFFREMENT DES DONNEES RELATIVES A LA PRESSION
AU-DESSUS DE 100 rub EN DIXIEMES DE MILLIBAR DANS
LES FORMES SYMBOLIQJJES FM )5.C - TEMP ET FM 36.c
TEMP SHIP

-

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de la recommandation 76 (64-CMS),
CONSIDERANT qu'il importe d'ameliorer sans delai les modalites de chiffrement des donnees recueillies par balIan-sonde
a haute altitude au cours des Annees internationales du Soleil
calme (AISC),
DECIDE d'adopter les modifications suivantes au Volume B
de la publication OMM N° 9. TP.4, et d'appliquer ces dispositions a titre d'essai en attendant qu'elles soient examinees a
nouveau a la quatrieme session de la eMS :
a)

Specification des lettres symboliques P1P1P1 ,
PnPnPn , page I-A-)-21, lire :
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Pression a des niveaux ou des points selectionnes, en millibars entiers dans les Sections 4
et 5 des Parties B et C, et dans les Sections
2 et 3 de 1a Partie B; en millibars entiers
ou en dixiemes de millibar (facultatif) dans
les Sections 2 et 3 de la Partie C de FM )S.C
et FM 36.c.
(FM 35.C, FM 36.C)

Not e

,

Le groupe de chiffres symboliques /060/ est
a inserer immediatement avant Ie premier
groupe dans lequel 1a pression est indiquee
en dixiE~mes de millibar ff ;

b)

Apres Ie groupe de chiffres symbo1iques 99999, au bas de
1a page I-A-2~5, inserer Ie texte suivant :
"Le groupe /060/ indique que les donnees concernant 1a
pression qui figurent dans les groupes suivants Bont exprimees en dixiemes de millibar (Sections 2 et 3 de 1a
Partie C des formes symbo1iques FM 35.C et FM 36.C)";

DECIDE que les amendements susmentionnes entreront
vigueur Ie 1er aofit 1964;

en

PRIE Ie president de 1a eMS de prendre d'urgence des dispositions en vue de l'adoption de procedures analogues en ce
qui cone erne Ie chiffrement des donnees du vent pour les niveaux
situes au-dessus de 100 mb.

21 (EC-XVI) - EDTIEUR DE LA PREMIERE SERlE DES TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIONALES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
1)

de 1a recommandation 26 (CAe-1963),

2) du paragraphe 5.9.1.3 du resume general des travaux
du Troisieme Congres,

3) des paragraphes 5.13.3 et 5.13.4 du resume general
des travaux de la onzieme session du Comite executifJ
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4) du paragraphe 5.11 du resume general des travaux de
la douzieme session du Camite executlf,

5) de 1a resolution 9 (CAe-III),
6) du paragraphe 2.2.3 du resume general des travaux de
la quatorzleme session du Camite executif,
CONS IDERANT :
1) qulil est necessaire de disposer sans 4e1ai d1une
serie de tables meteorologiques internatlonales,

2) qulil est necessaire d'elaborer une introduction et
une description claires, concises et appropriees pour chaque
table,
3) qulil importe que la preparation des diverses tables
soit dirlgee par une personne competente afin d'assurer a cette
publication une haute tenue scientlfique,
4) que des propositions et des directives definitives
ont ete formulees par Ie Groupe de travail des tables meteorologiques internationales de la CAe en ce qui concerne la premiere serie de tables meteorologiques internationales,
5) qu'un certain temps sera necessaire pour preparer Ie
manuscrit en vue de sa publication,

DECIDE
1) qufun editeur devrait @tre recrute a plein temps pour
preparer la premiere serie des tables meteorologiques internationales;
2) que l'editeur auquel sera confiee cette tftche devrait
@tre un meteorologiste tres competent, et qu'il devrait deja
avoir, si possible, quelque experience de la preparation des
tables meteorologiques;

3) que l'editeur devrait @tre recrute pour une periode
d'au moins six. mois et s'acquitter de ses fonctions de preference au Secretariat de l'OMM a Geneve;
4)

que l'editeur devrait gtre charge tout particu1iere-

ment
a)

de s'assurer que les tables sont preparees sur la base des
constantes et des formules les plus dignes de foi;
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b)

de dlriger les calculs relatifs a chaque table, en choisissant dans chaque cas la meilleure methode de calcu};

c)

de determiner la disposition, Ie format et la numerotation des pages de chaque table;

d)

de preparer une introduction a chaque table, en prenant
11avis, Ie cas echeant, d'experts competents. Les introductions devront contenir :

e)

i)

les constantes,et les formules utilisees pour la
preparation de chaque table;

ii)

des instructions relatives a I' emploi de chaque
table, avec des exemples, s1 cela est juge souhaitable;

iii)

des references pertinentes;

de preparer un repertoire approprie pour la premiere serie
de

tables.

22 (EC-XVI) - Ex:TENSION
NALES

DES

TABLES METEOROLOGIQUES INTERNATIO-

LE COMlTE Ex:ECUTIF,

PRENANT ACTE :

1)

de la recommandation 27 (CAe-1963),

2) du paragraphe 5.9.1.3 du resume general des travaux
du Troisieme Congres y

3) des paragraphes 5.13.3 et 5.13.4 du resume general
des travaux de 1a onzieme session du Goroite executif,
4) du paragraphe 5.11 du resume general des travaux de
la douzieme session du Comite executlf,

5)

de la resolution 9 (CAe-III),

6) du paragraphe 2.2.3 du resume general des travaux de
1a quatorzieme session du Comite executif,
CONSIDERANT :
1) 1a necessite d'elargir sans delai la premiere serie
des tables meteorologiques internationales,
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2) les propositions formulees par Ie Groupe de travail
des tables meteoro!ogiques internationales de la CAe au sujet
de la deuxieme serie de tables s

3) Ie fait quIll sera encore necessaire de recourir a
llavis d'un expert pour l'extension, la selection, la preparation et lleventuelle revision des tables meteoro!ogiques internationales,
DECIDE que des credits doivent ~tre prevus au cours de
la quatrieme peri ode financiere pour la preparation et la publication de la deuxieme serie des tables meteoro!ogiques internationales, ainsi que pour Ie recrutement d'un editeur travaillant a temps camplet.

23 (EC-XVI) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLOGIE ANTARCTIQUE
DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :

1) de la resolution 4 (Cg-IV),
2)

de la resolution 29 (Cg-IV),

NOTANT
1) que tous les pays Membres signataires du Traite de
l'Antarctique n'ont pas encore donne leur assentiment a la creation du comite permanent propose dans la resolution 29 (Cg-IV),
2) que les representants des pays signataires du Tralte
de l'Antarctique, qui tiennent actuellement une reunion consultative a Bruxelles, examinent Ie probleme de la meteorologie
dans l'Antarctique,

3) quill est souhaitable de creer un organe charge de
s'occuper des questions meteorologiques dans ItAntarctique,
DECIDE d1etablir un Groupe de travail de la meteorologie
antarctique ayant les attributions suivantes
a)

favoriser la mise en oeuvre des resolutions du Congres et
du Comite executif dans la region situee entre 600s et900S;
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b)

coordonner les programmes d'observation meteorologique en
surface et en altitude dans l'Antarctique;

c)

coordonner les horaires des observations meteorologiques
dans l'Antarctique;

d)

mettre au point des systemes appropries pour Ie rassemblement et la diffusion des donnees meteorologiques aux
fins d'exploitation;

e)

determiner et mettre au point les pratiques regionales
qui devront ~tre appliquees dans 1 1 Antarctique pour Ie
chiffrement des donnees;

f)

etudier les problemes relatifs aux instruments et aux
methodes d'observation propres a l'Antarctique;

g)

examiner les problemes relatifs a la recherche et
ploitation meteorologiques dans l'Antarctiquej

a l'ex-

DECIDE:
1) que Ie groupe de travail en question adressera les
recommandations necessaires au Comite executif dans Ie cadre
de ses attributions;
2) que Ie groupe de travail sera compose des membres
des ignes par 1es representants permanents des pays signataires
du Traite de l'Antarctique;

CHARGE Ie Secretaire general
1)
resses

d'inviter les representants permanents des pays inteles membres du groupe de travail;

a designer

2) de prendre les mesures necessaires pour assurer
. fonctionnement du groupe de travail.

Ie

24 (EC-XVI) - PARTICIPATION DE L'ORGANISATION METEOROLOGI~UE
MONDIALE A LA DECENNIE HYDROLOGI~UE INTERNATIONALE
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
1) de la resolution 34 (Cg-IV) - Mise en valeur des ressources hydrauliques et programmes a long terme dans ce domaine l

106

RESOLUTION 24 (EC-XVI)
2)

de la recornmandation de la reunion intergouvernemen-

tale d'experts organisee par l'UNESCO (7 - 17 avril 1964),

NOTANT avec satisfaction :
1) que la reunion intergouvernementale d1experts a
pleinement reconnu que l'OMM devrait jauer un r81e important
dans l'execution du programme de la Decennie hydro!ogique,

2) que bon nombre de Membres ont manifeste de l'inter@t
pour Ie programme de la Decennie et se sont declares disposes
a participer a sa mise en oeuvre,

CONSIDERANT que de nombreux Membres ont juge que l'assistance de l'OMM etait necessair~ pour la realisation de certaines parties du programme de la Decennie hydrologique internationale,
DECIDE que la contribution de l'OMM a la mise en oeuvre
du programme de la Decennie portera principalement sur les
activites suivantes :

1) preparation et distribution de materiel d.linformation
sur les methodes hydrometeorologiques, notamment sur la normalisation des instruments et des methodes d1observation;
2) aide aux Membres pour l'etablissement et llexpansion
des reseaux hydrometeorologiques de base et des services connexes;

3) formation de la main-d'oeuvre necessaire a l'expansion des Services nationaux de rassemblement de donnees hydrometeorologiques et des autres Services;
4) developpement de la recherche et large diffusion des
connaissances hydrometeorologiques;
INVlTE les Membres :

1) a prendre les mesures necessaires, slils ne l'ont pas
deja fait, en vue de participer activement a la Decennie hydrologique;
2) a accorder, Ie cas echeant, toute l'attention voulue,
lors de I' elaborat'ion de plans nationaux de developpement, a la
necessite d'etablir ou d'etendre les reseaux hydrometeorologiques de base;
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DECIDE de constltuer, sous la presidence du president de
la Commission d'hydrometeorologie, Ie Groupe d'experts de la
Decennie hydrologique internationale du Gamite executif avec
les attributions qui sent enumerees en annexe a la presente resolution et la composition suivante :

1) president de la CRy (president)
2)
3)

4)
5)
(Note:

Le President de 1lOMM designera quatre membres
apres avoir consul te Ie president de la CRy.)

PRIE la Commission d'hydrometeorologie de prendre, a sa
pro chaine session, des mesures appropriees pour qu'elle contribue au maximum a la reussite de la Decennie, notamment en ce qui
cone erne les activites enumerees aux alineas 1), 3) et 4), sous
DECIDE du dispositif de la presente resolution;
PRIE Ie Secretaire general :

1) de continuer a collaborer etroitement avec l'UNESCO
pour l'organisation de la Decennie hydrologique lnternationale;
2) d'aider Ie president de la Commission d'hydrometeorologie et Ie groupe d'experts dans leur tftche, de fagan a s'assurer que l'OMM jaue pleinement son r61e dans la Decennie hydrolagique internationale.

ANNEXE
ATTRIBUTIONS DU GROUPE D'EXPERTS DE LA DECENNIE
HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE
Les attributions du Groupe d'experts de la Decennie hydrolagique internationale sont les suivantes :

1)

examiner et favoriser l'execution du programme prevu par
l'OMM au titre de sa participation a la Decennie hydrologique internationale et formuler les recommandations necessaires au President de IT Organisation au au Camite
executifj
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donner des avis au Secretaire general~ a la Commission
d'hydrometeorologie et a ses groupes de travail Quant a
l'execution des decisions prises par les organes constituants dans Ie domaine de l'hydrometeorologie, ainsi que
sur d'autres questions urgentes qui seraient considerees
necessaires
l'execution du programme prevu par l'OMM
pour la Decennie hydrologique internationale;

2)

a

3)

maintenir, par l'intermediaire du Secretaire general,
une etroite collaboration avec Ie Conseil de coordination
de l'UNESCO pour la Decennie hydro!ogique internationale
et avec les organes competents du crus, et se tenir au
courant de tous les developpements de l'ensemble du programme de la Decennie;

4)

presenter, en m~me temps que Ie president de la CRy, a
chaque session du Camite executif, un rapport sur Ie
raulement du programme de la Decennie hydrologique internationale et sur les progres realises, plus particulierement en ce qui cone erne la partie du programme incombant
a lIOrganisation meteorologique mondiale.

de-

25 (EC-XVI) - REGLEMENT REG ISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE
VOYAGE ET DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE
CAS DES PERSONNES Q.UI NE FONT PAS PARTIE DU
PERSONNEL DE L'OMM
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE de la resolution 25 (Cg-I),
ADOPrE Ie "Reglement regissant Ie paiement des frais de
voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas des persannes qui ne font pas partie du personnel de 1lOrganisation
meteorologique mondiale" qui figure dans II annexe a la presente
resolution*.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 32 (EG-X) qui
cesse dlgtre en vigueur.

*

Voir annexe IX.

RESOLUTIONS 26 ET 27 (EG-XVI)
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26 (Ee-XVI) - NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
LE COMITE EXECUTIF,
VU l'article 15 du Reglement financier,
NOMME Ie verificateur general des comptes du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, commissaire aux comptes
de l'Organisation meteorologique mondiale pour la quatrieme

peri ode financiere (1964-1967).

NOTE!

Cette resolution remplace la resolution 28 (EC-XII)
qui cesse d'gtre en vigueur.

27 (EC-XVI) - ElCAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIgUE MONDIALE POUR LE gUATRIEME EXERCICE
(DU ler JANVIER AU 31 DECEMBRE 1963) DE LA
TROISIEME PERIODE FINANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,
VU l'article 15 du Reglement financier,
AYANT EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general
sur les comptes de l'Organisation pour l'exerclce 5e terminant

Ie 31 decembre 1963 et Ie rapport presente au Comite executif
par Ie commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisatioll meteorologique mondiale pour l'exercice financier allant

du ler janvier au 31 decembre 1963,

et

CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a tous les
Membres de 11 Organisation meteorologique mondiale lletat de la
situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du
commissaire aux comptes;

CONSIDERANT par ailleurs que la somme de neuf mille deux
cent dix dollars des Etats-Unis ($ 9.2l0) figure au titre
d l immobilisations dans Ie bilan arr@te au 31 decembre 1963,

no

RESOLUTION 28 (EC-XVI)
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations

une somme nominale de un dollar des Etats-Unis ($ 1)

et

a

la

comptabilisation de cette operation dans les comptes de l'exerciee financier se terminant Ie )1 decembre 1964;

CONSIDERANT egalement que la somme de deux mille cent
quatre-vingt-quatre dollars des Etats-Unis ($ 2.184) figure au
titre de la bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arr~te au
31 decembre 1963,

AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre de

a

la bibliotheque (livres, etc.)
une somme nominale de un dollar
des Etats-Unis ($ 1) et la comptabilisation de cette operation
dans les comptes de

ITexercice

financier

se

terminant

Ie

31 decembre 1964.

28 (EC-XVI) - BUDGET DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L' ORGANISATHiN METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR
1964
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) quIa sa qulnzieme session, 11 avait autorlse

Ie
President a approuver". en son nom, Ie budget de la Division de
la cooperation technique pour 1964,

2)

les fonds qui ont ete al10ues

a l'Organisation

met eo-

rologique 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, ainsi que Ie montant disponible au Fonds de l'assistance
technique de l'OMM,

CONFIRME Ie budget annuel pour 1964 figurant dans la par-

tie A de l'annexe a la presente resolution*, tel qulil a ete
approuve par Ie President, et approuve la structure de la Division de la cooperation technique de l'OMM pour 1964, telle
qu'elle est indiquee dans la partie B de l 1 annexe*;

*

Voj.r annexe X.

RESOLUTIONS 29 ET 30 (EC-XVI)
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AUTORISE Ie Secretaire general :
1) a proceder, en cas de besoin,
rubrique du budget a une autre;

2)

a utiliser

a des

virements d'une

l'excedent global qui pourrait appara1tre

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.

29 (EC-XVI) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1965
LE COMITE EXECUTIF,
VU les paragraphes 6.5 et 7.6 du Reglement financier,

ADOPTE Ie budget de l'exercice financier 1965 qui figure
a la presente resolution*; et

dans l'annexe

AUTORISE Ie Secretaire general a operer, en cas de besoin,
des virements d1un chapltre
l'autre de chaque titre du budget
annuel.

a

*

Voir annexe XI.

30 (EC-XVI) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
LE COMITE EXECUTIF,

vu
1)

l'article 8 du Reglement financier,

2)

la resolution 44 (Cg-IV),

DECIDE de fixer

a mille

cent solxante-sept dollars des

Etats-Unis et un cent ($ 1.167,01) l'unite de contribution

a

verser par les Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de l'Organisation pendant l'exerc1ce financier prenant

fin Ie 31 decembre 1965.
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31 (EC-XVI) - FIXATION, A TITRE PROVISOIRE, DES CONTRIBUTIONS
PROPORTIONNELLES DES NOUVEAUX MEMBRES ET DES
FUTURS MEMBRES PENDANT LA Q,UATRIEME PERroDE
FJNANCIERE
LE COMITE EXECUTIF,

vu
1)

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

2) le paragraphe 8.9 du Reglement financier de l'Organisation meteorologique mondiale,
CONSIDERANT :

1)

que Ia Samalie est devenue Membre de l'OMM,

2) que Ie Kenya et Zanzibar, qui constituaient auparavant avec les Seychelles un groupe de Territoires Membres, sont
maintenant autonomes et ant la posslbilite de devenir Membres
de l'OMM en vertu des alineas b) au c) de llarticle 3 de Ia
Convention) et que Zanzibar slest ulterieurement uni avec Ie
Tanganyika pour ne former qu 1 un seul Etat Membre,
DECIDE :

1) que Ia contribution proportlonnelle du nouveau Membre
sera provisoirement fixee de la maniere suivante :
Somalie

..•••••.••••• I (une) unite;

2) que la contribution proportionnelle du Tanganyika,
qui avait ete fix€e a 1 (une) unite~ ne sera pas modifiee apres
la fusion de ce pays avec Zanzibar;

3) que la contribution proportionnelle du pays ci-apres~
qui est susceptible de devenir Membre~ sera fixee de la maniere
suivante :
Kenya

•••.••.•.•••••• 1 (une) unite;

4) que la contribution du Territoire independant des
Seychelles sera fixee a I (une)unite, dans l'attente de renseignements complementaires.

RESOLUTION 32 (EC-XVI)
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32 (Ee-XVI) - 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 Camite executif,

2) de la regIe 26 du Reglement interieur du Comite executif sur Ie m@me sujet,

))

de la resolution 48 (Ee-XIV),

4)

du paragraphe 5)
tion 9 (EC-XV),

5)

des recommandations 12 (CMAg-III) et 1 (CMAe-III),

AYANT EXAMINE

a nouveau

du dispositif

de

la

resolu-

ses resolutions anterieures encore

en vigueur,

DECIDE
1)

d1approuver les mesures proposees dans les recomman-

dations 12 (CMAg-III) et 1 (CMAe-III);
2)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes

(EC-II)
7
(EC-III) 19
)5,
(EC-IV)
(EC-VIII) 2,
21,
(EC-IX)
2,
(EC-X)
1,
(EC-XI)
6,
(EC-XII)
(EC-XIII) 6,
),
(EC-XIV)
(EC-XV)

)8
), 28

22,
29,
8,
12,

7,

7,
20, 21,
1, 2,
15, 16,

2), 25,
)1
12
I), 25,
12, 14,
9, 11,
22, 2),
5, 6,
17;

26, 27, 45

)0
15, 17, 18,
12,. I), 14,
24, 25, )),
7, 8, 9,

28,
15,
)4,
10,

)0
16, 17, 18, 19,
)7, )8
11, 12, I), 14,

n4

RESOLUTION 32 (EC-XVI)

3)

de maintenir en vigueur,

mais

seulement

jusqu 1 au

31 decembre 1964, les resolutions 27 (EC-XIII),8 et 44 (EC-XIV),
18 et 19 (EC-XV);
4)

de ne pas maintenir en vigueur les

autres resolu-

tions adoptees avant sa seizieme session.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 48 (EC-XIV) qui
cesse d'etre en vigueur.
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Annexe au paragraphe 3.1.5 du resume general
AVIB JURIDIQUE SUR L'INTERPRETATION DE LA REGLE 33 DU REGLEMENT
GENERAL DE L' OOM CONCERNANT IE FINANCEMENT DES SESSIONS
DES GROUPES DE TRAVAIL

La question sQulevee est celIe de savoir s1 Ifautorisation donnee a l'Organisation~ aux termes du paragraphe 3, de
financer les sessions des groupes de travail qui remplissent
certaines conditions s'etend aux groupes de travail mentionnes
dans Ie premier paragraphe de la regIe, aux groupes de travail
mentlonnes au deuxieme paragraphe, ou aux groupes de travail
dont 11 est question dans les deux paragraphes.
Apres avoir examine Ie texte actuel, 11 ne semble pas
douteux que l'autorisation de financer des sessions s'etend ala
fois aux groupes de travail des associations regionales (paragraphe 1) et aux groupes de travail des autres organes constituants (paragraphe 2). Le paragraphe 3, comme l'indique clairement Ie mot "toutefois", deroge aux dispositions des paragraphes precedents de la regIe. En llabsenqe d'un texte pouvant
suggerer une autre interpretation, et comme 11 s'agit d'un paragraphe autonome, Ie paragraphe 3 doit etre interprete comme
derogeant aUX dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 2
de la regle. Cet avis est renforce par Ie fait que Ie paragraphe 3 concerne les "groupes de travail" en general, alors
que les paragraphes precedents font une distinction entre les
"groupes de travail d' associations regionales II et les rtgroupes

de travail des autres organes constituants".
Les travaux preparatolres qui ant conduit a l'adoption
de 1a regle 33 (a1ors regle 32 bis) en 1959 ne suggerent en
aucune fagan que cette interpretation ne reflete pas les intentions des auteurs de cette disposition. Le rapport du Comite
executif sur la revision du Reglement general (Cg-III/Doc. 6)
montre que la preoccupation essentielle du Comite executif etait
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de s'assurer que tautes les sessions de groupes de travail pour
lesquelles l'Organisation devait assumer les depenses des experts deyaient avoir regu l'approbatlon anterieure du Cam1te

executif.

Le texte actue1 de la regle 33 a ete redige par

1e

Gomite pour les questions generales et juridiques du Troisieme

Congres. Le rapport de ce Comite (Cg-IU/Doc.
en rien Ie probleme actuellement a l1etude.

1~·6)

n'ec1aire

Dans ces circonstances, nous concluons que Ie paragraphe

3 de 1a reg1e 33 du Reg1ement general de l'Organisation meteorologique mondiale autorise Ie financement, par l'Organisation,
de sessions de groupes de travail d'associations regionales,
51 les quatre conditions enumerees dans ce paragraphs sont
remplies.

117

ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 3.3.1 du resume general

PROGRAMME DES SESSIONS D'ORGANES CONSTITUANIS PENOANI
LA QUATRIEME PERIODE FINANCIERE (1964-1967)
(Situation au 31 mai 1964)
1964
26 mai - 16 juin

Geneve

16eme session du Caroite

29 sept. - 16 oct.

Varsovie

executif
2eme session de la CRy

Geneve

4eme session de la CMM

1 - 20 fevrier

Lagos

4eme

5 - 24 avril

Paris

27 mai - 10 juin

Geneve

6 - 20 jui11et
12 - 26 aoO:t

Bruxelles
Stockholm

mi-sept.loct.

Teheran*

octobrejnovembre

Japon*

1966
8 mars - 3 avril
mars/avril

Wiesbaden
pas d'invi-

tation
mai/juin

Geneve

aoO:t/septembre

Equateur

octobre/novembre

pas d'invitation

session de liAR I
(Afrique)
4eme session de liAR VI
(Europe)
17eme session du Caroite
executif
4eme session de la CAe
4eme session de la eel

4eme session de liAR II
(Asie)
4eme session de la CIMO**
4eme session de la eMS
4eme session de lIAR V
(Pacifique Sud-Ouest)
18eme session du Caroite
executif
4eme session de lIAR I I I
(Amerique du Sud)
4eme session de liAR IV
(Amerique du Nord et
Amerique centrale)
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1967
avril
mai

Geneve
Geneve

ao()t/septembre
octobre/novembre

Philippines*

Cinquieme Congres
1geme session du Gamite
executif
4eme session de la CMAg***

pas d I invi-

4eme session de la"CMAe

tation

*

Pas encore definitif.

**

Le Secretariat a egalement regu des Etats-Unis une invitation pour la session de la elMO.

***

Le Secretariat a egalement regu pour la session de la CMAg

les invitations

dlIsra~l,

du Maroc et de l'U.R.S.S.
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Annexe au paragraphe 4.1.5 du resume general
PARTICIPATION DE L'OMM AU PROGRAMME ELARGI
D' ASSISTANCE TECHNIQ,UE DES NATIONS UNIES
PROJETS REGIONAUX A INSCRIRE AU PROGRAMME DE 1965-1966

Coll.t prevu
(en dollars des Etats-Unis)
LISTE DE BASE
Association regionale I
Enseignement de la meteorologie
(classe I) au Royal College de
Nairobi (Kenya)

39.200

Centre regional pour la formation
du personnel metJorologique des

classes II et III, Lagos (Nigeria)

76.400

Enseignement de la meteorologie
(classe I) a l'Universite Lovanium,
Leopoldville (Congo)

41.200

Centre regional pour la formation
du personnel meteorologique des

classes II et III, Nairobi (Kenya)

79.400

Conference technique sur les telecommunications meteorologlques dans

la Region I

14.000

Associations regionales II et V

Conference technique sur les telecommunications meteorologiques

dans les Regions II et V

14.000
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CoOt prevu
(en dollars des Etats-Unis)

Deux cycles d'etudes (dont les
sujets seront determines ulterieurement)

40.000

Associations regionales III et IV
Enquete sur les ressources hydrau-

liques ONU/CEPAL/OMM

:ti.200

Cycle d'etudes sur la meteorologie
aeronautique en Amerique latine

20.000

Formation en matiere de radiosondage en Amerique centrale

22.600

Cycle d'etudes sur les instruments
et les methodes d'observation hydrometeorologlques et sur l'etablissement des reseaux hydrometeorologiques

dans les Regions III et IV

20.000

Association regionale VI
Cycle d'etudes sur la prevision

numerique du temps dans la Region VI
(Moscou)

20.000

Un autre cycle d'etudes (dont Ie
sujet sera determine ulterieurement)

20.000

Projets interregionaux
Conseils en matiere de formation
professionnelle

18.600

Cours de meteorologie (serie de
44.060

bourses d'etudes)

CoOt total

506.660

ANNEXE III
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Coo.t prevu
(en dollars des Etats-Unis)

LISTE DE RESERVE

Cycle d'etudes sur les instruments
et les methodes d'observatlon hydrometeorologiques et sur l'etablissernent des reseaux hydrometeorologiques
dans la Region I

20.000

Formation du personnel prepose aux
telecommunications meteorologiques
pour assurer Ie fonctionnement et
l'entretien des centres d'echange
(ou de retransmission) de l'hemisphere Nord, sftues dans Ie sud
de llAsie
Formation du personnel prepose aux
telecommunications meteorologiques
pour assurer Ie fonctlonnement et
l'entretien du centre d'echange de
l'hemisphere Sud situe en Afrique
(Nairobi)

63.000

Centre regional d'enseignement de
la IDeteorologie agricole (observation et theorie elementaire) a
l'intention de tous les pays Membres
participant au Service meteorologique des Caraibes

34.000

Centre latino-americain de formation du personnel meteorologique
non-universitaire
(classes II
et III)

102.400

Conseils mete orologiques et formation professionnelle au Rwanda et
au Burundi

42.200
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Annexe au paragraphe 4.4.6 a) du resume general
STRUCTURE DE LA DNISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1965*

(Le nombre definitif des membres de cette Division sera fixe
par Ie President~ sur proposition du Secretaire general, en
fOllction des besoins reels et dans les limites des credits disponibles au Fonds de la coopeI'ation technique)

Proposition Pour compaproviso ire
raison:
structure
pour 1965
en 1964
Chef de 1a Division, P.5

1

1

Secretaire

1

1

1

1

1

1

Chefs des sections, p.4

)

2

Fonctionnaires techniques, P.)/P.4

)

1

Assistants techniques, G.6/P.1

5

)

Secretaires, categorie G

5

4

Chef de 1a section, P.)

