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Lieux et dates des sessions du
Comite executif en 1963

RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE IA SESSION

Le Comite executif de l'Organisation meteorologique mondiale
a tenu sa quatorzieme session au Secretariat de l'oMM. a Geneve, du 29 mai
au 20 juin 1962, SOllS la presidence de M. A. Viaut, President de ITOrga_
nisation.
1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

ID141
Le President de l'Organisatlon, M. A. Vlaut! directeur de la
Meteorologie Nationale franQaise, a ouvert la session 1e 29 mal 1962, a
15 h 35, dans la grande salle de conference du Secretariat.
II a evoque la memoire de M. L.J. Dwyer, president de l'Asso-

ciati.on regionale V et membre du C-omite executif depuis 1958, decede quelques jours avant l'ouverture de la session. II a rappele ensuite Ie deces

de M. Dag Hammarskjold, Secretaire general des Nations Unies et de M. Ove
Nielsen, Secretaire general de lJOrganisat1on intergouvernementale consultative de la navigation mar~time.
1.102
M. Luker a presente les souhaits du Secretaire general par interim des Nations Unies et releve'que certains points de l'ordre du jour
touchaien~ directement les intergts des Nations Unies : satellites artificie1s, hydrologie., developpemen't economique. Au nom de tous les representants des organisations soeurs i1 a exprime des voeux pour Ie succes
de 1a session.

1.2

Approbation de 1'ordre du jour (point 1.2)

Le Comite a adopte l'ordre du jour qui figure au debut du present rapport.
Etablissement de comites (point 143)

1.3

Les deux comites de travail hahituels ant ete constitues comme
suit
.

financiE~res (ADM'
----------------------------------------.---------------------

Comite pour les questions administratives. et

L. de Azcarraga (president)

a)

Membres du Com1te executlf

T. Farina Sanchez
J.L. Giovannelli
J. Lambor

P.D. McTaggart-Cowan

RESUMll GENERAL

F.W. Reichelderfer
Sir Graham sutton

A.A. Wahab

b)

~~~~:~~~:~~_:~_~~~£le~~~
A.K. Elamly
A.W. Jolmson

MIle M.-A. Martin-Sane
A. Mastrangeli

V.G. Treskov
V.P. ZigUn

~~~~!1_~~~~_~:~_~~:st~~~~_~::~~~:~ (TEe)
M.F. Taha (president)
a)

Membres du Gamite executif
M.A.F. Barnett
F .L. Fermmdez

P.R. Krishna Rac
U. LU..ccardi
A. NYberg

Ramanisarivo

K. Wadati
A.A. Zolotuhin
b)

~~~::~~~:::_::_:~~£~~~~~~
M. Cambon

C.D. Cartwright
C.\'I.G. Daking

P.H. Kutschenreuter
F. Rafalowski
P. Rodriguez Franco

1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Les dispositions relatives a l'installatlon des comites J la
duree de la session 3 la repartition des points de l'ordre du jour entre
les comites de travail et l'horaire des seances ant
prises au cours
de la premiere seance p1eniere.

ete

1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Les proces-verbaux des six
approuves au cours de la session. Le
par correspondance, conformement a la
glement interieur, les proces-verbaux
seances a huis elos.

premieres seances p1enieres ont ete.
Comite executif a decide d lapprouver
procedure de la regIe 13 de son Redes autres seances plenieres et des
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2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

3

2~1.1
Le Carnite executif ~ pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie President de l'Organisatlon et a adopte a ce sujet les
decisions suivantes :

2.1.2
Le Camite a pris note des
au paragraphe la2a3.1 de son rapport
l'OMM de la categorie P et au-dessus
par l'Organlsation des Nations Unies
prouve les mesures prises.

informations donnees par Ie President
sur l'application au personnel de
du nouveau bareme de traitement decide
par sa resolution 1658 (XVI) et a ap-

2.1.3

Le Gamite a confirme l'approbation donnee par Ie President a
la recommandation 22 (CAe-III) relative a l'Expedition internationale dans
l'ocean Indieno Cette decision est ega1ement consignee dans 1a resolution
adoptee au sujet du rapport de la troisieme session de la Commission d'aerolog~e ..
2.1.4

Le Comite a confirme I'approbation donnee par Ie President a
la recommandation 28 (CMS-III) relative au chiffrement de 7RRtRtR et a
pris note du fait que cette meSUre avait ete prise pour que la recomman_
dation soit applicable pendant IlExpedition internationale dans 110cean
Indien.. La decision du Camite executif sur ce point est egalement consi_
gnee dans la resolution adoptee au .sujet du rapport de la troisieme session de la Com~ission de roeteorologie synoptique ..
2.1.5

Le Caroite executif a examine la question de la nomination du
Secretaire general pour la quatrieroe periode financiere.
II a estime necessaire de reconnattre les erninents services
que Ie Secretaire general actuellement en poste continue a rendre a l ' Or_
ganisation .. II a adopte la resolution 47 (Be-XIV), dans laquel1e 11 recom~nde au Quatrieme Congres de nommer No D·.A. Davies Secretaire general
pour une nouvelle periode de quatre annees.
Neanmoins, pour permettre aux Membres de 1 10rganisation de presenter des candidats s'ils Ie desirent, Ie Cornite executif a prie Ie President de leur adresser une lettre circulaire a ce sujeto
2.1.6

KeE..s.!..oE..s_d~s_~c.!..e.Q.s_f.£n.£.t1:.0.!!!l~i.E.e!!. ~e_I~O~_ o~ ~e_I~u!.s_ayaE..t!!.
droit

Le Comite executif a examine Ie cas des anciens fonctionnaires
de 1 ' OMI au de leurs ayants droit titulaires d'une pension de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies. II a decide de

4
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soumettre leurs cas au Quatrieme Congres et a charge Ie Secretaire general de presenter un document a ce sujet au Congresc
!u!r!.s_CJE..eE..t!o~s

2.1. 7

Toutes lea autres questions appelant des mesures de la part
du Caroite executif o~t ete examinees saus d'autres points de llordre du
jour.

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2

2.2Ql
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie Secretaire general. La plupart des questions sQulevees
dans ce rapport ont ete traitees a d'autres points de l'ordre du jour.
Au sujet de ce rapport~ Ie Comite a adopte les observations et decisions
supplementaires ·ci-apres :

2.2.2
Le Caroite -executif a pris note avec satisfa,ction du SlleCeS
constant remporte par la Journee meteorologique mondiale o II a decide que
cette Journee aurait pour theme 1 en 1963, ilLes transports et 1.@. meteorologie 1r • Le Coml te a estime que chaque pays pourra chois:l,.r,fj.~n§ le cadre
de ce theme general le sujet qui sera Ie mieux adapte a Se:;> b~_~~ins. La
Journee meteorologique mondiale de 1963 devrait toutefois et~~ principalement consacree aux li applications de la m~t~orologie a la navigation
aerienne".
1

2.2.3
Le Comite a estime quIll serait hautement souhaitable de nommer une personne qui se consacrerait,a plein temps,a la preparation des
Tables meteorologiques internationales. Etant donne quIll n'est pas possible d'inscrire des credits a cet effet dans les preVisions de depenses
supplementaires qui seront soumises aux Membres, Ie Secretaire general
a ete autorise a essayer de. se procurer,dlune autre rnaniere,les ressources
financieres et llaide necessaire pour ce projet.
2.2.4
Le Comite executif a autorise Ie Secretaire general a utiliser
les economies qui pourraient etre realisees sur les projets deja approuves au titre du Fonds de developpement dOes activites techniques et pratiques en vue du financement de projets supplernentaires, tels que la
preparation d rune publication de 1 'm-1M sur "Le role de la meteorologie
dans ~a vie econornique et sociale des pays du monde entier"o Le Cornite
a decide que les frais de publication,autres que les honoraires et les
travaux de traduction,pourraient @tre preleves sur Ie Fonds de publicationso Etant donne l'importance que presente oette publication, a lloccasion-de la prochaine conference des Nations Unies sur llapplication de
la science et de la technique dans l'intergt des regions peu developpees,
Ie Secretaire general a ete prie de faire en sorte que cette publication
1
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soit disponible assez tat pour etre presentee a la conference. Le Comite
a examIne la suggestion de la eMH selon laquelle les travaux importants
sur la prevision hydrologique pour~alent etre utilement traduits et pubIles par ItOMM et a prie Ie Secretaire general de preparer un rapport

sur cette question, aux fins dfexamen par Ie Quatrlerue

tongres~

2.2.5

Le Comite executlf a pris note avec satisfaction des mesures
que Ie Secretaire general a prises en vue d'eveiller llinteret et d'encourager les activites dans Ie domaine des telecommunicat~ons meteorologiques sur Ie plan regional. II a exprime l'espoir que ces mesures serant bient8t suivies d'une amelioration de la situation actuelle.
2.2.6
Le Comite a examine une demande qui lui a ete adressee au sujet de la traduction.. de la- reproduction et de la vente des Notes techniques de l'OMr~; 11 a juge souhaitable que l'OMM s'assure un droit d'auteur pour ces publications afin d'en proteger la teneur cantre toute
deformation au cours de la reproduction. II a egalernent conclu que ces
publications pourraient @tre traduites 3 reproduites et vendues au prix
de revient par les Membres et qu'elles pourraient ~trB reproduites pour
etre vendues dans Ie commerce avec benefice. Chaque fois, la langue
d'origine devra etre indiquee et des exemplaires devront etre rerrds au
Secretaire general.
2.2. 7

!"!!!!.o.!?.i!i~a!i!2.n_e! ~t~cEs_d~ !0E.d~ ~e_l~AQ.I_e! ~e_l.!:. .£G,!

Le Cornite executif a autorise Ie Secretaire general a rarnener
la valeur des irnmobilisations du Centre de donnees mete orologiques de
l'AGI et de la CGI a la son~e nominale de un dollar des Etats-Unis et a
transferer ces immobilisations a l'OMM pour Ie mgme mantant. II a egalement autorise Ie Secretaire general a inolure dans les stooks de publications de l'OMM Ie reste des microcartes et tout autre stock existant.
2.2.8
Le Comite executif a note que Ie Service de pr~t du Secretariat
a de la peine a trouver des films meteorologiques appropries, destines a
informer les meteorologistes des perfectiorrnements et progres realises en
meteorologie ainsi que des films didactiques pour techniciens. II a donc
charge Ie Seoretaire general de proceder a une enqugte aupres des representants permanents des pays pouvant posseder de tels films, afin d'obtenir des renseignements sur les films recents que Ie Service de pr@t de
films rneteorologiques de ITO~~ pourrait acquerir a des fins didactiques4
Fonctionnaire OMM charge des questions relatives a la formation
- - - - - - - - - --

Er~f~s~i~~eIr~ ~tCAIrIq~e- - - - - - - -

Le Coroite a note avec satisfaction l'offre faite par la Repub11que Arabe Unie de fournir.. sans frais pour l'Organisation,les servioes

6
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d1une personne competente qui sloccuperait sur Ie plan regional de 1a
formation professionnelle en Afriquee II a egalement note que Ie representant permanent de 1a Republique Arabe Unie a indique que, s1 cette
affre etait acceptee, Ie fonctionnaire en q~estion serait attache au Bureau des Nations Unies au Caire o Corome 11 est indispensable que l'OMM
contribue.sans delai,a 1a formation du personnel meteorologique en Afrique,
Ie Comite executif a decide d1accepter avec gratitude ce~te affre, a titre
provisoire, et 11 a

autoris~

Ie Secretaire general-

a

prendre des mesures

pour conclure un accord avec Ie representant permanent de 1a Republique
Arabe Unie, SOliS reserve que les dispositions prises scient s.atisfaisantes
a la f01s pour Ie Membre et pour l' Organisa"t.ion.
2.2.10

Arrangements

a

prevoir pour l'administration par l'OMM des

:Rr~j~t~ ~u=PE:oir~e=ela£gI ~'~s~i~t~n~e=eI ~u=F~n~s=sE:e~i~l
Au cours de sa treizieme session (voir paragraphe 404.4 du

resume general de"s travaux de la session).. le.Comite executif avait charge
Ie Secretaire general d'explorer les possibilites d'obtenir de l'ECOSOC
que celui-ci couvre"les depenses supplementaires resuitant de l'administration par l'OMM des prajets mis en oeuvre dana Ie cadre du Programme
elargi et du Fonds special.
Le Secretaire general a done informe l'ECOSOC de la decision
prise par Ie Comite executif, selon laquelle l'OMM accepterait en principe
de se charg~VJa partir du ler janvier 1964,de l'administration de ses
projets dl~s~i~tance technique, mais qu'elle aurait beso1n dTune allocation plus importante pour couvrir ses depenses dladministration et ses
depenses d'execution, au sujet desquelles e11e presenterait des estimations dafinitives en 1963.

La Comite execut1f a note que l'ECOSOC a decide d'examiner
favorablement cette requete de ItOMM en raison de la souplesse avec laquelle 11 convi~nt de fixer les allocations accordees aux petites institutions au titre de leurs depenses d'administration et d'execution.

Le Comite executif a examine la procedure su1vie actuellement
pour Ie recrutement des experts et lla jugee satisfaisante.

,
2 9 2.12
Le Camite executif a note que Ie professeur Van Mieghem, par
$u1te de sa nomination au paste de Secretaire general du Conse11 international des unions scientifiques, ne representera plus la meteorologie et
l'OMM au sein du Comite international de geophysique. Le Camite executif
tient a remercier Ie professeur Van Mieghem des precieux services qulil
a rendus au nom de l'OMM pendant toute la duree de son mandat de repre~entant de l'Organisation au sein du Comite international de geophysique.
2.3

Rapports des presidents d'associations regionales (point 2.3
de l'ordre du jour)
Le Comite executif a examine une proposition visant

a

gagner
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du temps au cours -des seances plenieres et selan laquelle seul's les titres

des rapports des associations regionales au Camite devraient ~tre commu_
niques 3 pour commencer, a l'assemblee pleniere, les rapports etant immedi.ate:ment t-ransmis aux comites de travail 90mpetents, pour -etude appro_
fondie, a moins qu'un membre ne souhaite qu'une question decQulant d'un
rapport soit examinee d'urgenceo Le Comite executif a estime plus satisfaisant Ie systeme actuel, selan lequel chaque president d'association
reglonaie presente oralement son rapport avant sa transmission aux comi~
tes -de travail, et a done repousse 1a _proposition.

2·3.1
203.1.1
Les principales decisions du Camite executif concernant les
resolutions et les recommandations de la troisieme session de lTAR I sont
consignees dans la resolution 9 (EC-XTV). Lors de llexamen de la reCOffimandation 1 {III-AR- IL Ie Comite a ete ini'orrne que eette recommandation
avait suseite des avis' tres differents -lors de la session de lIAR 1; il
a .note que 1 1 0ACI nla pas juge pratique cette proposition. Le Goroite a
estime que les diffic~ltes rencontrees dans la transmisSion des comptes
rendus en vol -des centres de reception au centre meteorologique interesse
devraient etre examinees sur Ie plan national. En consequence~ il a
decide de ne pas approuver cette reeommandation.
2.3~1.2
En· ce qui cone erne les recommandations 4 et 6 (III-AR I), Ie
Comite a pris note des commentaires- du president de la CMM qui considere
que les dispositions de ces recommandations s'adaptent bien au nouveau
plan qui est mis au point par ia CMMg II a egaleinent note avec satisfac_
tion que la France etudie serieusement la possibilite de donner suite aux
deux requ-etes.

2.3.1.3
L' exaroen de la resoiution 21 (III-AR I), relative a l'inciu_
sion de l'enqu-ete envisagee sur les systemes de telecommunications meteorologiques de base en Afrique parmi les projets regionaux qui seront mis
en oeuvre dans Ie cadre du programme d'assistance techniqu~a eu lieu
sous Ie point 4~1. Tout en etant favorable a une conference technique
des Membres de liAR I sur les telecommunicati-ons meteorologiques en
Afrique, Ie Comite a note que les fonds de llassistance technique ne pouvaient '@tre utilises pour contribuer au financement d tune telle conference
selon les indications donnees dans la resolutio"nG En consequence, il a
invite Ie Secretaire general a examiner s'il serait possible que le pays
d'accueil fournisse les installations et les moyens necessaires
g

2.3.1.4
Le Comite a egalement examine Ie resume general des travaux
de la session et a decide de prendre acte des remarques et des decisions
suivantes
Paragraphe 5~3Q3 - Comptes rendus trans_mis en cours de vol par
les aeronefs dans la region

-----7----------------7----------------------------------------------------------------Le Comite a pris note des conclusions de l'association au sujet
des procedures complementaires regionales appliquees pour la transmission
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des comptes rendus en vol dans la Region I et a prie Ie Secretaire general de les porter a la cannaissance de l'OACI et -du president de la CMAe.

Paragraphe 5.3.6 - Indication sur les imprimes AIREP des noms

des-centres-meteorologlques-auxquels-sont-transttifs-Ies-comptes
rendus-en-vol------------------------------------------------Le Comite'a note que les imprimes AIREP permettent d1indiquer
les noms des stations au sol auxquelles les compte rendus ont ete transrols pendant Ie vol. II a prie Ie president de liAR I d ' en informer les
Membres de la region.
Paragraphe 7.1.12 - Participation des presidents des groupes

de-traval1-regionaux-des-telecommunications-a:Ui-reunions-des------------------------7-7--------------------,------------~~~~~:~-~:-~:~~~~~-~:~-~~~:~~~~~~~~~~~-~:~-~:~~~~~-~~~~~~:~
La de9ision prise par Ie Comite au sujet de ce paragraphe est
consignee a propos de la recommandation 58 (CMS-III) qui contient une
requete analogue (voir point 5.12).

Paragraphe

7.4 - Determination des prob1emes fondamentaux en

iiiatiere-de-terecoiiiiilliiiications-qiii-doivent--~tre-etuiHes-conJoin

tement-par-le-Groupe-de-travaiI-des-telecommunications-et-----

ITOACf---------------------------------------------------

Le Cam1te a ete informe que lrOACI~ qui est a l'origine de la
proposition visant a convoquer une reunion conjointe OACI/OMM pour examiner l'emploi des circuits du RSFTA en vue de faciliter l'echange de
renseignements meteorologiques de base, n'etait pas favorable a l'idee
d'organiser cette reunion en 1962 et n1acceptait plus qU'elle ait lieu
au niveau dn groupe de travail. L'OACI propose de tenir une reunion conjointe OACr/OMM au niveau gouvernemental, sans doute en 1964. Le Cemite
n'a pas pu appuyer cette nouvelle proposition pour les raisons indiquees
a propos du point 3.6 de l'ordre du jour. C'est pourquoi il a. prie Ie
president de lIAR I de prendre les dispositions necessaires afin d 1 orga_
niser vers la fin de 1962 la reunion envisagee pour Ie Groupe de travail
des telecommunications meteorologiques de l'AR I.
Paragraphe 10.5 - Problemes de la zone aride

-----------------------------------------------------------Le Comite a est~e qulil avait deja pris une decision

Paragraphe 10.5.2

au sujet
de la collaboration avec l'UNESCO et la FAO dans Ie domaine des problemes
de la zone aride (paragraphe 5.2 du resume general des travaux de la
douzieme session du Comi~e executif).

~~:~~~~~:-~~~~:~
Le Comi te a pris note de la requete de I' AR I demandant que
des recherches scient entreprises en ce qui concerne l'installation de
stations automatiques ou serni-autornatiques au la mise au point de nouvelles·
methodes qui permettront d'obtenir davantage de renseignements climatiques
il a decide de transmettre la question au president-de la CCI~ pour etude.
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Paragraphes 1201 .. 11, 1201.12, 12.L16, 1201.17 ~ Assistance

teciiniqu"e-------------------------------------------------

Ces paragraphes ont et~ pris en consideration lors de l'examen
des points 3.5 et 4 .. 1 de l'ordre du Jouro
Paragraphes 12.2.1

a 12.2.9,

12.2.15, 12.2.17

a 12.2.20

-

Formation-du-personner-m~teorologique----------------~-

------------------------------------ete pris en consideration

Ces paragraphes ont

du point

3~5

lars de I' examen

de l'ordre du jour.

Paragraphe

12~2 .. 13 ~

Necessite d'attirer l'attention sur

1a

meteorologIe-et-vlsites-faltes-aux-gouvernements-par-ie-Secretaire-general-et-de-hauts-fonctionnaires-du-Secr~tariat------

Le Caroite executif a appuye le souhait exprime par lIAR I de
voir l'OMM faire tout son possible pour attirer l'attention-des gouvernements sur l'importance de la meteorologie; de l'avis de llassociation 3
des vi sites personnelles du Secretaire general et de hauts fonctiorrnaires
du Secretariat permettraient-dans une certaine me sure d'atteindre ce but.
Le Camite a charge Ie Secretaire general de poursuivre et dtintensifier
ses efforts 'en ce sens 3 conformement aux directives donnees par Ie Comite
executif au paragr-aphe 5.15.3 du resume general des t.ravaux. de sa douzH~me
session.
Paragraphe 12.2.14 .:. _Enqu€;te sur les avantages speciaux ace or-

d~s-au-personneI-deS-services-meteoroiogiques--------------~-

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

Le Cami~e executif a p;r'i.s note <ili voeu exprime par l'AR I qui
suggere que Ie Secretariat procede a une enquete mondiale sur -les avantage~ speciaux (sursalaire de nuit3 indemnites pour heures supplementaires~
conge d·e campensa,tion3 etc.) consentis par certains gouvernen;lents a leur:
personnel meteoroiogique et que l~s renseignements ainsi _recueiliis soient
communiques aux directeurs des ·services meteorol-ogiques pour les aider a
obtenir des avantages ana,logues pour leur personnel. II a dernande au
Secretaire general qu1avant d'entreprendre cette enqu€;te 3 il -consulte
d'autres institutions specialisees sur -la man1f~re d6nt celle-ci devrait
gtre menee 3 et qulil presente un rapport a la quinzieme -session du Comi-te
executif sur les resultats de cette enqu€;te et la fa~on dont ces derniers
devraient etre communiques aux Membres.
Paragraphe 12.4.6-- Mesures en vue de favoriser une baisse du
prix-de-lT~quipejjjent-de-raaTosondage-et-de-faciiiter-

son-paie--

'~~~!=~§~=~~=§~§~!~=~~=-~~~~=~~~~~~~~----------------------Le Comite est pleinement conscient des dif'f'icul tes qu' eprouvent
certains Membres par suite du cout eleve de l'equipement de radiosondage
et des problemes monetaires souleves par son acquisitiono II a toutefois
estime que I'GMM ne pouvait pas faire grand chqse pour susciter une reduc_
tion du prix des radiosondes commerciales au pour faciliter leur paiement
dans la monnaie du pays acheteuro II a considere qu'une solution eventuelle au probleme de la reduction du p~ix pourrait etre trollvee dans
la conclusion d'accords multilateraux entre divers groupes de Membres.
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Paragraphe 16~1 _ Date de la quatrieme se-ssion de 1 f Association
-~------------------------------------------------------------regionale
I

-----------

Le Cornite executif a decide de renvoyer au Quatrieme Congres
la proposition de l'AR I selon laquelle l'intervalle entre les sessions
de l'association ne devrait pas depasser trois ans; 11 a charge le Seoretaire general d'indiquer au Congres, dans un document approprie, les
consequences financieres de cette proposition.
Le Gamite executif a egalement exprime Ie souhait que lorsqu'un
Membre affre dfaccueillir une association regionale pour une de ses sessions, lors d'une reunion de cette association, les delegues du pays invitant indiquent, dans la mesure du possible~ les dates provisoires ou au
moins les peri odes pour lesquelles l'invitation est adressee.

2.3.2
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president de lIAR II et notamment des dispositions prises
par la Thallande pour 1 'organisation de la troisieme session de l'association a Bangkoka II a note avec satisfaction Ie progres que realise la
region dans 1'insta11ation de materiels RTTa En ce qui concerne les_dif~
ficultes quia rencontrees Ie president pour les elections des presidents
des divers groupes de travail de lIAR II~ Ie Comite a estime que la regIe
30 du Reglement general et la nouvelle procedure instauree au titre du
pOint 3.2 rernedieraient a l'avenir aces difficu1tes.

2.3.3

Rapport du president de l'Association regionale III

~ci~2~~T-------------------

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president de liAR III et a exprime l'espoir que la troisieme session de l'AR III aura lieu aussitot que possible •

2.3.4

.!!,.aE'p£.r! ~u_pE..e~l~e~t_d!:...!.'~s;!o~i~t.!.~ !:e~i.£~1!:..!y (point 2.}.4)

Le Comite executif a note avec satisfaction Ie rapport du president de cette associatlon~

2.3.5
Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president de l'AR V~ des resolutions 21 a 26 (61-AR v)
adoptees par correspondance et des dispositions prises par la NouvelleCaledonie pour Vorganisation de la troisieme session de 1 'association a.
Noumea. Les demandes adressees a l'OMM sur l'organisation~dans la Region v~
d'un cycle dJetudes traitant de meteorologie tropicale avancee et d'une
enqu1he des telecommunications meteorologiques de base.. eff'ectuee par un
expert dans la Region II et certaines parties de 1a Region v ~ ant ete etudiees sous Ie paint 4al. Le Com1te a recannu"que la reunion des presidents
des groupes de travail,des six associations regionales~ envisagee pour
1963~ conf'ormement aux dispositions figurant au point 6a5~ perrnettrait
d'etudier divers aspects' de 1a mise en oeuvre du systerne d'echange de
l'hemisphere Sud o

11

2.3.6

. Rapport du president de i 'Association regionale VI
~cl~t~~~------------------

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president de liAR VI. Les demandes d'organisation de
cycles d'etudes consacres a la formation technique dans divers domaines~
et au premier chef dans la region medlterraneenne J ont ete etudiees SOllS
Ie point 4.L-

2.4

Rapports des presidents des corrmussions techniques
(point 2.4Y

Le Carnite executif a examine une proposition visant a gagner
du temps au CQurs des seances plenieres et selon laquelle seuis les titres
des rapports des commissions· teclmiques au Com! te devraient @tre communiques, pour commencer, a l'assemblee pleniere, les rapports etant immediatement transrnis aux comites de travail competents, pour etude approfondie,
a moins qulun membre ne souhaite qulune questioQ decoulant dlun rapport
soit examinee d'urgenoe~ 1£ Comite exeeutif a estime plus satisfaisant
Ie systeme aetuel, selon lequel Ie president dlune commission technique,
lorsqu'il assiste a Ia session, presente oralement son rapport avant sa
transnussion aux comites de travail, et a done repousse la proposition •.

2.4.1

Rapport du president de la Commission de meteorologie synop-

Ii:9.:~ (poi~t-~4-:-i)

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

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CMso Les decislons du Camite au sujet des mesures a prendrE
a la suite de la troisieme session de la CMS sont consignees au point
5.12 de l'ordre du jour. Le Gomite a vivement appuye les remarques du president de la GMS concernant l'importance de preparer,en temps opportun,
la documentation pour les sessions des orgaries canstituants. II a estime
que, pour obtenir un resultat satisfaisant dans ce domaine, il fallait
avant tout repartir uniformement dans Ie temps les sessions des organes
constituants. II a juge que lion pourrait y contrlbuer notamment en organisant a Geneve certaines sessions de commissions techniques. On trouvera
de plus amples renseignements sur cette question aux points 3.3 et 607 de
l'ordre du jour. Les mesures prises par Ie Cornite pour remedier aux difficultes que sQuleve l'organisation des sessions des commissions techniques sont con.signees au point 5.15 de 1 1 0rdre du jour
Les conclusions
du Comite au sujet du financement des reunions des groupes de travail sont
indiquees aux points 6.5 et 6.7.
0

2.4.2

Rapport du president de la Commission de climatologie
(pOi~t-2-:-4-:-21.

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

Le Coroite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de cette commission
G

2.4.3

Rapport du president de la Commission des instruments et des

~e:Ih~d~s=d2:o~s~~aIi~n- (point-2-:-4~3T - - - - - - - - - - -

Le Comite executlf a pris note avec satisfaction des rapports
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du president en exercice et de 1 'ancien president de la CIMO~ Les decisions du Cornite en ce qui cone erne les mesures a prendre au sujet de la
troisieme session de la elMO sont consignees sous Ie point 5.4 de l'ordre
du jour.

2.4.4

Rapport du president de Ia Commission d'aerologie

~~~t~4~T------------------

Le Camite executlf a pris
presente par Ie president de la CAe.
la suite a donner aux mesures prises
sont consignees sous Ie point 5a3 de

note avec satisfaction du rapport
Les decisions du Comite concernant
par Ia CAe a sa troisieme session
l'ordre du jour.

Le Comite. a approuve"en principe"la proposition de tenir en
1964, SOllS les auspices de l'OMM, un colloque consacre aux recherches sur
la prevision a longue echeance et au developpement de ces techniques de
prevision; il a charge Ie Secretaire generai de prendre les dispositions
voulues apr~s en avoir delibere avec les presidents de la CAe et de la
eMS. Les autres organisations internationales interessees, notamment
l'UGGI, devraient ~tre invitees a y participer.

2.4.5

Rapport du president de la Commission de meteorologie aeronau-

E~~~~~2~~T---------------------

Le Comite a note avec une inquietude croissante qu'une fois
de plus aucun rapport n'avait ete transmis pa~ Ie president de la CMAe.
Bien qu'en procedant a l'examen du point 5.13 de l'ordre du jour, Ie
Comite ait note que des progres satisfaisants ont ete realises par les
differents groupes de travail de la commission et en ce qui cone erne le~
questions meteorologiques relatives a l'exploitatloh des aeronefs ~ propulsion par turbines~ 11 a deCide de demander au Secretaire general d'informer Ie president de la CMAe des vues exprimees par Ie Comite executif
lors de la discussion de ce point de l'ordre du jour.

2.4.6

Rapport du president de la Commission de meteorologie agricole

(poi~C2:-4:-6T

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

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de cette commission.
Rapport

uu

president de la Commission de meteorologie hydrolo-

ii:iu~ (pOi~C2:-4:-7T

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

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
de la CMH. Les decisions prises par Ie Comite au sujet des
questions soulevees dans ledit rapport sont consignees aux points 2.2,
5.7, 5.15 et 6.5.
pr~stdent

2.4.8

Rapport du president de la Commission de meteorologie maritime

~~~2~~T------------------------

2.4.8.1
Le Cornite executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CMM. II a examine Ia requ~te du president. de l~ C~N
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1)

a

concernant l'aide financiere
fournir au Groupe de travail des avis met.eorologiques pour les operations de peche, pour lui permettre de 5e reunir

avant la quatrieme session de la CMM.

Etant donne. la tres forte demande

de credits pOUr l'exercice 1963, 11 a ste decide de faire ftgurer cette
reunion parmi aelles qui entrent en ligne de compte pour une aide finan_
ciEO!re en 1964.

2.4.802
Le Comite a note avec satisfaction les nouveaux progres realises par Ie Groupe de travail de la CMM pour l'etude d'un reseau mondial
de stations maritimes d'observation en surface et en altitude 1 progres
que reflete Ie rapport preliminaire de ce groupe. Conformement a sa decision anterieure, qui est consignee dans Ie paragraphe 2.4.8 du resume
general des travaux de la treizieme session, Ie Comite a prie Ie Secretaire general de communiquer Ie rapport dudit groupe de travail aux
Membres de l'Organisation dans Ie cadre de la documentation preparee a
lfintention du Quatrieme Congres.
2.4.8.3
Afin de completer l'etude des problemes ayant trait a l'exe~
cution d1observations en altitude par les navires rnarchands. Ie Cornite
a decide de prier :

a)

Ie Secretaire general d '.aider Ie groupe de -travail a rassembler
des renseignements sur Ie nombre de nav:i,.re·s rnarchands qui empruntent les diverses routes suggerees par Ie groupe de travail et sur la mesure dans laquelle les compagnies accepteraient de faire executer~par leurs navires,un programme d'observation en altitude;

b)

Ie president de la CMM de faire etudier,par Ie groupe de travail,les repercussions qu'aurait Ie recrutement du personnel
meteorologique necessa1re et d1etablir des projets de mise en
oeuvre pratique a l'intention des Membres interesseso

3.

QUESTIONS GENERALES (point 3 de l'ordre du jour)
Examen d'ensemble de la Convention (point 3.1)

3~101

Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport presente
par Ie Groupe de travail pour la revision de la Convention, conformement
a la resolution 1 (EC-XIII)c Le Comite a egalement note que, conformement aux dispositions de cette resolutions un expert juridique a ete consuIte, qui a donne des avis et des conseils de grande importance* Les
services de cet expert juridique, haut fonctionnaire du BIT, avaient ete
mis a la disposition de ItOMM par Ie directeur general du BIT; Ie Comite
a charge son Secretaire general dtexprimer au directeur general du BIT
et a llexpert jurldique lui-m~me la profonde gratitude de ITOMM pour leur
genereuse assistance et llimportante cont'ribution apportee a ses travaux.
301..2
En etudiant 1-e rapport de ce groupe de travail, Ie Comite a
examine tout d'abord les amendements proposes par Ie groupe de travail et

l'expert juridique sur les articles de la Convention dont 11 avait anterieurement decide d'amender la teneur et la forme8 Le Co~te a ensuite
etudie les observations de llexpert juridique sur la forme de certains
articles de la Convention qui nt~vaient pas~anterieurement,fait l'objet
d'observations du Comite executifo II slest declare d 1 accord sur la
majorite de ces suggestionsG Celles qui ant ete adoptees ant ete a10rs
incorporees dans Ie texte des amendements proposes a 1a ConventionG
3.1.)
Le texte complet des aroendements a la Convention que Ie Comite
a decide de sOumettre en son nom au Congres figure a l'annexe II.

3.104

Le Comite a egalement pris note de la recommandation du groupe
de travail selon laquelle, au cas aU Ie Congres deciderait dlamender la
Convention, il pourrait etre nec-essaire d1adopter un "instrument d ' amen_
dement a la Convention1t. II a approuve Ie texte de cet instrument, qui
figure a llannex~ I, afin de Ie soumettre ~u Congres en meme temps que
les amendements proposes.
).1.5
Le Caroite a pris egalement note du fait qu'au cas ou Ie Congres
amenderait la Convention et approuverait un instrument d'amendement, il
serait necessaire d'envisager egaleroent une procedure pour l'admission de
nouveaux Membres a la Convention amendee~ II a donc approuve Ie texte de
cette procedure qui figure a l1annexe III et.doit etre soUmis au Congres,
en meIDe temps que Ie texte des amendements proposes a la Convention et
que Ie projet d'instrum~nt d'aroendement.
3.1~6
Plusieurs des amendements atix articles de la Convention figurant dans l'armexe II ant ete adoptes a l'unanimite par Ie Comite. Les
autres ant ete approuves par une decision majoritaireo En outre, quelques propositions d 1 amendements a certaips articles ant ete presentees,
mais nlont pas ete acceptees par Ie Coroite. Les vues de la minorite sur
les projets d'amenderoents figurant a l'annexe II, ainsi que les autres
amendements proposes mais non retenus, sont exposees ci-apres :

Instrument d'amendement _ Une minorite a ete d'avis que l'instrument d'ameDd-;m-;ntpr~pos~nl~ta-it pas necessaire, car l'inclusion de
la disposition selon laq~elle "aucune reserve au texte de 1a Convention
amendee ne sera acceptee lt rendrait cet instrument inacceptable pour de
nombreux Membres. Cette minorite a estime que l'iristrument ne devrait
pas etre soumis aux Membres par Ie Coroite executif.
Article 3 - Une modification a II-article 3 avait ete presentee
i el1e visai t a ace order la quali te de
Membre a tout pays ou territoire au groupe de territoires qui maintient
son propre service meteorologique et qui adhere a la Convention au qui
la ratifie, conformement a l'article 33 de celle-c1.

a la

treizi~me ;e;sion du Comi te

Article 6 - Une proposition mentionnant l'expression "organes
constituantS"""-a-ete-acceptee par 18. treizieme session du Comite executif,
mais n'a pas ete roaintenue apres consultation dlun expert juridique.
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Article 10 - (article
"la mOitie"p~r"~

ti-;rs"a

9 actuel) II a ete suggere de remplacer
de cet article qui prevoi't qu 'un

l'alinea b)

Congres extraordinaire peut
Membres ..

~tre

convoque sur demande de la moitie

des

Article 12 - (article 11 aetuel) II a ete suggere d T,Hever Ie
quorum pour une seance du Congres aux deux tiers des Membres de l'OrganisationG

Article 15 - II a ete suggere d'abaisser au tiers du nombre
a l'alinea b) de cet article pour que la
demande de convocation d'un Comite executif extraordinaire soit valable~

des membres-l;~omb~e requis

Article 17 - II a ete suggere d'elever Ie quorum pour une
seance du Comit~~~cutif aux deux tiers des membres de ce Comiteo
Article 19 - (article 18 aetuel) II a ete suggere d1abaisser
au tiers du-nombredes Membres Ie nombre requis a l'alinea e) de cet article "pour que 1a dernande de convocatlU!l d. tune session extraordinaire
soit valable.
_ II a ete suggere de rediger comme suit llarticle
19
(article 18 b) actuel) : "L'association invite tout Membre de l'Organisation qui nlest pas Membre de l'association a participer a titre
consultatif a la discussion de toute question qui 1 de l'avis de I l asso_
lI
ciation~ interesse particulierement ce Membre.

n"

- II a ete suggere d'elever Ie quorum d'une session
d'une association regionale de 1a moitie des Membres de cette association,
requis par 1 1 a1inea c) i) de cet article, aux deux tiers.
~~~l~~O - II a ete suggere d'abaisser au tiers du nombre des
Membres Ie nombre requis a l'alinea d) de cet article pour que la demande
de convocation d'une session extraordinaire d'une commission technique
soit valable ..

- II a ete suggere d'elever Ie quorum d'une session
d'une commission technique de la moitie des Membres representes a 1a commission .,requis par l'alinea i) de cet article, aux deux tiers.
Article 29 - (article 28 actuel) II a ete suggere de rediger
corrnne suit l'aiin~a-d) de cet article: f1Tout amendement a 1a presente
Convention est approuve par Ie Congres, conformement aux dispositions de
l'article 11 de la presente Convention, a la majorite des deux tiers et
entrera en vigueur sur acceptation par les deux tiers des Membres qui
sont des Etats, pour chacun de ces Membres qui accepte ledit amendement
et, par la suite, pour chaque Membre restant, sur acceptation par
celui-ci."
3.107
Le Comite a constate que l'expert juridique avait exprime des
doutes sur l ' emploi du terme "organes constituants " employe dans Ie Reglement general et que Ie Comite executif avait decide anterleurement d'introduire dans un projet d'amendement a l!article 6 de la Conventiono En

16
consequence, Ie Comi te a decide de ne pas introduire Ie terme rlorganes

constituants" dans son projet dfamendements a la Convention~ Q;uant a son
utilisation dans d'autres documents, Ie Cornite nta propose -aucun autre
terme, mais 11 a estime qutil convenait d'appeler sur oe point l'attention des Membres de l'Organfsatlon, dans Ifespoir de recevoir des suggestions preconisant dtautres termes mieux appropries, pour la definition
generale des organes en question.
3~1.8

Le Caroite a decide de recommander.au Congres, au cas au un
instrument d'amendement serait adopte, que Ie Secretaire general tienne
les Membres au courant, de temps a autre, de l'acceptation par les Membres
de la Convention amendee et leur signale quels sont les Membres qui restent parties a la Convention en vigueur~avant que les amendements ne
scient entres en vigueuro

3.1.9

Le Con{ite a charge Ie Secretaire general de prendz:e les mesures

suivantes
a)

soumettre au Quatrieme Congres les projets d'instrtuitent d'amendement a la Convention~ d1amendements a la Convention et de
procedure d'admission d,e nouveaux Membres a la Convention amendee, qu~ figurent respectivement aux annexes I~ II et III,
camme proposition officiel1e du Comite executif presentee en
execution de la resolution 4 (Cg~III).

b)

presenter au Quatrieme Cohgres toute autre documentation pertinente de nature a faciliter l'examen de ces propositions,
et notamment les vues de la minorite figurant au p~ragraphe
30106 ci-dessus~

0)

d' envoyer un message de remerciements au direct·eur generai du

BIT (voir paragraphe 301.1)0

3.2)

3.2

Questions relatives au Reglement general (point

3.2.1

Modifications au Reglement general resultant des propositions
d'amendements 1t Ta-Con~ention - - - - - - - - - - - - - - - -

Le Caroite executif a decide~ afin de pre parer pour le Quatrieme
Congres une revision complete du Reglement general tenant coropte dans
toute la mesure possibl~ des propositions d'amendements a la Cqnvention
et de l'experienc~ acquise jusqu'ici dans l'application des dispositions
actuelles du Reglement general, de confier cette revision a un groupe de
travail auqu~l participeraient les experts qui avaient ete charges de la
revision de la Convention. Le Comite executif a adopte a ce sujet la
resolution 1 (EC-xrv) qui fixe la composition et Ie mandat du groupe de
travaiL

3.2.2

~t~bl:..i~s;:.ro~n! ~e_gE.0!:!.p~s_d;:. .:~..r~v!:il:.. ;:.n!r~ .!.e!!,
~o~.!.s.:!.iE..n!!. !e.£,!1p..s.u.!:..s

2,e2,s..!:..o.!!s_d;:.s

Le Comite executif a examine la question de Ifetablissement
de groupes de travail des associations regionales et des commissions
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techniques en cas d'urgence. II a note que Ie Troisieme Congres l'avait
hab11j.te a autoriser, en cas d 'urgence. Ie president d tune commission

technique a agir au nom de sa commission. s1 celle-c1 nlest pas en session, en prenant des mesures en vertu de la regIe 30 du Reglement general. Le Camtte a estime qu1une mesure similaire serait egalement utile
pour les associations regionales. II a adopte a ce sujet une declaration (voir annexe IV) permettant aux presidents de commissions techniques
At d'associations regionales d'etablir. en cas d'urgenc€. les groupes de
travail necessaires et de nommer Ie president,SQll5 reserve de l'autorisation prea]able du Garoite executif ou de celIe du President du Camite
executifo Le Cc~ite a decide de renvoyer au Groupe de travail de la revision du Reg1ement general l'inclusion eventuelle dans la regIe 30 du
Reglement general d'une disposition permettant,a tout president d10rgane
constituant,d'etablir entre les sc~sions de cet organe et en cas d'urgence,
tout groupe de travail necessaire et d'en nommer Ie president~

3.2.3
Le Comite executif a examine les consequences financieres de
l'emploi de langues de travail supplementaires en tenant compte de l'usage
qui s'est etabll a ce sujet a l'Organisation des Nations Unies et dans
ses institutions specialisees. Le Comite a decide de. soumettre au Quatrieme Congres des propositions permettant l'emploi des quatre langues
officiel1es pour I'interpretation au Congres, au COmlte executif et aux
comites de travail de celix-ci et 1a distribution,egalement dans ces quatre
langues,au Congres et au Goroite executifJdes textes provisoires et definitifs des decisions forrnelles de ces organes. II a charge Ie Groupe de
travail de la revision du Reglement general de pre parer les modifications
€ventuelles a apporter au Reglement general pour donner effet a une telle
decision,si e11e etait acceptee par Ie Quatrieme Congreso II a charge
Ie Secretaire general d'etudier les implications financieres de ces mesures et de faire rapport au Gongres a leur sujet.
3.2.4
Le Gomite executif a aussi examine certaines questions relatives au Reglement general~ soulevees dans les rapports qui lui ont ete
presentes ou au cours des discussions. Le Cornite a estime que ces questions n'etant pas urgentes, 11 n'etait pas necessaire de proceder a leur
etude complete au cours de sa quatorzieme session. Le Gomite a simplement
donne des directives precises au Groupe de travail de la revision du Reglernent general sur les quatre questions suivantes
_ Remplacement d'un president qui n'est plus en rnesure d'exercer
ses fonctions (regle 12)
_ Invitation de pays non Membres aux sessions des organes constituants (regIe 17)
_ G0nsultation des -presidents d'associations regionales pour designer Ie representant de l'Organisation a certaines reunions
d' ~utres organisations internationales (regIe:; 48 et 49Y
_ Responsabilite des associations regionales et des commissions
techniques en ce qui concerne les reseaux (attributions des
associations regionales et des commissions teChniques).
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II a charge Ie Groupe de travail d~ la revision du Reglement
general de presenter dans son rapport au Congres des propositions d'amendements appropriees aux regles precitees~

3.3

Programme quadriennal des sessions d'organes constituants

(point 3.3)
3.3.1
Le Cornite executif a pris note du projet de programme des ses_
sions des organes cbnstltuants pour la quatrieme peri ode financiere propose par Ie Secretariat. Tenant compte des comrnentaires presentes par Ies
presidents des commissions techniques, Ie Comite a adopte, en principe,
Ie programme figurant a l'annexe V. II a charge Ie Secretaire general de
communiquer Ie plus tat possible oe programme aux Membres de 1lOrganisation o Dans sa communication aux Membres, Ie Secretaire general est charge
de leur demander .stils seront en mesure dtinviter, au cours de la periode
1964-1967 et aux dates indiquees sur Ie progranune, un ou eventuellement
plusieurs des organes constituants de l'OMMG Les Membres seront pries
d'informer, des que possib1e~le Secretaire general de ces invitations,
m@me s1 une invitation conditionnelle au provisoire avait ete precederoment
formulee. La communication a adresser aux Membres devra egalement mentionner que Ie Quatrieme Congres doit examiner et determiner I'aide que
l'0rganlsation sera en mesure d'apporter aux pays invitants pour 1 1 orga_
nisation des services linBuistiques des sessions~ Le Corndte executif a
egalement charge Ie Secretai~e general de presenter au Quatrieme Congres
un rapport sur les reponses fournies par les Mernbr-es et contenant aut ant
que possible le programme precis des sessions pour la quatrieme peri ode
financiereG

3.4

Dispositions

a prendre

en vue du Quatrieme Congres (point 304)

3.4.1
3.401..1
Le Gomi te executif, ayant pris acte des resultats des negociations entreprises avec l'administratlon du Palais des Nations au sujet
des dates du Quat~ieme Congres a decide Que celui-ci aurait lieu au
Palais des Nations du ler au 21 avril 1963~ Le Secretaire general a ete
charge d'en adresser notification officiel1e a tous 1es interesses conformement a 1a regIe 104 du Reg1ement general~
J

304o1D2
Le Comite executif a etudie 1a question de la preparation et
de 1a diffusion de la documentation destinee au Quatrieme Congres. Compte
tenu des delais fixes par la Convention ou des reglements de 1 1 0rganisation pour 1a soumission de certains documents aux Membres, et de 1a necessite pour ceux-ci de recevoir assez longtemps a l'avance au mains les
documents se rapportant aux questions les plus importantes de l'ardre du
jour, afin de pouvoir les faire examiner en detail par 1es divers services
competents Ie Comite executif a donne son approbation de principe au
tableau ci-apres concernant l'expedition aux Membres des documents du
Congreso En dormant cette approbation, Ie Comite a tenu a souligner que
J
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la date limite indiquee correspondait a un dalal minimal, mais que Ie
Secretariat devrait s'efforcer de proced~r a. l'expedition des documents
aussit8t que possible avant oe delaiG Les documents de base relatifs aux
previsions du Secretaire general concernant Ie programme et Ie montant
maximum des depenses pour la quatrieme peri ode financiere, pour lesquels
Ie Reglement financier fixe un delai d'au moins trois mOisJdevraient, en
raison de l'importance du sujet, etre tr~nsmis aux Membres au moins six
mois avant la date d10uverture du Congres~
*- Notification du Quatrieme Congres et _envoi
simultane de Ilardre du jour provisoire

*

*

Memoire explicatif concernant l'ordre du
jour provisqire

Amendements
a)
b)

*

a la

9 mois
4 mois

Convention de l'OMM

presentes par Ie Comite executif
presentes par les Mernbres

9 mois
6 mois

Revision du Reglement general

3 mois

Programme de conferences pour 1a
quatrieme peri ode financiere

3 mois

Formation des personnels mete orologiques

3 mois

Programm~ technique pour la quatrieme
periode financiere

6 mois

Structure e~ attributions des commissions
techniques

4 moi-s

Revision du Reglement technique

4 mois

Revision du Reg1ement du personnel

4 mois

Revision du Reglement financier

4 mois

Montant maximum des depenses pour la
quatrieme periode finanoiere

3 mois

Contributions proportionnelles des Membres

3 mols

Notes:
1) Dans ce_ tableau.. les questions dont les documents de base
doivent ~tre expedies dans un delai prescrit par 1a Convention, les reglements de l'Organisation au une deoision specifique du Congres Bont indiques par un asterisque.
2) La documentation relative aux questions d.e l'o:rdre du jour
au sujet desque1les aucun delai n'est roentionne ci-dessus sera distribuee
aux Membres des que possible~
304.1.3
Le Comite executif a decide que les documents presentes au
Congres par Ie Secretaire general devraient suivre le mode de presentation
adopte pour les document·s soumis au Comite executif .. c 'est-a-dire comprendre~ en plus d'une liste de references,_quatre par~ies principales :
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introduction, objet du document, expose, mesures proposeeSe II a recornmande que les documents soumis par les Membres scient, autant que possible,
presentes aussi sous cette forme. Le Secretaire general est charge de
porter cette decision a la connaissance des Membres o Il a decide, en outre,
qu'un bref resume de 110bjet du document figurerait en t@te de celui-ci o
Ce resume devrait @tre encadre pour @tre rendu plus apparent et place entre
Ie titre et les referenceso
3~4.1e4

Afin de faciliter la t~che des presidents d'organes constituants appeles a presenter leurs rapports au Congres et afin de rendre
plus aise l'examen de ceux-ci, Ie Comite executif a etabli les directives
suivantes

a)

les rapports ne devraient pas comprendre de details au sujet
des recommandatians et resolutions adoptees par les organes
constituants depuis Ie Troisieme Congres, car l'experience a
montre que Ie Gongres laisse Ie plus souvent au Cornite executif Ie Boin dTexarndner ces resolutions et- recommandations;

b)

les rapports devraient, en revanche, contenir un apergu general
des progres accomplis dans les dornaines de la competence de
l'organe constituant et, afin de rendre possible un examen general de la structure de l'Organisation, une indication des t~ches
futures auxquelles l'Organisation devrait faire face dans ces
domaines;

0)

les presidents d'organes constituants devraient egalement
inclure dans leurs rapports tcutes les suggestions qui, sur la
base de leur experience durant la troisieme periode financiere,
leur semblent utiles pour faciliter Ie travail des organe~ cons_
tituants a l'avenir, en tenant compte des points figurant a
ITardre du jour du Congres (revision des reglement de l'Orga_nisation, relations avec d'autres organisations 1nternationales,
programme technique et assistance technique).

3.4.1.5
Le Gomite executif a egalement examine la question de la place
des delegations dans la salle des seances plenieres et a decide que, pour
la duree du_Quatrieme Congres, les delegues seraient places suivant une
disposition analogue a celIe utilisee pour Ie Troisierne Congre,s en commengant par la deleg~tion de la Finlande ou, s1- elle n'est PaS presente au
Congres~ celIe du premier Membre represente gui la suit dans I'ordre alphabetique frangais.
3.4.1.6
Le Comite executif a aussi examine les possibilites d'interpretation au Congres et a ses comites a partir ,de langues non_officielles
telles que, Ie prevait la regIe 94 du Reglement general. Le Comite a decide
que pour l'interpretation simuitanee des interventions faites en ces
langues, l'attrihution des canaux d'interpretation disponibles soit faite
dans l'ordre de_priorite d'apres Ie nombre des Membres dont la au une des
langues nationaies est la langue non officielle dont l'interpretation est
a assurer. Les Membres interesses devront communiquer au Secretaire general
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leurs intentions avant Ie 30 septembre 1962; apres cette date Ie Secretaire general ne pourra plus garantir la mise en pratique des mesures
necessaires pour assurer une borme interpr-etationQ

3.4.2
3e4c2Dl
En vertu des dispositions de la regle 17 du Reglement general~
Ie Comite executif a approuve en cette matiere une procedure analogue a
celle qui avait ete suivie pour les invitations de pays non Membres au
Troisieme Congres, et a adopte la resolution 2 (EC-XIV)o
3,,J+..2g2
Le Comite a note que pOur poovoir et.ce lnvit.:.es~ les pays non
Membres doivent, conformement a la regIe 17, posseder un service meteorologiqueD II a done c~~rge Ie Secretaire general de prier les pays interesses - s1 les publications officielles de l'OMM ne oontiennent pas
encore de renseignements a ce sujet _ de produire une declaration off1cielle concernant l'existence de leur service meteorologique, et de n'envoyer d'invitations qulapres la reception d'une reponse affirmativeo

3.4,3
3~4.3~1

Le Comite executif a exandne Ie projet dloTdre du jour provisoire pour le Quatrieme Congres etabli par Ie President et le Secretaire
general, et 11 a adopte Ie projet d'ordre du jour figurant ~ l'annexe VI~

36443.2
Le Comite a note qutil y aurait un intervalle de quelques jours
seulement entre lladoption de l'ordre du jour provisoire du Congres et sa
distribution aux Membreso II a done considere quill serait dlffieile de
distrlbuer Ie memaire explicatif se rapportant a l'ordre du Jour en meme
temps que celui-cio II a note d'ailleurs que la regle 104 du Reglement
general prevait l'envoi de l'ordre du jour neuf mols au mains avant la
date dTouverture du Congres et celIe du memoire explicatlf cent vingt
jours au mains avant cette IDeme date (regle l05~ 11 a toutefois demande
au Secretaire general d'envoyer Ie memoire explicatlf aux. Membres Ie plus
t8t possible apres Ilenvoi de I'ardre du jour~
304.303
Bien que la roajorite du Coroite executif n'ait pas ete d'accord
avec l'inclusion du point 6010 a l'ordre du jour du Congres et que Ie
Comite n'aft pris aucune position sur Ie fond du problerne, i1 a admis
d'inclure ce point a la demande de quelques-uns de ses membres~
Formation du personnel meteorologique (point 305)
3.501
Le Comite, lors de l'examen de la question de formation meteorologique, a etud~e tout dtabord les remarquables rapports prepares par
Ie professeur Van Mieghem et il est parvenu aux conclusions suivantes :
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Rapport N° 1 _ Le probleme de la formation professionnelle du

pe;-so~el ;eteorologiq~e-d-; to~s-g;-ade~,dru;:-s-l-;s-p~y-; lnsuf-I~~~l~~~~~--------------------

Le Comite a decide que oe rapport devait etre .considere comme
un document d'information utile a titre de reference generale pour les
pays qui procedent a la creation ou a l'extension de leurs installations
et services de formation professionnelle, et egalement a titre de reference generale sur la nature technique et Ie programme des cours de formation. Le rapport ne dolt pas etre considere comme un expose officiel
des vues de l'OMM sur la formation professionnelle et, lors de sa distribution, 11 conviendra de prendre des mesures appropriees pour avoir l'assurance que Sa nature et son uti lite soient pleinement pris en consideration.

3.5·3

Le Comite a decide de charger Ie Secretaire general de :

a)

resumer les observations formulees par Ie Camite executif au
cours de la presente session;

b)

distribuer Ie rapport aux Membres et aux presidents des commissions techniques, en m@me temps que les observations en
question, et les inviter a envoyer leurs observations dans un
delai donne;

0)

resumer les observations des Membres et des presidents des
commissions techniques qui auront repondu;

d)

donner au professeur Van Mieghem la possibilite d'apporter a
son rapport toutes revisions qui lui sembleraient opportunes,
d'apres les observations en ~uestion;

e)

publier et distribuer ce rapport amende sous forme de Note
technique, en indiqu&nt clairement, dans une introduction, Ie
caractere provisoire de ce document et en ajoutant,en appendice,les observations du Comite eXBcutif, des Membres et des
presidents des commissions techniques;

f)

presenter a la qUinzieme session du Comite executif un rapport
sur les mesures prises, afin que Ie Comite puisse proceder a
un examen de la situation et prendre de nouvelles decisions
s'i1 llestime opportun.

3.5.4
Le Comite a estime qulil etait possible de prendre des mesures
sur ce rapport sans Ie renvoyer officiellement au Congres, mais dans l'expose qu'il doit donner sur ce point de l'ordre du jour, Ie Secretaire
general devra passer en revue les mesures prisesg
3.5.5
Le Comite a decide que.. lorsque l~ rapport sera; distribue aux:
Membres, i1 faudrait indiquer que les classifications figurant dans ce
document n'orit aucun rapport avec l'etablissement dTune hierarchie administrative dans les services publics des Membres et qufon ne doit pas considerer qu'el1es s'inspirent d'une forme quelconque de hierarc~rle de cet
ordre. Le Comite a egalement decide que ce rapport, lorsqu'il sera
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distribue -comme Note technique, devrait donner) en introduction_.un histo-

rique des mesures preparatoires et des demarches ulterieures qui ont abouti a sa publication~ ainsi qu1un expose precisant Ie caractere provisoire
de ce document~ qui doit ~tre soumis a une revision ulterieure, et contenant une indication precise sur la nature des classifications proposees.
3~5.6

Le Comite a estime qU'etant donne particullerement Ie besoin
reel qu'eprouvent les pays en voie d'evolution economique de recevoir une
documentation de cette nature .. la distribution du r.apport presente un
caractere d'urgence et que Ie Secretaire general devrait prendre les mesures appropriees pour s'assurer que 1e8_ mesures indiquees au paragraphe
3.5.3 ci-dessus soient executees avec celerite.

3e507

Enfin Ie Gomite a examine l'opportunite de constituer un groupe
d'experts charge d'etudier les -observations formulees au suJet du rapport
et de reviser ce document en fenction de ces observations, mais 11 a
decide que les mesures exposees au paragraphe 3.5~3 etaient suffisantes
pour l'instant. II a considere que,sous sa forme actuelle,ce rapport constituait une excellentepresentation de la question generale de la formation technique, vue -par un conseiller hautement qualifie, et qu'un document de cette nature, accompagne des observations du Gomite executif, des
Membres et des presidents des commissions techniques, serait}a l'heure
actuelle,de nature a donner les avis les plus autorises aux pays interesses.