1

1

Fonctionnaire charge du recrutement
des experts, P.2

1

1

Assistant administratif, G.6/P.1

1

1

Commis d'enregistrement

Categorie G

Dacty10graphe
Sections d'execution

Section d'administration des programmes

*

A l'exception de la section de llaide au Congo.
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Proposition

proviso ire
pour 1965

Pour comparaison :
structure
en 1964

Section d'administration des programmes (suite)

Commis
Secretaires

2

Categorie G

2

1

1

1

Comptab1e, P.l*

1

1

Aide-comptable*, categorie G

1

1

Dacty10graphe

*

\

Les tltulaires de ces pastes travailleront dans la Division
de l'administration, des conferences et des publications.
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Annexe au paragraphe 6.7.2 du resume general
PROJET D' ARTICLE POUR LE REGLEMENT FINANCIER

Article 16
Dispositions generales
16.1
En cas d ' urgence, Ie Secretaire general est autorise,
avec l'approbation du President de l'Organisation, a soumettre
aux Membres, pour decision par correspondance, les questions
financieres qui echappent a la competence du Camite executif.
16.2
L'application d'une disposition du present reglement
peut etre suspendue pour une periode qui ne s'etendra pas audela de la session suivante du Congres, 51 Ie Camite executif
a decide que la question en cause est d'une nature telle qu'une
decision devrait etre prise avant Ie prochain Congres. Dans ce
cas, Ie Secretaire general communique la proposition du Garoite
executif en vue de cette suspension a taus les Membres~ pour
consultation~ et par la suite la soumet a lUl scrutin postal conformement aux procedures de vote par correspondance enoncees
dans Ie Reglement general.

16.3
Pour l'application des paragraphes 16.1 et 16.2, la
proposition est portee a la connaissance de tous les Membres et
mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimees pour et
contre~ qui sont parvenues au Secretariat dans un delai de 90
jours apres la date d'envoi aux Membres de l'invitation a voter,
sont favorables a son adoption.
16.4

- texte actuel

16·5

texte actuel
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a la

VI

resolution 1 (EC-XVI)

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF

Generalites
RegIe 1
Ces regles~ etablies en vertu de la regle 4 du Reglement general, sont adoptees par Ie Caroite executif en application de la Convention et du Reglement general de lrOrganisation
meteorologlque mondiale~ En cas de divergence entre une disposition de ces regles et une disposition de la Convention Oll du
Reglement general, Ie texte de ces derniers prevaut.

Comites permanents
RegIe 2
En dehors des groupes de travail etablis conformement
regIe 30 du Reglement general, Ie Camite executif comprend
trois comites consultatifs permanents:

a la

1e Gamite consultatif permanent pour les questions
administratives et flnanc1eres,
Ie Camite consultatif permanent pour les questions
techniques,
Ie Comite consultatif permanent POur les questions de
cooperation technique.
RegIe 3
Le Comite consultatif permanent pour les questions administratives et financieres et Ie Comite consultatif permanent
pour les questions techniques sont composes chacun de cinq
rnembres du Cornite executif nornrnes par celui-ci. lIs comprennent
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obllgatoirement un des deux Vice-Presidents de l'Organisatlon
et celui-ci est Ie president du camite auquel 11 est nomme.
Le Gamite .consultatif permanent pour les questions de

cooperation technique se compose du President de l'Organisation,
qVi en assume la presidence, des deux Vice-Presidents de l'Organisation, des presidents des associations regionales et de deux
autres personnes choisies parmi les membres du Camite executif.

Le Gamite consultatif permanent pour les questions administratives et financieres est charge de pro ceder a l'examen
des questions suivantes et de donner des avis a leur sujet au
President et au Gamite executi~ selan les besoins :
a)
questions impliquant l'interpretation ou 1linobse~
vation des reglements de l'Organisation, a l'exclusion du RegIement technique, ainsi que les litiges qui pourraient se presenter au sujet de l'application de ces reglements;
b)
mesures qu'il conviendrait de prendre dans Ie
cadre de la competence du Gomite executif pour les cas non prevus aux reglements de l'Qrganisation qui affectent Ie bon fonctionnement de celle-oi dans les domaines administratifs et financiers.
RegIe 5

Le Gomite consultatif permanent pour les questions techniques est charge de prooeder a l'examen des questions ci-apres
et donner des avis a leur sujet, au President et au Comite executif, selon les besoins :
a)
coordination des activites scientifiques et techniques des organes competents de l'Organisation et, en particulier, examen des recommandations formulees par Ie Comite consultatif de l'OMM au sujet de la coordination des activites scientifiques des organes constituants de l'OMM, notamment sur celles
qui interessent les satellites IDeteorologiques;
b)
mesures a prendre en vue d'ameliorer la structure
et Ie fonctionnement de l'Organisation dans les domaines scientifiques et techniques.
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Reg1e 6
Le Camite consultatif permanent pour les questions de
cooperation technique est charge :
a)
de donner des avis au President et au Secretaire
general au sujet de la politique a suivre dans les programmes
de cooperation technique auxquels l'OMM participej
b)
d'evaluer l'efficacite des activites Menees par
l'OMM dans Ie cadre de sa participation aux programmes de cooperation technique;
c)
de donner des avis sur les dispositions qulil
convient de prendre en vue de coordonner la participation de
l'OMM aux programmes de cooperation technique avec les besoins
et les programmes de la Veille meteorologique mondiale;
d)
d'examiner la fagan dont sont repartis les credits
alloues aux diverses formes d'assistance technique, ainsi que
la nature des proJets, en vue de suggerer aux Membres des
thodes plus efficaces pour l'utilisation des fonds;

me-

e)
d'etudier les besoins des Regions
d'assistance techniquej

en

matiere

f)
d'examiner les modalites adoptees pour selectionner les experts appeles a participer a la mise en oeuvre de
programmes de cooperation technique.

Sessions

Reg1e 7
a)
Llordre du jour provisoire d'une session du Comite
executif est prepare par Ie Secretaire general en consultation
avec Ie President.
b)
Sous reserve des conditions Vlsees a l'alinea c),
il comprend en dehors des questions qui lui sont transmises par
Ie Congres, toutes les questions proposees par Ie President,
les membres du Comite executif, les Membres de l'Organisation,
les associations regionales, les commissions techniques, les
Nations Unies, les organisations internationales habilitees a
soumettre des questions en vertu d'accords ou arrangements de
travail, et le Secretaire general.
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c)
Aucune question nlest inscrite a l'ordre du jour
s1 el1e nlest accompagnee d'un ffieIDoire explicatif donnant un
resume des problemes a discutere Dans Ie cas d1une question

emanant du Congres~ Ie meffioire est prepare par Ie 3ecretaire
general. De plus, toute question relevant de la competence
d'une association regionale ou d'une commission technique nlest
inscrite a l'ordre du jour qu1apres que llorgane interesse 11ait
examinee.

Chaque mernbre Oll chaque organisation invitee notifiera
au Secretaire general les noms des personnes qui assisteront
en son nom a la session en vertu des regles 16, 115 et 116 du
Reglement general, ou qui l'accompagneront en vertu de la regIe
127 du Reglement general. Cette notification sera faite par
une lettre signee du rnernbre, ou d'une personne habilitee par
lui et, dans Ie cas d'une organisation internationale, du fonctionnaire respansable. La lettre d'invitation adressee par Ie
President de l'Organisation meteorologique mondiale a un expert
sera consideree comme valant pouvoirs.

Lorsque l'admission d1une personne qui n'est pas membre
du Comite executif est contestee par un membre du Camite, cette
personne siege provisoirement avec les draits auxquels e11e
pourrait narmalement pretendre jusqu'a ce que Ie Comite executif
ait examine son cas et pris une decision a son sujet.

Sur demande d'au mains deux membres presents a une
seance, et dans toutes les elections, Ie vote a lieu au scrutin
secret.

Dans tous les votes au scrutln secret, deux scrutateurs,
choisis parmi les mernbres presents, sont des ignes pour proceder
au depoull1ement du scrutin.
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RegIe 12
Le resultat d'un vote par correspondance des membres
du Garoite executif (nombre de voix pour et c~ntre et nombre
d'abstentions) est communique a tous les membres du Caro1te executif.

A l'exception des votes au scrutin secret effectues par
correspondance, une Iiste indiquant les votes des membres du
Gamite executif est envoyee a chaque membre sur sa demande, a
moins que deux membres au moins du Gamite n'aient demande avant

la c18ture du vote

que cette information ne soit

pas

commu-

niquee.

RegIe 13
En dehors de la seance d'ouverture de la session qui
est publique et des seances qulil decide de tenir a huis clos,
Ie Camite executif siege normalement en seance privee.

Lorsque des circonstances particulieres Ie justifient,
Ie Comite executif peut decider de tenir une seance, au partie
de celle-ci, en public.

RegIe 14
Sur decision des deux tiers des membres presents, Ie
Comite executif siege a huis clos. En ce cas~ la presence a
la seance est limitee aux membres du Comite, definis a llarticle
13 de la Convention, aux observateurs representant Ie President
au les Vice-Presidents (sTil en est) et a telles autres personnes que Ie Comite peut retenir.

RegIe 15
Sous reserve des dispositions de la regIe 11, Ie Secretaire general fait office de secretaire lars de toutes les
seances du Comite executif et des comites dudit. II peut deleguer ses fonctions a un fonctionnaire principal du Secretariat.

Le Secretaire general ou son representant peut, sous
reserve des regles 75 et 76 du Reglement general, presenter des
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communications verbales au Bcrites au Camite executlf, a ses
comites ou ses groupes de travail sur toute question dont lIs
sont saisis.

Distribution des documents du Gamite executif
Reg1e 17

Les documents non confidentiels destines aux seances
plenieres, les documents de travail des comites etablis par Ie
Camite executif pour la duree d1une session, les proces-verbaux
des seances qui TIe Bont pas tenues a huis clos, sont llobjet
d'une distribution restreinte aux membres du Camite executif,
aux participants a la session, aux Membres de l'Organisation
qui en font la demande, ainsi qu'aux Nations Unies et institutions specialisees qui demandent ales recevoir. TOllS ces documents portent l'indication "distribution restreinte".

Les proces-verbaux des reunions a huis clos du Comite
executif ne sont distribues qu'aux participants a ces reunions.
Approbation des proces-verbaux
Reg1e 18

Aussit6t que possible apres la fin de chaque session du
Comite executif, Ie Secretariat enverra par cqurrier aerien
aux personnes ayant pris part a la session les proces-verbaux_
qui n'ont pas ete soumis au cours de la session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans
un delai de 60 jours a partir de la date dlenvoi~ les corrections qulils proposent dlapporter a leurs declarations au leurs
observations sur les proces-verbaux. Les proces-verbaux qui,
durant cette periode, nlauront fait l'objet d1aucune correction
et cornmentaire sont approuves.
Pour les autres proces-verbaux, les corrections proposees et les commentaires seront envoyes aux autres personnes
qui ant pris part a la session au fur et a mesure de leur reception.
Toutes les corrections et tous les commentaires regus
seront envoyes a la fin de la periode de 60 jours au President
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de l'Organlsation avec les extraits appropries de l'enregistrement des discussions. 31 ces extralts correspondent aux corrections proposees et aux commentalres, Ie President peut approuver
Ie proces-verbal. S'11 y a desaccord de fond en ce qui concerne
ce qui a
dit ou fait, l'approbation sera renvoyee
la pro-

ete

a

chaine session du Gamite executif. Les elements utiles seront
communiques par Ie President aux personnes qui ont pris part a
la session et aux membres du Camite executif qui n 1 etaient pas
presents a la session.
Indication de preference

Reg1e 19
Lorsque Ie Gamite executif aura a decider entre deux
ou plusieurs candidats pour nommer l'un a un paste ou a une
fODction ou pour attribuer une distinction, 11 sera procede
par scrutin secret a une indication de preference, conformement
a la procedure decrite dans la section VI de l'annexe III au
Reglement general, les mots .'fmembres du Comi te executiflf et
"Comite executif" etant substitues a "delegues principaux des
Membres" et "Gongres II.
Lorsque Ie Gomite executif doit choisir deux ou plusieurs candidats, la m~me methode slapplique avec les modifications suivantes : chaque membre designe autant de candidats
qu I 11 Y a de postes a pourv-oir ou de distinctions a attribuer,
et la procedure est arr@tee lorsque Ie nombre de candidats qui
res tent est egal au nombre de candidats a choisir; tout candidat
qui, dans une phase quelconque de la procedure, obtient les
deux tiers des voix emises pour ou contre est nornme et la procedure nlest poursuivie que s'il reste des postes a pourvoir ou
des distinctions a attribuer.
Reg1e 20
Pour la designation, au cours d'une session du Gamite
executif, d'un membre ad interim suivant la regIe 118 du Reglement general, Ie Gomite etablira une liste des candidats, qui
doivent remplir les conditions prevues a l'article 12 c) de la
Convention, comprenant :
a)
les candidats presentes par Ie Gamite des nominations si un tel comite est etabli;
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b)
les candidats presentes en seance par les membres
du Camite executif.

Lorsque la liste des candidats est arr~tee, Ie choix
du candidat est effectue au cours d1une seance a huis clos par
la procedure d'indication de preference (voir regle 19).

a)
La designation d'un membre ad interim 5uivant la
regle 118 du Reglernent general peut egalement avoir lieu par
correspondance 51 Ie President de l'Organisatlon l'estime necessaire apres consultation des membres du Gamite executif.
b)

Dans ce cas, la liste des candidats qui

doivent

rernplir les conditions prevues a l'article 12 c) de la Convention comprend les candidats presentes par les membres du Camite
executif dans un delai d'un mois apres l1annonce de la vacance.
c)
Le Secretaire general slassure que toute personne,
dont Ie nom a ete soumis dans les conditions prevues au paragraphe b), est disposee a figurer parmi les candidats, et 11
etablit ensuite une liste definitive.
d)
Lorsque la 1iste des candidats ne comporte qu'un
seul nom, il est declare elu.
e)
31 1a liste comprend plusieurs noms et s1 la vacance slest produite au moins quatre mois avant la pro chaine
session du Com1te executif, un vote par correspondance peut
@tre organise avec l'accord du President de l'Organ1sation. Les
regles 62, 69 et 70 a) du Reglement general sont applicables,
etant entendu que, s1 la designation nlintervient pas au premier
tour du scrutin, Ia decision est laissee a la pro chaine session
du Comite executif.

Etablissement de la liste des candidats au Prix de l'OMI
RegIe 22
En vue de l'attribution du Prix de l'OMI, Ie Secretaire
general adresse a taus les Membres de l'Organisation une lettre
·circulaire les informant des decisions du Comite executif au
sujet du Prix de ITOMI et les invitant a soumettre les noms
de beneficiaires eventuels, accompagnes, pour chacun d'eux,
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d'une note comportant au maximum cent mots sur leurs qualifications et merites.
Les noms des candidats presentes par les Membres sont
soumis a un Caroite de selection, s'lls ne tombent pas dans les
categories suivantes :
Membres du Gamite executif qui, en leur qualite
d'electeurs, ne sont pas eligibles pour llattribution
du Prix pendant la duree de leur mandat comme membres
du Caroite executif;

Candldats decedes a la date a laquelle lIs sont proposes. Le Prix peut toutefois @tre decerne a titre posthume a un candidat decede entre la date de la presentation de sa candidature et l'attribution du Prix.
Un Camite de selection compose de quatre membres du
Caroite executif sera nomme a chaque session du Caroite executi~
en vue de preparer en ~emps utlle,pour la soumettre a l'examen
du Comite executif a sa session suivante, une liste de cinq
noms au plus. Le Gomite executif procedera alors a la selec-"
tion definitive par un vote au scrutin secret. Un des membres
du Gomite de selection sera remplace chaque annee.

Choix du beneficiaire du Prix de l ' OMI
Reg1e 23
a)
Une 1iste de candidats des ignes par 1e Comite de
selection sera distribuee SallS pli confidentiel a chaque membre
du Comite executif quarante-huit heures au moins avant que ne
soit prise la decision finale. Gette liste est accompagnee
des notes sur les titres et les merites des candidats qui y
figurent. Ces notes sont reprodultes telles qu 1 elles ont ete
reQues des autorites qui ont presente ces candidats.
b)
Le choix du beDeficiaire est fait au cours d'une
seance pleniere,teDue a huis clos,par la procedure de l'indication de preference (voir reg1e 19).
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Invitation aux presidents des commissions techniques
a participer aux reunions du Camtte executif

Reg1e 24
compte tenu des dispositions de l'artic1e 18 d) de 1a
Convention, les presidents ou ex-presidents de commissions techniques pourront @tre invites a une session du Cam1te executif
a la discretion du President.

Examen des rapports des associations regionales
et des commissions techniques

RegIe 25
Chaque rapport de presidents d'associations regionales
et de commissions techniques comportant des recommandations
fera, apres examen, l'objet d'une resolut~on du Cam1te executif.
Cette resolution comprendra, en premier lieu, une mention prenant acte officiellement du rapport et contenant to utes observations de caractere general approuvees par le Comite.

Suivant le

cas~

la resolution contiendra en outre :

a)
la liste des recommandations presentees qui auront
ete adoptees comme resolutions du Comite executif;
b)
les directives concernant la suite a donner aux
recommandations qui nlont pas ete adoptees comme resolutions
du Gomite executif. Ces directives contiendront une indication precise sur les mesures a prendre au sujet des recommandations par le president ou l'organe charge de prendre ces mesures;
c)
les commentaires du Comite executif sur les resolutions pour lesquelles 11 consldere souhaitable d'exprimer
une opinion ou de donner des directives a llorgane constituant
qui a pris la resolution. 81 une resolution contenue dans le
rapport nlest pas mentionnee~ cela implique que Ie Comite executif nla pas d1objections contre l'action envisagee. Cela
nlimplique cependant pas l'approbation officielle des aspects
techniques d'une telle action.
Des exemplaires de la resolution du Coroite executif
mentionnee dans Ie premier paragraphe de cette regIe recevront
la m~me diffusion que Ie rapport auquel la resolution s'applique.
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Dans tous les cas~ Ie rapport abrege du Comite executif
contiendra une declaration au sujet du rapport qui lui a ete
soumis.

Revision des resolutions du Comite executif

RegIe 26
Conformernent aux dispositions de la regIe 128 10) du
Reglement general" les resolutions en vigueur du Camite executif
sont revisees a chacune des sessions du Gamite.
a)
Les documents prepares par Ie Secretariat pour
chaque point de 1 10rdre du Jour des sessions a venir devront
comprendre,

SOllS

Ie chapitre "action recommandee ll , la liste

des resolutions anterieures traitant du m@me sujet et des propositions au sujet de leur maintien, de leur non-maintien ou
de leur inclusion dans une resolution revisee. Les comites de
travail" en present ant leurs recomrnandations sur la question,
feront aussi des recommandatlons au sujet de la suite a donner
a ces resolutions anterieures.
b)
Les resolutions anterieures devront, dans toute
la me sure possible, @tre lncorporees dans toute nouvelle
resolution prise sur Ie m@me sujet. Les resolutions ainsi
lncorporees ne seront plus maintenues en vigueur. Les resolutions dont certaines parties sont perimees devraient @tre
remplacees par de nouvelles resolutions De contenant plus que
les parties restant valables.
c)
Dans la mesure ou cela est Decessaire, Ie contenu
des resolutions du Comite sera incorpore dans les publications
appropriees de l'Organisatioll, telles que: Reglement technique,
Arrangements de travail, Regles de procedure, Reglement interieur du personnel, etc., a condition que la publication aft Ie
statut voulu.
d)
Un Guide des resolutions du Comite executif,comprenant 3 sections :
1)

une liste complete des resolutions par ordre chronologique avec indication du titre et du statut actuel de
chaque resolution,

2)

une liste de toutes les resolutions maintenues en vigueur classees par sujet,

l~
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3)

Ie texte integral des resolutions qui expriment
politique permanente de l'Organisation,

la

sera tenu a jour~ en faisant llobjet des modifications appropriees apres chaque session du Camite executif.
e)
Lorsque la date a partir de laquelle une resolution cesse dl@tre en vigueur nlest pas lndlquee, cette resolution cesse dl@tre en vigueur a la date de c18ture de la session
du Camite executif.
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I.

1.

PREAMBULE

Le Camite executif de l'Organisation meteorologique

mondiale, reuni pour sa seizieme session a Geneve, approuve Ie
texte du tTPlan relatif
l'utilisation et
la gestion du nou-

a

a

veau Fonds de developpement de l'OMM", que lion trouvera c1apres, et autorise sa soumission aux Membres de 1 'Organisation.
2.
Ce faisant, Ie Camite executif ne perd pas de vue
les fins pour lesquelles Ie Quatrieme Congres meteorologlque
mondial a adopte la resolution 40 (Cg-IV), qui est a l'origine
de l'entreprise, et se pronance pleinernent en faveur de l'adoptioll de ce plan. Le Garoite espere en outre avec confiance que
ce plan sera approuve par les Membres.
3.
Le Camite executif estime que Ie nouveau Fonds de
developpement permettra d1accorder une assistance prompte et
importante directement a certains Membres, et indirectement a
tous les Membres, au cours de la presente periode financiere
1964-1967. En outre, Ie Comite considere que ce Fonds permettra
aussi de mettre au point des plans et des propositions concernant les activites futures de 1 I Organisation que les Membres
seront invites a examiner lors du Cinquieme Congres en 1967.
II y a lieu de penser que cette mesure permettra au Congres de
prendre plus facilement des decisions visant a assurer qulil
soit pleinement tire profit des occasions sans precedent qui se
presentent actuellement (ou qui sont imminentes) d1ameliorer
nos connaissances fondamentales des processus atmospheriques,
et de la possibilite dlappliquer ces connaissances dans l'inter~t de toutes les populations du mande.

4.
Le Coroite exeeutif considere que l'Organisationmeteorologique mondiale a atteint maintenant un tournant deeisif de
son histaire, et qu'elle faillirait a ses devoirs s1 elle ne
saisissait pas les occasions qui se presentent a elle actuellemente En particulier, Ie Comite estirne que ItOrganisation devrait prendre des mesures pour que lion utilise pleinernent
toutes les techniques modernes dlexploration de l'atmosphere,
y compris les satellites artificiels et les fusees meteorologiques, et que lIon mette pleinement en oeuvre les moyens de
rassembler et d'echanger les donnees dlobservation par tous les
dispositifs modernes de telecommunications (y cornpris les satellites artificiels). De m@me, le traitement des
donnees
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meteorologiques par des methodes mecaniques, et surtout a
l'aide de calculatrices electroniques ultra-rapides, dolt @tre
etendu et perfectionne. Le Camite est d'autre part convaincu
que l'Organlsation a un rele important a jauer en matiere
d'enseignement et de formation professionnelle, en vue de former les hommes de science et les techniciens necessaires pour
Ie systeme ffieteorologique futur auquel on a donne Ie nom de
IlVeille meteorologique mondiale".

5.

Le Carnite executif se rend bien compte que Ie nouveau Fonds de developpement ne sera pas suffisant pour financer
ces activites dans une mesure appreciable au cours de la presente periode flnanciere, mais 11 considere que ce Fonds aidera
grandement les Membres a ameliorer leurs Services meteorologiques nationaux et facilitera l'elaboration de plans bien
etablis et realistes pour la Veille meteorologique mondlale,
qui seront indispensables si lion veut fa ire progresser aumaximum, dans les annees qui viennent, la science et la pratique de
la meteorologie.

II. PROCEDURES EN MATIERE D'ADMINISTRATION ET D'ORGANISATION
Appellation du Fonds

6.

Le Fonds sera designe sous Ie nom de "nouveau Fonds
de developpement de l'OMMIf (appele ci-apres Ie "Fonds").

Source de revenus
Le Fonds sera etabli et alimente a l'aide des contributions des Membres, conformement aux credits approuves chaque
annee par Ie Comite executif dans les limites du montant maximal auto rise par Ie Congres pour ce Fonds et selon Ie bareme
de contributions proportionnelles approuve par Ie Congres pour
Ie budget ordinaire de l'Organisatioll.

7·

Administration du Fonds

8.

Le Fonds sera administre par Ie Secretaire general
conformement :

a)

aux presentes regles relatives
Fonds;

a l'utilisation

du
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b)

au Reglement financier de l'Organisation, sauf disposition contraire prevue dans ces reglesj

0)

a toute directive ou interpretation complementaire
des regles et du Reglement en question, que Ie Gamite
executif pourra decider de donner.

Toutes depenses afferentes a l'administration du
Fonds seront redultes au minimum et imputees sur ce Fonds. Ces
depenses devront toutes ~tre approuvees au prealable par Ie
Cam1te executif.
Objet du Fonds

9.

Le Fonds sera utilise pour financer des projets au
des activites qui ont pour but de mettre en oeuvre des programmes nationaux ou regionaux rattaches aux plans d'ensemble cangus
par l'OMM pour Ie developpement de la meteorologie* internationale, ou de contribuer a l'execution de ces programmes. II
n'entre pas en concurrence avec les autres sources actuelles de
financement et ne remplace pas celles-c1. En consequenoe~ Ie
Fonds doit gtre considere comme un moyen de completer les programmes et activites ci-apres~ dont dependra inevitablement
pour une large part l'execution integrale des projets susmentionnes :

a)

programmes meteorologiques nationaux;

b)

programmes bilateraux ou multilateraux d'assistance
meteorologique;

0)

programmes meteorologiques mis en oeuvre par voie
de financement collectif;

d)

projets meteorologiques repondant aux criteres du
Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies;

e)

projets meteorologiques repondant aux criteres du
Fonds special des Nations Un1es;

f)

nomination de meteorologistes repondant aux criteres
du programme OPEX des Nations Unies;

*

Chaque fois que les mots "meteorologie" ou "meteorolog1que"
figurent dans Ie present document~ 11 faut entendre aussi~
respectivement~ "hydrometeorolog1e" et "hydrometeorologique".
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assistance accordee a des fins meteorologiques par
des organisations financieres telles que la Banque
mondiale et l'AsSDciation internationale de developpement ..