3.5.8

Rapport N° 2 - Plan d'amenagement d'un reseau d'enseignement
kr£f~sii~~eI ~e=l~ ~e!e~r:£l~gIe=eE: IfEi~u~ - - - - - - - -

Le Gomite a examine les diverses fagons dont ce rapport pourrait gtre Ie plus utilement diffuse. De meme que pour Ie rapport N° 1,
ce1ui-ci est considere comme ayant un caractere provisoire, mais comme
il presente des informations utiles, 11 convient de Ie publier et de Ie
distribuer aux Membres de l'Association regionale I.
Le Gomite a decide de donner les instructions suivantes
Secretaire general

au

a)

envoyer Ie rapport N° 2 aux Membres de l'AR I~ en meme temps
que Ie resume des propositions concernant la formation professior~elle en Afrique et des possibi1ites de financement
aU
moyen de l'assistance technique (voir annexe VII);

b)

accompagner oe rapport d'une declaration tres nette qui en precise la nature provisoire et indique, en particulier, que Ie
plan de classification propose par Ie professeur Van Mieghem
nlest que l'une des solutions possibles de oe problerne et que
Ie Gomite execut1f nla pas souscrit a cette classification;

c)

revoir les annexes a ce rapport d'apres les informations regues
et resumer les observations des Membresj

d)

faire une nouvelle publication du rapport amende et des observa·
tions resumees, qui sera adressee comme lirapport dtinformation"
aux Membres de l'Association regionale I.
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Etablissemenc au sein du Secretariat de l'OMM d'une section

cha:"rge~ de-slocc~per-des-p~obi~mes-pos~s-p-;r-ia form~tio~ Pt'ofe-;sionnelle-du perso~el
~~~I~~~~p~----------------------

meteorologlqhe-dans les pays-ins;-ffi-

Le Comite a reconnu que l'OMM devait accompllr deux t~ches distipctes dans Ie domai~e de la formation meteorologique professionnelle

a)

mise au point des norIDes de formation que doit recommander
l'OMM. Cela comporte la preparation detaillee de programmes,
des recherches et des recommandations sur des manuels d'enseignement, des dispositions sur l'attribution de dip16mes et des
mesures techniques pour l'organisation de cycles d'etudes sur
les questions de formation professionnelle;

b)

preparation et mise en oeuvre generale des projets de formations
finances avec Ie concours de l'assistance technique et notamment du Fonds special.

La seconde tache est clairement une fonction du Service de
l'assistance technique et el1e doit Ie rester. Cependant, la premiere
tache a une portee plus large que La simple assistance technique; elle
releve done de la responsabilite de l'Organisation elle-m@me.

3.5.12
Les pays nouvellement independants, pa'rticulierement en Afrique,
ont besoin de directives pour liorgartisation qe la formation technique de
leur personnel meteorologique, mgme s'ils ne demandent pas une assistance
technique. G rest vers 1 'OMM que doivent se tourner ces pays pour obtenir
ces directives. Dans les cas
une assistance technique est accordee, il
est necessaire de realiser une plus grande uniformite dans les metno~es
de formation, les programmes, etc. et les mesures de coordination.

au

3.5.13
En outre, l'organisation de cycles d'etudes, bien que financee
par Ie programme d'assistance technique, necessite une somme considerable
de preparation technique et de surveillance de la part de la Division
technique du Secretariat.
3.5.14
Le Gamite a examine s'il convenait que l'OMM reconnaisse officiel1ement les nOrmes de formation en delivrant des certificats. Certains
membres ont suggere que l'octroi de ces documents par liOMM pouvait favoriser le recrutement;_ lorsque des centres de formation regionale auront
ete crees et que les programmes de formation auront ete mis au point, il
pourrait @tre opPortun de decerner de tels certificats. Apres une breve
discussion, Ie Comite a consldere qulen regIe generale l'OMM devait prSter
assistance pour Ie perfectionnement des narmes de formation, mais qu1au
stade actuel elle ne devait pas sToccuper de decerner ou d'homologuer des
certificats.
3~5Q15

S'agissant de la proposition formulee au rapport N° 3 sur la
creation d'une section de formation professionnelle au Secretariat de
l'OMM~ Ie Comite a cons tate que Ie Secretaire general avait fait figurer

la creation. de cette section dans son proJet de previsionsbudgetaires
afferentes a la quatrieme periode financiere et que par consequent Ie
Gongres procederait a un examen circonstancie de cette questionG

3.5.16
a)

Le Gomite a decide!
qulen principe il est necessaire que Ie Secretariat possede
personnel qui soit charge en permanence des problemes de
formation professionnelle;

un

b)

qu'etant donne Particle 2 e) de la Conventiop., les f'rai-s afferents a ce personnel devaient gtre imputes sur Ie Fonds general de l'OMlVI;

c)

que les fOllctions que doit accomplir Ie Secretariat dans ce
domaine sont celles qui sont resumees aux paragraphes 3.5.10
a 3.5.13 ci~essus et qu'el1es excluent expressement toute
assistance aux centres nationaux, a moins qu'un Membre ne 1a
reclame, ainsi que l'actroi de pertificats.
Periode interimaire
---------Au suJet de la periode

interimaire qui doit slecouler jusqu'a
la fin de la troisieme periode finahciere, Ie Comite a pris note d'une
proposition preconisant d'adjoindre un expert en matiere de formation
professionnel1e au Service de l'assistance technique, et de l'avis preconisant que Ie traitement de cet -expert soit impute sur les fonds de l'assistance technique~ a condition que ses fonctions portent sur les projets
reglonaux. Cependant~ Ie Gamite a considere que les responsabilites de
formation professionnelle convenaient mieux aux activites regulieres du
Secretariat. L'un des membres du C-omite a exprime 1 'avis que la formation de personnel meteorolagique etait en rapport etrolt avec l'assistance
technique et qu'afin de maintenir au minimum Ie budget de l'OMM, 11 convenait drexaminer cette fonction dans Ie cadre des besains de l'assistance
-technique et d'imputer sur les fonds de l'assistance technique toutes les
depenses entrainees par 1a nomination de l'expertG
305018
Le Comite a decide de prevoir l'engagement au Secretariat,
pendant Ie reste de 1a periode financiere, d'un expert-conseil sur les
travaux de formation professionnelle G II a egalement decide qulil conviehdrai t d' insister sur Ie caractere- d 'urgence des besoins en Afrique,
lorsqu1on exposerait aux Membres la necessite de prevoir des credits supplementaires a cet effetG Le Camite a souligne que 1a position de cet
expert etait entierement distincte de celIe du fanctionnaire charge de
la formation professionnelle J dont les services ont ete offerts pour
l'AR I par la Republique Arabe Unie, et acceptes par Ie Cornite executif.
3.5.19
Le Comite a decide que, pendant Ie reste de la troisieme periode
financiere, chaque fois que des demandes serant formulees par des Membres
et que des fonds pourront gtre rendus disponibles, la preparation et la
mise en vigueur des projets d'assistance technique dans Ie domaine de la
formation professionnelle en rneteorologie devront etre entreprises sans

cO

dEHai ... conformement aux propos! tions formulee's par Ie professeur Van
Mieghem et aux observations presentees par les Membres... par la quatorzieme
session du Comite executif et par des commissions techniques~ Le Secretaire general devra adresser un rapport au Quatrieme Congres sur toutes
les roesures qulil aura prises a cet egard~

3.5.20
Le Comite a examine les mnyens susceptibles d'gtre employes
pour apporter une assistance aux activites de formation professionnelle
en Afrique. I I a decide qulen dehors d'un appui eventuel a imputer sur
Ie budget de 1IOMM~ et d'une assistance de l'UNESCO et de la CCTA, on
pouvait s'attendre que les Membres apportent une aide de diverses fagons,
en offrant par exemple une ecole nationale de formation professionnelle
comme centre regional et en acceptant de recevoir les ressortissants des
autres pays et de leur donner une formation professionnelle dans les
ecoles nation.ales de formation mei;;eorologique.. Le Comite a decide que
les offres d'assistance de la CCTA devaient etre acceptees et i1 a adopte
a cet effet la resolution 7 (EC-XIV)~ Enfin il a pris note de la recommandation 8 (III-AR I).
3.5~21

Le Comite a examine Ie paragraphe l2~2~25 du resume general
des travailx de la troisieme session de lIAR I et a decide de prier Ie
Secretaire general d'attirer l'attehtion des Membres de I'M I sur Ie
fait qulil est soUhaitable de mettre tout en oeUVre en vue de donner aux
Africains Uhe formation a tous les niveaux de 1a profession de m~ieoro
logiste
g

3.6

Relations avec les Nations Unies et les autres organisations
inte~ationales (point 3.6)

3.6.1

Generalites
------

Conformement aux dispositions de la resolution 7 (Cg-III), Ie
Comite executif a examine s'il etait souhaitable de conclure des accords
forme Is' avec les organisations intergouvernementales avec lesquelles
l'OMM ntavait conclu jusqu'ici que des arrangements de travail. II a
charge Ie Secretaire general de signaler au Congres quten dehors de I'accord conelu avec l'AIEA et approuve par les Membres conformement a l'artiele 26 a) de 1a Convention, 11 oe- semblait pas necessaire de conc.lure
des accords formels 01 de transformer les arrangements de travail existants.

3.6.2
3.6~2.1
Le Comite executif a approuve un amende~ent au texte du paragraphe 2~3~2 des Arrangements de travail entre l'OACI et l'OMM et a incor_
pore cet.amendement dans sa resolution 3 (EC-XIV).

3~6~202

II a pris note de la procedure maintenant utilisee par les
secretariats des deux organisations pour rec~eillir les opinions des

Membres sur les propositions dfamendements avant la presentation de ces
dernieres a la decision des arganes cornpetents respectifs des deux organisations .. Cette procedure figu;,e a l' annexe VIII
6

3.6 .. 2 .. 3
Le Coroite executif a egalernent note et approuve les commentaires formules par Ie president de la CMAe au sujet des relations avec
1'OACI s comrnentaires reproduits dans l'annexe IX.
3.6 .. 2.4
Considerant les incidences des modifications apportees au
Reg1ement technique de l'OMM, Ie Camite executif a prie Ie president de
la CMAe, comme i1 11avait deja fait lors de sa huitierne session, de consulter les membres de la CMAe -sur toute modification de fond concernant
Ie chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM, et notamment sur la date
d'introduction de la modifications avant de demander au Secretaire general d'organiser un vote formel,sur la recommandation en cause,par les
Membres representes a 1a CMAe.

3.6.3
En raison de l'importance de la resolution 1710 (XVI) de l'Assemblee generale des Nations Unies etablissant une decennie des Nations
Unies pour Ie developpement. Ie Comite executif a adopte la resolution 5
(EX::-XIVJ.

3.6.4
Le Comite executif a pris note du fait que la resolution 1709
(XVI) de 1'Assemblee genera1e des Nations Unies recommande la decentralisation des activites des Nations Unies et a. accuei1li avec satisfaction
cette possibili te de collaboration accrue entre l'OMM et les .Oommissions
economiques regionales des Nations UniesG II a charge Ie Secre_taire general de maintenir et de developper la cooperation entre Ie Secretariat de
l'Organisation et les commissions economiques regionales des Nations
Unies.
Coordination a l'echelon local
--------------Le Cbmite executif a examine les

recommandations formulees par
Ie Consei1 economique et social des Nations Unies dans sa resolution 856
(XXXII) et a estlme qulil est important pour les services meteorologiques
nationaux de pouvoir participer a l'elaboration des -plans de developpement economique; i1 a adopte a cet eff-et la resolution 6 (EC-XIV).

3.6.6
Le Comite executif a pris riote du rapport que lui a presente
Ie Secretaire general a propos de la resolution 849 (XXXII) du Conseil
economique et social des Nations Unies.
Representation de 1 'OJliM aux reunions d t autres organisations

fut~nrliooa~s----------------------

Le Comite executif a pris note du rapport que lui a soumis Ie

"0

Secretaire general au sujet des efforts quIll a deployes pour que l'Organisation ne soit representee par Ie personnel du Secretariat aux reunions
d 1 autres organi-sations internationales que dans des circonstances

au

cela

est veritablement indispensable. Le Camite executif a egalement pris
note des principes generaux approuves par Ie President et le Secretaire
general en ce qui concerne les invitations emanant d'autres organisations
internationales.

3.6.8
Le Comite executif a examine et approuve Ie texte du projet
d'arrangements de travail entre l'OMM et la Commission du Danube et a
autorise Ie Secretaire general a cone lure ces arrangements de travail par
voie d1echange de lettres avec Ie directeur de la Commission du_Danube.
II a incorpore cette decision dans la resolution 3 (Be-XIV) et Ie texte
des arrangements-de travail dans l'annexe a cette resolution.

3.6.9

Approbation de la publioation OMM-N°

60~BD.4

"Accords et Ar-

;-a~g-;m-;nts-de- travail avec-dlaut;-e~ orga~i~ati-;;-ns inte;-nat"1o~ales"-

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

Le Comite executif a adopte la resolution 3 (Be-xrv) en vue
d'approuver cette publication et de lui donner Ie statut qui convient.
3.6.10
Le Comite executif a considere qu'il pourrait y avoir des
avantages a publier en un seul document, co~ a l'OAC! et a l'OMM, les
procedures que les services meteorologiques doivent appliquer pour donner
assis:tance a la navigat-ion aerienne internationale.
Le C~mite a considere que cette ·proposition. pourrait au~s?
avoir des "implioations sur d 'autres procedures agreees entre les deux
organisations au sujet de leurs activites respectives en meteorologie
aeronautique.
Le Comite a adopte a ce sujet la resolution 4 (Be-XIV) etablissant un groupe d'experts pour proceder a l'etude de la question.
1nternationales
Reunion regionale commune OACr/OMM sur les telecommunications

§~~~§~~~§~!~~~~=~~=~~~~!~=~~=~~~=~~~=!~~~~§~~~~-----------En examinant la proposition de la Commission de navigation
aerlenne de l'OACI, visant a organiser, au niveau gouvernemental, une
reunion regionale commune OACr/OMM sur les telecommunications meteorologiques de llAsie et des pays limitrophes, Ie Comite a tenu compte du fait
que l'OACI avait presente une proposition analogue en ce qui concerne
I 'Afrique. Le Comite a reconnu que dans de nombreux pays 11 est ne.cessaire d'organiser des discussions e~tre les autorites meteorologiques et
aeronautiques, et peut-~tre aussi avec d'autres"autorites, au sujet de
la possibilite d'utiliser ou de transformer,en circuits multiplex, des
circuits actuels ou prevus du RSFTA OU d'autres circuits pour l'echange

de renseignements meteorologiques de baseJde maniere a permettre la mise
en oeuvre economique des plans d'echanges etablis par les associations
regionales de l'OMMo
II a estime toutefois qulil est preferable d'examiner ces questions sur Ie plan national et par voie de discussions bilaterales, que
l'examen de ces questions au cours d'line reunion internationale n'offre
pas dlavantages et que les depenses afferentes a l'organisation d'une
telle reunion ne seraient pas justifieeso C'est pourquoi Ie Comite a estime que ce n'est que lorsqulon sera a peu pres certain d'obtenir Ie
circuit requis pour la mise en oeuvre du plan d'echanges J et a condition
que soient connus les besoins des services mete orologiques en matiere de
donnees ~eteorologiques (y compris celles qui sont necessaires pour
repondre aux besoins de l'aeronautique)J qti'un groupe d'experts en telecommunications pourra peut-etre se reuniro Ce groupe mettrait au point
des pratiques regionales supplementaires a appliquer en ce qui concerne
les circuits a trafic mixtej s'il y en a, ainsi qu'un plan d'un circuit
regional integre de poste a poste pour l'echange de donnees meteorologiques dans toute la regi_ono Ce groupe d I experts pourrai t etre un groupe
··mixte OMM/OAGI constitue du Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de lIAR II et de representants de l'AR I de l'AR VI et de
liAR VJ et d'un groupe d'experts en. telecommunication~ aeronautiques etabli par I' OAGl.
y

Le Comite a exprime l'espoir que lIAR II sera en mesure, lors
de sa troisieme session, d 1 exprimer de maniere precise les besoins des
divers services meteorologiques de la region en matiere d'echanges de donnees meteorologiques de base et de definir les principes fondamentaux du
plan regional de telecommunications meteorologiquesc Les decisions qui
seront prises a la troisieme session de l'AR II, ainsi que l'enqu@te sur
les telecommunications meteorologiques en Asie, approuvee au point 4.1
de l'ordre du jourJ devraient fournir aux services meteorologiques l'a1de
et les renseignernents necessa1res pour obtenir les circuits dont ils ant
besoinJ compte tenu de la decision prise par Ie Gomite executif a sa
quatorzieme session a propos de 1a recomrnandation 53 (GMS~III).
Le Gomi te a decide de prt"er Ie Secretaire general de poursuivre
ses pourparlers avec Ie secretaire general de IIOACI en s'insp1rant des
indications qui precedento

3.7

Attribution du Septieme Prix de 1lOMI (point 3.7)

307cl
Le Gomite executif a decerne Ie Septieme Prix de l'OMI
M. Anders K. Angstrom.

a

30702
Au sujet du remplacement annuel d'un rnembre du Cornite de selection du Prix de liOlVIT, Ie Cornite executif a decide de renvoyer cette, question au nouveau Gomite executif qui sera etabli par Ie Quatrieme Congreso
3.703
Le Gomite executif a examine a nouveau les possibilites d'etablir un Prix de l'OI~ pour les resultats importants de travaux de recher~
ches en meteorologie ou alternativement l'attribution de bourses de

recherches a de jeunes savants. 11 a pris note des resulta~s de l'enquete
effectuee a ce sujet par Ie Secreta ire general et a charge celui-ci de
recueillir des renseignements cornplementaires et de presenter un rapport
a ce sujet au Quatrieme Congres. II a egalement charge Ie Secretaire
general de presenter au Congres un rapport financier sur "la possibilite
d'augmenter Ie versement en espece qui est effectue au titre du Prix de
l'OMI et pour Ie financement d'un eventuel Prix de l'OMM.
3.7.4
Le Coroite executif a examine une proposition tendant a inclure,
dans la liste des candidats a un Prix de l'OMI,seu1ement les personnes
proposees pour ce prix depuis sa derniere attribution. Cette proposition
nla pas ete retenue, mais Ie Secretaire general a ete charge dren tenir
compte dans Ie document qulil preparera pour Ie prochain Comite executif.

3.8

Revision des resolutions anterieures du Coroite executif
(point

3.8)

3 .. 8."1,
Conformement a la regIe 20 de son Reglement interieur" enoncee
dans la resolution 4 (Be-XII), Ie Comite executif a procede a la revision
de ses resolutions anterieures qui etaient encore en vigueur au moment
de sa quatorzieme session ei a adopte a ce ·sujet la resolution 4ti (EC-XIv)·
Le Comite executif a demande a son Groupe de travail pour la
revision du Reglement general, cree par la resolution 1 (EC-Xrv) dtetudier:

3.8.2
a)

les amendements a apporter aux regles 138 et 149 du Reglement
general" en ajoutant Ie point suivant aux ordres du jour provisoires des sessions respectives des associations regionales
et des commissions teclmiques· :.
tlRevision des resolutions du Coinite executif
concernant I' association (au la commission) 11;

b)

la possibilite d'inclure dans Ie Reglement general les procedures enoncees au paragraphe 3.9G4 i) du resume general des
travaux de la treizieme session du Cbmite executif.

4.

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

4.0.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaction de l'accroissement general des activites deployees par l'OMM dans Ie cadre du Programme
elargi d'assistance technique, du Fonds special, des Op6rations civiles
des Nations Unies au Congo et du programme d'assistance technique des
Nations Dnies en matiere d1administration publique (Programme OPEX).

4.0.2

!!.e.£~t~m~n! ~ l~xE..eE:.t~

Le Cornite executif a note que l'OMM avait presque toujours ete

~l..C.OUUJ·=

U.L:I.JV.L:I.JLM..J..J

en mesure,jusqu'ici,de recruter des c~~didats possedant les qualifications requises pour les missions de cooperation te0hnique, bien que parfois avec un certain retard o Touteiois, en raison du developpement que
prend la cooperation technique (il y a maintenant environ cent postes
d'experts de l'OMM dans Ie cadre des programmes de cooperation mentionnes
ci-dessus), il devient de plu~ en plus difficile de trouver des candidats
qualifies.
En reponse a la recommandation formulee par l'Association regionale I (Afrique) au cours de sa troisieme session en mars 1962, Ie
Cornite executif a decide d'adresser un appel aux Membres de l'Organisation afin qulils mettent a la disposition de l'OMM, dans toute la mesure
possible, des meteorologistes ayant les qualifications requises pour
accepter des postes d'experts au titre du programme d'assistance techniqle
de l'Organisation. Le Secretaire general a ete charge de transmettre cet
appel aux representants permanents des Membres de l'Organisation.

4.003

4.0.4
Le Comite a egalement pris note du fait que certains pays
transmettent les avis de vacances de postes de l'OMM a des revues speciaIi sees et que l'Organisation a reQu, en reponse aces annonces, un certain
nombre .de candidatures aux pastes d 'expert-s de I' assistance technique.
4.0.5
Le Comite executif a prie Ie Secretaire·general de demander a
taus les Membres si des revues specialisees de leurs pays seraient disposees a publier gratuitement .des avis de vacances de postes de l'OMM.

4.0.6

Le Secretaire general a egalement ete prie de demander aux
Membres s'ils pourraient proposer d'autres mesures en vue d'ameliorer les
possibilites de recrutement d'experts qualifies.

4.0.7
Le Comite "a note que certains Mernbres engagent du personnel
supplementaire afin de pouvoir liberer temporairement des experts 6bevronne-s pour les missions de cooperation technique. II a estime que de telles
mesures devraient etre encouragees.

4.0.8
Le Secretaire general a ete charge de presenter au Quatrierne
Congres un rapport sur les renseignements et les propositions qui lui auront ete communiques par les Membres,en reponse a son enquete sur les questions susmentionnees.
4.1

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

4.1.1
Le Goroite executif a pris note avec interet du rapport du Secretaire general sur la mise en oeuvre du programme d'assistance technique

de 1961-1962.

4 .1.2

~.v~l~a.!.i~n_d]!. gr~g.!.~~ Re_l2?1:.

Le Coroite executif a pris note du rapport sur l'evaluation du
programme d'assistance technique de 1961 que lui a presente Ie Seoretaire
generaL

4.1e3
Etant donn~ que Ie Programme elargi est etabli pour une peri ode
de deux annees~ Ie Gomite executif a decide quIa l'avenir les rapports sur
l'evaluation du programme ne seraient egalement prepares que tous les deux
ans.
401.4
Le prochain rapport~ po~r l'annee 1962~ devra etre presente au
Comite executif lars de sa quinzieme session. Ensuite 1 un rapport devra
etre presente en 1965 pour 1a periade 1963-1964.
4.1.5
Le Secretaire general a toutefois ete charge dfenvoyer, les
annees au i1 ne- sera pas prepare de rapport .. llile lettre circulaire aux
representants permanents des pays beneficiaires les invitant a lui signaler les cas ou ils he seraient pas satisfaits de Itassistance accordee ..
afin que Ie Secretaire general puisse prendre sans retard les mesures necessaires pour remedier a cet etat de chases.

4.1.6
II a ete cons tate qu'aux termes des procedures suivies par les
Nations Unies pour les bourses, ce sont les bdursiers eux-memes qui sont
pries de preparer llil rapport a 1 'expiration de leur stage. Ge rapport
doit @tre presente par Ifintermediaire de Itorganisrne de surveiliance du
pays d'accueil, puis transmis par l'intermediaire des Nations Unies~ au
gouvernement du pays beneficiai~eG
4cl.7
Le Camite executif a decide, a ti,tre d'essai, pour les boursiers de l'OMM~ que Ie representant permanent du pays d'accuel1 serait
prie par Ie Secretaire general de pre parer un rapport evaluant les resultats des etudes effectuees grace-a la bourse et exposant l'attitude du
boursier envers son travail o Le Secretaire general de ltOMM transmettra
un exemplaire de ce rapport au representant permanent du pays beneflpiaireo

4.1.8
Le Camite executif a note que Ie Conseil economique et sooial
des Nations Unies (ECOSOC) avait, par sa resolution 854 (XXXII), adopte
des procedures completement modifiees pour l'elaboration du Programme
elargi d'assistance technique~ les principallX changements stant les suivants : suppression des quotes-parts revenwlt aux differentes organisations et des parts proportionnellesj possibilite dlapprouver des projets
a long terme pour une duree de plus de deux ans et disponibilite de sommes
plus elevees pour les projets regionaux et interregionaux.. en partipulier
au profit des petites institutions et notamment de l'OMM.
Le Comite executif a note avec satisfaction que les c·redi ts
4.1.9
plus importants destines alix pl'ojets regionaux ouvraient de nouvelles
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possibilites en ce qui cone erne l'assistance dans Ie cadre de l'OMM~ mais
11 a egalement exprime son inquietude Quant aux consequences defavorables
que les nouvelles procedures d'elaboration a 1 'echelon national pourraient
avoir sur les programmes de petites institutions telles que l'OMMo
4.1.10
II a pris note des dlfferentes mesures prises par Ie Secretaire
general en vue d'informer les directeurs des services meteorologiques des
nouvelles procedures adoptees et de les aider a faire figurer les projets

relevant de l'OMM dans les demandes officielles d'assistance technique
que presenteront leurs gouvernements pour 1963-1964.
4.1.11
Le Comite executif a autorise Ie Secretaire general~ compte
tenu de ces demandes, a prendre J a l'egard du BAT et de l'ECOSOC J toutes
les dispositions qui s'irnposent pour assurer une participation effective
de l'OMM au Programme elargi; il a prie Ie Secret.aire general de presenter un rapport sur ce sujet au Quatrieme Congres.
4.1.12

Mesures prises par Ie President au sujet de certaines decisions

d~VOC@OC--------------------------

Au cours de sa treizieme session (voir Ie paragraphe 4.1.1.2
du Fesume general des travaux), Ie .Comite executif a~ait formule Ie voeu
que des mesures soient prises afin de lui permettre d1exercer un certain
controle sur l'uti1isation d'une partie des ressources disponibles dans
Ie cadre du Programme e1argi d'assistance technique. Le Comite avait
charge Ie Secretaire general d'exposer ce point de vue a la 32e session
de l'ECOSOC en jui11et 1961.
4.1.13
L'ECOSOC a accuei11i avec beaucoup de comprehension Ie principe de 1a demande qui lui etait adressee, d'autant que Ie caractere des
travaux de ITOMM est hautement specialise, qu Til faut tenir compte de considerations regionales aussi bien que nationales lorsqu Til sTagit d1apporter une assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie et que Ie
budget du programme de 1 'OMM est peu importanto Par ail1eu.rss l'ECOSOC a
estime quTil serait inopportun d1approuver une pro~osition impliquant un
renoncement complet aux procedures normales et qu'en tous cas il ne faudrait faire aucun obstacle a la liberte complete dont disposent les gouvernements beneficiaires pour choisir leurs propres programmes dTassistance.
Adoptant une solution de compromis, l'ECOSOC a decide que l'O~~ serait
invitee a preparer un rapport sur les besoins gene raux dTassistance dans
Ie domaine de la meteorologie s eu egard aux considerations nationales et
regionales s en indiquant les projets que Ie Comite executif de l'OMM considere cemme particulierement importants et urgents.
4.1014
Etant donne que Ie Com1te executif avait ete irtvite a soumettre
son rapport pour ~e ler decembre 1961 et qu'il ne devait pas se reunir en
session ordinalre avant cette dates une reunion du President et des deux
Vice-Presidents a ete convoquee a Geneve Ie 24 novembre 1961 afin d I etablir ce rapport au nom du Comite executif. Le rapport en question a ete
envoye par Ie president-directeur du BAT, par l'entremise des representants-residents J aux gouvernements de tous les pays beneficiaires et par
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Ie Seoretaire general de 110MM aux representants permanents de taus les
Membres de l'Organisation qui desirent recevoir une assistance technique.
4~IG15
Le Coroite executif a enterine les mesures prises par Ie President et les deux Vice-Presidents de l'Organisation.

4.1.16
II n'a pas ete juge possible de prendre des dispositions en ce
qui concerne I' elabora tion des futurs programmes d I assistance technique
avant d'avoir acquis une plus grande experience lars de la preparation
du programme de 1963-1964G

4.1.17
Le Camite executif a note avec satisfaction que les nouvelles
procedures d'elaboration des programmes lui permettaient d 1etablir des
ordres de priorite pour les projets regionaux qui doivent gtre mis en
oeuvre par I TOMMo

4.1.18
Le Comite exeeutif a note-que l'OMM disposera pour les projets
regionaux s au titre du Programme elargi de 1963-1964, de credits plus
eleves que les ann~es preoedentes et que ces projets peuvent etre presentes non seulemeht pour la peri ode 1963-1964, mais pour la duree totale
de leur executione Le Camite a examine toutes les demandes formulees par
les presidents des associations regionales et les repr~sentants permanents des Membres de l10MM~ ainsi que les projets proposes par ~e Secretariat. II a etabli un ordre de priorite dans les limites des credits
disponibles et a autorise Ie Secretaire general a dresser la liste definitive des projets regionaux qui seront soumis au Camite de ITassistance
technique, par Itint~rmediaire du Bureau de lTassistance technique, compte
tenu de IJappui officiel que les gouverne~ents auront donne aces projetsc

4.2
4.2.1

Fonds speQial (point 4.2)
Mise en oeuvre des projets du Fonds special dont

If~ecution

fuoomb-; i" llOt'1M - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

~

--

Le Cornite e~Acut1.f a note que les projet.s du Fonds special mis
en oeuvre au Chili, en Equateur~ en Israel et au perou·progressaient de
manH~re satisfaisante et que la preparation du projet en Thallande etait
bien avancee, alors quI en Birmahie· la mise en oeuvre du projet avait ete
suspendue pour Ie moment sur -la demande du gouvernement.
4.2.2
II a note egalement avec satisfaction que Ie Fonds special
slinteressait, dans Ie cadre de ses enqu@tes sur les ressources essentielles, a des pr-ojets tendant a ameliorer les reseaux qui servent a rassembler les donnees de base et que Ie Fonds special reserverait egalernent
un aecueil favorab.le a des projets relatifs a la creation, dans les pays
moins developpes et particulierement en Afrique, de centres de formation
du personnel meteorologique.

)5
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4.203
Le Comite executif a egalement examine 1a question de l'utilisation eventuelle par l'OMM des services d'entreprises commerclales ou
d'instltutions gouvernementales pour l'execution 3 partielle ou totale, de
projets relevant du Fonds speciaL
40204
Bien que Ie Fonds special admette,a l'heure actuelle,que les
organismes d'executlon puissent recourir aux services d1entreprises com-

merciales, 11 semble assez peu probable que l'OMM desire faire appel a
ces servioes
Neanmoins,des arrangements de ce genre peuvent etre necessaires dans certains cas et Ie Secretaire general est autorise, a titre
exceptionnel, a utiliser les services d'entreprlses commerciales, apres
avoir consulte Ie President qui s'adressera aux membres du Goroite executif s'il l'estime necessaire.
Q

4.2.5
En ce qui concerne Ie recours a des institutions gouvernementales J il a ete note qu'aucune polltique precise nla ete jusqu 1 ici definie
par Ie Fonds special. Gette possibilite ne doit pas etre completement
ecartee, mais elle nla pas ete consideree comme devant faire llobjet de
decisions a llheure actuelle. Le Secretaire general a ete charge de se
tenir au courant de l'evolutlon ulterieure de la politique du Fonds special en·la matiere et de faire rapport a la prochaine session du Goroite
executif.

4.2.6
Le Gomite executif a pris note avec interet des renseigneroents
concernant la participation de l'OMM aux projets du Fonds special executes par d1autres institutions specialisees.

a d'autres

4.3

Participation de l'Organisation
tan"e (point 4.)

4 .3.1

~a.!:.t.!.c1:.p~t1:..0~ ~~ ~c!i~l!e~ ~e~ .!:!.a!i~n.§. .!!.n.:!:..e~ ~u_G~n~o

prqgrammes d'assis-

Le Comite executif a pris note du rapport du Secretaire general sur l'assistance fournie par l'OMM aux Operations civiles des Nations
Unies au Congo (Leopoldville).
4.3.2
En ce qui -concerne la duree prevue de cette assistance aux
termes des arrangements actuels, il a ete note' que cette decision ne
depend pas de l'OMM. Toutefois, au cours de recentes conversations avec
des representants des Nations Unies, il a ete constate quTil est projete
de transferer, des quIll sera possible de Ie faire, au titre du Programme
elargi d 1 assistance technique et du Fonds special, les parties de l'aide
au Congo susceptibles de faire normalement l'objet de projets relevant de
ces deux programmes. Ceci vise en particulier les missions de conseillers
et les activites de formation professionnellea Cependant, les services
d'exploitation des stations meteorologiques d'aerodromes qui ne peuvent
pas etre couverts par Ie PEAT ou Ie Fonds special, continueront a %tre
assures aussi longtemps que necessaire par les Nations Unies,sous la forme
actuelle.
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-Toutefois, Ie Camite executif a note avec satisfaction qufavec
l'aide des fonds des Nations Unies, un effort special est devolu a la
formation des personnels congolais afin de leur permettre de prendre,aussi
vite que possible,la pleine responsabilite de leur service meteorologique,
notanunent en ce qui oonoerne

I' assistance meteorologique

a

I' aViation

civile.

4.3.3
Le Gamite executif a pris note avec satisfaction des renseignements concernant les possibilites d'assistance dans Ie cadre du programme
OPEX des Nations Unies et la collaboration entre Ie Secretaire general
et 1 'Organisation des Nations Unies pour creer et pourvoir les pastes OPEX
dans Ie domaine de la meteorologie~ Le Camite a egalement note avec satisfaction que~ sur un total d'environ cent postes OPEX approuves actuellement dans les diff'erents domaines.. neuf postes concernaient la meteorologie.
4~3.4

En reponse a un appel de l'Assoc+ation regionale I~ le Secretaire general a ete oharge de remercier Ie Secretaire general des Nations
Unies J au nonl du Comite executif de l'OMM, de llassistance deja fournie
dans Ie domaine de la meteorolog-ie au titre du progrannne OPEX, en souIignant l'utilite de cette assistance~ Par la m@me occasion~ Ie Secretaire
general des Nations Unies sera informe que Ie Gomite executif de IIOMM
estime qulil est necessaire de developper Ie programme OPEX de maniere
que Ie nqrnbre de postes mete orologiques approuvesJdans Ie cadre de ce
programmeJaugmente suffisamment pour repondre aux besoins urgents de nambreux pays.
J

4.3.5
Le Gamite a note que'lfAssemblee mond!ale de la sante (1962) a
adopte une resolution demandant a IfAssemblee generale des Nations Unies
de prendr-e des mesures afin que des ressources suffisantes soient mises
a 1a disposition du Programme elargi J du Fonds special et du programme
OPEX .. en modifiant comme il convient les dogles etJ. vigueur~ pour pouvoir
repondre a certaines taches d'execution dans Ie domaine de la sante. Le
Camite a estime que de telies modification~ seraient egalement souhaitables pour repondre aux besains meteorolagiques d'exploitation~
4.346

Le Comite executif a charge Ie Secretaire general de presenter
au Quatrieme Gongres un rapport sur 1a suite qui aura pu @tre donnee aux
appels d~nt il est question aux paragraphes 4.304 et 4a365 ci-dessuso

4v4

Budget du Service de lTassistance technique (point

4a4)

4~!!·ol
Le Comite executif a note les amendements au budget de 1961 du
Service de I' ass1.stance technique qui avaiEmt ete approuves par Ie Presidento

4.4.2

Le Corni te executif a confirme l'approbation du budget" du Service de lfassistance technique de l'OMM pour 1962 qui avait ete donnee

37

RESUME GENERAL

par Ie President en vertu des pouvoirs que lui avait delegues Ie Comite
executif lors de sa douzieme session, et a adopte la resolution 8 (ill-XlV).,

4.4.3

Utl1isat-ion des erOOi ts alloues par le Fonds special pour

~rT~ies-f;-ais-g~n1r-;~ aifere-;;:t~ ~~

CQU-

projets du-Fonds-speclal

~oE:t=1~e~e:£uii2n=a=ele=c~!iIey=l~O~- - - - - - - - - - - -

Le Comite executif a note les renseignements concernant l'utilisation des credits alloues pour couvrir les frais generaux afferents
aux projets du Fonds special dont l'ex€cution a ete confiee a l'OMMG

4.5

Programme ordina:ire d'assistance teclmique de l'OMM (point 4~5)'

4~5~1
Le Comite executif a examine s'i1 etait opportun de recommander au Quatrieme Congres d'instituer un programme ordinaire dfassistance
technique de l'OMMD

4.5.2
Deux opinions divergentes ont ete exprimees. D'une part, i1 a
ete sou11gne qu'un programme ordinaire d'assistance technique etait souhaitab1e, car i1 permettrait a l'OMM de fournir une assistance technique
repondant plus directement aux besoins de la meteoro1ogie. En revanche 3
on a fait rernarquer que, en raison -des faibles ressources dont dispose
l'OMM 3 et de la priorite d'autres previsions budgetaires, 11 serait preferable de s'en remettre comp1etement aux programmes de cooperation technique auxquels 1-1 Organisation participe a l'heure actuelle et de chercher
a augmenter l'aide acoordee graoe a oes ressources.
4.5D3
En ce qui concerne la question de savoir si, au cas ou un programme ordinaire d'assistance technique serait institue par l'OMM~ celui01 serait finance grace a un systeme de contributions au sur la base de
participation Yolontaire 3 11 a ete reconnu qu'une participation volontaire
serait vra1semblablement plus acceptable qu'un systeme de contributions
imposees a tous les Membres. II a ete cependant admis que~ dans l'etat
actuel de leur developpement economique 3 de nombreux Membres risqueraient
de ne pas @tre en mesure d'assurer une participation volontaireD
4~5D4

Le Comite executif n ' a pas juge opportun de presenter une
recommandation precise pour Ie moment. II a charge Ie Secretaire general
de presenter au Quatrieme Congres tous les renseignements concernant 11 ensemble de la question en soulignant ltaspect de la participation volontaire o

5.

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

5.1

Annee geophysique internationale, Cooperation geophysique internationa1e et donnees ffieteorologiques pour la recherche
(point 5.1)

5 .1.1

!.e.!:.m~t~r~ ~u_C~..n.!:.r~ ~e_d~~e~s_ m~t!..o.!:.o!o~i.9:.u~s_d~ ~ '.!Gl.

Le Comite a pris note avec satisfaction du fait qulen application de la resolution 3 (EC-XIII)3 Ie Secretaire general avait pris les
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dispositions necessaires en vue de la c18ture" officielle du Centre de
donnees meteorologiques ge l'AGI Ie 31 decembre 1961 et que les travaux
qui restalent a executer avaient et~ en grande partie~termines depuis lars
par Ie Secretariat~
5~1.2

Le Caroite a egalement note que Ie compte de l'AGI et de la CGr
presentait un solde excedentaire~ Le Secretaire general a ete autorise a
utiliser cet excedent et toute recette ulterie1l1:.'e provenant de la vente
des publications de 11 AG! et de la CGI pour financer I' achevement du pro-

gramme de l'Annee geophysique internationale et de la Cooperation geophysique internationale; du personnel temporaire devrait etre recrute pour
aider a l'accomplissement des travaux necessaires, mals uniquement dans
la mesure au Ie personnel perm~~ent du Secretariat ne pourrait mener a
bien ces travaux lui-meme dans des delais raisonnableso Le secretaire
general a egalement ete charge de presenter au Quatrieme Cangres un rapport final sur Ie programme de l'AGI et de 1a CGI~
5.1~3
Le Camite a confirme les decisions consignees dans la resolution 3 (EC-XIII), dema-ndant que des dispositions spient prises pour que
Ie Secretariat g

devienne Ie depositaire permanent des donnees mete orologiques

a)

de l'AGI et de 1a CGI (1959);

a

b)

facilite 1a tache des chercheurs qui desirent avoir acces
ces donnees.;

0)

execute toutes commandes ulterieures de donnees publiees de

d)

dresse un catalogue et assure la publication des donJlees meteorologiques importantes de l'AGI et de la CGI (1959) qui lui
parviendront par la suite~

l'AGI et de 1a CGI (1959);

5.1.4

Mesures prises en application des resolutions 5,

6~

7 et 8

I~-p~T------------------------

Le Comite a examine tLq rapport du Secretaire general sur les
mesures prises en application des resolutions 5s 6, 7 et 8 (EC-XIII)o En
ce qui concerne la resolution 5 (EC-XIII), Ie Comite a note avec satisfaction que les pourparlers avec les divers Membres etaient tres avances
et qulil y ava1t de bonnes chances d'organiser Ie rassemb1ement et 1a
pUblication dans un centre des dOlmees en matiere de cl1.imie de 1; atmosphere et de radioactivite~ de rayonnement et dfozone~ Par 1a resolution 12 (Be-XIV), Ie Secretaire general a ete charge de poursuivre ces
pourpar1ers avec les representants permanents des Membres interesses et
de conclure avec ces Membres des arrangements appropries au sujet du rassemblement et de la pUblication de ces donnees~ L1annexe XIII (annexe a
1a resolution 12 (EC-xtv) contient certaines propositions formlllees lars
de 1a troisieme session de la CAe (voir paragraphe 5~3 ci~essous)o
501~5

a

Le Comite a pris note du fait que Ie Secretaire general procede
une enqu@te en vue de determine~ dans_quelle meslire 1& re901ut~6n 6
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(EC-XIII) -est mise en oeuvre et que les res'ultats de cet,te ertqugte Beront
coIIlIl11lniques au Quatrieme Congres.

II ressort de llenquete effectuee par Ie Secretaire general a
propos de la resolution 7 (EC-XIII) que tous les pays qui procedent a des
observations au moyen de fusees examinent la question de la publication

5.1.6

des donnees aerologiques obtenues par fuse.es.

Le C omi te a done decide

qul!l n'etait pas necessaire de prendre d'autres mesures.

5.1.7

Conforrnement

a

la resolution 8 (EO-XIII), Ie Secretaire gene-

ral a examine 5'11 etait possible que les Membres qui ant acoepte la responsabilite de transmettre des messages synoptiques collectlfs publient
au moins les donnees aerologiques synoptiques directement a partir des
bandes des teleimprimeurs. Le Comite a note que certains des Membres interesse~ ne seraient pas en mesure d'assumer cette tache"supplementaire~
mais il a decide que les Membres disposes a publier les donnees aerologiques de cette maniere devaient etre encourages a Ie faire.
5.1.8
Le Comite a pris note avec satisfaction du fait que Ie vleather
Bureau des Etats-Unis envisage la possibilite d'etendre les Northern
Hemisphere Data Tabulations aux donnees du monde entier. Le Secretaire
general a ete charge de poursuivre ses pourparlers avec Ie representant
permanent des Etats-Unis a ce sujet.
W';teorologie tropicale (paint 5.2)
5.2.1
Le Comite a examine Ie rapport du Groupe d'experts de meteorologie tropicale qui a tenu sa premiere session a Tokyo~ en janvier 1962~
conjointement avec Ie Cycle interregional d'etudes sur les cyclones tropicaux. Dans 1lensemble, Ie Comite a approuve les opinions formulees par
Ie ~roupe d1experts dans son rapport et a charge Ie Secretaire general
dtenvoyer aux Membres une 1ettre circulaire contenant des extraits pertinents dudit rapporto
5.2.2
Quant aux suggestions anterieures sur 1a creation de nouveaux
instituts de meteoro1ogie tropicale en Afrique et en Amerique du Sud~ Ie
Gamite a estime que~dans l'avenir immediat~I'effart essentiel de ces deux
continents devrait porter sur la formation de personnel capable d'entretenir~ de developper et d'ameliorer les reseaux et les services meteorologiques dans les parties "tropicales de ces regions. II a charge Ie Secre_
taire generol de pl'ocep.er periodiquement a des enqu@tes aupres des services mete orologiques situes dans les zones tropicales d'Afrique et
d'Amerique du Sud," afin de ne laisser passer aUCilllS "occasion favorable
d'etablir un institut de recherche dans l'une de ces regions. Les presi_
dents des associations regionales interessees ant ete invites a faire en
sorte que la question de la creation d'instituts de meteorologie tropicale soit discutee aux sessions de leurs associations
4

5&2.3
Le Gomite a ete heureux de prendre connaissance des projets
d'installation# a Karachi et a Poona, d'institutions de recherches en
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meteorologie tropicale et a decide que l'OMM devrait apporter aux interesses toute l'aide et tout l'encouragement possibles -pour elargir Ie champ
d'activite de ces instituts et pour favoriser l'extension des travaux de
ffieteorologie tropicale dans les autres instituts.
502.4
Le Gamite a juga souhaitable que l'OMM fournisse une assistance
financiere 3 afin d'encourager la recherche dans les domaines de la meteorologie tropicale qui ne retient pas suffisamment l'attention actuellement. Dans certains instituts ou services meteorologiques, qui ne disposent pas a present des specialistes necessaires pour mener a bien des
recherches dans l'un de ces domaines, 11 serait possible d'envoyer pour
une p"eriode assez courte des experts d f autres pays afin qu 1 i1s entreprennent 1es travalix de reoherche necessaires. L'OMM pourrait egalement accorder des bourses d'etudes dans les instituts actuels de meteorologie tropioale. Afin de permettre a l'OMM dtentreprendre son action dans ce dornaine
important au cours de la peri ode financiere actuell~ un credit a ete ouvert a cet effet au titre du Fonds de developpernent des activites techniques et pratiques pour 1963.

502.5

Le Gamite a pris note des mesures deja prises par Ie Secretaire
general en application de la resolution 17 (Be-XII) et l'a charge d'inviter les Membres a fournir,llu mains une fols par an,une liste des projets
de recherches en meteorologie tropicale qui sont en cours d'execution
dans leur pays, ainsi qu'une breve description de cbaque projet et une
liste des rapports stablis l'annee precedente~ La documentation reque
devrait @tre reunie dans un rapport d'ensemble qui beneficierait d'une
large distribution.

5.2.6

Le Comite a estirne que pour assurer une rneil1eure coordination
des efforts, il sera~t utile drorganiser une reunion des directeurs des
instituts de meteorologie tropicale; Une reunion de ce genre fournirait
a ceux-ci une excellente occas~on pour di~cuter en detail de leurs programmes de travail et pour rechercher d'autres moyens de coordonner leurs
travaux. Le Secretaire general a ete charge de prendre toutes dispositions utiles en vue de l'organisation d'une telle reunion) eventuellement
en liaison avec Ie prochain col1oque sur la meteorologie tropicale, etant
entendu.que l'OMM ne serait pas en mesure de financer directement la reunion.
5.2.7
Le Comite a decide que quelques etudes consacrees a diverses
branches de la meteorologie tropicale devaient @tre publiees dans 1a serie
des Notes techniques de l'OMM et a prie Ie Secretaire general de prendre
toutes dispositions utiles, en collaboration avec les rnernbres du groupe
d'experts, en vue de la publication d'etudes appropriees dans cette serie.

5.2.8

Par la resolution 10 (EC-XIV), Ie Comite a decide de renouveler Ie rnandat du Groupe d'experts de rneteorologie tropicale.
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(point 5.))

5.3.1
Les decisions principales du Comite executif sur les resolutions et les recommandations de la troisieme session de la CAe sont incor-

porees dans les resolutions 11

a 19

(EC~XIV).

5.3e2

Au sujet de la recommandation 2 (CAe-III) Ie Comite a considere
que les vues exprimees par lIAR I pOllvaient recevoir satisfaction s1 lIon
rend facultatif l'emploi du compteur d'eclairs du Gamite consultatif international des radiocQrnmunications (CCIR).

5.303
En examinant la recommandation 9 (CAe-III), Ie Camite a exprime
l'opinion qulil etait preferable d'installer les stations d'observation
de la quantite totale d'ozone dans les stations de radiosondage-radiovent.
Cependant)si ce n'etait pas realisable 3 la station d'observation d'ozone
ne devrait en tout cas pas etre eloignee de plus de 100 kilometres de la
station de radiosondage-radiovent.

5.3.4
Le Comite a estime que Ie paragraphe 4) sous RECOMMANDE de 1a
recommandatian 10 (CAe-III) etait par trop strict et que les Membres devraient etre encourages a exploiter des stations d'observation de la quantite tatale d'ozone, m&me s'i1s ne pouvaient proceder-qu'a une seule observation par jour.
Le Camite nla vu aucune objection a autoriser Ie president de
nommer un rapporteur pour la question de llozone atmospherique,
a condition que toute liaison officielle avec d'autres organisations internationales sur cette question soit laissee entre les mains du Secretaire
general.
5.3~5

la

CAe a

5.3.6
Deux membres du Comite ant declare qulils ne croyaient pas que
les observations de la radioactivite atmospherique relevent de la competence de 1'0Ml\1; lIs ont done desapprouve les recommandations 15 et 16
(CAe-III). La majorite du Comite a considere cependant qlie ces observations pouvaient etre de g~ande valeur pour diyers types de recherches
meteorologiques. En consequence 3 Ie Coroite a decide dlapprouver les recommandations 15 et 16 (GAe-III).

503.7

La terrninologie proposee dans la recommandation 17 (CAe-III)
ayant ete officiellement acceptee 3 au cours de l'Assemblee geperale de
l'Union geodesique et geophysique internationale tenue a Helsinki en 1960,
Ie Comite a decide qu'il n'etait pas necessaire de soumettre pour observation a ses membres l'annexe a cette recommandation. Au_ sujet de l'alinea
2) sous RECOMMANDE, 1e Comite a appris qu'il_n'avait pas ete possible de
parvenir a une de~ision finale sur les niveaux standard a employer audessus de 30 km. II a constate avec satisfaction que des mesures avaient
ete prises pour que cette- question rut discutee) de toute urgenee" entreles presidents de la CAe et de la CMS.
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5.3.8
Au sujet de la recommandation 18 (CAe-III), Ie Garoite a decide
de prier Ie Secretaire general d'appeler l'attention des Merobres sur Ie
paragraphe 17.5 du resume general des travaux de la troisieme session de
la CAe.

5.3.9
A la troisieme session de la eMS, un certain nambre de suggestions extremement utiles avaient -ete formulees;elles ont aide a preciser
nettement Ie sens des propositions relatives au choix de niveaux significatifs figurant a la recommandation 19 (CAe-III). Le Comite en a tenu
compte dans la resolution 17 (EC-XIV).
Le Groupe de travail du progra~e meteorologique de l'IQSY de
la CAe a presents, pour l'ex8cution de ce programme, des propositions
detaillees qui avaient ete adoptees par Ie president de la CAe comme
recommandation 25 (_62-CAe ). D'autres suggestlons)portant sur c€_progt'amme~ qui ne differaient que sur des points de detail de celles de la
CAe~ avaient ete presentees par Ie Comite international de 'geophysique
et par Ie COSPAR. Les decisions prises par Ie Groupe de travail du,programme rneteoralogique de l'IQSY figurent dans la resolution 20 (Be-XIV).
5.3.10

Instruments et methodes d'observation (point

5.4)

Le Comite a examine Ie rapport final abrege etabli par la troisierne session de la CIMO, en faisant specialement porter son attention
sur les recommandations. Les principales decisions du Camite figurent a
la resolution 21 (Be-XIV}.
Le Camite a egalernent decide de mentionner les comrnentaires
et decisions suivantes relatives a differents points figurant au resume
general des travaux de la troisH~me session de la CIMO ..
Paragraphe 9ola2 - Le Comite a charge Ie Secretaire general
d'inviter les-Membres-a-effectuer des essais a l'aide des barornetres aneroides de precision en vue de determiner s1 ceux-ci pourraient @tre utilises comme etalons partat1fs pour des comparaisons de barometres. Les
rapports concernant ces essais devraient ~tre transmis au president de
la CIMO a qui 11 devrait @tre demande de prendre les dispositions necessaires pour etud1er ces rapports et pour determiner s1 les barometres
aneroLdes pourraient @tre egalement utilises comme barometres de station.
Paragraphe 18.2 - Le Comite a accepte la proposition de constituer au Secretariat-une-bibllotheque de catalogues des instruments mete(
rologiques et hydrolog.iques. II -a decide de prier Ie Secretaire general !

a)

dfinviter les representants permanents a envoyer la liste des
firmes dont ils cons1derent les catalogues utiles . . et
.

b)

de prendre les dispositions necessaires aupres desd1tes firmes
pour se procurer des exemplaires de ~eurs catalogues.

ParagraphesI8.) et 18.4 "_ Le Comite a note que les proposition~
de la CIMO)relatives-~-des-e;qugtes periodiques sur les ameliorations apportees aux instruments mete orologiques et sur les moyens de se procurer
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et de di'ffuser des renseignements relatifs aux types d'instruments actuellement utilises par les Membres.... impliqueraient une somme de travail sup_

plementaire considerable pour les Membres et pour Ie Secretariat6 Certains
membres du Comite ont estime que ce travail pourrait ~tre mene de maniere
efficace par un groupe de travail compose de specialistes des instruments
qui suivent de tres pres les perfectionnements apportes a ceux-ci. Une
autre suggestion avait pour objet de proposer que les Membres desireux
d'echanger des informations de cette nature preparent des rapports annuels
sur les ameliorations apportees sur Ie plan national et que ces rapports
puissent gtre mis a la disposition des autres Merobres qui en feraient la
demande. II a ete decide de demander au president de la eIMO d'examiner
la question de maniere plus approfondle)compte tenu des commentaires et
des suggestions -ci-dessus.

5.5

Rapport du Groupe d'experts du Comtte executif sur l'energie
atomique et questions relatives a la radioactivite atmo~phe_
r;'que (point 5.5)

5a5.1

Le Z[ octobre 1961, llAssemblee generale des Nations Unies a
la resolution 1629 (XVI), dont Ie dispositif de la partie II est
libelle comme suit :

adopt~

IILTAssemblee generale,
la Invite l'Orgapisation meteorologique rnondiale a examiner
d 'urgence, Ie cas echeant, en consultation avec l'Agence internationale de l'energie atomique et Ie Comite scientifique des
Nations Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes,
la possibilite d'elargir Ie systeme actuel de transmission
d1observations meteorologiques de maniere a y inclure des mesures de la radioactivite dans l'atrnosphere afin que
a)

des mesures dignes de foi et normalisees de la radioactivite
atmosphBrique soient faites par un reseau mondial de sta_
tions;

b)

11 Y ait un echange)au jour Ie jour)de ces renseignements
par telegraphie au par d'autres moyens pour que ces ren_
seignements parviennent rapidement a des centres nationaux
designes;
.

c)

des arrangements soient pris su:r Ie plan national ou international, ou sur ces deux plans a la fois, pour que ces
observations soient conservees en tant quTenregistrement
permanent de la radioactivite atmospherique et pu-bliees SOllS
forme appropriee a des intervalles convenables;

20 Invite l'Organisation meteorologique mondiale a mettre en
oeuvre Ie plan prec1te, s'il se revele realisable, a une date
aussi rapprochee que possible. 1I
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5.5.2

Le Secretaire general a mis Ie Camite au couran~ des demarches

auxquelles 11 avait procede pour la mise en oeuvre de la resolution c1dessus et Ie Groupe d'experts de l'energie atomique a propose un plan
d'execution.

5.5.3
M. Zolotuh1n a appele IJattention du Gamite sur la politique
generale suivie par I'OMM a I f egard des utilisations pacifiques de l'energie atomique mentionnees dans la resolution 27 eCg-III). II considerait
que ce plan etai t en dehors de la competence de 1 'Of'iIM.
5.5.4

La majorite du Comite a

approuve~

pour

execution~

Ie plan pro-

pose que Ie Secretaire general a ete prie de transmettre pour examen a
l'AlEA et au Comite scientifique des Nations Unies pour l'etude des effets
des radiations ionisantes.

5.5.5
Le Comite executif' a constate qu rune peri ode moyenne d 1 environ
sept jours serait necessaire pour Ie depouillement des observations quotidiennes sur la radioactivite, avant que la documentation recueillie soit
transmise sur les circuits de telecommunications meteorologiques et a
decide d'appeler)sur ce fait ,1 'attention du Secretaire general des Nations
Unies.
5.5.6
Le Comite a-pris note avec satisfaction du reste du rapport
pre-sente par Ie Groupe d f experts de l' energie atomique et a decide, par
sa resolution 26 (Be-XIV) de maintenir ce groupe en activite, apres avoir
revise sa composition.

5.6

5.601

Emplo! de satellites en meteorologie et cooperation internationale pour l'utilisat!on pacifique de llespace extra-atmospherique (point 5.6)

En decembre 1961, l'Assemblee generale des Nations Unies a
adopte la resolution 1721 (XVI) intitulee "Cooperation internationale
touchant les utilisations pacif'iques de l' espace extra-atmospherique " •
La par~ie C de cette resolution, qui est reproduite a 1 f annexe xv (annexe
a la resolution 27 (EC-xtv»), prie l'OM\'l1 de preparer un rapport qui sera
presente aux gouvernemenis des Membres et a~ Conseil economique et social
(ECOSOC) des Nations Unies. En reponse a une invitation du Secretaire
general de l'OMM3 les Etats~Unis d'Amerique et l'U.R.S.S. ont detache
respectivement MM. H. Wexler et V.A. Bugaev au Secretariat de_ l'OMM, au.
ils travaillerent ensemble a la preparation du rapport en question. En
outre, les Etats-Unis ant mis a la disposition du Secretariat les services de M. M.A. Alaka pour Sf occuper: pendant plusieurs mois des nombreuses activites liees a la mise en oeuvre de la resolution de l'ONU.
Ces trois savants; auxquels s 'etaient joints MM. t>l.J. Gibbs et G.D.
Robinson 3 ainsi que les representants d'autres organisations internationales interessees 3 ont participe a line session du Groupe d1experts des
satellites meteorologiques 3 qui s'est tenue au Secretariat de l'OMM en
mai 1962 et dont les travaux ant utilement contribue a. la preparation
.iu rapporto
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5.6Q2
Le yomite executif a examine Ie projet de Premier rapport de
l'OMM sur l'avancement des sciences atmospheriques et de leurs applications a la lumiere des progres realises dans Ie domaine de l'espace
extra-atmospherique. II a suggere un certain nombre de modifications
concernant essentiellement des points de detail. La version modifiee du
rapport a ~te approuvee par Ie Garoite etJ dans la resolution 27 (Be-XIV),
Ie Secretaire general a ete prie de presenter ce rapport a l'Assernblee
generale des Nations Unies et a d'autres organismes interesses de l'ONU.
Cette resolution demande egalement l'appul des Nations Unles et d'autres
organismes et recommande au Congres que l'OMM accorde un degre de priorite
eleve a la mise en oeuvre des propositions contenues dans Ie rapport~
j

5.6.3
L'une de ces propositions vise a la creation par Ie Congres
d'un comite consultatif de l'OMM qui sera1t 'charge d'examiner les aspects
scient1fiques et pratiques de cette question et de formuler des recommandations a ce sujet. En attendant, Ie Comite executif'a decide, dans la
resolution 28 (Be-XIV), d'etablir un groupe de travail qui s'occupera des
aspects scientifiques'J les aspects pratiques et les problemes de coordination etant confies au Groupe d1experts des satellites art1f1ciels du
Comite executif. Ge groupe a ete maintenu avec la composition et les
attributions qui sont deja iridiquees da~s la r~solution 15 (EC-XII).
506.4
Le Camite a egalement examine Ie rapport du Groupe d'experts
des satellites artificiels qui avait ete prepare' a la s.essian dont il est
fait mention au paragraphe 5.6.1. II a decide que les sections dudit
rappart}traitant des progres recents et des plans pour l'avenirJsoieht
envoyees aux Membres. Le Gomite a approuve la suggestion du groupe d'experts selon laquelle il conviendrait d'etablir une bibliographie des applications meteorologiques des satellites. Le Secretaire general a ete prie
de prendre les mesures necessaires pour que la premiere edition de la
bibliographie soit preparee et distribuee)aussit6t que possible)et pour
que des bibliographies complementaires scient preparees a des intervalles
d'environ une annee~ selon la documentation disponible. Les membres du
groupe dfexperts.ont ete pries d'envoyer des renseignements pour ces
bibliographies.

5.7

Cooperation internationale dans Ie domaine de l'hydrolQgie
(point 5.7)

5.7Ql
Le Gamite executif a note avec tin grand interet les propositions de l'UNESCO relatives a une cooperation internationale dans Ie
domaine de IThydrologie C1decennle bydrologique") et a reconnu que cette
cooperation encouragerait les progr~s de la science et des applications
pratiques dans Ie domaine cornrnun a l'hydrologie et a la meteorologie.
Le Comite executif a prie Ie president de la CMH de preparer~
en consultation avec Ie Secretariat et dans les limites du mandat de la
CMH~ des suggestions concernant la participation de l OIvJM a la coopera'
~ion internationale dans Ie domaine de l'hydrologie; ces suggestions devraient gtre presentees aux reunions preparatoires d1experts qu'organisera

46

RESlmE GENERAL

1 I UNESCO. Compte tenu des discussions qui auront lieu~ Ie president de
la CMH devrait presenter au Quatrieme Congres des propositions appropriees concernant Ie rale que l'OMM devra jouer dans la conference internationale sur Ithydrologie et au cours de la decennie hydrologique~
5.7~3
Le Secretaire general a ete prie d1aider Ie president de la
CMH a slacquitter de cette tache et de rester en relations etroites avec
l'UNESCO afin de sTassurer que l'OMM joue pleinement son role dans la
mise en oeuvre de ce projet~ en tenant compte de la possibilite que celui01 soit organise conjointement par l'UNESCO et par IfOMM~

5.8

Reseau mondial_de stations meteorologiques (point 5.8)

a

5.8.1
Le Comite
examine Ie rapport du Groupe de travail pour
l'etude du resea~ mondial de stations meteorologiques~ du Gomite executif~ en tenant compte de la resolution 31 (Cg-III). Gette resolution demandait au Gamite executif de preparer Ie projet du plan de dev~loppement du
reseau mondial de stations metearologiques en vue de combler les lacunes
existant dans ce reseau~ d'aider les Membres a appliquer ce plan et de
faire rapport au Quatrieme Gongres sur les projets de travaux ulterieurs
pour la quatrieme periode financiereo Le Gomite a pris note avec une
grande satisfaction du rapport detaille et clairvoyant presente par Ie
groupe de travail et a decide d'appuyer les principales conclUsions auxquelles etait parvenu Ie groupe~ sous reserve des developpements indiques
dans la resolution 29 (Be-XIV) et dans les paragraphes qui suivent.

5.8.2
Ains! qulil est mentionne dans Ie Premier rapport de l'OMM sur
llavancement des sciences atmospheriques et de leurs applications 7 a la
lumiere des progres realises dans Ie domaine de l'espace extra-atmospherique, Ie developpement des reseaux synoptiques aura·un effet direct sur
les avant ages tires -des satellites meteorologiques o Le Comite a done
estime que Ie probleme du financement international des reseaux synopti~
ques devait @tre traite conjointement avec Ie i'inancernent des services
et des installations necessaires pour la Veille meteorologique mondiale.
A son avis, Ie soutien des pays sera sans doute obtenu plus facilement
si l'on met au point un systeme entierement coordonne et si des dispositions sont prises en vue du financement de l'ensemble du proJet& G'est
dans cette perspective plus large que Ie Comite a decide de demander au
Secretaire general d'exaroiner les possibilites d'un finaneement international et de presenter un rapport a ce sujet au QuatrH~me Congres~ Des
demarches devraient ega_lement @tre effectuees aupres dTautres organismes
internationaux qui pourraient tirer profit d rune amelioration de 1 '_assistance meteorologique, afin de slassurer leur appui. Le Comite a ete
d1avis que les depenses considerables afferentes a la mise en oeuvre de
ce proJet devaient etre envisagees en tenant compte du developpement
croissant des sciences atmospheriques et du fait que les ameliorations
decoulant drun meilleur reseau synoptique et de connaissances plus etendues auraient sans doute pour resultat des avantages economiques bien
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superieurs· au cout du projet. Le Corrite a pris note du fait que Ie
Weather Bureau des Etats-Unis procede a des calculs tendant a determiner
Ie rapport cout/avantages de certaines activites meteorologiques et qulil
informera Ie Secretaire general des resultats des que possible. Le Camite
a decide dTencourager d'autres Membres a etudier ce probleme.

5.8.3
Tout en appuyant la proposition du groupe de travail relative
de sondes parachutees et de transasondes J Ie Camite a
estime quril convenait d'attirer 1 1attention des Membres qui procedent a
des observations a l'aide de transosondes ou qui projettent de Ie faire,
SUr les dispositions de la resolution 20 (EC-IX) dans laquelle 11 est
demhnde d'eviter toute atteinte a la_souverainete nationale o Le Comite
a egalement note avec satisfaction que les travaux accomplis dans ce
domaine aux Etats-Unis laissent supposer qulil sera possible d'utiliser
les satellites pour Ie reperage des transosondes.

a l'utilisation

5.8.4·
Le Coroite a estime qulil ne fallait prendre aucune decision
sur la proposition de designer un consultant ou un comite special charges
d'etudier les mesures suggerees dans Ie rapport du groupe de travail~
d'examiner les questions pratiques qui se posent et de preparer un plan
de mise en oeuvre detaille? avant que Ie Secretaire general ait etudie
les possibi.lites d'un finahcement international du projet et que lion soit
a peu pres certain de trouver les fonds necessaires a cet effet. Cette
partie de l'etude du Secretaire general est~ de l'avis du Comite~ etroitement liee aux activites deployees par l'Organisation au titre du Programme elargi et du Fonds special. Dans Ie rapport qulil presentera au
Quatrieme Congres sur lea possibilites d'un financement international,
Ie Secretaire generai devrait,. s'il y a lieu, formuler des propositions
concernant les autres mesures a prendre en vue de 10 mise en oeuvre du
projet. Les depenses afferentes au personnel qu'entratneraient ces mesures pourraient sans doute etre comprises dans Ie plan ge~eral de financement du pro jet! la suggestion de designer ulterieurement un consultant
n'a toutefois recueilli que peu de suffrages~

5.9

Service mondial d'avis de raz de maree
(point

d'origine sismique

5.9)

Le Comite a examine et note avec satisfaction Ie rapport etabli
par Ie Groupe d'experts des vagues d10rigine sismique (tsQnamis), relevant
du Garotte e.xecutif, qui a tenu deux courtes sessions., l-'une a l'occasion
du dixieme Congres scientifique du Pacifique, a Honolulu en 1961~ et
l'autre a Geneve a l'occasion de la quatorzieme session du Comite executifo
Malheureusem~nt~ un membre du groupe nla pu assister a aucune de ces deux
reunions. Le Comite a faites siennes les principales conclusions du
groupe d'experts, a savoir que, dans ITetat actuel des travaux, l'OMM
devrai t se borner a facili ter La solution des problemes que posent les
echanges et a concentrer son action sur llachevement dlun systeme d'avis

48

RESill'lE GENERAL

dans Ie Pacifique 3 qui servirait de modele pour organiser un systeme
veritablement mondial~
Par la resolution 30 (EC-Xrv)3 Ie Comite a decide de constituer un groupe de travail avec la meme composition que l'ancien groupe
d

lexperts~

5·10
5.10.1

Oceanographie et_meteorologie maritime (point 5DIO)
Questions decQulant de la session de la Commission oceanogra-

ihI~e=iE:t~rio~v~r~e~e0~1~ (cor)

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

Le Comite a etudie Ie rapport presente sur cette question par
Ie Secretaire general et reconnu que les questions traitees par la COI
presentaient un grand interet pour 110MM. II a donne son adhesion aux
mesures temporaires prises par Ie Secretaire general pour assurer la liaison entre l'OMM et la cor et pris note des propositions presentees par Ie
Secretaire general pour renforcer~ lors de la prochaine periode financiere~
Ie personnel technique du Secretariat, afin_que les problemes meteorologiques ayant trait a l'oceanographie soient etudles plus a fond.
5.10.2
Le Comite a pris note du fait que la COI avait preconise un
certain nombre de programmes de recherches oceanographiques internationales et qu'elle avait recomrnande aux Etats qui souhaiteraient participer a l'execution de programmes communs d'examiner attentivement cette
recommandation; i1 a estime qufun certain nombre de ces projets pouvaient
presenter d' importants aspects mete. orologiques qu I ii etai t necessaire de
faire etudier par l'O:r-ID'(. En ce qui concerne .la procedure a suivre pour
ces projets~ Ie Secretaire general a ete prie de se procurer, des _l~
phase initiale des travaux~ une documentation complete sur les projets
en question~ aupres du Bureau d1oceanographie de l'UNESCO et d'envoyer
au president de la CAe copie de cette documentation afin qu I e11e puisse
etre etudiee par Ie Groupe de travail des projets de recherches internationales en meteorologie (CAe). Toute nouvelle mesure prise par l'OMM
sur ces projets devrait reposer sur les recoromandations de la CAe qui lui
seraient transmises} pour adoption/selon la procedure norrnaleg Le Comite
a insiste sur Ie fait que les Membres interesses devraient gtre informes~
des la phase initiale des travaux, de toutes repercussions meteorologiques
de'ces projets ..
5.10.3
Le Comite est tornbe d'accord sur la designation de representants de l'OMM comme membres de groupes de travail de la COI pour les
telecommunications et l'echange de_donnees oceanographiques. En raison
du grand intergt que porte l'OMM pour les activites. du groupe de travail
constitue par la cor pour l'etude des stations fixes, Ie Secretaire general a ete prie d 1 examiner, avec Ie directeur du Bureau de la COI,; la possibilite de transformer ce groupe de travail en un groupe roixte COL/OMM.
Dans l'intervalle, l'OMr1 ne designerait pas d'expert pour participer a
la reunion du groupe de travail prevue pour Ie mois d'aout de cette annee,
mais un de ses representants assisterait a cette reunion.
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5.l0.4

Rapport du Groupe de travail du rassemblement et du depouille~eE:t=d~~~~e~s=d~ ~lIm~t~l~gIe=m~r})I~ - - - - - - - - - -

Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport du groupe de
travail. II slest rendu compte des difficultes rencontrees par ce groupe
dans l'accomplissement de sa t~che et a considere qu1une nouvelle session
serait. necessaire pour l'examen des problemes qui nfavaient pu etre resoIus par correspondance~ II a egalement decide qu1un representant designe
par Ie representant permanent de l'Inde,serait ajoute a la composition du
groupe. Les conclusions du Camite sont incorporees dans la r~solution 31
(EC-XIV) qui retablit Ie groupe en modifiant legerement ses attributions.

Meteoroiogie dans l'Antarctique (paint

5~11)

5~1101
Sur la base du document presente par Ie Secretaire general. Ie
Gomite executif a examine de maniere assez detaillee les relations qui
existent entre I I OMM et Ie Goroite scientifique de recherches antarctiques
~SCAR).
Le Gomite a decide qu'il etait necessaire de repartir de maniere
plus precise entre Ie SCAR et I' OI'-1M les res_ponsabili tes l'elati ves a la
meteorologie dans llAntarctique. d1apres lee principee enonces dans les
arrangements de travail conclus entre Ie GIUS et 1IO~1. A cet egard, Ie
Comi te a pris note de la recommandation I-V adoptee a- 1a premiere reunion
des Membres signataires du Traite sur PAntarctique, a savoir I1que les
gouvernements interesses devraient cooperer pour les questions relatives
a 1a meteorologie. au rassernblement et a la diffusion des donnees meteo_
rologiques dans l'Antarctique par l'intermediaire de leurs representants
aupres de I'OMMII • Le Gomite a conciu que la meilleure methode consisterait a creer un Groupe d'experts de la meteorologie dans l'Antarctique,
du Gomi te executif; 11 serai t compose de -specialistes designes par les
represent~nts permanents des Mernbres de l'OMM qui mettent en Oeuvre des
programmes rneteorologiques dans 1'Antarctique~ Les attributions de ce
groupe sant enancees dans la resolution 32 (EC-XIV)~

5.1102
Le Caroite a accepte avec reconnaissance l'invitation faite par
Ie SCAR en vue de nommer un representant de 1lOMM aupres du SCAR. II a
egalement decide d1inviter Ie SCAR a designer un representant aupres du
Groupe dlexperts de 1a metearologie dans l'Antarctique. L'OMM a aU5si
ete invitee a designer des representants aupres des groupes de travail
appropries du SCAR. mais en raison des decisions susmentionnees, le
Gamite a estime que cela n'etait pas necessaire.

5.l2

Meteorologie synoptique (point 5.12)

5.12.1
Le Comite executif a examine Ie rapport final abrege de la
troisierne session de la eMS. Les principales deoisions qu'il a prises
au sujet des recommandations et des resolutions adoptees a cette session
sont consignees dans la resolution 33 (EC-XlV).
5.12.2
~n ce qui concerne la recommandation 3 (CMS-III)~ Ie Gomite a
note que Ie Secretaire general avait ete invite a 5e mettre en rapport

50

RESUME GENERAL

aVec Ie president du Groupe de travail des methodes de reduction de la
pression (eMS) afin d'examiner s'il serait souhaitable d'inclure la proposition presentee a la troisierne session de la CMSJpar la Republique
Arabe Unie)dans un appendice a la Note technique proposee.
5.12.3
La recommandation 6 (eMS-III) appelle des echanges de vues
avec d'autres organismes et notarnment aVec I'OACI. Le Secretaire general
a ete prre de preparer ... a l'intention du QuatriC:!me Congres, Wl rapport
d'ensemble sur les resultats de ces echanges de vues et sur les progres
realises dans la mise en oeuvre de la resolution 30 eCg-III).

5.12.4
Tout en approuvant la recommandation 8 (CMS-III)~ Ie Comite
a estime qulil etait premature de decider 5'11 sera possible 3 en pratique 3
de repartir les notes sur 11 emploi des codes 3 qui figurent ac·tuellement
dans Ie Volume B (chapitre I~ partie A) de 1a publication N° 9.TPo4 de
l'OMM 3 en deux categories seulement, a savoir ! pratiques normalisees et
noteS
Le Comite a done approuve cette recommandation etant entendu que
si Ie Groupe de travail des codes (CMS) Ie juge necessaire, l'introduction
d'une troisieme categorie - pratiques recommandees - pourrait etre proposee au Quatrieme Congreso
4

501205

Lars de l'examen de la recommandation 37 (eMS-III), l'attention
du Comite a ete attiree sur Ie fait que..Jsi la CCI a demande l'inclusion
des donnees dlobservation du vent dans les messages CIdMAT TEMP en provenance de zones ou Ie reseau de stations aerologiques' est peu dense 3 la
eMS est a11ee plus loin et a prevu que ces renseignements seraient transmls par toutes les sta·tions aero1ogiques. Un membre a fait observer que
1a proposition de la.CMS, sl elle est &pprouvee, augmenterait considerab1ement Ie trafic sur Jes circuits de teleco~ications meteorologiques
et que la transmission des messages CLrMAT TEMP pourrait slen trouver
retardee. En consequence 3 ,Ie Comite a decide de transmettre la reconunandation de la eMS au president de -la eCl pour que les membres de sa commission indiquent s'il serait souhaitab1e dlappliquer}sans discrimination,
a toutes les stations aerologiques la procedure proposee par la CMS a sa
troisieme session.

5.12.6

En ce qui concerne la recommandation 64 (eMS-III), Ie Comtte
a decide~ par sa resolution 38 (EC-XIV), de creer un Groupe de travail
mixte (CAe/CMS) de la prevision nu~erique. Eu egard a la regle 35 du
Reglement general~ Ie Comite a decide que Ie groupe de travail mixte fera
rapport a la CAe~etant entendu que tout rapport sur les travaux du groupe
serait egalement communique au president de la eMS. A ce propos, i1 a
egalement ete fait mention de la regIe 39 du Reglement general, selon laquelle les recommandations de ce groupe devront recevoir l 1 accord des
presidents de la CAe et de la eMS avant dl@tre presentees a la CAe.

5.12.7

Le Comite a egalement decide de prendre aete des conunentaires
et decisions ci-apres concernant diverses questions exposees dans Ie resume
general des travaux de la troisieme session de la·Commission de meteorolo-.
gie synoptique :
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Paragraphe 10.1 - Le Comite a decide d'inviter les presidents
des associatrons-r~gronaies a.etudier la possibilite de diffuser, sur les
oircuits de telecommunications meteorologiques, les renseignements relatifs aux mouvements des satellites demandes par Ie COSPAR.
Secretaire

Paragraphe 10.5 - Le Camite executif a decide de prier Ie
informer les Membres des besoins des nauxiliaires de

general-aT

a

la meteorologie ll en matiere de barrdes de frequences a:f'in d I obtenirJ
la
prochaine Conference des' radioconununications de I' UIT) 1 r appui des delega-

tions nationales dans ce domaine; Ie Secretaire general a en outre
prie de rester en relations avec l'UIT a ce propos.

ete

Paragraphe 11.4 - Le Camite a estime qulil etait hautement
souhaitable-de-normaiiser-dans une certaine mesure les methodes de verification des previsions a Tout en notant que la eMS avait juge premature 3
a sa troisieme session, d ' essayer de normaliser sur Ie plan international
les methodes de verification des previsions, Ie Comite executif a decide
de prier Ie president de la CMS de faire en sorte que sa .commission poursuive lletude de la question lors de sa prochaine sessionJet etablisse
eventuellement un groupe de travail qui sera charge de sloccuper de ce
probleme. II a appuye la demanqe de la eMS visant a c,e que Ie Secretaire
general prenne des dispositions pour resumerJsous une forme appropriee)
les renseignements disponibles et toutes indications complementaires qu l,i1
pourrait recueilllr, et de 1es communiquer aux Membres.
Meteorologie aeronautique (point 5.13)

5.13.1

~u~s!i.£.n~ ~e!e.£.r.£.l~g..!..q.!:!:.e..:! .E.e!a.!i~e~ ~~ .!.o.!s_d~a~r.£n~f~ ~ E.r..r::E.u.!..s~0E:. E.a.E, !U£b..!..n~s

Le Comite executif a examine les decisions qulil avait prises
Qe sujet au cours de ses dixieme, onzieme s douzieme et treizieme sessions. II a note que pour un certain nombre de ses decisions Ie neoessaire avait ete faits mais que pour dfautres i1 convenait de les maintenir en vigueurJ soit parce que des mesures restaient a prendre a leur sujet, soit parce qu'elles avaient un caractere permanent. Pour plus de
commodite, on trouvera ci-apres un rappel des decisions qui restent en
vigueur

a

a)

Observations en altitude
Attirer l'attention des Membres sur la necessite de reduire
les erreurs systematiques entachant les observations de radiosondage. Appeler sp~cialem_ent leur attention sur les ecarts
que lIon peut enregistrer en utilisant Ie meme type de radiosonde lorsque llo~ applique des methodes d'etalonnage et des
techniques de cal cuI non normalisees J en partlculier lorsqu'il
s'agit de l'observation du vent en altitude.
Prier Ie president de la eIMO d'activer 1 'etude de la normalisation des methodes dTetalonnage et de caleul utilisees pour
les observations de radiosondage et de radiovent (Note: Ie
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Gamite executif a note quej par sa recommandation 9 (eLMO-III)
et par sa resolution 9 (CIMO-III)~ ia eIMO avait deja pris certaines dispositions en ce qui cone erne les methodes d'etalollnage J mais que pour les methodes de caleul 1a question demeurait encore en suspens).

b)

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

Inviter les Mem5res a mettre en service des radars
giques et a echanger les renseignements recueillis
reseau d'observation, par voie d'accords mutuels-8

c)

meteoro~o
gr~ce

a ce

Definition de 1a tropopause

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

Prier Ie president de 1a CAe d'examirter a nouveau 1a definition actuelle de 1a tropopause qui ne semble pas repondre de
maniere entierement satisfaisante aux besoins de l'aviation.
d)

Chiffrement des

do~ees

relatives

a

la tropopause et au courant-

3et---~--------------------------------------------------------

Prier Ie president de la eMS d'examiner plus avant la mise au
point et 1 'introduction d'une procedure unique 3 universe!le et
obligatoire pour Ie chiffremerit des donnees relatives a la tropopause et a la vitesse rnaxlmale du vent.

e)

Verification des previsions de vent et de temperature en altitude--------------------------~-------------------------------

Appeler l l attention des Membres sur Ie fait qulil est souhaitable de verifier periodiquement llexactitude des previsions
de temperature: et de vent qu.lils etablissent pour la protection
des aeronefs volant a haute altitude.

f)

Courant-jet
-

g)

-----------

Inviter les Membres a concentrer leurs efforts 3 dans les limites
des mbyens disponibles 3 su~ les -travaux de recherches-destines
a resoudre les problemes meteorologiques que les courants-jets
posent a l'aeronautique et a presenter au Secretariat des rapports sur les progres realises dans ce domaine.
Analyse 3 prevision et verification des donnees relatives

a la

~~§£~~~~~~---------------------------------------------------

Attirer l'attention des Membres sur Ie fait qu~il est souhaitable de concentrer leurs efforts sur I' analyse et -la prevision
des donnees relatives a la tropopause et de proceder a des tests
pour verifier l'exactitude de ces donnees.
PreVision de la gr@le, de

la

turbulence en air clair et dans

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

Attirer I 'attention des Membres sur la necessite d'activer
toutes les recherches visant a ameliorer la qualite des previsions stabIles pour l'aviation en ce qui concerne la grele J la
turbulence en air clair et dans les nuageS 3 Ie givrage et les

RESUME GENERAL

53

·Cirrostratus denses etant donpe l'importance que ces phenomenes revetent pour l'exploitatlon des aeronefs a propulsion
par turbines.
J

i)

~~~~~~~:~~~_~:~_~~~~::~_::~~~~_~~~~~:~~~~~3~:~_~~~~:~~:~~
Rappeler au president de la CMAe que Ie COITite executif SQUhaite vivement que Ie manuel sur ttLlutllisation des comptes
rendus meteorologiques d'aeronefs rr soit acheve Ie plus rapidement possible. Prier Ie president de la CMAe de prendre
toutes dispositions utiles pour que Ie projetJdeja prepare par
Ie groupe de travail competent de la CMAeJPUisse etre examine
sans retard et que la publication du manuel puisse etre entreprise avant la fin de 1962~

j)

Cycles d'etudes

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

Prier Ie Secretaire general de pou_rsuivre ses efforts en vue
de permettre a l'O~1 d'organiser, seule ou en co+laboration
avec d'autres institutions, des cycles d'etudes sur les techniques d'analyse et de prevision a haute altitude a appliquer
pour Ia protection des aeronefs a propulsion par turbines.
5413.2
Le Gomite executif a prie Ie -Secretaire general de- continuer a
suivre de pres les progres realises en ce qui concerne les problemes dont
11 est question ci-dessus et de maintenir a cet effet les relations necessaires avec les Membres et d'autres organisrnes. interesses~
En outre, Ie Gomite executif a prie Ie president de la GMAe de
prendre les mesures suivantes :

a)

en coll~boration avec Ie president de la eMS, suivre de pres
llevolution du probleme general de l'analyse et de Ia prevision a haute altitude en tenant compte des progres realises
dans Ie domaine de la meteorologie et des besoins de l'aviation,
et faire rapport, selon les besoins, sur les nouveaux problemes
qui pourraient surgir dans ce domaine;

b)

examiner les autres mesures qulil est necessaire de prendre~au
sein de 1 I 0l>1M) pour repondre aux nouveaux besoins qui ont ete
definis par Ie Groupe d1experts sur les beso1ns d'exploitation
des avions a reac-tion (JORP) et qui sont indiques dans Ia version elargie de la recomnandation 8 adoptee a la troisieme session du JORP en ce qui cone-erne les aeronefs supersoniques;
coordomler~ avec Ie concours d~s presidents des autres cowmis~
sions techniques interessees et du Secretaire general, toutes
les mesllres- qu'il jugera utiles;

c)

en collaboration avec Ie president de la eMS et,compte tenu de
I 'evolution des techniques meteorologiques, conseiller Ie
Secretaire general sur llopportunite de publier'des supplements
appropries a la Note tecrillique 1TTechniques d'analyse et de prevision des champs de vent et de temperature a haute altitude".
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5.14

Amendements au Reglement technique (point 5.14)

5.14.1-

Le Gom1te executif a examine Ie rapport d'ensemble prepare sur

ce sujet par Ie Secretaire general}et dans lequel ont ete inserees les
propositions d'amendements aux chapitres 1 a 11 du Reglement technique J
formulees par J.a CMM, la eGI" la CAe et la eIMo. Le Caroite a cOri..ddere.
que, toutes ces propositions devant ~tre etudiees de maniere detaillee par
Ie Quatrieme Congres, i1 n'etait pas necessaire que Ie Comite executif

donne son avis sur les propositions d ramendements.

Le Carol

te

a demande

au Secretaire general de presenter au Quatrieme CongresJdans un rapport
d'ensembleJtoutes les propositions d'amendements au Reglement techn1que
formulees par les commiss-ions techniques", - y c.ompris les propositions formulees aux troisiemes sessions de la eMS et de la CMAg", ainsi que les
commentaires presentes a ce sujet par les organes constituants competents.
5014.2
Le Coroite a note que la CMAe avait adopte par scrutin postal
la recommandation 8 (62-CMAe) relative a certains amendements a apporter
au chapitre 121 partie 2 du Reglement technique de l'OMM. Par la resolution 39 (Be-XIV), Ie Comite executif a adopte Ie fond de la recommandation
de la CMAe.

5.15

Structure et attributions des commissions techniques
(point 5.15)

5·15.1

B.aE.P..£.r! ~u_G.E..o~p~ ~e_t!:a~a.!.l_d~s_~!t..E..i£.u!i~n~ ~e~ .£.oE!ffi.!.s~i2..n~
.!e.£~iB.u~s

Le Comite a pris note avec satisfaction du rapport presente par
Ie Groupe de travail des attributions des commissions techniques et a
approuve dans l!ensemble les recommandations ~u groupe de travail.
5.15.2
Le Comite a note que Ie groupe de travail s'etait borne a etudier les recommandationsjformulees a la deuxierne reunion des presidents
de commissions techniquesjqui se rapportaient directement aUX attributions
des commissions. II a decide que Ie Secretaire general presentera au Quatrieme Congres les autres recommandations de cette reunion, les comrnentaires du Gomite executif qui sont reproduits dans Ie resume general des
trava~ de la treizieme session, ainsi que les commentaires des Membres
de l'OMM et tous autres commentaires formules,par la suite a ce sujet,par
les commissions techniques.
5.15.3
En ce qui concerne la question principale de la repartition des
commissions en deux groupes l selon Ie systeme propose par la reunion des
presidents des commissions techniques, Ie Gomite a no~e qu1une divergence
de vues etai t apparue entre les Membres au sujet de I' opportuni te
d'une telle classification. Le Gomite s'est donc rallie a la conclusion
a laquelle est parvenu Ie groupe. de travail; a son avis~ cette conclusion
pourrait gtre acceptee par l' ensemble des Membres tout en dormant suitej
dans une large mesure)aux utiles propositions formulees par la reunion
des presidents. Le Comite a decide de recommander au Quatrieme Congres
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de conserver la liste actuelle des commissions techniques, telle qu'elle
figure dans l'annexe II au Reglement general, mais d1adopter les principes sur lesquels sont fondees les propositions de la reunion de.s presidents J en apportant des modifications appropriees aux attributions generales et aux attributions particulleres des co~missions techniquesG II a
egalement decide de recommander au Congres de modifier les attributions
generales et les attributions particulier.es des commissions techniques,

ainsi qulil est indique dans l'appendice au rapport du groupe de travail.
5.15.4

A propos du cas particulier dOes attributions de la Commission

de meteorologie hydrologique, Ie Caroite a demande au Secretaire general
d'inviter Ie president de·la CMH a prendre lfavis des membres de sa commission au sujet des attri-butions de celle-ci, compte tenu de I' experience
acquise depuis Ia premiere session de Ia CMH afin de communiquer aux
Membres les vues de la commission)blen avant Ie Quatrierne Congres.
J

5.1505

Le Comite a egalement estime que les propositions formulees
par Ie groupe de travail devraient etre cons1derees comme un premier pas
vers la presentation des attributions particulieres des commissions techniques SOUS une forme type et que des ameliorations pourraient y etre apportees en temps utile.

5.15.6
Le Comite a decide que Ie rapport du groupe de travail, aCCOffipagne des remarques du Comite e~ecutif qui precedent, serait envoye, pour
commentaires, aux Membres et aux presidents des commissions techniques et
que Ie Secretaire general serait prie de presenter au Congres ces propositions, ainsi que les commentaires des Membres et des presidents des commissions techniques.
En cornmuniquant ces decisions aux presidents des commissions
techniques, le Secretaire general devrait les inviter a formuler des cornmentaires au sujet de l'opportunite de ment10nner la formation du personnel ffieteorologique dans les attributions particulieres de chaque commission.

Lorsque Ie Secretaire general enverra aux Membres Ie rapport
du Comite executif sur c-ette question, il devrait appeler leur attention
sur Ie fait que Ie president de la CMH entreprendra une enquBte aupres
des rnembres de sa commission au sujet des attributions de celle-ci et que
les Membres seront informes des resultats de cette enquete)bien avant Ie
C,uatrieme Congres.

5.15.7
Le Comite execut1f a examine diverses suggestions du Secretaire
general visant a ameliorer Ie fonotionnement des COmmissions techniques.
Bien que Ie Comite se soit rendu compte que les problemes qui se posent
son lies au libelle de certains ·paragraphes du Reglement general, 11 a
est1me que lion pourra1t prendre ~tilement les meSures suivantes :

a)

les Membres devraient Btre instamment pries de presenter les
documents qu'ils etablissent a llappui des divers points de
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Ijordre du jour Ie plus tat possibleJet au· plus tard un mois
avant 1 Touverture de la session d rune conunission techn"ique;

b)

toutes les personnes interessees devraient faire des efforts
particuliers pour s'assurer que tous les documents importants
de la session sont prepares et distribues bien avant la session;

c)

Ie Secretaire general devrait etre autoriSB, dans certains cas
exceptionnels, apres en avoir delibere avec Ie president de
la commission technique interessee, a requerir~ s'il Ie juge
necessaire, l'assistance dtun conseiller special charge d'examiner et de pre parer les suggestions sur les mesures a prendre
pour toutes questions renvoyees a la commission, lorsque des
difficultes risqueraient de surgir s1 lion essayait de suivre
la procedure normale des groupes de travail.

5.15.8
En raison du peu de temps dont on disposait pour e'tudier une
suggestion formulee par M. J. Lambor visant a organiser la collaboration
technique -et scientifique entre les differents Membres de l'OMM au sein
des commissions techniques de l'Organisation~ Ie Comite a decide dfinviter M. y~mbor ~ presenter ces suggestions, s'il Ie souha1te, dans un document de travail qui sera soumis au Quatrieme Congres.

6.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (point 6 de l'ordre
du jour)

6.1

Statut et bareme des traitements du personnel du Secretariat
(point 6.1)

Le Comi te _executif a examine et approuve Ie rapport presente
par Ie Secretaire general concernant les etudes et les conclusions relatives au statut et au bareme des traitements du personnel du Secretariat.
II a charge Ie Secretaire general de soumettre Ie rapport au Congres.
Le Coroite a egalement examine les resultats diune enqu@te effectuee par Ie Secretaire general au sujet des normes appliquees pour Ie
classement des grades du personnel de l'OMM par rapport a d'autres institutions specialisees. II a note que les rasultats de cette enqugte avaient
ate pris en consideration par Ie Secretair~ general)lors de la preparation des previsions budgetaires pour la quatrieme periode financiere/et
i1 a approuve Ie texte d'une conmnmication qui sera faite a 11Association
du personnel.

6.2

Approbation des nominations et reclassement de postes
(pOint 6.2)

Le Comite executif a approuve la nomination de Mme G. London
au poste de bibliothecaire) comme fonctionnaire technique P.I) a compter
du ler avril 1962.
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"Examen des comptes de llannee
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1961 (point 603)

Le Comite executif a examine et approuv€ les comptes verifies
de l'exercice financier 1961 et a adopte la resolution 40 (EO-XIV).

6.4

Etude de la situation financiere durant la troisieme peri ode
financiere (poiht 6.4)

Conformement a la resolution 38 (Cg-III)~ paragraphe 2) et aux
decisions prises par les Nations Unies d1augmenter les traitements de
base et les indemnites de leur personnel et apres avoir examine les depenses proposees pour 1962 et 1963, de maniere a realiser Ie maximum d'economies, Ie Comite executif a approuve les premieres previsions supplementaires de la troisieme periode financiere, par sa resolution 41 (Be-XIV)
et a prevu la possibilite de nouvelles augmentations de ces previsions
par sa resolution 42 (EC-XIV). Le Comite exeeutif a decideJen outreJque
certaines responsabilites d'importance exeeptionnelle de l'Organisation
ne pouvaient @tre assumees que par 11application de l'autorite conferee
par la resolution 38 (Cg-III)~ paragraphe 3); il a done charge Ie Secretaire general de soumettre aux 'Membres 3 pour approbation3 un 'expose detaille ·des responsabilites en question et des depenses qui leur sont associees} et i1 a approuve d'avance} par sa resolution 43 (Be-XIV), les
deuxiemes previsions supplementaires pour 1a troisieme peri ode financiere}
a concurrence du montant approuve par les Membres.

6.5

Previsions budgetaires pour 1963 (point 6.5)

Le Comite executif a adopte la resolution 1~4- (Er.::-XIV)} par
laquelle 11 approuve Ie budget annuel pour 1963 (qui est constitue par
Ie budget ordlnaire pour 1963 et par la partie des premieres previsions
de depenses supplementaires pour la troisieme peri ode financiere qui
s'app1ique a 1963) dont Ie montant total est de $ 814.3780 Les details
de ce budget figurent a l'annexe de cette resolution. En outre} Ie Comite
a adopte la resolution 45 (EC-XIV) qui fixe Ie montant des contributions
qui devront etre versees au Fonds general pour l'exercice ~inancier 1963.

6.6

FixationJa titre provisoireJdes contributions proportionnelles
des nouveaux Membres et des futurs Membres eventuels pendant
la troisieme periode financiere (point 6.6)

Le Comite executif a pris note de l'admission de nouveaux
Membres pour lesquels Ie Congres n'avait pas fixe de taux de contribution} ainsi que des changements intervenus dans la composition de l'Organisation par suite des modifications du statut politique de certains Membres; i1 a adopte la resolution 46 (EC-XIV)~ II a egalement confirme
Ie transfert des rnontants verses au Fonds de roulement)qui demeurent au
credit de l'Afrique Equatoriale Frangaise et de l'Afrique Occidentale
FranQaise)aux nouveaux Etats Membres correspondants~ de la maniere suivante :
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A transferer

Avance demeurant au credit de
Afrique Equatoriale Frangaise

US $ 476

a

Congo (Brazzaville)

$

Tchad
Gabon

119
119
119

Rep~blique

119

C.entrafricaine

Afrique Occidentale Frangaise

US $ 714

Niger

$

Cote d'Ivoire
Haute-Volta

Mali
Senegal
Dahomey

Mauritanie

102
102
102
102
102
102
102

$1.190

La

question de la fixation dV taux de contribution de Madagascar a

ete

renvoyee au Quatrieme Congres.

Etude des previsions budgetaires pour la -quatrieme peri ode
financH~re- '(potnt 6.7)

6.7.1
Le Carnite executif a examine les previsions du Secretaire general concernant Ie montant maximum des depenses qui peuvent gtre engagees
par l'Organisation pendant la quatrieme periode financiere (voir annexe X).
Conformement a l'article 3.4 du Reglement financier~ Ie Comite a etab1i
et adopte un rapport qui figure a llannexe XI et qui est destine a @tre
soumis au Quatrieme Gongres.
Achat du bStiment de l'OMM
-------------

Le Comite executif a estime que, s'il y avait des avantages a
acheter Ie batiment ocoupe par Ie Secretariat de I' OI'4M, il pourrai t @tre
opportun de differer cet achat jusqu1a ce qulon ait eva1ue 1a necessite
d'un agrandissement du batiment ~t que J dans ce cas, les mesures appropriees devraient etre prises par voie de negociat:Lon avec 1a Repub1ique
et Canton de Geneve. Le Comite a dtkide de recommander au Congpes dlapprouver Itachat du batiment~ en principe~ mais de laisser au Cinquieme
Congres Ie soin de fixer la date de cet achat. II a prie Ie Secretaire
general de preparer un rapport, sur la base des decisions du Comite executif a sa quatorzieme session, et de Ie soumettre au Quatrieme Gongres~
au nom du Gomite.

LIEUX ET DATJ>S DES SESSIONS DU COMITE EXECUTIF EN 1963
(point 7 de l'ordre du jour)

Le Comite executif a decide que 1a quinzieme session du Gornite
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executif se tiendrait a Geneve, immediatement apres la c18ture du Congres,
pour une duree dfenviron une semaine6

7Q2
Le COmits executif a charge Ie Secretaire general de notifier
la date et Ie lieu de la quinzieme sessiori du Comite executif a tous les
Membres de 1 'Organisation dans les delats prescrits par Ie Reglement general~ afin d'en informer les directeurs des services meteorologiques, en
attendant que la nouvelle composition du Comits executif soit connue.

60

RESOLUTIONS ADDPrEES A LA SESSION

Res. l

(EC-XIV) - GROUffi DE TRAVAIL DE LA REVISION DU REGIEMENT GENERAL
LE COMlTE EXECUTIF.

NOTANT que les amendements qu'il a proposes Pour la Convention
entra1neront l'inclusion dans Ie Reglement general de dispositions
pour leur applicatlonj
CONSIDERANT que l'experience acquise depuis Ie ~Toisieme
Congres dans llapplication des dispositions du Reglement general
peut necessiter certains amenagements de celui-ci;
DECIDE;

1)

d'etablir un Groupe de travail de la revision du Reglement

general compose de ,

Sir GrapJUn Sutton
Mile Martin-Sane
A.K. Elamly
V. G ~ Treskov

assistes du Secretaire general adjoint;
2)

de charger Ie groupe de travail d1etablir

a

l'intentlon

du Quatrieme Congres les propositions de modifications au Reglement
general decQulant des ameDdements proposes pour la Convention et des
declarations et decisions du Comite executif au sujet"de ce r.eglement;

PRIE Ie groupe de travail d'examiner dans quelle mesure les
instructions et procedures complementaires au Reglement general
pourralent gtre incorporees a celui-cij
CHARGE Ie Secretaire general de prendre toutes dispositions
_utiles pour les reunions du groupe qui seraient necessaires.

Res. 2 (EC-XIV) - INVITATION DE PAYS NON MEMBRES AU CONGRES
LE COl;JITE EXECUTIF.

CONSIDERANT la regIe 17 du Reglement general qui prevatt que les
pays non Membres d~ 11 Organisation possedant des services meteorologiques peuvent etre invites a envoyer des observat~urs aux relIDions du
Congresi
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AYANT PRIS NOTE des dispositions qui avaient ete prises pour
les invitations au Deuxieme et au Troisieme Congres J

DECIDE:
1)

de oonsulter les Membres de 1IOrgan1s.atlon au sujet des

pays non Membres quills desireraient voir inviter au Quatrieme
Congres;
2)
de soumettre les noms des pays ainsi des ignes aux Membres
de l'Organisation pour decider, au moyen dTun vote par correspondance,
slils devraient, ou nOD, ~tre invites;

CHARGE Ie Secretaire general :

1)
d'envoyer aux Membres, aussit8t que possible apres la
cleture de la quatorzleme session du Caroite executif, une lettre
circulalre leur demandant de faire conna1tre, dans un delai de deux
mois a partir de la date d'envoi de ladite lettre, les pays non
Membres quIlls desireraient voir figurer sur la liste des pays non
Membres qui devraient gtre invites a envoyer des observateurs au
Quatrieme Congres;
2)

d'etablir une liste de tous les pays proposes et de faire
chacun des pays figurant sur cette list~ a un vote par
correspondance afin d'obtenir la decision des Membres de l'Organisation sur l'invitation de ces pays non Membres au Quatrieme Congres~
proceder~pour

Res. 3 (EC-XIV) - ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
IE COMITE EXECUTIF >

NOTANT la resolution 7 (Cg-III) et Ie paragraphe 3.5.4 du
resume·general des travaux du Troisieme Congress

CONSIDERANT >
1)
que les arrangements de travail canalus jusqu 1 1ci avec
d'autres organisations, ainsi que les decisions concernant Ie statut
consu1tatif sont maintenant pUblies dans l'opuscule intltule Accords
et arrangements de travail avec d 1 autres organisations internationales, pUblication OMM-N° 60.BD.4, edition 1961;
2)
que la Commis.sion du Danube a presente des propositions
pour 1a conclusion d1un arrangement de travail entre cette commission
et 1 10rganisation meteorologlque mondiale qui prendralt la forme d'un
echange de lettres;

Correctif

a la

resolution 3 (EC XIV) - Arrangements de travail avec
d'autres organisations

Page 62, sous I'DECIDE

2) It remp1acer 1e paragraphe 2.3.2 - Code

Q;

par

Ie paragraphe suivant
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
01vile lntermttlonale. Lors de I' etablissement de ces signaux,
l'Organisation de l'aviation oivile internationale tiendra
compte des recommandations de l'Organlsation meteorologique
mondiale se rapport ant aux· aspects meteorologiques de ces
signaux. Des consultations prealables entre les secretaires
gefleraux des deux organisations devront avoir lieu avant toute
modification des signaux meteorologiques.
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3)
(>I.e Ie Conser! de l'Organisation de l'aviation civile
internationale a adopte et soumis a l'OMM Ie texte dtun amendement
au paragraphe 2.3.2 des arrangements de travail entre les deux
organisations I

DECIDE :
1)
d'adopter les textes des arrangements de travail ou echanges de lettres 3 ainsi que la definition du statut consultatif et la
Iiste des organisations admises a son benefice~ figurant dans la
deuxieme edition (1961) de la publication NP 60eBD.4 de l'OMM;
2}

d'adopter pour Ie paragraphe 2.3.2 des arrangements de

travail avec l'OACI Ie texte ci-apres qui remplace celu! figurant
dans la publication NO 60.ED.4 :
"2.3.2 - Code Q

La determination et la promulgation des signaux meteorologlques
compris dans. la section aeronautique du code Q. international
releveront de la competence de 1lOrganisat1on de l'aviation
civile internationale. ,Lars de lletablissement de'ces signaux~
l'Organisation de l'aviation civile internationale tiendra
compte des recommandat1ons de l'Organisation meteorologique
mondiale se rapportant aux aspects meteorologiques' de ces
signaux~ Une entente prealable devra avoir lieu entre les
secretaires generaux des deux organisations 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 nirecteur de la Commission du Danube,
figurant en annexe a la presente resolution;
CHARGE Ie Secretaire general

I

1)
de publier Ie nouveau texte du paragraphe 2'.3.? des arrangements de travail avec 1iOACI et celui de l'arrangement de travail
avec la Commission du Danube, des qulil aura ete notifie a cette derniere~ dans un correctif ~ la pUblication NP 60.BD.4;
2)

NOTE

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 la realisation des objectifs def1nis dans leurs
actes constitutionnels respectifs, les secretariats de ItOrganisation

RESOLUTION 4. (EC-XIV)

meteorologique mondiale et de 1a Commission du Danube agiront en cooperation etroite et se consulteront regulierement en oe qui concerne les questions presentant un inter@t COmmull.
B.
Les deux organisations conviennent de 5e tenir mutuellement au courant
de tOllS les programmes de travai1 3 de toutes les activites proJetees et de
toutes les publications qui peuvent interesser 1 1 une et l'autre organisation.
c.
Des dispositions appropriees seront prises pour permettre a chaque organisation de participer aux sessions et a~ reunions de l'autre organisation qui ont trait a des points presentant un inter@t commun.

Res. 4 (EC-XIV) - GROUPE D'EXPERTS DE LA PUBLICATION DES PROCEDURES DE
ME'lEOROLOGIE POUR LANAVTGATION AERIENNE

IE COMITE EXECUTIF ~

NOTANT Ie paragraphe 2.2.2 des arrangements de travail entre
l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation
IDeteorologique mondialeJ

CONSIDERANT quill pourrait y avoir des avantages si les services meteorologiques charges de la protection de la navigation aerienne
internat10nale pouvaient- disposer d'un texte unique pour les procedures qQ'_lls doivent employer pour assister la navigation aerienne
internationale~ texte qui serait pUblie conjointement par l'OMM et
l'OACI,;
DECIDE

1)
d'etablir un groupe d'experts pour examiner la question
de savoir si~ et dans que lIe mesure~ les arrangements de travail
entre l'OMM et l'OACI exigent des eclaircissements ou une revision~
compte tenu de l'experience pratique de leur application et des evenements qui se sont produits depu1s leur adoption en 1953J notamment
en ce qui concerne :

a)

la possibilite d'avolr un texte unique concernant les procedures
employees par les services meteorologlques pour asslster la navigation aerienne internationale et pUblie conjointement par
l'OMM et I I OACI,

b)

Ie contenu ev.entuel d'une telle publication;

2}
que Ie groupe dlexperts devrait conseiller Ie President
de 1 I Organisation sur les questions d'inter@t commun pour IIOACI et
110~entre la quatorzieme et la quinzieroe session du Coroite executif;

RESO=ION

5

(EG-XIV)

3)
que Ie groupe d I experts sera oompose du President de
l'Organisation et de
L~

de

Azc~rraga

VoM. Kosenko

F. tv

4

Reichelderfer

PRIE Ie groupe d1experts de falre rapport
du Camite executif;

a la

quinzieme session

CHARGE Ie Secretaire general de designer un membre du
riat pour aider aux travaux du groupe d'expertso

Secreta~

Res. 5 (Ee-xIV) - DEeENNIE DES NATIONS UNIES POUR I.E DEVEWPPEMENT
I.E COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE de la resolution 1710 (XVI) de l'Assemblee generale
des Nations Unies relative a la Decennie des Nations Unies pour Ie
developpernent,
APPUIE chaleureusement l'initiative prise par l l Assemblee generale et constate avec satisfaction qu I el1e tient compte de la re.la-

tioll etroite entre les facteurs economiques et sociaux et llintensi~
fication de la recherche et de l'exploita:tion des possibilites scien.~
tifiques et technologiques pour accelerer Ie developpement;
CHARGE Ie Secretaire general dlexpr~~er au Conseil economique
et social des Nations Unies l'inter~t quI attache l'Organisation
meteorologique mondiale aux objectifs et aux elements du programme
relatif a la Decennie pour Ie developpement, notamment en ce qui
concerne :
Ita)

la necessite d'adopter de nouvelles mesures et dlameliorer les mesures existantes pour donner une impulsion
plus grande encore a.l'enseignement en general, ala
formation de specialistes et de techniciens da~s les
pays en voie de developpement, avec Ie concours, Ie cas
echeant, des institutions specialisees et des Etats qui
peuvent fournir une assistance dans ces domaines, ainsi
quIa la formation de personnel national competent dans
les domaines de l'administration publique de llenseignement, de la technique, de la sante et de llagronomie;

b)

1 I intensification de la recherche et de la demonstration,
ainsi que d'autres efforts pour exploiter les possibilites scientifiques et technologiques qui paraissent devoir
permettre d'accelerer considerablement Ie developpement
economique et social;

c)

la necessite de passer en revue les moyens permettant

RESOIDTION6 (EC-XIV)

de rassembler~ de collationner, d1analyser et de diffuser
les statistiques et autres donnees necessaires pour organiser Ie developpement economique et social et mesurer
constamment les progres realises vers les objectifs de
la -Decennie,;
d)

les moyens par lesquels les Nations Unies peuvent encourager et aider
atteindre les objectifs de la Decennie,

a

grace aux efforts combin?s des institutions nationales
et internationales, tant publiques que -privees

0

II

INVITE les Membres a participer a ces programmes, en entreprenant un programme de developpement des services meteorolog1ques de
dix ans, oriente vers certains buts precis directement en rapport
avec I'elevation du niveau de vie des populations, tels que:

a)

l'etablissement de plans nationaux de developpement des services meteorologiques pour la Decennie J en coordonnant ces programmes avec tous autres plans app~rentes dans Ie domaine economique et social;

b)

la concentration des efforts sur l'enseignement et la formation
de personnel professionnel et auxiliaire;

c)

l'affectation d'une proportion accrue des ressources nationales
des services meteorologiques indispensables
pour Ie developpement economique;

a l'amelioration

PRIE instamment les institutions et les gouvernements qui sont
en mesure de pr~ter assistance aux pays en voie
developpement
d ' accro1tre l'a~de fournie dans Ie domaine de la meteorologie afin de
contribuer aiP~i a faciliter Ie developpement economique en tirant
benefice de toutes les ressources de la science et de la technologie;

de

CHARGE Ie Secretaire general :
1)
d'attirer l'attention des Membres sur l'importance de
l'amelioration des services meteorologiques~ indispensable pour Ie
developpement economique~
2)
de d6nner aux: Membres, s1 tel est leur desir, toute l'aide
et tous les canseils possibles dans Ie cadre des divers programmes
internationaux de cooperation technique.

Res.

6 (EC-XIV) - REPRESENTANTS RESIDENTS DU BUREAU DE L' ASSISTANCE
TECHNIQUE
IE CQMlTE EXECUTIF 1

PRENANT ACTE de la resolution 856 (XXXII) du Conseil economique et social l
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AYANT examine Ie rapport du Secretaire general sur la coordina-

tion

a l'echelon

local~

CONSIDERANT que l'objectif fondamental de la coordination est
d1ameliorer l'assistance fournie aux gouvernements~

RECONNAISSANT que la responsabl11te des plans nationaux incombe
aux dlfferents gouvernements J
CHARGE Ie Secretaire general d'appeler l'attention des Membres
sur l'inter@t qulil y a a fa1re sieger dans les organismes nationaux
de planification un representant du service meteorologique national,
stant donne Ie rale important que ces services peuvent jauer dans Ie
de~eloppement economiquel
ESTIME que l'OMM a un r61e capital a jauer en pr@tant son concours aux gouvernements pour la coordination technique des activites
meteorologiques a l'echelon national}
NOTE que Ie Secretaire general continuera de prendre les disnecessaires pour tenir les representant~ residents du Bureau
de l'assistance techfitque pleinement au courant de l'assistance que
"11 Organisation se propose de fournir aux payso
positiop~

I.E COMlTE EXECUTIF,

NQTA}.j"'T l1"offre genereuse de la Ct)Inmission de cooperation technique en Afrique au sud du Sahar~Conseil scientifique pour ITAfrique au sud du Sahara (CCTA/CSA) de collaborer avec 1iOrganisatlon
meteorologique mondiale a la formation du personnel meteorologique
en Af'rique~ contenue dans la recommandation XVI, adoptee par la
CCTA/CSA au cours de sa onzieme session (septembre 1960);.
CONSIDERANT Ifimportance des besoins de l'Afrique en matiere
de formation du personnel meteorologique~
DECIDE d'accepter 1'offre de la CCTA de col1aborer avec l'Organisation a la formation du personnel meteorologique en Afrique;
CHARGE Ie Secretaire general :
1)

de remercier la CCT~CSA au nom de l'Qrganisation,

2)
d'etudier avec la CCTA/CSA les modalites de mise en application de cette offre~

3)
d'informer les Membres de l'Association regionale pour
l'Afr1que de l'evolution de cette application.

RESOLUTIONS 8 (EC-XIV) - 9

67
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Res. 8 (EC-XIV) - BUDGEr DU SERVICE DE L' ASSISTANCE TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METEORGLOGIQUE MONDIALE POUR 1962
IE COMITE EXECUTlF,

NOTANT ,

1)
quia sa douzierne session Ie Cornite executif avait autorise
Ie President a approuver, en son nom, Ie budget du Service de l'assistance technique pour 1961 et ~es annaes suivantes,
2)
que Ie Comite de I'assistance technique a approuve en de~
cembre 1961, l'allocatlon d1un credit de cinquante-neuf mille six
cents dollars des Etats-Unis (59.600 dollars) a l'Organisation meteorologique mondiale pour cQuvrir les depenses d'adm1nistration et les
depenses des services d'execution de 1962,
3)
que Ie montant de neuf mille cent quarante-trois dollars
des Etats-Unis (9.143 dollars) est disponible au Fonds de l'assistance technique;

CONFIRME Ie budget annuel pour 1962 flgurant dans la partie A
de l'annexe a la presente resolution*, tel qu'il a ete approuve par
Ie President, et approuve la structure du Se~ice de l'assistance
technique de l'OMM pour 1962, telle qu'elle est indlquee dans la
partie B de l'annexe a la presente resolution*i
AUTORISE Ie Secretaire general :
1)

du budget

a proceder, Ie
a un autrej ,

cas echeant,

a des

vlrements d'un titre

2)a utiliser I Texcedent global, qui pourrait appara1tre au
budget avant llexplration de l'exercice financier en cours, a des fins
l1ees a la participation de l'Organisatlon meteorologique mondiale au
,frogramme :'elargl d I assistance technique.

*

Voir annexe XII.

Res. 9 (EC-XIV) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONAIE I
IE COMITE EXECUTlF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la troisieme session de l'Association regionale I.

RESOIllTION

9 (EC-XIV)

DECIDE ,
1)
2)
20 et 22

de prendre acte du rapport,

de prendre note sans cornmentaires des l;'esolutions l, 1;
(III-llR I),

a 45

de formuler au sujet des resolutions 2, ), 21,
)
(III-llR I) les remarques suivantes :

a)

a

46 at 47

Prertd not~ du fait que Ie \'leather Bureau des Etats-Unis envisa-

ge egalement d'organiser une comparaison de radiosondes et
suggere que les presidents de I' AR I et de I I-M rv 5e concertent
au sujet de la preparation et de la date de ces comparaisons
afin qu'elles scient sulvies_ par Ie plus grand nombre possible
de participants et qulil en so it tire Ie maximum de pro~itj
b)_

prie Ie president de la erMO de dOllller des canseils SU7' les

aspects techniques de ces comparaisoDSc
~e~o!u!i2n~_-~R!s~a~-!!glo~a~_d~£a~e_

Frend acte avec satisfaction des principes appliques _par l'assoeiation pour etablir les plans de ses reseaux regionaux de base
et invite les autres associations regionales a s'inspirer des
memes principes.
!!eE.,o!u!i,£n_2.!.::. ~.9.u!t~ ~UE. !e~ E..y~t~m~s_d;: !.e!eiO~.'.:!P;!p!:.t!0E.s-....mitio.:.
E0.!.o~i.9,.u!::.s_ d~ £~e_ e£ !f.!:.i51u~
Approuve que les Membres de l'AR I se reuuissent pour une conference technique sur les telecommunications meteorologiques de
base apres que l'expert aura termin~ son enquete J mals estirne
que Ie personnel de conference specialise devrait etre mis a la
disposition de la reunion par Ie pays d'accueil (ll.examen du
projet d'enquete par un expert en telecommunications a eu lieu
sous Ie point 4.1)G

~e~o!u!.i~n_4£ ~ !!£j~t~ ~e2i£n~~ ~1~sE..i~t!n~e_t~c~q~e_
L'examen de cette resolution a eu lieu

SOllS

Ie point

4.1.

~e~o!u!i£n_41.::. ~e~iE..i£?_d~s~ris£l~t!o~_e!~eE.. ~e~~a~~tio~_~t~
.!":.i~U£e~ .£e_l~.¥E.c1:.a.!iE.n_r~g!0E.a.!.e_1_

La decision prise

4)

a

ce sujet est indlquee au point 3.8.

de prendre a propos des recommandations les dispositions
suivantes :

RESOLUTION 9 (Ee-XIV)
Recommandation 1 - Liaisons radiotelephoniques directes entre les
---~;~1:.~~_-;it~o£~!~~i.9.~~-;_;!!e~~1.E.~£-;!~e!! yo.!

- - - - - - - -

Renvaie cette recommandatlon au president de lIAR I, car 11
estime que lorsque des difficultes surgissent a propos de 1a
mise en oeuvre des procedures regissant 1a transmission de
messages d'observations ffieteorologiques des centres de telecommunications aeronautiques aux centres roeteorologiques interesses, clest par des discussions sur Ie plan national que lion
peut Ie plus facilement: reIDIMier aces difficulteso
Recommandation ~ - Besoins generaux de liAR I auxquels doit satis- - - - - - - - - -f~ire-le plan-d;s-zones-~ responsabl11te-pour Ie

:!~s~e~~e~e~t=d~s=m~s~a~e~ ~e=n~Ir!s=

- - ---

Prend note de cette recommandation et la transmet au president
de la CMM afin qu'elle soit examinee par Ie Groupe de travail
du rassemblement des messages meteorologiques de navires et de
la transmission de previsions destinees a la navigation
maritime.
Recommandation 3 - Modifications a apporter au plan des zones de
- - - - - - - - --r;spo~~bilit~ ~~~; ;assemblem~nt des mess;ges
~e=n~vlr~s=(!oI~e=D~ £a!:ti

h)- - - - - - - - --

a

a)

Approuve cette reoommandatinn

b)

la transmet au president de la CMM afin qu1elle soit
examinee par Ie Groupe de travail du rassemblement
des .messages meteorologiques de navires et de la transmission de previsions destinees a la navigation maritime;

titre provisoire;

c)

charge Ie Secretalre general d1introduire les changements
necessaires.dans la publication N° 9 de 110MM~ Volume D,
en attendant que Ie nouveau plan actuellernent a l'etude
au sein de la CMM soit approuve, et de prier lea Membres
interesses de prendre toutes dispositions utiles en vue
d'assurer les emissions necessaires.

Recornmandation 4 - Rassemblement des messages de navires emanant de
-l;_Zill~-£~~~g~~~~ll2.;_~~~~~:-.is"!-~~l!!:.1!.~i£~_I

-------a)

Approuve oette reoommandation a titre proviso ire sous
reserve que la France aocepte d'assumer cette nouvelle
responsabili teJ

b)

transmet la recommandatinn au president de la CMM afin
qu'elle soit examinee par Ie Groupe de travail du rassemblernent des messages meteorologiques de nayires et
de la transmission de previsions destinees
la navigation maritime;

a

RFSOWTION 9 (Be-xIV)
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c)

charge Ie Secretaire general d'introduire les changements necessaires dans la publication NO 9 de l'OMM,
Volume D~ en attendant que Ie nouveau plan actuellement
a l'etude au sein de la CMM soit approuve J 51 la France
accepte d1assumer cette responsabl1ite.

5 - Modifications a apporter au plan relatlf aux zones
- - - .... ~-. . . .d;;espOnBab111te-p;-u'; les ~isSi-;;-nB de-pre:;isi;n5"destln6es~la~vlg:;;tlon;m:-itiiiie-(Volume-D:- --

Recommandation

.... -

~

.fa!:ti ~)- - - - - - - - - - - - - - - - - -a

titre proviso ire;

a)

Approuve cette recommandatlon

b)

la transmet au president de la CMM afln qu1elle soit
examinee par Ie Groupe de travail du rassemblement des
messages meteorologiques de navires et de la transmission de previsions destinees a la navigation maritime;

c)

charge Ie Secretaire general d1tntroduire les changements
necessaires dans la pUblioation N° 9 de lTOMM~ Volume D~
en attendant que Ie nouveau plan actuellement a lfetude
au sein de la CMM soit approuve l et de demander aux
Membres interesses de prendre toutes dispositions ut1les
en vue d'assurer les emissions necessaires.

Recommandation 6 - PrevisionS destinees a la navigation marlt~e dans
---------!~p~~~~~~~~~~~~~~~--------a)

APprouve cette recommandatibn a titre proviso ire sous
reserve que la Franoe accepte d'assumer cette nouvelle
responsabilitej

b)

transmet la recommandation au president de la CMM afin
qu'elle soit examinee _par Ie Groupe de travail du rassem_
blement des messages meteorologiques de navires et de la
transmission de· previsions destinees a la navigation
maritimej

c)

charge Ie Secretaire general d'introduire les changements
necessaires dans la publication Nf 9 de l'OMM 1 Volume D~
en attendant que Ie nouveau plan actuellement a l'etude
au sein de la CMM soit approuv€1 s1 la France accepte
d'assumer cette responsabilite.

Recommandation 7 - Extension des possibili tes d '-assistance technique

- - -

~

-- ---- -

-~;;'_"i:£~q~_-

- - - -,.... _ . . .

~

- -- - - - - - ---

La decision prise au sujet de cette recommandation est indiquee
aux points

4, 4.3

et

4.5.

---------------------Recommandation 8 - Formation meteorologique
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E.o!!l'_l~ !.o!.m~t.!o~ 9:.u_P!~.r!~..o~!:.l_m!t~0E.0~O~i.!lU2.

- -

.!n_Af.r!~e_

Les decisions prises au sujet de ces recommandations sont indiquees au point 3.5.
~e~o~~~a!i£n_lQ ~ ~e~u_rig!o~~ ~e_l~O~_e~~E.igu~

La decision prise au sujet de cette recommandation est indlquee
au point

dent

6 .. 7-

de

CHARGE Ie Secretaire general
porter les decisions qui prececonnaissance de taus les interesses ..

a la

Cette resolution remplace les resolutions 41 (EC-IX) et 7 (EC-XII)

NOTE

qui cessent d ' @tre en vigueur.
Res. 10 (EG-XIV) - MErEOROLOGIE TROPICALE
I.E

COMITE ElCECOTIF,

NOTANT :

1)

la resolution 22 (CG"III),

2)

la resolution 17 (EG-XII),

DECIDE:

1)
de reconstltuer Ie Groupe d1experts de meteorologie tr9picale, en lui dormant les attributions suivantes :
a)

exercer un examen constant sur la creat~on des instituts de
recherches en meteorologie tropic ale et sur leur programme de
travail;

b)

aider, lorsqu1il en est requis,
instituts;

c)

conseiller Ie Secretaire general, lorsqu1il Ie demande, sur les
proble-mes que pose la mise en vi~eu.r de la resolu.tion 22(Cg-III).i

d)

presenter des suggestions sur la meiDeure methode que do it suivre 1iOrganlsation pour aider, par son patronage et ses encouragements, a la creation et au fonctionnement d1instituts de recherches en meteorologie tropicale;

a

coordonner les travaux de ces

2) d1inviter les personnes suivarrtes
groupe d1experts ;
R. Ananthakrishnan
J BF. Gabi tes

F.Garcia Dana
C. Gentry

S6N. Naqvi

a

faire

partie

du
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RESOIDTION II (EC-XIV)

3)
des travaux

de prier Ie groupe de presenter un rapport sur l'etat
la pro chaine session du Caroite executifj

a

CHARGE Ie Secretaire general
1)
de prendre les mesures necessaires afin que Ie Secreta~
riat puisse servir de centre d'information pour les travaux de.recherches en meteorologie tropicale~ afin. d'assurer ains1 la coordination des travaux dans oe domaine;
2)
de donner un avls~ lorsqu'il en sera prie l sur la fagan
dont on pourrait obtenir un appui financier pour les instituts de
recherches en meteorologie tropicale, en s'adressant au Programme
elargi d'assistance technique des Nations Unies, au Fonds Special,
au en pui~ant a d'autres sources, tout en accordant une attention
speciale aux instituts actuellement existants;

3)
tropicale.

NOTE

d'apporter une aide au Groupe d'experts de meteorologie

cette resolution reroplace 1a resolution 17 (EC-XlI) qui aesse
d 1 @tre en vigueur.

Res. 11 (EC-XIV) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION
D 1 AEROLOGIE
IE COMITE:' EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la troisieroe session de la Commission d'aerologie,

DEClllE
1)

de prendre acte du rapport,

2)

de Doter sans commentaires 1es resolutions 1

a 12

(CM-III),
3)
de consigner la teneur des recornmandations suivantes
dans des resolutions du Corotte executif, ainsi qulil suit:
Recommandations 6, 8 et 16(CAe-III)
Recow.mandation 9 (CAe-III) dans 1a
Recornmandation 12 (CAe-III) dans la
Recommandation 17 (CAe-III) dans la
Recommandation 18 (CAe-III) dans la
Recommandation 19 (CAe-III) dans 1a
Recommandation 20 (CAe-III) dans la
Recommandation 22 (CAe-III) dans la

dans la resolution 12(EC-XIV)
resolution '13 (EC-XIV)
resolution 14 (EC-XIV)
resolution 15 (EC-XIV)
resolution 16 (EC-XIV)
resolution 17 (EC-XIV)
resolution 18 (Ed-XIV)
resolution 19 (EC-XIV)
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RESOLUTION 11 (EC-XIV)
4)
de prendre
dispositions suivantes :

a propos

de~

autres recommandations les

--------------------------------Recommandation 1 - Sessions des groupes de travail des commissions
.1e£.~3.u~s

Prise en consideration lors de l'examen du point

6.7

de

Itardre du jour.
~e~o~~~a!i£n_2_-_C~e~t!o~ ~e_r~s~a~_d~ ~o~p!e~~~t~c!a!r~

Approuve cette recommandation~ etant entendu que I'usage du
compteur du CCIR est facultatif.
Reoommandation 3 - Liste de stations d'observation des parasites

---------!t~~~~¥~--~-------~-----

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de proceder a une enqugte en priant les Mernbres de tenir Ie
Secretariat au courant de toute modification qui serait apportee par 1a suite a 1a documentation fournie~
~e£o~~~a!i£~4_-_T~~s~i~s~o~ ~'~vls_e! ~'!~o!m~tio~s_a~ QC~_

Approuve cette recommandation et charge le' Secretaire general
dlen assurer la mise en oeuvre.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres.
Recommandatian 6 - Rassemblement &t publication des donnees sur la

----------~~~_~m~~~~~~---------~----

(Voir paragraphe 3) ci-dessus du dispositif.)
~e£'O!!!Jll~n~a!i~n_7_-_0£s~r~a!i.£n~ ~1~ E.h.!m!e_a.!m£sE,h!r.!.q~e_

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres.
~eE.0~~n~a!i£n_8_-_~b!i£81i~n_d~ ~o~~e~£o~c~r~a~t_l~o~o~e

(Voir paragrapbe

3) ci-dessus du dispositif.)