Organe habilite

a approuver l'utilisatlon du Fonds

10.
G'est Ie Camite executif qui sera autorise a approuver ITutilisation des sommes inscrites au credit du Fonds; 11
donnera son approbation pour chaque proJet separement. Ce faisant, Ie Camite executif indlquera clairement l'objectif technique du projet, les modalites et la duree de Bon execution,
ainsi que les credits autorises a cet effet. Le Gamite executlf
aura Ie droit de modifier tout projet, prealablement approuve,
avant l'achevement de sa mise en oeuvre, s'il estlme que l'evolution des circonstances l'exigea

Criteres auxquels devront repondre les projets approuves
11.
Le Comite executif pourra approuver des projets d'une
duree allant jusqu 1 a quatre ans, rr~ais les contributions seront
prelevees annuellement a concurrence des depenses prevues pour
chaque annee de la mise en oeuvre du projet. En general, les
projets ne devront pas se pro longer au-dela d'une periode financiere, mais dans 1es cas ou l'interruption d'un projet porterait manifestement prejudice a l'Organisation et a ses Membres,
la continuation du projet pendant la periode financiere suivante
pourra ~tre approuvee en principe, et un compte rendu detaille
des circonstances qui auront motive cette decision devra @tre
presente a la session s,uivante du Congres.
12.
Les proJets approuves devront tous repondre
criteres suivants :

aux

a)

Ie Camite executif devra avoir acquis la certitude
que Ie projet ne pourrait guere @tre mene a bien de
fag on satisfaisante par l'un des autres moyens disponib1es (voir 1e paragraphe 9 ci-dessus);

b)

Ie Comite executif devra avoir acquis la certitude
que Ie projet presentera vraisemblablement des avantages durables ou que les Services installes seront
maintenus lorsque llexecution du projet sera termine;
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c)

Ie Garoite executif devra aYoir acquis la certitude
que Ie projet constitue une partie essentielle ou
importante des plans d'ensemble de l'OMM pour Ie
developpement de la me~eorologie internatio~ale, ou
une partie essentielle des travaux d'organlsatlon a
11 echelon national necessaires pour que Ie developpement economique du pays interesse tire Ie maximum
de profit des renseignements meteorologlques obtenus;

d)

Ie ou les Membres beneficiaires devront dans tous
les cas avoir donne leur accord au proJet et a toute
mesure ou contribution de contrepartie exigee de
leur part.

Categories de projets
13.
Tous les projets devront entrer dans l'une ou l'autre
des categories suivantes :

a)

projets executes par vole d'accord multilateral, interregional ou regional dans l'inter@t d'un groupe
de Membres;

b)

projets executes
dTautres Membres;

c)

proJets executes
l'echelon national dans l'inter@t
du Membre beneficiaire;

d)

etudes necessaires
l'elaboration des plans detailles de l'OMM pour Ie developpement de la meteorologie internationale.

a l'echelon

national dans l'inter@t

a

a

En general, les projets des categories a), b) et d)
auront la priorite sur ·ceux de la categorie c). De m@me, en
ce qui concerne les projets qui entratuent des depenses d1equipement pour llacquisition d'installations et de materiel, ainsi
que des depenses renouvelables afferentes au fonctionnement de
l'equipement, il faudrait mettre tout en oeuvre pour couvrir
ces depenses a l'aide de credits provenant d'autres sources que
Ie Fonds.
Nature de l'assistance

14.
neas

13 a)

En ce qui concerne les projets enumeres aux
alia c) ci-dessus, l'assistance pourra rev@tlr toutes
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telles que four-

niture d'equipement, cycles d'etudes, conferences techniques,
assistance financiere accordee directement a un gouvernement
afin de llaider a mettre en oeuvre un proJet indispensable au
succes des plans d'ensemble de l'OMM pour Ie developpement de
la meteorologie internationale, etc. Dans chaque cas, toutefois, 11 devra ~tre etabli au prealable que lIon a satlsfait
aux criteres figurant au paragraphe 12. En general, 11 faudrait
donner plus d'importance aux projets d'une portee internationale
qu1aux projets offrant un inter@t purement national.
15.
Quant aux etudes ~~ntionnees a l'alinea 13 d), elies
seront entreprlses de la maniere dont decidera Ie Coroite executif et pourront comporter :

a)

b)

l'emploi direct de consultants dans des domaines
hautement specialises, qui seront charges de l'etude
envisagee;
une assistance accordee a un Membre ou a un groupe
de Membres sous forme de subvention permettant de
fournir de l'equipement au d'engager du personnel
temporaire pour effectuer les etudes demandees par
Ie Caroite executif;

c)

des contrats passes avec des maisons de commerce ou
des organismes qualifies pour donner des conseils
sur certains aspects specialises du prajet;

d)

des projets temoins pouvant fournir des renseignements essentiels sur des programmes appeles a avoir
une portee plus vaste.

Domaines d'assistance
16.
Sous reserve des criteres enumeres au paragraphe 12,
les domaines dlassistance au dtetude pour lesquels Ie Fonds
pourra ~tre utilise englobent taus les aspects des activites
meteorologiques. Toutefois, lIs dolvent en general entrer dans
l'une des categories suivantes :
a)

moyens et installations de telecommunications;

b)

moyens d'observation (y compris ceux qui se rapportent non seulement aux observations classiques, mais
aussi au systeme de transmission automatique des
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images (APT) et autres installations de satellites,
aux stations meteorologiques oceaniques et aux observations en altitude effectuees a bord de navires
marchands;
0)

traitement des donnees meteorologiques~ y compris les
calculatrices electroniques;

d)

enseignement et formation professionnelle;

e)

toute autre activlte 11ee a la planlfication, a l'etablissement et au fonctionnement des centres mondiaux,
regionaux et nationaux prevus dans Ie cadre de la
Veille meteorologique mondiale, et qui nlest pas deja
comprise dans les categories precedentes.
Cette liste n1implique aucune indication de priorite.

Elaboration et approbation des projets
17.
L'initiative des projets peut @tre prise: a) par le
Camite executif et les organes relevant directement dudit Camite
(par exemple : associations regionales, commissions techniques,
Comite consultatif, etc.); b) par des Membres au des groupes
de Membres qui devraient presenter leurs propositions par l'intermediaire du Secretaire general; et c) par Ie Secretaire
general. Dans tous les cas, Ie Secretaire general presentera
au Comite executif un document qui contiendra pour chaque projet
les indications suivantes
a)

but du projet;

b)

raisons pour lesquel1es on ne peut pas s'attendre que
Ie projet beneficie d'un autre appui financier;

0)

maniere dont Ie projet s'insere dans les activites
de planificatlon generales de l'OMM;

d)

nature et portee de la contribution nationale
projet;

e)

nature de l'assistancre proposee et depenses qui
comberont a l'OMM;

f)

duree du projet et mesures qui seront prises pour
veiller a ce que Ie projet offre des avantages durabIes.

au
in~
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18.
Pendant l'elaboration des projets et la preparation
du texte de la requ~te qui sera presentee, Ie Secretaire general consultera et assistera Ie ou les Membres beneficiaires,
et 11 prendra l'avis, au besoin, de l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organismes. Conformement a la pratique suivie par d1autres institutions speciallsees, Ie Secretaire general veillera aussi a ce que les representants residents du
Bureau de llassistance technique aupres des Membres beneficiaires sDient pleinement informes des requ@tes afin quills
puissent utiliser leurs connaissances specialisees et tirer
part! de leur position particuliere a l'egard du Membre interesse pour facl1iter la preparation et la mise en oeuvre des
projets de l'OMM.

19.
Avant chaque session du Comite executif, Ie Secretaire general etablira une liste coordonnee des projets qui
auront atteint un stade de developpement suffisant et soumettra
cette liste au Comite executif.
Mise en oeuvre des pro jets
20.
Apres chaque session du Comite executif, Ie Secretaire general se mettra sans tarder en rapport avec chacun des
Membres pour lesquels un projet aura ete approuve, afin de
prendre toutes dispositions _utiles pour que Ie projet soit mis
en oeuvre aussit8t que possible. Dans la plupart des cas, Ie
Membre beneficiaire aura deja signe l'accord general relatif
au Programme elargi d'assistance technique des Nations Unies
qui s'etend egalement a llassista~ce accordee par les institutions specialisees au titre de leur programme ordinaire. Dans
ces cas-la, l'accord, une fois complete par un echange
de
lettres portant sur les details de chaque projet, repondra au
critere expose a l'alinea 12 d). Si le Mernbre beneficiaire
n'entre pas dans cette categorie, Ie Secretaire general prendra
des dispositions pour qu1un accord general approprie soit etabli et signe par Ie Membre interesse et par lui-m@me avant Ie
debut de la mise en oeuvre d'un projet approuve.
Direction et notification des projets
21.
Le Secretaire general procedera dans toute la mesure
possible a Itexamen suivi des aspects techniques, administratifs
et financiers des projets et presentera a chaque session du
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Comite executif un rapport sur Ifetat de la mise en oeuvre de
chacun des projets approuves lors dtune precedente session.
22.
Apres chaque session du Gamtte executlf, Ie Secretaire general portera a la connaissance de tous les Membres de
l'Organisation les projets qui auront ete approuves et ceux
qui auront ete repousses.

23.
Le Garnite executif preparera pour chaque session du
Congres un rapport sur les projets approuves au cours de la
periode quadriennale precedente, ainsi qu-1une evaluation des
resultats de ces projets, et presentera des recommandations
concernant Ie programme quTil convient de mettre en oeuvre au
cours de la periode financiere suivante. Le Secretaire general
soumettra a chaque session du Congres un compte rendu sur
l'etat general du Fonds.

III.

PROGRAMME POUR LA QUATRIEME PERI ODE FINANCIERE

Expose general
24.
Les domaines d'assistance auxquels seront consacrees
les ressources du Fonds sont definis au paragraphe 16 ci-dessus e
C'est ainsi que tous les proJets approuves par Ie Comite executif et, de ce fait, llensemble du programme pour la periode
actuelle doivent relever de ces domaines~

25.
On admettra aisement qu' 11 est impossible d' etablir
d'ores et deja une liste de projets precis pour toute la duree
de la periode; cela n'est d'ailleurs pas souhaitable, puisqu'il
faudra tenir compte de l'evolution des besoins et des faits nouveaux qui se produiront sans aucun doute pendant cette periode.
Les domaines d1assistance dont 11 est question cl-dessus peuvent cependant @tre groupes en categories generales dlactivites
et il est possible de donner quelques indications sur les intentions du Com1te executif quant a la repartition generale
des res sources entre ces categories et aussi entre les trois
annees au cours des que lIes les pro jets Beront mis en oeuvre 1965, 1966, 1967. Crest la le but de cette partie du document.
26.
II convient de souligner Ie fait qulen presentant de
cette maniere Ie programme pour la quatrieme peri ode financiere~

ANNEXE VII

147

Ie Comite executif a pris dUment en consideration les diverses
directives donnees par Ie Quatrieme Congres a ce sujet, ainsi
que les commentaires formules par les Membres en reponse aux
deux consultations qui ont deja eu lieu a propos de ce plan.

27·

II y a trois categories d1activites

a)

amelioration des installations;

b)

enqu@tes et etudes;

c)

enseignement et formation professionnelle.

Chacune de ces categories est examinee separement
dans les paragraphes qui suivent.
Amelioration des installations
28.
Ii ressort clairement de la resolution 40 (Cg-IV),
en vertu de laquelle Ie Fonds a ete cree, ainsi que du paragraphe 6.3.2.4 du resume general des travaux du Quatrieme
Congres, que llun des principaux objectifs du Fonds est de
fournir aux Membres llaide qulils ne peuvent recevoir au titre
des programmes dlassistance technique des Nations Unies. De
nombreux pays ont deja signale que les installations meteorologiques avaient grand besoin dletre ameliorees et que, dans
de nombreux cas, les projets envisages a cet effet ne remplissalent pas les conditions requises pour beneficier d'une assistance dans Ie cadre des programmes actuels des Nations Unies.
29.
II semble done evident que les Membres souhaitent,
ainsi qulils l'ont indique lors du Congres et au cours des
consultations ulterleures, qu'une partie importante du Fonds
soit utilisee pour leur fournir une aide directe qui leur permettrait d'ameliorer les installations. Le Gomite executif
envisage d'af£ecter au moins la moitie des ressources a des
projets de cet ordre et d'accorder une attention particuliere
a llequipement meteorologique, aux installations de telecommunications et aux activltes relatives au traitement des donnees.
Enseignement et formation professionnel1e
30.
II est indispensable que tous les pays dlsposent
d'un personnel qualifie assez nombreux pour satisfaire les besoins de leurs Services meteorologiques nationaux. Les programmes des Nations Unies ant apporte et apporteront une aide

148

ANNEXE VII

considerable dans ce domaine, mais certains aspects de 1'enseignement et de la formation professionnelle risquent de ne
pas remplir les conditions requises pour avolr recours Ii ces
programmes (certains types de bourses Ii long terme, par
exemple); 11 sera done sans doute necessaire d 1 utiliser Ie
nouveau Fonds. II semble qui environ 10 pour cent de Ifensemble
des ressources devrait @tre affecte aces activites.
Enqu@tes et etudes
31.

Le prearnbule au present document attire I'attention

sur les grands progres auxquels on peut desormais slattendre
dans Ie domaine de la meteorologie. Dans de nornbreux cas, la
reu5site ne pourra @tre complete que 51 l'on procede a des enqu@tes et Ii des etudes pr.eliminaires. II semble evident que
les Membres de 11 Organisation tireront profit de l'utilisation
du nouveau Fonds pour Ie financement d'etudes de ce genre,
portant notamment sur des questions telles que les nouvelles
methodes d1observation, les systemes de telecommunications, etc.
Dans la plupart des cas, ces enqu@tes et ces etudes serviront
les interets d'un certain nombre de pays et renforceront sensiblement les efforts qulils deploient a l'echelon national pour
ameliorer les installations. Dans d1autres cas, ces etudes
pourront aboutir a la fourniture d'une assistance plus directe
aux pays. II est envisage de consacrer aces activites environ
30 a 40 pour cent des ressources disponibles.
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LA VEILIE

VIII

la resolution

9 (EC-XVI)

METEOROLOGI~UE

MONDIALE

Le Garoite executif conqoit la Veille meteorologique
mondiale comme un systeme meteorologique mondial qui comprend
des installations et des services coordonnes fournis principalement par les Membres, et qui est complete par les organisations internationales; cette entreprise a pour but :

a)

d'obtenir des renseignements systematiques sur l'etat
de l'atrnosphere.

II est entendu que les methodes d'observation devraient @tre normalisees sur toute la surface du
globe et que la repartition des donnees dans Ie
temps et l'espace devrait @tre la meilleure possible
pour repondre aux besoins des Services meteorologlquesJ

les renseignements seront obtenus principalement au
moyen de satellites meteorologiques, de divers dispositifs mobiles pour lIexploration de lIatmosphere
(radiosondes, aeronefs, ballons de sondage horizontal, navires, etc.) et de stations terrestres dont
les operations devraient etre coordonnees en tenant
dUment compte de la souverainete nationale et de
la securite des Etats;
b)

de faire en sorte que les renseignements meteorologiques et les donnees traitees sur lIetat de lIatmosphere 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 qu I il a recueillis,
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pour qu I lIs soient utilises par les autres Services,
et peut a son tour recevoir les renseignements a
llechelle du globe dont 11 a besoiu;

c)

d'assurer Ie tralte~ent des donnees et l'etablissernent d t analyses et de previsions du temps, grftce aun
systeme de centres mondiaux, regionaux et nationaux
qui preparent des donnees appropriees selan Ie type
du centre, de la region geographique et des besoins
des utl11sateurs. Les Services nationaux auront
acces aux donnees qui leur Bont necessaires pour
satlsfaire les besGins de leur pays.

El'APES POUR LA PREPARATION DE LA VEHLE
METEOROLOGIQUE MONDIALE

Phase I
Juillet 1964 - avril 1965
1.
Etude gellerale de l'organisatlon de la Veille meteorologique mondiale permettant d'etablir un plan preliminalre
relatif

a)

a l'emplacement et aux fonctions des centres mondiaux et regionaux;

b)

aux caracteristiques generales des reseaux mondiaux
de telecommunications;

c)

aux caracteristlques generales du systeme d'observation.

2.
Documentatton detaillee sur les divers aspects du
fonctionnement du systeme monuial actuel et identification des
insuffisances.

Avril 1965 - mai 1965
Examen par Ie Camite executif
session.

a

sa

dix-septieme

15 1
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Phase II

Juin 1965 - avril 1966
1.

Etude detaillee de 1 1 organlsation de la

meteorologique mondiale, tenant compte des progres

Veille

de

la

technique et portant sur des questions telles que :

a)

le systeme mondial d 1 observation;

b)

le systeme mondial de telecommunications;

c)

le systeme mondial de trai tement des donnees.

Avril 1966 - mai 1966
Examen par Ie Camite executif

a

sa

dix-huitieme

session.
Phase III

Juin 1966 - fevrier 1967
Plan pour l'execution de la Veille meteorologique
mondiale, comportant une evaluation du coUt des elements qulil
est impossible de financer au moyen des ressources des
Membres.

Avril 1967
Presentation au Cinquieme Congres.

pays
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IX

la resolution 25 (Ee-XVI)

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET DES
INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DES PERSONNES QUI
NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'OMM

Table des matieres
Paragraphe
1.

Introduction

2.

Personnes auxquelles sTappliquent les dispositions
du present reglement

3.

Procedure generale et conditions de paiement

4.

Frais de voyage

5.

Indemnite de subsistance

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds

8.

Indemnites en cas d'accident au de deces imputable
l'exercice de fonctions au service de l'Organisation meteorologique mondiale

9.

Representants de l'Organisation meteorologique
mondiale

a

l'occasion d'un voyage

a

10.

Membres du Camite executif

11.

Presidents des commissions techniques participant
aux sessions du Camite executif

12.

Experts appeles en consultation et membres de
groupes de travail et de groupes d1experts autorises a se reunir aux frais de l'OMM
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13.

President de l'OMM en voyage afficiel non prevu
dans les categories precedentes

14.

Membres du Comite consultatif de l'OMM

*

*
1&

*

Introduction

Dans certaines circonstances, des personnes qui ne font
pas partie du personnel de l'Organisation meteorologique mondiale peuvent @tre autorisees a effectuer des voyages au nom
de If Organisation. Le present reglement expose la procedure
et les dispositions financieres applicables au paiement des
frais de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas
desdites personnes.
La brochure est publiee sous l'autorite du Gamite executif
de l'Organisation meteorologique mondiale.
2~

Personnes auxquelles s'appliquent leE dispositions

du

present reglement
L'OMM ne pale les frais de voyage et des indemnites de
subsistance aux personnes qui ne font pas partie du personnel
de l'OMM que si elles entrent dans l'une des categories suivantes :

1)
representants de l'Organisation meteorologique mondiale aux sessions d1autres organisations internationales (voir
paragraphe 9);
membres du Comite executif participant aux
2)
du Comite executif (voir paragraphe 10);

sessions

3) presidents des commissions techniques participant
aux sessions du Comite executif (voir paragraphe 11);
4)
experts appeles en consultation, et membres de groupes
de travail et de groupes d'experts autorises a se reunir aux
frais de l'OMM (voir paragraphe 12);
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5)
President de l'OMM en voyage afficlel non prevu dans
les categories precedentes (voir .paragraphe 13);
6)
membres du Comite consu1tatif de l'OMM participant
aux sessions de ce camite (voir paragraphe 14).

Le bareme des paiements et les taux d'indemnite pour
chaque categorie de personnes sont indiques plus loin dans Ie
present reglement.
3.

Procedure generale et conditions de paiement

i) L'OMM paie les frais de voyage et des indemnites de
subsistance quand un voyage a ete autorise par Ie Secretaire
general. Cette autorisation est accordee~ dans tous les cas,
moyennant remise d'une formule off1c1e11e d'autorisation de
voyage (OMM) dfiment signee par Ie Secretaire general ou son
representant legitime. La formule d'autorisation est remise
avant Ie voyage a moins que cela ne soit pas possible en cas de
depart urgent; la forrnule d1autorisation de voyage est alors
envoyee aussit6t que possible a la personne interessee.
ii) Les limites s tipulees sur la formule d I autorisation
quant au voyage et a la duree de la mission ne doivent pas @tre
depassees sans llassentiment prealable du Secretaire general.
iii) L10rganisation ne paie que les voyages reellement
effectues et les sommes effectivement depensees.
iv) Les frais de voyage a la charge de 1 1 0rganisatlon
meteorologlque mondiale ne doivent pas depass"er normalement Ie
cofit d1un voyage aller et retour du lieu de residence habituel
au lieu de la reunion.
v)
Les voyages se font par l ' itineraire Ie plus economique, a moins que la necessite d ' emprunter un autre ltlneraire
ne soit officiellement reconnue.
vi) 8i des personnes empruntent un autre itineraire pour
des raisons de convenance personnelle, les depenses sont remboursees sur la base de llitineraire reellement parcouru, a
condition que les frais de voyage ne depassent pas la somme
a laquelle ces personnes pourralent pretendre 51 elles avaient
emprunte llltineraire Ie plus economique et Ie plus direct.
vii) LTOrganisation achete les billets chaque fois que
les circonstances Ie permettent.
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Lorsque les personnes qui voyagent achetent elles-m@mes
les billets ou doivent faire d'autres depenses justifiees par
des modifications d'itineraires, des reservations de couchettes,
etc., elies demandent a l'agence de voyage ou a l'agent competent des recepisses qui doivent gtre presentes avec les derna~
de remboursement.
viii) Les dispositions du Reglement interieur du personnel
de l'OMM relatives aux conditions de voyage sont observees
chaque fois qu'elles sont applicables.
ix)

Les frais de voyage et les indemnltes de subsistance

comprennent :
a)
b)

les frais de transport;
l'indemnite de sUbsistance pendant Ie voyage et, lorsque

cela est specifie, pendant la duree du sejour au lieu de

la reunion pour laquelle Ie voyage a ete autorise;
c)

les autres depenses indispensables effectuees
du voyage.

4.

Frais de voyage
i)

a l'occasion

Mode de transport

L1avion est Ie mode de deplacement normal aux frais de
l'Organisation meteorologique mondiale. II doit emprunter
l'itineraire Ie plus direct et Ie plus economique. A defaut
de moyen de transport aerien immediatement disponible, rapide
et economique~ Ie voyage peut @tre effectue par un autre mode
de transport~ repondant Ie mieux possible aux exigences de
rapidite et d'economie.

~£~~~~~£~_~:_~£~~~:
Sous reserve des conditions stipulees aux paragraphes 9,
lO~ ll~ 12, 13 et 14 pour chaque categorie de voyageurs,
les
personnes qui se deplacent en chemin de fer, en bateau et en
avion sont autorisees a voyager en premiere c1asse.
ii)

iii) ~~l~~:~_:~_~~~~~~~~~:
Dans certains cas, des voyages en automobile particuliere
peuvent @tre autorisesj les depenses sont alors remboursees
aux taux et conditions fixes pour les fonctionnaires de l'OMM
dans Ie Reglement interieur du personnel.
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iv)

Les autres frais de transport sont remboursables lorsqu'ils
sont necessites par des deplacements officiels en autobus~ en
taxi au par un autre mode de transport public. L'indemnite
journaliere de subsistance accordee aux personnes qui y ont
droit comprend leurs frais de deplacement pour se rendre au
lieu de la reunion et en revenir, chaque jour pendant toute la
duree de la session ou de la consultation.
Les depenses afferentes aux parcours en taxi effectues
entre la gare, Ie port ou un autre point terminus et Ie lieu
de residence ou de travail, d'une part, et entre Ie lieu de
residence au de travail et la gare, Ie port ou un autre point
terminus, dtautre part, sont remboursables.
Les frais de location de vehicules utilises pour des deplacements non vises dans les deux paragraphes precedents ne
sont pas rembourses, a moins qu'une telle location n'ait ete
specialement autorisee.
5.

Indemnite de subsistance
i)

Definition

L'indemnite de subsistance est accordee aux personnes qui
voyagent en compensation des frais supplementaires que necessite
leur entretien pendant les deplacements.
L'indemnite de subsistance represente toute la part de
l'Organisation dans les depenses telles que: frais de repas,
logement et bains, pourboires aux gargons de restaurant, porteurs, femmes de chambre, mattres d'ti8tel et remuneration de
services personnels tels que : appels telegraphiques et telephoniques prives, blanchissage, nettoyage, repassage des v@tements, et autres depenses personnelles.
Toutes depenses en sus du montant de l'indemnite sont
la charge du voyageur.

a

Les depenses personnelles mentionnees ci-dessus ne doivent
pas gtre confondues avec les faux frais dont il est question
au paragraphe 6.
ii)

Taux d'indemnite de subsistance

L10rganisation paie les frais de subsistance sous la forme
d'une indemnite journaliere forfaitaire.
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Les taux d'indemnite journaliE~re de subsistance sont stipules aux paragraphes 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du present reglement.

iii)
a)

Calcul de l'indemnite

Sauf pour les voyages en automobile, l'indernnite de subsistance-est-r6serv~e-aUi-taUi-appropries prevus dans les

paragraphes 9, 10, 11, 12, 13 et 14 pour chaque journee
ou fraction de journee de plus de 12 heures; 11 est
entendu que l'indemnite integrale est versee pour Ie jour
du depart mais qu'aucune indemnite nlest versee pour Ie
jour du retour au lieu d'origine ou au lieu afficiel
d'affectation.
81, en raison du statut du voyageur au du mode de transport choisi, des taux differents entrent en ligne de compte
pour une meme journee, Ie taux applicable pour la plus
grande partie de la journee est dfr pour la journee entiere.
b)

Pour les voyages en automobile privee, l'indemnite de
~~b~i~ta~~~-;~t-;~;;~~-p~~-~~-p~;i~de correspondant au
temps que neeessiterait Ie marne voyage effectue selon
l'itineraire Ie plus direct et Ie plus economique.

6.

Frais de voyage divers

Des depenses supplementaires indispensables peuvent @tre
remboursees pour exees de bagages, emission de visas, messages
telegraphiques et te1ephoniques necessaires pour la bonne marche
de l'Organisation; les frais ne sont toutefois pas rembourses
dans Ie cas d'assuranees prises pour des bagages personnels,
Ie transport de ceux-ci dans les gares ou dans Ie cas d'assuranees accidents personnel1es.
7.

Avances de fonds

a l'occasion

d1un

voyage

i)
!.:'::~~~~!'~
Une avance raisonnable, en rapport avec Ie rnontant prevu
des frais de voyage remboursables, peut @tre consentie.
11)
~~!~~!'~~!~!~~~_~!_~!'!'~~~':!~~~
Une avance est consideree comme raisonnable si, sans ~tre
inferieure a 50 dollars, e1le ne depasse pas 80 pour cent du
montant prevu des frais remboursab1es.
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a une

Quand, au cours du voyage, l'indemnite de subsistance due

persanne vient

a atteindre

Ie rnontant de l'avance qu'elle

a regue, Ie solde du montant prevu des frals remboursables peut
'€!tre avance a 11 interesse.
iii)

Soldes

Tout solde excedentaire par rapport aux depenses certifiees
doit @tre rembourse a llQrganisation.
31 les comptes se terminent par un solde en faveur des
personnes visees par Ie present reglement, ce solde leur sera
verse sur presentation et apres approbation de la demande de
remboursement.

8.

Indemnites en cas d'accident ou de deces imputable a
l'exercice de fOllctions au service de l'Organlsation meteorologique mondiale

L'Organisation ne se charge pas de verser des indemnites
en cas de maladie ou de deces imputable a l'exercice de fonctions au service de l'Organisation dans Ie cadre du present
reglement.

9.

Representants de l'Organisation meteorologique mondiale

En train

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere classe

(compartiment individuel
en wagon-lits pour les
voyages effectues de nuit)

(avec salle de
bain)

Premiere
classe

President de l'Organisation meteorologique
mondiale

2.50 dollars de plus
que 1e taux prevu
pour Ie Secretaire
general

Autres representants

M@me taux que celui
prevu pour Ie Secretaire general

Tel qu I 11 est
prescrit dans
Ie Reglement
interieur du
personnel de
I' OMM pour les
d1fferents
endroits
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10.