~e£o~~~a~i.£n_9_-_R~s~a~_d~o£s~r~ali£ll_d~ !a~q~~t!t~ !o.!a!e_d~o!O~e

(Voir paragraphe

3) ci-dessus du dispositif.)

.Recommandation
. . - - - - - - 10- -~Programmes
d>oz;n; - -d1observation
- - - - - -de- la- -quantite
- - -.-totale
- -~

--- -

~

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
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RESOIllTION II (EC-XN)

i}

dTen incorporer la teneur dans Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiques;

11)

de la porter a la connaissance de tous les interesses.

-Recommandation
- - - - - - 11- -~

Parametres de l'ozone - DefinitiollS3 symboles

;t~te;-

-----

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

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general:

i)

dfen incorporer la teneur dans Ie Guide des instruments
et des observations meteorologiques;

Ii)

de la porter a la connaissance de tous les interesses et
en particulier de .1' AIMFA (UGGI).

Recommandation 12 - Observations de la distribution verticale de

-- - - - --. - - -

-l'£z,,£n~

(Voir paragraphe

-

--= ...... - - - - - - - - - - - - - -

3) ci-.dessua ~u dispositlf.)

Recommandation 13 - Representation de la distribution verticale de

- - - - - - - - - -l'-;;z7;n; - - - - - - - - - - - - - - - - - --

----

Approuve cette recommandation et charge Ie

Secr~taire

general

i)

d'en incorporer la teneur dans Ie Guide des instruments
et des observations rneteorologiques;

ii)

de la porter a la connaissance des Membres et d'inviter
l'AIMPA (UGGI) a pr~ter son concours en faisant en sorte
que ies diagramrnes recommandes soient utilises dans les
communications et textes scientifiques.

~e~p~~nQa!i~n_li.:. B.aE'p.£.r!.e~_p~U£ .!'£z~n~ ~t~o;~'p!!eE.i.9p~

Frend acte de cette recommandation et autorise Ie president de
CAe a designer un rapporteur pour l'ozone atmospherique
charge d'executer les tftches qui sont enumerees aux a1ineas
a)J c) et e) du paragraphe 1) du dispositif de lad1te reCOffimandation.
la

~e2.0E!ffi~nE.a!i.£n_l2. .:.Qb~etv!:.t.!.0EB_d!:. E.a£i~a.£t..!v!t~! !:a.:!:t~ ~l!i!u£e

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Mernbres.
Recornmandation 16 - Conoentration et publication des donnees de radio- - - - - - -- .- - - ~c!i~i!e=a!mE:sEh~rI~e= - .-. - - - - - - - - - - -.
(Voir paragraphe

3) ci-dessus

du dispositif.)

Recommandation 17 - Termino1ogie et niveaux standard dans la haute
-. - - - - - - - - - ~tE!°~Plie~e- - - - - - - - - - - - - -. - - - Frend acte de cette recornmandation et prie les presidents de 1a

CAe et de la eMS de poursuivre leur etude des paragraphes 2) et
3) du d1spositif de ladite recommandation.

Pour

la suite donnee aux paragraphes l) et 4) sous

RECOMMANDE., voir paragraphe 3) ci-dessus du dispositif de

la presente resolution.
!!.e'£0!!!ll~!.!a!i2.n_l.§.

.::.!::!e,!e£.r£l£g,!e_d!: !.a....h.!u!.e_a!m£.sE.h~.r~

(Voir paragraphe

3) ci-dessus du

dlspositif~)

Recommandatlon 19 - Choix de niveaux slgnificatifs pour la publication
- ~ .... ~ .... - - ............ ~e~ ~o~~e~ ~eE:oloiiiu~s: - -. - - - -. .... - - .- .... .(Voir paragraphe

3) ci-dessus du dispositif.)

!!.e~0!!'ll2?~a!i~n_2Q .:. fn~e.::v~l!e!! 2e2.p~~iSou~s_sE.e~i~~

(Voir paragraphe

3) ci-dessus

du

dispositif.)

!!.e.£.o~~a!1~n_2.! ::. !!.e!.l~i~n_dE. ~e~l~m~n! ~e.?~.TL~

Prise en consideration lors de l'examen du point 5.14 de l'ordre
du jour.
~e.£.o~~n~!i~n_2g .:.~Ee~l!i~n_~t~r~a!l~n~l~ ~a~_l~o~e~_~!e~

(Voir paragraphe

3) c"i-dessus du dispositif.)

~e.?o~~~a!i2n_2l .:.Qo~p~~i~o~~e~ ~o~d~s_d~ ~a~o~~~!

Approuve cette recommandatlon et charge Ie Secretaire general
a la connaissance des Membres interesses.

de la porter

Recommandation 24 - Revision des resolutions du Comtte executif
- - .... - - - - - - - fo~d~e~;~ des re~o~andati~~ ~nte;i~~es de
!a=c~~~sIoE:~I~e~o!oil~ - - - - -. - .... - - Prise en consideration lors de l'examen du point
du jour.

3.8 de l'ordre

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qui precedent
NOTE

a la

connaissance de taus les interesses.

Cette resolution remplace la resolution 16 (EC-IX) qui cesse
dl~tre en vigueurv

Res

DONNEES DE

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

1)

la resolution 26 (Cg-III),

RESOWTION 12 (Ee-xIV)

2)

Ie paragraphe 5411.2 du r.esume general des trav~ux du

Troisieme Congres,

3)

1a resolution 5 (Ee-XIII),

4)

les recommandations 6, 8 et 16 (CAe-III),

CQNSIDERANT que les chercheurs eprouvent de grandes difficultes
les donnees rneteorologiques dont lIs ont besoin, sauf s1
ces donnees sont ~ublieesJ

a obtenir

PRIE INSTAMMENT les Membres de publier - soit individuellement;
soit en groupes par voie d 1 accord mutuel - leurs donnees de meteorologie physique, selon les indications de l'annexe ala presente
resolutlon*J
CONSIDERANT en outre que dans certains cas, lorsque Ie volume
total des donnees est restreint, 11 serait extremement utile pour
les chercheurs que toutes les donnees du monde entier scient rassemblees et publiees par un centre,

DECIDE que 1 1 0MM devrait patronner Ie rassemblement et la
publication par un centre de certaines donnees concernant la chimie
et la radioactivite de 11 atmosphere, Ie rayonnement et lJozone,selon
les indications de llannexe a la presente resolution;

PRIE INSTAMMENT les Membres et les services'rneteorologiques
des pays non Membres de collaborer a la mise en oeuvre de ce projet
en envoyant regulierement leurs donnees conf'ormement aux.. ,procedures
etablies par Ie Secretaire generai;
,
PRIE les presidents"des commissions teclmiques competentes de
ne pas perdre de vue i1annexe a la presente resolution et de _formuler,
Ie cas echeant, d1autres recomrnandations sur les categorie$ de donnees
qui devraient ~tre rassemblees- et pUbliees dans un centre;

CHARGE Ie Secretaire general :
de poursuivre ses negociatlons avec les representants
permanents des Membres disposes a se charge~ sous Ie patronage de
IJO~de la centralisation et de la publication des donnees de yhimie
et de radioactlvite de I' atmosphere, de rayonnement et d_'ozone, et
de conclure des que possible des accords appro pries avec' eux,
1)

2)
de fournir" selon les besoius". une assist'ance aux Membres
qui acceptent la responsabilite d'entreprendre et d1executer les
travaux"

*

Voir annexe XIII

RESO=ION 13 (EC-XIV)

77

3)
d'informer les Membres de la presente resolution et
d'etablir les procedures qulils doivent appliquer pour Ia mettre en
oeuvre, des que les negociations mentionnees ci-dessus auront abouti,

4) de faire rapport
sur les progres realiseso
NOTE

a la

prochaine session du Caroite executif

cette resolu:t.ion remplace la r_esolution 5 (EC~XIII) qui cesse

d'gtre en vigueur.
Res. 13 (EC-XIv) - RESEAUX D'OBSERVATION DE LA QUANTITE TOTAIE D'OZONE
IE COMITE EXECUTn',
NOTANJ' :

1)

la

r~solution

29

(Cg-III),

2)

la resolution

l~

(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 d'ozone et les phenomenes
de la stratosphere moyenne J notamment aux latitudes temperees et
elevees au cours de periodes de grande activite dynamique,
2)
que des reseaux de statlons d'observation de la quantite
tota1e d'ozone permettant de telles etudes n'existent que dans des
zones 1imitees;
PRIE lnstamment les Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres de maintenlr en service Ie plus grand nombre possible de stations d'observation de l'ozone et d'etablir, modifier ou
etendre leurs reseaux conformement aux criteres enonces of-apres,
RECOMMANDE ,

1)

que toutes les stations d'observation de la quantite totale
scient sitw3es de preference a pro.ximite... et en taus cas a
moins de 100 ~dlune station de radiosondage-radiovent munie de
l'equipement necessaire pour.mesurer Ie vent et la temperature a de
hautes altitudes (telles que Ie niveau de pression moyenne atteiot
chaque saison soit egal au inferieur a 30 mb tant pour Ie vent que
pour la temperature),
d'ozon~

2)
qu'une station d'observat1on de la quantite totale d'ozone
soit s1tuee a proxiinite de toute station au es·t mesuree la distribution verticale de l'ozone,

RESOLUTION l4 (EC-XIV)
3)
que" lors de Itetablissement de plans pour Ifinstallation
de nouvelles .. stations" 11 soit accOrdS: une attention particuliere aux
zones cl-apres dans l'ordre de priorlte approximatlf 5uivant

(5oP-70oN" 400 _600 s),

a)

latitudes relativement elevees

b)

autres zones de 1 rhemisphere Sud"

c)

latitudes relativement basses (O-300 N),

d)

latitudes temperees (30 0 -50o N) - zones aU les stations dtobser_
vation de l'ozone sont peu nombreuses;

4)
plus precisement, de nouvelles stations sont souhaitables
dans les zones suivantes ;
a)

Afrique du Sud" Argentine et 11e Campbell (ou un point au sud

b)

d'une maniere generales dans Ie voisinage de IDeridiens appropries de l'equateur au pSle au un certain nombre de stations
existent deja (par .exemple; 7QoE)~

c)

a de hautes latitudes dans lfhem1sphere Nord entre les longitudes 1300 E et 130oW.

en Nouvelle-Zelande),

Gette resolution, avec la resolution 14 (EC-XIVtremplace la
resolution 14 (EC-XII) qui cesse d'etre en vigueur.

ROs.

l4- (Ee-XIV) - OB'3ERVATIONS

DE LA

DISTRIBUTION VERTICAIE DE L'OZONE

IE GOMITE EXECUTIF ~

NOTANr :

1)

la resolution 29 (Cg-III),

2)

la resolution l4 (EC-XII),

3)

la recommandatiort 12

(CAe-III)~

CONSIDERJ\NT :
1)
que les observations synoptiques de la distribution verticale de l'ozone atmospherique seraient d'une tres grande utilite
pour les recherches relatives a la circulation generale de la stra~osphere (y compris son b1lan radiatif);
.
2)
qu'avant de pouvoir appliquer a la meteorologle les resultats des recherches sur ITozone atmospherique, 11 faut en general
disposer de renseignements plus sOrs concernant la distribution
verticale de l'ozone atm0spherique;

3)
qu'il existe, pour effectuer de telles observations, des
methodes appropriees, en nombre toujours croissant et qui ne cessent
d'~tre perfectionnees;
PRIE INSTAMMENT les Membres et les services meteorologiques 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
dtorganiser un programme d'observations simultanees par un reseau
de stations suffisamment dense pour permettre lletude des variations
rapides de llozone en ronation de l~ circulation dans la stratosphere
pendant de courtes periodes selectionnees (la distance lineaire entre
les stations etant de ltordre de 5° de latitude); une preference
devrait &tre accordee aux observations journalieres pendant cbaque
mois au cours duquel est prevu un Intervalle geophysique mondial_;
2)
que les participants a de tels programmes s'efforcent
d'organiser un programme dlobservations simultanees par un ou plusieurs reseaux de stations. mains denses que celui dont il est question a l'alinea 1) ci-dessus, mais suffisants pour permettre ~Ietude
des variations a longues periodes de l'ozone en fonction de la circulation dans la stratqsphere moyenne, pend~nt de plus longues periodes (la distance lineai-re entre les s-tations- etant de l'ordre de 15°
de latitude); une preference devrait @tre accordee aux observations
hebdomadaires tout au long" de l'anneej
3)
que, dans tous les cas ou cela sera possible, les stations
essaient, en utilisant leurs propres observations, de pro ceder auss!
rapidement que possible a des etudes climatologiques annuelles et
saisonniE~res et de fournir des donnees pour 11 etude de "phenomenes
synoptiques particuliers, tels que les andes frontales et les ondes
longues dans la troposphere. les ondes baroclines dans la stratosphere
moyenne_ en hiver, ITonde de rechauffement finale aux hautes latitudes
qui marque dans ces regions la fin de l l hiver stratospherique, la zone
du courant-jet subtropical l les fluctuations a longue periode dans les
"courants d10uest de Berson et les courants dtest de Krakatoa, etc.;
4)
qulil so it accorde une attention particuliere au fait qulil
est souhaitable dleffectuer de telles observations Sur des 11es et
sur des navires meteorologiques, afin que les -regions oceaniques soient
convenablement representeesj
5)
qu'il soit accorde une attention particuliere au fait qu'il
est souhaitable de choisir par un accord regional, aux fins d ' inc1usion dans les reseaux mentionnes aux alineas 1) et 2) ci-dessus, les
series de stations d 'observation ci-apres :
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a)

Ie long des meridiens appropries entre l'equateur et l'un
ou les deux poles)

b)

au voisinage des paralleles de 600 N et de 45°3

c)

au voisinage d'une latitude subtropicale appropriee dans cha-

j

que hemisphere;

6)
qulil so it accorde une attention particuliere au fait
qulil est souhaitable d'observer la distribution verticale de
11ozone atmospherique au plus grand nombre possible d'emplacements
dans l'hemisphere Sud;
7)
que toutes les observations de la distribution vertlcale
de l'ozone fassent partie de radlosondages/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.

NOTE

cette resolution, avec la resolution 13 (EC-XIV)~ remplace la
·resolution 14 (EC-XII) qui cesse d'~tre en vigueur.

Res •. l5 (EC-XIV) - TERMINOIDGIE ET CONVENI'IONS RELATIVES A LA HAUTE
ATMOSPHERE
IE COMITE EKECUTIF,
NOTANI' larecommandation l7 (cM-III),
CONSIDERANT :

1)
quia des fins meteorologiques, 1a methode la plus satisfaisante est la division de la haute atmosphere en couches sur la
base de la stratification therrnique,
2)
que l'application par d'autres hommes de science d1une
convention sur la direction du vent entierement opposee a celle adoptee par les rneteorologistes aboutit a des confusions inutl1es,
RECOMMANJ)E :

1)
qu 1 a des fins meteorologiques# les regions de 1a haute
atmosphere soient appele.es stratosphere# mesosphere et thermosphere ..
respectivernent separees par la stratopause et la mesopause, telles
qu'elles sont definies dans l'annexe a la presente resolution~
2)
que la convention sur la direction du vent utilisee en meteorologie soit adoptee par toutes les organisations internationales
ou publications scientifiques interessee~ pour gtre utilisee a toUs
les niveaux de l'atmospherej

PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre toutes les mesures
necessaires pour que la presente resolution soit largement adoptee;

CHARGE Ie Secretaire general d'attirer sur la presente resolution l'attention des Membres J des services meteorologiques des pays
non Membres et de toutes les organisations internationales interessees.
ANNEXE
TERMINOLOGIE RELATIVE A LA HAUTE

AT~IOSPHERE

A des fins meteorologiques j les definitions generales ci-apres
devraient ~tre adoptees ~
a)

Stratosphere: region (situee entre la tropopaus.e et la stra·topause)dans laquelle la temperature augmente J en regIe generalej avec l'alt"itud-e.

b)

Stratopause; limite superieure de l~ couche d'inversion dans
la haute stratosphere (habituellement situee
environ 50-55 km).

c)

1I1eso$phere: regj,on (s1tuee entre la stratopause et la mesopause) dans Iaquel,le la temperature decro;itj' en regIe generale)
avec l!~lt~tu~e.

d)

Mesopause; limite inferieure de la cauche d'1nversion au som·met de la -mesosphere (situee habltuellel11ent tl environ 80-85 km).

e)

Thermosphere:' region situee au-dessus de la. mesopausel dans
laqu~lie la te,mperature augmente j en regIe generale:. avec
I 'altitude.

a

Res •• 16 (EC-XIV). - -IilETEOROI1JGIE DE LA HAlfl:E ATMOSPHERE
IE;

.COMIT~ ~CUTIF,

NOTANT,
1)
la recommandation adoptee par Ie Comite de la recherche
spatiale (COSPAR») avril 1961, au sujet des programmes d'observation
meteorologique dans la haute atmosphere) et
2)

la recommandation 18 (CAe-III),

CONSIDERANT: . -

1)
que les principaux problemes relatifs a la meteorologie
de la haute atmosphere ne peuvent Btre resolus que par des programmes
d'observation synoptique coordonnes,
2)
que Ie comportement de la strato.spbere moyenne en h1ver
est nettement lie aux phenomenes de la stratosphere superieure et de
la mesosphere J
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RESOLlJTION 17 (IlC-XiVj

3)
que les donnees d'observation meteorologique a haute
altitude obtenues a 1 'aide de ballons~ de fusees et de methodes
d'observation au sol pourraient ~tre utiles dans 1 I interpretation
et l'utilisation des donnees meteorologiques qui vont etre obtenues
des satellites"
4)
que les donnees d'observation meteorologique a haute altitude devraient contribuer a la solution du probleme des effets de
la variabilite solaire sur les parametres meteorologiques"
5)

llimportance de la composition chimique de l'atmosphere

(ozone", vapeur d I eau" biox;vde d I azote" etc.) dans l'etude de la

thermodynamdque et peut-etre de la dynamique de la haute atmosphere;
RECOMMANJ)E :

1)
que des programmes d1observation synoptique speclaux a
l'aide de ballons pouvant atteindre de tres hautes altitudes et de
fUsees meteorologiques soient organises en vue de l'exploration de
la haute stratosphere et de la mesosphere 1
2)
que tout soit mis en oeuvre (emploi simultane de differentes techniques a bord d'un rn@me engin porteur~ comparaison de
techniques employees dans des engins dlfferents, y cornpris de grandes
fusees lorsque cela sera possible) pour verifier la precision des
techniques employees dans de tels engins;

3)
que les Mernbres encouragent, etablissent et coordonnent
les reseaux synoptiques de stations au sol pour l'etude des meteores
par radio~ l'etude du rayonnement nocturne et du mouvernent de derive
ionospherique et pour des sondages acoustiques;

4)
que les techniques du sandage et les methodes d'observation
au sol soient utilisees Ie plus largement possible pendant les Intervalles geophysiques mondiaux de l'Annee internationale du solell
calme;
CHARGE Ie Secretaire general d'appeler l'attention des Membres
sur la.presente resolution, ainsi que sur Ie paragraphe 17.5 du resume general des travaux de la troisieme session de la Commission
d'aerologie.

Res. 17 (EC-XIV) - CHOIX DE NIVEAUX SIGNIFICATIFS POUR LA PUBLICATION Er
LA TRANSMISSION DES DONNEES AEROLOGIQ.UES
LA COMMISSION D'AEROLOGIE,
NOTANl' :

1)

la resolution 24 (EC-IX),

2)

la resolution 6 (Ee-xIII),

RESOIllTION 17 (EG-XIV)

3)

la recommandation 19 (CAe-III),

4)
Ie paragraphe 11.7 du resume general des travaux de la
troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique;
GONSIDERANT

1)
qu1une experience considerable a ete acquise pepdant et
depuis l'Annee geophysique internationale en ce qui cone erne les
criteres a appliquer pour Ie choix des niveaux significatifs, aux
fins de pUblication et de transmission des donnees;
2)
que deux· sondages dTopinion et des etudes generales ont
permis de constater un large accord sur de nombreux criteres secondalres etabl1s
cet effetj

a

3)
que les criteres a appliquer pour la determination des
niveaux ,.signiffcatlfs aux fins d I echanges internationaux reposent
sur l'hypothese que les donnees des niveaux significatifs devraient,
a elies "seuIes" permettre de reconstltuer Ie sandage effect if de la
temperature et de l'humidite relative dans les limites des criteres
specifies;

DECIDE que" pour la pUblication et la transmission courantes
des donnees aeroIogiques, les niveaux significatifs suivants seront
choisis dans l'ordre indique ci-apres
a)

Ie niveau de la station" Ie niveau 1e plus eleve atteint par
Ie sondage et les niveaux des tropopauses definies par la
resolution 21 (EG-IX);

b)

la base et Ie sammet des inversions et des couches isothermes
qui ont plus de 20 mb d'epaisseur ou qui sont caracterisees
par une variation significative de l'h~idite relative" a
condition que la base de la couche se situe au plus eleve des
deux niveaQx suivants : au-dessous du niveau de 300 rnb ou audessous de la premiere tropopause;

c)

les niveaux necessaires pour assurer que l'interpolation lineaire (sur tul diagramme T - log p ou sur un diagramme essentiellement similaire) entre deux niveaux significatif's consecutifs fournisse des valeurs de la temperature qui ne s'ecartent
pas de la valeur observee de plus de lOG au-dessous du niveau
de 300 mb ou de la premiere tropopause (selon celui de ces
deux niveaux atteint en premier lieu) et de plus de 2°C audessus de lfun au llautre de ces niveaux;

d)

les niveaux. necessaires pour" assurer que 11 interpolation
lineaire entre deux niveaux consecutifs fournisse des valeurs
de 11humidite relative qui ne s'ecartent pas de plus de 15
pour cent des valeurs observees;

RESOIDTION
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e)

1~

(EO-XIV)

Ie niveau de la vitesse maximale du vent,1orsque oe niveau
est determineJ

CHARGE Ie Secretaire general de publier la teneur .de la
presente recommandation dans Ie Guide des pratlques climatologiques
et dans Ie Volume B de la publication ~ 9 de l'OMMo
Remarques

1)

les informations publiees et transmises au sujet des paragraphes a) a d) lnclus devraient comporter a la fois des donnees
concernant la temperature et Ilhumidlte;

2)

les niveaux choisis en application des prescriptions c) et d)

ci-dessus devraient, dans la mesure du possible, @tre les
niveaux reels auxquels des variations significatives des
gradients de temperature au d'humidite se produisent;

3)

les informations p'ubliees et transmises au sujet du paragraphe

e) ne devraient comporter que des donnees relatives au vent;

NC!J'E

4)

lorsqu1un niveau significatif est en m@me temps un niveau
standard, les donnees relatives a ce niveau devraient figurer
a la fois dans les parties de messages TEMP concernant les
niveaux stand,ard et dans celles qui ant trait aux niveaux
significatifsj

5)

au paragraphe d), l'expression "15 pour cent" signifie Ie 15
pour cent de 1 ' humidite relative et non pas 15 paur cent de
la valeur observee~

Cette resolution remplace la resolution 24 (EC-IX) qui cesse
d'@tre en v1gueur.

ROs. 18 (EC-XIV) - INTERVALIES GEOPHYSlQUES MONDIAUX·
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT

I

1)
la recornmandation du CaSPAR (avril 1961) sur les Intervalles internationaux pour les fusees,
2)
la reconunandatillil du COOPAR (avril 1961) sur la reduction
du nombre des Intervalles mondiaux durant l'Annee internationale du

solell calme (IQSY),

RESOLUTION
3)
-4)
adoptees

l~

lEC-XIV)

la recommaruiation 20 (CAe-III),
les· recommandations concernant les Journees mondiales,

a

la premiere reunion de l'IQSY (Paris 1962);

CONSIDERANT
1)
que les Intervalles reguliers mondiaux~ les Intervalles
internationaux pour les fusees et les Intervalles meteorologiques
mondiaux ont tous pour but des recherches synoptiques cone entrees
de la haute atmosphere et notamment de ses champs meteorologiques~
2)
que dans Ie passe tous ces intervalles avaient
pour des periodes differentes~

ete

preVU8

3) que cette procedure n'avait pas permis d'atteindre la
concentration d'efforts souhaitee dans l'etude des parametres meteorologiques de la haute atmosphere a l'aide de- toutes les techniques
possibles,

a des

4)
qulil est souhaitable de placer ces intervalles speciaux
periodes dlfferentes au cours d1annees successives J

RECOMMANJ)E :
1)

que soient prevus quatre rntervalles geophysiques mondiaux

(IGM) par an J de la duree de deux semaines chacun taus les trois mois
intervalles qui devraient, dans la mesure du possible, inclure taus
les jours des ignes ~uparavant a cet effet;

2)
que les IGM aient normalement lieu chaque annee un mois
plus tat que llannee precedente (de zero a deux mois plus tot dans
Ie cas ou une periode particuliere J par exemple une eclipse solaire,
doit gtre incluse)i

3) que les dates definitives des IGM soi~nt fixees plus d 1un
avant cbaque annee du calendrier J par voie de consultations entre
les organisations internationales interessees;
an

4)
que l10MM prenne toutes dispositions utiles pour obtenir
l'accord des organisations internationales interessees sur ce principe, afin que cette disposition prenne effet a partir de llAnnee
tnternationale du soleil calmej
5)
que Ie programme ffieteor?logique relatif aux Intervalles
geophysiques mondiaux soit eonforme aux indications de ltannexe a
la presente recommandation;
DESIGNE Ie president de la Commission d I aerologie pour approu~·
ver au nom de 1lOMM les dates des Intervalles geophysiques mondiaux.

l

00

ANNEXE
PRWRAMME ME.TEOROJJJGIQUE POUR rES INTERVALIES

GEOPHYSIQUES MONDIAUX
Au CQurs des Intervalles geophysiques mondlaux~ les programmes
devraient ~tre etablis selon des horaires qui ne peuvent pas ~tre
mis en oeuvre d1une maniere courante (par exemple~ d'une maniere
reguliere) soit en raison de considerations d'ordre financier soit
pour des motifs d'ordre pratique) mals qui presentent un inter~t
'particulier slils sont executes selon une methode synoptique. En
ae qui concerne les observations .en atmosphere libre sur la radioactivite atmospherlque 3 11 est suggere dans la recommandation 15
(CAe-III) d'utiliser de tels Intervalles. II en. va. de m~me pour
la dist~ibution verticale de l'ozone J dont traite la resolution 14
(EC-XIV). Pour les observations de la haute atmosphere en general
(et ITemploi dtelements thermDdynamiques· sensibles a des niveaux
tres eleves~ de l'ordre de 80 a 85 km~ plus llozone, Ie rayonnement
et d1autres observations analDgues de type special)~ la resolution
16 (EC-XIV) souligne la valeur de ces intervalles pour des programmes l~ites dans la haute atmosphere.

Res. 19 (EC-XIV) - EJ[PEDITION INrERNATIONALE DANS L'OGEAN INDIEN

LE COMITE =CUTIF,
NOIANT 1a recommandation 22 (CAe-III),

CONSIDERANT que l'Expedition internationale dans ITocean Indien
fournit la possibl1ite d'obtenir des donnees de valeur sur une zone
au les observations meteorologiques sont normalement peu abondalltes~
et qu'elle eontribue done a aecro1tre nos connaissanees sur la circulation generale dans les zones de moussons et sur 11action reeipro que de l'atmosphere et des oceans~
ENTERINE la mesure que Ie President de l'OMM a prise- en approuvant d'urgence la recommandation 22 (CAe-III);
NOTANT
actuellement
nal qui sera
tropicale et

avec satisfaction que Ie GOllvernement de l'Inde etablit
pour l'Expedition un Centre meteorologique internatioune division temporaire de ItInstitut de meteorologie
qui aura pour principales fonctions :

i)

de stoccuper de ltentretien et de la reparation des
instruments meteorologiques utilises aux fins de 11Ex_
pedition et d'essayer des instruments,

ii)

de rassembler, de depouiller et dtanalyser les donnees
meteorologiques de la zone de l'ocean Indien~

RESOLUTION 20 (EC-XIV)
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iil)

de diffuser les previsions et les avis meteorologiques
necessaires a l'exploltatlon des navires oceanographiques
de l'Expedition#

iV)

d'effectuer des recherches sur des problemes meteorologiques particuliers a La zone de l'ocean IndienJ notamment sur les moussons et les cyclones tropicaux;

PRIE INSTAMMENT les Membres interesses de participer dans la
plus grande mesure possible au programme meteorologique de l'Expedltion et de collaborer aux travaux du Centre meteorologique internationaJ..

Res.20 (EC-XIV) - PROGRAMME METEOROLOGIQJlE DE L' ANNEE INTERNATIONALE DU

SOIEIL CAIME (IQ.SY)
I.E CCMITE EXECUTIF,

NOTANT

1)

1a resolution 7 (CAe-III),

2)

la resolution 16 (EC-XIV),

3)

Ie rapport du Groupe de travail du programme meteorolo-

gique de l'.AnI:l€e internationale du sol ell calme presente en fevrier
1962,

4)
Ie rapport du Groupe de travail II (meteorologie) du
Comite international de geopbysique, mars 1960.,
5)

la recommandation 25 (CAe-1962);

CONSIDERANT :

1)
soit integre
avec eux.,

qU'il importe que Ie programme de meteorologie de ltIQSY
des autres disciplines geophysiques et coordonne

a ceux

2)
qulil est necessaire dlobtenir sans retard une declaclaire sur Ie programme meteorologique propose, afin qU'il
soit possible de Ie mettre en oeuvre au moment au commencera l'Annee
internationale du soleil caIme (IQSY);
r~tion

3)
que l'IQSY constitue une excellente occasion de proceder
investigatioflE meteorologiques a l'echelle planetaire, particulierement dans la haute atmosphere, au moyen d'instruments qui ont ete
mis au point apres l'Annee geophysique iuternationale ou qui n'etaient
pas disponibles a cette epoque en qurultites suffisantes pour @tre
d'un usage general;

a deE

RESOLUTION 20 (EG-XIV)
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DECIDE que l'Organisation meteorologique mandiale participera
au progra~e meteorologique de llIQSY~du ler janvier 1964 au 31
decembre 1965;
PRIE instanunent les Nembres et les services meteordloglques
des pays non Membres :

1)
possible;
2")

de participer

a

oe programme dans toute 1a mesure du

de faire tout leur possible pour rnettre en oeuvre les

6et 7 (EG-XIII) et 12 (EG-XIV) avant 1e d~but de l'Annee
internationale du soleil calme;
r~solutions

REGOMrI!ANDE :
1)
que Ie programme meteorologique de l'IQSY porte essentiellement sur l'etude des caracteristiques_ physiques, dynamiques et
thermodynamiques a grande echelle de 1a haute atmosphere au-des sus
.du niveau de 100 mb,et sur les relations entre la haute et la basse
atmosphere;.
2)
que dans les regions au i l nla pas ete possible, pendant
l'AGI/IGC dlexplorer comme i1 se doit l'atmosphere Jusqulau niveau
de 100 rob, un effort particulier soi t fa.i t pendant llIQ,SY pour etablir
un reseau aerologique approprle en vue de completer Ie reseau mondial
d'observation
haute altitude;

a

3)
que pour la couche comprise entre 20 et 60 km, les elements
ci-apres soient observes par les reseaux;
a)

distribution verticale du vent, de la temperature et si possible
de la vapeur d'eau;

b)

distribution verticale de Ifozone a tous les Diveauxau-dessus
du sol e~plus particulieremen~ aux mesures dans la region ou
se forme IJozone au-dessus de 25 km;

c)

flux radiatifs solaires et terrestres ainsi que leur distribution verticale, ohaque fois que oe sera possible;

4) que, 51 possible, les observations mentionnees au paragraphe 3) ci-desaus, scient etendues jusqu1a l'altitude de 120 km,
m~rne stil De slagit que de sondages 1501es;
5)
que les observation·s faites au sol concernant la quantite
totale dlozone et les flux radiatifs nets soient effectuees sur une
b~e continue, de maniere a completer et corroborer les observations
mentiomH~es aux. aline as 3 b) et 3 c) ci-dessus;

RESO=ION 2l (EG-XIV)

a

6) qulil soit envisage de pro ceder l'observation de la
radioactivite stratospheriqu8 3 des nuages et des aerosols stratospheriques et des parametres electriques de la stratosphere, au
mains pendant les Intervalles geophysiques mondiaux;
7)
que scient effectuees des experiences par satellites, qui
peuvent accrottre considerablement la connaissance des processus
atmospheriques ordinairement etudies par en-dessous 3 et que ces
moyens d'observation scient utilises en vue d 1 0btenir des renseignements sur Ie bilan radiatif, Ie rayonnement solaire et ses fluctua~
tions" la cnmposition et l'etat de la haute atmosphere, et 1e6·
modifications de la densite au-dessus de 150 km environ;
8)
que lars de l'etablissement des plans relatifs aux reseaux
et aux programmes d'observation: y compris les comparaisons d'instrurnents 3 comme pour les plans des programmes de publication et d1analyse, on se refere aux resolutions et recommandations suivantes
R~solution

13 (EG-XIV)

Recornmandation 10 (CAe-III)
Recommandation 15 (CAe-III)
R~solution

16 (EG-XIV)

R~solution

18 (EG-XIV)

Resolution 12 (EC-XIV)
R~solution

6 (EG-XIII)

Reseaux d'observation de la
quantite totale d'ozone
Programmes d'observation de
la quantite totale d'ozone
Observations de radioactivite
en haute altitude
Me'teorologie de la haute atmosphere
Intervall!=,s geophysiques
mondiaux
Rassemblernent et pUblication
de donnees de rneteorologie
physique
Publication des observations
aerologique s;

CHARGE Ie Secretaire general :
1)
d'appeler l'attention de taus les interesses sur la presente resolution,

2)
de preparer et de diffuser un guide concernant Ie programme meteorologique de l'IQSY sur la base des recommandations et
resolutions enumerees ci-dessus.

Res. 21 (EG-XIV) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSrON DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D' OBSERVATION
I.E GOMl'l'E EXEGUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la trois1eme session de la Commission des instruments et des methodes d I observation;,.

DECJ;DE ,
1)

de prendre acte du rapport;,

2)

de noter sans commentaires les resolutions

1 a 15 (CIMO-III);,

3)
de consigner dans des resolutions du Comite executif la
teneur des recommandatlons suivantes;, aiDsi qulil est indlque c1-apres:

Recommandation 3 (CIMO-II~) dans la
Recommandation 6 (CIMO-III) dans la
Recommandation 7 (CIMO-III) dans la
Recommandation 9 (ClMO-III) dans la

4) de prendre I
positions suivantes :

a

resolution
resolution
resolution
resolution

22 (EC-XIV)
23 (EC-XIV)
24 (EC-XIV)
25 (EC-XIV)

propos des autres recommandatlollS 1 les dis-

~e£o~~£a!i~n_l_-_A~s!s~~c~ ~ ~£uEe~ ~e~t~a~a!l_d~ !a_C~Q

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de prendre toutes dispositions utiles aupres dlun ou de plusieurs Membres l selon les principes suggeres par la CIM0 1 s1
des problemes precis lui sont transmis par Ie president de
la CIMO.
~e~o~~n~a!i£n_2_-_A!t£i£u!i£n_d~ !a_C~Q

Prise en consideration lars de l'examen du point

5.15 de l'or-

dre du jour.

~e~o~~n~a!i£n~_-~C£mE~a!s£n_d~s~p!u~i£m~t~e~ ~t_n!v£m~t£e~

(Voir paragraphe

3) ci-dessus du dispositif.)

~e~o~~~!i£n_4_-_C~m£a£a!s£n_d~s_e~aE?~o~e!r~s_

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres.
~e~o~~~a!i~n-?_-_T~e~r!e~d~s_p~Y~b£~e!r~S_v!n!i!e~

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

---------------------------3)
Recommandation 6 - Heliographe de reference proviso ire
(Voir paragraphe

ci-dessus du dispositlf.)

RESOLUTION 22 (EC-XIV)
Recommandation
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7 - 1418e au point d'instruments de base de mesure

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

(Voir paragraphe
Recorr~andation

3) ci-dessus du dispositif.)

8 - Materiaux normalises pour les instruments de rnesure

---------~;y~~~~~------------------

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres.
~e~o~~~a!l£n-9_-_~e!i£r~t!o~ ~e~ ~~i£s£nie~

(Voir paragraphe

3) ci-dessus du dispositlf.)

Recommandation 10 - Comparaison des radiosondes qui mesurent l'elec-

- - - - - - - - - - IrIcltt ~t:i!io~pEeE\gui - - - . . - - - - - - - - -

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres lorsque Ie Groupe
de travail de 1a mesure de P electriclte a"tmospherique (CillO)
aura fixe les procedures qu!il convient de suivre pour effectuer les comparaisons.
~e£o~~n~a~i£n_l!~ ~e~i~i2n_d~ £e~l~m~n! !e£~isu~

Prise en consideration lors de llexamen du point 5.14 de llardre
du jour.
Recommandation 12 - Revision des resolutions du Camite executlf basees

- - - - - - - - - -- ~ Ie~ !:e£o~~~aIi£n~ ~!e!:i~u£e~ ~e~::X~ :£rEo- -Prise en consideration lars de llexamen du point 3.8 de llordre
du jour.

CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qui prece-

dent

NarE

a la

connaissance de tous les interesses.

Cette resolution remplace la resolution 11 (EC-IX) qui cesse
d 1 @tre en vigueur.

Res. 22 (EC-XIV) - COMPARAISON DES PLUVIOMETRES ET DES NIVOMETRES
IE COMITE EXECUTIF,
NarANr :
1)

la resolution l2 (EC-IX)I

2)

1a resolution 1 (eLMO-III),
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RESOIlJTION 23 (EC-XIV)

3)

la recommandation 3

(CIMO-III)~

CONSIDERANT :

1)
que lion dispose ma1ntenant d'un certain nombre d'instruments de reference internationaux pour la mesure des precipitations I

2)
qulil est tres- souhaitable d'adopter une procedure uniforme pour proceder aux comparaisons entre les instruments nationaux
de me sure des precipitations et l'instrument de reference internationalj
PRIE

1)
les Mernbres qui ne l'auraient pas encore fait~ de prendre
toutes dispositions utiles po~ comparer leurs instruments nationaux
avec l'instrument international de reference,
2)
tous les Membres qui participent a ces comparaisons, d'observer les procedures pres crites par Ie Groupe de travail de la eIMO
pour la comparaison internationale des instruments de rnesure des
precipitations et de communiquer les resultats obtenus au president
dudit groupe en utilisant la formule type elaboree a cet effetJ

3) les Membres qui disposent des .moyens et installations
necessaires, d1entreprendre des enqu~tes detaillees sur les caracteristiques de l'instrument de reference international en vue de
recueillir des renseigneme.nts pouvant €itre. utiles pour determiner
s1 cet instrument peut ~tre ado pte comme instrument etalon pour la
mesure des precipitations,
INVrTE Ie president de la eIMO a faire en sorte que les indications necessaires soient fournies aux Membres en ce qui concerne
l'execution desdites comparaisons, et notamment des renseignements
sur les limites qui sont "imposees a l'util1satlon de l'instrument
international de reference dans des pays ou se produisent de fortes
chutes de ne1ge.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 12 (EC-IX) qui cesse
d'gtre en vigueur.

Res. 23 (EC-XIV) - llELIOGRAPRE DE REFERENCE PROVISOIRE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la reoommandation 6 (CIMO-III), et
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RESOLUTION 24 (EC-XIV)

CONSIDERANT :

1)

que l'tisage de dlf!erents types d'lnstruments l de bandes

d'enreglstrement et de procedes de mesure peut donner lieu a des
differences systematiques qui peuvent atteindre 20 pour cent dans
les mesures de la duree de l'insolation s

2)
qulil est souhaitable de ramener ces mesures
de reference commun,

a un

niveau

DECIDE dTadopter comme heliograpbe de reference provisoire
(HRP) l'instrument decrit dans I' annexe a la presente resolution*-j
RECOMMANOE :

1)
que lorsque les bandes d'enregistrement de cet appareil
sont depouillees selon la methode decrite en annexe*J les resultats
scient publies avec la mention "ces valeurs ont €ite obtenues par la
methode HRP";

2)
que les Membres qui utillsent d1autres instruments et
methodes effectuent des comparaisons avec l'HRP pour determiner Ie
coefficient qu'il faut appliquer a leurs valeurs publiees pour les
ramener au niveau de l'HRP;

3)
que J lorsque ces coefficients auront ete determines, toutes
les valeurs publiees soient ramenees au niveau HRP ou bien que Ie
coefficient qu'il convient d'appliquer pour les ramener audit niveau
so it mentionne;
PRIE les Membres d 1 envoyer tous les resultats des comparaisons
au Secretaire general pour qulil l~s communique aU president du
Groupe de travail des instruments et des observations du rayonnement
d'utilisation courante;
CHARGE Ie SecnHaire general d'incorporer Ii>. documentation
correspondante dans Ie Guide des instruments et des observations
rneteorologiques.

*

Voir annexe XIV

Res. 24 (EC-XIV) - MISE AU
DU

pomr

D' INSTRUMENTS DE BASE POUR LA MESURE

RAYONNEl'W;~iT

IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

1)

la resolution 11 (EC-IX),
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2)

la recommandation

7 (CIMO-III)I

CONSIDERAN£ que la rneteorologle a besoin dlurgence J notamment
pour la climatologie,,- la meteorologie agricole et pour d 1 autres ap-

plications; d'un instrument simple et sOr permettant de mesurer Ie
rayonnement J
PRIE les Membres :
1)
de mettre au point pour la rnesure du rayonnement des
instruments de base possedant les caraoteristiques et la precision
::;uivantes :
l'instrument devrait ~tre munl d'un disposltif d'tntegratlon J
l'instrurnent devrait €tre robuste et d1un emplei facile,
l'1nstrument devrait ~tre etalonne a un centre national de
rayonnement l
les erreurs dans les sammes journalieres du rayonnement global
ne devraient pas exceder + 5 pour cent,
l'etalonnage ne devrait p;s varier de plus de + 2 pour cent
par an;
2)
d'informer Ie S_ecretaire general de tous progres accomplis
(notamment des resultats des experiences) pour qulil conununique ces
renseignements au Groupe de travail des instruments et des observations du rayormemen_t d'utilisation courantea

Res. 25 (Ee-xIV) - AMELIORATION DES RADIOSONDES
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la recornmandation 9 (CIMO-III)I
CO~IDERANr

1)
que la plupart des radiosondes courantes n'atteignent pas
Ie degre de precision requis par les utl1isateurs~ notamment dans
les mesures de temperature a haute altitude et dans les mesures dlhumidite- pendant tout Ie sandage;
2)
que quelques modifications dans les methodes d'etalonnage
utilisees pourraient ameliorer les performances des radiosondes;
PRIE les Membres :
1)
de redoubler dfefforts dans la mise au point d'elements
sensibles pour une radiosonde courante ideale qui sera.1t incorporee
dans un systeme complet de radiosondage l , dont les resultats attein-
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dra1ent Ie degre de precision requis par l'OMM jusqu'a la surface de
10 mb;
2)
de s'efforcer d1etudier et d'ameliorer Ie fonctionnement
de leurs radiosondes en utilisant des methodes d'etalonnage qui simulent les conditions en cours de sondage;

3)
d'examiner la reproductibilite de leurs observations de
radiosondage en procedant de temps
autre
des sondages doubles;

a

4)
rales de

a

a des comparaisons bl1aterales ou multilatenotamment dans les regions tropicales, en

de proceder
radlosondes~

utilisant dans chacune de ces comparaisons l'une des -radiosondes

existantes pour permettre de confronter les resultats avec ceux
obtenus lors de comparaisons similaires;
5)
de communiquer au Secretaire "general les resultats des
mesures prises.

NOTE

E

Cette resolution remplace la resolution 50 (EC-IV) qui cesse
dl~tre en vigueur.

Res. 26 (EC-XIV) - ASPECTS METEOROLOOIQJJES DE L'UTILISATION DE L'ENERGIE
ATO~rrQUE A DES FINS PAGIFIQUES
LE COMlTE EKECUTIF,

vu
1)

la resolution 27 (Gg-III),

2)

la resolution 5 (EG-XI),

DECIDE,

1)
de reconstltuer Ie Groupe d1experts de ltenergie atomique,
avec lea att~lbutlons suivantes
a)

elaborer un programme de l'Organisation meteorologlque- mondiale
concernant llapplication de la physique nucleaire en meteorologie, en reservant une place aux questions relatives a l'utilisatio~ des isotopes radioactifs pour mesurer les divers elements
(precipitations~ humidlte du sol, contenu en eau de la neige,
evaporation, etc.)" et pour accro1tre l'asslstance dent les
Membres de l'Organisatlen ant besoin dans ce domainej

b)

preparer periodiquement des Notes techniques, des rapports et
des listes de references sur ce sujet;
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0)

preparer periodiquement des Notes techniquesJI des ra.r".:: ~ :-:'5 et
des listes de r8f'(~rences concernant les problEnnes meteorcl:-.-

giques lies a l'etude~ a la construction et a l'ex91oi:.a~i~n
des divers types de centrales atomiques ut11isees a des fins
pacif1ques (c-entrales productrices d I energie,t IDstallations
de traitement l etc~)J
d)

etudier les travaux accomplis par Ie Conseil international des
unions scientlfiques Jl l'Union geodesique et geophysique internationale et Ie Camite scientifique des Nations Unies pour
l'etude des effets des radiations ionisantes, et formuler des
recommandat1ons pour que l'Organisatlon meteorologique mondiaIe participe.1 de concert avec les-Nations Un;ies et d1autres
organisations internationales 3 a l'elaboration de projets
concernant l'utilisation de l'energie atomique a des fins
pacifiques 3 lorsque les aspects meteorologiques de ces projets
rev~tent une grande importanceJ'

e)

etudier les problemes de la normalisation des instruments et
des methodes d'observation pour rassembler les donnees sur la
radioactivite en m~me temps que les donnees meteorologiques 3
dans Ie cadre des activites actuelles de l'Organisation meteorologie mondialeJ

2) d1inviter les experts des ignes ci-apres
groupe d'experts :

a faire

partie du

La Facy
L. Machta.
P.JD Meade
PaR. Pisharoty
un membre a designer par l'Agence internationale de
l'energie atomique
un membre a designer par les Nations Unies

CHARGE Ie Secretaire general
1) de continuer a collaborer etroitement avec l'Agence internationale de llenergie atomique, Ie Comite scientifique des Nations
Unies pour·l1etude des effets des radiations ionisantes, Ie Conseil
international des unions scientifiques et l'Union geodesique et geophysique internationale, au sujet des questions se rapportant aUX
aspects meteorologiques de llutilisation de l'energie atomique
des
fins paclfiquesj

a

2) de fournir, selon les besoin$, a ces organisations et autres
organismes internationaux, des avis relatifs aux facteurs meteorologiques
auxquels lIs s I inter.essent;

3) d'accorder son assist~~ce et son CC~~0urS aux autres
institutions des N"ations Unies s'interessant a l:'!. nOr'J::3.1isation des
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instruments et des methodes d 1 observation destines a rassembler les
donnees sur la radioactivite~ en mgme temps que les donnees meteorologiques 8 dans Ie cadre des aetivltes actuelles de l'Organisation
meteorologique mondiale;
4) d1accorder son assistance et son concours s dans Ie cadre
des act1vites actuelles de l'Organisation s aux autres institutions
specialisees des Nations Unies et aux autres organismes internationaux interesses par les problemes lies a- la radioactivlte de l'air
et de l'eau;

5) d'aider Ie groupe d1experts _dans ses travaux s notamment
en publiant les Notes techniques dont 11 est question aux alineas
b) et c) des attributions du groupe d'expertsj
6) de fournir aux Membres de l'Organisation toute l'aide et
l'asslstance dont ils pourraient avolr besoin dans le domaine d'activlte vise par la presente resolutioni

7) de presenter a la pro chaine session du Gomite executif un
rapport d'activite a ce sujet, etabli en collaboration avec Ie groupe
~ 'experts.
NOTE

Gette resolution remplace la resolution 16 (EG-XII) qui cesse
dT~tre en vigueur.

Ms. 27 (EC-XIV) - APPLICATIONS METEOROLOGIQUES DES SATEILITES ARTlFICmIB

IE COMITE EXECUTlF,

PRENANT NOTE de la partie G de la resolution 1721 (XVI) adoptee
par l'Assemb1ee'generale des Nations Unies*~
CONSIDERANT

1) que les donnees d'observation recueiIlies a l'a1de de satellites artificiels se sont deja reveleGs d'une grande utilite pour
favoriser les progres de la science de la ffieteorologie;
2) que l'accroissernent des conna1ssances qui resultera des
observations effectuees par des satellites, parallelement aux observations classiques, 'assurees par un reseau plus etendu de stations
meteorologiques, f~cilitera sans aucun doute 11 application de la
meteorologie en vue du bien-gtre de 1'humanitei

*

Voir armexe XV.
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3) qu'une cooperation internationale poUr l'utl1isation de
ces satellites est necessaire s1 lion veut tirer Ie plus grand profit
possible des donnees ainsi obtenues;
AYANT EXAMINE Ie projet du premier rapport de l'Organisation
sur l' Avancement des sciences atmospheriques et leurs applications~
a 1a lumiere des progres realises dans Ie dornaine de l'espace extraatmospherlque~ prepare par Ie Secretaire general avec l'aide d'ex-

perts des U.S.A. et de IIU.R.S.S.;
REMERCIE les Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et de
l'Union des Republiques socialistes sovietiques de l'asslstance fournie au Secretaire general;
APPROUVE les propositions contenues dans Ie rapport

sus~entionne;

INVITE l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations
interessees a proceder d'urgence a un examen approfondi de ces propositions 3 et notamment de leurs incidences financieres;
RECOMMANDE au Congres : ..
1) que l'Organisation accorde a la mise en oeuvre de ces propositions un degre de priorite e1eve,
2) qu'un Comite consultatif de l'OMM soit cree et.qu'il re90ive Ie mandat indique dans llappendlce H au rapport;
CHARGE Ie Secretaire general :
1)

de dlstribuer dfurgence aux Membres ce rapport;

2) de presenter Ie rapport au Conseil economique et social,
au Coroite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique
(ONU) et a l'Assemblee generale des Nations Unies, et ~e s'efforcer,
ce faisant, d'obtenir un appui pour les propositions contenues dans
Ie rapport et une aide en vue de leur mise en oeuvre;

3) de soumettre au Congres un rapport detaille sur les faits
nouveaux qui seront intervecus dans ce domaine.

DES RECIlERCRFS

IE COMITE EXECUTIF,
N()J'ANr :

1)

que dans la resolution 27 (EC-XIV), il est recomrnande au .
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Congres de creer un Comite consultatU' _de l'OMM ayant Ie mandat indique dans 1'1 appendice H au premier rapport de 11 Organisation sur

llAvancement des sciences atmospberiques et leurs applications, a l~
lumiere des progres realises dans Ie domaine de l'espace extra-atmospbBriquej

2) qulen oe qui concerne les aspects pratiques du probleme,
les fonctions du Comite consultatif peuvent gtre exercees temporairement par Ie Groupe d'experts des satellit~s meteorologlques;
DECIDE,

1) d'6tablir un Groupe de travail d~s recherches interessant
les satellites meteorologiques qui assumera provisoirement les fenctions du Camite consultatlf en matiere de recherche, et de lui donner
Ie mandat suivant :
Donner des conseils sur les recherches qu1appelle la mise en
oeuvre de la partie C de la resolution 1721 (XVI) de l'Assemblee generale~ et a cet effet :

i}

etudier les besoins en matiere d'observatiohs des chercheurs dans Ie domalne des sciences atmospheriques et
reco~nander des mesures en vue de saLisfaire ces besoinsj

1i) examiner taus les aspects scientifiques des objectifs
mentionnes a la partie C de la resolution 1721 (XVI) de
l'AsseIDblee generale des Nations Unies et presenter des
recommandations relatives aux problemes scientifiques qui
dolvent ~tre resolus pour mettre en oeuvre ladite resolution;
iii)enumerer les travaux de recherche partlculiers qui doivent
~tre accomplis pour faire progresser les sciences atmosphSriques et tenir a jour la Iiste de ces travauxj
Iv) donner des conseils sur les propositions formulees
llappui de ces travaux de recherche;

V)

a

evaluer~ a des tntervalles de temps appropries, les progres
accomplis et recommander, a la lumiere des resultats obtenus,
la cessation au la reorientation de certains des travaux
de recherche dont la liste a ete etaplie;

vi) etudier les possibilites de recherche plus etendues qu'offrent les nouvelles donnees d1observation de llatmosphere;
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RESOlllTION 29 (EC-XIV)
2)

d 1 inv1ter les personnes

suivantes

a

faire partie

du

groupe de travail :'

D.A. Davies (president)
B. Bolin
G. P. Cressman

P.K. Evseev
M. Nicolet
R.Co Sutcliffe
E .. Vassy

un membre que designera l'u~CO

quatre membres que designera le crus;
3) de demander au groupe de travail de SQumettre au President
de l'Organisation un rapport destine a gtre examine par Ie Quatrieme
Congres;

CHARGE Ie Secretaire general :
g~Qupe

1)

d1apporter toute llaide possible au

2)

de designer un membre du Secretariat 0ll qualite de secre-

de travail;

taire technique du groupe de travail;

3) de prendre les mesures necessaires pour que Ie groupe de
travail 5e reunisse dans un proche avenir.

Res. 29 (EC-XIV) - RESEAU MONDIAL DE STATIONS METEOROLOGIQUES
IE COMrrE EXECUTIF,

PRENANT NOTE .•

1)

de la resolution 31 (Cg-III)1

2) de la resolution 1721 (XVI) de l'Assemblee generale des
Nations Unies;

3) du rapport du Groupe de travail du Comite executif pour
lretude du reseau mondial de stations meteorolog1ques, inst1tue par
la resolution 11 (Ee-XIII),

4) du premier rapport de lrOrganisation meteorologique mondiaIe sur l'Avancement des sciences atmospheriques et de leurs applications l a la lumiere des progres realises dans le domaine de l'espace
extra-atmospherique;
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CONSIDERANT que l'etablissement d'un reseau mondial adequat
de stations meteorologiques contribuerait dans une large mesure au
progres de 1a meteorologie en tant que science~et de ses applications,
en voie d'expansion rapide, aux activites economiquesj
DECIDE,

1) dTapprouver en principe le plan de developpement du reseau
mondial dans les parties AJ B et C de l'annexe a 1a presente resolution*J
2) de confier au Secretaire general de l'Organisation le
soin d'administrer Ie plan general de financement et d'exploitation
relatif a un projet de developpement du reseau mondial de stations
meteorologiques finance par les res sources internationales;

PRIE
1)
~eseaux

INSTAMMENT les Membres· :

d'intensifler leurs efforts en vue de mettre en oeuvre les
synoptiques regionaux de base a l'aide de ressources natio-

nalesj
2) d'etablir et d1executer des programmes d'observation en
altitude a bord de navires marchands adequats, au beso1n par vo1e
de projets communs a deux au plus de deux Membresj

·3) d'etudier et de mettre au point des programmes prevoyant
l'util1sation de sondes parachutees ou de transosondes pour augmenter ].e nombre des renseignernents aerologiques dans les regions ou
les donnees sont encore rares, etant entendu qulen ce qui concerne
les observations effectuees a l'aide de transosondes il conviendrait
de vei1Ier a oe que les dispositions de Ia resolution 20 (EC-IX),
dans laquelle 11 est demande d 1 eviter toute atteinte a la souverainete nationale, soient respectees;
PRIE ,

1) les presidents des Associations regionales I, II et V de
prendre les mesures necessaires pour que soient examines a nouveau
les besoins en matiere d'observations dans l'ocean Indien l compte·
tenu des resultats de l'Expedition internationale dans l'ocean Indien,
et de la possibilite de maintenir en permanence, dans Ie reseau mondial
minimal de base,une partie ou la totalite des stations d'observation
qui sont actuelleroent prevues dans le cadre de cette expedition;

*

Voir annexe XVI.
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RESOLUTION 30 (EC-XIV)

2)

NOTE

*

Ie Secretaire general :

a)

de communiquer aux Membres Ie rapport du Groupe de travail du
Comite executlf pour lletude du reseau mondial de stations
meteorologiques, ainsl que Ie texte des decisions prises par
Ie Comite executif au sujet dudit rapport;

b)

d'etudier les possibl11tes d1un financement international dans
Ie cadre d1un projet coordonne pour Ifetablisse~ent et l'exploitation permanente du reseau mondial prevu dans Ie plan de
developpement figurant en annexe a la presente resolutlon~et
en tant que partie integrante -des se.rvices et installations
necessaires pour la Veille meteorologique mondiale;

c)

de se mettre en rapport avec dtautres organismes internatlonaux
qui pourraient tirer profit d1une amelioration de Vassistance
meteorologique ou qui~ pour d'autres raisons~ souhaiteraient
peut-etre participer au projet, afin de s'assurer leur appu1J

d)

d'examiner l s1 l'idee d'un financement international est
accueillie favorablement l les autres mesures qulil y aurait
lieu de prendre au sei~ de l'Organisation pour mettre en oeuvre
Ie plan de developpement du reseau;

e)

de preparerl a l'intention du Quatrieme Congres l Ie rapport
sur les progres realises et les projets de travaux ulterieurs
au cours de la quatrieme periode financiere l demande dans la
resolution 31 (Cg-III).

Cette resolution remplace la resolution 20 (EC-XII)
d'~tre en vigueurG

q~i

cesse

Voir annexa XVI.

les. 30 (Be-XIV) - SERVICE MONDIAL D' AVIS DE VAGUES D' ORIGINE SISMIQUE
(TSUNAMIS)
IE COMITE ElIE=IF,

NOTANT

1) la resolution 21 (EC-XII) et Ie paragraphe 202G3 du resume
general -des travaux de la treizieme session du Comite executifl
2) Ie paragraphe 2.2.3 du resume general des travaux de la
troisieme session de la Commission de meteorologie synoptique~
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21 (EC-XII);

rappor~
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du groupe d1experts institue par 1a resolution

CONSIDERANT

1) que 1a mise en service d1un systeme d'avis adequat dans Ie
Pacifique permettrait d1acquerir une experience des plus utiles pour
1a mise en oeuvre ulterieure d'un systeme d'avis mondial;

2) qu1au stade actuel des travaux, 1iOrganlsation devrait se
borner
contribuer
1a solution des problemes d'echange ~ llaide
des reseaux de base de telecommunications meteorologiques;

a

a

,

DEeM

1) de constituer un groupe de travail des vagues -d'orlgtne
sisrnique (tsunamis) avec les attributions suivantes :
a)

elab~rer Ie plan detaille des circuits de telecommunications
necessaires pour completer et, Ie cas echeant, ameliorer les
systemes de communications existants d1avis de vagues d'origine
sismique reliant entre eux les pays et les centres d'avis a
l'interieur et autour du Pacifique; d~s oette preparation on
utllisera J lorsque aeia sera convenable J les circuits de telecommunications meteorologlques:

b)

formuler des recommandations J lorsque cela sera necessaire J
concernant la coordination des mesures qulil convient de prendre pour executer les plans mentionnes a 11alinea a) ci-dessus.

c)

etudier ulterieurement J en tenant compte de l'experience acquise
lars de la mise en place du systeme d 1avis du Paaifique J Ie
r8le que l'Organisation peut jouer dans l'etablissemept d'un
service mondial efficace dlaVis;

2) d1inviter les membres de l'ancien groupe d1experts
partie du groupe de travail :

a faire

L.M. Murphy
S.M~

Seleznov

K. Wadati

3)

d1inviter M. K.Wadati

a assumer

la presidence du groupe;

ENCOURAGE les Membres :
1) ~ utiliser J dans la mesure du possible J les circuits de
telecommunications meteorologiques pour la diffusion des avis de
tsunamis sur Ie plan national;
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2) a ace order une priorite absolue a ces messages lorsqu1ils
sont echanges sur les circuits de telecommunications meteorologiques;

3) a n1utiliser que des circuits pour lesquels une veille
permanente peut ~tre assuree, 51 les circuits nationaux de telecommunications meteorologiques sont utilises a oet effet;

CHARGE Ie Secretaire general :
a)

de prendre toutes dispositions utiles pour constltuer rapidement
Ie groupe de travail;

b)

d 1 inviter ies principales organisations internationales interessees a designer leurs representants aupres du groupe de travail;

c)

d'assister, 51 besoin est, Ie groupe de travail dans l'accornplissement de s~ tftche.