Membres du Comi te executif

Le president, les vice-presidents et les autres membres
du Camite executif ont droit au paiement des frais de voyage
et des indemnites de subsistance lorsqu'ils se deplacent pour
assister a des sessions du Camite executif qui ne coIncident
pas avec une session du Congres.
Dans Ie cas au un president d'association regionale se
trouve dans l'impossibilite totale de participer a une session,
son remplagant a droit aux m@mes indemnites que lui.
Dans certai~ cas exceptionnels, les m@mes indemnites sont
versees aux suppleants d1un membre, lorsque ce dernier ne peut
vraiment

pas participer

a

la session.

Conditions de voyage

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

En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere classe

(compartiment individuel
en wagon-lits pour les
voyages effectues de nuit)

(avec salle de
bain)

Premiere
classe

Taux journaliers de l'indemnite d'entretien pendant Ie
~~~~§~=~~~!~§~~~--------------------------------------

President de l'OMM

8.00 dollars

Autres membres du Comite
executif

6.00 dollars

L'indemnite de subsistance n'est versee que pour la duree
du voyage dans les conditions stipulees ci-dessus.
11.

Presidents des commissions techniques participant aux
sesssions du Comite executif

~~~~~~~~~~-~~-~~~~§~
En train

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere classe

Premiere
classe

(compartiment individue1
en wagon-lits pour les
voyages effectues de nuit)

ANNElCE IX

160

M@me taux que celui prevu pour Ie Sec-retaire general
adjoint tel qulil est prescrit dans Ie Reglement interieur du
personnel de l'OMM pour les differents endroits.

12.

Experts appeles en consultation et membres de groupes de
travail et de groupes d'experts autorises a Be reunir
aux frais de l'OMM

~~~~~!~~~~-~:-~~~~~:
En train

En avian

Premiere classe
(compartiment indivlduel en
wagon-lits pour les voyages
effectu8s de nuit)

classe touriste/economlque
(des arr@ts avec paiement
de llindemnite de subsistance etant permis dans les
conditions suivantes :
Voyages depassant neuf
heures~ un jour d'arr@t;
voyages depassant 16 heures,
deux jours d'arr@t; voyages
depassant 21 heures, trois
jours d I arr@t) •

Taux journalier de l'indemnite d'entretien pendant

Ie

~~~~~~=~~=~~=~~j~~=~~=~~~~=~~=!~=~~~~~.~~~~---------M@me taux que celui prevu pour Ie Secreta ire general adjoint
tel qulil est prescrit dans Ie Reglement interieur du personnel
de l'OMM pour les dlfferents endroits.

13.

President de l'OMM en voyage officiel non prevu dans
categories precedentes

les

Lorsque Ie President de l'OMM effectue au nom de l'Organisation un voyage officiel qui nlest pas prevu dans les categories precedentes, Ie taux applique est Ie m@me que lorsque Ie
President represente l'OMM aux sessions d1autres organisations
internationa1es (voir paragraphe 9 ci-dessus).
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14.

Membres du Com1te consu1tat1f de l'OMM
Conditions de voyage

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

En train

En avian

Premiere classe
(compartiment individuel en
wagon-lits pour les voyages
effectues de nu1t)

Premiere classe

Taux journalier de l'indemnite d'entretien pendant

Ie

voyage-et-ie-s~Jour-au-lieu-de-ia-collf~rence----------

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

MBme taux que celui prevu pour Ie Secretaire general adjoint tel qulil est prescrit dans Ie Reglement interieur du
personnel de l'OMM pour les dlfferents endroits.
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Annexe

a

X

la resolution 28 (EC-XVI)
Partie A

BUDGET DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE*
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1964
(en dollars des Etats-Unis)

DEFENSES

RECErTES

Credits alloues au titre
du Programme elargi
d'assistance technique

122.800

Credits alloues au titre
du Fonds special

65.000

I

Reunions

II

Personnel

III

Services generaux

IV
Virement du Fonds de
I'assistance technique
de l' OMM

10.382

V

4.600

Progranune
3.000

Autres- previsions
budgetaires

2.682
198.182

*

*

166.900

8uppUimentaire

198 •182

*

21.000

*

A l'exception de la section de llaide au Congo.

ANNEXE X

TITRE I - REUNIONS

A.

Gamite executif

Non applicable

B.

Associations regionales

(voir Ie chapitre H)

c.

Commissions techniques

Non applicable

D.

Groupes de travail et
, groupes d I experts

E.

Representation de l'OMM

Non applicable

a

des reunions d'autres

organisations internationales (representation
au BAT et au Fonds special)
F.

6.300

Frais de voyage du Pres ident

et du Secretaire general

Non applicable

G.

Clnquieme Congres

Non applicable

H.

Autres depenses
Frais de voyage pour les

services d'execution
(y compris participation
aux sessions d'associatlons

regionales)
TOTAL DU TITRE I

21.000

TITRE I I - PERSONNEL
A.

Traitements, heures
supplementaires
A reporter Titre II

113.900
113.900
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Report, Titre II
B.

Depenses afferentes au
personnel
1)

Frais de recrutement
et de licenciement,
conges dans les foyers

21.300

Caisse des pensions

16.000

2)

C.

D.

E.

113·900

3)

Caisse maladie

4)

Prestations fami1iales et
indemnites pour frais d'etudes

5)

Cours de langues

Aide

a fournir

1.000
12·900
100

au President

de l'OMM

Non applicable

Indemnites de representation
du Secretaire general et du
Secretaire general adjoint

Non applicable

Contribution aux frais adminis-

tratifs du Comite mixte des
pensions du personnel de IIONO
F.

Personnel temporaire,
canges maladie, etc.

TOTAL DU TITRE II

200

1.500
166.900
=====

TITRE III - SERVICES GENERAUX
A.

Depenses de representation

200

B.

Papeterie et fournitures
de bureau

500

C.

Materiel et machines de
bureau

500

A reporter Titre III

1.200

ANNEXE X

Report, Titre III
D.

Bibliotheque

E.

Communications

F.

Locaux

G.

Autres fournitures

1.200

Non applicable
3.100

Non applicable

et services

TOTAL DU TITRE III

300
4-.600

TITRE IV - PROGRAMME ORDINAlRE
A.

Programme des publications
(impression des rapports

finals d1experts)

2.000

B.

Projets speciaux

1.000

c.

Consultants

TOTAL DU TITRE IV

3.000

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

Reserve pour depenses

1.182

imprevues

B.

Frais de la verification
exterieure des comptes

c.
D.

300

Information
Assurances et Fonds du plan

d1indemnisation du personnel

1.200

TOTAL DU TITRE V

2.682

TOTAL DES TITRES I - V

198.182
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BUDGET DE L~ SECTION DE L'AIDE AU CONGO
DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNI~UE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1964
RECETTES
Contribution des
Nations Unies

DEFENSES
II

Persormel

10.000

Credits alloues au
titre du Fonds
special

7·000
17.000

17·000
=====

•
*

*
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Partie B

STRUCTURE DE LA DIVISION DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1964*
1 chef de Division
1 secretaire
1 commis d'enregistrement
1 dactylographe

I

P.5
Categorie G

Section du Programme elargi

p.4
G.6/P.l

1 chef de section

2 assistants techniques
2 secretaires

Categorie G

Section du Fonds special
1 chef de section
1 fonctionnaire technique
1 assistant technique (six mois)
2 secretaires

p.4
P.3/P.4
G.6/P.l
Categorie G

Section d'administration des programmes

P.3

1 chef de section
1 fonctionnaire charge du recrutement

des experts
1 assistant administratif
1 secretaire
}
1 dactylographe

1 cornptable** (neuf mois)
1 aide-comptable** (six mois)

P.2
G.6/P.l
Categorie G

P.l
Categorie G

STRUCTURE DE LA SECTION DE L' AIDE AU CONGO DE LA DIVISION DE LA
COOPERATION TECHNIQUE EN 1964
1 chef de section
1 secretaire

*

p.4
Categorie G

A l'exception de 1a section de l'aide au Congo.

** Les titulaires de ces postes travailleront dans 1a Division
de l'administration, des conferences et des publications.
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Annexe

a la

resolution 29 (EC-XVI)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQPE MONDIALE POUR
LE DEUXIEME EXERCICE FINANCIER DE LA
QUATRIEME PERIODE FINANCIERE
ler janvier - 31 decembre 1965
(en dollars des Etats-Unis)
RECETTES

Contributions*

DEPE NSES

1.332.725

Recettes accessolres

2.500

157.280
927.460

I

Reunions

II

Personnel

III

Services generaux

IV

Programme
complementaire

V

Autres dispositions
budgetalres

129.350
25.210
1.335.225

1.335·225

* 1.142 unites de

95·925

1.167~Ol dollars.

DEPENSES

Representation
regionale
(AR I)

Totaux

151.080
906.610

6.200
20.850

157.280
927.460

93.650

2.275

95·925

SUge, Geneve

I

Reunions

II

PersOIUlel

III

Services generaux

IV

Programme complementaire

V

Autres dispositions
budgetaires

129·350

129.350
24.750

460

2'>.210

1.305.440

1.335.225

=====::==

=====
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Legende

(1)

Siege, Geneve

(2)

Representation regionale (AR I)

(3)

Totaux:

(1)
TITRE I

(2)

(3)

- REUNIONS

A.

Comi te executif

1)

Frais de voyage des membres

17.850

17.850

2)

Personnel de conference

18·350

18.350

3)

Heures supplementaires du personnel du Secretariat

1.920

1.920

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

....h.QQQ

,1.000

41.620

41.620

B.

Associations regionales

1)

Frais de voyage et indemnites de
sUbsistance du personnel de 110MM

5.440

2)

Fournitures et transport des
documents

2.250

2.250

3)

Interpretation

6.000

6.000

13.690

1.200

1.200

6.640

14.890

c.

Commissions techniques

1)

Frais de voyage et indemniteE de
subslstance du personnel de 110MM

6.120

6.120

Fournitures et transport des
documents

2.100

2.100

11.700

11. 700

19.920

19·920

2)
3)

Interpretation

A reporter Titre I

75.230

1.200

76.430
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(1)
Reports, Titre I
D.

E.

Groupes de travail et groupes
drexperts

1.200

(3)
7 6 .430

38.100

38.100

11.000

11.000

3.000

3.000

1.500

1.500

Representation de l'OMM a des
reunions d'autres organisations

internationales

F.

75.230

(2)

Frats de voyage du President
et du Secretaire general

G.

Cinguieme Congres

1)

Frais de voyage (presidents de
commissions techniques)

2)

Personnel de conference

3)

Reures supplementaires du per-

sonnel du Secretariat

4)

Fournitures

5)

Locaux et equipement

H.

Autres depenses

1)

Reunions des presidents des
commissions techniques

2}

Collaboration entre les presidents
des commissions techniques et les
secretaires permanents

3)

Autres deplacements
a}

4)

Deplacements du personnel de
l'OMM dans Ie cadre des reunions
des groupes de travail des associations regionales

1.250

5.000

6.250

Reunions du Comite consultatif de
l'OMM (quatre reunions annuelles)
a)
b)
c)

Frais de voyage
13·750
Personnel de conference 7·000
Heures supplernentaires
250

21.000

23.750
TarAUX DU TITRE I

151.080

21.000
5.000

28.750

6.200 157.280

171

ANNEXE XI

(1)

(2)

(3)

TITRE II - PERSONNEL

A.

Traltements! heures supplementaires

B.

Depenses communes de personnel

1)

Fra1s de recrutement et de lie enciement, conge dans les foyers

2)

Contribution

Assurance-maladie

4)

Prestations familiales et indemnites pour frais d'etudes

c.

Services de secretariat
au President de l'OMM

D.

F.

50.250
2.660

99.820

8.675

220

8.895

67.800

1.000

68.800
500

500

Cours de langues

686.045

97.160

224.385

E.

16.870

50.250

a

la Caisse des
pensions du personnel

3)

5)

669·175

3.880

228.265

a fournir
500

500

Indemni
du Secretaire general
et du Secretail'e general adjoint
pour frats de representation

3.250

3.250

Contributions aux frats des services
communs (Carotte mixte des pensions
du personnel de ItONU$ Service du 10_
gement, frais administratifs communs

1.300

1.300

Personnel temporaire s etc.

8.000

100

8.100

906.610

20.850

927·460

750

100

850

tea

TarAUX DU TITRE II

TITRE III - SERVICES GENERAUX

A.

Fra~s

B.

Papeterie et fournitures de bureau

12.000

400

12.400

c.

Materiel et machines de bureau

10.650

350

11.000

D.

Bibliotheque

2.250

250

2.500

25.650

1.100

de reception

A reporter Titre III
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(1)
Reports~

Titre III

(2)

(3)

25.650

1.100

26.750

E.

Communications

29.750

625

30.375

F.

Locaux

37. 250

500

37·750

G.

Autres fourni tures et services

1.000

50

1.050

93·650

2.275

95.925

TOTAUX DU TITRE III

TITRE IV - PROGRAMME COMPLEMENTAIRE
A.

Programme des pUblications

45.000

45.000

B.

Projets

62.000

62.000

C.

Consultants

22·350

22.350

TOTAUX DU TITRE IV

129.350

129·350

0="'''''==

====;:=

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
A.

Reserves pour depenses imprevues

8.500

250

8·750

B.

Frais de la verification exterieure
des comptes

3·250

100

3.350

C.

Information

8.000

50

8.050

D.

Assurances et Fonds de reserve du
plan d1indemnisatlon du personnel

5.000

60

5.060

24.750

460

25.210

1.305.440

29.785

1.335.225

TarAUX DU TITRE V

TOTAUX DES TITRES I - V

======

=====
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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
Partie 1
Liste complete des resolutions par ardre chronologique avec
indication du statut actuel de chaque resolution
Titre

Statut actuel

Resolutions de la premiere session du Comite executif

1 (EC-I)

Organisation interieure du

Comite executif

2 (EC-I)

Frais de voyage et indemni tf

d'entretien en COUTS de route
des membres du Comite executif
3 (EC-I)

Frais de voyage et indemni te

d I entretien des representants
de l'Organisation
4

(EC-I)

Structure interieure du Secretariat

n1est plus en vigueur incluse dans la regIe 2
du Reglement interieur
du Comite executif
n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 42

(EC-III)
ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 32

(EC-II)
n'est plus en vigueur rendue perimee par 1a
Res. 41 (Cg-II)

Plans de caisse de pensions
et de fonds de prevoyance du
personnel

n'est plus en vigueur
remp1acee par l'Accord
relatif a I' admission de
l'OMM au UNJSPF (1953)

6 (EC-I)

Programme du premier exercice
financier

n'est plus en vigueur

7 (EC-I)

Previsions budget aires pour
1951

n'est plus en vigueur

B (EC-I)

Contributions au Fonds general

n1est plus en vigueur

9 (EC-I)

Mannaie a utiliser pour Ie
versement des contributions
au Fonds general et des avances au Fonds de roulement

n1est plus en vigueur

Contributions arrierees de
Membres de 1iOMI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 37

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds

n'est plus en vigueur

5

(EC-I)

10 (EC-I)

11 (EC-I)

(Cg-II)
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Nwnero

Titre

Statut actuel

12 (EC-I)

Emprunt aupres de 1lOrganisat ion des Nations Unles

n'est plus en vigueur

13 (EC-I)

Etablissement dlun compte
d'attente

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 38
(Cg-II)

Resolutions de la deuxieme session dll Camite executif
1 (EC-II)

Etablissement dlun comite
consult at if pour 11 assistance
technique

a

2 (EC-II)

Assistance technique
Libye

la

3 (EC-II)

Preparation des reglements
techniques proviso ires

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC-III)

n'est plus en vigueur
ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(Cg-II)

4 (EC-II)

Information aux presidents
des commissions techniques
concernant la preparation de
reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur

5 (EC-II)

Reseaux

ntest plus en vigueur

6 (EC-II)

Telecommunications

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

7 (EC-II)

Bulletin ct t information

encore en vigueur

8 (EC-II)

Bibliotheque technique

n'est plus en vigueur

9 (EC-II)

Atlas des Nuages

n'est plus en vigueur

Information officielle aux
Membres de l'OMM

n' est plus en vigueur

Accord entre Ie Conseil Federal suisse et l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 3

Communication a l'Organisation des Nations Unies du
budget annuel ou des previsions budgetaires

n'est plus en vigueur voir l'art. XII b) de
l'Accord entre l'ONU et

10 (EC-II)
11 (EC-II)

12 (EC-II)

(Cg-II)

l'CMM
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Numero

Titre

175

Statut actuel

13 (EC-II)

Presentation dlun rapport
annuel et de renseignements
a l'Organisation des Nations Unies

n'est plus en vigueur voir l'art. V de l'Accord
entre l'ONU et l'OMM

14 (EC-II)

Troisieme Annee Folaire

n'est plus en vigueur

15 (EC-II)

Journees Mondiales de recherche sur la haute atmosphere

n'est plus en vigueur

16 (EC-II)

L'activite orageuse

n1est plus en vigueur

17 (EC-II)

Recherches sur la zone aride

n l est plus en vigueur

18 (EC-II)

Collaboration avec d ' autres

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

organisations

(EC-IX)

19 (EC-II)

Invitation a IIOAC! en vue
d1intervenir aupres de IllATA
au sujet de la procedure de
transmission d'observations
ffieteorologiques en cours de
vol

nlest plus en vigueur

20 (EC-II)

Renvoi a la Commission d l aero10gie de la question de la

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 1

collaboration avec l'DRSI

(EC-IX)

21 (EC-II)

Preparation de l'ordre du
jour des sessions du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la regIe 3
du Reglement interieur
du Comite executif

22 (EG-II)

Groupe de travail commun des
resumes climatologiques

n'est plus en vigueur

23 (EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de 11instruction
du personnel meteorologique
de 1a CMM

n'est plus en vigueur

24 (EC-II)

Application des resolutions
techniques du Congres

n'est plus en vigueur

25 (EC-II)

B~timent permanent pour Ie
Secretariat

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 29
(EC-VIIl)

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

Titre

statut actuel

26 (EC-II)

Structure interne du Secretariat et effectif de son
personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 41
(eg-II)

27 (Ee-II)

Regles interieures relatives
au personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44
(Ee-IX)

28 (Ee-II)

Services conununs

n'est plus en vigueur

29 (Ee-II)

Reimpression de la publication de 110M! 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 (Ee-II)

Indemnites de voyage et indemnites d'entretien en Gours
de route des membres du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(Ee-x)

32 (Ee-II)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de l'Qrganisation

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(Ee-x)

33 (Ee-II)

Budget pour l'exercice finan-

n'est plus en vigueur

cier 1952
34 (Ee-II)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

35 (Ee-II)

Montant du Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

et avances
36 (Ee-II)

Monnaies

a

celui-ci

a utiliser

pour Ie

n'est plus en vigueur

paiement des contributions
37 (Ee-II)

Contributions des Membres
eventuels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36
(Gg-II)

38 (Ee-II)

Revision des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

39 (Ee-II)

Plans relatifs aux pensions
du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 45
(EC-IX)
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Numero
40 (EC-II)

Titre
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Statut actuel

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
( EC-X)

41 (EC-II)

Participation de l'awA

a

la

Troisieme Anne8 Polaire

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 20
(EC-VIII)

42 (EC-II)

Navires meteorologiqu8s stationnaires

n'est plus en vigueur

43 (EC-II)

Comite ad hoc pour un institut meteorologique interna-

n'est plus en vigueur

tional

44 (EC-II)

Amendement des specifications
pour la protection meteorologique de la navigation aerienne
internationale

nlest plus en vigueur

45 (EC-II)

Nomination dlun commissaire
aux comptes

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 19

46 (EC-II)

Date de la prochaine session
du Comite executif

n'est plus en vigueur

47 (EC-II)

Disponibilite des fonds du
budget de 1951 pour la publi~

n'est plus en vigueur

(EC-XI)

cation de l' Atlas des Nuages
48 (EC-II)

Prospectus de l'Atlas des

n'est plus en vigueur

Nuages et distribution d 1 exem-

plaires gratuits de cette publication

49 (EC-II)

Groupe de travail du "Manuel

n'est plus en vigueur

d1observation roeteorologique
pour les equipages d' aeronefs"
50 (EC-II)

Section aeronautique du Vocabulaire meteorologique international

n'est plus en vigueur

51 (EC-II)

Changements dans les emissions
et dans les supplements a la
publication ~ 9

n'est plus en vigueur

52 (EC-II)

Nombre de representants dans
les commissions techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adop~
ticn de la regIe 132 du
Reglement general par Cg-II

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

Statut aetuel

Titre

Resolutions de 1a troisieme session du Gamite executif
1 (EC-III)

Admission d 1 un Membre de l'OMM
dans une associatlon regionale

nlest plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 119 du
Reglement general par Ie
Cg-II

2 (EC-III)

3 (EC-III)

Procedure visant a traiter
les questions urgentes transmises a l'OMM

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4

Modalites du vote aux sessions des associations regionales et des commissions tech-

nlest plus en vigueur rendue perimee par I'adoption de la regIe 47 du
Reglement general par Ie

niques de I' QMM

(EC-X)

Cg-II
4 (EC-III)

Responsabilite des commissions techniques et des associations regionales, en ce
qui concerne les reseaux

nlest plus en vigueur

5 (EC-III)

Procedure pour Itexrunen 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 Camite executif

6 (EC-III)

P:r;ocedure pour traiter les

nlest plus en vigueur

rapports des sEssions des
associations regionales et
des commissions techniques
7 (EC-III)

8 (EC-III)

9 (EC-III)

Collaboration entre IIOrganisation meteorologique mondiale et IIOrganisation mondiale de la Sante

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Co llaboration entre I' Organisation meteoralogique mondiale et IIOrganisatian des
Nations Unies pour llAlimentation et l'Agriculture

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Collaboration entre 1lOrganisation meteorologique maodiale et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

nlest plus en vigueur rendue perimee par la

(EC-IX)

(EC-X)

Res. 1 (EC-X)

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Nwmho
10 (EC-III)
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Titre
Cooperation avec les pays qui
ne sont pas Membres de l'OMM

Statut actuel
n'est plus en vigueur
rendue perimee par 11 adoption de la regIe 17 du
Reglement general par Ie
Cg-II

11 (EC-III)

Suite a donner aux recomrnandations de la Reunion regionale
de la navigation aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud de

n'est plus en vigueur

l'Organisation de l'Aviation

civile internationale
12 (EC-III)

Annulation de la resolution 19

nlest plus en vigueur

(EC-II)
13 (EC-III)

14 (EC-III)

Etablissement du projet de
reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur

Notes marginales dans les

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption du Reglement technique par Ie Cg-II

proj ets de reg lements tech-

niques proviso ires
15 (EC-III)

16 (EC-III)

17 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de l'Association regionale VI (Europe)

n'est plus en vigueur remplacee pS! la Res. 7

Rapport sur la premiere session de la Commission de meteorologie maritime

n'est plus en vigueur rendue perimee par la

Revision des signaux visuels

n'est plus en vigueur incluse dans la puhle
NO 9.TP.4, Vol. D

internationaux d1avis de temp~te

(EC-VIII)

Res. 33 (EC-IX)

18 (EC-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 (EC-III)

Recherches susceptibles dtetre
entreprises a bord des naviresstations ffieteorologiques

encore en vigueur

20 (EC-III)

Duree limitee de reception
pour les emissions mete orologiques a bard des navires
ntayant qutun seul operateur
radio

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement technique, ,Jaragraphe
10.2.3.5, et dans la publ.
J'.jO

9. TP.4, Vol. D
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Numero

Titre

Statut actuel

21 (EC-III)

Emploi du terme

22 (EC-III)

Suppression des taxes sur
les messages meteorologiques

IT

fuse n

mer con-

n'est plus en vigueur incluse dans Ie projet de
Guide des pratiques de
meteorologie synoptique
n'est plus en vigueur

de navires

23 (EC-III)

Revision des zones de res-

ponsabilite pour la concentration des messages de navires dans la region des
Philippines
24 (EC-III)

25 (EC-III)

n'est plus en vigueur inciuse dans la publ.
N" 9.TP.4, Vol. D

Code confidentiel de position a l'usage des baleiniers

nlest plus en vigueur

Insuffisance du nombre de
navires selectionnes et de

n'est plus en vigueur

incluse danE la publ.
N° 9.TP.4 s Vol. D

navires supplementaires
faisant des observations
orologiques

mete
26 (EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8

nlest plus en vigueur

du Groupe de travail d'aero10gie experimentale (Zurich
1951)
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 la comparaison des instruments

n'est plus en vigueur

30 (EC-III)

Methodes de detection des

n'est plus en vigueur

atmosph(hiques
31 (EC-III)

Participation de POMM au
Programme elargi d'assistance technique des Nations
Uoies

niest plus en vigueur

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
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Numero
34 (EC-III)

Titre

Institut meteorologique inter-

Statut actuel
n'est plus en vigueur

national
35 (EC-III)

a acee lerer
l'execution du programme tech-

Mesures propres

n'est plus en vigueur

nique de 1 1 0MM

36 (EC-III)

Projet de l'Atlas international des Nuages

n'est plus en vigueur

37 (EC-III)

Dispositions generales concernant les publications techniques

n'est plus en vigueur

38 (EC-III)

Nouvelle edition du fascicule II de la publication

n'est plus en vigueur

N° 9 de l'CMM

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
aerologiques

n'est plus en vigueur

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 rnembres du Comite executif~ resultant de leur participation aux sessions du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)

43 (EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de I I OMM

n' est plus en vigueur remplacee par la Res. 32

44 (EC-III)

Frais de voyage et indemnite
d'entretien pour les presi~
dents des commissions techniques assistant aux sessions
du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)

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

( EC-X)
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Nwnero
47 (EC-III)

Statut actuel

Titre

Arrieres des contributions
dues

a

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 37

I' (1;11

(Cg-II)
48 (EC-III)

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 38

Contributions de Membres
eventuels

(Cg-II)
49 .(EC-III)
50 (EC-III)

51 (EC-III)

52 (EC-III)

n'est plus en vigueur

Echelle des contributions

a

des Regles interieures re-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40

latives au personnel

(EC-X)

Indemnite de cherte de vie
pour Ie personnel des ser-

n1est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 40

vices generaux

(EC-X)

Amendement

1a regIe 31

Dispositions relatives

a

protection de 1a sante et

1a

a

n'est plus en vigueur

1a securite socials du personnel de !lOMM
53 (EC-III)

Assurance de 1lOMM contre

n'est plus en vigueur

Ies accidents des membres
de son personnel

Resolutions de la quatrieme session du Comite executif
1 (EC-IV)

Admission dlun Membre de l'OMM
dans une association regionale

n'est plus en vigueur rendue perimee par 1ladoption de la regIe 119 du
Reglement general par Ie
Cg-II

2 (EC-IV)

3 (EC-IV)

4 (EC-IV)

Statut consultatif des organisations internationales
non-gouvernementales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Relations entre 1lOrganisation meteorologique mondiale
et l'Organisation de JfAviation civile internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Collaboration entre 110rganisation meteorologique mondiale
et l l Union geodesique et geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

(EC-IX)

(EC-IX)

(EC-IX)
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Numero
5 (Ee-IV)

Titre

Participation de l'OMM au
Programme elargi d1assistance technique des Nations

Statut actuel
n'est plus en vigueur

Unies

6 (Ee-IV)

Reconnaissance dlun tribunal
administratif pour les recours portant sur l'inobservatian du Reglement du personnel au des Ragles interieures relatives au personnel

n'est plus en vigueur

7 (He-IV)

Preparation des projets de
Reglements techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par I' adoption du Reglement technique par Ie Cg-II

8 (Ee-IV)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

9 (HC-IV)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

Stations meteorologiques ocea-

Il'est pluS en vigueur

10 (EC-IV)

niques
11 (Ee-IV)

Institut meteorologique international

ntest plus en vigueur

12 (Ee-IV)

Centre international de caleul

ntest plus en vigueur

13 (Ee-IV)

Tables meteorologiques internationales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23

Publication de IINotes techniques de l' 0MM"

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 31

15 (Ee-IV)

Bibliographie meteorologique
internationale

n'est plus en vigueur

16 (Ee-IV)

Rapport de la premiere session de l'Association regionale I

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. 41

Rapport de la premiere session de l' Association regionale III

n' est plus en vigueur remplacee par la Res. 29

14 (Ee-IV)

17 (Ee-IV)

(Ee-VIII)

(EC-X)

(Ee-IX)

(Ee-X)
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Numero

18 (EG-IV)

19 (EG-IV)

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Statut aetuel

Titre

Rapport de la premiere session de l'Association regionale IV

o'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Rapport du president de I'Association regionale VI (1953)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7

(EG-XI)

(EG-VIII)
20 (EG-IV)

Rapport de la

prem~ere

ses-

sion de la Commission de

me-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21

teorologie synoptique

( EG-X)

21 (EG-IV)

Codes et formes de messages
ffieteorologiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.N°9.
1P.4, Vol. B

22 (EG-IV)

Heures des observations synoptiques intermediaires

ntest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 3.2.1.2
et 3.2.1.3

23 (EG-IV)

Chiffrage de la temperature
en altitude

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21

(EG-X)
24 (EG-IV)

Inclusion des indicatifs d T appel des navires dans les mes-

sages ffieteorologiques

25 (EG-IV)

Zones d1analyses et echange
d I analyses

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 602.2.9
et 6.2.2.10
nlest plus en vigueur incluse dans la publ.
N" 9.TP.4, Vol. C

26 (EG-IV)

Procedures relatives aux
emissions meteorologiques
en radiotelegraphie

nlest plus en vigueur Ie par. I est inc Ius dans
les par. 6.1.1.5 et
6.1.1.6 du Reglement technique; Ies par. 2, 3 et 4
sont inc Ius dans la publ.
N° 9.TP.4, Vol. C

27 (EG-IV)

Organisation a l'echelle
mandiale des emissions radiometeorologiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.

28 (EG-IV)

Transmissions par fae-simile

N° 9.TP.4, Vol. C
n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21

(EG-X)
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Titre

Numero

29 (EG-IV)

30 (EG-IV)
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Statut aetuel

Symboles pour la representation du resultat des analyses
meteorologiques et terminolo9ie frontologique

n'est plus en vigueur rernplacee par la Res. 21

Atlas international des Nuages

n'est plus en vigueur

(EG-X)

- 1953
31 (EG-IV)

Publication dlune liste internationale des navires selectionnes et supplementaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.1.6
et 2.6.1.7

32

(EG-IV)

Reseaux dans les regions tropicales

33 (EG-IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteo-

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res o 21

(EG-X)
n'est plus en vigueur

rologiques
34

(EG-IV)

Rapport de la premiere session de la Commission de climatologie

35 (EG-IV)

tlWor Id Weather Records tI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 29

(EG-IX)
encore en vigueur

36 (EG-IV)

Publication des observations
synoptiques en surface

n'est plus en vigueur

37 (EG-IV)

Publication dlun repertoire
des stations climatologiques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.2.1

38 (EG-IV)

Etudes des perturbations at-

encore en vigueur

mospheriques provoquant des
inondations

YJ (EC-IV)

40 (EC- IV)

41

(EC-IV)

CUMAT

Publication des messages

n'est plus en vigueur rendue perimee par 1a
Res. 27 (Cg-II)

Rapport de la premiere session de la Commission d'aerologie

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.16
(EC-IX)

Publication des observations

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.13
(EC-X)

aerologiques
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Numero
42 (EC-IV)

Titre

Statut actuel

Definition de la tropopause

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-IX)

43 (EC-IV)

Publication relative

a

la

de-

n'est plus en vigueur

tection des parasites atmospheriques

44 (EC-IV)

Comparaison des techniques de
reperage des parasites atmos-

n'est plus en vigueur

pheriqu€s

45 (EC-IV)

Givrage des aeronefs

n'est plus en vigueur

46 (EC-IV)

Rapport de la premiere session
de la Commission des instruments et des methodes d'observat ion

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 11

47 (EC-IV)

Guide des methodes internationales concernant les instruments at les observations
mete orologiques

n'est plus en vigueur

48 (EC-IV)

Convention barometrique internationale

n'est plus en vigueur incluse dans Ie RAqlement
technique, Vol.l, annexe r

49 (EC-IV)

Mesure du rayonnement

n'est plus en vigueur

50 (EC-IV)

Comparaison de radiosondes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

(EC-IX)

25 (EC-XIV)
51 (EC-IV)

Recherches sur la temperature

n'est plus en vigueur

du sol

52 (EC-IV)

Information officielle aux

n'est plus en vigueur

Membres de I' OMM

est plus en vigueur

53 (EC-IV)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie deuxieme exercice
financier, ler janvier au
31 decembre 1952

fir

54 (EC-IV)

Virements budgetaires, exercice financier 1953

n'est plus en vigueur

55 (EC-IV)

Budget annuel 1954

n'est plus en vigueur
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Numero

56 (EC-IV)

Statut actuel

Titre

Contributions. de Membres
eventuels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36
(Cg-II)

57 (EC-IV)

Avances au Fonds de reulement

n'est plus en vigueur

58 (EC-IV)

Taux d'indernnite d'entretien
accordee au personnel'au cours
de voyages

remplacee par la Res e 44

59 (EC-IV)

Assurance de l'OMM contre les
accidents des membres de son

0'

est plus en vigueur -

(EC-IX)

n'est plus en vigueur

personnel

Resolutions de Ie cinquieme session du Gamtte executif
1 (EC-V)

Collaboration entre l'Organi-

sation meteorologique mandiale
et l'Organisation des Nations
Uoies pour l'education, la
science et la culture

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1
(EC-IX)

Reconnaissance du Tribunal
administratif des Nations
Unies pour les recours concernant la non-observation
du statut de la Caisse commune des pensions

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 2

Octroi d'un statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I

4 (EC-V)

Invitations au Second Congres
de IlOMM

n'est plus en vigueur

5 (EC-V)

Revision du Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40

2 (EC-V)

3 (EC-V)

(EC-VIII)

(EC-IX)

(EC-X)
6 (EC-V)

Extension de la Division
technique

n'est plus en vigueur

7 (EC-V)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

8 (EC-V)

Mise en valeur des res sources
hydrauliques

n'est plus en vigueur
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Numero
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Titre

Statut actuel

Tables meteorologiques internationales

n1est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 23

10 (EC-V)

Influence des explosions
atomiques sur Ie temps

nfest plus en vigueur

II (EC-V)

Rapport de 1a prem~ere session de l'Association regionale V

nfest plus en vigueur remplacee par la Res. 30

12 (EC-V)

Continuation de l'ernission
continentale nord-americaine

nfest plus en vigueur

13 (EC-V)

Tarifs pour telegrammes me-

n ' est plus en vigueur

9 (EC-V)

(EC-VIII)

teorologiques et location de

(EC-X)

circuits aux services meteorologiques
14 (EC-V)

Forme des messages d'observations· de stations terrestres inc Ius dans les bulletins mete orologiques pour 1a

n ' est plus en vigueur incluse dans 1a publ.
N° 9.TP.4, Vol. D

navigation maritime
15 (EC-V)

16 (EC-V)

17 (EC-V)

Rapport de 1a premiere session de 1a Commission de meteorologie aeronautique

n'est plus en vigueur
remplacee par 1a Res. 22

Rapport de 1a session conjointe de 1a Commission de
ffieteorologie aeronautique et
de 1a Division de meteorologie de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale (Montreal 1954)

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 23

La visibilite horizontale dans

n'est plus en vigueur

(EC-XII)

(EC-XII)

les messages mete orologiques
18 (EC-V)

Observations mete orologiques
effectuees par radar au sol

19 (EC-V)

Previsions pour vols
altitude

a grande

n1est plus en vigueur
n l est plus en vigueur remp1acee par 1a Res. 25

(EC-X)

20 (EC-V)

Recherches sur la turbulence
et 1es rafales

n1est plus en vigueur

21 (EC-V)

Rapport de 1a premiere session
de la Commission de m~Heoro1o
gie agrico1e

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 11
(EC-XI)
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Titre

NUlllfho

22 (EC-V)

Collaboration avec les milieux

Statut actuel

n'est plus en vigueur

agricoles

23 (EC-V)

24 (EC-V)

Rapport de la premIere session
de la Commission de bibliographie et des pUblications

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 17

Classification decimale uni-

n' est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 9.1.2~1
et annexe V - voir aussi
Res. 18 (EC-X)

verselle

25

(EC-V)

Publication N<l 2 de l'OMM

(EC-X)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 19

(EC-X)
26 (EC-V)
27

(EC-V)

Bibliographie meteorologique
internationale

n'est plus en vigueur

Publication de "Notes techniques de I I OMM"

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 31

(EC-X)
28 (EC-V)

Preparation dlun atlas climatologique mondial

29 (EC-V)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie troisieme exercice
financier, du ler janvier

n'est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 26 (Cg-II) et 1a
Res. 30 (EC-IX)
n'est plus en vigueur

au 31 decembre 1953
30

(EC-V)

Previsions budgetaires supplementaires pour llexercice
financier du ler janvier au

n'est plus en vigueur

31 decembre 1954
31 (EC-V)

Budget annuel 1955

n'est plus en vigueur

32 (EC-V)

Avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

33 (EC-V)

Confirmation des contributions proportionnelles

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36

(Cg-II)
34 (EC-V)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur
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Titre

NUImho

Statut actuel

Resolutions de Ie sixieme session du Camite executif
1 (EC-VI)

2 (EC-VI)

Octroi du statut consultatif
organisations non gouvernementales

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Annee geophysique internatio-

nlest plus en vigueur

a des

(EC-IX)

nale 1957/1958
3 (EC-VI)

Tables mete orologiques internationales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EC-VIII)

4 (EC-VI)

Classification internationale
de la nelge

n'est plus en vigueur

5 (EC-VI)

Inter~t

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 41

que porte la meteoro-

10gie aUK telecommunications

(Cg-II)
6 (EC-VI)

Amelioration des codes meteoro logiques aeronautiques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, Chapitre 12, Partie 1 et dans
Ia publication N<' 9. TP.4,
Vol. B

7 (EC-VI)

Institut meteoro!ogique international

nlest plus en vigueur

8 (EC-VI)

Extension de la Division technique du Secretariat

n'est plus en vigueur

Examen des comptes de l'OMM

n'est plus en vigueur

9 (EC-VI)

pour Ie quatrieme exercice
financier, du ler janvier au
31 decembre 1954
10 (EC-VI)

Previsions budgetaires supplementaires pour l'exercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1955

n'est plus en vigueur

II (EC-VI)

Contributions des Membres
eventuels

n'est plus en vigueur

Resolutions de la septieme session du Comite executif
1 (EC-VII)

Annee geophysique internationale

nlest plus en vigueur
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Numero
2 (EC-VII)

3 (EC-VII)

Statut aetuel

Titre
Participation de I' OMM au progr~e de la mise en valeur
des ressources hydrauliques

n g est plus en vigueurremplacee par la Res. 2

Recherches sur la zone tropi-

n'est plus en vigueur

(EC-XI)

eale humide

4 (EC-VII)

Atlas climatologiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 26
(Cg-II) et 1a Res. 30
(EC-IX)

5 (EC-VII)
6 (EC-VII)

Rapport de la premiere session
de l'Association regionale II
Modification au code POMAR

n1est plus en vigueur
emplacee par la Res. 8
EC-XII )

'i

n1est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. B

Utilisation de l' ex cedent ap-

n1est plus en vigueur

8 (EC-VII)

Budget annuel 1956

nfest plus en vigueur

9 (EC-VII)

Contributions au Fonds general

nfest plus en vigueur

10 (EC-VII)

Prix de l'Organisation meteorologique internationale

n 1 est plus en vigueur

7 (EC-VII)

paraissant a la fin de la premiere periode financiere

Resolutions de la huitieme session du Comite executif
1 (EC-VIII)

Reglement interieur du Comite
executif

nfest plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC-X)

2 (EC-VIII)

Reconnaissance par I' ClIiM du
Tribunal administratif des
Nations Unles pour les recours concernant les pensions

encore en vigueur

3 (EC-VIII)

Insertion de regles regionales
dans la publication NO 9.TP.4
de ll(]oAM

encore en vigueur

4 (EC-VIII)

Nomenclature internationale
abregee des termes de glaces

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 18
(EC-XIII )
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Titre
Modifications aux codes meteorologiques internationaux

Statut aetuel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

6 (EC-VIII)

Amendement au chapitre 12,
partie 2, du Reglement technique de l'OMM

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reg1ement
technique, Vol. II, chapitre 12, partie 2

7 (EC-VIII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale VI

n'est plus en vigueur
templacee par la Res. 12

8 (EC-VIII)

Recherches sur la zone aride

n'est plus en vigueur

9 (EC-VIII)

Participation mandiale a l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 10

tEG-XIII)

(EC-X)
10 (EC-VIII)

Mesure de llalbedo de la Terre

nlest plus en vigueur

par 11 observation de la lumiihe cendree de la Lune
11 (EC-VIII)

Introduction d'observations
hydrologiques dans Ie programme de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

12 (EC-VIII)

Lacunes du reseau moodial de
stations meteorologiques

nlest plus en vigueur

13 (EC-VIII)

Centres de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res 9

14 (EC-VIII)

Formulaires types pour les
donnees meteorologiques 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 Ia Res. 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 I' AGI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7

Q

(EC-X)

(EC-X)

(EC-X)
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Titre

Numero

18 (Ee-VIII)

Alertes et declarations rela-

Statut aetuel
n1est plus en vigueur

tives aux "Special World In-

tervals"
19 (Ee-VIII)

Amelioration des telecommu-

n'est plus en vigueur

nications meteoro!ogiques
20 (Ee-VIII)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 7
(Ee-IX)

21 (Ee-VIII)

Financement du Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale

n1est plus en vigueur

22 (Ee-VIII)

Participation de l'OMM au developpement international de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 16
( EC-X)

23 (Ee-VIII)

Tables meteorologiques internationales

n'est plus en vigueur

24 (Ee-VIII)

Atlas climatique mondial

nlest plus en vigueur

25 (Ee-VIII)

Groupe de travail des atlas
climatiques

n'est plus en vigueur

26 (Ee-VIII)

Decisions concernant les reso-

n'est plus en vigueur

lutions de 1 f OM!

27 (Ee-VIII)

28 (Ee-VIII)

Observations mete orologiques
des 11es dans l'Atlantique
Sud

n1est plus en vigueur

Reseau de stations dans les

encore en vigueur

regions polaires
29 (Ee-VIII)

Batiment permanent du Secretariat

n'est plus en vigueur

30 (Ee-vIII)

Modifications a apporter au
Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40
( EC-X)

31 (Ee-VIII)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des presidents de
corruniss ions techniques participant aux sessions du Comite
executif et des experts appeles
en consultation au Secretariat

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-X)
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Titre

Numero
32 (EC-VIII)

Examen des comptes de l'OMM

Statut aetuel

nlest plus en vigueur

pour la periode du ler janvier
au 31 decembre 1955
33 (EC-VIII)

Budget annuel 1957

n'est plus en vigueur

34 (EC-VIII)

Revision des resolutions an-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 57

terieures du Camite executif

(EC-IX)

Resolutions de 18 neuvierne session du Camite executif
1 (EC-IX)

Arrangements de travail avec
d1autres organisations

nlest plus en v1gueur remplacee par Ie Res. 3
(EC-XIV)

2 (EC-IX)

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions specialisees Concentration des efforts et

n'est plus en vigueur

des reSSOlU'ces

3 (EC-IX)

Amendement au Reglement interieur du Comite ex€cutif

nlest plus en vigueur remplacee par La Res. 4
(EC-X)

4 (EC-IX)

Amendements aux chapitres 1
~

11 du Reglement technique
de l'Organisation meteorologique mandiale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

5 (EC-IX)

Amendements au chapitre 12 du
Reglement technique de I I Organisation meteorologique mondiale

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12

6 (EC-IX)

Progranune de 11 Organisation
meteorologique mondiale en hydrometeoro logie

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 2

Groupe de travail de llAnnee
geophysique internatioriale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 12

B (EC-IX)

Centres mondiaux de donnees
de IIAnnee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

9 (EC-IX)

Renseignements bibliographiques
concernant les aspects meteorologiques de l'energie atomique

nlest plus en vigueur

7 (EC-IX)

(EC-XI)

(EC-X)
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Numero
10 (EG-IX)

Titre

Collaboration entre 1lOrganisation meteorologique mondiale et d1autres organismes
internationaux s'interessant
a 11 utilisation de I t energie
atomique a des fins pacifi-
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Statut actuel
n'est plUS en vigueur remplacee par la Res. 5
(EG-XI)

ques

11 (EG-IX)

Rapport de 1a deuxieme session de 1a Commission des

instruments et des methodes

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-XIV)

dlobservation

12 (EC-IX)

Pluviometre de reference international provisoire

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 22
(EC-XIV)

13 (EG-IX)

Definition de 1a portee optique meteorologique

nlest plus en

14 (EG-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 radiosondes

nrest plus en vigueur

16 (EG-IX)

Rapport de 1a deuxieme session de 1a Commission d ' aero-

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 11

10gie

(EC-XIV)

17 (EC-IX)

Temperature Kelvin

n'est plus en vigueur

18 (EC-IX)

Temperature thermodynamique

n l est plus en vigueur

vi~eur

Celsius

19 (EC-IX)

Echelle internationale de temperature de 1948

n'est plus en vigueur

20 (EG-IX)

Techniques de sondage horizontal

n 1 est plus en vlgueur

21 (EG-IX)

Definition de la tropopause

encore en vigueur

22 (EC-IX)

Etablissement de reseaux de
localisation des parasites
atmospheriques

encore en vigueur

23 (EG-IX)

Creation de reseaux intern ationaux de detection des parasites atmospheriques

encore en vigueur
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Numero

Titre

Statut actuel

Choix de niveaux significatifs pour la publication des
donnees aero log iques

n'est plus en vigueur remp1acee par 1a Res. 17

25 (EC-IX)

Definition du jet stream

encore en vigueur

26 (EC-IX)

Publication des donnees re-

encore en vigueur

24 (EC-IX)

(EC-XIV)

latives aux surfaces isobariques

27 (EC-IX)

Extrapolation des sondages
pour Ie caleul du geopotentiel

encore en vigueur

28 (EC-IX)

Etablissement d'un reseau de
stations pour Ie prelevement
d'echantillons d'air et de
precipitations aux fins dfana-

nlest plus en vigueur

lyse chimique

29 (EC-IX)

Rapport de la deuxieme session de Ia Commission de climatologie

30 (EC-IX)

Specifications pour les atlas

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 15
(EC-XIII)

n I est plus en vigueur

climatiques
31 (EC-IX)

Donnees CLIMAT

nlest plus en vlgueur remplacee par la Res. 16

32 (EC-IX)

Utilisation des observations
meteorologiques dfaeronefs a
des fins climatologiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 15

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie maritime

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 18

Groupe de travail sur ltechelle
Beaufort

nlest plus en vigueur remp1acee par la Res. 23

35 (EC-IX)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux

nlest plus en vigueur

36 (EC-IX)

Messages d 1observations en
surface de navires, en forme
breve, a utiliser pendant
11Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

(EC-XIII)

33 (EC-IX)

34 (EC-IX)

(EC-XIII)

(EC-XIII )

(EC-X)
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37 (EC-IX)

38 (EC-IX)

Statut actuel

Titre

Nurnero

Identification des sUbdivisions des carres de dix degres de Marsden

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 18

Recherches et avis relatifs
aux raz de maree

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 24

(EC-XIII)

(EC-X)

39 (EC-IX)

Comptes rendus mete oro log iques transmis par les aeronefs

n'est plus en vigueur

40 (EC-IX)

Groupe d1experts charges de
l'etucte des progres a reali-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 26

5

ex dans Ie domaine de la

me-

(EC-X)

teorologie, en vue de la mise
en service d'avions commerciaux a reaction
41 (EC-IX)

Rapport de la deuxieme session
de llAssociation regionale I

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 9
(EG-XIV)

42 (EC-IX)
43 (EC-IX)

~emplacee

Rapport du president de l'As-

n'est plus en vigueur
~empla~ee par la Res. 1

sociation IV
44 (EC-IX)

nVest plus en vigueur par la Res. 8

Rapport du president de l'Association regionale II

Reglement interieur du personnel

tEC-XII )
tEC-XI)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40
(EC-X)

45 (EC-IX)

Participation a la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies

encore en vigueur

46 (EC-IX)

Frais de transport et indemnites de subsistance 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 l'Organin'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

Titre

Statut actuel

48 (Ee-IX)

Virement budgetaire - Exercice
financier 1957

n'est plus en vigueur

49 (EC-IX)

Deuxieme prevision de depense
supplementaire au budget de

n1est plus en vigueur

l'exercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1957
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

ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 34
( Ee-x)

1956-1959
53 (Ee-IX)
54 (Ee-IX)

Financement de l'impression
des publications

n1est plus en vigueur

Premiere avance du Fonds de

n'est plus en vlgueur

roulement - Deuxieme periode
financiere
55 (Ee-IX)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

56 (Ee-IX)

B~timent de 1iOrganisation
meteorologique mondiale

ntest plus en vigueur (Ms. 29 (EX:-VIII))

57 (Ee-IX)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n 1est plus en vigueur remplacee par la Res. 39
(Ee-x)

Resolutions de la dixieme session du Comite executif
Developpement de la cooperation internationale dans les
domaines de la science, de la
culture et de 11education

n'est plus en vigueur

2 (Ee-X)

Protection juridique du nom et
de llembleme de l'Organisation
meteorologique rnondiale

encore en vigueur

3 (Ee-x)

Invitation de pays non Membres
au Gongres

n'est plus en vigueur

4 (Ee-X)

Reglement interieur du Gomite
executif

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 4
(Ee-XII)

1

(Ee-x)
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Titre

Numfho

5 (EG-X)

Fonds special des Nations

Statut aetuel

n'est plus en vigueur

Unies

Responsabilites de 1lOrganisat ion meteorologique mandiale
dans Ie domaine de l'hydrologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 2

7 (EG-X)

Chiffres indicatifs de stations et codes meteoro!ogiques
a utiliser dans l'Antarctique

nlest plus en vigueur

8 (EG-X)

Prolongation du programme antarctique de llAnnee geophysique internationale

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 7

Programme du Centre de donnees
meteorologiques de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

10 (EG-X)

Participation mandiale a l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

11 (EG-X)

Depouillement des donnees meteorologiques recueillies pendant llAnnee geophysique inter-

n'est plus en vigueur

6 (EG-X)

9 (EG-X)

(EG-xI)

(EG-xI)

nationale
12 (EG-X)
13 (EG-X)

14 (EG-X)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur xemplacee par 1a Res. 4
(EG-XI)

Publication des observations
aero logiques

nlest plus en vigueur ~emplace~ par la Res. 6

Participation de 110rganisation meteorologique mondiale
aux etudes de l'atmosphere a
l'aide des satellites artificiels

nlest plus en vigueur remp1acee par 1a Res. 6

\EG-XIIIJ

(EG-XI)

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 14

15 (EG-X)

Observation de l'ozone

16 (EG-X)

Participation de l'Organisation meteorologique mondiale
au developpement international
de l'uti1isation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n'est p~us en vigu~ur remplacee par la Res. 5

Rapport de 1a deuxieme session
de 1a Commission de bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur

17 (EG-X)

(EG-XII)

(EG-XI)
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Titre

Numero

Statut actuel

18 (EC-X)

Classification decimale universelle

n'est plus en vigueur

19 (EC-X)

Publication NO 2 de 1lOrganisatian meteorologique mandiale

n~est

20 (EC-X)

Trans l itarat ion

n I est plus en vigueur

21 (EC-X)

Rapport de la deuxieme 5 ess ion
de la Commission de meteorolog1e synoptique

n· est plus en vigueur

Modifications aux codes meteo-

B'est plus en vigueur

22 (EC-X)

rologiques internationaux, a
leurs specifications et termes
descriptifs et aox instructions
concernant les methodes de chif-

plus en vlgueur

remplacee par 1a Res. 33
(EC-XlV)

frage
23 (EC-X)

Groupe de travail sur l'echelle

n'est plus en vlgueur

Beaufort
24 (EC-X)

Recherches et avis
raz de maree

aux

nlest plus en vigueur

25 (EC-X)

Techniques d 1 analyse et de prevision du vent et de la temperature pour l'exploitation des
aeronefs a reaction volant a
haute al ti tude

n'est plus en vigueur

26 (EC-X)

Progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en
vue de la mise en service
d I avions commerciaux a reaction

n'est plus en vlgueur

Suite a donner awe decisions
de llAssociation regionale VI
dans Ie domaine des telecommunications

ntest 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 deuxieme sess ion
de l'Association regionale III

encore en vigueur

27 (EC-X)

28 (EC-X)

29 (EC-X)

~elatifs

(EC-XIIr)

(EC-XIII)
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Titre

Nurmho
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Statut actuel

----------------------------------n r est plus
30 (EC-X)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale V

-----

en vigueur -

remplacee par la Res. 2

(EC-XV)
31 (EC-X)

encore en vigueur

Publication de "Notes techniques de 1 1 0MM" et de monographies

32 (EC-X)

33 (EC-X)

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 110rganisation meteorologique mandiale

n1est plus en vigueur
remplacee par la Res. 25

Examen des comptes de 1 'Organi-

n'est plus en vigueur

(EC-XVI)

sation meteorologique mandiale
pour Ie deuxieme exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1957)

de la deuxieme periode financiere
34 (EC-X)

Premiere prevision de depense
5upplementaire au budget de
l'exercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1958

ntest plus en vigueur

35 (EC-X)

Deuxieme avance du Fonds de
roulement - Deuxieme periode

n 1 est plus en vigueur

financH~re

36 (EC-X)

Budget annuel pour 1959

nlest plus en vigueur

37 (EC-X)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

38 (EC-X)

Fixation des contributions
proportionnelles

n' est. plus en vigueur

39 (EC-X)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

4C (EC-X)

Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur

41 (EC-X)

Nomination du Secretaire general

nlest plus en vigueur

42 (58-EC)

Utilisation de radioisotopes
des fins meteorologiques

43 (58-EC)

a

Cooperation geophysique internationale 1959

n'eat plus en vigueur remplacee par la Resa 5
(EC-XI)

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EC-XI)
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statut actuel

Titre

Resolutions de la onzieme session do Gamtte executif
1 (EG-XI)

Rapport de 1a deuxi~me session
de l'Association regionale IV

encore en vigueur

2 (EG-XI)

Mise en valeur des res sources
hydrauliques

n'est plus en vigueur

3 (EG-XI)

Cooperation geophysique internationale 1959

nlest plus en vigueur

4 (EG-XI)

Coordination des recherches
ffieteorologiques fondees sur les
donnees de l'Annee geophysique
internationale

n 'est plus ~n vigueur remplacee par la Res. 10
(EG-XII)

5 (EG-XI)

Aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 16
(EG-XII)

6 (EG-XI)

Etude de l'atmosphere et de
divers phenomenes atmospheriques a l'aide de satellites
artificiels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 15
(EG-XII )

7 (EG-XI)

La meteorologie dans l'Antarctique

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(Ee-xIV)

8 (EG-XI)

Reseau de stations oceaniques

encore en vigueur

du Pacifique

9 (EG-XI)

Comptes rendus d'observations
meteorologiques des aeronefs a
hautes performances

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 24
(EG-XII )

10 (EG-XI)

Groupe dlexperts des techniques
d'analyse et de prevision a
haute altitude

n'est plus en vigueur

11 (EG-XI)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie
agricole

n I est plus en vigueur remplacee par la Res. 9
(EG-xv)

12 (EG-XI)

Assistance meteorologique dans
la lutte antiacridienne

encore en vigueur

13 (EG-XI)

Enseignement de la meteorologic
agricole

nlest plus en vigueur
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Numero
14 (EC-XI)

Ti tre

Renseignements qui devraient
accompagner les donnees publiees
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Statut aetuel
n'est plus en vigueur

de 1a temperature du sol et de
Ifhumidite du sol

15 (EC-XI)

La bioclimatologie et 1a bio_
meteorologie de l'homme

nlest plus en vigueur

16 (EC-XI)

Organisation des services de
meteorologie agricole

n'est plus en vigueur

17 (EC-XI)

Groupe dtexperts de 1a bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur

18 (EC-XI)

Reglement interieUT du personnel
de 1 'Organisation meteorologique
mandiale

nlest plus en vigueur

19 (EC-XI)

Nomination d'un commissaire aux

nlest plus en vigueur -

comptes

remplacee par 1a Res. 28

(EC-XII)
20 (EC-XI)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mandiale
pour Ie troisieme exercice (du
1er janvier au 31 decernbre 1958)
de la deuxieme peri ode financiere

nlest plus en vigueur

21 (EC-XI)

Budget de Itexercice financier
1960

nlest plus en vigueur

22 (EC-XI)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteorologique mondiale pour
l'exercice financier 1959

n'est plus en vigueur

23 (EC-XI)

Contributions au Fonds general

ntest plus en vigueur

24 (EC-XI)

But et limites du Fonds de
reserve du plan d'indernnisation
du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 30
(EC-XII)

25 (EC-XI)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce fonds au cours
de la troisieme periode financiere

nlest plus en vigueur

26 (EC-XI)

Revision des resolutions anterieures du Gomite executif

ntest plus en vigueur
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Titre

Resolutions de 1a douzieme session du Gamtte executif
1 (EC-XII)

Revision de 1a Convention

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. I
(EC-XIII)

2 (EC-XII)

Amenrlement a lrarticle 5 de
1a Convention

n1est plus en vlgueur

3 (EC-XII)

Application a 1a regIe 61 du
Reglement general

rt1est plus en vlgueur

4 (EC-XII)

Reglement interieur eu Cam1te
executif

n1est plus en vigueur
remplacee par la Res. 1
(EC-XVI)

5 (EC-XII)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mandiale
et Ie Cons ell international
des unions scientifiques

n I est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EC-XIV)

6 (EC-XII)

Journee meteorologique mandiale

encore en vigueur

annuelle

7 (EC-XII)

8 (EC-XII)

Suite a donner aux decisions de
I'Association regionale I, adoptees par scrutin postal en 1959
et 1960

n1est plus en vlgueur -

Rapport de la deuxi~me session
de 11 Associatlon regionale II

n'est plus en vlgueur_

Suite donnae aux decisions de
l'Association regionale VI,
adoptees par scrutin postal

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 12

remplacee par la Res. 9
(EC-XIV)

remplacee par la Res. 1
(EC-XV)

9 (EC-XII)·

(EC-XIII )

en 1959 et 1960

10 (EC-XII)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur
les donnees de l'Annee geophysique internationale (AGI)

n I eat plus en vigueur

11 (EC-XII)

Groupe de travail des donnees
mete orologiques destinees a
la recherche

n'est plus en vigueur

12 (EC-XII)

Etudes destinees a ameliorer
les techniques de comparaison
des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

encore en vigueur
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13 (EC-XII)

Activites regionales en matiere
d'ozone

encore en vigueur

14 (EC-XII)

Observation de l'ozone

n'est plus en vigueur remplac€e par les Res.
13 et 14 (EC-XIV)

15 (EC-XII)

Etude de I'atmosphere et de
encore en vigueur
divers phenomenes atmospheriques
a l'aide de satellites artificieis

16 (EC-XII)

Aspects meteorologiques de I'utilisation de l'energie atomique a
des fins paciflques

n' est plus en vigueur remplacee par la Res.