NOTE

cette resolution remplace la resolution 21 (Re-XII) qui cesse
d'@tre en vigueur.

Res. 31 (EC~XIV) ~ GROUPE DE TRAVAIL DU RASSEMBLEMENT ET DU DEPOUILLEMENT
DES DONNEES DE CLIMATOLOGIE /IlARITI/IlE

IE COMITE EXECUTIF,
NCtrANT
(CMM-~II)J

1)

la recommandation 22

2)

la resolution 19 (EC~XIII),

a

3) le- rapport prese~te 1a quatorzierne-session du Comite
executif par Ie Groupe de travail db rassemblement et du depouillernent
d~s donnees de climatologie maritime;
CONSIDERANT la necessite d'etudier d'une maniere constante les
aspects techniques et financiers de la recommandation 22 (CMM-III)~
DECIDE

1) de reconstituer Ie Groupe de travail du rassemblement et
du depouillement des donnees de climatologie maritirne~ avec les attributions suivantes :
a)

prooeder a la- rev~s~on du plan-de repartition des zones de·responsabilites entre les Membres~ en tenant compte des voeux de
l'Inde;
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b)

prooeder a la revision de la teneur des resumes climatologiques
(Partie D, annexe a la recommandation 22 (CMM-III), en prenant
en consideration les observations de la Commission de climatologie;

c)

continuer a etudier la question de sayoir s'11 est souhaitable
que l'Organisation apporte une assistance financ~ere aux Membres responsables, consacre8 par exemple a la transcription
sur cartes perforees des donnees regues par les Membres qui
oe disposent pas des moyens techniques necessairesj

d)

continuer l'~tude d'autres moyens de pUblication des resumes
cllmatologiques;

e)

etudier les atlas de climatologie-maritime publies par divers
pays, afin de recommander certains ou la totalite d ' entre eux
aux Membres qui pourraient les utiliser avant de publier les
resumes de climatologie maritimel
2)

~)

que.Je groupe de travail sera. ainsi compose

un membre designs par le representant
Membres suivants

permane~t

de chacun des

Afrique du Sud
Etats-Unis d'Amerique
Inde
J~pon

Pays-Bas
Republique federale d'Allemagne
Royaume-Uni
Union des Republiques sociali~tes sovietiques
b)

un membre designe par le president de la Commission de
climatologie;

c)

Ie president de la Commission de meteorologie maritime assumant
Ia presidence du grouP~i

3) de prier Ie groupe de travail de presenter son rapport
final au .President de l'Organisation suffisamment a temps avant Ie
Quatrieme Congres pour que Ie Congres puisse llexamineri
CHARGE le Secretalre general :
1) de prendre les mesures necessaires pour reconstltuer Ie
groupe de travail et I'aider dans sa t~che, conformement a ses besoins,

2) d10rganiser une session du groupe
plus tard avant Ie Quatrieme Congres.
NOTE:

Cette resolution remplace la resolution
d 1 @tre en vigueur.

d~

travail deux mois au

19 (EC-XIII) qui cease
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R~s.

32 (EC-XIV) - LA Mm'EOROLOGm DANS L' ANTARCTIQUE
m COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1) la recommandation I-Y adoptee par la reunion consultative
des Membres signataires du Traite sur llAntarctique~ et Ie ra1t que
douze Membres de l'Organisation ont maintenant Ie droit de prendre
part aux reunions du groupe du Traite sur 1 T Antarctique et sont, par
consequent~ directeme~t interesses au developpement de la meteorologie dans cette region,·

2) l'oeuvre utile que Ie Camite scientifique de recherches
antarctiques accomplit en favorisant les recherches scientifiques
dans I' Antarctique et Ie fait que l' OMM a ete invltee a designer un
representant aupres du SCAR;

CONSIDERANT que les observations meteorologiques ef'fectuees en
surface et en altitude dans l'Antarctique" leur ra:ssemblement" leur
diffusion et leur utilisation-par les services ffieteorologiques, tant
aux fins de l'exploitation que de la recherche scientifique, devraient
@tre coordonnes par les Membres interesses de I'Organisation;
DECIDE de creer un groupe d'experts qui seront des ignes par Ies
representants permanents des Membres de l'Organisation qui executent
des programmes meteorologiques dans l'Antarctique; ce groupe d'experts aura les attributions suivantes
a)

intensifier encore Ie programme d'observations mete orologiques
en surface et en al t"i tude dans I' Antarctique.. npt~mment a
l'intention des navires frequentant cette ~eg1on;

b)

recommander les horaires et les programmes des observations
metebrologiques des station~ de l'Antarctique et des navires
et elaborer des plans appropries pour Ie rassemblement et Ia
diffusion d~s donnees.meteorologiques aux fins de_ ITexploitation;

c)

etudier les instruments et methodes d'observation en tenant
dUment compte des conditions rigoureuses qui prevalent dans
I' Antarctique;

d)

etudier, lorsque clest necessaire" les questions relatives a
l'organisation de services ffieteorologiques (informations et
previsions) dans la region de 11 AntarctiqUe, ·en vue de fournir
une assis-tance ffieteorologique aux baleiniers" a la navigation,
a l'aviation et aux expeditions antarctiques organisees par
divers pays;

-e)

se tenir au courant des propositions du SCAR et dlautres institutiqns internationales qui s'interessent a l'Antarotique et

lW
recommander au Camite executif OU, avec l'approbatlon du President de l'Organisation, aux Membres representes au sein du
groupe dle~perts, selon qulil serait approprie de Ie faire J
les mesures quill convlendralt de prendrej
coordonner les programmes scientifiques de meteorologie dans
l'Antarctique et etablir les programmes de colloques scienti-

f)

fiquesj

g)

se tenir au courant des progres realises ::par Ie Centre international d1analyse de l'Antarctique et, lorsque clest possible,
aider celui-ci dans ses travaux par l'1ntermediaire du representant permanent de l'Australlej

PRIE Ie groupe d'experts de travailler en etroite collaboration
avec les commissions techniques de l'Organisation;
CHARGE Ie Secretaire general

1) dtentreprendre des pourparlers aveQ 1e SCAR en vue de
coordonner les activites de l'OMM et du SCAR re~at!ves a la meteorologie dans l'JL~tarctiquel conformement aux dispositions de la presente resolution;
2) d'inviter Ie SCAR a se faire representer au sein du Groupe
d'experts de la meteorologie dans l'Antarctique;

3) de designer un representant de l'Organisatlon aupres du
SCARj

4) de demander aux represehtants.permanents des Membres de
l'Organisation qui executent des programmes meteo~blog1ques dans
l'Antarctique de lui faire connattre les noms des experts du groupej
5) de coordonner les travaux du groupe d'experts et de lui
apporter l'aide dont il a besoin dans ses activites.

NOTE:

Cette resolution remplace les resolutions
qui cessent d'@tre en vigueur.

7

(EC-XI) et 18 (EC-XII)

Res. 33 (EC-XIV) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
MErEOROLOGIE SYNOPl'IQUE

I.E COMITE llXE-CUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la troisielne session de la COnLmission de ffieteorologie synoptique 3

loS

RESOLUTION 33 (EC-XIV)
DECIDE
1)

de prendre acte du

rapport~

2) de prendre note sans commentaires des resolutions adoptees
par la eMS lars de sa troisieme session,

3) de consigner dans des resolutions du Comite executlf la
teneur des recommandations suivantes J ainsi quill est indique
cl-apres :
a)

Recornmandations 1~ 2 (paragraphe 2), 7 (paragraphes 1 et 2)J
9, 10, 12, 13, 15 a 28 inclusivement, 29 (paragraphes 1 a 3)
et 30 a 36 (eMS-III) inclusivement, dans la resolution 34

(EC-XIV);
b)

Recommandations 48 a 52 inclusivement, 59, 60 et 61 (CMS-III)
dans la resolution 35 (EC-XIV);

c}

Recommandation

d)

Recommandation 62 (CMS-!rr) dans la resolution 37 (EC-XIV);

e)

Recommandation 64 (CMS-III) dans la resolution 38 (EC-XIV);
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(eMS-III) dans la resolution

36 (EC-XIV);

4) de prendre, a propos des autres paragraphes des r~comman
dations susmentionnees et des autres recommandations, les dispositions
suivantes :

Recommandation 2 - Surfac,es isobares standard (Amendements au Reg1e-

-- - - -- - -- -!!!~~t2.¥!q~~')- -- -- - -,-_ .... -- - -- --

Frend note du paragraphe 1) du disposltif de -cette recornmandation et charge Ie Secretaire genera1'd 1 en inc lure la teneur dans
Ie document d'ensemble qui sera presente au Quatrie~e Congres
au sujet des amendements au Reglement technique (en ce qui
concerne Ie paragraphe 2), voir Ie paragraphe 3) a) du dispositif de la presente resolution).

~e~o~~~a!i£n~_-_M!t~o~e~ ~e_r~d~c!i£n_d~!a~p~e~s!o~
reco~nandationJ

a)

APprouve la

b)

dernande aux Membres et aux presidents des associations
regionales de faire en sorte que soient effectuees les
etudes necessaireS J

c)

charge Ie Secre"t-aire general de preparer- Ie rapport qui
doit etre presente a la quatrleme session de la eMS et de
publier Ie rapport du Groupe de travail pour les methodes
de reduction de la pression sous forme de Note technique
de I'OMM.
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RESOlUTION 33 (EC-XI\')

a)

Approuve cette recommandation,

b)

invite Ie representant permanent des Etats-Unis a se
charger de la preparation du texte de la Note technique,

c)

charge Ie Secretaire general:

i)

de publier la Note technique concernant l'utilisatiOll, a des fins synoptiques, des donnees recueillies par satellites artificiels J

11)

de slefforcer d'organiser des cycles sur l'utilisation, a "des fins synoptiques, des donnees recueillies par satellites rneteorologiques, en tenant
compte des avantages que presenterait un appui
financier exterieur.

~e£o~~~a!i£n~_-_~e~d~m~n!s_a~ ~e£l~m~n~ !e~i~u~ ip~~g£aEh~s_
~.!.!.!~t~~1~1~21
.

frend note de cette reconunandation et charge Ie Secretaire
general dlen inc lure la teneur dans Ie document d 1ensemble
qui sera presente au Quatrieme Congres au sujet des amendements au Reglement technique.

----------------------Recommandation 6 - Unites de vitesse du vent
a)

Prend note de cette recommandation et demande aux presidents de la CMM et de la CMAe de faire en sorte qu 1elle soit
examinee par leurs commissions respectives et de presenter
tul rapport au -Quatrieme Congres"

b)

charge Ie Secretaire general:
1)

d'examiner oette recommandation avec Ie Secretaire
general de l10ACI en vue de l'adoption universelle
du metre par seconde (rn/s) pour indiquer la v1tesse
du vent en surface et en altitude dans les echanges
internationaux;

11)

de presenter un rapport au Quatrieme Congres sur
les resultats de cet examen.

Recornmandation 7 - Modifications
- - - - - - - - ~ -et au-V~lume

a apporter

au Reglement technique

Be~applicati;n-de la-r~sol~t~; 30

ICi-III)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Prend note du paragrapbe 3) du dispositif de cette recommandation et charge Ie Secretaire general dlen inc1ure la teneur
dans Ie document d1ensernble qui sera presente au Quatrieme
Congres au sujet des amendements au Reg1ement technique(en ce
qui cone erne les paragraphes 1) et 2)" voir Ie paragraphe 3) a)
du dispositif de la presente resolution).

RESOLUTION 33 (Ee-XIV)
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!!e~o,!!!ffi~S!.a1i£n_ 8_ -_N.9.t!!,s_d:!!, !o!~e_B_

a)

Approuve les paragraphes 1) et 2) du dispos1tlf de cette
recommandation et laisse au Secretaire general Ie sain
de decider de la forme d'assistance que Ie Secr~tariat
accordera au Groupe de travail des codes de la CMS J

b)

prend note du paragraphe 4) du disposltif de cette recommandation et demande au president de la CMAe de faire en
sorte que la question soit examinee a la prochaine session
simultanee de la CMAe et de la Division de meteorologie

de l'OACI"II
c)

approuve Ie paragraphe 3) du disposltlf de cette recommandation concernant les textes a inserer dans Ie Volume B
de la publication NO 9.TP.4.

~e£o~~~a!i£n_l1~~£1!c~t!o~ S!.e~ ~o~e~Ee~~e~

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general

i)

4'etudier Ies besoina des chercheurs en matiere
de renseignements sur les codes perimes~

i1)

d1etudier les meilleurs moyens de mettre les renseignements deroandes a la disposition de ceux qui en
ont besoin~

ii1)

de presenter des propositions
rieure du Coroite executlf.

a une

session ulte-

~e£o~~~a!l£n_li ~~s~i~t~£e_a~ Qr~u~_d~ !r~v~i! ~e~ £o~e~

Approuve cette recommandation et inscrit des credits pour
llengagement en 1963 dtun expert en matiere de codes dans les
previsions de depenses supplementaires qui seront soumises
aux Merobres, etant entendu que Ie Quatrieme eongres examinera
lleventuallte du maintien de cette assistance.

=- Q.~uE.e_d~ ~e:£.i!l.£.a!i~.n_d~ !a_p£,s!t!0E., 3.e~ !:a~1E.e!!
president de Ia C~I de pro~eder a lletude demandee au

~e~0!Pl~~!i£.n_22.

Prie Ie
paragraphe 4) du dlsposit1f de cette recommandation~ en prenant
l'avis du president .de la eel a propos du paragraphe 5) de ce
dispositif~ et de soumetu~e un rapport au president de Ia CMS
(en ce "qui concerne les paragraphes l)., 2) et 3L voir Ie paragraphe 3) a) du dlspositif de Ia presente resolution).
~e£o~~~a!12n~1~!n~l~slo~ ~e~ ~o~~e~~n_s~!a£e_e! ~e~ ~o~te~
E.e!a.!i!.e~ .!:.u_v~n! ~~_l~s_m~s~a!ie~ Q~T_T~~

Prend note de cette recommandation et la transmet au president
de la eel pour qulil examine avec lea membres de la commission
s'il est souhaitable d1appliquer cette recommandation sans
reserve a toutes les stations aerolog1quesa

RESOLUTION 33 (EC-XIV)
Recommandation

38 -
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Amendements au Reglement technique relatifs aux

-- - - - - - -..., . . ~~t!o£s=t~r!:e~t£e~ ~e:b~s!: - - - - - - - - --Prend note de cette recommandation et charge Ie Secretaire
general dlen inclure la teneur dans Ie document d'ensemble
qui sera presente au Quatrieme Congres au suJet des amendements
au_Reglement techniqueB

---------------------------------reseau
Recommandatlon 39 - Definition revisee du reseau synoptique de base
Approuve la definition c1-apres du

synoptique de base :

HIe reseau synoptique de base de chaque region de l'Organlsation meteorologlque mondiale est Ie reseau de statiollS l y cornpris Ie programme d1observation# que l'associatlon regionale
recommande a ses Membres d'etabltr et de maintenir en service.
Ce reseau sera compose de statiollS l ayant des programmes
dlobservation speclfiesl qui sont considerees comme constltuant
Ie minimum n~cessaire dans la region pour permettre aux Membres
de faire face a leurs responsabilites en matiere de m~teorolo
gie, telles qui elles sont recmmues par 1 I association regiona1e~ 1t

Recommandation 42 - Aroendements au Reglement technique concernant
....., - - - -....., - - - -l'he~; ;e;J.le-des-observation"; synoptlq;;es

en

'8ltitude- . . ., . . ., - - . . ., ........................... . . ., - - . . ., . . ., . . ., . . . . . .

- .... _--

Prend note de ces recommandations et charge Ie Secretaire
general d'en inclure la teneur dans Ie document d ' ensemble qui
sera presente au Quatrieme Gongres au sujet des amendements
au Reglement technique.

Recommandation 43 - Dispositions speciales visant

a facil1ter

la

-....., -....., - -......, -- -- !ti:£:h~ KG~E:p~ ~e=)E:a~a!l=d~s=r~s:!a~= -.....,-a)

Approuve Ie paragraphe 1) du dispositif de cette recommandatlon etant entendu que Ie financement de la reunion
du Groupe de travail des reseaux prevue pour 1963 passera l
dans llordre des prlorites l au deuxieme rang;

b)

charge Ie Secretaire general
i}

t

de presenter au Quatrieme Congres la proposition
dont 11 est question au paragraphe 2) du disposltif
de-la

recommandatlon~
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RESODlTION 33 (EC-XIV)

11)

d'inviter l'OACI a fournir les renseignements demandes
au paragraphe 4) du dispositif de la recommandation;

1.11) d'obtenir du president du groupe de travail de la eMS
des precisions sur les renseignements dont Ie groupe
a besoin ·selaD les indications du paragraphe 5) du
dispositlf de la recommandation et d1essayer de 5e
procurer ces renseignements aupres des Membres;
c)

demande au president de la CIMO de prendre les mesures
necessaires pour determiner les erreurs systematiques et
les ecarts types des observations de radiosondage mentionnees au paragraphe 3) du dispositlf de la recommandation~

Recommandation

44 -

Diffusion des messages de navires - Amendements

- -. - - -. - - - - - ~u=R2:g!e~e~(~t~cEn!qE:e= - - - - - - - - - - -Prend note de cette recommandation et charge Ie Secretaire
general d_1 en inclure la teneur dans Ie document d' ensemble
qui sera presente au Quatrieme Congres au sujet des amendements
au Reglement technique# en mgme temps que les projets d'amendements contenus dans la reoommandation 6 (CMM-III).
Rec.onunandation 45 - Definition des emissions - Amendements au Regle-- - - - -- - - - - -- ~e~t=t!cEnIct~e= - - - - - - .... - - - - - - - - Recommandation 46 - Transmissions radioelectriques meteorologiques - - - - - - - - - -lie:!i~£n=dE: ~eil~~nI !e£h!iig:u~ - - - - -- - - Erend note de ces recommandatlons et charge Ie Secretaire
general d'en inc lure la teneur dans Ie document d'ensemble qui
sera presente a~ Qu~trieme Cop~es- au sujet des amendements
au Reglement technique.

a

Recommandatlon 47 - Utilisation_d'appareils fonctiormant
grande
--- - - - - - - - - ;apidite~e ;odulati;n-p~~ ~~1c~nges-internaIi£il~~e=d£~e~s=m~tIo£ol?ii~~~= - - - - - - Approuve cette recommandation pour suite
Membres et les associations regionales.

a donner

par les

Recommandation 53 - Attribution de voles destinees a llechange de
--- - -,.... - - - - - ;ensei~em;nts-m~tJo;blogiques-deba;-ep~r-ie

~ultIp!e~a~~~s=cIr~t~ ET! ~u:~=

---

Approuve cette recornmandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres PQur qulils considerent les possibilites de son application sur Ie plan national
au par des arrangements bilateraux4
Recommandation

54 - Amendements au Reglement technique - Notification

- - - - - - - - - - d'e;-

modifi';;"atlonS appo;tJes :;utm~d;sd; tr;r.ls--- - - - - - - - - - - - - - - - - -

~i~sIo~ -

RFBOIlJTION 33 (Ee-XIV)
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Recommandation 55 - Notifications des_changements quill est neces-

---

~

-- - -- -sair; d'~ppo;t;r-aux~ransmissio~-m~1orologi£:u~s=~r=r~dIo=

-- -- -- --_._-.- . . . . -.---

Prend note de ces, recommandations et charge Ie Secretaire
general dlen inclure la teneur dans Ie document d'ensemble
qui sera presente au Quatrieme Congres au suJet des amendements
au Reglement technique.
!!e£o~!!ll~a!i£Il....51.

=- Qr~~~a1i£.n_d2.. !1!C!?;a~~ ~e!!. 9:.o!??£e~ !lep-.~.'p£e.:.
!:i.9p~s_

a)

b)

Approuve cette recommandatioD J
charge Ie Secretalre general :

i)

d'aider les Associations regionales I J II et'III
a proceder a l'etude de leurs besoins en matiere
d' echanges de donnees hemis'pheriques,

1i)

de suivre les progres realises par les Membres
interesses dans la mise en oeuvre du paragraphe
2) du dispositif de la recommandat1on et d'en
inserer la teneur dans Ie chapitre I du Volume C
de 1a publication 1f 9~TP.4G

Recommandation 58 - Coordination des problemes de telecommunications
- -. - - - - - - _ ..... - -

- - - - - -.- - - - et--ald; du-S';;creta';iit- -

-

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

recommandation~

a)

Frend note de cette

b)

decide de laisser a la discretion du President de l'OMM
et du Secretaire general la question du financement des
reunions de groupes de travail et de la participation d1un
membre du Secretariat aux reunions des Groupes de travail
des te1eCOmrnuhicatioDSJ conformernent aux alineas a) et b)
du paragraphe 1) du d1spositif de la recommandation~ etant
entendu qui il convient de donner priorite a la par'acipatiOD du Secretariat aux reunions des groupes de travail
de liAR I, de liAR IIJ de l'AR III et de la eMS;

c)

charge Ie Secretaire general de preparer pour Ie Quatrieme
Congres une etude detaillee sur les questions de politique
generale et les incidences financieres des dernandes exposees aux alineas a) et b) du paragraphe 2) et au paragraphe
3) du d1spositif de Ia recommandationo

Recommandation 63 - Revision des paragraphes 7.4.1~1 et 7.4Gl.3 du
- - - - - - - - - - !eii~m~I Ie~~i:S:u~ - - - - - - - - .- ~ - -. - Frend note de cette recornmandation et charge Ie Secretaire
general dlen inclure la teneur dans Ie document d'ensemble qui
sera presente au Quatrieme Congres au sujet des amendements au
Reglement technique~ en m@me temps que llautre texte possible
suivant :

RESOLUTION 33 (EC-XlV)
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Les Membres devront elaborer au avoir a leur disposition des
cartes en altitude pour La surface de 200 rob et pour au mains
trois des quatre surfaces isobares standard suivantes : 850,
700, 500 et 300 mb."
Recommandation 65 - Adoption du Guide pour la preparation des cartes

. . ~ - - - - - - - - it~Ala~~e~ ~ey:!tioE:o!oii~ ~~oEtIq~e= - - Approuve la recommandation et charge Ie Secretaire general de
prendre des mesures pour que ce Guide soit publie aussit6t
que possibleo

Recommandation 66 - Methodes d1analyse et de prevision dans
----- ---- - - - - - --- - - -- -- - Ir~!q~e~

cette

les

-~-

a)

Approuv~

b)

charge Ie Secretaire general de proceder aux enqu@tes
necessaires aupres des Membres interesses sur leurs methodes d1analyse et de prevision dans les tropiques.

recommandatlon~

Recommandation 67 - Amendement~ au Reglement technique (Appendice
- - - _ .... - - - - - ~~~l~s::::uIi1:i~e~ Eo~r:)~ !e~p~ Er~)-

E~

- -----

Recommandation 68 - Amendements au Reglement technique (Appendice E J

- -- - - - - - - -

de"li'xIe;ep~tie~-r;P;e:;e~t;;tlo;-

graphique de;-

~lyses-sur-les-cartes meteor~l~glques s~op-

~p~T-------------------

~e~o~~~a!1£n_7L ~ ~~n~e~e~t~~u_R~g!e!e~t_t~c~!~e_(!p~~d!c~!)

Frend note de ces. recommandations et charge Ie Secretaire
general dlen inc lure la teneur dans Ie document d'ensemble qui
sera presents au Quatrieme Congres au sujet des amendements au
Reglement technique.

.

RE'30WTION

Recommandation

74 -

- -- - - - -- -

3lf
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(EC-XIV)

Revision des resolutions du Camite executif

-fo~1essU;

Ie; ;e~o~andati~nS ~te;i;ures

de

laCMs- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.... ---

Prise en consideration sous Ie point 3.8 de l'ordre du jour.
cedent

NOTE:

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

~ecislons

qui pre-

Cette resolution remplace la resolution 21 (Be-X) qui cesse
dl~tre

REis. 3lf (Be-XIV)

en vigueur.

~

AMENDEMENTS AUXCODES METEOROIDGIQUES INTERNATIONAUX,
SPECIFICATIONS, TERNES DESCRIPTIFS ET INSTRUCTIONS
CONCERNANT IE CHIFFREMENT

IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT les recommandations

36

l~ 2~ 7~ 9~ lO~

121 13 et 15

a

(CMS-III),

CONSIDERANT qu'll est necessaire d'adapter aux besoins actuels
les formes symbollques et les codes meteorologiques internationaux,
conformement aux propositions de la Commission de meteorologie
synoptique~

DECIDE

1) d'adopter la reaomroandation
recpmroandation 2, les recommandati9ns
phes 1), 2) et 3) du dispos1tif de la
les recommandations 30 a 36 (eMS-III)

1, Ie paragraphe 2) de la
10, 12, 15 a 27, les paragrarecommandat1on 29, ainSi que
incluslvement;

2) dfadopter les paragraphes 1) et 2) du -dlsposltlf de la
recommandation 7 (CMS-III) a llexception du remplacemerit propose des
ffnoeuds" par les "metres par seoonde", question qui doit '@tre examinee par Ie Quatrieme Congres;
3) d'enteriner la recommandation 28 (CMS-III) deja approuvee
par Ie President de 1IOMM, au nom du Coroite executif,
4) quIa l'avenir, toutes les modifications apportees aux codes
devront en principe entrer en vigueur Ie ler janvier, sauf s1 des
raisons particulieres ou des necessites urgentes justifient une derogation a cette regIe,

RESO=ION 35 (EC-XIV)
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_ 5) que les amendements decQulant des recornmandations ~en
tionnees ci-dessus entreront en vigueur Ie ler janvier 1964;
CHARGE Ie Secretaire general : 1) d T apporter aces amendements toutes- les modifications
mineures qui pourraient gtre necessaire~ apres en aYoir delibere
avec Ie president de la Commission de meteorologie synoptique J

2)

d'amender Ie Volume B,t conformement

a l~

recommandation

12 (eMS-III) en oe qui concerne Ie remplacement de "X" par "/" dans
les codes chiffres meteorologiques,t
3) de publier,t pOUl' Ie 30 octobre 1963 au plus tard,- dans
Ie Volume B de la publication ~ 9.TP.4 de 11OMM, les nouvelles
decisions concernant les codes,

4) de porte~ aussit6t que possible, la presente resolution
connaissance de taus les interesses~ en leur envoyant une 1ettre circulaire accompagnee du texte preliminaire des amendements
approuves par Ie Gamite executif~

a la

5) de recueillir aupres des Membres des renseignements sur
la mise en oeuvre des recommandations 7, 15 et 20 (CMS-III).

Res. 35 (EC-XIV) - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CIRCUITS INTERNATIONAUX DE TELECOMMUNICATIONS DESTINES A L'ECHANGE
DES DONNEES METEOROLOGIQUES DE BASE
LE COMITE EXECUTF,
NOTANT les recommandations 48
mandations 59, 60 et 61 (CMS-III);

a 52

inclusivement et les reCOffi-

GONSIDERANT qulil est necessaire d'adapter aux besoins actuels
l'organisat1on et Ie fonctionnement des reseaux internationaux de
telecommunications' meteoralogiques, conformement aux: propositions
de la commission de meteorologie synoptique~

DECIDE:
1)

d I adopter les rec.ornmandatiorls 48,1 49, 50, 52, 59 et 61

(CMS-III) ,
2) d'approuver la recommandation 51 (eMS-III) sous reserve
de 1a modification ·suivante : amender la fin du paragraphe 5 de
l'annexe a cette recommandation de 1a maniere su1vante: lie· •• amsi
que toute autre donnee pourront ~tre ajoutes avec l'accord du president de la GltlS lI i

RESOLUTION 36 (EG-XIV)

H7

3) d1approuver la recommandatlon 60 (eMS-III) a l'exception
du paragraphe 9.7 - Forme et precision des signaux - qui est renvoye au president de la eMS pour que Ie Groupe de travail de la
normalisation de l'equipement fac-simile de cette commission l'examine de nouveau,
4) que les nouveiles decisions resultant -des recommandations
ci-dessus entreront en vlgueur Ie ler janvier 1964;

CHARGE Ie Secretaire general :
d'apporter a cette documentation toutes -les modifications
qui pourraient gtre necessaires, apres en avolr delibere
avec Ie president de la Commission de meteorologie synoptique;
1)

min~ures

2) de publier, au plus tard Ie 30 octobre 1963, les nouvelles
decisions sur les telecommunications au chapitre I du Volume C de
la publication NO 9 Top~4 de l'OMM~
3) de porter, aussit6t que possible, la presente resolution
connaissance de tous les interesses, en leur envoyant une lettre circulaire accompagnee du texte preliminaire des modifications
approllvees par Ie Comite executif,

a la

4) de renseigner les Membres interesses sur les possibilites
offertes par l'assistance technique et sur les methodes qu'ils doivent suivre pour obtenir, sIlls Ie desirent~ llaide de's experts
de l'asslstance technique pour la prompte execution du plan d'echanges des donnees de l'hemisphere Sud 3 dont les details figurent a la
recolllll1a:ruJ.ation 52 (CMS-IIJ).

Ms.

36

(EG-XIV) - DlJ'FUSION REGJONAIE DE NEPllANALYSES CH:IFFREES
IE COMITE EXECUTlF,

PRENANT NOTE :

1)

de la recommandation 56 (CMS-III),

2) des difficultes quTeprouvent les associations regionales
en ce qui cone erne la diffusion des renseignements meteorologiques
recueillis par des satellites artlficiels~ a cause de l'insuffisance
des horaires de transmission sur les circuits regionaux s
3) du fait q~e les Etats-Unis ont offert de delimiter avec
precision la zone a laquelle se rapporte chaque nephanalyse, afin de
permettre une diffusion selective des renseignements dans les regions
'ou une diffusion complete n'est pas realisable,

llS

RESOIDTION 37 (EG-XIV)
ERIE INSTAMMENT les Membres interesses de faire en sorte que
1) tous les renseignements recueillis par les satellites
meteorologiques scient diffuses au sein des reglons# chaque fols que
cela est possible#
2) les renseignements en question scient diffuses sur une base
selectlve# 51 la diffusion complete 5e revele impossible, de rnaniere
a iourn1r au moins les renseignements presentant un inter@t immediat
pour la region en cause,

CHARGE Ie Secretaire general de publier dans Ie Volume C de la
publication ~ 9.TP.4 de l'OMM la carte figurant en annexe a la presente resolution*, qui delimite les diverses zones auxquelles se
rapportent les renseignements recueillis par des satellites artifieie16.

*

Voir annexe XVII

Res. 37 (EC-XIV) - ORGANISATION DE L'ECHANGE DES RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQ.UES PAR FAC-SIMIIE
IE COMITE EXECUTIF,
NOTAN.r~

1)

la recommandation 62

(CMS-rII)~

2) que des echanges par fae-simile Bont effectues dans certaines regions conformement aux decisions des associations regionales,

3) qulil exlste certains besoins interregionaux en matiere
d'echanges par fae-simile,
4) que des echanges par fae-simile ont deja ete organises
dans quelques regions pour repondre a des fins particulieresj

5) qulil n'existe actuellement aucun plan coordonne d'echanges
interregionaux.,

CONSIDERANT
1) les conclusions de la eMS sur l'utilisation a des fins
synoptiques des donnees meteorologlques recueillies par des satellites artlficiels, conclusions par lesquelles ladite commission :
a)

recormai:t llinsuf'fisance des systemes exist-ants de t~necom
munications pour I' acheminement du volllllle, actuel et prevu,
de donnees recueillies par des satellites artificiels,
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b)

estime que l tant que les circuits de telecommunications
meteorologiques ne permettront pas de transmettre des
photograpbies, 1a diffusion de nephanalyses par fae-simile
sera consideree camme stant 1a methode 1a plus appropriee,

2) Ie b~so1n croissant de transmettre par fao-simile des
analyses et des previsions destinees a des fins diverses,

3) l'opportunite d'un echange par fae-simile des donnees
traltees par des calculatrices electroniques,
PRIE les associations regionales d'indiquer en detail au
Secretalre general leurs besoins en matiere d'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 dlen organlser de nouveaux a mesure que Ie besoin slen fera
sentir;

PRIE
1) Ie president de la CMS de coordonne~ par l'intermediaire
de son Groupe de travail des telecommunications, les echanges interregionaux de renseignements meteorologiques par fae-simile, selon
lea besoins;

2) Ie Secretaire general d'invlter les presidents des associations regionales a lui communiquer un expose de leurs besoins
pour Ie 28 fevrier 196) au plus tard.

Res.

38

(EC-XIV) - GROUPE DE TRAVAIL M=E DE LA PRE'lISION NUME.RIQUE
IE COMlTE ElCECUTIF,

PRENANr NCIl'E :

1) de la resolution 1 (CAe-III) et de la recommandation 64
(CMS-III).
2)

des regles

34-, 35 et 39 ciu Reglement general,

DECDJE :

1)

d'etablir un Groupe de travail mixte (CAe/CMS) de la pre-

vision numerique et de lui donner les attributions suivantes :
a)

contrtler et faciliter l'echange d 1 1nforrnations sur les recherches, les procedes de calculs et les resultats des calculs,

b)

selectionner les situations presentant un inter@t rneteorologique partlculler (cyclogeneses# blocages# etc&) et susceptibles d'etre utllisees comme situations standard pour l'essai
des rnodeles de prevision#

c)

coordonner les details de la preparation des donnees et des
analyses des cas types J

d)

selectionner prealablement les jours types pour l'ecbange
automatique des previsions,

e)

donner son avis sur la relation qui existe entre la precision
de l'analyse initiale et la frequence et la precision des
observations, et sur les be~o1ns de la prevision et de l ' ana_
lyse numeriques eon matiere de rese:aux# en ce qui concerne les
stations d'observation en surface et en ~ltltudej

f)

exprimer les besoins relatifs ;
i)

a l'utilisation

des codes~ des telecommunications et des
procedures de tele90mmuniGations utilis6E a des fins de
prevision numerique#

1i) aux delais acceptables pour la-reception des differentes
c.C).tegories de renseignements utilises a des fins de prevision numerique~
2) d'inviter les personnes
groupe de travail :

suivantes

a faire

partie

du

B.R. DBBs (pr~sident)
E.M. Dobrishman
A. Eliassen
K.H. Hinkelman
F.G. Schuman
un membre designe par Ie
representant permanent du Japon
3) de demander au groupe de travail mixte de faire rapport
au president de la CAe :
a)

sur ses conclusions relatives ~ux questions enumerees a
l'alinea f) de ses attribution~ pour Ie ler janvier 1964#

b)

sur l'ensemble de ses activltes~ au plus tard six mois avant
la quatrieme session de la Commission ¢I.'aerologie;

4) de maintenir en fonction Ie groupe de travail mLKte
jusqu 1 aux quatri~me~ sessi~~de la Commission de meteorologie synoptique et de la Commission dfaerologie~

.L=-...>V.J...IU..l...l.Vl~O

R~s.
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~~v-J\..lV)

(EG-XIV) - AMENDEMENTS AUREGLEMENr TECHNIQUE DE L'OMM,

CHAPITRE 12, PARTIE 2
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la reconunandation 8 (62-CMM),

DECIDE d'adopter les amendements ci-apres au chapitre l2~
partie 2 du R~glement technique de l'OMM,etant entendu qulils entreront en vigueur Ie ler juillet 1962.

~~~~:~~_!_iE~~:_~~_~:_~~_~:_~~!~~~_~~§~_~~_~~~~:_!!_~~
~~§~:~:~!_!::~3~:)
Avant les notes fi~ant a~tuellement au bas du tableau,
inserer la note supplementaire ci-apres :
"Lorsqu'un message d'observations speciales selectionne
signale une aggravation des conditions, i1 doit gtre
diffuse innnediatement apres l'observation. 1I