Meteorologie tropicale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

17 (EC-XII)

26 (EC-XIV)

10 (EC-XIV)

18 (EC-XII)

Coordination des activites
meteoro!oglques dans l'Antarc-

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
32 (EC-XIV)

a utiliser

19 (EG--XII)

Codes meteorologiques
dans l'Antarctique

20 (EC-XII)

Raseau mondial de stations
meteorologiques

n'est plus en vigueur
n I est plus en vigueur remplacee par la Res.
29 (EC-XIV)

21 (EC-XII)

Service mondial d'avis de vagues
d'origine sismique (tsunamis)

n'e~t

plus en vigueur remplacee par la RBs.

30 (EC-XIV)

22 (EC-XII)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie
aeronautique (session separee)

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res. 17
(EC-XVI)

23 (EC-XII)

Rapport de la session conjointe
de la Commission de meteorologie
aeronautique et de la Division
de meteorologie de l'Organisation
de l'aviation civile internationale (Montreal 1959)

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 16
(EC-XVI)

24 (EC-XII)

Comptes rendus meteorologiques
transmis par des avions rapides
volant a haute altitude

nlest plus en vigueur
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25 (EO-XII)

Vocabulaire meteorologlque international

encore en vigueur

26 (EO-XII)

Examen des comptes de l'OrganisatioD meteoro!ogique mondiale pour
Ie quatrieme exercice (du ler
janvier au 31 decembre 1959) de
la deuxieme periode flnanciere

nlest plus en vigueur

27 (EO-XII)

Examen du compte du total des
depenses faites au cours de la
deuxieme periode. financ1EO!re

nlest plus en vigueur

28 (EO-XII)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
26 (EO-XVI)

29 (EO-XII)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteoro!oglque mondiale pour
l'exercice financier 1960

nlest plus en vigueur

30 (EO-XII)

But et limites du Fonds de

encore en vigueur

reserve du plan d'indemnisation du personnel
31 (EO-XII)

Budget de l'exercice financier
1961

nlest plus en vigueur

32 (EO-XII)

Contributions au Fonds general

n I est plus en vigueur

33 (EO-XII)

Etude du bareme des contributions proportionnelles

nlest plus en vigueur

34 (EO-XII)

Bfttiment du siege permanent
de l'Organisation

nlest plus en vigueur

35 (EO-XII)

Revision des resolutions
anterieures du Comite executif

nlest plus en vigueur

Resolutions de la treizieme session du Comite executif
1 (EO-XIII)

Revision de la Convention

nlest plus en vigueur

2 (EO-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
des attributions des commissions
techniques

nlest plus en vigueur
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Ntunero

Titre

Statut actuel

3 (EC-XIII)

Fermeture du Centre de donnees
meteorologiques de l'AGI

nlest plus en vigueur

4 (EC-XIII)

Rassemblement des donnees meteorologiques de l'AGr et de 1a
caI (1959)

nlest plus en vigueur

5 (EC-XIII)

Rassemblement et publication
des donnees de meteorologie
physique

n I est plus en vigueur _
remplacee par la Res.
12 (EC-XIV)

6 (EC-XIII)

Publication des observations
aerologiques

encore en vigueur

7 (EC-XIII)

Publication de donnees ael'ologiques obtenues a l'aide de
f'usees

encore en vigueur

8 (EC-XIII)

Publication mondiale des don_
nees aerologiques synoptiques

nlest plus en vigueur

9 (EC-XIII)

Publication des donnees synoptlques en surf'ace

nlest plus en vigueur

10 (EC-XIII)

Mise au point et utilisation
des satellites meteorologiques

n'est plus en vigueur

II (EC-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
du reseau mondlal de stations
meteorologiques

n lest plus en vigueur

12 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de l'Association regionale VI

encore en vigueur

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
meteorologie synoptique a l'1ssue de la deuxieme session de
son Groupe de travail des telecommunications

encore en vigueur

15 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de climatologie

encore en vigueur
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16 (EC-XIII)

Messages CLlMAT

nlest plus en vigueur

17 (EC-XIII)

Rapport de la premie~e session
de la Commission de meteorologie hydrologique

encore en vigueur

18 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
maritime

encore en vlgueur

19 (EC-XIII)

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des
donnees de climatologie maritime

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.

31

(EC-XIV)

20 (EC-XIII)

Carte perforee internationale de
meteorologie maritime

nlest plus en vlgueur incluse dans Ie 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 ffieteorologie de 1iOrganisatlon
de llaviation civile interna-

nlest plus en vigueur

tionale (Montreal 1959)
22 (EC-XIII)

Examen des comptes de l'Organisation ffieteorologlque mondiale pour Ie premier exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1960) de la troisieme periode

nlest plus en vigueur

financH~re

23 (EC-XIII)

Fixation.. a titre provisoi.re ..
des contributions proportionnelles des nouveaux Membres
pendant la troisieme peri ode

nlest plus en vigueur

financH~re

24 (EC-XIII)

Prevision de depense supplementaire - 1961

nlest plus en vigueur

25 (EC-XIII)

Budget du Service de l'assistance technique de l'Organisation meteorologique mondiale
pour 1961

n I est plus en vigueur
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Titre

statut actuel

.26 (EC-XIII)

Budget de l'exercice financier
1962

nlest plus en vigueur

27 (EC-XIII)

Contributions au Fonds general

encore en vigueur
(jusqu'au )1.12.64)

28 (EC-XIII)

utilisation par d'autres organisations des installations de
conference du Siege de l'OMM

encore en vigueur

29 (EC-XIII)

Revision des resolutions anterieures du Caroite executif

nlest plus en vlgueur remplacee par 1a Res.
48 (EC-XIV)

)0 (EC-XIII)

Priorites dans l'etab11ssement
et 1a publication des resumes
de climatologie aeronautique et
memo ires descriptlfs de climatologie aeronautique

encore en vigueur

Resolutions de 1a quatorzieme session du Camite executif
1 (EC-XIV)

Groupe de travail de 1a revision
du Reglement general

nlest plus en vigueur

2 (EC-XIV)

Invitation de pays non Membres
au Congres

nlest plus en vigueur

) (EC-XIV)

Arrangements de travail avec
d'autres organisations

encore en vigueur

4 (EC-XIV)

Groupe dlexperts de la publication des procedures de
meteorologie pour la navigation
aerienne

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.
15 (EC-XVI)

5 (EC-XIV)

Decennie des Nations Unles
pour le 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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8 (EC-xrv)

Budget du Service de 1'a8818tance technique de 11Organisation meteorologique mondiale

encore en vigueur
(Jusqu1au 31.12.64)

9 (EC-Xrv)

Rapport de la troisieme session
de l'Associatlon regionale I

encore en vigueur

10 (EC-Xrv)

Meteorologie tropicale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
6 (EC-XV)

11 (EC-Xrv)

Rapport de la troisieme session
de la Commission d1aerologie

encore en vigueur

12 (EC-Xrv)

Rassemblement et pUblication
des donnees de meteorologie
physique

encore en vigueur

13 (EC-Xrv)

Reseaux d'observation de la
quantite totale d'ozone

encore en vigueur

14 (EC-Xrv)

Observations de la distribution
vertic ale de l'ozone

encore en vigueur

15 (EC-Xrv)

Terminologie et conventions
relatives a la haute atmosphere

encore en vigueur

16 (EC-Xrv)

Meteorologie de la haute
atmosphere

encore en vigueur

17 (EC-Xrv)

Choix de niveaux signiflcatifs
pour la publication et la
transmission des donnees aerologiques

encore en vigueur

18 (EC-Xrv)

Intervalles geophys!quesrnondiaux

encore en vigueur

19 (EC-Xrv)

Expedition internationale
dans l'ocean Indien

encore en vigueur

20 (EC-Xrv)

Programme meteorologique de
l'Annee internationale du
soleil calme (IQSY)

encore en vigueur

21 (EC-Xrv)

Rapport de la troisieme session
de la Commission des instruments
et des methodes dlobservation

encore en vigueur
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Titre

Statut actuel

22 (EC-XIV)

Comparaison des pluviometres
et des nivometres

encore en vigueur

23 (EC-XIV)

Heliographe de reference provisoire

encore en vigueur

24 (EC-XIV)

Mise au point d'instruments
de base pour la mesure du
rayonnement

encore en vigueur

25 (EC-XIV)

Amelioration des radiosondes

encore en vigueur

26 (EC-XIV)

Aspects meteorologiques de
l'utilisation de llenergie
atomique a des fins paciflques

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.
5 (EC-XV)

Applications rneteorologiques
des satellites artificiels

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.

27 (EC-XIV)

4 (EC-XV)
28 (EC-XIV)

Groupe de travail des recherches interessant les satellites meteorologlques

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.
4 (EC-XV)

29 (EC-XIV)

Reseau mondial de stations
meteorologiques

nlest plus en vigueur

30 (EC-XIV)

Service mondial d'avis de
vages d!origine 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'antarctique

nlest plus en vigueur

33 (EC-XIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
synoptique

encore en vigueur

34 (EC-XIV)

Amendements aux codes meteorologiques internationaux~ specifications~ termes descriptifs
et instructions concernant Ie
chiffrement

'encore en vigueur
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Titre

Numero

35 (EC-XIV)

Organisation et fonctionnement
des circuits internationaux
de telecommunications destines
a l'echange des donnees meteorologiques de base

n I est plus en vigueur

36

(EC-XIV)

Diffusion regionale de nephanalyses chiffrees

n I est plus en vigueur

37 (EC-XIV)

Organisation de l'echange
des renseignements rneteorologiques par fae-simile

encore en vigueur

38

Groupe de travail mixte de la
prevision numerique

nlest plus en vlgueur

Amendements au Reglement tech-

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
2 (EC-XVI)

(EC-XIV)

39 (EC-XIV)

nique de

1IOMM~

chapltre

12~

partie 2

nlest plus en vigueur

40 (EC-XIV)

Examen des comptes de l'Qrganisation meteorologique mOlldiale pour Ie deuxieme exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1961) de la troisieme periode
flnanciere

41 (EC-XIV)

Premieres previsions de
penses supplementaires pour
la troisieme periode financiere (1960-1963)

nlest plus en vigueur

42 (EC-XIV)

Previsions de depenses supplementaires - 1962 et 196)

nlest plus en vigueur

43 (EC-XIV)

Deuxiemes previsions de depenses supplementaires pour
la troisieme periode financiere (1960-1963)

nlest plus en vigueur

44 (EC-XIV)

Budget de llexerclce financier
1963

encore en vigueur
(jusqu'au 31.12.64)

45 (EC-XIV)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur

de-
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46 (EC-XIV)

213

Statut actuel

Titre
Fixation, a titre provisoire,
des contributions proportionnelles des nouveaux Membres
pendant la troisieme periode

nlest plus en

vigueu~

financH~re

47 (EC-XIV)

Nomination du Secretaire
general

n r est plus en vigueur

48 (EC-XIV)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
32 (EC-XVI)

Resolutions de la quinzieme session du Comtte executif
1 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session
de l'Association regionale II

encore en vigueur

2 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session
de l'Association regionale V

encore en vigueur

3 (EC-XV)

Programme technique

nlest plus en vigueur

4 (EC-XV)

Comite consultatif de l'OMM

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
6 (EC-XVI)

5 (EC-XV)

Aspects meteorologiques de
l'utl1isation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

encore en vigueur

6 (EC-XV)

Meteorologie tropic ale

encore en vigueur

7 (EC-XV)

IQSY - Avis de rechauffements
brusques de la stratosphere

encore en vigueur

8 (EC-XV)

Echange de donnees recueillies
au moyen de sondages par fusees

encore en vigueur

9 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie agricole

encore en vigueur

Influence du temps sur les maladies du beta!l

encore en vigueur

lO (EC-XV)
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11 (EC-XV)

Recherches sur les brise-vent

encore en vigueur

12 (EC-XV)

Observations meteorologiques
aux stations agricoles

encore en vigueur

13 (leC-XV)

Etudes d'agroclimatologie

encore en vigueur

14 (EC-XV)

Montant maximal des depenses
de la quatrieme periode
financiere (1964-1967)

encore en vigueur

15 (EC-XV)

Budget de l'exerclce financier 1964

encore en vigueur

16 (EC-XV)

Contributions au Fonds
general

encore en vigueur

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

encore en vigueur
(jusqu1au 31.12.64)

19 (EC-XV)

Budget du Service de l'assistance technique de l'Organlsation meteorologique mondiale
pour 1963

encore en vigueur
(jusqu1au 31.12.64)

*
*

*
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Partie 2

Liste des resolutions maintenues en vigueur
classees par sujet

Convention et procedures
du Comite executif

1 (EC-XVI)

Revision des resolutions anterieures du
Comite executif

32 (EC-XVI)

Reglement interieur

Protection juridique du nom et de l'embleme
de l'CMM
Procedure relative a I'utilisation par d'autres
organisations des installations de conference
du Siege de l'OMM

2 (EC-X)
28 (EC-XIII)

Arrangements de travail et coordination avec d'autres organisations
Reconnaissance par I' CW1 du Tribunal administratif
des Nations Unies pour les recours concernant
les pensions

2 (EC-VIII)

Arrangements de travail avec d'autres organisations

3 (EC-Xrv)

Offre de la CCTA/CSA de collaborer avec l'OMM a la
formation du personnel meteorologique en Afrique

7 (EC-Xrv)

Information
Journee meteorologique mondiale annuelle

6 (EC-XII)

RaEperts des associations regionales
Rapport de 1a

troisH~me

session de l'AR I

Rapport de 1a

troisH~me

session de lIAR II

Rapport de 1a deuxieme session de I'AR III
Rapport de la deuxieme session de I'AR rv

9 (EC-Xrv)
1 (EC-XV)
29 (EC-X)
1 (EC-XI)

Rapport de 1a

troisH~me

session de lIAR V

2 (EC-XV)

Rapport de 1a

troisH~me

session de lIAR VI

12 (EC-XIII)

Reglement

technigue~

Guides~

Notes techniques

Insertion de regles regionales dans la
publication N° 9.TP.4 de l'OMM

3 (EC-VIII)
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Publication de Notes techniques de l'OMM et de
monographies

31 (EC-X)

Pro jets teChniques
8 (EC-XI)

Reseau de stations meteorologiques oceaniques
du Pacifique

Reseau de stations dans les regions polaires

28 (EC-VIII)

"World Weather Records It

35 (EC-IV)

Etudes destinees a ameliorer les techniques de
comparaison des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

12 (EC-XII)

Activites regionales en matiere d'ozone

13 (EC-XII)

Meteorologie tropicale

6 (EC-XV)

Rassemblement et pUblication des donnees de
meteorologie physique

12 (EC-XIV)

Publication des observations aerologiques

6 (EC-XIII)

Publication de donnees aerologiques obtenues
a l'aide de fusees

7 (EC-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 l'Annee internationale
du soleil calme (IQSY)

20 (EC-XIV)

Approbation du plan relatif a l'utilisation et
la gestion du nouveau Fonds de developpement
de l'OMM en 1965

a

3 (EC-XVI)

Aspects meteorologiques de 1'utilisation de
Itenergie atomique a des fins pacifiques

5 (EC-XV)

Rapport du Comite consultatif

5 (EC-XVI)

Composition du Comite consultatif de l'OMM

6 (EC-XVI)

Modification du temps et du climat
Cooperation internationale dans Ie domaine
sciences de l'atmosphere

7 (EC-XVI)
des

Preparation, mise au point et execution de 1a
Veille meteorologique mondiale

8 (EC-XVI)

9 (EC-XVI)

Mise au point d'un nouveau systeme dtobservation

11 (EC-XVI)

Programme experimental dtobservations par ballons

12 (EC-XVI)

Groupe de travail de la meteorologie antarctique
du Comite executif

23 (EC-XVI)
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Meteorologie synoptigue
Rapport de la troisieme session de Ia OMS

33 (EC-XIV)

Suite a donner aux decisions prises par Ia OMS
a l'issue de Ia deuxieme session de son Groupe
de travail des telecommunications

l4 (EC-XIII)

Amendements aux codes meteorologlques internatiauaux, specifications, terrnes descriptlfs
et instructions concernant Ie chiffrement

34 (EC-XIV)

Organisation de l'echange des renseignements
meteorologiques par fae-simile

37 (EC-XIV)

Groupe de travail mixte de Ia prevision numerique

38 (EC-XIV)

IQSY - Avis de n3chauffements brusques
stratosphere

de Ia

Echange de donnees recueillies au moyen de
sondages par fusees

7 (EC-XV)
8 (EC-XV)

Chiffrement des donnees relatives a Ia pression
au-dessus de 100 mb en dixiemes de millibar
dans les formes symboliques FM 35.C - TEMP
et FM 36.c - TEMP SHIP

20 (EC-XVI)

Renseignements relatifs au systeme de transmission automatique des images (APT)

lO (EC-XVI)

Climatologie
Rapport de la troisieme session de la CCl

l5 (EC-XIII)

Instruments et methodes d 1 observation
Rapport de la troisieme session de la CIMO

2l (EC-XIV)

Comparaison des pluviometres et des nivometres

22 (EC-XIV)

Heliographie de reference provisoire

23 (EC-XIV)

Mise au point d1instruments de base pour la
mesure du rayonnement

24 (EC-XIV)

Amelioration des radiosondes

25 (EC-XIV)

Aerologie
Rapport de la troisieme session de la CAe

II (EC-XIV)

Definition de la tropopause
Etablissernent de reseaux de localisation des
parasites atmospheriques

2l (EC-IX)
22 (EC-IX)
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Creation de reseaux internationaux de detection
des parasites atmospheriques

23 (EC-IX)

Choix de niveaux significatifs pour Ia pUblication et Ia transmission de donnees aerologiques

17 (EC-XIV)

Definition du jet-stream

25 (EC-IX)

Publication des donnees relatives aux surfaces
isobariques

26 (EC-IX)

Extrapolation des sondages pour Ie caJ.cul du

27 (EC-lX)

geopotentiel
Terminologie et conventions relatives

a Ia haute

15 (EC-XIV)

atmosphere
Meteoro!ogie de Ia haute atmosphere

16 (EC-XIV)

Intervalles geophysiques mondiaux

18 (EC-XIV)

Expedition internationale dans l'oc6an Indien

19 (EC-XIV)

Editeur de Ia premiere serie des tables
mete orologiques internatlonales

21 (EC-XVI)

Extension des tables meteorologiques
Internationales

22 (EC-XVI)

Meteorologie aeronautigue
Rapport de Ia troisieme session de Ia
(session separee)

CMAe

17 (EC-XVI)

Rapport des sessions simultanees de la Commission
de meteorologie aeronautique et des divisions
MET/OPS de l'Organisation de l'aviation civile
internationale

16 (EC-XVI)

Priorites dans l'etablissement et la publication
des resumes de climatologie aeronautique et memoires descriptifs de climatologie aeronautique

30 (EC-XIII)

Groupe d'experts de la publication des procedures
de meteorologie pour la navigation aerienne

15 (EC-XVI)

Amendements au Reglement technique de l'OMM,
Chapitre 12, Partie 2

2 (EC-XVI)

Diffusion de renseignements sur les conditions en
altitude pour l'exploitation des avions supersoniques

19 (EC-XVI)

Etude et pUblication de teChniques de prevision
pour l'aeronautique

18 (EC-XVI)

Rassemblement de comptes rendus d1aeronefs

13 (EC-XVI)
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14 (EC-XVI)

Meteorologie agricole

9 (EC-XV)

Rapport de 1a troisieme session de 1a CMAg

Assistance ffieteorologique dans 1a lutte antiacridienne

12 (EC-XI)

Influence du temps sur les maladies du beta!l

10 (EC-XV)

Recherches sur les brise-vent

11 (EC-XV)

Observations ffieteorologiques aux stations
agricoles

12 (EC-XV)

Etudes d'agroclimatologie

l3

(EC-XV)

Meteorologie hydrologigue
Etude des perturbations atmospheriques provoquant
des inondations

38 (EC-II')

Rapport de 1a premiere session de 1a CMH

l7 (EC-XIII)
24 (EC-XVI)

Participation de l'Organlsation meteorologique
mandiale a 1a Decennie hydrologique fnternationale

Meteorologie maritime
ReCherches susceptibles d'gtre entreprises
des navires-stations meteorologiques

a bard

Rapport de la troisieme session de la CMM

19 (EC-III)

l8 (EC-XIII)

Bibliographie et publications
Bulletin d1information
Vocabulaire meteorologique international

7 (EC-II)

25 (EC-XII)

Personnel
Participation a la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies

45 (EC-IX)
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Finances

Reglement regissant Ie paiement des frais de
voyage et des indemnites de subsistance dans

25 (EC-XVI)

Ie cas des personnes qui ne font pas partie
du personnel de l'OMM

But et limites du Fonds de reserve du plan

30 (EC-XII)

d'lndemnisation du personnel

Nomination du commissaire aux comptes

26 (EC-XVI)

Montant du Fonds de roulement et avances a
ce fonds au cours de la quatrieme periode

17 (EC-XV)

financiere

Budget de l'exercice financier 1963

44 (EC-XIV)
(jusqu'au 31.12.64)

Budget de l'exercice financier 1964

15 (EC-XV)

Budget de l'exercice financier 1965

29 (EC-XVI)

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
Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour Ie quatrieme
exercice (du ler janvier au 31 decembre
1963) de 1a troisieme periode
financiere
Contributions au Fonds general

18 (EC-XV)
(jusqu'au 31.12.64)

27 (EC-XVI)

27 (EC-XIII)
(jusqu'au 31.12.64)

Contributions au Fonds general

16 (EC-XV)

Contributions au Fonds general

30 (EC-XVI)

Montant maximal des depenses de 1a quatrieme
periode financiere (1964-1967)

14 (EC-XV)

Budget du Service de 1'assistance technique de
l'Organisation meteorologique mondia1e
pour 1962

8 (EC-XIV)
(jusqu'au 31.12.64)

Budget du Service de l'assistance technique
de l'Organisation meteoro1ogique mondiale
pour 1963

19 (EC-XV)
(jusqu'au 31.12.64)

Budget de 1a Division de 1a cooperation technique de l'Organisation meteorologique
mandiale pour 1964

28 (EC-XVI)
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F.ixation,
titre provisoire, des contributions
proportionnelles des nouveaux Membres pendant
la quatrieme periode financiere

31 (EC-XVI)

Approbation des credits pour les pro jets devant
@tre mis en oeuvre au titre du nouveau Fonds
de developpement de l'OMM en 1965

4 (EC-XVI)
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Partie 3
Resolutions du Comite executif qui expriment
la politique permanente de l'Organisation

Res. 7 (EC-II) - BULLETIN D'INFORMATION
LE COMITE EXECUTIF,
CONSID~

la Resolution 16

(I) du Congres;

DECIDE,

1) Qu'il sera pub1ie un Bulletin d'information de 1lOrganisation meteorologique mondiale;
2) Que la forme, Ie contenu, les langues et la periodicite de
ce Bulletin seront conformes aux prescriptions figurant a 11annexe a
la presente resolution; et

INVITE Ie Secretaire general
sions ci-dessus.

a

assurer llexecution des deci-

ANNEXE
BULLETIN D I INFORMATION

Forme et contenu

II est suggere

I

Que Ie Bulletin d I information soi t imprime (et non polycopie),
conformement a la Resolution 16 (I),
Qu'il soit broche et mis sous couverture,
Que son format soit de 16 x 24 centimetres (format standard des
pUblications de 1IOMI).
2.