~~~~=~~_!!_~~~_~~_~:_~~~~:_~~~!!~~_~2§~_~~_~~~~:_!!_~~
~~~~=~=~!_!::~~9~:)
Amender comme -suit l'indication en regard de ffVents en
altitude n dans la deux1eme colonne du Tableau II :
"Changemerit de direction de 3QP ou pluS 1 a condition
que la vitesse du vent soit d'au .moin.s 30 noeuds avant
ou·apres Ie changement; changement de vitesse de 20
noeuds Oll plUs. H
CHARGE Ie Secretaire general :
1) de porter la presente resolution
les interessesl

a la

connaissance de tous

2-) de publier les amendements necessaires a la publication
NO 49.ED.3 de l'OMM1 de maniere a rendre celle-ci cnnforme a la
decision ci-dessus.

Res. 40 (Ee-XIV) - EXAMEN DES C()!\!PTES DE L' ORGANISATION METEOROWGIQUE
MONDIAIE POUR IE DEUXIEME EXERCICE (m ler JANVIER
AU 31 DEeEMBRE 1961) DE LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE

IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT l'article 15

~u

Reglement financier l

--.n.,c,uv.uJ.l..Lvn-.,.... -\.L:oV-.n;.l.Y-, -- - - - - - - - - -

AYANT EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes de 1 I Organisation pour llexercice 5e terminant Ie 31
decerobre 1961 et Ie rapport presente au Coroite executif par Ie
commissaire aux comptes l
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de 1iOrganisation
meteorologique mondiale pour l l exercice financier allant du ler
janvier au 31 decembre 19611
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre lletat de La situation financiere) ains! que son rapport et Ie rapport du commissaire
aux cornpte~ a tous les Membres de 1'Organisation meteoro1og1que
mondialej
CONSIDERANT egalement que la somme de six mille clnq cent
cinquante dollars des Etats-Unis ($ 6.550) figure au titre d'immobilisations dans Ie bilan arr@te au 31 decembre 1961,
AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations a une
samme nominale de un dollar des Etats-Unis ($ lL operation, qui
figurera dans les comptes de l'exercice financier se terminant Ie
31 decembre 1962;
CONSIDERANT ega1ement que la somme de mille trois cent trente
deux dollars des Etats-Unis ( $ 11 332) figure au titre de la bibliotheque (livres) etc.} dans Ie bilan arrgte au 31 decembre 196-1,
AUTORISE la r.eduction de la valeur indiquee au titre de la
bibliatheque (livres , etc.) a tule somme nominale de un dollar des
Etats-Unis ( $ I)" operation qui figurera dans les comptes de llexercice r1TIancier se terminant Ie 31 decembre 1962 ..

Res. 41 (EC-xIV) - PREMIERES PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR
LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE (1960-1963)
IE COMITE EXECUTlF,
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1)

la resolution

(Cg-III),

2)

Ifart1cle 3 du Reglement du

3)

l'article ~.6 du RE~glement financJer"

personnel~

4)
les decisions prises en 1960 1 1961 et 1962 par l'Organisation des Nations U~es d'augmenter les traitements de base et

RFBOI1JTION 42 (EG-XIV)

l2,

les indemn1tes du personnel de la categorle G et de modifier les
indemnites de poste que regoit Ie personnel de la categorie P et
au-dessus~ compte tenu de la.hausse du caQt de la vle~
5)

la decision de l'Organisation des Nations Unies d1aug_

menter les traitements de base du personnel de la categorie G a
partir du ler rna! 1961~ par suite de la hausse du coQt de la vie

a

Geneve~

6)
la resol~tlon 1658 (XVI) de la selzieme session de
I' Assemblee generale des Nations Unie.s modifiant Ie bar'@me des tral_
tements de base-:et les indemniteB
personnel de la categorie P et
au-dessus a partir du ler janvier 1962;

du

APPROUVE les premieres previsions de depenses supplementaires
pour la troisierne periode financiere flgurant en annexe a la presente r.esolution*.

*

Voir annexe XVIII.

Res. 42 .(EG-XIVj - PREVISIONS DE DEFENSES SUPPIllMEWI'AIRES - 1962 et 1963
III COMITE EXECUTIF,

NOTANI',
II

la resolution 38 (Cg-III),

2)

llartiole 3 du Reglement du personnel,

3)

l'article 6.6 ~u Reglement fin~oier,

4)
la possibilite que 1iOrganisation des Nations Unies
approuve en 1962 et 1963 des augmentations des traitements de base
et des indemnites,
AUTORISE Ie President de 1iOrganisation a approuver les previde depenses supplementaires necessaires pour faire face aux
augmentations correspondantes des traitements et des indemnltes du
personnel de 1IOMM;
sio~s

DECIDE que les pouvoirs ainsi conferes ne seront exerces que 51
11Organisation des Nations Unies approuve de telles augmentations et
qu'ils seront employes uniquement dans la mesure necessaire pour couvrir ces augmentations.

Res. 43 (EG-XIV) - DEUXIEMFS PREV=ONS DE DEPENSES SUPPIEMENrAIRES POUR
LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE (1960-1963)
I.E COMITE EXECUTIF.

NOTANT :

1)
quia la suite de 11adopt1on par l'Assemblee generale des
Nations Unies de la resolution 1721 (XVI) (Cooperation internat10nale
touchant les utilisations paciriques de-l'espace extra-atmospherique),
l'Organisation meteorologlque mondiale doit assumer de nouvelles responsabilites importantes auxquelles les ressburces actuellement d1sponibles ne perme'ttent pas de faire face de maniere satisfaisante I
2)
qu'en raison des faits nouveaux intervenus dans Ie domaine
de la formation meteorologique, notamment en ce qui ooncerhe les
besoins des Etats africains independants depuis peu, l'Organlsation
meteorologique mondiale doit ace order une attention beaucoup plus
grande a cette question;

3)
qulil est indispensable de fournir une aide financlere
supplementaire aux reunions des groupes de travail et des groupes
d'expertsj

4)
que la resolution 38 (Cg-III) adoptee par Ie Congres
prevoit la possibilite d I engager ~ -jusqu' a concurrence de cent mili~
(100.000) dollars des Etats-Unis, des depeilses supplementaires qui
seraient approuvees par les MembresJ
APPUIE les previsions de depenses supplementaires pour la
troisieme periode financiere figurant en annexe a la presente resolution*; et
CHARGE Ie Secretaire general de les soumettre d'urgence
l'approbatlon des Membres au moyen d'un scrutin postal.

*

Voir annexe XIX.

Res. 44 (EC-XIV) - BUDGET DE L'EXERCICE FINANCIER 1963
I.E COMITE EXECUTIF.

NOTANT les articles 6.5 et 7.6 du Reglement financier,

a

RESOLUTION 45 (EC-XIV)

annexe
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ADOPTE le budget pour l'exercice financier 1963 qui figure en
a la presente resolution*,

AUTORISE Ie President a operer des virements entre les titres
du budget annuel, compte tenu de la reserve formuls€ a l'article 4.2
du Reglement financier et stant egalement entendu qu1aucun virement
ne sera opere du... titre II - Personnel, a d'autres tltres;

AUTORISE Ie Secretaire general :
1) a operer, en- cas de beeoin, des virements d'un chapitre
l'autre de chaque titre du budget annuel,

a

2) a reporter les excedents provenant de depenses prevues
mals non effectuees au eours de l'exercice financier 1962 aux titres
correspondants du budget de 1963.

*

Voir annexe :XX.

Ms. 45 (EC-XIV) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
IE COMITE EXECUTIF,
NarANT :

1)

l'article 8 du Reglement financier;

2)

les resolutions 38 et 39 (Cg-III);

DECIDE

1) de fixer a six cent quatre-vingt-cinq dollars des EtatsUnis et vingt-tro1s cents (685,23) l'uni~e des contributions a verser par les Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de
l'Organisation pendant llexercice financier prenant fin Ie 31 decembre 1963 par suite de llapplication de la resolution 38 (Cg-III),
paragraphe 1;
2) que llunite des contributions a verser par les Membres au
Fonds general sera portee a sept cent deux dollars des Etats-Unis et
dix-sept cents (702,17) par suite de l'application de la resolution

38 (Cg-III), paragraphe 2;
3) que 51 les deuxiemes previsions de depenses supplementai~
res sont approuvees .par les Membres, l'unite des contributions sera
de sept cent quatre-vingt-six dollars des Etats-Unis et soixante
cents (786,60) par suite de l'applicat1on·de la resolution 3$ (Cg-III),
paragraphe 3.
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RESOllJTIONS 46 (EC-XIV) - 47 (EC-XIV)

.Res. 46 (EC-XIV) - FIXATION, A TITRE PROVI!lOIRE, DES CONTRIBUTIONS
PROPORnONNELIES DES NOUVEAUX MEr4BRES PENDANT LA

TROISIEME PERIODE FINANCIERE

NOTANT :

1)

les dispositions de 1a resolution 40 (Cg-III)~

2)

l'article 8.9 du Reglement

finan~ler,

CONSmERANT :
1)

que 1a Republique de Colombie est devenue Membre de l'OMM,

2)
que 1a Syrle est devenue un Etat Membre distinct de 1a
R6publlque Arabe Unie,

3)
que chacun des Terrltoires qui constltuaient auparavant
les Territoires Mernbres de l'Afrique Equatoriale Fran9aise et de
l'Afrique Occidentale Frangaise est malntenant autonome et Membre
de l'OMM en vertu de l'alinea b). Oll c) de l'artlcle 3 de 1a Convention ..

DECIDE :
1)
de fixer provisoirement les contributions proportionnelles
des nouveaux Membres de 1a maniere 5uivante

Colombie -.
Gabon
MaurItanie
Republique Centrafricaine
Sierra leone

Syrie

•••••.•••

4 unites
1. unite

1 unite
1 unite
1 unite
3 unites

2)
de fixer la contribution proportionne11e de la Repub1ique
Arabe Unie a 9 unites a dater du 5 octobre 1961.
j

Res. 47 (EC-XIV) - NOMINATION DU SECRETAlRE GENERAL
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1)

l'artic1e·21 a) de 1a Convention et 1es reg1es 107 et 156

du Reglement general,

}illlOillTION

annexe

4~

lEG-XIV)
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ADOPTE Ie budget pour Ifexercice-financier 1963 qui figure en
a la presente resolution*"

AUTORISE Ie President a operer des virements entre les titres
du budget annuel~ compte tenu de la reserve formulee a l'article
4.2 du Reglement financier et etant egalement entendu qu1aucun virement ne sera opere du titre II - Personne1 3 a d'autres titres;
AUTORISE Ie _Secretaire general :

1)

a l'autre

a operer" en cas de besoin,,- des virements d'un chap1tre
de chaque titre du budget annuel"

2)
a reporter les excedents provenant de depenses prevues
mais non effeotuees au OOlIrS de 11 exercice financier 1962 aux t1tres
correspondants du budget de 1963.

*

Voir armexe

Res.

45

xx:....

~EC-XIV)

- CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL

IE COMI'l'E EXECUTll' J
NOTANT :

1)

l'article 8 du.Reglernent financier,

2)

la r.esolution YJ (Cg-III),

DECIDE :
1)
de fixer a six cent qua_tre-vingt-cinq dollars des EtatsUnis et vingt-trois cents (685,23) l'unite des contributions a verser par les Membres au Fonds general pour couvrir les depenses de
l'Organisation pendant 1.lexercice financier prenant fih Ie 31 dec.embre 1963;
2)
que l'unite des contributions a verser par les Membres
au Fonds general sera portee a ~ept cent deux dollars des Etats-Unis
et dix-sept cents (702,17) par suite de' 1 I. application de la resolution 38 (Cg-III), paragraphe 2;
3)
que s1 l,es deuxiemes previsions de dep~nses supplementaires sont approuvees par les Memb13s, I'unite des contributions sera
de sept cent quatre-vingt-six dollars des Etats-Unis et soixante
cents (786,60).
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Res. 46 (EC-XIV) - FIXATION, A TITRE PROVJ:SOIRE, DES CONTRllltJTIONS
PROPORTIONNELIES DES NOUVEAUX 11EMBRES PENDANT IJl.
TROISIEME PERrODE FLVANCIERE

IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1)

les dispositions de la resolution 40 (Cg-III)J

2)

l'article 8.9 du Reglement f'inarrcier"

CONSIDERANT :

1)

que la Republique de Colombie est devenue Membre de l'OMM J

2)
que la Syrie est devenue un Etat Membre distinct de la
Republique Arabe Unie"
3)
que ohacun des Territoires qui constituaient auparavant
les Territoires Membres de llAfrique Equatoriale Frangaise et de
l'Afrique Occidentale Frangaise est maintenant autonome et Membre
de l'O~~ en vertu de l'alinea b) ou c) de I'article 3 de la Conveptioll"
DECIDE :

1)
de fixer provisoirement les contributionS proportionnelles
des nouveaux Membres de la maniere suivante ;

Colombie •
Gabon
Mauritanie
Republlque Centrafricaiue
Sierra Leone
Syrie

4 lUlites
1 wiite
1 unite
1. unite
1· unite
3 Unl.tes

2)
de f"ix:er la contribution proportionnelle de 1a Republique
Arabe Unie a 9 unites, a dater du 5 octobre 1961.

Res. 47 (EC-XIV) - NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL

IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :

1)
l'artic1e 21 a) de la Convention et les reg1es 107 et 156
du Reglement general,

RESOlUTION 48 (EC-XIV)

2)

prend

fin
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que Ie contrat actuel du Secretaire general, M. D.A. Davies,

Ie 31 decembre 1963;

CONSIDERANT

1)
que Ie Secretaire general a continue a s'acquitter de
ses fonations avec beaucoup d'habl1ete l de tact et d ' impartialite 3
2)
qulil nly aurait que_ des avantages pour l'Organisation
s1 Ie Secretaire general continuait a occuper son poste,
RENOUVELLE son entiere confiance

a llegard

du Secretaire

general M. D.A. Davies,
RECOMMANDE au Quatrieme Congres de nommer Mo D.A. Davies
Secretaire general pour une nouvelle periode de quatre ans.

Res. 48 (EC-XIV) - REVISION DES RESOlUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
I.E COMITE EXE=IF,

NOTANr :

1)
la regIe 123 du Regiement general concernant la revision
des resolutions du Comite executlf,

2)
la regle 20 du Reglement interieur du Caro1te executif sur
Ie meme sujet,
3)

1a

r~solution

29 (EC-XIII),

4)

1a

r~solution

47 (III-AR I),

5)
les recommandations 24 (CA~-III), 12 (CIMO-III) et 74
(Cl-lS-III) ,

AYANT EXAMINE a nouveau lea resolutions encore en vigueur
adoptees a ses sessions anterieures,
DECIDE:

1)

de mainten1r en vigueur les resolutions suivantes

(EC-III)

7, 48
4, 19

(EC-IV)

35, 38

(EC-V)

20, 22

(EC-II)

12ll
(EG-VIII)
(EG-iX)

2, ;>. 24, 28
9. 20, 21, 22, 2;>, 25, 26, 27, 30, 45

(EG-X)

2" 20 8 24~ 29.1f_ 30.10 31, 32

(EG-XI)

1, 8, 111 12,10 13, 14, 16.1f 25

(Ee-XII)

2, 3J 4, 6, 8, 12.1f 13, 151 22.10 2)1 24.1f

25. 28, 30. 34
6.10 7, 9.1f lO.lf 12.1f 13.10 14, 15.10 16.1f 17, 18.1f
21.10 23, 26 1 27.10 28 1 30

2)

de maintenir en vigueur.lf Jusqu1au 31 decembre 1962

seulement les resolutions 31 et 32 (EC-XII), 24 et 25 (EC-XIII);
3)
de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions
adoptees avant sa quatorzieme session.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 29 (EC-XIII) qui cesse
d'~tre

en vigueur.
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ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 3.1.4 du Resllrr.e general
PROJET DI INSTRUHENT D I M-1ENDEHENI' A LA CONVENTION
DE L'QRGANISATION r.1ETEOROLOGIQ.UE !,jOJl.'DIAIE*

Le Congres de l'Organisation Meteorologique Mondiale,

Convoque

a Geneve

par Ie Comite executif de l'Organisation Meteoro-

logique Mondiale at s'y etant reuni en sa quatrieme session Ie ••

Apres avaiT, canfor,mement

a

la procedure de 11 article 28 de

• 196),
l~

Convention de l'Organisation Meteorologique Z,fondiale signee 2, Hashington Ie 11
octobre 1947, approllve differents amendements a la Convention mentionnee oi-

desslls,
Adopte oe • • • • • • • jour de • • • • ;, • • de 1 F annea mil neuf

cent soixante-trois l'rnstrument ci-apres pour l'amendement de la Convention de
l'Organisation Meteorologique Mondiale qui sera deno~e Inst~~ent d'Amandament
a la Convention de l'Org8.11isation Meteorologique 1imldiale, 1963.
Article
A partir de la date d'entree en vigueur du present Instrument, la
Convention de l'Organisation Meteorologique Uondiale, dont Ie texte actuellement
en vigueur est celui signe a WaShington Ie 11 octobre 1947 et amende par Ie
Troisieme Congres (Geneve) Ie 15 avril 1959, prendre effet dans la forme amendee
qui figure en annexe au present Instrument d'Arnendement.

Article 2
Deux copies authentiques du present Instrument d'Amendement serant
signees par Ie President at Ie Secretaira general de l'Organisation :M:eteorologique Mondia1e. L'un de ces exemplaires sera depose dans les archives de
l'Organisation Meteorologique Mondiale et l'autre entre les mains du Secretaire
General des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformement aux terroes
de -l'arti cle 102 de Ia Chartre des :Nations Unies. La Secretaire general de
l'Organisation Meteorologique Mondiale communiquera un exemplaire certifie Qonforme de cet Instrument it chacun des Membres de l'Organisation Heteorologique
Mondiale.
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Article 3
Les acceptations formelles du present Instrument d'Amendement seront
faites suivant les dispositions de l'article 28, paragraphe (b) de l'actuelle
Convention de l'Organisation Meteoxologique Mondiale qui sont rappelees oidessous i

a.

!lToui amendemant
Ie. presente Convention comportant de nouvelles
obligations pour les JJ:erilbres de l'Organisation sera approuve par

Ie Congres, conformement aux dispositions de l'article 10 de la
presents Convention, a Ie. majori te des deux tiers, at entrera en
viguaur, sur acceptation par les deux tiers des liiembres qui sant
des Etats s pour chacun de ces ]"lambres qui accepte 1edi -t amendeIilent
at, I"ar la suite, pOUr chague Membra restant, sur acceptation par

Oelui-Ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout
Membre qui niast pas respo)'lsable de ses propres relations internationales, apres acceptaticn en son nom par Ie Mambre responsable
de la condui te de ses relations internt~,tionales.1t
Aucune reserve au taxte de la Convention amendes ne sera acceptee.
Les acceptations formelles de l'Instrument d'PJTIendement seront commW1iquees au Secretaire general de l'Organisation Meteorologique Mondiale qui
en infbrmera les 11embres de l'Organis5.tioh.

Article

4

La present Instrument d'Amandement entrara en vigueur dans les conditions prevues au paragraphe (b) de l'article 28 de la Convention de l'Organisation 1'ieteorologiqlie 110ndiale rappele a l'g,rticle qUi precede.
Lors de l'antree en vigueur de cet Instrument, Ie Secretaire general
de I' Organi sa. ti on Eettorolo,§,-ique 1iondiale informera tous les 1fumbres de I' Organisation :'.Ieteorologique i;i:ondiale, Ie Secretaire general des Uations Unies at
tous 1.3s etats sign'ltaires de 1a Charte des 14ations Unies~
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Annexe au paragraphe 3.1.3 du Resume general

NOTES EX:PLICATIVES POUR LE PROJET D'A,.Ii!NEXE A L'INSTRUMENT D'AMENDEMENT
A LA COiTVEN'TJ:ON DE L'(J.i&l (l:.p~;mc.ice B)

1.

Pour faciliter l1etude de catts question, letexte integral de la
Convention est reprodui t avec les modif'icatiol1s proposees.

II

convient d'obse~er que ces modifications entrainent un nouveau
numerotage des Parties et articles de la Convention.
2.

La convention ainsi amendee est reproduite sur les pages de draite.

Les articles sur lesquels les amendements proposes constituent des
modifications de fond sont indiques par une ligne noire verticale
trace8 a gauche du texte dont l'amendement est propose. Dans oe
cas, Ie texte actual de l'article correspondant est reproduit sur la
page opposee (c'est-a-dire la page de gauche). Dans les Gas au 1e3
rr.adifications praposees n10nt qu1un caractere mineur~ les mots qui ont
ete modifies sont soulignes.

3.

Les articles sur lesquels des modifications ant ete proposees~ mais
non par decision unanime du Comite executif~ sont marques par un
asterique* place a cote du numero de l'article qui precede Ie texte
de 1 farticle • . Les vues de la minori te sur cet article sont exposees
au paragraphe 3.1.6 du Resume general.

4·

Au cas au Ie Congres amenderait Ia Convention 1 les nouveaux te~tes
en question devront etre annexes a l'Instrument d'~mendement. Les
textes proposes dans aette ~~nexe auront done Ie titre suivant !
IIPROJET D'Al'!}lEXE A L'INSTRUMEllT D!A1JENDEMi!!NT
A I...I\. CONVENTION DE
L'ORGANlSATION MET80ROLOGIQ.UE MOllDIALE!!
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n

LrnISTR~T

D'AMEtIDEMENT

u.!
CONVENT! O:N

de
b'ORGANISATION METEOROLOGlQiJE llONDrALE .

Afin de coordonner, d'uniformiser at d'ameliorer las activites meteorologiq~es
dans Ie monde at d'encourager l'echange efficace de renseignements mete orologiques
entre pays dans llinteret des diverses activites humaines, les Etats contractants
ant d1un commun accord arrete la Convention suivante :

PARTIE

I

ETABLISSEMEITT

Article 1

L'Organisation Metaorologique Nondiale (ci-apres appelee 1 I Organisation) est
stablie par la presente Convention.

pARTIE II

Article 2
BUTS
Le8 buts de l'Organisation sont les suivants
(a) faciliter la cooperation mondiale en vue de l'etablissement de reseaux
de stations effectuant des observations ffieteorologiques ou d'autres observations
geophysiques se rapportant a la meteorologie, at encourager l'etablissement et Ie
maintien de -centres mete~rologiques charges d.e fournir des services meteorologiques;

(b) encourager l'Eiiablissement et 'Ie l!'.aintien de systemes
pide des renseignements meteoro1ogiques;

potU

I' echange ra-

(c) encourager 1a normalisation des observations meteorologiques et assurer
la publication uniforme d'observations et de statistiques;
(d) encourager 1es applications de la [f,eteorologie a I' aviation~
tion maritime, a 11 agriculture et a dtautres activites humaines;

a

a

la naviga-

(e) encourager les recherches et l'enseignement en meteorologie, et concourir
la coordination des aspects internationaux de ces domaines.
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PilRTIE III
COMPOSITION

Article 3 *
liiEMBRES

Peuvent devenir Mernbres de I'Organisation, aux termes de 1a presente Convention :
(a) tout Etat represente it 1a Conference des Directeurs de l'Organisation
Meteorologique Internationale, reunis a Washington, D.C., Ie 22 septombre 1941,
qui figure it l'Annexe I ci-jointe at qui signe 1a p:resente Convention at 1a ratifie conforrnement a l'article 33, ou y adhere conformement it l'article 34;
(b)

tout Membre

des nations TInies qui a un Service meteoro!ogique, en

adherant it 1a presente Convention conformement it l'article 34;

(0) tout Etat pleinement responsable de 1a conduite de aes relations internationales qui a un Service meteorologique, mais ne figure pas it l'Anuexe I it 1a
presente Convention et n'est pas Membra des Nations Unies, apres qu'une demande
d'admission aura ete soumise au Secretariat de l'Organisation et que cetts demande
aura ete approuvee par les deux tiers des Membres de l' Organisation specifies auy
alineas (a), (b) et (c) du present a:rticle, en adherant a. 1a -presente Convention
conformewent a l'article 34;
(d) tout Territoire au groupe de Territoires qui maintient ·son propre Service
meteorologique et figure a l'Annexe II ci-jointe, au nom duquel la presente Conv&ution est appliquee, conformement a l'alinea .(a) de l'article 35 par l'!i:tat ou les
Etats responsab1e(s) de ses relations internationales represente(s) a la Conference des Directeurs de l ' Organisation Meteorologiqne Internationale, reunie a.
Washington, D.C., Ie 22 septembre 1941, at dont Ie nom figure a. l'Annexe I de la
presente Convention;
(e) tout Territoire ou groupe de Territoires, ne figurant·pas a 11Annexe II
la presente Convention, qui maintient son propre Service meteorologique mais
nles"!: pas responsable de la conduite de ses relations internationE.les, au nom duquel la presente Convention est appliquee conformement ~ l'alin~a (b) de l'arti~
pIe 35, soua reserve.que la demande d'admission soit presentee par Ie Membre responsable de ses relations internationales et obticnne l' approbation des deux ·tiers
des Membres de II Organisation specifies aux alineas (a)1 (b) et (c) du present
article;

a

j

(f) tout Terri toire ou groupe de Terri toires sous tut.elle maintenant son
proprEi Service meteorologique et adrninistre par les Nations UDies, auquel les
Nations Unies appliquent la presente Convention conformement a l'article 35.
Toute demande dladmission comme Membrs de l'Organisation doit indiq.uer en
vartu de quel alinea du present article l'adrrdssion est sollicitee.

ANNEXE II

1)6

Article 8
EXECIJTION DES DECISIONS

(a)

ru emIGRES

Les 1Ii:emhres doivent faire tous leurs efforts pour mettre a execution les

decisions du CongreB;
(b) toutefois, s'il est impossible a un lIembre de metti'e an vigtleUr queL1'.le
stipula.tion dlune resolution technique adoptee par Ie Congres~ ce ;;,eU!ore dolt
indiquer au Secretaire general de l'Organisation ai son incapaci~8 est provisoire
au finale, ainsi que les raisons qui en sont 1a cause.
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PARTIE IV
CONTROLE

r

.Article 4

Les activites de l'Organisation et la conduite cS ses affaires

~

(a) font normalement l'objet de decisions prises par I' a3semblee des delegues
representant les Membres;
(b)

peuvent egale~ent, saui dispositions contraires de la presents Convention,

faira I'objet de decisions priess par correspondance par les Membres lorsque des
mesures urgentes s'imposent sur des questions affectant l'Organisation, mais seulament apres reception par Ie Secretaire general des demandes de la-moitie au
mains des Membres de 1 I Organisation ou co~-formement aux dispositions de l'article
j

14 (h) de la presente Convention.

De tels votes ont lieu conformement

a

l'ax-

ticle 11 de la presente Convention at aux Ragle~ents de 1-'0rg~:nis3.;;inr.. :.~€teor';lo
giqua Mnndiale (ci-apres appeles les rleglaments), stiuf pour la quorur.::., Cj1.ii >3st
atteint seulement si le Secretaire gen€r31 a r2gu les votes ~a l~ moitie des
embres.

PARTIE V
EXEGUT-ION :DES DECISIONS

Article 5

Un Membre, qui nl est pas en mesure de mattre ·en vigueur une stipulation imperative dl·une resolution tecbniqlle~ dait en informer Ie Secretaire genera,l dims
un diilai et selon une procedure fixes dans Iss Reglements.
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ELIGIBILI.i'E

Article 5
(a) Seuls les Directeurs des Services llleH!orologiques des Liembres de l'Organisation pourront etre elus a l~ FrEaiQence at ~ux Vice-Presidences de l'Organisation, a la Presidence et Vice-PresidencQ dGS Associations Regionales, et, sallS
reserve des iispositions de l'article 13, alines. (0), de Ia presents Convention,
COffim8 membreE du Comite Executif.

(b) Dans l'accomplisserr.ent de leurs devoirs, les membres du Bureau de l'Organisation et les membres du Camite Ex€cutif se consideraront oomme les representartts de l'Organisation et non comme
tion.

C€tu

de

1~ellibres

paxticuliers de l'Organisa-
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PARTIE VI
STRUCTURE

Article 6*

(a)

L'Organisation comprend :

(1)

La Congres IDeteorologique mondial (ci-apres appele Ie Congres)j

(2)

La Camite executif;

(3)

Les Associations illeteorologiques regionales (ci-apres appelees
les Associations regionales);

(4)

Les Commissions techniques;

(5)

La Secretariat.

(b) L'Organisation ~ un President at deux Vice-Presidents qui sont egalement
President et Vice-Presidents clu Congres at du Camite executif.

PARTIE VII
TlTULAL'tES .DE FONG'nONS DE L I ORGANISATION

ET MEMBP.3S ill COIDTG ETICUTIF
Article 7

(a) Sm1.les les parsonnes qui auront ate designees par Iss Membres comme
directeurs de leur Service meteoTologique peuvent etrs elues a la Presidenoeet
aux Vice-Presidences ~e I'Organisation, a la Presidence et Vice-Presidence des
Assooiations regionales et~ sous reserve des dispositions de l'article 13~
alinea (0) (ii), de la presente Convention, comme membres du Co~~te executif;

(b) dans l'aocomplissement de leurs de'loirs 1 tous les titulaires de fonations
de l'Organisation et les membres du Comite executif se comporteront comme les
representants de l'Organisation at non comme ceux de Membres particuliers de
l' Organisation.
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PARTIS VI
LE CONGRES MET30ROLOGIQ:UE UOlBIA!.

Article_6
COMPOSPi'IOll

(a)

Le Congres est l'organisma supreme de l'Organisation et se compose dE;

delegues representant les M:embres. Chacun d85 illembres designe un de sas delegues,
qui devrait etre Ie. pirecteur de son Service meteorologique, camme delegue principal.
(b) En vue d'obtenir In plus gran~G representation technique possible, tout
Directeur d'un Service meteorologique ou toute autre p~rsonne peuvent etre invites
par Ie President a assister at it participer au::c discussions du Congres.

ANNE:XE I I

PARTIE VIII
I.E CONGPJ!lS ME'EOROLOGIQUE MONDI.AL

Article 8
COMPOSITION

(a)

La Congres est l'assomblea generale des delegues representant les

Membres;

(b) chacun des Membres designs un de ses delegues, qui devrait etre Ie
Directeur de son Service meteoro!ogique, comme aelsgci8 principal au Congres.
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Article 7
FONCTIONS

Les fonations du Congres sont les 6uivantes :
(a) etablir un Reglement gener~l ~ui fixe,dans Ie cadre des dispositions
de Ia ~esente Convention, le. constitution at les fODctions des divers organes
de l'Organisationj

(b)

etablir son propre Reglement interieur;

(0) elire Ie President at les Vice-Presidents do l'Orgsnisation, et les
autres membres du Gamite Executif, coni'ormement aux dispositions de l'article 10,
alinea (a), (4), de Ia presentc Convention~ sauf les Presidents at les VicePresidents des Associations Regionales at des Commissions Techniques, qui sont
elus conformement aux dispositions des articles 18, alinea (a) at 19, alinea (0)
respectivement, de Ia presente Convention;
(d) adoptor des reglements techniques relatifs aux pratiques et procedures
meteorologiques;
(e) determiner des masures d'ordre general, afin d'atteindre les buts de
l'Organisation, qui sont enoncss a l'article 2 de la presente Convention;

(f)

faire des recommandations aux Membres sur les questions relevant de la
de l'Organisationj

co~petence

(g) renvoyer a chaque organe de l'Organisation les questions qui, dans Ie
cadre de la presente Convention, sont du ressort de cet organs;
(h) examiner lcs rapports et les activites du Goroite ~xecutif et prendre
toutes masures utiles a oet egard;
(i) etablir des Associations Regionales conformement aux dispositions de
l'artiole 18; fixer leurs limites geographiques, coordonner leurs activites at
examiner leurs recommandationsj

(j) etablir des Commissions Techniques conformement aux dispositions de
l'article 19, definir leurs attributions, coordonner leurs activites et examiner
leurs recommandations;
(k)
(1)
tion.

fixer Ie siege du Secretariat de l'Organisationj
prendre toute autre f'3;s.'.re suscaptible de servir les buts de I' Organisa-
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Article 9

FONCTIONS

Tqute question :tnteressant l'Organisation paut etre discutee par Ie Congres.

Outre les attributions qui lui sont res~rvGes da.ns d'a.utrcs a.rticles dG 1a
presents Convention, Ie Congres a pour fonctions princip~les :
(a)

de determiner des mesures d I ordra general, afin d I att3ind.re les Duts de

l'Organisation, qui sont anances
(b)

1a

a

l'article 2 da 1a :presentc Convention;

de fairs des recommandations aux Me~~~as sur les questions relevant de

~ompetence

de l'Organisation;

de renvoyer a chaque organa de l'Organisation los questions qui, dans
Ie cadre de 1a presents Conv2ntion, sont au rassort de cet organe;

(0)

(~)

d'etablir las Reglements prescrivsut not~~en~ les Froc§au~es dBS

divers organf;!S de l'Orgenisation, ains-i que -Ie Reglement generBl, l~ Regle;:nent
technique, Ie Reglemsr>.t financier 2t Ie Regler:::e-,;.t d.u rcersonn;;l is l' Crganis~..tion.

(6) d'examiner les rapports et les activites du Comite executif at prendre
tautes ffiesures utiles a cet egard;
(f) d' etablir d.es Associations re~;ion<11es- conformement aux dispositions de
l'artic1e 19, fixer leurs limites geographiques, coordonnGr leurs ~ctivites et
examiner leurs recommendations;

(g) d'etab1ir des Commissions tecbniqu~s conforrnement aux dispositions de
l'artic1e 20, definir leurs attributions, coordonner leurs activites &t examiner
leurs.recommandations;
(h)

de fixer Ie siege du Secretariat de l·O~ganisationj

(i) d'elire Ie President at les Vice-Pre.3i:::';:mts 0.", l'Organisation et le8
membres du Comi te executif autres que les pre-<Ldents o.es associations regionales i

(j) do prendrs toutes autres mesures appropriBss sur des ,uGstions interossant I'Organisation.
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Article 9
REUIHONS

Les reunions du Congres sont convoQuees sur decision du Congres ou du Comite
Executif, a dGS intervalles n'excedant pas quatre ans.

Article 10

VOTE
(a) Chaque 1Ie:nbrc du Congres dispose d'une voix dans les decisions du Congresj
toutefois, sauls les ~embres de 11 Organisation qui sont les Etats specifies aux.
alineas (a), (b) et (0) dn I'article 3 d~ la presente Convention (ci-apres appeles
les Membres qui sont des Etats) Dnt Ie droit de voter sur les sujets suivants :

(1)

Modification ou intcrpreh.tion de Ie. presente Convention, au propo-

(2)

Qaestions relatives aux illembrcs d2 l'Organisation;

(3)

Relations aVGC les Nations Unies at autres organisations intergouvernemantalas;

(4)

Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation, at
des membres du Comite Executi:f autres que 1-es Presidents et las
Vice-Presidents des Associations Regionales.

sitions

pour uno nouvelle Conventionj

(b) Les decisions du Congres sont prises a la majorite des deux tiers des
voix exprime~s pour et contra, sauf en ce qui concerne l'election·s tout-paste
dans 110rganisation~ qui se fait a la majorite s}mple des voix exprimees. Les
disposi tions du prE-sent alinea~ toutefois, ne 5' _ppliquent pas aux decisions
prises en vartu des articles 3, 25, 26 et 28 d~ ~3 presente Convention.
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Article 10 *
SESSIO:HS

(a) La Congres est normalement convoque a des intervalles aussi proches que
possible de quatre ans, la date exacte etant decide8 par Ie Comite Executif;
(b)
executi~

Un Congres extraordinaire pout etre convoqu~ sur decision du Comite
ou apres reception par Ie Sacretaire general des demandes de la moitie

des M3mbres.

Article 11

VOTE
(a) Dans un vote du Congres, chaqu€ Membre dispose dtune seule vnix. Toutefois, seuls les Membres de l'Organisation qui sont des Etats (ci-apres appeles
ItMembras qui sont des Etats ll ) ant 1;3 droit de voter ou de prendre des decisions
sur les sujets suivants :
(1)

modification ou intGrpretatiol1 de Ie:. presente Convention ou proposi tions ·pour um nouvelle Convention;

(2)

demandes d'admission comme Membres de l'Organisation;

(3)

relations avec les Nations Unies et autres Organisations intergouvernementaIes;

(4)

election du President at des Vice-Presidents de 1iOrganisation et
des membres du Comite eXecutif autres que las Presidents des Associations regionalos;

(b)
Les decisions sont prisGS a Ia majorite das doux tiers des voix exprimees pour ou contre, sauf en ce qui concerne l'election a tout poste dans l'Organisation qui sa fait ala majorite simple des voix exprimees. ~es dispositions
du present alinea J toutGfois, ne s'appliquent pas eux decisions prises cn vertu
des articles 3, 26, 21 et 29 de la presenta Convention.
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Article 11
Q,UDRU'L

La presence de la J:lajorite des Eembres est necessaire pour qulil yait
Pour les relulions du Congras oil des decisions
sont prises sur las sujets enumeres a l'alinea (a) de Ifarticle 105 Ia presence
de Ia majorite des Membres qui sont des Etats est ~ecessaire pour qulil y cit
quorum.
quorum aux reunions du Congres.

Article 12
PREL,lIEP,z REUNION m; COnCRES

La premiere reunion du Congres sera convoquee par Ie President du Comite
Meteorologique International de l'Organisation Meteorologique Internahonale
aussitot que possible apres l'entree en vigueur de la presente Convention.

.Axticle 12

*

QU09Ifil

La presence des delegues de :La moi tie au moL-'H'l des ::-~err;bres est necessaire
pour qulil y ait quorum aux reunions du Ccngres. Pour les reunions du Congres
au des decisions sont prises sur les sujets enumeres e I'alinea (a) de l'article 11, la presence des delegues de Ia moitie au moins des rembres ~ui sont
des Etats est necessaire pour qu l i1 y ait ~uorum.

P.ARTIE IX
LE C01:I.1§ EXECIJTIF

Article 13
COllPOSITIQN

La Comite Executi£ est compose:
(a) du President et des Vice-Presidents de l'Organisa~ion;
(b) des Presidents des Associations Regionales~ qui peuvent etre remplaces aux
sessions par des suppleants, ainsi-q1;lil est prevu ci",ns les Reglc::.:3r:!ts;
(c) de neuf Directeurs de Services meteorologiques des Eembres de l'Organisation,
qui peuvent etre remplacss alL~ sessions, ~ar des suppleants, sous reserve~

(i) que ces supple ants soient ceux prevus par les Reglements,
(ii) qu' aucune Region ne puisse compter plus d'un tiers des membres du
Comite executi£, y compris Ie President et les Vice-Presidents de
l'Organisation, les Presidents des Associations Regionales et les nelli
Directeurs elus, la Region stant determinee pour chaque membre con£ormement aux disposi tiona des Reglernents.

-

-JUIl~-.l..l.

Article 14
FONCTIONS
1e Gomite Executif est l'organe 8xecutif du Congres et ses fOllations
consistent EU
(a) surveiller 11 execution des resolutions du Congres;
(b) adopter des resolutions emanant de recommandations des Commissions
Techniques sur des questions urg3ntes portant su~' les reglements techniques,
sous reserve qui il soi t permis ~-. toute Association Regionale interessee d ' exprimer son approbation ou desapprobation prealablement a l'auoption de ces
resolutions par Ie Comite Executif;

(0) fournir des rensei,:;nements et des avis d'ordre technique~ at toute
11 assistance technique possible dans Ie domaine de Ia meteorologis;
(d) etudier touts question interessant Ia meteorologie internationale et
Ie fonctionnement des Services meteorologiques, et faire des recommandations y
relatives;
(e) preparer l'Ordre du Jour du Congres et guider les Associations Regionales et les Commissions Techniques dans la preparation du programme de leurs
travaux;
(f) presenter un rapport sur ses activites

a

cha~ue

session du Congres;

(g) gerer les finances de 110rganieation conformement aux dispositions de
la Partie XI de la presente Convention;
(h) assurer toutes autrea fonctions qui pourraient lui etre confises par
Ie Congres ou par Ia presente Conver.tion.

Article 14
FOKC'I'IONS
Le Ccmite executi£ est l'organe executif de l'Organisation.
Outre les attributions qui lui sont reservees dans d'autres artioles de
1a presente Convention~ Ie Comite exeo~tif a pour fonotions principales~
(a) de mettre a execution les decisions prises par les 119mbres de I' Org6.nisation, ~oit au Gongres~ soit exceptionnellement par correspo~dance et~ d'une
maniErre generale, de conduire les acti,;itas de l'Organisation,; conforraement a
l'esprit de ces decisions;
(b) d'examiner et7 si necessaire, de prendre des ruesures au nom de 1lOrganisation SUI:' les resolutions et recoJ:ll,71andations das assooiations regionales et
des commissions teohniques, coniol"Llement aux procedu:L'8s fixees par Ie Reglement
General;

(0) de i'ollrnir des renseignements et des avis d'ordra teornicf'..l.S!7 et toute
l'assistence technique possible i!.ens Ie domaine de la mei.eorolog'ie;
(d) d'etudier tcute questicn interessant la Iii~t§ol'ologie inte:r:l1ationalo
et Ie fonctionnement des Services metBorologiqu0s, et faire deG recommandations
y relatives;
(e) de preparer l'ordre au jour du Congres et guidar les Associations regionales et les Commissions techniques dans la preparation du prog~eEme de leurs
travaux;
(r) de presenter un rapport sur ses activites

a

chaque Congres;

(g) de gerer les fin2nces de 11 Organisation conformeIDBnt ~ux dispositions
de la partie XIII de la presents! Convention;
(h) de faire pro ceder ~ un vote par correspondance des Nembres, conformement am:: dispositions de llarticle 4 de 1a Convention et f~ celles ·::''::5 ~@i~e
I::-8r:."Gs _sur
toute question interassant 1lOrganisation'J qui ne releve pa~ dB"
dispositions du present article et pour laquelle Ie Comite juge urgent de prendre des mesures;
(i) d'assurer toutes autres fonctions qui pourraient lui etr~ confiees par
Ie Congres ou par l'ensemble des liembres.

~v-

Axticle 15
RE"UNIONS

Le Comite Executif se reunira au mains une fois par an.
La date et Ie
lieu de reunion sont fixes par Ie President de l'Organisation, compte tenu de
l'opinion des autres membres du Comite.

Article 17
QUORUM

La presence de la majorite des membres du Comite Executif constitue Ie
quorum.
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.Art,icle 15*

SESSIONS
(a) Le Camite eX8cutif se reunit au moi."l.S 'Ur.e fois ?2.T <ill, e una d2te fUge
par Ie President de l'Organisation aprib consultation des ~e~bres du Co~ite.

I

(b) I.e Comite executif se reunit ::n: sassion ext:t2.ordinaire. sur decision
conJointe du Pres~dent at des de1L~ Vlce-PreSldents de l'Org2nlSa~lor. ou apres
receptl0n par Ie Secre,taire general des dCffi<U1des cia 1a moi tie dGS merabres Ull

COffilte executif.

VG1'E

L-es decisions du Comi te Ex:ecutif 'sont prises a 2e. ID<>'jori te des deux tiers
des voix expricees pour ou contr~. Chaque membra du Camite Executif dispose
dtune seule voix, quand bien merne i1 serait membre a plus d'un titre.

Article- 17

*

Ia

La presence de
Iiloitie au moins des mernbres est necessaire pour ;'.1'i1 y
quorum aux seances du Comi te execut-if.
Article 18

I

_

Le Co~ite .executif pent voter pal' correspondance, mais seulement entre
ses sessions. D~-, tels votes cr.t lieu cO.i"i.forr:;§::.en"t s l'article 16 de la rresente
Convention et aux. Reglem.omts saur pour
Ie quorum qui est atteint seuleQent
si Ie Secretaire general a re9u les votes de la moitie des membres.
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P.hl?TIE VIJ!
ASSCCIATIONS REGICliALES

Artiole

18

(a) Les Associations ~3gion£les sont compasses des ilembres de l' Organisation
dpnt tout eu partie des reseaux so trouve dans la Region.
(b) -Les :-Iembres de -l'Organisation ont Ie droit d'assister eux reunions des
Associations Regionales auxquelles lIe n'appartiennent pas; de prendre part aux

debats] de pres.enter leur::: vues sur les questions qui ccncornent leur propre

Service meteorologique, maia-ils n'ant pas Ie droit de vote.
(0) Leg Associations' Regionales so reunissent aussi sQuvent qulil est
neeessaire. La date at Ie lieu de reunion sont fixes par les Presidents des
Assooiations Regionales avec P assentiment du Presidont de l'Organisation.

<dl Las fonotions des Assooiations Regionales son lee sui"""tee,

(i)

encourager 11 execution des resolutions du Congres at du Comite
executif dans leurs Regions respectives;

(ii)

examiner toute question dont elles seraient saisics par Ie
Camite Executif;

(iii) discuter de sujets d'interet general et eoordonner, da..'"ls- leurs
Regions respectives, las activites meteorologiques et connexes;
(iv)

presenter des r3commandat~ons au Congres at au Camite Executif
sur les

(v)

questio~:s

!iui r0levent de Ie competence de l'Crganisation;

assurer toutes 2utrcs fenctions qui pourraient lui etre confiees
par Ie Congres.

(3) Chaque Association Regionale

eli t

sen President- at. son Vice-President.
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PARTIE X
ASSOCIATIONS REGIOn.ALES
Article 19"f

(a) Les Associations ragionales sant des organes etablis pour faciliter la
cooperation entre les Membres sur les ~uestions affectant Ie travail des services
ffieteorologiques nationaux et pour encourager Ie developpement de la meteorologie
et des_disciplines apparentees dans des aires geographiques determinees;
(b) Chaque Association regioL1ale est camp·osee de llembres de I! Organisation
qui 7 conforn;l~.ment au Reglement general, sent qualifies pb~ appartenir a oatte
Association.

(0) Les Associ~tions regionales ant pour fonctions principales=
(i)

d'encourager I'execution, dans leurs regions respectives, des
decisions prises par Ie Congres, par les Membres de 1 1 0rganisa-

tion par correspondance au par Ie Comite executif,
(ii)

d'eYaminer toute ~uesticn dont elles seraient saisiss par Ie
Comite executif,

(iii)

de disQuter de st:jets d ' interet general et coordonncr 1 dans leurs
regions respectives1 les activites meteorologiques et conneyes~

(iv)

de presenter des recommendations au Congres et au Comite executif
sur les questions ~ui relevant de la competence de l ' Organisation,

(v)

d'assurer toutes autreE fonctions qui pcurraient leur etre
confiees par Ie Congresj

(d) les Associations regionales devraient se reunir au moins une fois dans
La date et Ie lieu d'une
session d'une Association regionale sont fixes par son President sous reserve
de I' accord du President de l'Organisation;

1a periode separant deux Congres normaux successifs.

(e) Honobstant les dispositions precedentes, tL'1e session extraordinaire est
convoquee apres reception par Ie Sacretaire general das demandes de la moitie
des Membres de I' Association ..
(f) les liembres de l'Organisation ont Ie droit d'assister aux sessions des
Associations regionales dont ils ne sont pas Hembres, de prendre part aux debats
pour presenter leurs vues sur dBs questions concernant leurs propre service meteorologique, mais ils nlont pas Ie droit de vote;
(g) chaque Asso.ciation regiohale eli t son President at son Vice-President;
(h) chaque Membre d'une Association regionale dispose d'une seule voix
dans toute d~cision de 1 1 Association. Ces decisions sont prises a la majorite
des voix oXprimees pour ou contre. La presence de la moitie au moins de ses
Eembres est necessaire pour qu l il y ait quorum aux seances d'une Association;

(i) toute ASSOCiation regionale peut voter par correspondanoe mais seulement entre les sessionsG Dc isIs votes ont lieu conformement a l' aline a (h)
ci-dessus et alL,{ Reglem<:nts, sauf pelIT Ie quorum qui est p,tteint sc-ule!:lcnt
si Ie Secretaire general a r8~u les votes de la moitie des Uembres.
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CO~:r:SSI01~S

n

T!:GllFQUES

(a) Des commissions composees d t ozperts
..:hni,Jues Eeuvent etre e"!;c.':12.:.es
par Ie Congres pour e-tudier touts ctU8st-ion :r;'elevcmt de Ie cOQ.petence G.c :!:.TOrg~
;'1isation et presenter au Coni:;res et au Comi te Ezscutif das l;'eCogm~d.at'i.Gns 2. co
sujet.
u ...

(b) Les Membres de l'Orgenisaticn ont Ie droit

d~

se

~ai~e ~ep~esentor

dans les Commissiol":s Tach..'1iqu9S •
. (0) Chaque Commission Technique iilit

SQn

~~es:ld.a~t at son 'lice-Presi":'snt.

(d) Les Presidents dos Comm:i_ssicns Tech.'liques !!suven:' pe:t>ticipe~j sar..s

droit de vote, aux reunions du Congres et a oelles uu

Co~ite EIecuti~~

PARTIE XI
COMMISSIONS TECIDUQ.UES
Article 20*
_(a) Les Commissions techniques sont des organes etabliB pour etudier Ie
progres scientifique en meteorologie et dans les disciplines apparentees~
ainsi que dans leurs applications, afin de satisfaire sur une base mondiale
aux besoins des Mernbresj
(b) chaque Commission technique est composes d 1 experts techniques designes par.les Membres pour etudier les questions relevant de la competence de
la Commissicn et presenter au Congre·s et au Comite executif des recommandations
a. oe sujet,
(c) les Commissions techniques se reunissent au mains une fois dans la
periode separant deux Congres normaux succBssifs. La asta et 1e lieu d'une
session d1une Commission technique sont fires par son President, sous reserve
de l'accord du President de l'Organisation et apres consultation du Secretaire
General;
(d) Nonobstant les dispositions precedentes, IDle session extraordinaire
est convoqw3e apres re-caption par Ie Secretaire general des demandes de. la
moitie des Membres de la Cow~ission;
(e) chaque Membra de 110rganisatiQn a 1e droit de se faire representer
toute session d'une commission~ de prendre pa):'t 8,UX debats~ de presenter de-s
motions at de voter;

a

(f) chaque Commission technique elit son President et son Vice-President;
(g) 1es Presidents des Commissions techniques peuvent participer sans
droit de vote aux seances du CO).1gres at du Comite eXecutif lorsque des questions
techniques y sont discutees;
(h) chaque Membra partioipant a una session d'une Commission technique
dispose d'une saule voix dans touta decision de la Commission. Les decisions
sont prises ~ la majorite simple des voix a~primees pour ou contre. La presence de la moitie au mains des l'iembres participant a una session est necessaire
pour qu'il y ait quorum aux seances, a condition que oe nombre ne soit pas
inferiaur au tiers du nombre des Hembres representes a 1a Co~~ission;
(i) touta Commission technique peut voter par correspondance, mais seulament entre les sessions. De tels votes ant lieu conformement a l'alinea (h)
ci-dessus, at aux Reglemants saur pour l~ quorum qui est atteint SDUlement si 1e Secretaire general a re~u les votes de 1a moitie des Yembres
representes a la Commission.
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PARTIE XII
LE SECRETARIAT

Article 21

La Secretariat permanent de l'Organisation est compose d'un Secretaire General at du personnel technique at administratif necessaire pOur effectuer les
travaux de l'Organisation.

Article, 22
(a) La Secretaixe General est nemme par Ie Congres aux conditions approuvees
:par oe dernier.
(b) La personnel-du Secretariat est nomme par le-Secretaire General, sous
reserve d1approbation du Comite executif, conformement aux reglements etablis par
Ie Congres ..
Article 23

(a) La Secretaire est responsable davant Ie President de l'Organisation des
travaux techniques at adrninistratifs du Secretariat.
(b) Dans l'accomplissement de leurs_devoirs, Ie Secretaire General at Ie personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucune autorite exterieure a l'Organi6ation~ lIs s'abstiendront de toute action incompatible avec
leur qualite de fonctionnaires internationaux., Pour sa part, chaque Membre de
11 Organisation respectera Ie caractere exclusivement international des fonctions
du Secretaire General at du personnel at ne cherchera pas a les influencer dans
l'execution des taches que leur confie l'Organisation.

PARTIE XIII
FINA.l'fCES

Article 24
(a) Le.Congres fixe Ie chiffre maximum des depenses de l'Organisation, sur
la base des pravisions soumises par Ie Secretaire General at des recommandations
du Comite Executif.
(b) La Congres delegue au Co~t~~ ~:€cutif l'autorite qui pourrait lui etre
necessaire pour approuver les depenses annuelles de l'Organisation dans les 1imites fixees par Ie Congres.
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llNNEXE IT

RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES

Article 25

L'Organisation sera reliee aux Nations Unies aux termes de I'article 57 de
la Charte des Nations Unies, saus reserve que les dispositions de l'accord scient
approuvees par les deux tiers des Membrea qui sont des Etatse
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Axticle 25

Les depenses de 11 Organisation sont reparties entre les Membres de l'Organisation dans les proportions fixees par Ie Congres.

PARTIE XIV
RELATIOnS AVEC LES nATIONS UNIES

Article 26

T!

Les relations entre If Organisation at 11 Organisation des Nations Unies sont
regies par l'Accord, canclu entre l'Organisation des Nations Unies at l'Organisation aux termes de l'article 57 de 1a Charta des Nations Unies, qui a ete signe
~ Ie 5 avril 1951 at qui est entre en vigueur Ie 20 uecembre 1951.

PARTIE

];<l

RELATIONS AVEC D' AUTHES ORGAlHSATIONS

Article 21

(a) L'Organisation etablira des relations effectives et travaillera en collaboration straita avec d1autres organisations intergouvernementales chaque fois
qu'elle l'estimera opportun. Tout accord official qui serait etabli avec de
telles organisations devra etre conclu par Ie Comite Executif, sous reserve de
Itapprobation des deux tiers des Membres qui sont des Etats, soit au Congres,
soit par correspondance.

(b) L'Organisetion peut, sur toute question de sa competence, prendre tautes
dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les organisations internationaleB non-gouvernementales et, si Ie gouvernement-interesse y
consent, avec des organisations nationales, gouvernementales au non~
(0) Sous reserve d1approbation par les deux tiers des Membres qui Bont des
Etats, l'Organisation peut accepter d'autres institutions au organismes internationaux, dont les buts et llactivite relevent de la competence de llOrganisation, toutes fonctions, ressources et obligations qui ponrraient etre transferees
a llOrganisation par accord international on par arrangement mutuel intervenu
entre les autorites competentes des organisations respectives.
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STATUT LEGAL. _ PRIVILEGES ET lMMUNITES

1..rticle 27

(a) LtOrganisation jouit, sur Ie territoire de chacun de ses Hembres, de la
aapacite juridique qui lui est neo8ssaixe pour atteindre ses buts et exercer ses
fonctions
0

(b) (i)

L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chacun des I~embres aux-

quels s'applique la presente Convention, des privi18ges et des tmmunites qui leur
sont necessaires pour atteindre Ees buts et exeroer ses fonations.
(b) (ii)

Les representanis des kembres et les membres du Bureau de l'Organi-

satio4 jouissent egalement des privileges at immunites qui leur sont nec?ssaires
pour exercer en toute independance les fonations qulils detiennent de l'Organisetion
8

(0)

La. capacite juridique, les privileges et immunites susmentionnes seront

deiinis dans un accoxd separe, qui

Eer~ prepare par l'Organisation, en consultation
avec 1e Secretaire General des Naticu$ TInies et conelu entre les Membres qui sont
des Etats
(>

Article 28
(a) Tout pro jet d'amendement a la presente Convention sera communique par
Ie Secreta,ire General aux. Membres de 1 'Organisation, si~ mois au mains- avant
d'etX0 soumis a l'examen du Cangres.

(b)

Tout amendement

a

la pres,ente Convention o:omportant de nouvelles obli-

ga ti ons pour las l~embre s de l' Orge.ni s_ati on sera approuve par Ie Congres 1 confor-

mement aux. dispositions de l'article 10 de la presents Convention, a la majorite
des deux tier£t et entrera en vigueur S~ aooeptation par les deux tiers des
Membt'es qni sout des Etats, pour ohaoun de ces Membres qui accepte ledit ameudement eti par Ie. suite, pOur ohaque :Membre restant~ sur acoeptation par celui-ci.
De tels amendenents eutrerout en vigueur, pour tout Membre qui n'est pas responsable de ses propres relations inteInationales~ apres acceptation en son nore
par Ie llernbre responsable de 1a conduite de ses relations interne.tionales.
(c) Les autres-amendemeuts entTeront en vigueur apres avoir ete appro1.lves
par les deux tiers des l,'lembres qui sont des Etats.
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PARTIE XVI

Article 28
(a)

L'Organisation jouit, sur Ie territoire de ehacun de ses Me~bres, de 1a

capacite juridique qui lui est necessaire pour atteindre ses buts at exercer ses
fonations.

(b)

(i)

L'Organisation jouit, sur Ie territoire de chacun des Membres auxprivil~ges at des immunites qui lui
sant necessaires pour atteindre ses buts at exercer ses fonctions~
quals s'applique 1a presente Convention j des

(b) (ii) Les representa~ts des Membres, les titulaires de fonations at les
fonctionnaires de l'Organieation ainsi que les membres du CDmits executif jouissent egalement des privileges at immunites qui leur sont Deoessaires pour exercer
en touta independance leurs fonations a l'egard de 11 Organisation.

(0) La capacite juridique, les p:tivileges et les immunites sont definis dans
la Convention sur las privileges at immWlites des institutions specialisees adoptee Ie 21 novembre 1941 par 1TAssemblee generale des Nations Uniese

PARTIE XV-rI
AMIDl1HTIMENTS

T

.Axticle 29 *
(a) Les amendements a la Conveniion peuveni etre proposes uniquement par
les Etats Membres au par Ie Comite executif et seul Ie Congres peut prendre une
decision a leur sujet.
(b) Le taxte de tout projet dTamendement a la presente Convention doit, en
vue de sa transmission immediate aux Membres? etre a la disposition du Secretaire
general au moins six mois avant llouverture du Congres pour les amendements prOposes par les Etats Membres et neuf mois pour ceux proposes par Ie Comite executif.

(0) Un tel texte pour etre adopts par Ie Congres exige une majorite des deux
tiers des· voix expriffiees par les Etats Membres, sous reserve que Ie nombre de
voix affL'ITlatives soit fjuperieur- a 1a moitie du nombre total des Etats lI~embres de
If Organisation.

1
I

(d) Tout amendernent ainsi approuve entre en vigueur pour taus 1es Membres sur
acceptation ul terieure par 1es deux tiers des Etats Membres de 1lOrganisation~
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INTERPRETATION ET LITlGES

Axticle 29
Toute question ou tout litige portant sur l'interpretation au l'application
de la presente Convention qui ne pourraient etre regles par voie de negcciations
au par Ie Congres seront renvoyes devant un arbitre independant designe par Ie

President de la Cour Internationale de Justice, a moins que les parties interessees ne conviennent entre elles d'un autre mode de reglement.
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pARTIE XVIII

INTERPRETATION ET LITlGES
Article 30
(a) Au cas au una question ou un litige port ant sur llinterpreta~iDn ou Itapplication de la presente Convention ne serait pas regIe par voie ~e negociations,
ils saront soumis au Congres.
(b) Si la question n l est pas reglee par Ie Congres a la satisfaction des parties
interessees, Ie Congres ou Ie Camite 8X6CUt.i:f agissant en vertu d 1 'Wl8 autorisation donnae par Ie Congres peut demander un avis consultati£ a la Cour interna-

tionale de justice conformement a l'article VII de llAccord canelu entre l'Organisation des Nations Unies at l'Organisation meteorologique mandiele. L'avis
donne par la Cour sara accepts comme obligatoire par les parties interessees.
~)

l

Si la question n'est pas soumise a la Cour internationale de justice en
vertu des dispositions du paragraphe precedent, el1e sera renvoyee devant un
arbitre independant designe par Ie President de la Gour internationale de justice, a moins que les parties interessees ne conviennent entre elles d'un autre
mode de reglement.
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PARTIE XIX

RETRAIT
Article 31
(a)

Tout Membre peut se retirer de l'Organisation sur preavis dlun an donne

par ecrit au Secreiaire General de l'Organisaiion, qui en informera immediatement
tous les llembres de l'Organisaiiono
(b) Tout Membre de l'Org~isation qui nrost pas respor-sable de ses propres
relations iniernationales pent etre retire de l'Organisation sur preavis d'un an
donng par ecrit, par Ie Uembre ou par toute autre autorite responsable de ses

relations internationales, au Secretaire General de l'Organisation qui en informera immediatement tous les Membres de lrOrganisation~

PARTIE XX

SUSPENSION
Axiicle 32
8i

lL~

Membra

man~ue

& ses

obligations financierG$ vis-a-vis de l'Organisaiion,

ou m&~que de toute autre maniere aux obligations que lui impose la presente Convention, Ie Congres peut, par une resolution ~ cet effet, suspendre ce 1l1embre de
l'exercice de ses droits et de la jouiss~~ce de ses privileges en tent ~ue Membre
de l'Orga~isation, jusqu'a ce qu'il se snit acquitte desdites obligations, financieres ou autres.
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A~;:ZSIcri

La presents Convention sera ratifiee par les 3tats signateires at les instruments de ratification seront deposes ~upres du Gouverne~ent des 3tats-~nis
d'A~erique, qui notifiera l~ date de leur depot a tous les Etats signataires et
adherents.

Article 34
SOllS reserVe des dispositions de

l'artic~e

3 de

l~ presen~e

Convention,

l'adhesion pourra s'ef~ectuer par Ie depot aupres ~u Gouverr.e~ent des Btats-Unis
d'Amerique d'un instrument d'adhesion, qui prer-ara affet a la d3te de sa reception par ce Gcuvernement, le~uel notifiera tOllS les Etats signataires et a~e
rents.
Article 35
Sous reserve des disposi tions de l'article 3 de la presente Convection,

(a) 'Iout Etat contractant peut, au r.:.or2ent de sa ratification ou de son
adhesion, declarer que la presente Convention est valable pour tel Territoire
ou groupe de Territoires pour lequel i1 aSSlli~e la responsabilite des relations
internationales.

a.

(0)

La presente Convention peut

§.

tout moment p::r h. suite etre appliquee

un Terri toire ou groupe de Terri tOires, sur notification par ecri t au Gouver-

nement des Ztats-Unis dl~~eriqlle, at v5udra a l'e5ard dudit Territoire a la date
de reception de la notification par De Gou.vernernent, qui notifiera taus les
Etats signataires et adherents.

(0) Les Nations Unies pourront appliquer la presente Convention a tc~t
Territoire Oll groupe de Territoires sous tutelle dont l'ad~inistration leur incombe. Le Gouvernement des ~tats-Unis d'A~erique notifiera cette application
a. tOllS les Etats signataires et a~~erents.

E:t::TREE EN

VTQrjJ:TJR

Article 36
La presente Convention entrera en viE,'ueur trente jours apres 1a date du
depot du trentieme i~strument de ratification au d'adhesion. La presente
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Convention entxera en vigueur pOur cbaque Etat qui la ratifie au y adhere
apres oette date, trente jours apres Ie depot de son instrument de ratification au d'adhesion.
La presente Convention portera la date a laquelle elle sera ouverte aux
signatures et restera ensuite ouverte aax signatures pendant une peri ode de
120 jours.

•

•

•

E::>I For DE QUOI~ les soussignes, etant dfunent autorises

leurs

Gouverne~ents

FAIT

a

a

cet affet par

respectiis, ont sigues la presente Convention.

'11as!1ington Ie 11 octobre 1947, en anglais at en

frangais~

les deux

textes faisant egalement foi j dont l'original sera depose aux archives du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, qui en transmettra des copies certifie9S
conformes a tous les Etats signataires et adherents.
Suivent les signature$ des dglegues des pays mentionnes

a

la page •••••
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PAYS SIGNATAIRES

La Convention qui a ~te ouverte aux signatures Ie 11 octohre 1947 a
Washington et est res tee ensuite ouverte aux signatures pendant une periode
de 120 jours 3 a ete sign~e au nom des pays 5uivants :
Argentine

Irlande

Australie

Islande

Belgique
(y compris Ie Congo BeIge)

Italie

Mexique

Birmanle

NOI'Vege

Bresil

Nouvelle_Zelar~e

Canada

Pakistan

Chili

Paraguay

des Pays-Bas

Chine

Roya~~e

Colombie

Republique des Philippines

Cuba

Pologne

Danemark

Por-tugal

Republique Dominicaine

Royaumz-Uni de Grande-Bretagne et

Eg,ypte

d1rrlande du Nord

Equateur

Siam

Etats-Unls dlAmerique

Suede

Finlande

Suisse

France

Tchecoslovaquie

Grece

Turquie

Guatemala

Union Sud-Afrlcaine

Hongrie

Uruguay

lode

Yougoslavle
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ETATS REPRESENTES A LA CONFERENCE DES DIRECTEURS DE

LIORGANISATION METEOROLOGlQUE INTERNATlONAlE
REUNIE A WASHINGTON D.C., IE 22 SEPI'EMBRE 1947

Argentine

Norvege

Australie

Nouvelle-Zelande

Belgique

Pakistan

Birmanie

Paraguay

Bresil

Pays-Bas

Canada

Philippines

Chili

Pologne

Chine

Portugal

Colombie

Republique Dominicaine

Cuba

Roumanie

Danemark

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

Egypte

dllrlande du Nord

Equateur

Etats-Unis

Siam
d'~merique

Suede

Finlande

Suisse

France

Tchecoslovaquie

Grece

Turquie

Guatemala

Union des Republiques socialistes

Hongrie
lnde

sovletlques

Union Sud-Africaine

lrlande

Uruguay

Islande

Venezuela

ltalie

Yougoslavle

Mexique

ANNElCE II

ANNEXE

II

TERRITaIRES OU GROUPES DE TERRITOrnES QUI MAINTIENNENI' IEURS

PROPRES SERVICES METEORODOGIQUES ET DONT LES ETATS
RESPONSABLFS POUR IEURS RElATIONS INTERNATIONAIES

SONI' REPRESENTES A LA CONFEREHCE DES DIRECTEURS

DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE INTERNATIONALE
REUNIE A WASHINGTON D.C., IE 22 SEPrEMBRE 1947

Mrique Equatorlale Frangaise

lIes du Cap Vert

Afrique Occidentale Anglaise

lndes Neerlandaises

Afrique Occidentale Frangaise

Indochine

Afrique Occidentale Portugaise

Jama'ique

Afrique Orientale Anglaise

Madagascar

Afrique Orientale Portugalse

Malaisie

Bermudes

Haroo

Cameroilll

(sauf 1a zone espagnole)

Cey-Ian

Nouvelle-Caledonie

Congo BeIge

Palestine

Curagao

Rhodesia

Etablissements frangais de

Somalie Frafi9aise

L'Oceanie

Soudan Anglo-Egyptien

Guyane Anglaise

Suriname

Hong-Kong

Togo Frangais

lIe f4aurice

Tunisie
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Annexe au paragraphe 3.1.5 du Resume general

PRQJEr DE PROCEDURE POUR L' AI:MISSION DE NOUVEAUX MEMBRES

A LA coNVENTION DE L'OMM AMENDEE

Lorsque l'Inst~ument d'amendernent sera entre en vigueur, tout Etat
repondant allY conditions des aline as (b) et (0) de llArticle_3 de la Convention
signee it Washington Ie 11 octobre 1947 ou tout Territoire qUi repond aux conditions des alineas (e) et (f) du meme axticle, devient Membre de l'Organisation
au titre de la Convention amendes par la procedure ci-apres ~

a)

en deposant aupres du Gouvcrnement des Etats-Unis d1Amerique un
instrument d'adhesion it la Convention signee it Washington Ie 11
octobre 1947)

b)

en notifiant ansnite Ie Secretariat de l'0hll~ de son acceptation de
l'Instrument d'a.mendeme!1t it oetts Convention.

La notification a adresser au Secretaire general comprendra
effet la formule suivantG ~

a

cet

"Le GOllv8:rnement de • • • . • . • . •• 9 Membre des Nations Unies
Lo~ possedant un service meteo:rologique ayant ete admis a deposer un
instrument d' a.dhesioW*; sUb_sequemment ayant adhere a la Convention
de l'mtM signee a Vlashington Ie 11 ,£ctobre 1947, conformement aux
dispositions de son article 3 (b) Lou 3 (cJj* et acceptarlt toutes
les dispositions de cette Convention, declare solennellement par la
presents co~~unication accepter l'Instrument d'amendement a ladite
Convention."
Signe

*texte alternatif

a. •..•..••..••.

Ie ••.••••••.•••••

ANNEXE

IT

Annexe &u paragraphe 3.2.2 du Resume general
DECLARATION DU

ca-=

EXECUTIF CONCERNANT L' ETABLISSJiMENT

DE GROUPES DE TRAVAIL ENTRE LES SESSIONS

Notant que Ie Troisieme Congres avait habilite Ie Comite executif a autoriser Ie president d'une commission techniques en cas d'urgence~a
etablir un groupe de travail et nommer son president;
Considerant quIa la suite de La deuxieme re~on des presidents
de commissions techniques (Geneve, 1961) 11 est apparu qulil serait necessaire de proceder a une modification en ce sens de La regIe 30 du Reglement general;
Tenant compte qulil doit @tre procede a une revision complete du
Reglement general apres sa quatorzieme session;

Le Comite executif adopte La declaration suivante pour servir de

directive jusqu 1 a La quatrieme session du Congres

liEn cas d'urgence, entre les sessions et SallS reserve de llautorisation du Comite executif~ Ie president dTune association regionale ou dlune commission tedPJUque peut etablir tout groupe de
travail qui lui para1:.t utile et en designer Ie president, sans
approbation prealable au vote formel de Ia commission ou de
11 association. "

dre
pr~e

Le Comite executif~ considerant de plus que les mesures a prensujet repondent a llesprit de la r~gle 9 5) du Reglement general,
son President de donner,en son nom,les autorisations necessaires.

a ce
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Annexe au paragraphe 3.3 du
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general

PROGRAMME PROVISOlllE PES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS

POUR LA Q.UATRIElom PERIOPE FINANCIERE, 1964-1967

1964

~

1966

maritim~

Janvier-f'evrler

Commission de meteorologie

mars-avril

Commlss1o~ de meteorologie hydrologique

aollt-septembre

Association regionale VI

octobre-novembre

Association regionale I

janvier-f'evrfer

Commission d'aerologie

mars-avril

Commission de climatologie

septembre-o~tobre

Commission des instruments -et des methodes
d I observation

novembre-decembre

Association regionale II

janvier-fevrier

Commission de meteorologie synoptique

fevrier-mars

Association regionale V

mai-Juin

Reunion des preside~ts des commission

aoilt-septemhre

Association regionale III

octobre-novembre

Association regionale V

aol1t-septembre

Commission de meteorologie agricole

octobre-novembre

Commission de meteorologie a.eronautique

techniques (proJet)

1967

l80
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VI

3. 4.3 du Resume general

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE POUR I.E Q.UATRIEME CONGRES

1

Organisation de la session

1 ~1

Ouverture de la session

102

Etablissement d'un Camite de verification des pouvoirs

1.3

Rapport du Comite de verification des pouvoirs

1.4

Approbation de ~Iordre du jour

1.5

Etablissement de comites

1.6

Approbation des proces-verbaux

2

Rapports

2.1

Rapport du President de l'Organisation

2.2

Rapports des presidents d'associations regionales

2.3

Rapports des presidents de commissions techniques

2.4

Rapport financier du Secretaire general

3

Questions gen€r~es _e_t J'uridiques

a la

3.1

Amendements

3.2

Revision du Reglement general

Convention de l'OMM

3.3

~elationa

3.4

Representations regionales de T' Organisation

3-5

Programme de conf~rences-pour laO quatrieme periode financiere

3.6

Financement collectif

avec les Nations Unies et les autres organisations
internationales

3.7

Information publique

3.8

Revision des resolutions anterieures des Congres

4
4.1

Cooperation technique

4.2

Activ1tes d'assistance technique de l'OMM
Participation de l'OMM au Programme elargi d'assistance "technique
des Nations TIDies

ANNEXE VI
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4.3

Participation de l'OMM au Fonds special

4.4

Participation de l'OMM

5

Questions techniques

5.1

Programme teChnique de l'Organisatlon a couvrir dans_ Ie mont ant
maximum des depenses prevues pour la quatrieme periode financiere

5.2

Structure et attributions des commissions teChniques

5.3

Projets speciaux

5.3.1

Satellites IDeteorologiques

5.3.2

Reseaux

mondia~

a d'autres

programmes d'assistanoe

de stations meteorologiques

5.3.3

Avancement de la recherche meteorologique

5.3.4

Formation des personnels meteorologiques

5.3.5

Aspects meteorologlques de l'utilisation de l'energie atomique

5.3.6

Aspects meteorologlques des pro jets oceanographiques

5.3.7

Meteorologie tropicale

5,"}.8

Programme IDcHeorologique de llIQ$Y

5.3.9

M~t~orologie

antarctique

5.3.10 Unites employees dans lea messages meteorologiques destines aux
echanges internationaux

5.4

Revision du Reg1ement technique

5.5
5.6

Programme des· publications
Instruments et methodes dfobservation

5.7

Aerologie

5.8

Climatologie

5.9

M~t~orologie

5.10

Meteorologie aeronautique

5.11

Me~oro1ogie

agricole

5.12

M~teorologie

hydrologique

5.13

Me~orolog1e

maritime

synoptique

6

Questions administratives et financieres

6.1

Revision du Reglement du personnel

6.2

Revision du Reglement finanCier

6.3

Montant ~ des depenses pour la quatrleme perlode financiere

ANNEXE'II
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6.4

Examen du Fonds de roulement

6·5
6.6
6.7

Contributions prOporiiolmeiles des l·!embres

Bfttiment de l' Organisation

6.8

Fonds de I' CMI

6.9

Contrat du Seeretaire general

6.10

Indemnites de sejour des membres du Comite executif pendant lea
sessions de ce Comite

6.11

Participation au Congres des presidents de commissions techniques
aux frais de l ' 0rganisatlon

Fonds des publications

Elections et nominations
Election du President et des Vice-Presidents de ~IOrganisation

Election des membres du Cam1te executif
NOmination du Secretaire general

8

Date et lieu du Cinquieme COngres

ANNEXE
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Annexe au paragraphe 3.5.9 du Resume general

ru:sm,[E

DES l;'ROPOSITIONS CONCERNANT LA FORi>lATION FROF'ESSIOWJEIJ..E EN AFRIQ.UZ ET

possm:n..rrzs
Propositions du consultant special de
l l CNM (voir EC-XIV/Doc. 57 et, rapport
N° 2 du Professeur Van Mleghem)

(1)

L

DE, PWAI1CE:1rEN'r AU NO'r.!l:N DE L' ASSISTANCE TECHNIQ,lIE

Comr:Jentaires de l' A$sociat:l on reglonale I
(Voir EO-XIV/Doc. 58, oppendlce A)
Note
--

En l' absence d I une decision du Cor.li te execu_

tif sur la classification du personnel rneteorologique, e~ tenant, compte des ro::marqucs et
r~serves, faltes a ce suJet au coars
de la
session de l' associaticn tenue a Addis-Al1o:iba,
liAR I a fOMnule les observations suivantes.
(2)

r·lesures envisaCees pour financer au moyen de l' assistance
technique les pro Jets proposes,
(voir EC-XIV/Dcc. 35, ADD. 1.
annexe IV).

ProJets exclus
de l'assistance
technique.

(3)

(4)

Reseau de centres d' enseigncment de 101. meteorologie (Classe I)

1.1 En raison de la creation prochatne
d'un Institut de recherches meteorolo_
giques~ dans 1e cadre du Service meteo_
rologique de la R.A.U .• i1 est propose
de doubler la dures de l'enseignement
"postgradu6" de la meteorologic a' 1 'Universit6 du Caire, Ia seconde annee
d' enseignement etcmt consacree uniquement a des travaux de serninaire et a
la redaction d'une monographic.

Le representant de la R.A.U. a eXpl"lse que la licenoe
C!S science:; math.?rr1.:'l.tiques et physiques est ex1see
pour lladmission au cours de meteorologic de l'Univer:oite du Calre. Il est dorme ensuite un enseienement d 1 un an"en meteorologie physique et dynamique
comportant des statistio.U,,!3 met>:!orolosiques et d I autres matleres,qui oonstitue uno base sufflsantc pour
entreprendre des travaux scientif1ques. Cotte annee
d ' ensei!;l1cment cst compl~tee par un stage de plusieW's mois dans le Departernent meteorologique qui
assure ainsi u.~e ccnnai:osance suffisante de meteorologie pratique. La R.A.U. est satisfnite de ce sys~
teme et desire 1e maintenir.

AUCWl appui financier n' est
neecssuire.

1.2 II cst recommancie de creer un
enseignement "postgradue" de la meteorologie dans Ie cadre de l'Institut de
meteorologie et de physique du globe
de l'Universlte d1Alger.

Le representant de la Fr~~ce a indique qu~ l'Instltut
de meteorologic et de physique du globe de l'Universite d'Alger cst un lnstitut de recherches qUi ne
dispense actue11cment nUCW1 enscie;nement meteoroloeique. II serait opportun d'oreaniser des cours de
cette science. Pour 1e momeni., les cHudiants d'f..lger
se rendent a l'Universita de Paris au a l'Ecole de
meteorologie qui assure une forma-tion d,e meteorologie
theorique et pratique.

Aucun nppui financier ne
semble etre w§cessnlre
pour l'lnst.:tnt.

6<
H

H

~

et

(2)

(1)

1.) Il faut renforcer dans las me1!leurs delais possibles l'enselgnement
superieur des mathematlques et de Ie
physique en Afrique troplcale. A cet
effet, l'C!>1M devrait fa1re une demarche
press ante aupres de l'UNESCO.

L'association est d'accord.

Il est suggere d'organiser un enseignement "postgradue" de la meteoro_
logie dans Ie cadre de l'Instltut de
phys~que meteoro!ogique de l'Universite

Le delegue d'.l Senegal a 'accepte cette proposition
et a informe l'associatlon que le Doyen de Ia

1.4

de Dakar (Senegal).

L'OMM devrait trou-

Faculte: des sciences de Dakar serait heurewc: d"organiser un enseignement npostgraduen de la
meteorologie.

ver les fonds necessaires pour payer Ie

traitement d'au mains un professeur de

meteorologie et pour envoyer a Dakar
des bo~slers et du materiel didactlque.
Xl cst reco~ande d'etoffer l'enselgnement de 130 physique et des math.e_

1.5

matiques

a l'Universlty

College of

East Africa .(Kampala. Uganda); a cet
effet. l' GlM devra1 t entreprendre des
demarches· aupres de- 1 'UNESCO. Ensu1te.
11 faudI-ait creer un enseignement

npostgradue n de la meteorologie en'partent du noyau qui constitue Ie cours de
climatologie eXistent a 'la Faculte
d I agronomie. L! OMM deV"ra.1 t trouver les
fonds permettant de recruter un professeur de meteorologie et de doter l'Univers'1 ty College de l'Ugenda de bourses
d'etudeset de materiel didactique.

Le representant de l'Afrique orientale brltannlque

n'est pas certain qul!l so it ou non necessaire
d'etoffer l'ense1gnement de la physique et des
mathemat1ques a 1 "University College of Kampala.
n a fait conna.!tre a I' #tssociatlon que d'icl peu,
des colleges universitaires seraient crees dans
les trois pays: Kenya, Ouganda et Tanganyika.
Ce renforcement de l'enseignement serait peut-@tre
utile uniquement au Kenya et au Tang~ika. D'autre
part, l'Afrique orientale britannique serait heureuse d' avoir une chaire universitaire de meteorologie.

1.6 Afin de disposer du personnel
L'assoc1at.:l.on a note que Ie Programme elargi ne
meteorologique universita.1re indispenprevoit pas, de bourses d'etudes de cette nature.
sable, 11 faut instaurer un systeme de
Elle "a accue.flli favorablement la proposition 1.6
bourses d'etudesrepondant aux conditions qui repond. a. une necess1 te part1cul1ere pour la
enumerees ci-apres: Afin d'attirer Ie
region ai~icaine. Elle prie done instamment 1e
plus possible la jeunesse universitaire
Comite exeout1f de prendre des disposi tiolls pour

(3)

(4)

t;;
~

Demarche aupres
de l'UNIl:SCO.

Projet inscr1t sur la l1ste de
base des projets reg1onawc:
(Programme Harg1) pour 196:;1964. Le Gouvernement du
Senegal a fait savoir qu'il est
dispose a mettre en oeuvre ce
projet au moyen de l'assistance
technique et que Ie projet est
appuye par 12 autres Etats
afr1cains.

I

Aucune demande a cet ex"fet n' a
ete re9ue jusqU'ici du gouvernement, mafs Ie projet a ete
inscrit sur la liste de reserve
de pro jets regionaux (programme
elargl) pour 1963-1964. S1 Ie.
demande du gouvernement e!;;t
re9ue par Ie. Suite, 11 sera
poss1ble d'obtenir une assistance en 1963 au titre des
allocations pour cas d'urgence.

On pourrai t reserver a cet
effet quelques-unes des bourses prevues au titre des projets interregionaux (Programme
elergi) pour 1963-1964.

;;
H

S1 Ie nombre de
bourses necessaires est plus
Heve, n faudra
trouver dtautres
moyens de financement.

(2)

vel'S les carrieros meteorologiqucs. 11

prevoil" ces bourses d'etudes. sl elles ne peuvent

convicnt de prevoll" 1.111 syz'Lume de bourses d' etude>.: perm~ttant
des jeun~s gens

etre obtenues d' une autre rnaniere I dMS Ie cadre
d '\U1 pro,5rarnme ordinaire d I assistance technique de
1 'a·~ ou a I' aide d I autres fonds alloues specii!1le-

doue~ d'en~reprendre

a

des

e~udes

de

mp-th~

ma.tiques ou de physique en vue d! obtenir
la licence

dan~

ment

a cetta

(4)

(3)

(1)

fin dans Ie budget de l'Org~isation.

1 T una de ces dew: dj 5c:l.-

.olines. Nais en nccepta.'lt cos bO\JZ'ses
d'etudes les beneficialrc5 d~vraient
s'engaG;er a suivre, apri;z leur licence,
un enseignement "postgr~due" de 1.(;1 meteorologic et, a;:Jres avait reus::;i avec
5uccez I' examen final, a cnb-or au ser-

vice meteorologique de leur pays
d'origine.

2.

Reseau de? centres r'€r;icnaux de formation professiol'l.l"l.elle en meteorologic (Cla!O.ses II <:1t III)

2.1

En cO? qui concerne

~

Lp. representant de la R.A.U. a fajt conna1tre que

Aucun appui financier n'pst

1e Centre de fornation du Caire (Classe III). qui
dispense son enseignemGnt en ar.r~bi:' et en anglals,
est ouvc-rt am etudiants d' autres pnys. Il n' existe
pas de foruw:tion pour 1<1 ,.lasse II au Caire rnais
1 'Universite decel'ne des dlp16mes superieurs a la
licence en metcorologie (Classe I).

neCt'SsEl1re.

2.2 DOl.<i.S Ie N.. O. de l'Afrique, 11 est
vivement recom,7.ande de fus:l.onner les
Centres de Ce.sablanca at de Tunis, le
centre unla.ue $8 consacrant a la formation des personnels des classes III
et II.

Les Ml€gues du l·laroc et de 1a Tunisie ne peuvent
prendre d' engagement.s a.u nom de leur gouve-rnemant.
sur cette proposition, mais 115 ont promis que
1esdits gouvernements etudieraient conjointement
la possibillte de fusionner les moy-ens de formation existant a Tunis et a. Casablanca.

Aucun appul financier n'est

2.3 Il est propose de creer '~.:!tre
centres regionaux pour la fo"rmation des

a)

Ci?

!'ese~u,

1H

situation peut etre consideree comma
satisfalsante r1W1S Ie N.E. de l'Af'rique
vu les facl1i tes existar:t au Caire ..

personnels des classes III et II, deux

d' eXpreslSion fra.'1.C;a.ise, a DSi..ka-r- et a
Brazza\'ille, et deux d' expression an-

glaise.

a Nairobi

et

a Lagos

et. pour

L'associiltion a admis qu':a devrait exister

quatre centres regionaux pour la formation generaie
meteorologique des classes III et II dans 1a zone
equatoriale de l' Afrique. deux d' expresssion
glnise et deux d'expression fr~~9aise.

ru1-

~

-"
<

necessaire.

Centre de formation :
Nig~ria.- II est propose
d' ay01r reCours aI' assistance
du For,dt;special. 1-e gouvernement serai t dispose
adresser
une requete au FondsspeciaJ..

a

8

(1)

(2)

. Ies spec1allstes en instruments et methodes d'observation (y compris les speclalistes du rayonnement et des reseaux
de stations), au mains un centre regional pour Ia formation des perso~~els
des classes III et II a Douala.

b) Il a ete specifie que chaqu.e centre devrait
etre complet. c'est-a._dire qu'll devrait comporter
egalement Ia formation de speclallstes des instruments et des methodes d'observation. y comprls les

Nairobi - II est propose
d'avoir recours a l'asslstance
du Fon~ special.

techniques de rad.1osondaa;e et de radiovent.

Niamey - Aucune demande d'~~
sistance n'a ete re~ue du gouvernement; neanmoins. Ie centre est inscrit sur Ie liste
de reserve des pro jets regioneux pour 1963-1964.

En outre, 11 Y <:UlI'ait lieu de prevo!I'

un enseignement de radiosondage et de
radiovent au centre regional de Nairobi.

c) En oe qui concerne les centres d'expresslon
anglaise. trois pays proposent de les aecue1ll1r
Afrique orientale. Ethiopie et Nigeria. II a ate
estime que 'Ia creation de ces centres en Afrique
orientale et en Ethiopie ferait double amploi. En
raison des installations JIleteorolog.tques qui existent a Nairobi. comme de l'experience qUi y a ete
acqUise dans les travaux de recherches at les previsions tropicales. la preference a.. cite accordee
B. cette ville. Neanmoins. on a ete sensible a.
l'offre de l'Etbiopie et l'on a decide que, si
eventue11ement. po,u.-.:- des raisons f1nanclereJ:; eu
autres. 11 etait impossible d'etablir le centre a
Nairobl. on prendrait en consideration le possibl11te de creer un centre a. Addis~Ab6ba.
d) On a prls acte de l' offre du Gouvarnement du
Nigeria qui propose de fourn1r les moyens necessaires a 1e creation d'un centre de formation a
Lagos. De m~me on a pris note que des etudiants
du Sierra Leone et de 1a Gambie sont formes a
Lagos et que Ie Ghana et 1e Liberia pourraient
envoyer a l'avenir leurs etudiants a Lagos. Des
experts de l' a'1M apportent deja leur concours a.
1e formation du personnel meteorologique a Lagos)
1e mois prochein dolt s'ouvrir Ie premier cour:;
de formation du'personne1 de Ie classe II. On a
done estime que le choix de Lagos conviendra1t
parfai tement pour l' installat10n du deuxi'eme centre d'expression anglaise.
e) En ce qui concerne ~es centres d' expression
frangaise# 11 a ete note que plusleurs pays de
l'OUest-Afr1cain de langue fran~aise ont decide
recemment de transferer a Niamey (Niger) llecole

(3)

LeoPoldville - Ce projet releve
pour l'ln.stant du programme mis
en oeuvre par l'Organisation
d'aide des Nations Unies au
Congo dans Ie cadre duquel un
centre de formation fonct1onne
deja a Binze.
Douala - Aucune demande d' assistance n' e eM rer;ue du gauvernementJ Ie centre a toutefob eta inscrl t sur le. l1ste
de reserve des pro jets regionaux pour 1963-1964.

(4)

ffi

»,

~'
<',

:::

(1)

(3)

(2)

(4)

de meteorologie de Dikar (Senegal). 11 apparalt
done que Niamey se pr~terait a l'etabllssement
d'un des deux centres d'exPression fran~ai5e.
r)

Quan-:\; au deuxieme centre, i l

6,

EitEl pris acte

de l'offre du Congo (Leopoldville) qui accepte de
transformer son ecole de meteorologie en un centre
regional. En consideratio~ du falt que Leopoldville
possede des installations rneteorologiques et geophysiques adequates et qu'elle est en mesure de loser
une quarantaine d'etudiants (cf. III AR/r(Doc. 56)1
la majo~ite des Membres a estime qu'il conviendrait
que I,eopoldville soit retenue pour 13. creat10n du
deuxieme centre d'expresslon fran~alse, oe qui permettrait en particuller d'evlter un double emploi
dans l'asslstance de l'ONU.

"z~

g) En ce qui concerns la creation envisagee d'un
centre de formation specialise en matiere d'lnstruments et de methodes d'observatlon. on a pris note
qu'il exists a Douala des salles de cours pouvant
servir aux etudlants et qu'un laboratoire d'etalonnags dolt y $tre. ouvert prochainement. 11 a ete
admis qulen plus des deux centres de formation generale prevus aux aline as e) et f) ci-dessus.• 11
serait utile d'ouvrir a Douala un centre regional
de formation specialisee.

2.4

Chaque centre regional devralt

organiser des COUTS de rafra1Chissement
de de perfectionnement.

2,5

11 Incombe

a l' CNi'l

de trouver des

fonds lui pcrmettant d'allouer des bcurs~s

d I etudeG8.ux mr:lnbr(!s merltants des
personnels de classe IV (au III). ann
de leur pcrmcttr<l de suivre les cours
des centre~ regionaUx en vue de leur
accession a la classe III (eu II).

~

L'associatlon est d'aocord. On a egalement pris
note qu'un pays a organise des cours d'entretien
par correspendance a l'intenti·on du personnel
affecte aux stati~ns eloignees.

Ces cours pourraient ~tre organ1s~s dans les centres etablis
avec l'aide du Programme elargi
eu du Fonds special.

L ' assoclation est d'accord.

Certaines bourses peuvent ~tre
financees au titre des programmes naLionaux (Programme
elargi) ou au titre du proJet
interregional inscrit sur la
liste de base.

Pour un plus
grand nombre de
bourses, i1 faudra trouver d'autres moyens de
financement.

~

~

(1)

II serait peu sage de c~er un centre regional bl!ingue en Afrique troplcale.
2.6

,.

11 a ete note que quelques pays etaient en faveur
d'un centre bilingue. Neanmoins~ l' association a
approuve la proposition 2.6.

(3)

(4)

8l

Aucune aide n'est necessaire.

Reseau de centres nationaux de formation professlonnelle en meteorologic (Classe IV)

En principe., chaque service meteorologique national devra.1 t organiser un
centre de' formation pour observateurs.

L'OMM devrait aider financierement les
services meteorologlques natlonaux a
creer ces centres.

4.

(2)

L'assooiatlon reconna!t .qulen 'principe la formation
du personnel de cla.s:oe IV devrait 'etre dispensee a
l'echelon national. Elle desire 'neanmoins soullgner
que rien ne sloppase a des accords bl1ateraux en
vertu de:lquels les pays qui n'ont pas 1a possibilite
d'organ1ser leurs propres cours de formation, m~rne
pour le personnel de la classe IV. peuvent l'envoyer
s'instrulre'dans d'autres pays. On a pris note que
des acco,rds de ce genre en'stent entre plusieurs
pays" d ' Afrique.

Dans chaque cas, une requgte, du
Pour une plus
gouvernement est necessa1re pour grande assisobtenlr une te11e assistance
tance. 11 faudans Ie cadre du Programme elargi.dra trouver
Les demandes officielles des
d'autres moyens
gouvernernents pour le programme
de fin,mcement.
de 1963-1964 n'ont pas encore
ete regues. Par consequent, on
ne sait pas encore combien de
pays ont inscr1 t de te1s pro jets
dans leurs 'progr6mnes d' assist~ce techniRue.
En outre, 11
sera peut-@tre possible de fournir une assistance tres 1imitee
en ayant recours aux services de
I' expert charge de donner des
conseils en matiere de formation
professionne11e (Pro Jet inscrit
sur la liste de base des proJets
regionaux pour 1963-1964).

Connaissances de base reguises au recrutement et formation professionne11e du personnel meteoro1osigue en Afrique

4.1 Le niveau des connaissances de base
requises au'recrutement a ete quelque
peu abaUse, mais en compensation les
cyc;les d'etudlBont ete aJ.longes, afin
de permettre aux centres de format1on
de combler les lacunes des connaissances
generales de leurs elevea.

L'assoc1atlon souscrit~ en princ1pe 7 a cette propo51 t1on. Certains pays d' Afrique ont prevu dans
leurs programmes de fOl1l1ation meteorologique un enseignement accelere des notions fondamentales de
ma'thematiques et de pbyslque l afin de parer a une
insuffisance d'1nstruction seoondaire. Les opinions
de 1a majorite au suJet des conditions a rempllr en
vue de la promotion du personnel me'ceorologique a.
1a classe superleure sont exprlmees dans 1a recommandation 8 (llI-AR I).

Aucune aide n'est necessaire

I

.<

;::

(1)

(2)

4.2
L'Cf.lI'i d~vra1t entreprendre des
demarches aupres de l'UNESCO pour qu'en
Afr1que~

les ecoles des

div~rs

degres

adapter.t leurs prog!'all'.mes a),lX exigences

des concours d'entree aux services meteorologiques natlonaux et pour que la
meteorologle figure aux progr~mes de
l'enselgnement general des sciences.

L'association est d'accord.

(3)

(4)
I l faudrait entre-

prendre des demarches aupres de

l ' UNESCO.
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Annexe au paragraphe 3.6.2.2 du Resume general
PROCEDURE UTILISEE PAR LES SECREI'ARIATS DE L I OAGl ET DE L I (j.1M:
POUR RECOEILLlE LES OPINIONS DES rlE·1BRES
SUR LES PROPOSITIONS D' MlliNDENillJTS

Afin d I eviter de consulter deux fois les 1-1embres appartenant aux

deux organisations 3 seule ItOACI invitera les gouvernements de ses Etats
contractants a lui communiquer leurs ocservations sur les propositions
d'amendements a l'annexe 3 et aux Procedures pour les services de navigation aerienne - Meteorologie, chapitres 1 et 2. La lettre envoyee a cet
effet precisera que 1a consultation a lieu au nom de I' OAel et de I' OI:-;r·I
et 'que I! CMM ne demandera pas a ses l'iembres qui sont egalement des Etats
contractants de I'OACI de faire cOIh~aitre leurs avis sur 1a question
consideree; cette lettre demandera egalement que les reponses scient
adressees a l' OAGl et que des- copies de ces reponses scient envoyees a
l'CFrIM. L'a.IM consultera ceux de ses r.lembres qui ne sont pas des Etats
contractants de 1 1 0ACI et informera cette der.niere~ le cas echeant~ des
avis exprimes.
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Annexe au paragraphe 3.6.2.3 du Resume general
COMMENTAIRES DU PRESIDENT DE LA COOMISSION DE METEOROLOGIE
AERONAUTIQ,UE SUR L' AMENDEMENT DES ARRANGEMENTS
DE TRAVAIL AVEC L' OACI

L'Organisatlon meteorologique mondiale etant l'agence specialisee des Nations UD1es pour ce qui concerne la meteorologie, bien que son
application aux differents domaines des activites humaines interesse
~ussl d1autres organisations, 11 para1i logique que ces organisations fassent conna!tre les divers besoins en matiere de meteorologie, laissant a l'OMM Ie soin dtindiquer la maniere dent les differents services meteorologiques doivent reponCire aces besoins. ny-a lieu" en particulier ... de
ne pas oublier que Ie champ d'activites de ces services et 'l'efficacite
avec laquelle lIs s'acquittent de leur tache dependent des posslbilites
de la meteorologie dans son ensemble~ a la fois comme science et comme
technique. En outre, les diverses applications de la meteorologie aux secteurs des activites humaines presentent un certain nomb~e de facteurs comIDUllS.
Pour cette raison, ltOMM ne peut etre tenue a llecart de l'etude
de l'assistance meteorologique a l'aviation civile internationale. Par
ailleurs, les -arrangements de travail entre liOACI et l'OMM ne sont pas
seulement destines a coordonner les activites des deux organisations, mals
lIs doivent egalement servir les interets des gouvernements qui participent aux deux organisations. 11 est evident que la double responsabl1ite
des deux organisations pour certains textes presente certaines difflcultes pratiques lors de la mise en application des arrangements de travail.
Avant de reconsiderer ces arrangements dans leur ensemble~ il paratt preferable d'exam1ner ces difficultes pratiques reelles et de voir s'il
n'existe pas d'autres possibilites de les resoudre dans Ie cadre des
arrangements actuels. II n'est pas certain qu'un arrangement sur d'autres bases ne provoquerait pas des difficultes plus grandes.
Les reunions simultanees de la CMAe et de la Division de meteorologie qui, d'apres lIOACI, presentent des inconven1ents~ presentent aussi
des avant ages • On peut noter :
a)

que dans leur grande maJorite les representants des Membres
lTOACI et de l'OMM aux sessioTIE simu1tanees sont les memes~

de

b)

que des fonctionnaires de chaque organisation devraient normalement prendre part aux sessions separees;-

c)

que les travaux de ces sessions simultanees benef1cient de
l'elargissement de-Ia cooperation Lnternationale en raison de Ia
participation de representants qui., normalement, ne seraient pas
presents a l'une ou l'autre des sessions separees.
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Annexe au paragraphe 6.7.1 du

Resume general

PREVISIONS B1lDGETAIRES POUR LA ,<UATRIEME PERroDE FINANCIERE (1964-1967)

(En dollars des Etats-Uriia)

Siege» Oeneve*
DEPENSES

I1ECEl'J'E8

Aotlvites
ordinaires

$

Contrl1;lutl0ns

4.543.365

Reoettes
accessoireS

Actlv!"tI!s

CooperatIon
technique
$

ord1naires
I

Reunions

II

Personnel

*

Cooperat1on
teohnique
$

566.644

58·000

'.<l77.221

374.000

396.5 00

14.000

404.000

12.000

109.000

10.000

4.55,.365

468.000

10.000

III Servioes
generaux

Alloca.tion au
titre: du Programme elargi d'aaslstanoe teohniqu.e

IV

Programme
c~mplementaire

468.000
V

Autres dispositions budgetairea

4·553.365

468.000

Re2resentatlon re&lonale
DEPENSE8

I1ECEl'J'E8

$

$
Contributions

329.000

I

Reunions

II

Personnel

III Services generaux

329.200

*

IV

Programme complementalre

V

Autrea dispositions
budget aires

60.100

"",.450
,0.900

5·750
329·200

Lea B.ctlvites ordinaires et oelles qui sent deployees au titre de Is cooperation technique lSont presentees separement pour plus de clarte. 81 Ie Congres approuve que Ie Service de l'assistanoe techniqUe soit inUigre au Secr6tariat, les deux (lolonnes pourront
~acl1ement ~tre coIDbinees.
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TITRE I - REUNIONS

A.

B.

Comite executif

1)
2)

Frais de voyage des membres

3)

Heures supplementaires du personnel
du Secretariat

Personnel de conference

4)

Fournitures

5)
6)

Equipement et services

2·900

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des presidents de
commissions techniques

7·200

120.614

Associations regionales
Frais de voyage et d'entretien du
personnel de l'OMM

2)

Fournitures et transport des
documents

3)

Interpretation

21.300
4.200
27·120

52.620

Commissions techniques

1)

D.

53.064
45.420
7·500
4.530

1)

c.

$

~rals

de voyage et d f entretlen
du personnel de l'OMM

2)

Fournitures et transport des
documents

3)

Interpretation

46.200
5.600
32.000

83.800

Groupes de travail et groupes d' experts

Participation aux depenses des groupes
de travail et aux frais de voyage des
exper.ts

t

reporter~

162.000
Titre I

J\NNElCE X

Report, Titre I

E.

Representation de l'OMM

a des

reunions

d1autres organisations internationales

F.

G.

H.

Frais de voyage et d I entretlen.

40.600

Frais de voyage du President et du
Seoretaire general

12.000

Cinguieme Congres

l)

Frais de voyage

2)

Personnel de conference

3)

Heures supplementaires du personnel du Secretariat

4)

Fournitures

5)

Locaux et equlpement

42.550
6-900·
9·200
l3.800

72.450

Autres depenses

l)

Reunions' des presidents des
commissions techniques

6.840

Collaboration entre les presidents
des commissions techniques et les
secretaires permanents

6.360

3)

Assistance des presidents des
commissions. techniques au Congres

9.360

4)

Autres deplacements

2)

58.000
. TOTAL ]lIT TITRE I

80.560
624.644

TITRE II - PERSONNEL

A.

Traltements~

heures supplementaires

£3.u!:e;:u_dE. §.e.£.r!t~1.!:e_g!n!r!!.l
1 Assistant technique (T.l)

69·700
16.000

2 Secretaires (G.5 et G.4)

25.930

Secretalre general

~~u__du Se~et!.l!:e-.s!ner~_ a!!.~~~t

Secretaire general adjoint
1 Fonct1onnaire technique (P.3)

1 Assistant administratif (G.6/P.l)
2 Secretaires (G.5 et G.4)
1 Employe de bureau (G. 4·)

58.656
32 .216
16.000
25·915
11.314

~u.::.e!!:.u_dE.!i0E.S.:.S!!c!.e:?a!r;:.~e~e!.a!

1 Coordonnateur (D.l)
1 Bibliothecaire (P.l)
1 Assistant technique (T.l)
1 Secretaire (G.5)

52·930
25.520
16.000
14·755
10·700
10·700

1 Stenographe (G.3)
1 Dactylographe (G.3)
Division d'exploitation et de

~eie~~~e=azp1Xg:uie=

- --

1 Chef de division (P.5)

52.402

1 Secretaire (G.5)

14.591

-~~Q~=!:Qg_c!~_l!!~~ti~~!<!~~_~.eEli9.l!~~

1 Chef de section (p.4)

44.268

2 Fonctionnaires techniques (P.3/P.4)
4 Assistants techniques (3 T.2, 1 T.l)

66.038
81.289

2 Secretaires (G.4)

22.)60

1 Dessinateur (G.4)

11.024

A

reporter~

Titre II
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Report~

Titre II