Contenu

Le contenu du Bulletin est defini a grands traits dans la Resolution 16 (I) du Congres. Selon cette resolution, Ie Bulletin devrait
etre divise en plusieurs parties, a savoir :
Partie I

Avis et rapports des reunions de 11OMM;

Partie II

Autres activites de l'Organisation (y compris les relations avec
d1autres organisations internationales);
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Partie III Activites d'autres organisations internationales presentant de
l'inter@t pour l'OMM (collaboration entre institutions et
questions de coordination);
Partie IV

Autres activites marquantes dans Ie domaine de la meteorologie
(en portant un attention toute speciale aux recherches);

Partie V

Avis de parution des publications de l'OMM et amendements
ces publications;

Partie VI

Information diverses.

a

On remarquera que des informations telles que celles contenues
dans la Partie VI exigeront une cooperation volontaire de la part des
Membres de l'Organisation. D'autre part, on devrait garder en lleIDoire
que Ie Bulletin d'information nlest pas un bulletin technique et ne contiendra pas d'etudes techniques, bien qu'il puisse contenir de temps en
temps de breves analyses d'etudes techniques.

Langues
La Resolution 16 (r) prevait que Ie Bulletin sera publie dans
les deux langues de travail de l'Organisation qui, selon la RegIe 77 du
Reglement general de l'OMM 3 sont l'anglais et Ie frangais.
Periodicite
La periodicite de la publication du Bulletin nlest pas definie
dans la Resolution 16 (r), Etant donne Ie faible montant des res sources
financieres de l'Organisation et Ie petit nombre de membres techniques de
son Secretariat, il est suggere que le Bulletin soit, au debut, une publication trimestrielle avec possibilite d'une parution plus frequente, selon
les possibilites budgetaires et l'agrandissement du Secretariat.

Res. 19 (EC III)

RECHERCHES SUSCEPTIBLES D' ETRE ENTREPRISES A BORD DES

NAVIRES STATIONS METEOROLOGIQUES
I.E COl-UTE EXECUTIF,

CONSIDERANT qu'il y a tout avantage a ce que les navires-stations meteorologiques entreprennent de nouvelles recherches sur un
certain nombre de problemes meteorologiques;
PRIE les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale exploitant des navires-stations meteorolagiques d'entreprendre des
recherches sur :
a)
b)
c)

Les temperatures de la surface de la mer,
L 'hygrometrie en mer,
La structure du vent, et de fagon generale les observations de
vent en mer,
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d)

e)
f)

La pluviometrie en mer,
Le perfectionnement et l'essai d'enregistreurs de vagues,
La prise de nombreuses photographies de nuages et d'etats
du eiel,

g)
h)
i)
j)

La repartition vertic ale de la temperature de la mer,
Les problemes concernant l'evaporation et la radiation,
Les facteurs mete orologiques affectant la propagation des
andes radioelectriques,
L'etude des noyaux de condensation.

Res. 2 (EC-VIII) - RECONNAISSANCE PAR L'ORGANISATION METEOROLOGIQ,UE
MONDIALE DU TRlBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES
POUR LES RECOURS CONCERNJINT LES PENSIONS
LE COMlTE EXECUTIF 1
PRENANT ACTE,

1) De la Resolutlon 678 (VII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies, qui recommande que les institutions specialisees affiliees a la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
reconnaissent Ie Tribunal administratif des Nations Unies pour des
affaires relatives a des requetes invoquant l'inobservatio"n des statuts de la Caisse,
2) De la decision pertinente du Coroite mixte de la Caisse commune des pensions du personnel prise - lars de sa session annuelle
d' avril 1953;
DECIDE de reconnaitre la competence du Tribunal administratif
des Nations Unies pour les recours coneernant la non-observation du
statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies;
CHARGE Ie Secretaire general :
1) De prendre les mesures ne cessaires en vue de -signer un
accord special a cet effet, sous reserve des dispositions de l'artiole 26 a) de la Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale,
cette reserve etant consignee dans un edhange de lettres avec Ie
Secretaire general des Nations Unies;
2) De soumettre l'accord a l'approbation des Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale qui sont des Etats, conformement
a l'article 26 a) de la Convention;
3) De notifier au Secretaire general des Nations
resultat de la consultation des Etats-Membres;

Unies

Ie
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4)

De faire rapport au Comite executifJ

et

ANNULE la Resolution 2 (EC-V).

ROs. 3 (EC-VIII) - INSERTION DE REGLES REGIONALES DANS LA PUBLICATION
N° 9. TP. 4 DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CCNITE EXECUTIF,

CONSIDERANT,

1) Que la plupart des specifications et procedures regionales
qui figurent dans les volumes B et C de la pUblication N° 9.TP.4 de
l'Organisation Meteoro!ogique Mondiale ont fait l'objet de resolutions des Associations regionales; et
2) Qul!l importe~ pour des raisons evidentes de clarte et de
commodite d'eviter des doubles emplois dans les publications de
l'Organisatlon;
DECIDE de demander a chaque Association regionale
les mesures suivantes a sa prochaine session :

de prendre

1) Adopter formellement Jea sections les concernant des volumes B et C de la pUblication N° 9.TP.4 de l'Organlsation Meteorologique Mondiale;

2) Annuler les resolutions anterieures se rapportant aux sujets traites dans ces pUblications;
3) Formuler les modifications eventuelles aux specifications
et procedures regionales des differentes parties de la pUblication
N° 9.TP.4 dans une resolution unique amendant les parties appropriees de cette publication.

Res. 28 (EC-VIII) - RESEAU DE STATIONS DANS LES REGIONS POLAIRES
LE COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE de la Resolution 16 (Reseau de stations polaires)
adoptee par la Conference extraordinaire des Directeurs de l'Organisation Meteoro1ogique Internationale~ a Londres (fevrier-mars 1946);
CONSIDERANT,

1) Que toutes les Associations regionales de l'Organisation
Meteorologique Mondiale ant recommande que Ie fond de cette resolution soit reaffirme par l'Organisation Meteorologlque Mandiale,
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2) Qu'un certain nombre de stations meteorologiques temporaires
sont stablies dans lea regions arctiques et antarctiques pour la duree
de l'Anne8 geophysique internationale; et

3) Que des observations meteorologiques regulieres d'un r~seau
de stations situees dans ces regions revgtent une importance considerable pour la fourniture d'une assistance meteorologique a l'aviation
et a d I autres branches de I' acti vi te humaine;
RECO~ que les Membres interesses fassent tout ce qui
est
en leur pouvoir pour assurer Ie fonctionnement permanent du rneilleur
reseau possible de stations meteoro!ogiques dans les regions arctiques et antarctiques.

Res. 22 (EC-IX) - ETABLISSEMENT DE RESEAUX DE LOCALISATION DES PARASITES
ATMOSPHERIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de la recommandation 12 (CMAe-I/MET-IV) et de la
recommandation 9 (CAe-II); et
CONSIDERANT,
1) QU'il est necessaire, pour les besoins de l'aviation, de 10caliser les centres d'activite orageuse avec une precision de l'ordre
de

a)

50 kilometres dans les regions ou il existe un Teseau dense de

b)

200 kilometres dans les regions au Ie reseau de routes aeriennes

routes aeriennes;
est peu dense au dans les regions au les aeronefs peuvent circuler en dehors des routes aeriennes;
c)

500 kilometres dans les autres regions du globe;

2) Qu'un materiel radiogoniometrique approprie pour la localisation des parasites atmospheriques est disponible et que, s'il est
convenablernent installe, il fournira des releves des de charges electriques individuelles avec une precision de l'ordre de 1°;
3) Qu'un reseau compose de trois stations de localisation des
parasites atmospheriques procedant simultanement aux observations avec
Ie degre de precision indique ci-dessus, et formant un triangle equilateral dont Ie cate est de longueur B, est capable de localiser une
decharge electrique individuelle situee dans un rayon B du triangle,
avec une precision de l'ordre de B/IO;
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4) Quten consequence, Ie choix dlUO reseau triangulaire approprie permet d10btenir a peu pres 1a precision requise au paragraphe 1);

RECOMMANDE que, la au des reseaux de detection de parasites atmospheriques sont necessaires pour Teponctre aux besoins de l'aviation
mentionnes au paragraphe 1) ci-dessus, 11 so it tenu compte de 1a precision indiquee au paragraphe 3);
CHARGE Ie Secreta ire general d I incorporer I' ensemble de cette
resolution dans Ie guide approprie de l'Organisation meteorologique
mandiale.

Res, 23 (EC-IX) - CREATION DE RESEAUX INTERNATIONAUX DE DETECTION DES PARASITES ATMOSPHERIQUES
LE COMIIE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 1a recommandation 10

(CAe-II); et

CONSIDERANT,

1) Que 1a precision de 1a localisation des orages dans des regions tres etendues peut ~tre augmentee par l'etablissement d'un reseau de detection des parasites atrnospheriques dont les lignes de base
sont longues;
2) Qulil est impossible, dans de nombreux cas, d'etablir de tels
reseaux de detection des parasites atmospheriques a l'interieur des
frontieres nationales;
3) Que les fonctions des radiogoniometres cathodiques et
teur etroit sont complementaires;

a

sec-

RECOMMANDE,

1) L'etablissement, par accord mutuel entre les pays interesses,
de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques,
utilisant des radiogoniometres cathodiques, et dont les lignes de base
ont une certaine longueur, ce qui pourrait ~tre realise a l'aide :
a)

Du choix des stations particulieres deja etablies separement et
faisant partie de reseaux nationaux existants au devant etre
crees,

b)

De la combinaison des releves de reseaux nationaux, et

c)

De l'etablissement de stations speciales, en cas de besoin;

2} L'adoption par ces reseaux internationaux d'une seule station de controle, chargee a la fois de la synchronisation et du pointage, pour chaque peri ode d'observation donnee;
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3) L'echange de specialistes et de techniciens entre pays fa isant partie dlun m~me reseau international, afin de regler les details
de fonctionnement;
4)

a)
b)
c)

L'utilisation de radiogoniometres

a

secteur etroit :

Pour observer Ie mouvement des centres orageux entre les periodes de fonctionnement des reseaux internationaux,
Pour signaler IT apparition de nouveaux foyers orageux, et
Pour comparer les resultats obtenus
cathodiques et a secteur etroitj et

a

l'aide de radiogoniometres

INVITE les associations regionales a etudier s'il est opportun
de mettre en oeuvre 1a presente resolution dans leurs Regions respectives.

Res. 2 (EC-X) - PROTECTION JURIDIQUE DU NOM ET DE L'EMBLEME DE L'ORGANISATION METEOROLOGIguE MONDIALE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT que les Membres de l'Organisation consultes par correspondance ant approuve l'adoption de l'embleme de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONSIDERA~IT que Ie nom de l'Organisation et
son embleme devraient beneficier d'une protection juridique contre toute utilisation qui n'aurait pas ete autorisee;

INVITE taus les Membres de l'Organisation ffieteorologique mondiale
1) a prendre les mesures appropriees afin d'eviter que soient
utilises sans autorisation du Secreta ire general, et notamment dans
des buts lucratifs camme marque de fabrique au appellation commerciale,
l'embleme, Ie sceau afficiel et Ie nom de l'Organisation meteorologique mondiale, ainsi que les abreviations de ce nom par l'emploi de ses
lettres initiales;
2) a s'efforcer, en attendant que cette protection prenne effet au sein de leurs territoires, d'eviter que soient utilises, sans
l'autorisation du Secretaire general, l'embleme, Ie nom au les initiales de l'Organisatian meteorologique mondiale, notamment dans des
buts lucratifs comme marque de fabrique all appellation commercia Ie.
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Res, 31 (EC-X) - PUBLICATION DE "NOTES TECHNIQUES DE L'OMM" ET DE MONOGRAPHIES
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT,
1)

la resolution 14 (EC-rV) et la resolution 27 (Ee-V);

2) l'inter~t considerable que suscite cette nouvelle serie de
publications de l'Organisation meteoro!ogique mandiale;
CONFIRlv'iE les raisons exposees ci-apres qui cnt abouti

a

l'insti-

tution des Notes techniques de I' OMM :

1) certains documents, prepares pour des sessions d'organes
constituants de l'Organisation meteorologique mandiale, meritent d'@tre
largement diffuses;
2) certains de ces documents ne sont pas susceptibles d'etre
publies dans les journaux des societes scientifiques;
3) la valeur des rapports presentes aux sessions des organes
constituants de l'Organisation et exposant la situation actuelle dans
les diverses branches de la meteorologie;

DECIDE,
1) que la publication de la serie actuelle des Notes techniques
de l'OMM devra etre poursuivie;

2) qu'il faudrait envisager la publication, dans cette serie,
des documents prepares pour des sessions d'organes constituants de
l'Organisation meteorologique mondiale qui meritent une diffusion plus
large;
3) que les presidents des organes constituants peuvent communiquer au Secretariat les documents de session qu1ils jugent appropries
en vue de leur publication comme Notes techniques;
4) que Ie Secreta ire general devrait, Ie cas echeant, aider de
ses conseils les presidents des organes constituants, afin que Ie
choix des documents s'effectue sur une base suffisamment uniforme;
5) que les auteurs devraient avoir l'occasion de reviser les
documents avant leur publication sous forme de Notes techniques;
6) que les documents que les societes scientifiques acceptent
de publier, par exemple les documents expos ant les resultats de recherches originales, ne devraient pas etre reproduits dans cette serie;
7) que des documents prepares par Ie Secretariat peuvent egalement etre publies en tant que Notes techniques selon Ie libre choix
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du Secreta ire general, SOllS reserve dluoe consultation prealable avec
Ie president de l'organe constituant interesse;
8) que les Notes techniques devraient ~tre publiees dans la
langue d'origine seulement, a condition que celle-ci soit llune des
langues officielles de l'Organisation, et qu1elles devraient comporter un resume redige dans les trois autres langues officielles de
l'Organisation; et
9) que malgre la decision figurant a llalinea 8) ci-dessus,
les Notes techniques presentant un interet special peuvent, si Ie Gamite executif Ie juge utile, etre publiees integralement dans plus
dluoe langue officiellej et
CONSIDERANT EN OUTRE que l'Organisation devrait publier des monographies et des rapports sur des sujets meteorologiques devant servir aux Membres en tant que textes de reference faisant autorite;
DECIDE,
10) que ces monographies et rapports paraitront dans la serie
des Notes techniques;
AUTO RISE Ie Secreta ire general a publier les monographies et
rapports par Ie procede offset, lorsque Ie caractere technique de 1a
publication ou la diffusion envisagee de la monographie ou du rapport
rend 11edition sous forme mimeographiee peu souhaitable et peu pratique;
CHARGE Ie Secretaire general d'attirer l'attention des presidents des associations regionales et des commissions techniques sur
la presente resolution en les priant de lui communiquer tous les documents, prepares pour des sessions recentes, qu'ils estiment propres a etre pub lies en tant que Notes techniques ou comme monographies dans la serie des Notes techniques.

NOTE : Cette resolution remplace les resolutions 14 (EC-IV) et 27
(Ee-v) qui cessent d'etre en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X».

Res. 8 (EC-XI) - RESEAU DE STATIONS METEOROLOGIQUES OCEANIQUES DU PACIFIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 1 (II-AR IV);
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CONSIDERANT que la mise en oeuvre complete du reseau de stations
meteoxologiques oceaniques prevu dans la recommandation 1 (II-AR IV)
constituerait une contribution importante a la meteorologie synoptique
et a la qualite de l'assistance a la navigation aerienne, en particulier pour Itexploitation des aeronefs a propulsion par turbines;
DECIDE rltappuyer la proposition contenue dans la recommandation 1
(II-AR IV) et 50n annexe (voir publication OMM - N0 85.RP.36) et prie
instamment les Membres inbh'esses de donner une haute priorite

realisation de ce programme.

a

la

Res. 12 (EC-XI) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LA LurTE ANTIACRIDIENNE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 1 (CMAg-II);
CONSIDERANT,

1) l'urgence dtune collaboration totale entre les pays interesses par liechange de renseignements importants du point de vue meteorologique, en ce qui concerne les acridiens et leurs migrations prevuesJ
2) les difficultes inherentes a une solution mondiale basee
sur l'utilisa-tion dans Ie monde entier des voies de telecommunications
meteorologiques deja surchargees;

3) les importants travaux accomplis dans Ie domaine de la lutte
antiacridienne par Ie Service international dtinformations sur les criquets pelerins) organise conjointement par ItOrganisation des Nations
Unies pour Ifalimentation et l'agriculture (FAO) et Ie Gouvernement du
Hoyaume-Uni, et les travaux de la reunion dtexperts de l'Organisation
des Nations Unies pour ltalimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, de
ItOrganisation ffieteorologique ffiondiale et du Centre de 1a recherche
antiacridienne a Londres;

INVITE,
1) les Membres interesses a assurer une collaboration etroite,
a llechelon national, entre leurs services meteorologiques et les
centres de la lutte antiacridienne; et
2) les associations regionales interessees a etudier la possibilite dtutiliser Ies reseaux de telecommunications pour echanger des
observations importantes du point de vue meteorologique et des previsions Decessaires a Ia Iutte antiacridienne;

CHARGE Ie Secretaire general,
1) de rester en relations constantes avec Ie Service international d'informations sur les criquets pelexins et avec dtautres organismes internationaux charges de la lutte antiacridienne;
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2) de transmettre to us renseignements importants recueillis de
cette maniihe au president de la Corrnnission de meteorologie agricole

et aux presidents des associations regionales interessees;
3) de porter la presente resolution
Ies inbhesses.

a la

connaissance de to us

Res. 6 (EC-XII) - JOURNEE METEOROUlGIQUE MONDIALE ANNUELLE
IE COMrrE EXECUTIF J

VU les principes generaux sur lesquels reposent les activites
deployees par 11 Organisation meteorologique mondiale en matiere d'information tels quills sont definis au paragraphe 6.13.2 du Resume
general des travaux du Troisieme Congres;
CONSIDERANT quill est souhaitable de mieux faire connattre et
apprecier au public de tous les pays l'assistance que les services
meteorologiques nationaux peuvent fournir aux diverses branches de
l'economie , ainsi que les activites de l'Organisation meteorologique
mondiale;
DECIDE d1instituer une Journee meteorologique mondiale annuelle
qui sera celebree Ie 23 mars;
PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de mettre tout
en oeuvre pour que la Journee meteorologique mondiale so it celebree
comme il convient; et
CHARGE Ie Secretaire general de donner aux Membres de l'Organisation toute l'assistance possible a cet egard.

Res. 13 (EC-XII) - ACTIVrrES REGIONALES EN MATIERE D'OZONE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT

la recommandation 20 (60-CAe);

CONSIDERANT,

1) qulil est necessaire d'encourager et de coordonner les
travaux concernant l'ozone a l'echelon regional;
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2) qul!l est necessaire que chaque association regionale dispose dlau moins une station d'observation de I'ozone atmospherique,
equipee de telle maniere que Ie spectrophotometre d'ozone de 1a station puisse servir d'etalon regional;
INVITE les associations

regionales~

1) a Instituer des groupes de travail de l'ozone atmospherique
afin d'encourager et de coordonner lea activites regionales dans ce
domainej
2) a designer au moins une de leurs stations d'observation
de l'ozone atmospherique comme etalon regional pour ce genre d'observation 3 et a faire en Berte que chacune de ces stations soit convenablement equipee a cette fin;

a 1a

CHARGE Ie Secretaire general de porter 1a presente resolution
connaissance de taus les interesses.

IE COMITE EXECUTIF,

vu,
9 du Reglement financier;

1)

llarticle

2)

la resolution 35 (Cg-III);

DECIDE ..
1) que Ie Fonds de reserve du plan dlindemnisation du personnel servira a faire face aux obligations financieres de 1lOrganisation en ce qui cone erne les indemnites, mentionnees a llappendice D
du Reglement du personnel de 11 Organisation des Nations Unies .. qui
slappliqueront aux fonctionnaires de II Organisation meteorologique
mondiale, y compris aux fonctionnaires des services rattaches au Secretariat de 1lOMM dont llemploi est reg! par les dispositions du
Reglement et du Reglement interieur du personnel de 11 Organisation
meteorologique mondiale;
2) qulen sus des sommes indiquees au paragraphe 3) du dispositif de la resolution 35 (Cg-III), BOUS DECIDE, Ie fonds devrait
egalement ~tre alimente par des credits provenant des budgets des
unites ou services rattaches au Secretariat de 1lOrganisation;
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CHARGE Ie Secretaire general de rendre compte de la situation
du Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel~ en inserant chaque annee des renseignements a ce sujet dans les rapports financiers sur les comptes annuels de l'Organisation adresses au Comite
executlf, et de presenter separement, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, des rapports detal11es
ce sujet.

a

NarE

Cette resolution remplace la resolution 24 (EC-XI) qui cesse d'etre
en vigueur.

Res. 6 (EC-XIII) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS AEROLOGIQUES
I.E COMlTE EXECUTIF,

NOTANT la resolution 1)

(Ee-x),

CONSIDERANT quill est necessaire de publier sans retard les
resultats des observations aerologiques afin de repondre aux besoins
de la recherche tant dans Ie domaine scientifique que dans celu! des
applications pratiques,
RECOMMANDE ,

1) que les Membres, so it individuellement, soit engroupes par
accords mutuels, pUblient aussit8t que possible leurs donnees aerologiques, y compris les donnees provenant des stations meteorologiques oceaniques, des stations de l' Antarctique et des stations sur
banquise, dans des periodiques qui seront mis a la dis.position des
bibliotheques et des instituts du monde entier;
2) que,si les donnees ne sont pas verifiees avant leur publication, elles Ie soient·ulterieurement et que des corrigenda soient
publies;
3) que les valeurs mensuelles moyennes et extr~mes des donnees
aerologiques soient egalement publiees, dans Ie m~me periodique que
les donnees journalieres, ou separement;
4) que., lorsqu 'iI n 1 est pas possible de faire en sorte que
les donnees journalieres et mensuelles soient publiees dans des periodiques, elles soient mises par accord mutuel a la disposition de
toute personne ou organisation exer~ant des activites scientifiques,
SOllS forme de tableaux, de cartes perforees, de microfilms au de tout
autre moyen approprie de stockageJ
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5) que lion utilise de preference les modeles contenus dans
Ie Guide des pratiques climatologiques pour to utes les publications
et tous les tableaux renfermant des donnees aerologiques;
CHARGE Ie Secretaire general
1) de demander aux Membres qui ne publient pas deja leurs
donnees aerologiques verifiees s'11s ont l'intention de Ie faire et.
en cas de reponse negative, s'11s seraient disposes a envoyer leurs
donnees a un autre Membre pour qu'elles scient publiees.
2) en collaboration avec les presidents des associations regionales, d'aider ces Membres a prendre les dispositions necessaires
pour faire publier leurs donnees aerologiques,
3) de presenter aux sessions des associations regionales et
au Quatrieme Congres un rapport sur la mise en oeuvre de la presente
resolution.

NarE :

Cette resolution remplace la resolution 13 (EC-X) qui cesse
d'~tre en vigueur.

Res. 7 (EC-XIII) - PUBLICATION DE DONNEES AEROLOGIQUES OmENDES A L' AIDE
DE FUSEES

IE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT :

1) les renseignements meteorologiques precieux sur la haute
atmosphere qui sont maintenant obtenus par des fusees meteorologiques
et des fusees dont la fonction premiere n'est pas d'ordre meteorologique s
2) les programmes de plus en plus vastes des reseaux d'observation par fusees meteorologiques~

3) les nombreux besoins de chercheurs en donnees meteorologiques obtenues a l'aide de sondages par fusees
RECOMMANDE que tous les Membres qui procedent a des observations sur la haute atmosphere au moyen de fusees publient sous forme
imprimee les renseignements meteorologiques obtenus s en suivant
d'aussi pres que possible les suggestions contenues dans l'annexe a
la presente resolution~
PRIE 1a Commission d'aerologie de suivre cette question dans
Ie cadre de ses etudes permanentes sur les programmes de fusees meteorologiques et de presenter d'autres recommandations en tenant
compte de 1 'evolution de 1a situation en ce domaine.
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ANNEXE

PUBLICATION DE DONNEES AEROLOGIQUES OBTENUES A L'AIDE DE FUSEES
Les renseignements a publier devraient comprendre les parametres dynamiques (vecteur vitesse du vent), Ies parametres thermodynamiques d'etat (pression. temperature, densite) et 1a concentration des cornposants de l'atmosphere (par exemple lloxygene atomique
et Ie bioxyde d'azote). II faudrait s'attacher au premier chef mais
non pas exclusivement aux elements effectivement mesures; on pourrait
avantageusement inc lure les parametres derives. II conviendrait de
publier les donnees pour des altitudes allant jusquTa 120 km.mais
ceoi ne devrait pas emp~cher 1a pUblication de donnees ~our des altitudes plus elevees.
II faudrait publier les donnees auss! rap!dement que possible,
si certaines des valeurs n'etaient donnees quia titre provisoire.
Des valeurs ajustees pourraient gtre communiquees ulterieurement s'il
etait necessaire.
m~me

Ces considerations s'appliquent a toutes les categories de
donnees meteorologiques,que Ie but du sondage soit ou non d'ordre
meteorologique.
Res. 28 (EC-XIII) - UTILISATION PM D'AUTRES ORGANISATIONS DES INSTALLATIONS DE CONFERENCE DU SIEGE DE L' OMM
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT que d'autres organisations ou organismes peuvent presenter des demandes en vue d'utiliser les installations de conference
du Siege de l'OMM,
DECIDE que la procedure a suivre a propos de telles demandes
sera celIe qui est definie en annexe a cette resolution.

ANNEXE

PROCEDURE RELATIVE A L'UTILISATION PAR D'AUTRES ORGANISATIONS
DES INSTALLATIONS DE CONFERENCE DU SIEGE DE L'OMM

1.
Les installations de conference du Siege de l'OMM sont disponibles
principalement pour les sessions des organes constituants de l'Organisation et pour les autres reunions patronnees par l'Organisation.
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2.
SOliS reserve des conditions indiquees ci-dessous J d1autres organisations au organismes peuvent cependant ~tre autoriS€6 a utiliser les installations de conference. La decision a propos de chaque demande sera
prise· conjointement par Ie President de l'Organisation et Ie Secretaire

general.
3.
Dans tous les cas ou l'autorisation d'utiliser les installations de
conference est accordee, les conditions suivantes sont appllcables :
a)

Les installations de conference ne seront pas mises a la disposition
d'autres organisations au organismes s1 leur utilisation peut g@ner
les activites de I'Organisation et la realisation de ses objectifs
au leur porter prejudice;

b)

l'utilisation des installations de conference ne sera accordee
cune entreprise privee ni pour des activites lucratives;

c)

llutilisation des installations de conference ne sera consentie a une
organisation ou a un organisme que si ladite organisation au ledit
organisme prend a sa charge tous les frais reiatifs a cette utilisation. L1autorisation dlutiliser les installations de conference ne
sera cependant pas accordee dans Ie but de procurer un revenu a l'OMM;

d)

llutilisation des installations de conference ne sera consentie a
d1autres organisations ou organ1smes que s1 la periode totale de leurs
sessions ne depasse pas neuf semaines par annee civile;

e}

Dans tous les cas au il sera fait exception au principe genera1 3
llattention de l'organisation ou de l'organisme interesse sera attiree sur Ie fait qulune grande partie des installations comprend des
dons offerts par les Membres de l'OMM et qulil convient de prendre
tous les soins necessaires pour faire en sorte que ceux-ci3 ainsi que
toutes les autres installations fournies, ne soient pas endommages.
Les frais encourus par l'organisation interessee comprendront Ie cont
de 11 assurance des installations contre leur perte ou les dommages
subis par elles.

a au-

4.

En examinant chaque requ~te3 Ie President et Ie Secreta ire general
ne devraient pas perdre de vue les obligations qui peuvent exister du fait
d'accords ou d1arrangements de travail conclus entre l'OMM et d1autres organisations ou organismes. lIs devraient egalement tenir compte de l'aide
pr~tee par Ie Gouvernement federal suisse lars de la construction du Siege.