~~~~~~~-~~~~~~~~~~
1 Chef de section (p.4)

2 Assistants techniques

41.190
32.686

(T~l)

1 Secretaire (G.4)

12.690

Telecommunications et reseaux

1 Chef de section (p.4)

38.830

1 Fonctionnaire technique (P.3/P.4)

35.676

4 Assistants techniques (2

T~2#

2 Tgl)

71.775

3 Employes de bureau

38.096

1 Secretaire (G.4)

11.324

2 Dactylographes (G.3)

20.534

Division de la recherche et de la formaIi~nY~oIe~sIo~~i!e=

- - --- - - --

1 Chef de division (P.5)

46.100

1 Secretaire (G.5)

12.553

Section de la recherche
---~--------------------

1 Chef de section (p.4)

44.268

2 Fonctionnaires techniques (P.3/P.4)

66.100

3 Assistants techniques (T.2)

70·772

2 Secretaires (G.4)

24.340

Section de la formation

professIC?nD.eIle-------1 Chef de section (P.4)

38.830

2 Assistants techniques (Tel)

32.000

1 Secretaire (G.4)

11.324
A reporter, Titre II

1.327.396

$
Report, Titre II

1.327·396

£i~l~i£.n.....d!:.. ~o2P!r~t!.o~ ~e~h£l!:!u~

1 Chef de division (P.5)

49·298
15.623
10.136

1 Secretaire (G.5)
1 Dactylographe (G.2)

~~~~~-~!~~!
1 Chef de section (P.4)

42.908
21.310
13.616

1 Assistant technique (T.2)

1 Secretaire (G.4)
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~£g~~~

1 Chef de s·ection (P.3)
1 Fonctionnaire charge du personnel (P.2)

32.520
26.810
13.764
10.296

1 Assistant administratif (G.6)
1 Secretaire (G.4)
Division de I'administration, des

£o~!r~£e~ it=dis=p~b!i:SaIi£n~

-

1 Chef de division (P.5)

44.800

1 Secreta ire (G.5)

15.526

~:.,:!~~~_<!~~-<:e.~~l:.!~!~:~!~~

1 Chef de section (P.3)
1 Fonotionnaire

4

~harge

des

publications (P.l)

24.134

Preparateurs de copie (G.5)

55·055
23.362

2 Dactylographes (G.3)
Sect~on l~lstlque

1 Chef de section (P.3)

32.520

4 Traducteurs (P.l/P.2)

105.058
22.)80

2 Stenographes (G.3)
Section du Personnel

26.810
21.620

1 Chef de section (P.2)
2 Employes de bureau (G.4 et G.3)

A

reporter~

Titre II

$
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Report l Titre II

~~~~!~~-~~_£~~~~!-~~-~~~-~!£~~~~
1 Fonctionnaire charge du budget (P.3)

32.520

1 Chef comptable (P.2)

26.806

1 Chef comptable (P.l)*

21.310

2 Employes comptab1es (G.4)

22.648

1 Employe prepose au budget (G.4)

11.324

1 Secretaire (G.4)

11.324

1 Employe comptab1e (G.4)*

11.324

Section de l'enreglstrement et

des-do(}uments-----------------

1 Chef de Section (P.l)

23.310

1 Employe prepose a l'enregistrement

(G~4)

13.074

1 Chef du Pool de dactylographie (G.6)

15.823

3 Preparateurs de copie (GQ4)

36.052

6 Dactylographes (G.3)

64.215

1 Chef de service de reproduction (G06)

13.764

3 Operateurs Offset (1 G.5, 2 G.3)

33.145

2 Roneographes (G.2)

22.532

4 Assembleuses (G.1)

37.958

§~2~~2~_de~_~~EY~2~~_~2EjE~~

12 Fonct1onnaires G :

1 Chef de Section (G.6)

13.764

1 Employe principal (G.5)

12.533

3

~ployes

preposes

a la distribution

(2 G.4, 1 G.3)

37·000

2 Expediteurs (G.2)

18.578

4 Huissiers (G.2)

38.850

1 Telephoniste (G.2)

10.136

A reporter, Titre II

*

2.493.676 *
2.493.676

Les traitements de ces deux postes seront preleves sur les ronds du
Programme elargiQ
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$

2.493.6'76

Report l Titre II

B.

$

Depenses communes afferentes au
persormel

1)

Frais de recrutement et de
licenciement l conges dans
les foyers

2)

Contribution a la Caisse des
pensions du personnel

3)
4)

Caisse maladie

5)

Prestations faml1iales
et indemnites pour frais
d'etudes
Cours de langue

194.753
400.107
28.142
283.743
2.000

908.7 45

c.

Aide a fournir au President
de 1lOMM

2.000

D.

Indemnite du Secretaire general et du
Secretaire general adjoint pour frais
de representation

8.000

Contribution aux frats des services
communs (Cam1te mixte des pensions
du personnel de l'0NU, Service du
logement, frats administratifs communs)

4.800

E.

F.

*

Personnel temporalre, etc.

34.000

Ce montant total comprend les traitements du personnel de la Division
de cooperation technique.
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$

TITRE III
A.
B.

-

SERVICES GENERAUX

Depenses de

3.800

reception

Papeterie et fournitures
de bureau

67·000

C.

Materiel et machines de bureau

44.500

D.

Bib110theque

E.

Communications

F.

Locaux.

G.

Autres fournitures et services

9·000
104.000

33·200
TOTAL DU TITRE III

410.500

====

TITRE IV

PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE

A.

Programme des publications

188.000

B.

Projets

228.000
TOTAL DU TITRE IV

TITRE V

A.
B.

AUTRES DTSPOsITIONS BUJlGETAIRES

39·000

Reserves pour depens es imprevues _

Frats

416.000

de

la verification exterieure

des comptes

14.800

C.

Information

30.000

D.

Assurances et Fonds du plan d'indemnisation du personnel

35·200
TOTAL DU T;rrRE V

119.000
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REPRESENTATION REGIONALE ET REPRESENTATION AUPRES DFiJ SIEl1FiJ DE L'ONU
(NEW YORK) ET DE L' OACI (MONTREAL)

TITRE I

-

REUNIONS

RAI

-$A.

Carnite executlf

B.

Associations regionales

C.

Commission techniques (CMA~/OACI)

D.

Groupes de travail

E.

Representation de l'OMM a des reunions (8 voyages de 5 jours chacun)

F

4

600

RA III

---r
600

ONU et OACI

$
600
1.900

2.400

2.400

1.600

Frais de voyage du Pres ident

G.

Cinquieme Congres

1.200

1.500

1.500

H.

a) Visites au Secretariat de l'OMM

1.800

4.400

3.600

16.000

12.000

8.000

22.000

20.900

17·200

51.000

51.000

54.000*

Recrutement, licenciement,
conges dans les foyers

4.800

8.600

8.600

2)

Caisse des pensions

7.800

7.800

7.800

3)

Caisse-maladie

800

800

800

4)

Indenmites

9.350

9·350

9·350

5)

Cours de langues

77·550

80.550

b) Visites aux pays de la Region
. (deux par annee)
TOTAUX DU TITRE I
TITRE II

A.
B.

PERSONNEL

Traltements (1 p.4, 1 seoretalre)
Depenses

commun~s

afferentes au

persormel

1)

C.

Aide pour travaux de secretariat

Do

Frais de representation
A r.eporter -' Titre II : 73.750

*

II. sera peut-~tre necessaire de modifier ces chiffres compte tenu de la
recommandation du Caroite executif preconisant que Ie grade des representants regionaux de I' OIvJM soit comparable a celui des personnes occupant
des postes analogues dans d'autres institutions specialisees~
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-r-

ONU et OACI

77 .550

80.550

200

200

200

73·950

77 ·750

400

400

800

RAI

-r
Report, Titre II , 73.750
E.

Contribution 8.ux: depenses commune,s

F.

PersoPJlel temporaire
T<JrAUX DU TITRE II

'fITRE III

A.

-

RA III

$

SERVICES GENERAUX

Depenses de reception

B.

Papeterie et fournitures de bureau

28500

2.500

2.800

C.

Materiel et machines de bureau

2~OOO

2.000

2.000

B.

Bibliotheque

800

800

800

E.

Communications

2.500

2.000

2.000

F.

Locaux

20000

2.000

2.000

G.

Autres fournitures et services

200

200

200

10.400

9.900
==

10.600

1.000

1.000

1.000

450

450

450

T<JrAUX DU TITRE III

TITRE JY

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE

-

Ao

Programme des publications

B.

Frojets

TITRE V

A.
B.

-

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Reserves pour-depenses
imprevues

Frais de verification
des oomptes

exterieu~e

C.

Information

200

200

200

D.

Assurances et Fonds du plan
dftndemnisation du personnel

250

250

300

1.950

T<JrAUX DU TITRE V
TO'I'AUX DES TITilES

r -

V

1.900

1.900

==

="1'=

108.250

110.450

110.500
=~
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Annexe B au paragraphe 6.7.1
RAPPORT DU COMITE EXECUTIF SUR LES PREVISIONS
BUDOETAlRES DU SECRETAmE GENERAL POUR LA

QUATRIEME PERIODE FINANCIERE

Conformement a l'article 3.4 du Reglement financier, Ie Camite
executif a examine, lors de sa quatorzieme session, les previsions budgetaires visees ci-dessus et soumet Ie rapport ci-apres au Quatrieme
COllgres :

Considerations d'ordre general
Le Camite executif appuie avec satisfaction l'expose du Secretaire general, qui constitue une analyse remarquable de 1a situation a
laquelle l'OMM dOit faire face pendant 1a quatrieme periode financiere.
Le Caroite estime que Ie Secretaire general slest, dans l'ensemble, inspire des vues du Comite executif, en particulier en ce qui cone erne l'accroissement du volume des activites fUtures de l' Organisation et 1a necessite d'augmenter en consequence Ie budget, de ~aniero
permettre
l'Organisation de remplir pleinement son r6le, tel qulil est defini dans la
Convention de l'OMM.
1.

a

a

A cet egard,le Comite executif recommande que Ie Quatrieme Cong:r6s
revise certaines des pratiques et procedures actuelles de l'Organisation,
sans modifier cependant de maniere importante Ie fondement de la politique generale qui repose sur la collaboration volontaire des services
meteorologiques des Membres et la.coordination de leurs activites meteorologiques par l'intermediaire du Camite executlf, des associations regionales et des commissions techniques, avec l'aide du Secretariat selon
les besoms.
2.

3.

Lea propositions du Secretaire general sont fondees sur certaines
hypotheses qui n'ont pas encore ete examinees et approuvees par les Membres de l'Organisation. Par consequent, il est juge necessaire que Ie
Congres prenne, au prealable.... une deciSion relative a certains :points fondamentaux, tels que la structure et les attributions des commissions techniques 7 l'etablissement et les attributions d'une representation regionale
de l'OMM, la participation de l'OMM a des activites de recherches, l'assistanc~ financiere aux reaqions des organes constituants, des
graupes
de travail et des groupes d'experts, ainsi que sur un certain nomhre d'autres aspects.

Le

4.
Comite executif recommande de donner une priorite absolue a
l'organisation de frequentes reunions des divers organes constituants de
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l'OMM afin de renforcer la cooperation entre les Membres et de caordonner
leurs activites.;

11 recommande egalement que lion examine

avec

grand

soin la.question de relliJiOTIB des groupes de travail et llorganisation de
cycles d1etudes
de colloql,1.es quii/ en suscitant d'util.es echanges
d'idees et d'experiences, contribuent conslderablement a l'amelioration
des s.ervices meteorologiques, en particuier dans les· pays en voie de
developpement. A ce propos, Ie Comite fait observer que 9 d'une part, les
previsions budgetaires portant sur une perlode de quatre ans ne peuvent
pas avoir-un haut degre de precision et que, d'autre part, a mains que Ie
Congres n'ait pris une decision sur les principes de base des previsions
budgetaires, tOllS les chiffres detailles ne doivent @tre consideres que
comme des indications de nature a aider Ie Congres pour-determiner les
repercussions flnancieres de ces decisions sur Ie programme de la quatrieme periode financiere.

et

5.

Le Comite executif recommande que les previsions budgetaires
afferentes a la quatrieme peri ode financiere refletent ~ avant tout et
essentiellement)un programme des activites techniques et generales. C'est
ce programme qui dolt c6nstituer Ie point de depart dans Ifetude des previsions et qui doit ~tre presente a titre d'introduction. De cette fagon,.,
toutes considerations sur les augmentations prevues des activites de 110r_
ganisation prendraient un caractere plu·s concret et plus precis que dans
Ie rapport du Secretaire general ou elles figurent sous forme de commentaires d'ordre general. Le Camite recommande egalement au Congres_ de prendre, pour la quatrieme periode financiere, des_dispositions prevoyant la
possibilite de depenses supplementaires en adoptant une resa~ut1on analogue a la resolution 3B (Cg-III).
Structure du Secretariat

6.
Le Comite executif est convaincu que Ie Secretariat, tel q1,l'il
est actuellement constitue l a_ besoin d'effectifs plus- importants et diun
reajustement des g-rades. Cependant~ 1 tune et l' autre de ces mesures devraient @tre prises dans Ie cadre d'une etude generale portant sur la participation du Secretariat aux activites de l'Organisation, afin de supprimer du budget ordinaire les depenses inutiles ou celles qui pourraient
@tre reglees sur d'autres fonds l ce qui permettrait de concentrer les travaUX du Secretariat sur les activites d'inter@t majeur.
Ace propos Ie Gomite est favorable. a If-idee d'apporter une
assistance aux groupes de travail en offrant des contrats a court terme a
des experts charges de missions speciales. Ceci ne constituerait pas_ une
caracteristique permanente du Secretariat,
moins que son opportunite
n'en soit corifirmee par l'experienc'e.

7.

I

a

8.
Le Camite executif recommande d'adopter la proposition du Secretaire general preconisant Ie retablissement de l'ancienne DiviSion de
11 administration et des conferences, puisque la modification de ~tructure
experimentee au cours de la troisieme periade financiere nTa pas produit
les resultats escomptes.
.
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9.

D1 autre part, Ie Comite n'estime pas qul!l y aft des raisons
suffisantes PQur justifier toutes les autres mesures proposees. Celles01 font l'objet des commentaires exposes ci-dessous.
10.
Le Comite estime que Ie concept de coordonnateur des programmes
techniques nlest pas suffisamment justifia et qul!l pourrait m@rne constituer un goulot d'etranglement dans les procedures conduisant aux decisions du Secretaire general. 11 serait preferable que Ie Secretaire general soit assiste de deux fonctionnaires de grade eleve, responsables en
premier lieu l'un des questions administratives et l'autre des questions
techniques. Toutefois, etant donne que Ie Secretaire general adjoint doit
agir en qualite de Secretaire general en l'absence de ce demier, i1 est
necessaire de prevoir une structure te11e que Ie Secretaire general adjoint, tout en etant responsab1e au premier chef des affaires administratives, soit tenu au courant des grandes lignes des affaires techniques.
Le Comite executif recommande au Congres de creer un nouveau poste de
Secretaire general assistant, charge de 1a direction et de la coordination des travaux techniques du Secretariat.

11.
Le Goroite n'a pas approuve entierement la structure du Secretariat proposee pour la quatrieme periode financiere. Dans l'ensemble, Ie
Comite estime qulil suffirait pour Ie moment d'avoir trois services ou
divisions principales: a) Administration et conferences, b) Technique et c) Cooperation technique; cette derniere division ne comprendrait
pas seulement I' assistance technique dans sa forme actuelle, mais ega1ement des services consultatifs qui seraient fournis aux Membres qui en
feraient la demande, plus particulierement en matiere de formation du personnel meteorologique.
12.
Le Comite est d'avls qu'une simplification de la structure proposee, jointe a l'elimination d'au moins un poste de grade superieur, permettrait au Congres d'approuver un accroissement substantiel du nombre de
pastes dans les trois divisions mentionnees ci-dessus. A ce propos, Ie
Comite estime qU'il est tres souhaitable que, pour chaque commission technique, un membre du personnel du Secretariat seit deslgne comme secretaire
technique.

13.
Le Comite est d'avis qulil ne faut pas envisager pour Ie moment
l'etablissement d'une nouvelle division de la recherche et de la formation professionnelle. II juge qu'il nly a pas de raisons suffisantes pour
creer un poste de grade eleve pour des activites de recherche qui, a moins
que Ie Congres n'en decide autrement, ne seraient que des activites de
coordination et pourrai-ent done &Ire accomplies au sein de la Division technique.
14.
En ce qui concerne la formation professionnelle, Ie Comite considere que, dans ce domaine, les activites du Secretariat, ainsi que 1 1 as_
sistance que l'Organisatlon pourrait accorder aux Membres qui en feraient
la demande, devraient relever de la cooperation technique. Le Comite

cUD

estime que
devraient~
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dans ce domaine les besoins en personnel du Secretariat
51 possible, ~tre couverts pendant la quatrieme periode finan-

ciareT par les -fonds du· budget ordinaire.

Cooperation technique
15.
Le Gamite a examine la question de l'integration du Service
de l'assistance techniqUe au Secretariat, en 5e fondant sur les discussions du Troisieme Congres) 11 recommande l'approbatlon de la proposition du Secretaire general, aux termes de laquelle les fonctionnaires
qui exercent des activites au titre du Progrrumme elargi d1assistance
technique des Nations Unies seraient integres au Secretariat, a condition
que, conformement a la decision prise par Ie Comite executif a sa treizieme session, leurs traitements soient preleves sur les 'ressources
financieres du Fonds d'assistance technique des Nations Undes.

16.
Le Comite accepte 1a proposition selon laquelle, pour assurer
une etroite cooperation entre les activites de l'assistance technique et
les autres activites de l'Organisation, Ie Service de l'assistance technique devrait ~tre incorpore au Secretariat, au il constituerait une divisionjl intj.tulee ffDivision de cooper-at ion tecbnique ff , chargee de donner
des avis aux Membres qui en feraient 1a demande. Cette modification de
titre ne devrait @tre effectuee quIa condition qu'aucune objection ne
soit soulevee contre la proposition de pourvoir aux depenses concernant
Ie personnel du Service actuel de l'assistance technique par les Fonds
du Programme d'assistance technique des Nations Unies.
17.
Le Comite n'a pas examine 1a question de creation dtun programme et d'un fonds ordinaire d'assistance teChnique de 110MM et nla
adopte aucune recornmandation sur Ie principe de cette creation. Mais,si
Ie Quatrieme Congres se prononce en faveur de 1a creation d'un tel fonds
d'assistance technique, 11 serait necessaire d'examiner quelles en seront
les re_percussions sur Ie budget ordinairejl pour couvrir Ie coo.t des activites d~ Secretariat consacrees a la gestion de· ce fonds.
l8.
Le Comite est generalement d'accord pour estimer souhaitabl.e·
d'integrer toutes les fonctions administratives portant·sur la cooperation technique dans celles de la Division de l'administration et des
conferences~ au cas ou Ie Service de l'assistance technique serait incorpore au Secretariat, car cette integration des effectifs pourrait permettre de realiser des economies_ de personnel et simplifier egalement la
gestion.
19.
En dernier lieu, Ie Gomite executif, reconnaissant la variete et
la compI.ex! te des aspects de cette question... a charge Ie Secretaire general de presenter au Quatrieme Congres un document detail1e donnant toutes
les informations necessaires, afin de faciliter la tftche et les decisions
du Congres.
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Pro jets
20
Apres avoir examine les grandes lignes du Titre IV - B. Projets,
Ie Comite a prie Ie Secretaire general de donner quelques precisions supplementaires en attendant que Ie programme des activites techniques ait
fait l'objet d'une decision du COngres.
4

Les informations donnees par 1e Secretaire general ont montre
que les pro Jets speciaux envisages par lui et les previsions de depenses
correspondantes se presentaient ainsi
Titre IV-B. Pro jets (Fonds de developpement des activites
techniques et pratigues)
Colloques (et cycles d'etudes)

B.2 - Satellites artificiels

Cycles d'etudes ou colloques
organises avec 1a collaboration du crus ou d'autres
organismes} deux a $ 7.500 . . 15.000

B.3 - Meteorologie tropicale

Colla que organise par l'OMM,
seule ou avec la collaboration de la FAD; un. . .

B.4 - Energie atomique

Deux colloques organises
avec la collaboration de
l'AIEA; deux

a

$ 7.500
Total $ 45.000

Reseaux et telecommunications

A.I - Reseaux de stations d'observation meteorologique

A.2 - Echange de renseignements
meteorologiques

Voyages de fonctionnaires
du Secretariat pour des
questions relatives aux
reseaux . • • . • •
• • 15.000
Voyages de. fonctionnaires
du Secretariat pour des
enqu~tes sur les telecommunicai:-ions

. 1.5.000

Total $ 30.000

Pro jets commllIlB
A.6 - Meteorologie hydrologique

Pro jet commun, probab1ement
avec la collaboration de
l'ONtJ • • . • • • • • • • •

A reporter
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5·000

B.7 - Application de la meteorologie
a. I' agriculture

Cooperation avec 1a FAO pour
des pro jets commQ~S cons acres, par exemple, aux relations entre les conditions
meteorologiques et Ie rendement des cultures
. 20.000

B.8 - Aerologie

Pro jets communs OU 00110ques organises avec 1a
collaboration du crus et
de ses organes- constituants
(par exemple, en matiere
d'ozone et de rayonnement)

15.000

Total $ 40.000

Assistance
B.1

~

a

la recherche

Recherches en meteorologie

E.3 - Meteorologie trop1cale

Financement de projets
internationaux de recherches; l'utilisation des
fonds serait laissee a 1a
discretion du Camite
executif.. . • .

. 40.000

Credits destines a encourager la recherche lA ou
el1e est necessaire~ par·
exemple: detachement de
personnel aupres d'instituts de recherche~ acquisition de materie1~ extension de pibliotheques
• 20.000
Total

$ 60.000

Comparaison d'instruments
B.6 - Normalisation des observations meteorologiques

Comparaisons internationales d'instruments

5·000

Conference sur les vagues d'origine sismique

D.l -" Oceanographie

Organisation drune conference des Etats ~teresses
a la question des services
d'avis de vagues dforigine
sismique . • • • • , ....'. . 20.000
Total $ 25.000
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21.
Le chapitre B du titre IV ne fait pas mention de la subvention
accordee a llUGGI par Ie Troisieme Congres et inscrite au budget de la
troisieme periode financiere. Le Comite recommande que ceoi so it prevu
au moyen de fonds_ provenant du chapitre B.l~ RecherChes en meteorologie~
et figure au budget ~n tant que point separe.
22.

Le Comi

te

estiDJe que Ie titre IV-B. "est tres important et que Ie

Comite executif devrait
d Iun projet
druh~

~tre

a II. autre ,compte

habilite

a proceder a

des transferts de fonds

tellu des priori teB qui peuvent @tre donnees

Ie courant de la quatrieme periode-financiere.

Assistance aux reunions des organes constituants et groupes de travail
23.
Le Comite considere que s1 lion veut assurer Ie deroulement favorable des activites de l'Organisation, 11 est essentiel d 1 0rganiser d'assez frequentes reunions des associations regionales et des commissions
techniques, en repartlssant judicieusement les dates de ces reunions sur
la periode financi~reo En consequence" 11 recommande non seulement que
des credits scient ouverts pour permettre au Secretariat de prgte~ l'assistance necessaire, mais encore qu'on examine avec la plus grande atten~
tion la necessite d'organ~ser des reunions au siege de l'Organisation ou
de venir en aide aux pays hates, particulierement pour l'engagement des
interpretes 3 afin d'eliminer les difficultes eprouvees au cours de la
troisieme periode financiere.
24.
Le Comite considere qU'il nlest ni necessaire ni opportun de
modifier la coutume actuelle qui determine Ie choix d'un lieu de reupion
d' apres l' inyitation prealable d I un des Membres:l mais 11 recommande d t accepter la proposition du Secretaire general 3 aux termes de laquelle l'Organisation devrait procurer des 1nterpretes au pays h6te~ si ce1ui-ci l~
demande.
25.
Le Comite preconisej! a ce propos3 une augmentation des previsions
budgetaires afin de faire droit a la demande de certaL~es associations
regionales qui souha!tent se reunir deux fols au cours de la quatrieme
periode financiere:
26.
QUant aux sessions des commissions tecbnlques 3 Ie Gomite a recommande que l'on maintienne dans toute la mesure possible d 110rdre des
reunions et leur repartition sur la periode f1nanciere qui ant ete deja
approuves par Ie Goro1te execut1f. Atin d1eyiter des difficultes dans la
mise en oeuvre du programme de reunions, Ie Gomite recommande que les previsions budgetaires comprennent des .credits suffisants pour organiser
Geneve des sessions de commissions techniques pouvant aller jusqu'a quatre¥ s1 cela se revelait souhaitable; cependant cee! ne dolt pas gtre
une regle striate et inflexible; au contraire, 11 convient drexplorer
auparavant toutes les possibilltes qui peuvent se presenter d10btenir des
invitations des Membres.

a
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27.
Le Caroite recommande egalement une augmentation des previsions
budgetaires en vue de contribuer aux reunions des groupes de travail et
des groupes d1experts car~ a son avls~ ces reunions stimulent la re~lisa
tion de progres techniques pour un grand nombre de services meteorologiques nationaux. Cependant, afin de s'assurer que les reunions repondent
a un besoin reel, Ie Comite recommande que les presidents des associations
regionales et de_s commissions tecbniques soient invites a presenter, des
que possible, des listes des reunions envisagees au cours de 1a quatrieme
periode financiere, ainsi que des informations permettant d'evaluer l 1 im_·
partance et l'urgence des reunions proposees. Bien que ces listes ne
. puissent evldemment pas gtre tres precises pour Ifensemble de 1a periode
quadriennale, Ie camite consider~ qutelles presenteralent un grand inter@t
a titre indicatif.
28.
Ie Camite a examine egalement la question de savoir s1 l'assistance qulil faut prevolr pour ces reunions consistera simplement a procu~
rer des interprete's OU 51 elle dolt egalement comprendre des traduoteurs,
et s1 oe personnel doit ~tre preleve sur les effectifs ordinaires de
l'Organisation ou specialement engage dans chaque cas. Le Garoite a ~ge
Ie Secretaire general de presenter au Quatrieme Congres une etud; detaillee sur oette question.
Representation regianale de 1lOMM
29.
La Comite a examine les propositions du Secretaire general sur
l'etablissement d'une representation regionale de l'OMM (voir sous 3),
ainsi .que 1a recommandation 10 (~II-AR I). II considere que les propositions concernant les Regions I et III d'une part, et 1a proposition concernant New York d1autre part, devaient @tre etudiees separement; en
effet, les premieres traitent de besoins regionaux et ont fait I'objet de
requ@tes forrnelies p~ liAR I et Ie president de liAR tIl, alors que la
derniere correspond a des besoins - exposes par Ie Secretaire general qui interessent les relations de l'OMM avec 110NU et I I OAC!.
300
Le Comite recommande 11 approbation de la representation regionale
dans la Region I et, 51 une requgte est regue de lIAR III, dans la Region
III, etant entendu que ladite representation doit satisfaire a certaines
conditions pour pouvoir apporter une aide efficace aux associations sans
entraver les activit~s des presidents des associations regionales, telles
qu'elles sont etablies par 1a Convention et Ie Reglement general.
31.
Le Cornite recommande done que, si e11e est approuvee par Ie
Quatrieme Congres, 1a representation regionale s'inspire des principes
genera~ suivants qui, de m~me que tout mandat qui en resulteral~, sont
rediges de fagon
pouvoir slappliquer
toute autre representation reglo~
nale qu~ pourrait @tre ulterieurement creee.

a

a
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Principes generaux
i)

La nomination d'un representant regional de l'OMM ne sera
examinee que sur requ~te expresse presentee dans una reoom~
mandation de llassociation regionale;

i1)

Ce fonctionnaire sera Ie representant~danB la Regionjdu
Secretaire general de l ' OMM et non pas un aq.joint au president de llassociation regionale; 51 Ie president d'une
association regionale a besoin d'un adjoint pour les travaux de 1IOMM~ cette demande doit faire l'obJet drune requ~te distincte presentee par Ie president OU# de preferen~
ce, par llassociation regionale, au oours de sa session;

iii)

Le representant regional sera un membre du Secretariat de
l'QMM et figurera dans les effectifs selon la methode nor-

male. II sera done un fonctiormaire international ayant
les plains statuts et privileges;

iv)

v)

L'emplacement du bureau du representant regional sera
choisi par Ie Secretaire general, en consultation avec Ie
president de l'assoolation regionale de -maniere a faciliter
au mleux les travaux propres a la region a tous m.mentsJ
Sill vient a surglr des problemes entre Ie representant
regional et Ie president de llassoclation regionale, lIs
seront resoll~~ entre os dernier et le Secretaire general.

32G
Conformement aux parties VIIIJ X et XIV de la Convention} aux
regles 133 et 159 du Reglement general et aux principes generaux qui precedent, Ie Comite recommande qu1en etablissant les directives generales a
11 intention du representant regional, Ie Secretaire general tfenne compte
des points suivants en ce qui concerne les fonctions de ~e representant :
.1)

en consultation avec Ie president de I' association regiouale,
faire en sorte que les Membres de la region observent au
maximum les decistons de l'Organisation,;

ii)

se tenir pleLnement informe de toutes les activites meteorologiques de la region: y compris les diffiaultes et les
insuffisances quIll aura constatees~ et apporter'aux Membres
de la region les conseils et l'assistance necessaires, aftn
qulils puissent surmonter ces difficultesi

iii)

~v)

examiner aveo une attention particuliere les questions
interessant expressement la reglon J qui pourront lui @tre
signalees par llassociation regionale;
maintenir une etrolte liaison avec les bureaux reglonaux
des Nations Unies et ceux des autres institutions speaialisees, particulierement au suJet des questions d'assistance
technique;
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v)

vi)

apporter l'assistance qui pourrait etre demandee par Ie
president de l'association regionale pour facillter J dans
toute la mesure passible~ les travaux de oe dernier~
specialement en oe qui concerne les dispositions a prendre
pour les sessions de l'association regionale et tenir Ie
president de l'association au courant de ses activites.
Le representant regional doit notamment asslster a toutes
les sessions de l'associatlon regionalei
faire en sorte que Ie Secretaire general slo1t informs constamment et pleinement des activltes de 1a region, des questions necessitant son attention et des progres realises.

Le Camite recommande, a 1a majorlte, que les principes generaux
et les attributions fassent Ifobjet d'une resolution du Congres.

33..

34.
Le Comite recommande que ces representants sqient appeles ffrepre_
sentants regionaux de l'OMM ff et qu'll so it tenu compte des desiderata suivants, lorsque les representants regionaux seront chQisis :
a)

Le representant regional de l'OMM doit posseder
i)

ii)
iii)
b)

des aptitudes linguistiques qui repondent aux besoins de
son poste, en tenant dftment compte des principales langues
de la region;
une cannaissance des problemes propres

a la

region;

une large experience de la meteorologie;

Le grade du r.epresentant regional de I' OMM devrai t @tre comparable

a celui des fonctionnaires ayant des fonctions similaires dans
d'autres institutions specialisees;

En oe qui concerne Ie titre de representant regional de l'OMM, Ie
Camite ex~cutif a charge Ie 8ecretaire general de presenter au Quatrieme
Cangres un document consacre aux titres qui sont donnes a des representants
analogues dans d'autres inStitutions specialisees.

Le Comite recommande la preation d'un poste du Secretariat a
New York, pour la liaison avec 1iONU et l'OACI. Le titulaire de ce poste
devrait avoir Ie titre de "Representant du Secretaire general aux sieges
de 1iONU et de IIOACr". Le Comite a charge Ie Secretaire general de presenter au Quatrleme Congres un document exposant en detail les fonations
afferentes a ce paste, ses attributions, en comparant Ies consequences
budgetaires d'un poste permanent et de visites a New York .d 1 un fonctionnaire du Secretariat pendant des periodes determinees.

35.
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Annexe

a la

XII

resolution 8 (Ee-XIV)
Partie A

BUOOET DU SERVICE DEL' ASSISTANCE TECHNIQUE DE L' OMM.

1962

POUR L'EXERCICE FINANCIER

(en dollars des Etats-Unis)
DEPENSES

RECETTES

Credits allouee par Ie
Comite de l'assistance
teclmlque

I

59.600

II

III

Virement du Fonds de
ltassistance teahnique

9.143

IV

Reunions

l.3.300
Personnel
47.9 65
Services generaux
2.600
Programme ordinaire
1.000

V

Autres previsions
budgetaires

68.743

3. 878
68.743

===-=

=;;:;=""'l=<=

TITRE I - REUNIONS
A.

Comite executif

NQn applioabl@

B.

Associations regionales

(voir Ie aha-pitre H)

C.

Commissions techniques

Non applicable

D.

Groupes de travail et groupes dol experts

Non applicablfll

E.

Representation de 1 0MM a des reunlons
d1autres organisations internationales
(Represeritation au Bureau de I' assistan~
1

3.600

oe technique)

F.

Frats de voyage du President et du Secretaire general

Non applicable

G.

Quatrieme Congres

Non applicable

H.

Frais de voyage pour dea services d '-executwn
(y compvis la participation aux sessions
d'associations regionales)

TOTAL DU TITRE I

9.700

13.300
~===
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TITRE II - PERSONNEL

A.

Traitements 3 heures suppleroentaires

B.

Frais de recrutement et de licenciement

c.

Indemnites et allocations du personnel

$

1.400

1)

Caisse des pensions

2)

Caisse-maladie

3)

Prestations familiales et indemnites
pour frais d1etudes

4)
5)

Cours de langues

3.'190
50

Conge dans les foyers

l.155

D.

Aide

a fournir

E.

Indemnites de representation du Secretaire
general et du Secretaire general adjoint

F.

G.

5·350
305

au President de 1 1 0MM

Non applicable

Non applicable

Contribution aux frais adrninlstratifs du Coroite
mixte des pensions du personnel de 1iONO

100

Personnel temporaire, conges maladle, etc.

l.000

TOTAL DU TITRE II

TITRE III - SERVICES GENERAUX

200

A.

Depenses de representation

B.

Papeterie et fournitures de bureau

Non applicable

c.

Materiel et machines de bureau

Non applicable

D.

Bibliotheque

Non applicable

E.

Cormrrunications

F.

Locaux

Non applicable

G.

Autres fournitures et services

Non applicable

$f..lIoO

TOTAL DU TITRE III

2.600
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TITRE IV - PROGRAMME ORDINAIRE
Non applicable

A.

Programme des publications

B.

Fonds de developpement des activites

Non applicable

techniques et pratiques
C.

1.000

Projets speciaux

TOTAL

DU

TITRE IV

1.000

TITRE V - AUTRE'! DISPOSITIONS BUDOETAIRES
Reserve pour depenses imprevues

2 .• 805

Frais de la verification des comptes

150

1nformation

200

Assurances et Fonds du plan d 1 lndemnisation du personnel

723

TOTAL

DU

TITRE V

TOTAL DES TI'l'IlFB I - V

Partie B

STRUCTURE

DU

SERVICE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE EN

196a

1 chef du service

P.5
P.4

1 chef adjoint du service
1 assistant technique
1 secretaire
1 secretaire-dactylographe
1 dactylographe

Personnel de 1a
categorie G
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Annexe

XIII

a 1a resolution

12 (EO-XIV)

LIS'lE DES ELEMENTS DE ME'lEOROLOGIE PHYSIQUE QU'IL EST

REC<XIIMANDE DE RAS8EMBLER ET DE PUBLIER SalT
DANS UN CENTRE, SalT LOCALEMENT

1.

Chimie

atmospherigue

Les donnees suivantes devralent
dans un oentre

~tre

rassemblees

et publlees

1.1

Valeurs representatives de la composition chim;Lque des
precipitations et d~ llair en surface sur la base d'une
moyenne mensuelle, oonformement aU modele adopte pour
publication dans IfTellus", en oe qui cone erne auss! bien
les dimensions que les compos ants (ctest-a-dire
3, GI,
NO) - N, NH3 - N, Na, K, Mg et Cal.

1.2

Donnees individuelles sur les concentrations de CO2 dans
les oceans et dans Ifatmosphere.

1.3

Donnees 1ndlviduelles sur l'abondance en 0-18 et/au en
H - 2 dans les precipitations, dans l'air en surface et,
51 possible, dans l'atmosphere libre.

Les donnees suivantes devraient $tre rassemblees et pUbliees
1ement :

loca~

1.4

Valeurs representatives des donnees journalieres sur la
composition chimique des preclpitationa et de l'air en
surface, corome indique en detail au paragraphe 1.1 c1dessus.

1.5

Donnees individuelles sur les ob5ervat1ons~en atmosphere
_libre/des noyaux de condenaation et des ooncentrations de
substances a lletat de traces)sous forme de gaz au de
particules.

Ii serai t utile de donner 1 s1 possible,- pour chacune des categories de donnees mentionnees ci-dessus, une estimation des erreurs
relativ~s et absolues QU, au moins, d'indiquer les methodes employees.
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2.

Radioactivite atmospherigue
Les dOIUlees suivantes devraient
dans un c.entre

2.1

~tre r~semblees

et

publiees

Donnees moyennes mensuelles sur la radioactivite glabale
de l'air en surface et des precipitatlons~ ainsi que les
compos antes des retombees totales (par exemple SR-90,

Sr-89/Sr-90, Cs-l37).
2.2

Donnees individuelles sur la radioactlvlte globale et les
constituants dans l'atmosphere libre.

2.3

Donnees individuelles sur le RaD (Pb-210).

2.4

Donnees moyennes mensuelles sur Ie contenu des precipitations en tritium.

2.5

Donnees individuelles sur d'autres isotopes produits par
Ie rayonnement cosmique (par exemple: C - 14, Be - 7,
Be - 10, etc.)}

Les donnees suivantes devralent @tre
localement :

rassernblees

et

publiees

2.6

Donnees journalieres sur la radloactivite globale de l'air
en surface et des precipitations, ainsi que les constituants des retombees totales.

2.7

Donnees journal1eres sur Ie contenu des precipitations en

tritium.
11 serait utile de donner, si possible, pour chacune des categories de donnees mentionnees ci-dessusJune estimation des erreurs
relatives et absolues au, au moins, d 1 indiquer les methodes
employees.

3.

Rayonnement
Les donnees suiyantes devraient
dans un centre :

~tre

rassemblees

et

publiees

3.1

Sommes journalieres et mensuelles du flux de rayonnement
solaire global ..

3.2

Sommes horaires, Journalieres et mensuelles du flux radia-

tif net (flux net).
3.3

Moyennes mensuelles des donnees horaires pour les deux
categories mentionnees ci-dessus (lorsqu'elles sont toutes
leg deux disponibles).
------
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3.4

Donnees d t observation du raYO!U1ement, obtenues par sondage}
presentees sous forme de tableaux oamme les donnees aerologiques aveo en plua) des donnees sur Ie flux radiatif
(ou flux net) et des observations de nuage faites au
moment du sondage.

Les donnees suivantes devraient
localement :
3.5

gtre rassemblees

et publiees

Valeurs horaires (plus sammes ou moyennes horaires) journalieres et mensuelles de tous les termes aU composantes

du bilan radiatif, "mesurss directement et de fagan continue en unites d'energie.

4.

3.6

Donnees completes sur toute composante du b1Ian radiatlf
mesuree dans l'atmosphere libre (par ballon, aeronef l etc.).

3.7

Avec un rang de priorite moins eleve, valeurs isolees
dans Ie temps des composantes du rayonnement, des donnees
de l'lnsolation et des dODn~es de l'eclairement.

Ozone

Les donnees suivantes devraient etre
dans un centre

rassembl~es

et

publiees

4.1

Valeurs journalieres representatives de la quantlte totale
d 1 ozone, avec une indication de la categorie de l'observation (par exemple: solel1 direct,· clel au zenith, etc.).

4.2

Donnees concernant 1a distribution vertlcale de l'ozone.
de preference sous forme de taoleaux, comme pour les donnees aerologiques, plus la concentration de l'ozone exprimee en pression partielle de ll.ozone.

4.3

Donnees brutea des observations "Umkebr", sur les longueurs d'onde A, C et D, en utillsant un format semblable au formulaire AGI 0-2 pour les angles solaires zenithaux suivants: 60°, 65°, 70°, 74°, 75°, 77°, 80°, 83°,

84 0

4.4

#

85°, 86,5°,88 0 , 89°, et goo.

ResUme des donnees sur la concentration d'ozone OU
l'ozone au-des sus d'un niveau de vol, obtenues par
sondages horizontaux (ballons ou aeronefs).

Les donnees suivantes devraient
localement :

~tre

rassemblees

et

sur
des

publ1ees
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4.5

Donnees pur la quantite totale d'ozone# stabIles sur Ie
modele du formulaire 0-1 (OMM-AGI), avec les modifications aux codes empJ,.Oy8S _dans oe formulaire
dans l'appendice a la presente annexe.

4.6

indiquees

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
FORMllLAIRE DE SPECIFICATIONS REVISEES POUR

}o

ET S

(FORMULAIRE OMM-AGI 0-1)
1)

Longueur(s) d'onde utilisee(s) conformement au code suivant
0- longueurE d'onde AD - reglage nonnal
1 - longueurs d I onde BD - reglage normal
2 - longueurs d'onde CD ~ reglage normal
3 - longueurs d'onde CC I - reglage normal
4 - longueurs d10nde AD - reglage de l 1 1mage au foyer
5 - longueurs d10nde ED - reglage de 1 'image au foyer
6 - longueurs d10nde CD - reglage de l'image au foyer
7 - longueur d'onde C
8 - autre longueur d ' onde (preciser)
9 - autre longueur d Tonde (preciser)

NOTE

2)

I

Les definitions locales de 8 et 9 devraient ~tre donnees
chaque serie d'observations.

S

Genre dlobservations~ du soleil~ de la lune
transmis selon Ie code suivant

au

du

pour

ciel~

o - rayonnement solaire direct
1 - rayonnement lunaire direct
2 - rayonnement du cle1 clair au zenith
3 - nuages au zenith (couche uniforme stratlflee d'opacite
leg~re)

4 - nuages au zenith (cauche uniforme ou moderement variable$
d'opacite moyenne)
5 - nuages au zenith (couche uniforme au moderement variable, de
forte opacite)
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6 - nuages au zenith (d'opacite fortement variaple, avec ou sans
precipitations)
7 - nuages au zenith (brouillard)
8 - autres conditions (preciser)
9 - autres conditions (preciser)
NOTE

Les definitions locales de 8 e"t 9
chaque serle d'observations.

devrai~mt ~t.re

dormees

pour

ORGANISATION METEOROLOGIQUE

MONDIAIE

Publication OIlM - N" 121.RC.21
QUATORZIEME SESSION DU COMITE EXECUTIF
Rapport abrege et resolutions
Geneve~ 29 mai-20"Juin 1962

CORRECTIF
Page 221, Annexe XIV - HELIOGRAPHE DE REFERENCE PROVISOIRE

4eme paragraphe, ligne 1

remplacer "nette ll par "nettement brOlee".

5eme

remplacer "traces" par "brQlures" •

paragraphe, 11gne 1

ligne 2

remplacer "trace" par "brQlure" •

6eme paragraphe, remplacer par Ie texte suivant :
3) Lorsque la trace nlest qu1une brOlure etroite Oll m~me une simple
decoloration, 11 faut mesurer toute la longueur de cette trace.
7eme paragraphe, ligne 1

remplacer fltrace nette" par "brQlure continue",

ligne)

remplacer "reduction de largeur,r par "etranglemEmt" et "deduite" par "soustraite".

ligne 4

remplacer IItrace" par "brQlure".

Novembre 1962

ANNEXE xrv
Annexe

a la resolution 23 (EC-Xrv)

llELIOGRAPHE DE REFEREllCE PROVISOIRE

Heliographe de reference provisoire (HRP)
L'heliographe Campbell-Stokes construit conformement aux specifications du Meteorological Office britannique sera adopts comme HRP.
Les heliographes devant servir a des comparaisons devraient gtre certiries par Ie Meteorological Office britannique.

BarrdBs d'enreglstrement
Les barrdes d'errregistrement doivent gtre conformes aux specifications detaillees elaborees par la Meteorologie Nationale frangaise. Les
bandes utili sees a des fins de comparaisons devraient gtre certifiees par
la Me~e~ro16g1e Nationale.
Depouillement des enregistrements
La duree totale de l'insolation journallere devrait gtre determdnee en portant}sur Ie bard d'une bande du mgme type,les longueurs cor-responda~t a chaque trace de carbonisation et en mesurant,
au dixieme
d'heure Ie plus prodhe, la longueur totale ainsi obtenue au niveau des
traces de carbonisation. LI evaluation se fera -de la maniere suivante :
1)
Dans Ie cas d'une trace nette aux extrem1tes arrondies, 1i faut
redu1re la longueur de chaque extremdte d'une valeur egale a la moitie du
rayon de la courbure de l'extreinite de la trace; en general, cela correspondra a une reduction de 0,1 heure de la longueur totale de chaque
trace de carbonisation.
2)

Dans Ie cas de traces circulaires, la longueur mesuree devrait
egale a la moitie du diametre de la trace. S1 plus1eurs traces circulaires apparaisserit sur Ie re-leve quotidien, il suffi t de considerer
que 2 ou 3 traces correspondent a 0,1 heure d1insolation; -4-.. 5.. 6 traces
a 0,2 heure d'insolation .. et ainsi de suite par tranche de 0,1 heure.
~tre

3)
Lorsque la trace de carbonisat1on n'est qu'une ligne droite .. 11
faut mesurer toute la longueur de 1a trace, m~me s1 la bande nlest que
legerement decoloree.
4)
Lorsque la largeur d'une trace nette est temporairement reduite
d'un tiers au-moins .. 11 faut soustraire de la longueur totale 0,1 heure
pour chaque reduction de largeur J mais 1a duree maximale ainsi dedui te
ne devrait pas depasser la moitie de la longueur totale de la trace.