Res. 3 (EC-XIV) - ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la resolution 7 (Cg-III) et Ie paragraphe
resume general des travaux du Troisieme Congres;

3.5.4 du
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CONsmERANT,
1)
que les arrangements de travail canclua jusqu 1 ici avec
d'autres organisations, ainsi que les decisions concernant Ie statut
consultatif sont maintenant publies dans l'opuscule intltule Accords
et arrangements de travail avec d'autres organisations internationales, pUblication OMM-Nf 60.BD.4, edition 1961;
2)

que la Commission du Danube a present€' des propositions

pour la conclusion d'un arrru1gement de travail entre oette commission
et l'Organisation ffieteorologique mondiale qui prendrait la forme d'un
echange de lettres;
3)
que Ie Conseil de l'Organisation de l'aviation civile
internationale a adopte et soumis
l'OMM Ie texte d1un amendement
au paragraphe 2.3.2 des arrangements de travail entre les deux
organisations,

a

DECIDE :
1)
d'adopter les textes des arrangements de travail ou echanges de lettres, ainsi que la definition du statut consultatif et la
liste des organisations adrnises a son benefice, figurant dans la
deuxieme edition (1961) de la publication Nr 60.BD.4 de 1lOMMj
2)
d1adopter pour Ie paragraphe 2.3.2 des arrangements de
travail avec l'OACI Ie texte ci-apres qui remplace celui figurant
dans la publication N° 60.BD.4 :
"2.3.2 - Code Q
La determination et la promulgation des signaux meteorologiques
compris dans la section aeronautique du Code Q international
releveront de la competence de l'Organisation de l'aviation
civile internationale. Lars de lletablissement de ces signaux,
1'Organisation de l'aviation civile internationale tiendra
compte des recommandations de l'Organisation meteorologique
mondiale se rapportant aux aspects meteorologiques de ces
signaux.
Des consultations prealables entre les secretaires
generaux des deux organisations devront avoir lieu avant toute
modification des signaux meteorologiques.

3)
d'approuver les termes d'un echange de lettres entre Ie
Secretaire general de l'OMM et Ie Directeur de la Commission du Danube,
figurant en annexe a la presente resolution;
CHARGE le Secretaire general ;
1)
de publier Ie nouveau texte du paragraphe 2.3.2 des arrangements de travail avec l'OACI et celu! de l'arrangement de travail
avec la Commission du Danube, des qulil aura ete notifie a cette derniere, dans un correct!f a la pUblication NO 60.ED.4;
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NOTE
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d'informer les Membres et les organisations interessees.

Cette resolution remplace les resolutions 1 (EC-IX) et 5 (EC-XII)
qui cessent d'@tre en vigueur.

ANNEXE
ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC LA COMMISSION DU DANUBE
A.
En vue de faciliter 1a realisation des objectifs definis dans leurs
actes const!tutionnels respectlfs, les secretariats de 1lOrganisation
meteorologique mondiale et de 1a Commission du Danube agiront en cooperation etroite et se COllSulteront regulierement en ce qui concerne les questions presentant un inter@t commun.
B.

Les deux organisations conviennent de se tenir mutuellement au courant

de tous les programmes de travail, de tautes les activ'! tes pro,jetees et de

toutes les publications qui peuvent interesser l'une et llautre organisation.
C.
Des dispositions appropriees seront prises pour permettre a chaque organisation de participer aux: sessions et aux reuntons de I' autre organisation qui ont trait a des points presentant un inter@t commun.

DE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT l'offre genereuse de la Commission de cooperation technique en Afrique au sud du Sahara/Conseil scientifique pour l'Afrique au sud du Sahara (CCTA/GSA) de col1aborer avec I' Organisation
meteorologique mondiale a la formation du personnel meteorologique
en Afrique, contenue dans la recommandation XVI, adoptee par la
CCTA/CSA au cours de sa onzieme session (septembre 1960);
CONSIDERANT 11 importance des besoins de l'Afrique en matiere
de formation du personnel meteorologique,
DECIDE d'accepter l'offre de la CCTA de collaborer avec l'Organisation a la formation du personnel meteorologique en Afrique;
CHARGE Ie Secretaire general ;
1)

de remercier la CCTA/CSA au nom de 1 'Organisation,

2)
d'etudi€r avec la CCTA/CSA les modalites de mise en application de cette offre,
3)
d'informer les Membres de l'Association regionale pour
l'Afrique de l'evolution de cette application.
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Res. 12 (EC-XIV) - RASSEMBIEMENT ET PUBLICATION DES DONNEES DE
METEOROLOGIE P1frSIQUE

LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
(Cg-III)~

1)

la resolution 26

2)

Ie paragraphe 5.11.2 du resume general des travaux du

Troisieme Congres,

3)

la resolution 5 (EC-XIII):

4)

les recommandations

6, 8 et 16 (CAe-III),

CONSIDERANT que les chercheurs eprouvent de grandes difficultes
les donnees meteorologiquep dont lIs ont besaiu, sauf s1
ces donnees sont publiees,

a obtenir

PRIE INSTAMMENT les Membres de publier - soit individuellement,
soit en groupes par vole d'accord mutuel - leurs donnees de meteoro!ogie physique, selan les indications de l'annexe ala presente
resolution ;

CONSIDERANT en outre que dans certains cas, lars que Ie volume
total des donnees est restreint, 11 serait extr@mement utile pour
les chercheurs que toutes les donnees du monde entier soient rassemblees et publiees par un centre~
DECIDE que 110MM devrait patronner Ie rassemblement et la
publication par un centre de certaines donnees concernant la chimie
et la radioactivite de llatmosphere s Ie rayonnement et l'ozone~selon
les indications de llannexe a la presente resolution;
PRIE INSTAMMENT les Membres et les services meteorologiques
des pays non Membres de collaborer a la mise en oeuvre de ce projet
en envoyant regulierement leurs donnees conformement aux procedures
etablies par Ie Secretaire general;
PRIE les presidents des commissions techniques competentes de
ne pas perdre de vue l'annexe a la presente resolution et de formuler,
Ie cas echeants d1autres recommandations sur les categories de donnees
qui devraient @tre rassemblees et publiees dans un centre;
CHARGE Ie Secretaire general :
1)
de poursuivre ses negociations avec les representants
permanents des Membres disposes a se charger, sous Ie patronage de
l'O~de la centralisation et de la publication des donnees de chimie
et de radioactivite de l'atmosphere, de rayonnement et d'ozone, et
de conclure des que possible des accords appro pries avec eux,
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2)

de £ournir, selan les

besoins~

une assistance aux Membres

qui acceptent la responsabilite d1entreprendre et d'executer les
travaux,
3)
d'informer les Membres de la presente resolution et
d'etablir les procedures qulils doivent appliquer pour la mettre en
oeuvre, des que les negociations mentionnees ci-dessus auront about!,

4) de faire rapport
sur les progres realises.
NOTE

a la

prochaine session du Comite executif

Cette resolution remp!ace la resolution 5 (EC-XIII) qui cesse
d'@tre en vigueur.
ANNEXE
LISTE DES ELEMENTS DE METEOROLOGIE PHYSIQUE QU' JL EST
RECC»1MANi)E DE RASSEMBLER ET DE PUIlLIER SalT
DANS UN CENTRE, SalT LOCJ\LEMENT

1.

Chimie atmospherique
Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees
dans un centre
1.1

et publiees

Valeurs representatives de la oomposition chimique

des

precipitations et de l'air en surface sur 1a base d'une
moyenne mensuelle, conformement au modele adopte pour
publication dans "Tellus" ~ en ce qui concerne aussi bien
les dimensions que les composants (c'est-a-dire
8 1 Cl,
N03 - N, NH3 - N3 Na l K, Mg et Ca).
1.2

Donnees individuelles sur les concentrations de CO2 dans
les oceans et dans 1 'atmosphere.

1.3

Donnees individuelles sur l'abondance en 0-18 et/ou en
H - 2 dans les precipitations, dans l'air en surface et~
si possible, dans l'atmosphere libre.

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees et publiees lQcalement
1.4

Valeurs representatives des donnees journalieres sur la
ComPosition chimique des precipitations et de l'air en
surface, comme indique en detail au paragraphe 1.1 cidesslis.
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Donnees individuelles sur les observatlollS)en atmosphere
libre/des noyaux de condensation et des concentrations de
substances a l'etat de traces)sous forme de gaz ou de
particules.
II serait utile de donners s1 possible, pour chacune des categories de donnees mentionnees oi-desaus, une estimation des erreurs
relatives et absolues ou, au moins, d 1 indiquer les methodes employees.

2.

Radioactivite atmospherique

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees
dans un centre

et publiees

2.1

Donnees moyennes mensuelles sur 1a radioactivite globale
de l'air en surface et des precipitations, ains! que les
compos antes des retombees totales (par exemple SR-90,
Sr-89/Sr-90, Cs-l37).

2.2

Donnees individuelles sur 1a radioactivite
constituants dans

~'atmosphere

globa~e

et

~es

libre.

2.3

Donnees ind1viduelles sur le RaD (Pb-210).

2.4

Donnees moyennes mensue~~es sur ~e contenu des precipitations en tritium.

2.5

Donnees individue~~es sur"d'autres isotopes produits par
Ie rayonnement cosm1que (par exemple: C - 14, Be - 7,
Be - 10, etc.)j

Les donnees suivantes devraient ~tre
localement :

rassemblees

et

publiees

2.6

Donnees journalieres sur la radioactivite globale de I'air
en surface et des precipitations, ainsi que les constituants des retombees totales.

2.7

Donnees journalieres sur Ie contenu des precipitations en
tritium.

I~ serait utile de donner, s1 pOSSible, pour chacune des categories de donnees mentionnees ci-dessus,une estimation des erreurs
relatives et absolues OU, au mains, d'indiquer les methodes
employees.

3.

Rayonnement
Les donnees suivantes devraient ~tre rassemb~ees
dans un centre :

et

publiees
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3.1

Sommes journalieres et mensuelles du flux de rayonnement
solaire global.

3.2

Sommes horaires, journalieres et mensuelles du flux radiatif net (flux net).

3.3

Moyennes mensuelles des donnees horaires pour les deux
categories mentionnees ci-dessus (lorsqu'elles sont tautes
les deux disponibles).

3.4

DOlmees d I observation du rayonnement, obtenues par sondage,

presentees sous forme de tableaux comme les donnees aerologiques avec en plus}des donnees sur Ie flux radiatif
(ou flux net) et des observations de nuage faites au
moment du sondage.
Lea donnees suivantes devraient
localement :

4.

~tre

rassemblees

et publiees

3.5

Valeurs horaires (plus sommes au moyennes horaires) journalieres et mensuelles de tous les termes eu composantes
du bilan radiatif3 mesures directement et de fagon continue en unites d'energie.

3.6

Donnees completes sur toute composante du bilan radiatif
mesuree dans l'atmosphere libre (par ballon, aeronef 3 etc.).

3.7

Avec un rang de priorite mains eleve, valeurs isolees
dans Ie temps des compos antes du rayonnement 3 des donnees
de l'insolation et des donnees de l'eclairement.

Ozone
Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees et
dans un centre

publiees

4.1

Valeurs journalieres representatives de la quantite totale
d'ozone 3 avec une indication de la categorie de l'observation (par exemple: soleil direct3 oiel au zenith, eto.).

4.2

Donnees concernant la distribution verticale de l'ozone,
de preference sous forme de tableaux, comme pour les donnees aerologiques, plus la concentration de l'ozone exprimee en pression partielle de l'ozone.

4.3

Donnees brutes des observations TlUmkehrT1, sur les longueurs d'onde A, C et D3 en utilisant un format sernblable au formulaire AGI 0-2 pour les angles solaires zenithaux suivants: 60°, 65°, 70 0 , 74°, 75°, 77°3 80°, 83°,
84°, 85 0 , 86,5°3880, 89°, et 90°.
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4.4

Resume des donnees sur la concentration d'ozone au
ITozolle au-desSlls d'un niveau de vol~ obtenues par
sondages horizontaux (ballans au aeronefs).

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees
localement :

et

sur
des

publiees

4.5

Donnees sur la quantite totale dlozone~ etablies sur Ie
modele du formulaire 0-1 (OMM-AGI), avec les modific~
tions aux codes employes dans ce formulaire indiquees
dans l'appendice a la presente annexe.

4.6

Valeurs en surface de la pression partielle de l'ozone,
de preference en valeurs moyennes horaires.

4.7

Donnees completes de la distribution verticale et horizontale de l'ozone dans l'atmosphere libre.

APPEND ICE
FORMULAIRE DE SPECIFICATIONS REVISEES POUR

,\ ET S

(FORMULAIRE OMM-AGI 0-1)

1)

Longueur(s) d'onde utilisee(s) conforroement au code suivant

o-

longueurs d 'onde AD- reglage normal

1 - longueurs d'onde BD- reglage normal
2 - longueurs d'onde CD- reglage normal

3
4
5
6

- longueurs d'onde CC'- reglage normal
- longueurs d'onde AD- reglage de 1 'image

- longueurs d'onde ED - longueurs d 'onde CD7 - longueur d'onde C
8 - autre longueur d'onde
9 - autre longueur d'onde

au foyer
reglage de 1 'image au foyer
reglage de l'1mage au foyer

(preciser)
(preciser)

NOTE

Lea definitions locales de 8 et 9 devraient
chaque serie d'observations.

2)

S

~tre

Genre d'observations, du sole11, de la lune
transmis aelon le code suivant

o - rayonnement solaire direct
1 - rayonnement lunaire direct
2 - rayonnement du cie1 clair au zenith

donnees

ou

du

pour

oiel,
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3 - nuages au zenith (couche uniforme stratifiee d'opacite
1egere)
4 - nuages au zenith (couche uniforme au moderement variable J
d10pacite moyenne)

5 - nuages au zenith (couche lUliforme au moderement variable, de
forte opaci te)
6 - nuages au zenith (d'opacite fortement variable, avec ou sans

precipitations )

7 - nuages au zenith (brouillard)
8 - autres conditions (preciser)
9 - autres conditions (preciser)
NOTE ,

Les definitions locales de 8 et 9 devraient etre
chaque serie d'observations.

donnees

pour

Res. 13 (EC-XIV) - RESEAUX D'OBSERVATION DE LA QUANTITE TOTAIE D'OZONE
IE COMrrE EXECUTIF,
NOTANI' :
(Cg-III)~

I}

la resolution 29

2)

la resolution 14 (EC-XII),

3)

la recommandation 9

(CAe-III)}

CONSIDERANT :

1)
que des etudes recentes ont demontre l'existence d1une
etroite relation entre la quantite totale d1ozone et les phenomenes
de la stratosphere moyenne, notamment aux latitudes temperees et
elevees au cours de periodes de grande activite dynamique,
2)
que des reseaux de stations d'observation de la quantite
totale d'ozone permettant de telles etudes n'existent que dans des
zones limiteesJ
PRIE instamment les Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres de maintenir en service Ie plus grand nombre possible de stations d'observation de l'ozone et d'etablir, modifier au
etendre leurs reseaux conformement aux criteres enonces ci-apres,
RECOMMANDE :

1)
que toutes les stations d'observation de la quantite totale
d'ozone soient situees de preference a proximite~et en taus cas a
mains de 100 kn)d1une station de radiosondage-radiovent munie de
I' equipement necessaire pour mesurer Ie vent et Ia temperature a de
hautes altitudes (telles que Ie niveau de pression moyenne atteint
chaque saison soit egal ou inferieur a 30 mb tant pour Ie vent que
pour la temperature),
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2)
qu'tllle station d'observation de la quantite totale d'ozone
so it situee a proximite de toute station au est mesuree la distribution verticale de llozone~

3)
que 1 lars de l'etablissement de plans pour l'installation
de nouvelles stations I 11 so it accorde une attention particuliere aux
zones ci-apres dans 1 10rdre de priorite approximatif suivant
a)

latitudes relativement elevees (500 -70o Ns 400-600S)1

b)

autres zones de l'hemisphere Sud,

c)

latitudes relativement basses (O_30 0 N),

d)

latitudes temperees (300 -500 N) - zones au les stations dfobser-

vation de l'ozone sont peu nombreuses;
4)
plus precisement, de nouvelles stations Bont souhaitables
dans las zones suivantes :

NOTE

a)

Afrique du Sud, Argentine et 11e Campbell (ou un point au sud
en Nouvelle-Zelande)1

b)

d1une manH~re generale} dans le voisinage de meridiens appropries de llequateur au pale ou un certain nombre de stations
existent deja (par exemple: 700E),

c)

a de

hautes latitudes dans llhemisphere Nord entre les longitudes l300E et l30oW.

Cette resolution, avec la resolution 14 (EC-XIV).... remplace la
resolution 14 (EC-XII) qui cesse d1@tre en vigueur.

Res. 14 (EC-XIV) - OBSERVATIONS DE LA DISTRIBUTION VERTICALE DE L'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1)

la resolution 29 (Cg-III)}

2)

la resolution 14 (Ee-XII),

3)

la recommandation 12 (CAe-III),

CONSIDERANT :
1)
que les observations synoptiques de la distribution verticale de llozone atmospherique seraient d'une tres grande utilite
pour les recherches relatives a la circulation generale de la stratosphere (y compris son bilan radiatif);
2)
qu'avant de pouvoir appliquer a la meteorologie les resultats des recherches sur l'ozone atmospherique, i1 faut en general
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disposer de renseignements plus sOrs concernant la distribution
vertlcale de l'ozone atmospherique;
3)
qu'!l exlste, pour effectuer de telles observations, des
methodes appropriees, en nombre toujours croissant et qui ne cessent
dl~tre perfectionnees;
ERIE INSTAMMENT les Membres et les services IDeteorologiques des
pays non Membres d'instituer ou de developper des reseaux et des programmes d'observation de la distribution verticale de l'ozone atmospherique, en utilisant toutes les methodes possibles;

RECOMMANDE :
1)
que les participants a de tels programmes s'efforcent
d'organlser un programme d'observations simultanees par un reseau
de stations suffisamment dense pour permettre l'etude des variations
rapldes de l'ozone en fonction de la circulation dans la stratosphere
pendant de courtes periodes selectiannees CIa distance lineaire entre
les stations etant de I'ordre de 5° de latitude)J une preference
devrait @tre accordee aux observations journalieres pendant chaque
mols au cours duquel est prevu un Intervalle geophysique mondial;
2)
que les participants a de tels programmes s'efforcent
d'organiser un programme d'observations simultanees par un au plusieurs reseaux de stations, moins denses que celui dont il est question a l'alinea 1) ci-dessus, mais suffisants pour permettre l'etude
des variations a longues perlodes de l'ozone en fonction de la circulation dans la stratosphere moyenne, pendant de plus longues periodes (la distance lineaire entre les stations etant de l'ordre de 15°
de latitude); une preference devrait @tre accordee aux observations
hebdomadaires tout au long de llannee;
3)
que, dans tous les cas ou cela sera possible, les stations
essaient, en utilisant leurs propres observations, de proceder aussi
rapidement que possible a des etudes climatologiques annuelles et
saisonnieres et de fournir des donnees pour l'etude de phenomenes
synoptiques particuliers, tels que les andes frontales et les ondes
langues dans la troposphere, les andes baroclines dans la stratosphere
moyenne en hiver, l'onde de rechauffement finale aux hautes latitudes
qui marque dans ces regions la fin de l'hiver stratospherique, la zone
du courant-jet subtropical, les fluctuations a longue periode dans les
courants d'ouest de Berson et les courants d'est de Krakatoa 1 etc.;
4)
qulil soit accorde une attention particuliere au fait qu'il
est souhaitable d'effectuer de telles observations sur des 11es et
sur des navires meteorologiques 3 afin que les regions oceaniques soient
convenablement representees;
5)
qulil soit accorde une attention particuliere au fait qu'il
est souhaitable de choisir par un accord regional, aux fins d'inclusion dans les reseaux mentionnes aux alineas I) et 2) ci-dessus, les
series de stations d'observation ci-apres :
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a)

Ie long des ffieridiens appropries entre llequateur et l'un
ou les deux p6les,

b}

au Yoisinage des paralleles de 600 N et de 45°S~

c)

au voisinage d'une latitude subtropicale appropriee dans chaque hemisphere;

6)
qul!l soit accorde une attention particuliere au fait
quIll est souhaitable d'observer 1a distribution verticale de
llozone atmospherique au plus grand nombre possible d'emplacements
dans l'hemisphere Sud;
7)
que tautes les observations de 1a distribution verticale
de l'ozone fassent partie de radiosondages/radiovents precis a de
tres hautes altitudes (telles que Ie niveau de pression moyenne
atteint en toute saison soit de l'ordre de 10 mb) ou qu'elles aient
lieu plus ou moins simultanement.

NCYrE

Cette resolution~'avec la resolution 13 (EC-XIV)~ remplace la
resolution 14 (EC-XII) qui cease dl@tre en vigueur.

Res. 18 (EC-XIV) - INTERVALLES GEOPHYSIQIJES MONDIAUX
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :
1)
la recommandation du COSPAR (avril 1961) sur les Intervalles internationaux pour les fusees,
2)
la reconunandatinn du COSPAR (avril 1961) sur la reduction
du nombre des Intervalles mondiaux durant llAnnee internationale du
soleil calme (IQSY),
3)
4)
adoptees

la recommandation 20 (CAe-III),

a

les reconunandations concernant les Journees mondiales,
la premiere reunion de l'IQSY (Paris 1962),

CONSIDERANT :

1)
que les Intervalles regulters mondiaux, les Intervalles
internationaux pour les fusees et les Intervalles meteorologiques
mondiaux ont taus pour but des recherches synoptiques concentrees
de la haute atmosphere et notamment de ses champs meteorologiques,
2)
que dans Ie passe tous ces intervalles avaient ete prevus
pour des periodes differentes,
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3)
que cette procedure n1avait pas permis d1attelndre la
concentration d'efforts souhaitee dans lletude des parametres met eorologiques de la haute atmosphere a llaide de toutes les techniques
possibles~

a des

4)
qul!l est souhaitable de placer ces intervalles speciaux
perindes dlfferentes au cours d'annees successives l

RECOMMJ\NDE ,
1)
que scient prevus quatre Intervalles geophysiques mondiaux
(IGM) par an, de la duree de deux semaines chacun tous les trois mois~
intervalles qui devraient, dans la mesure du possible, inc lure tous
les jours des ignes auparavant a cet effet;
2)
que les IGM aient normalement lieu chaque annee un mois
plus tat que l'anne8 precedente (de zero a deux mois plus t6t dans
Ie cas DU une periode particuliere, par exemple une eclipse solaire,
doit gtre incluse)j
3)
que les dates definitives des IGM soient fixees plus d'un
an avant chaque annee du calendrier, par voie de consultations entre
les organisations internationales interesseesj
4)
que l'OMM prenne toutes dispositions utiles pour obtenir
l'accord des organisations internationales interessees sur ce principe, afin que cette disposition prenne effet a partir de l'Annee
internationale du soleil calme;
5)
que Ie programme meteorologique relatif aux Intervalles
geophysiques mondiaux soit conforme aux indications de l'annexe a
la presente recommandationj

DESIGNE Ie president de la Commission d'aerologie pour approuver au nom de l'OMM les dates des Intervalles geophysiques mondiaux.

ANNEXE
PROORAMME METEOROLOGIQUE POUR lES INTERVALlliS
GEOPHYSIQUES MONDIAUX
Au cours des Intervalles geophysiques mondiaux, les programmes
devraient @tre etablis selon des horaires qui ne peuvent pas @tre
mis en oeuvre d'une maniere courante (par exemple, d'une maniere
reguliere) soit en raison de considerations d'ordre financier soit
pour des motifs d'ordre pratique, mais qui presentent un inter@t
particulier s'ils sont executes selon une methode synoptique. En
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ce qui cone erne les observations en atmosphere libre sur la radioactivite atmospherique 3 11 est suggere dans la recommandation 15
(CAe-III) d1utiliser de tels intervalles~ II en va de m@me pour
la dist~ibution verticale de 11ozone 3 dont traite la resolution 14
(EC-XIV). Pour les observations de la haute atmosphere en general
(et l'emploi d'elements thermodynamiques sensibles a des niveaux
tres eleves# de l'ordre de 80 a 85 km~ plus llozone, Ie rayonnement
et d'autres observations analogues de type special), la resolution
16 (EC-XIV) sQuligne la valeur de ces intervalles pour des programmes limites dans la haute atmosphere.

Res. 37 (EC-XIV) - ORGANISATION DE L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGI(tUES PAR FAC-SIMILE

IE COMlTE EXECUTIF I
NOTANI',

1)

la recommandation 62

(CMS-III)~

2) que des echanges par fac-simile sont effectues dans certaines regions conformement aux decisions des associations regionales,
3) qul!l existe certains besoins interregionaux en matiere
dlechanges par fac-simile,
4) que des echanges par fac-simile ont deja ete organises
dans quelques regions pour repondre a des fins particulieresj
5) qulil nlexiste actuellement aucun plan coordonne d'echanges
interregionaux,
CONSIDERANT

1) les conclusions de la eMS sur l'utilisation a des fins
synoptiques des donnees meteorologiques recueillies par des satellites artificiels, conclusions par lesquelles ladite commission :
a)

reconna1t llinsuffisance des systemes existants de telecommunications pour llacheminement du volume, actuel et prevu,
de donnees reeueillies par des satellites artificiels,

b)

estime que, taut que les circuits de telecommunications
meteorologiques ne permettront pas de transmettre des
photographies, la diffusion de nephanalyses par fae-simile
sera eonsideree comme stant la methode la plus appropriee,

2) Ie besoln croissant de transmettre par fae-simile des
analyses et des previsions destinees a des fins diverses,
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llopportunite d'un echange par fae-simile des donnees

traitees par des calculatrices

electroniques~

PRIE les associations regionales d 1 lndiquer en detail au
Secretaire general leurs besoins en matiere d 1 echanges interregionaux
de renseignements meteorologiques par fae-simile;

PRIE INSTAMMENT les associations regionales et les Membres
de poursuivre les echanges interregionaux actuels par fae-simile,
et d'en organiser de nouveaux a mesure que Ie besoin slen fera
sentir,;
PRIE

1) Ie president de 1a eMS de coordonne~ par l'intermediaire
de son Groupe de. travail des telecommunications, les echanges interregionaux de renseignements meteorologiques par fae-simile, selan
les besoins;

2) Ie Secretaire general d'inviter les pr~sidents des associations r~gionales
lui communiquer un expos~ de leurs besoins
pour Ie 28 f~vrier 1963 au plus tard.

a

Res. 6 (EC-XV) - METEOROLOGIE TROPICALE
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la resolution 27 (Cg-IV)J
. DECIDE

1)
de reconstituer Ie Groupe d'experts de la met~orologie
tropic ale en lui confiant les attributions suivantes :
a)

donner des conseils au sujet du programme de l'Organisation
en matiere de meteorologie tropicale J

b)

aider

c)

formuler des suggestions sur la maniere dont 1 r Organisation
pourrait Ie mieux venir en aide aux instituts de recherches
et aux centres d'analyses qui sloccupent de meteorologie
tropicale;

a l'organisation

de colloques en meteorologie tropicaleJ
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2)

d'lnviter les experts sulvants

a faire

partie du groupe

R. AnanthBkrishnan

J.F. Gabites
R.C. Gentry
S.N. Naqvi
un expert qui sera designe par Ie
representant permanent du Japan

3)
de prier Ie groupe d1experts de presenter un
dtactivite a cbaque session du Caroite executifJ

rapport

CHARGE Ie Secretaire general :
1)
de prendre toutes dispositions utiles pour que Ie Secretariat continue a jauer Ie rele de centre d'lnformation sur les
travaux de recherches en meteorologie tropicale,
2)

de fournir une assistance au Groupe d'experts

de

la

meteorologie tropic ale.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 10 (EC-XIV) qui cesse
en vigueur.
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