222

ANNEXE XV

PMTIE C DE LA RESOIDTION :L721 (XVI) ADOPTEE PM
L'ASSEMBLEE GENERJ\IE DES NATIONS UNJES

Natant avec ?atisfaction Ie developpement considerable qu'ouvrent
la seiehce et a la technique meteorblogique les progres realises en oe
qui concerne llespace extra-atmospherique,

a

Convaincue des avantages que la cooperation internationale dans
la recherche et 11analyse meteorologiques apportera ~u mande entier,
1. Recommande a tous les Etats Membres l a ~'Qrganisation meteorologique mandiale et aux autres institutions specialisees competentes de
faire dans un proche avenir, compte tenu des faits nouveaux int~ressant
l'espace extra-atmospherique, une etude complete sur les mesures propres:
a) A faire progresser la science et la technique- atmospheriques
de maniere a faire mieux conna1tre les forces physiques fondamentales
affectant Ie climat et a donner la possibilite de modifier a grande echelIe les conditions meteorologiques;

b) A developper les moyens de previsions meteorologiques ~1s
et a aider les Etats Membres a employer efficacement ces moyena grace a
des centres meteorologiques regionaux;
2. Prie l'Organisation meteorologique mondiale~ agissant en
consultatioll l selon les besoins l avec l'Organisation des Nations Unies
pour l'educationl la science et la culture et d'autres institutions specialisees l ainsi qu'avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales comme Ie Conseil international des unions sclentifiques~ de
presenter un rapport aux gouvernements des Etats Membres de l'Organisation
meteorologique mondiale et au Conseil economique et social~ lars de sa
trente-quatrieme session,,- sur les dispositions admlnistratives et financieres permettant de parvenir aces ftns l po~ ~ue l'Assemblee generale
examine lesdites dispositions a sa d1x-septieme session)
3. Prie Ie Comite des utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique l lorsqu'il Ie jugera a propos I d'examiner ledit rapport et
de presenter ses observations et ses recommaudations au Conseil economique
et social et a l'Assemblee generale.

ANNEX XVII ANNEXE XVI
I Annexe a la resolution 29 (EC-XIV)

Annex to Resolution 29 (EC-XIV)

WORLD-WIDE NETWORK OF METEOROLOGICAL STATIONS

Part A

I

RESEAU MONDIAL DE STATIONS METEOROLOGIQUES

I Partie A

ADDITIONAL UPPER-AIR STATIONS REQUIRED TO FILL MAJOR EXISTING GAPS IN WORLD-WIDE WEATHER NETWORK
STATIONS SUPPLEMENTAl RES D'OBSERVATION EN ALTITUDE NECESSAIRES POUR COMBLER LES PRINCIPALES LACUNES
EXISTANT DANS LE RESEAU METEOROLOGIQUE MONDIAL

(See Part B for list of stations)
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Partie B
LISTE DES STATIONS SUPPLEMENTAIRES D' OBSERVATION EN ALTrruDE
NECESSAIRES POUR C = LES PRINCIPALES LACUNES

EXISTANT DANS LE RESEAU METEOROLOGIQUE MONDIAL

(Voir

a.

la partie A la carte indiquant 1 f emplacement des stations)

HEMISPHERE 8UD

Stations sur navires

500 S

1400 E

50 3
44°s

95°W
llOOE

45°8

135°W

40 S

35°W
115°W
165°1'1

0

0

60°8
60°8

Res. 20 (EC-XII)

Nouvelles s:t9.tions insulaires

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

Bouvet

55°S

03 0 E

Pas d I indicatlf - Etablir
eventuellement une station
sur navire a proximite.

Res. 20 (EC-XII)
Crozet

46°8

52°E

Pas d1indicatif - Il semble
qu1une station soit en cours
d1etablissement.

Res. 20 (EC-XII)

8igny

60 0 43'S 45°36'w

Effectue deja des observations par ballon-pilote et
par radiosonde - Ajouter
radiovent.

Tndicatif 88925
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46°53'S

MB-T'ion

37°52'E

Indicatif' 68994

nevelopper le programme
d t obse.1·vatioll.
Chatham

43°58's 176°31'W

Indicatif 93986

40 0 19'8

09°54'w

Indicatif 68906

33°37'S

78°52'W

Indicatif 85585

Effectue deja des radiosondages. Ajouter radiovent.

Gough

Effectue deja des radiosondages. Ajouter radiovent.

Juan Fernandez

Actuellement SYNOP - Ajouter
radiosondage et radiovent.

De 30°8

a I' equateur

Stations insulaires

27°S
25°S
25°8
05°8

05°E
78°E
1000E
1210W

Stations insulaires (Extension

--------------T---------------

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

Rapa

)

29°15'8 117°55'W

Indicatif 93997

27°37'S 144°20'W

Indicatif 91958

Effeotue deja des radiosondages. Ajouter radiovent.
Atterrissage difficile bormes installations de base.

Observation en surface et par
ballon-pilote - Ajouter radiosondage et radiovent.
pilques

29°09'S 109°27'W

Indicatif 85468/9

Surface - Ajouter radiosondage
et radiovent. Res. 20(EC-XII).
Pitcairn

25°04's 1300 04'w
Surface - Mauvaises communications_. Ajouter radiosondage
et radioYent.

Indicatif 91960
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St. Helena

15°58's

°5°42'W

Indicatif 61901

Surface - Ajouter radiosondage et radiovent.
Rarotonga

21°12'S

159°46'W

·Indicatif 91843

Bonnes connmmications mariti"mes et telecommunications.
Effectue deja des radiovents.
Ajouter radiosondage.
Trinidade

20030'S

29°19'W

Effectue deja des radiondages - Ajouter radiovent.

IndicatH 83650

Res. 20 (EG-XII).
Funafuti

Malden
(ou station de
remplacement)

08°31'S 179°12'E

Indicatif 91643

04°02'3

Indicatif 91902

Effectue deja des radlovents.
Nouvel etablissement du RoyaumeUni (contrBle neo- ze1andais)
facilement accessible~
115°00'\1

Indiquee comme existante, mais
son fonctionnement est douteux.

Fanning (91487) serait peutetre un meillevI emplacement;
c 1 es-t une station du reseau
tfnegraphique (avec comnnmaute
europeenne) effectuant des observations en surface~ Ii nlest
pas certain que Jarvis ou Malden
transmettent jamais des observations. Litle Christmas est
une autre possibilite.
San Cristobal

00054's

(Galapagos)

BalIan-pilote - Ajouter radio-

89°37'W

Ind.icatif 84008

sondage et radiovent.

Mahe (Seychelles)

04°37'S

55°27'E

Indicatif 63980

Ballon-pilote - Ajouter radiosondage et radiovent.
Diego Garcia

07°14's

72°26'E

Indicatif 61967

BaIlon-pilote - Ajouter radiosondage et radiovent.

Taflma (A. Samoa)

14°20'S 170043'W
3YNOP - Ajouter radiosondage
et radlovent.

Indicatif 91765
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Stations continentales
La paz

Indicatif 85201

Puerto Suarez

Indi catif

85289

Indicatif

84377

03°08'g
600 02'W
Ballon-pilote - Ajouter radiosondage/radiovent.

Indicatif

82331

07°20'S

Indicatif

82765

Iquitos

03"45'S

73°15'W

Ballon-pilote - Ajouter radioSOndage/radiovent.
Manaus

Carolina

47°28'W

Surface - AJouter radiosondage/radiovent.

HEMISPHERE NORD

Stations sur navires

132°W
30 0 N

45°W
30 0 W

Res. 20 (EC-XII)
Res. 20 (EG-XII)

Nouvelle station insulaire

Res. 20 (EC-XII)

Clipperton

Sal (Cabo Verde)

Guadalupe

22°57'W

Indicatif

08594

29°10'N 118°19'W

Indicatif

76151

16°44'N

Effectue deja des radiosondages - Ajouter radiovent.
Effectue deja des observations
par baIlon-pilote - Ajouter
radiosondage et radiovent.
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Stations continentales

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

06°02'N

Mogadiscio

45°21'E

Indicatif 63260

12°55'E

Indicatif 61017

Effectue deja des observations
par ballon-pilote. Ajouter
radiosondage et radiovent.

18°41'N

Bilma

deja

Effectue
des observations
par ballon-pilote - Ajouter
radiosondage et radiovent.

Kufra

24°13'N

23°20'E

Indicatif 62271

2l 0 30'N

39°12'E

Indicatif 40477

Effectue deja des observations
par baIlon-pilote - Ajouter
radiosondage et radiovent.

Jeddah

Effectue deja des observations
par ballon-pilote - Ajouter
radiosondage et radiovent.

De 30"N

a 90

0

N

Stations sur navires

Res. 20 (EC-XII)
42°N

l75°E

Legere modification de la
position indiquee dans la

Res. 20 (EC-XII)
42°N

Funchal.

32°)8'N

135°W

16°54'w

Effectue des radiosondages _
Ajouter radiovent.

Indicatif 08521
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RESUME

Hemisphere Sud.

~

Hemisphere Nord

300N-900N Total
N

Total

general

90°8_30°8

30°3_0°

Total
8

00..,.30 0

Stations sur
navires

7

4

11

5

9

20

Nouvelles
stations
insulaires

2

2

1

1

3

13

18

2

3

21

5

5

4

4

9

22

36

12

17

53

Stations insulaires (Ex-

tension du
programme

5

1

drobserva-

tion)
Stations continentales

Totaux

14

5
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Partie C
ETAT ESTIMATIF DU COUT D'INSTALLATION ET DES DEPENSES
ANNUELLES A PREVOJR POUR IES STATIONS NECESSAIRES
POUR COMBLER rES PLUS GRAVES IACUNES EXISTANT

DANS IE RESEAU MONDIAL

1.
Le groupe de travail a estime quill ne serait pas pratique a l'heure actuelle de faire une estimation precise des frais de montage des diverses stations continentales, insulaires- et installees sur navires, qu'il
inclut dans ses propositions. Il a ete convenu que des etudes au enqu~
tes detaillees devront ihre effectuees dans chaque cas afin de determiner
les frais reels d'installation et d'exploitation dllu~e station continentale au insulaire. Clest pourquoi les evaluations de depenses donnees
dans la presente partie sont basses sur les estimations des Etats-Unis
pour 1962, a titre de premiere approximation.

2.
L-'evaluation des depenses de personnel et de fourn1tures est basee
sur la prevision d1un besoin de deux sondages par radiosonde et radiovent et de quatre observations synoptiques en surface par jour.

3.

Les estimations de depenses prevues pour les stations meteorologiques oceaniques proposees sont fondees SlIT l'hyPothese que Ie progrannne
pourrait gtre exploite d'une maniere tres economique sur la base d.e contrats pass~s avec une ou plusieurs societes agreees, qui exploiteraient
un grand nombre de navires selon un systeme de rotation. Ces estimations
ont ete basees sur les renseignements fourni~ dans Ie rapport interimaire
du groupe de travail de la CMM-pour l'etude d'un reseau mondial de stations maritimes et aeriennes d'observation en surface et en altitude, pl.l.blie en fevrier 1962. Les frais d'achat et d'installation~ dans des regions isolees~ de stations meteorologiques a equipement automatique sont
bases egalement sur les renseignements donnes dans Ie rapport interimaire du groupe de travail de la CAVID-1.

I.

Estimation du coOt du programme de navires
ques

meteoro~ogiques

oceani-

Les 20 stations meteorologiques oceaniques proposees pourraient
gtre exploitees par 35 navires, qui pourraient @tre partiellement
du type petrolier hars service et partiellement de nouveaux navires
de la classe rlAnton Dohrn".
a)

CoOt d'installation

i)

10 nouveaux navires du type "Anton Dohrnll ..
a 1 million de dollars (completement
equipes, et munis notamment de l'equipement necessaire au sondage d'observation en altitude)

millions de dollars
des Etats-Unls

10.. 0

millions de dollars
des Etats-Unis

11)
iii)

25 navires du type petrolier hors service a 200.000 dollars chacun

5,0

25 loots d I equipement necessaire au
sondage en altitude

3,0
l8,0

b}

Depenses annuelles d ' explaitation

i)

ii)

Cont d'exploltation de 35 navires a
200.000 dollars par navire

7,0

Personnel meteorologique et four.nitures

3,0

II.

Estimation des depenses prevues pour des stations 1nsulaires au continentales d'observation en altitude

a)

Investissement de capital

1)

2 nouvelles stations insulaires

a

750. 000 dollars

a 25.000

1,5

ii)

20 abris

dollars

iii)

30 radiotheodolites

1,5

1v)

30 unites de

1,0

v)

Surveillance et travail de l'ingenieur (l5%)

0,7

vi)

Transports et installation

1,0

vii)

Depenses imprevues (25%)

1,5

0,5

a 50.000 dollars
logement a 30.000 dollars

7,7
b}

Depenses d'exploltation

a 500.000

1)

2 navires en service

11)

Sur la base du personnel actuel et d'obser-

vations equivalentes

a5

dollars

l,O

stations (7 ob-

versateurs~

2 par Jour, ballon de 600 gr.,
radiosonde de 1680 mC$ hydrogene =
llO.OOO dollars: par station et par an)

28 nouveaux programmes d1operation a
110.000 dollars par station et par an

iii)

Depenses imprevues (25%)
Total des depenses-annuel1es dTexploitation

3,0

l,O

233
millions de dollars
des Etats-Unis
III.

Stations a equipement automatique installees
dans des regions isolees

a)

Cont d'installation
100 stations

b)

a 100.000

dollars

10.. 0

CaQt aunuel des prestations de service
3 navires .. pieces de rechange, techniciens, etc.,
a 500.000 dollars par navire

IV.

1,5

Totaux (en millions de dollars)

Navires meteorologiques
oceaniques
Stations insulaires et
continentales d1observat10n en altitude

Stations a equipement
automatique

Achat et
installation

Depenses annuelles
d!exploitat1on

18,0

10,0

7,7

5,0

10,0

1,5

35,7
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AREAS OF SATELLITE COVERAGE
ZONES AUXQUELLES SE RAPPORTENT LES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS PAR DES SATELLITES ARTIFICIELS
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PREMIERES PREVISIONS DE DEFENSES SUPPIEMENTAIRES
POUR LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE 1960-1963

RECETrES

1962
$

Contributions

19.260

1963

DEPENSES

$

101.164

Virement du
Fonds general

I

Reunions

II

Personnel

III

Services
generaux:

(partie de
Itexcedent
budgeraire qui
a ete reaf-

IV

V

a

$

79.760 101.164

Programme

Autres dis positions bud-

compter du.

decembre 1961)

!20.

$

ordinaire

feote au Fonds

general

~

getafres

60.500
79.760

101.164

Total $

180.924
=~==

79.760 101.164
Total $

180.924
~==

ANNEXE XIX
Annexe

a 1a

resolution 43 (EC-XIV)

DEUXIEMES PREVISIONS DE DEFENSES SUPPIEMENrA'IilES POUR
LA TROISIEME PERIODE FINA'NCIERE 1960-1963
DEPENSES
Titre I

- Reunions

Titre II

- Personnel

Titre III - Services

$

35.000
18.000

generaux

Titre TV

- Programme ordinaire

Titre V

- Autres dispositions budgetaires

43.000

96.000
DErAIL DES DEFENSES PROPOSEES
Titre I

- Reunions

D.

$

Groupes de travail et groupes d'experts
TOTAL DU TITRE I

Titre II

35.000

- Personnel
Traiternents et indemnites
1 P.3 au p.4 (specialiste des codes)

Titre IV -

35·000

Programme ordlnalre
B.

18.000

TOTAL DU TITRE II

18.000

Fonds de developpement des
services techniques et pratiques
1
1

Consultant pour Ie projet des
satellites artificiels

25.000

Consultant pour 1a continuation du projet concernant 1a
formation meteorologique

18.000

TOTAL DU TITRE IV

43.000
43.000
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XX

resolution 44 (EC-XIV)

BUDGEr DE L' ORGANISATION METEOROLCXlIQUE MONDIAIE
POUR LE QUATRIEME EXERCICE FINANCIER DE
LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE

ler janvier - 31 decembre 1963
(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECETTES

Contributions

779. C/96

2.500

Recettes accessoires
Virement du Fonds
gener8-~

86.936

I

Reunions

II

Personnel

III

Services generaux

88.232

IV

Programme ordinaire

69.863

V

Autres previsions
budget aires

22.534

546.813

32.782

•
•

•
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ANNElCE XX

TITRE I - REUNIONS
A.

$

Comite executif
1)

Frais de voyage des membres

2)

Personnel de conference

500

3) Heures 5upplementaires du
personnel du Secretariat

200

4)

Fourni tures et materiel

200

5)

Locaux et equipement

101

6)

Frais de voyage et indemnites
de Bubsis'tance des presidents

1.001

de commissions techniques
B.

C.

Associations region,El-les

1)

Frais de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de l'OMM

2)

Fournitures, etc., transport des
docwnents

Commissions techniques
1)

2)

Frais de voyage et indemnites de
subsistanc_e du personnel de l'OMM"

1.635

Fournitures, etc., transport des
documents

8.500*

D.

Groupes de travail et groupes d'experts

E.

Representation de l'OMM a des reunions
d'autres organisations internationales

F.

7·000

Frats de voyage du President et du

Secretaire general
G.

3·000

Quatrieme Congres

TOTAL DU TITRE I

*

10.135

y compris une contribution speciale de $ 8.000 couvrant les
fra1s de la troisieme session de la CMAe.

ANNEXE

xx
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TITRE II - PERSONNEL

$

A.

Traitements~

B.

Frais de recruternent et de licenciement

C.

Indemnites et allocations du personnel
1)

Caisse des pensions

2)

Caisse-maladie

3)

430.660

heures 5upplementaires

2·500

61. 705
4.303

Prestations familiales et

indemnites pour frais d1etudes
4)

Cours de langues

5)

Conge dans les foyers

a fournir

35·700
350
1.845

500

D.

Aide

E.

Indemnites de representation du Secretaire general et du Secretaire general

au President de l'OMM

2.000

adjoint

F.

G.

103·903

Contribution aux frais adrninistratifs
du Camite mixte des pensions du personnel de l' 000

250

Personnel temporaire, conge maladie, etc.

TOTAL DU TITRE II

7.000
546.813

TITRE III - SERVICES GENERAUX
A.

600

Depenses de representation

20.000

B.

Papeterie et fournitures de bureau

C.

Materiel et machines de bureau

D.

Bibliotheque

E.

Communications

F.

Locaux et depenses afferentes a l'amenagernent dans Ie nouveau bfttiment

G.

5·464
2·500
21.843

Autres fournitures et services

TOTAL DU TITRE III

35·000
2.825
88.232
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TITRE IV - PROGRAMME ORDINAIRE

$

A.

Programme des publications

42.000

B.

Fonds de developpernent des activites
techniques et pratiques

C.

Projets speciaux

1)

Service de pr@t de films meteorologiques

2)

Comparaisons interregionales des
instrument~ de mesure de l'bzone

3)

Subvention

a l'UGGI

et

a ses
500

associations

TOTAL DU TITRE IV

2.044
69.863

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIliES

A.

Reserves pour depenses imprevues

B.

Frais de la verification exterieure

5·337

des camptes

1.750

c.

Information

2.697

D.

Assurances et Fonds du plan
d1indemnisation du personnel

12·750
TOTAL DU TITHE V

TOTAL DES TITHES I

aV

22.534
=====

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Partie 1

Liste complete des resolutions par ordre chronologique avec
indication du statut actuel de chaque resolution

Numero

Statut actuel

Titre

Resolutions de 1a premiere session du Comite executif

1 (EC-I)

Organisation interieure du
Comite executif

n1est plus en vigueur incluse dans la regIe 2
du Reglement interieur
du Comite exec~tif

de voyage et indemnite
d'entretien en CoUTS de route
des membres du Comite executif

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 42

Frais de voyage et indemnite
d1entretien des representants
de l'Organisation

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 32

4 (EC-I)

Structure interieure du Secretariat

n'est plus en vigueur rendue perimee par 1a
Res. 41 (Cg-II)

" (EC-I)

Plans de caisse de pensions
et de fonds de prevoyance du
personnel

n'est plus en vigueur
remplacee par l'Accord
re1atif a l'admission de
l'OMM au UNJSPF (1953)

Programme du premier exercice
financier

n I-est plus en vigueur

7 (EC-I)

Previsions budgetaires pour
1951

ntest plus en vigueur

8 (EC-I)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

Monnaie a utiliser pour Ie
versement des contributions
au Fonds general et des avances au Fonds de roulement

nlest plus en vigueur

Contributions arrierees de
qe 1iOMI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 37

2

3

6

9

(EC-I)

(EC-I)

(EC-I)

(EC-I)

10 (EC-I)

Fr~is

Me~bres

(EC-III)

(EC-II)

( Cg-II)
11 (EC-I)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds

n'est plus en vigueur
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REPERTOIRE DEB RESOLUTIONS

Titre

Nurnero

Statut actuel

12 (EG-I)

Ernprunt aupres de l'Organisation des Nations Unies

nlest plus en vigueur

13 (EG-I)

Etablissement
dtattente

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 38
(Gg-II)

dlUO

compte

Resolutions de la deuxierne session du Comite executif
1 (EG-II)

Etablissement drun comite
·consultatif pour l'assistance
"technique

a

2 (EG-II)

Assistance technique
Libye

la

3 (EG-II)

Preparation des reglements
techniques proviso ires

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EG-III)
nlest plus en vigueur
nfest plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(Gg-II)

4 (EG-II)

Information aux presidents
des- commissions techniques

nlest plus en vigueur

concernant la preparation de
reglements techniques provisoires
5 (EG-II)

Reseaux

nlest plus en vigueur

6 (EG-II)

Telecommunications

0'

7 (EG-II)

Bulletin d'information

encore en vigueur

8 (EG-II)

Bibliotheque technique

nlest plus en vigueur

9 (EG-II)

Atlas des Nuages

nlest plus en vigueur

Information officielle aux
Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur

10 (EG-II)

11 (EG-U)

12 (EG-II)

Accord entre Ie Conseil

est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EG-X)

Fe-

n 1 est plus en vigueur -

de"ral suisse et l'Organisation meteorologique mondiale

remplacee par la Res. 3

Communication a l'Organisation des Nations Unies du
budget annuel au des previsions budget aires

nlest plus en vigueur voir It"art. XII b) de
llAccord entre llONU et

(Gg-II)

1'ClW\\

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero
13 (EC-II)

Titre
Presentation d'un rapport
annuel et de renseignernents
a l'Organisation des Nations Unies

Statut actuel
n'est plus en vigueur voir l'art. V de l'Accord
entre IIONU 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

16 (EC-II)

L'activite orageuse

n'est plus en vigueur

17 (EC-II)

Recherches sur la zone· aride

n'est plus en vigueur

18 (EC-II)

Collaboration avec d1autres

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

organisations

plus en vigueur

(EC-IX)
19 (EC-II)

Invitation a IIOAC! en vue
d'intervenir aupres de IllATA
au sujet de la procedure de
transmission d'observations
mete orologiques en cours de
vol

n'est plus en vigueur

20 (EC-II)

Renvoi a la Commission d'aero10gie de la question de la
collaboration avec l'URSI

n'est plus en vigueur remplacee par la Res~ I

Preparation de l'ordre du
jour des sessions du Camite

n'est plus en vigueur remplacee par la regIe 3
du Reglement interielir
du Comite executif

21 (EC-II)

executif

(EC-IX)

22 (Ee-II)

Groupe de travail commun des
resumes climatologiques

n1est plus en vigueur

23 (EC-II)

Groupe de travail des qualifications et de l'instruction
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

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 29
(EC-VIII)
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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Titre

NumE:ho

26 (EC-II)

27 (EC-II)

Statut actuel

Structure interne du Secretariat et effectif de son
personnel

n' est plus en vigueur remplacee par la ResD 41

Regles interieures relatives
au personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 44

( Cg-II)

(EC-IX)
28 (EC-II)

Services cornmuns

n'est plus en vigueur

29 (EC-II)

Reimpression de 1a pUblica-

n'est plus en vigueur

tion de 110M! NO 9, fasci-

eule II
30 (EC-II)

Prix des documents

n'est plus en vigueur rendue perimee par Ie
paragraphe 45 du Rapport
abrege EC-VII

Indemnites de voyage et indemnites d1entretien en COUTS
de route des membres du Comite executif

n1est plus en vigueur
remplacee par la Resu 32

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de l'Organisation

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32

33 (EC-II)

Budget pour llexercice financier 1952

n'est plus en vigueur

34 (EC-II)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

35 (EC-II)

Montant du Fonds de roulement
et avances a celui-ci

n'est plus en vigueur

36 (EC-II)

Monnaies a utiliser pour Ie
paiement des contributions

n1est plus en vigueur

37 (EC-II)

Contributions des Membres

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 36

31 (EC-II)

32 (EC-II)

eventuels

(EC-X)

(EC-X)

(Cg-II)

38 (EC-II)

Revision des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

39 (EC-II)

Plans relatifs aux pensions
du personnel

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 45
(EC-IX)

REPERTOIRE DES EESOLUTIONS

Numero
40 (EC-II)
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Statut aetuel

Titre

Reglement interieur du Comite
executif

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC-X)

41 (EC-II)

Participation de l' CMM

Troisieme Annee polaire

a

la

n 1 est

plus en vigueur remplacee par la Rese 20
(EC-VIII)

42 (EC-II)

Navires IDeteorologiques stationnaires

n'est plus en vigueur

43 (EC-II)

Comite ad hoc pour un institut meteorologique international

n 1 est

44 (EC-II)

Amenrlement des specifications
pour la protection meteorolo-

n 1 est plus en vigueur

plus en vigueur

gique de la navigation aerienne
internationale
45 (EC--II)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 19
(EC-xI)

46 (EC-II)

Date de la prochaine session
du Gomite executif

n 1 est

plus en vigueur

47 (EC-II)

Disponibilite des fonds du
budget de 1951 pour 1a publication de l1Atlas des Nuages

n1est plus en vigueur

48 (EC-II)

Prospectus de l'Atlas des
Nuages et distribution d'exemplaires gratuits de cette pu-

encore en vigueur

blication
49 (EC-II)

Groupe de travail du uManuel
d'observation meteorologique
pour les equipages d T aeronefs ll

n 1 est plus en vigueur

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 NP 9

n'est plus en vigueur

52 (EC-II)

Nombre de represent ants dans
les commissions techniques

n 1 est plus en vigueur rendue perimee par 1 I-adoption de la regIe 132 du

Reglement general par Cg-II

248

Numero

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Titre

Statut actuel

Resolutions de 1a troisieme session du Comite executif
1 (EC-III)

Admission d'un Membre de I10\11'A
dans une association regionale

ntest plus en vigueur rendue perirnee par lladoption de la regIe 119 du
Reglement general par Ie
C9-II

2 (Ee-III)

Procedure yisant a traiter
les questions urgentes transmises a lfOMM

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 4
(EC-X)

3 (EC-III)

Modalites du vote aux sessions des associations regio-

n1est plus en vigueur rendue perimee par Iladoption de Ia regIe 47 du
Reglement general par Ie
Cg-II

nales et des commissions techniques de 1 TOrlM

M

4 (EC-III)

Responsabilite des commissions techniques et des associations regionales, en ce
qui cone erne les reseaux

encore en vigueur

5 (EC-III)

Procedure pour l'examen par
Ie Comite executif des rapports des presidents des associations regionales et des
commissions techniques

nlest plus en vigueur incluse dans la regIe 18
du Reglement interieur
du Comite executif

6 (EC-III)

Procedure pour traiter les
rapports des sessions des
associations regionales et
des commissions techniques

nlest plus en vigueur

7 (EC-III)

Collaboration entre 1lOrganisation meteorologique mondiale et It Organisation mondiale de la Sante

ntest plus en vigueur •
remplacee par la Res. 1
(EC-IX)

8 (EC-III)

Collaboration entre IfDrganisation meteorologique mondiale et 11 Organisation des
Nations Unies pOUT IfAlirnentat ion et 11Agriculture

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. I
(Ee-x)

9 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation des
Nations Unies pour llEducation, la Science et la Culture

nlest plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 1 (EC-X)
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Numero
10 (Ee-III)

11 (Ee-III)
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Statut actuel

Titre

Cooperation avec les pays qui
ne sont pas Membres de l'OMM

Suite

a

donner aux recommanda-

n1est plus en vigueur
rendue perimee par l'adoption de la regIe 17 du
Reglement general par Ie
Cg-II
nTest plus en vigueur

tions de la Reunion regionale
de la navigation aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud de
l'Organisation de l'Aviation
civile internationale
12 (Ee-III)

Annulation de la resolution 19
(EC-II)

n'est plus en vigueur

13 (Ee-III)

Etabli.ssement du proj et de
reglements techniques provisoires

n 1 est plus en vigueur

14 (EC-III)

Notes marginales dans les
projets de reglements techniques proviso ires

nTest plus en vigueur rendue perimee par l'adoption du Reglement technique par Ie Cg-II

15 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de l'Association regionale VI (Europe)

n'est plus en vigueur rernplacee par la Res. 7
(EC-VIII)

Rapport sur la premiere ses-

n'est plus en vigueur rendue perimee par la

16 (EC-III)

siQn de la Commissio.n de

me-

teorologie maritime

Res. 33 (Ee-IX)

17 (EC-III)

Revision des signaux visuels
internationaux d'avis de tempete

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
N° 9.TP.4, Vola D

18 (EC-III)

Livres de bard meteoro!ogiques des navires

n ' est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, paragraphes
4.2.5 et 4.2.6

19 (EC-IIl)

Recherches susceptibles d'etre
entreprises a bard des naviresstations mete orologiques

encore en vigueur

20 (EC-III)

Duree limitee de reception
pour les emissions mete orologiques a bord des navires
n1ayant qu1un seul operateur
radio

n 1 est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement technique, paragraphe
10 2 3.5, et dans la publo
N° 9oTPe4, Vol. D
4

0
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Titre

Statut actuel

21 (EC-III)

Emploi du teTme "mer confuse"

n'est plus en vigueur incluse dans Ie projet de
Guide des pratiques de
meteorologie synoptique

22 (EC-III)

Suppression des taxes sur
les messages meteorologiques

n'est plus en vigueur

de navires

Revision des zones de responsabilite pour 1a concentration des messages de navires dans 1a region des
Philippines

n'est plus en vigueur incluse dans la publ~

Code confidentiel de position a l1usage des baleiniers

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.·

25 (EC-III)

Insuffisance du nombre de
navires selectionnes et de
navires 5upplementaires
faisant des observations
meteorologiques

n 1 est plus en vigueur

26 (EC-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8
du Groupe de travail dtaero~
logie. expthimentale (Zurich
1951)

nlest plus en vigueur

27 (ECCIII)

Comparaison des radiosondes

nlest plus en vigueur

28 (EC-III)

Activite orageuse

nlest plus en vigueur Ie proj et est realise

29 (EC-III)

Conservation des resultats
de 1a comparaison des instruments

nlest plus en vigueur

30 (EC-III)

Methodes de detection des
atmospheriques

nlest plus en vigueur

31 (EC-III)

Participation de l'OMM au
Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies

nlest plus en vigueur

32 (EC-III)

Programme de la zone aride

nlest plus en vigueur

33 (EC-III)

Troisieme Annee geophysique
internationale

nlest plus en vigueur

23 (EC-III)

24 (EC-III)

NO 9.TP.4, Vol. D

N° 9.TP.4, Vol. D
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Numero
34 (EC-III)

Statut aetuel

Titre

Institut meteorologique inter-
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n'est plus en vigueur

national
35 (EC-III)

Mesures propres a acceierer
l'execution du programme tech-

ntest

p~us

en vigueur

nique de I' QiI..iM

36 (EC-III)

Projet de l'Atias international des Nuages

ntest 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
NO 9 de l'OMM

n'est plus en vigueur

39 (EC-III)

Amendements aux fascicules II,
III et IV de la pUblication

n'est plus en vigueur

NO 9 de l'OMM

40 (EC-III)

Publication des observations
~ero logiques

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 ex{kutif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res~ 32

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de 110l,tl't\.

nfest plus en vigueur remplacee par 1a Res~ 32

Frais de voyage et indernnite
dlentretien pour les presidents des commissions techniques assistant aux sessions
du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32

45 (EC-III)

£Xamen des comptes de 1'OMM
pour 1a periode du 4 avril
1951 au 31 decembre 1951

n'est plus en vigueur

46 (EC-III)

Budget annuel 1953

n'est plus en vigueur

43 (EC-III)

44 (EC-III)

(EC-X)

( EC-X)

(EC-X)
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Numero
47 (EC-III)

Titre

Arrieres des contributions
dues

48 (EC-III)

Statut actuel

a

1'0\-1:1

Contributions de Membres

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 37
(Cg-II)
ntest plus en vigueur remplacee par 1a Reso 38

eventuels

(Cg-II)
49 (EC-III)

Echelle des contributions

n'est plus en vigueur

50 (EC-III)

Amendement a 1a regIe 31
des Regles interieures relatives au personnel

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 40
(EC-X)

51 (EC-III)

Indemnite de cherte de vie
pour Ie personnel des ser-

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 40

vices generaux

(EC-X)

52 (EC-III)

53 (EC-III)

Dispositions relatives

a

1a

protection de 1a sante et a
1a securite sociale du personnel de l'OMM
Assurance de llQ~ contre
les accidents des membres
de son personnel

n ' est plus en vigueur

n'est plus en vigueur

Resolutions de la guatrieme session du Comite executif
1 (EC-IV)

Admission dtun Membre de l'OMM
dans une association regionale

nlest 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 internationaJes
non-gouvernementales

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Relations entre 110rganisation meteorologique mandiale
et l'Organisation de llAviation civile internationale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. I

Collaboration entre 110rganisation metearologique mandiale
et IIUnion geodesique et geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Resa 1

(EC-IX)

(EC-IX)

(EC-IX)
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Numero

Titre
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Statut actuel

5 (Ee-IV)

Participation de 110~~ au
Programme elargi d'asslstance technique des Nations
Unies

n'est plus en vigueur

6 (Ee-IV)

Reconnaissance d'un tribunal
administratif pour les recours portant sur llinobservation du Reglement du personnel ou des Regles interieures relatives au personnel

n'est plus en vigueur

7 (Ee-IV)

Preparation des projets de
Reg!ements techniques

n1est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption du Regiernent technique par Ie Cg-II.

8 (Ee-IV)

Programme de 1a zone aride

n'est plus en vigueur

9 (Ee-IV)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

10 (Ee-IV)

Stations meteorologiques oceaniques

n'est plus eo vigueur

11 (EC-IV)

Institut meteorologique international

n ' est plus en vigueur

12 (EC-IV)

Centre international de caleul

0 '

13 (EC-IV)

Tables meteorologiques internationales

n ' est plus en vigueur remplacee par la Res. 23

est plus en vigueur

( EC-VIII)

14 (EC-IV)

. Publication de UNotes techniques de 1 TO}JlM"

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC-X)

15 (Ee-IV)

Bibliographie meteorologique
internationale

n ' est plus en vigueur

16 (Ee-IV)

Rapport de 1a premiere session de llAssociation regionale I

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 41

kapport de la premiere session de l'Association regionale III

nTest plus en vigueur rernplacee par la Res. 29

17 (EC-IV)

(Ee-IX)

( EC-X)
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18 (EC-IV)

19

(EC-IV)

Titre

Statut actuel

Rapport de 1a premiere session de l'Association regionale IV

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Rapport du president de l' As-

n 1 est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 7

sociation regionale VI (1953)

(EC-XI)
(EC-VIII)

20 (EC-IV)

21 (EC-IV)

Rapport de 1a premlere session de 1a Commission de meteorologie synoptique

n 1 est plus en vigueur remplacee par la Res& 21

Codes et formes de messages
mete-orologiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.N°9.

(EC-X)

TP.4, Vol .. B

22 (EC-IV)

23

(EC-IV)

Heures des observations synoptiques intermectiaires

n'est plus en vigueur in-cluse dans Ie Reg1ement
technique, par. 3.2.1.2
et 3.2 .. 1.3

Chiffrage de 1a temperature

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21

en altitude
24

(EC-IV)

Inclusion des indicatifs d1appel des navires dans les mes-

sages mete-orologiques
25

(EC-IV)

Zones d'analyses et echange
d' analyses

26 (EC-IV)

Procedur-es relatives aux

emissions mete-orologiques
en radiotelegraphie

27 (EC-IV)

Organisation a l'e-chelle
mondiale des emissions radiomete-orologiques

28 (EC-IV)

Transmissions par fac-simile

(fC-X)
n'est plus en vigueur incluse da.ns Ie Reglement
technique, par. 6 2.2.9
Q

et 6.2.2.10
ntest plUS en vigueur incluse dans la publ.
N" 9. TP.4, Vol. G
n'est plus en vigueur Ie par. 1 est inc Ius dans
les par. 6.1.1.5 et
6.1.1.6 du Reglement technique; les par. 2, 3 et 4
sont inelus dans la publ.
N° 9.TP.4, Vol. C
n 1 est plus en vigueur -

incluse dans la publ.
N° 9.TP.4, Vol. C
ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 21.

(EC-X)
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Titre

29 (EG-IV)

30 (EG-IV)
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Statut actuel

Symboles pour 1a representation du resultat des analyses
meteorologiques et terroinologie frontologique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21

Atlas international des Nuages

n'est plus en vigueur

(EG-X)

- 1953
31 (EG-IV)

Publication d1une liste internationale des navires selectionnes et supplernentaires

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

n'est plus en vigueur remplacee par la Res G 21

(EG-X)
(EG~IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteorologiques

n1est plus en vigueur

34 (EG-IV)

Rapport de 1a premiere session de 1a Commission de climatologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 29

33

35 (EG-IV)

uWorld Weather Records"

(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 1 est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.2.1

38 (EG-IV)

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des
inondations

encore en vigueur

39 (EG-IV)

40 (EG-IV)

41 (EG-IV)

_Publication des messages

n1est plus en vigueur -

GLIMAT

rendue perimee par la
Res. 27 (eg-II)

Rapport de la premiere session de la Commission d'aerologie

n' est plus en vigueur rernplacee par la Res.16
(EG-IX)

Publicm~ion

aerologiques

des observations

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.13
(EC-X)

REPERTOIRE DES

Nwmho

RES0Lu"~IONS

Titre

Statut actuel

42 (EC-IV)

Definition de 1a tropopause

n ' est plus en vigueur remplacee par la Res~ 21
(EC-IX)

43 (EC-IV)

Publication relative a 1a detection des parasites atrnos-

n ' est plus en vigueur

phlhiques

44 (EC-IV)

Comparaison des techniques de
reperage des parasites atmospheriques

n t est plus en vigueur

45 (EC-IV)

Givrage des aeronefs

n'est plus en vigueur

46 (EC~IV)

Rapport de 1a premiere session
de 1a Commission des instruments et des methodes dTobservat ion

n I est

47 (EC-IV)

Guide des methodes internationales concernant les instruments et les observations

n'est plus en vigueur

polus en vigueur remplacee par la Res. 11
(EC-IX)

meteorologiques

48 (EC-IV)

Convention barometrique internationale

n'est plus en vigueur ~
incluse dans Ie R~qlement
technique, Vol.l, annexe I

49 (EC-IV)

Mesure du rayonnement

n'est plus en vigueur

50 (EC-IV)

Comparaison de radiosondes

n I est plus en vigueur remp~acee par la Res.
25 (Ee-xIV)

51 (EC-IV)

Recherches sur 1a temperature
du sol

n'est plus en vigueur

52 (EC-IV)

Information officielle aux
Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur

53 (EC-IV)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie deuxieme exercice
financier, ler janvier au
31 decembTe 1952

n'est plus en vigueur

54 (EC-IV)

Virements budgetaires~ exercice financier 1953

n'est plus en vigueur

55 (EC-IV)

-Budget annuel 1954

n I est plus en vigueur
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56 (Ee-IV)

Contributions de Membres
eventuels

n'est plus en vigueur remplaeee par 1a Res. 36
(Cg-II)

57 (Ee-IV)

Avances au Fonds de roulement

nlest plus en vigueur

58 (Ee-IV)

raux d 1 indemnite dtentretien
accordee au personnel au cours
de voyages

nrest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 44
(EC-IX)

59 (Ee-IV)

Assurance de 1lOMM contre les
accidents des membres de son
personnel

n'est plus en vigueur

Resolutions de 1a cinguieme session du Comite executif
1 (EC-V)

'Collaboration entre ItOrganisation"meteorologique mondiale
et l' Organisation des Nations
Uoies pour l'education, 1a
science et 1a culture

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(EC-IX)

2 (EC-V)

Reconnaissance du Tribunal
administratif des Nations
Uoies pour les recours concernant 1a non-observation
du statut de 1a Caisse commune des pensions

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. 2
(EC-VIII)

3 (EC-V)

Octroi d 1 un statut coosultatif aux organisations internationales non gouvernementales

ntest plus en vigueur remplacee par 1a Res. I
(EC-IX)

4 (EC-V)

Invitations au Second Congres
de l'OMM

n'est plus en vigueur

5 (EC-V)

Revision du Reglement interieur riu personnel
.

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 40
(EC-X)

6 (EC-V)

Extension de 1a Division
technique

ntest plus en vigueur

7 (Ee-V)

Annee geophysique internationale

ntest plus en vigueur

8 (EC-V)

Mise en valeur des ressources
hydrauliques

n'est plus en vigueur
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Statut aetuel

Titre

mete

Tables
orologiques internationales

ntest plus en vigueur remp1acee par la Res s 23

10 (EG-V)

Influence des explosions
atomiques sur Ie temps

n1est plus en vigueur

11 (EG-V)

Rapport de 1a premlere session de 1 t Association regionale V

n'est plus en vigueur remplacee par la Res a 30

12 (EG-V)

Continuation de l' emission
continentale noTd-americaine

nfest plus en vigueur

13 (EG-V)

Tarifs pour telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteorologiques

nfest plus en vigueur

14 (EG-V)

Forme des messages d1obser-

n'est plus en vigueur incluse dans 1a pubIo
NO 9. TP.4, Vol. D

9 (EG-V)

(EG-VIII)

vations de stations terrestres inelus dans les bulletins mete orologiques pqur 1a
navigation maritime

15 (EG-V)

16 (EG-V)

(EG-X)

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 con-

n'est plus en vigueur
rempIacee par"la Res o 23

jointe de 1a Commission de
meteorologie- aeronautique et
de 1a Division de meteorolo-

(EG-XII)

(EG-XII)

gie de POrganisation de
11 Aviation civile internatio-

nale (Montreal

1~54)

17 (EG-V)

La visibi1ite horizontale dans
les messages meteorologiques

n'est plus en vigueur

18 (EG-V)

Observations meteoro1ogiques
effectuee5 par radar au sol

n'est plus en vigueur

19 (EG-V)

Previsions pour vals
altitude

a grande

n1est plus en vigueur remp1atee par 1a R~so 25"
(EG-X)

20. (EG-V)

Recherches sur 1a turbulenca
et les "rafales

encore _en vigueur

21 (EG-V)

Rapport de 1a premiere session
de 1a Commission de meteoro1o9ie agricole

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 11
(EG-XI)
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Numero
22 (EC-V)

Statut aetuel

Titre

Collaboration avec les milieux

encore 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-

n1est 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

~

2 de l' 0!I.1M.

(EC-X)

n1est plus en vigueur remplacee par la Res o 19
(EC-X)

26 (EC-V)
27 (EC-V)

Bibliographie meteorologique
internationale

n1est plus en vigueur

Publication de UNotes techni-

n-' est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 31

ques de 110MMII

(EC-X)
28 (EC-V)

Preparation dlun atlas clirnatologique mondial

n1est plus en vigueur rendue perimee par 1a
Res. 26 (Cg-II) et la
Res. 30 (EC-IX)

29 (EC-V)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie troisieme exercice
financier, du ler janvier
au 31 decembre 1953

n1est plus en vigueur

30 (EC-V)

Previ5i~ns budgetaires supplementaires pour l1exercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1954

n ' est plus en vigueur

31 (EC-V)

Budget annuel 1955

'n T est plus en vigueur

32 tEC-V)

Avances au Fonds de roulement

nTest plus en vigueur

33 (EC-V)

CQnf~rmation

_des contributions proportionnelles

n'est plus en vigueur remplacee par la ResD 36
(Cg-II)

34 (EC-V)

Fixation des contributions
proportionnel1es

n'est plus en vigueur
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Statut actuel

Resolutions de la sixieme session du Cornite executif

1 (EC-VI)

2 (Ee-VI)

vernementales

nlest plus en vigueur remplacee par 1a Res o 1
(EC-IX)

Annee geophysique internatio-

niest plus en vigueur

Octroi du statut consultatif
organisations non gou-

a des

nale 1957/1958
3 (Ee-VI)

Tables

mete orologiques

inter-

nationales

nfest plus en vigueur remplacee par 1a Res~ 23
(EC-VIII)

4 (EC-VI)

Classification internationale
de-la neige

nlest plus en vigueur

5 (Ee-VI)

Interet que porte Ia mete oro-

ntest plus en vigueur remplacee par 1a Res o 41
(Cg-II)

109ie aux telecommunications
6 (EC-VI)

Amelioration des codes meteorologiques aeronautiques

ntest plus en vigueur inc1use dans Ie Reglement
technique, Volo II, Chapitre l2, Partie 1 et dans
la publication Nl 9. TP .. 4,

Vol. B

7 (EC-VI)

Institut meteorologique inter-

ntest plus en vigueur

national

8 (EC-VI)

Extension de Ia Division technique du Secretariat

nlest plus en vigueur

9 (EC-VI)

£Kamen des coroptes de IIOMM
pour Ie quatrieme exercice
financier, duo lex janvier au
31 decembre 1954

n'est plus en vigueur

10 (Ee-VI)

Previsions budgetaires supplementaires pour I Texercice

ntest plus en vigueur

financier du ler janvier au

31 decembre 1955
11 (EC-VI)

Contributions des Membres
eventuels

nfest plus en vigueur

Resolutions de 1a septieme session du Comite executif
.'1 (EC-VII)

Annee geophysique internationale

nlest plus en vigueur
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Numero
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Titre

Statut actuel

Participation de l'OMM au programme de la mise en valeur
des ressources hydrauliques

n'est plus en vigueur-

3 (EG-VII)

Recherches sur la zone tropicale humide

ntest pIllS en vigueur

4 (EG-VII)

Atlas

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 26
(Gg-II) et la Res. 30
(EG-IX)

5 (EC--VII)

Rapport de la premiere session
de l'AssoGiation regionale II

h l est plus en vigueur
~emplacee par la Res. 8
lEG-XII)

6 (EC~VII)

Modifisatibh au code POMAR

n'est plus en vigueur incluse dans la publ~

2 (EG-VII)

climatolbgi~de5

remplacee par la Res. 2
(EG-XI)

If' 9. TP.4, Vol. B
7 (EG-VII)

Utilisation de }Iexcedent
paraissan-t

a

ap~

nrest plus en vigueur

la fin de la pre ...

miere periode financiere
8 (EG~VII)

Budget annuel 1956

n'est plUS en vigueur

9 (ECoVII)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

Prix de l'Organisation meteorologique internationale

nt est plus en vigueur

lO (EG-VII)

Resolutions de la huitie.me session du Comite executif
1 (EG-VIII)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Rese 4
(EG-X)

2 (EG-VIII)

Reconnaissance par l'OMM du
Tribunal administratif des
Nations Unies pour les recours concernant les pensions

encore en vigueur

Insertion de regles regionales
dans la publication NO 94TP.4
de If-avu..t

encore en vigueur

Nomenclature internationale
abregee des termes de glaces

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 18
(EG-XIII)

4 (EG-VIII)
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5 (EG-VIII)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux

n'est plUs en vigueur remplacee par la Reso 21
(EG-X)

6 (EG-VIII)

Amendement au chapitre 12,
partie 2, du Reglement technique-de l'OMM

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol.- II, chapitre 12, partie 2

7 (EG-VIII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale VI

nfest plus en vigueur
~emp1acee par la Res. 12

8 (EG-VIII)

Recherches sur la zone aride

n 1 est plus en vigueur

9 (EG-VIII)

Participation mondiale a l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res, 10

tEG-XIII)

(EG-X)
10 (EG-VIII)

Mesure de l1albedo de la Terre
par l'observation de la lumiere cendree de la Lune

n 1 est plus en vigueur

11 (EG-VIII)

Introduction d'observations
hydrologiques dans Ie programme de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

Lacunes du reseau mbndial de

ntest plus en vigueur

12 (EG-VIII)

stations meteorologiques
13 (EG-VIII)

Centres de donnees meteorol~
giques de l'Annee geophysique

nt-est plus en vigueur remplacee par la Res. 9

internationale

(EG-X)

14 (EG-VIII)

Formulaires types pour les
donnees IDeteorologiques de
llAnnee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

15 (EG-VIII)

Publication des observations
de l'ozone et du rayonnement
effectuees pendant l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueurremplacee par la Res. 9

16 (EG-VIII)

Periode d'essai pour 11Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur

17 (EG-VIII)

Chiffres indicatifs des stations et codes matearologiques
a utiliser dans ItAntarctique
pendant l' AGI

n'est plus en_ vigueur remplacee par la Resp 7

(EG-X)

(EG-X)

Titre

NUlmho

Statut actuel

18 (EG-VIII)

Alertes et declarations relatives aux "Special World Intervals"

n I est plus en vigueur

19 (EG-VIII)

Amelioration des telecommunications mete orologiques

nlest plus en vigueur

20 (EC--VIII)

Groupe de travail de llAnnee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res 7
Q

(EG-IX)
21 (EG-VIII)

Financement du Centre de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique internationale

nlest plus en vigueur

22 (EG-VIII)

Participation de l'OMM 9~ developpement international de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n1est plus en vigueur remplacee par la Rese 16

23 (EG-VIII)

Tables mete orologiques ihternationales

nfest plus en vigueur

24 (EC--VIII)

Atlas climatique mondia1.

enCOl:e en vigueur

25 (EG-VIII)

Groupe de travail des atlas
climatiques

n'est plus en

26 (EG-VIII)

Decisions concernant les resolutions de 110M!

nlest plus en vigueur

27 (EG-VIII)

Observations meb~oro Iogique.s
des 11es dans I' Atlantique

n 1 est plus en vigueur

(EG-X)

vigueu~

Sud
28 (EG-VIII)

Reseau de stations dans les
regions poiaires

encore en vigueur

29 (EG-VIII)

Batiment permanent du Secre,,:
tariat

n'est plus en vigueur

30 (EG-VIII)

Modifications a apporter au
Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 40

Frais de voyage et indemnites
d1entretien des presidents de
commissions techniques participant aux sessions du Comite
executif et des experts appeles
en consultation au Secretariat

n 1 est plUS en vigueur remplacee par la ReSe 32

31 (EG-VIII)

(EG-X)

(EG-X)
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32 (Ee-VIII)

Examen des comptes de l'OMM
pour la periode du ler janvier
au 31 decembre 1955

nlest plus en vigueur

33 (EC-VIII)

Budget annue1 1957

nlest plus en vigueur

34 (Ee-VIII)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 57
(EC-IX)

Resolutions de la neuvieme session du Comite executif
Arrangements de travail avec
d I autres organisations·

nlest plus en vigueur -

2 (EC-IX)

Coordination avec IfOrganisation des Nations Unies et les
institutions specialisees Concentration des efforts et
des res sources

n 1 est plus en vigueur

3 (EC-IX)

Amendement au Reglement interieur du Comite executif

n.' est plus en vigueur rernplacee par la Res o 4
(EC-X)

a

Amendements aux chapitres 1
11 du Reglement technique
de 1iOrganisation meteorologique mondiale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

5 (EC-IX)

Amendements au chapitre 12 du
Regiernent technique de l'Org anisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglernent
technique, Vol. II, chapitre 12

6 (EC-IX)

Programme de l'Organisation
meteorologique mondiale en hy-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 2
(EC-XI)

1 (EC-IX)

4 (EC-IX)

drometE~orologie

remplacee par la
(EC-XIV)

~e5.

3

7 (EC-IX)

Groupe de travail de llAnnee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur ~
remplacee par la R~sf 12
(EC-X)

8 (EC-IX)

Centres mondiaux de donnees

n'est plus en vigueur

9 (EC-IX)

Renseignements bibliographiques
concernant les aspects mete orologiques de l'energie atomique

de l'Annee geophysique internationale
encore en vigueur
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NumeTo
10 (EC-IX)

Titre
Collaboration entre l ' 0rganisation meteoTologique mondiale et d'autres organismes
internationaux slinteressant
a 11 utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifi-

Statut actuel
n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 5
(EC-XI)

ques

11 (EC-IX)

Rapport de 1a deuxieme session de 1a Commission des
instruments et des methodes
d I observation

12 (EC-IX)

Pluviometre de reference international provisoire

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-XIV)

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 22
(EC-XIV)

13 (EC-IX)

Definition de 1a portee optique meteorologique

nlest plus en vigueur

14 (EC-IX)

Re-etalonnage des sous-etaIons pyrheliometriques

plest plus en vigueur

15 (EC-IX)

Ecarts mavens en temperature
et en altitude indiques par
divers types de radiosondes

nlest plus en vigueur

16 (EC_IX)

Rapport de 1a deuxieme session de 1a Commission d1aero-

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 11

logie

(EC-XIV)

17 (EC-IX)

Temperature Kelvin

n1est plus en vigueur

18 (EC-IX)

Temperature thermodynamique
Celsius

n1est plus en vigueur

19 (EC-IX)

Echelle internationale de temperature de 1948

n1est plus en vigueur

20 (EC-IX)

Techniques de sondage horizontal

encore en vigueur

21 ( EC-IX)

Definition de 1a tropopause

encore en vigueur

22 (EC-IX)

Etablissement de reseaux de
localisation des parasites
atmospheriques

encore en vigueur

23 (EC-IX)

Cre;;ttion de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques

encore en vigueur
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24 (EC-IX)

Choix de niveaux significatifs pour 1a pUblication des
donnees aerologiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 17
(EC-XIV)

25 (EC-IX)

Definition du jet stream

encore en vigueur

26 (EC-IX)

Publication des donnees relatives aux surfaces isobariques

encore en vigueur

27 (EC-IX)

Extrapolation des sondages
pour Ie caleul du "geopotentiel

encore en vigueur

28 (EC-IX)

Etablissement dlun reseau de
stations pour Ie prelevement
d'echantliions dfair et de
precipitations aux fins d1analyse chimique

n'est plus en vigueur

29 (EC-IX)

Rapport de 1a deuxieme session de 1a Commission de climatologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. l~
(EC-XIII)

30 (EC-IX)

Specifications pour les atlas
climatiques

encore en vigueur

31 (EC-IX)

Donnees CLIMAT

32 (EC~IX)

Utilis_ation des observations
meteorologiques dTaeronefs a
des fins cltmatologiques

n'est plus en
remplacee par
(EC-XIII)
n 1 est plus en
remplacee par
(EC-XIII)

33 (EC-IX)

Rapport de 1a deuxieme session
de 1a Commission de meteorolo9 ie maritime

n'est plus en vigueur remplacee par Ia Res. 18
(EC-XIII)

34 (EC-IX)

Groupe de travail sur l'echelle
Beaufort

ntest plUS en vigueur remplacee par la Res. 23

35 (EC-IX)

Modifications aux codes meteoroIogiques internationaux

n'est plus en vigueur

36 (EC-IX)

Messages d'observations en
surface de navires, en forme
breve, a utiliser pendant
11Annee geophysique internationale

n1est plus en vigueur

vigueur
la Res. 16
vigueur la Res. 15

(EC-X)
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Numero

Titre

Statut aetuel

37 (EC-IX)

Idehtification des sUbdivisions des carres de dix degres de Marsden

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 18
(EC-XIII)

38 (EC-IX)

Recherches et avis relatifs
aux raz de maree

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res& 24
(EC-X)

39 (EC-IX)

Comptes rendus meteorologiques transmis par les aeronefs

n'est plus en vigueur

40 (EC-IX)

Groupe d1experts charges de
lletude des progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en VUe de la mise
en service d1avions Gommerciaux a reaction

n 1 est plus en vigueur remplacee par la Res o 26
(EC-X)

41 (EC-IX)

Rapport de la deuxieme sessio.n
de l'Association regionale I

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 9
(lle-xIV)

42 (EC-IX)

Rapport du president de l'Association regionale II

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 8
(EC-xn)

43 (EC-IX)

Rapport du president de l'As-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o I
tEC-XI)

sociation IV
44 (EC-IX)

Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 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 II Organisation meteorologique mondiale, des presidents des commissions techniques participant aux sessions du
Comite executif et des experts
appeles en consultation

ntest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 32
( EC-X)

47 (EC-IX)

ntest plus en vigueur
Examen des comptes de 1lOrganisation meteorologique mondiale
pour Ie premier exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1956)
de 1a deuxieme periode financiere
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Titre

48 (EC-IX)

Virement budgetaire - Exercice
financier 1957

n'est plus en vigueur

49 (Ee-IX)

Deuxieme prevision de depense
supplementaire au budget de
llexercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1957

n'est plus en vigueur

50 (Ee-IX)

Budget annuel 1958

n l est plus en vigueur

51 (EC-IX)

Contribution au Fonds general-

n'est plus en vigueur

52 (Ee-IX)

Previsions supplementaires Deuxieme periode financiere

n'est plus en vigueur remplacee par la Reso 34
(Ee-X)

1956-1959
53 (Ee-IX)

Financement de Ilimpression
des publications

nfest plus en vigueur

54 (Ee-IX)

Premiere avance du Fonds de
roulement - Deuxieme periode
financiere

n'est plus en vigueu+

55 (Ee-IX)

Fixation des contributions
proportlonnelles

n'est plus en vigueur

56 (Ee-IX)

B~timent de l'Organisation
rneteorologique -mondiale

n1est plus en vigueur (Res. 29 (EC-VIII»

57 (Ee-IX)

Revision des resolutions aoterieures du Comite executif

n1est plus en vigueur remplacee par la Reso 39
(Ee-X)

Resolutions de la dixieme session du Comite executif
1 (Ee-X)

Developpement de la cooperation internationale dans les
domaines de la science, de la
culture et de lleducation

n'est plus en vigueur

2 (Ee-X)

Protection juridique du nom et
de l'embleme de 1iOrganisation
meteorologique mondiale

encore en vigueur

3 (Ee-X)

Invitation de pays non Membres
au Congres

n'est plus en vigueur

4 (Ee-X)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC-XlI)
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NumeTo
5 (Ee-x)

Titre

Fonds special des Nations

Statut aetuel
n'est plus en vigueur

Unies
6 (EC--X)

Responsabilites de l ' Organisat ion meteorologique mandiale
dans Ie domaine de Ifhydrologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 2
(EC-XI)

7 (Ee-X)

Chiffres indicatifs de stations et codes meteorologiques
a utiliser dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur

8 (Ee-x)

Prolongation du programme an~
tarctique de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-Xl)

9 (Ee-X)

Programme du Centre de donnees
meteorologiques de l'Annee geOphysique internationale

nlest plus en vigueur

10 (Ee-X)

Participation mandiale a l'An_
nee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

11 (Ee-X)

Depouillement des donnees meteorologiques recueillies pendant l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

12 (Ee-X)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur 'I'emplacee par la Res .. 4
(EC-XI)

13 (EC--X)

Publication des observations

n'est plus en vigueur ".l,.'emplace,? par la Res 6
\ EC-XIII)

aerologiques
14 (EC-X)

Participation de.l'Organisation meteorologique mondiale
aux etudes de l'atmosphere a
l'aide des satellites artificiels

15 (EC--X)

Observation de l'ozone

16 (EC-X)

Participation de l'Organisation meteorologique mondiale
au developpement international
de l1utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

17 (EC-X)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de bibliographie et des pUblications

g

n ' est plus en vigueur remplacee par la Res. 6
(EC-XI)
ntest plus en vigueur remplacee par la Resg 14
(EC-XII)
n'est p~us en yigu~ur
remplacee par 1a Res§ 5
(EC-XI)

n'est plus en vigueur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

270

Titre

NllillEho

18 (EG-X)

Classification decimale uni-

Statut actuel
n'est plus en

vigu~ur

verselle
19 (EG-X)

Publication NO 2 de I I Organisation meteoro"logique mondiale

n~est

20 (EG-X)

Trans Iit~ration

encore en vigueur

21 (EG-X)

Rapport de 1a deuxieme session
de 1a Commission de meteorologie synoptique

nrest plus en vigueur
remplacee par la Res. 33
(EG-XIV)

22 (EG-X)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux, a
leurs specifications et termes
descriptifs et aux instructions
concernant les methodes de chif-

ntest plus en vigueur

plus en vigueur

frage

23 (EG-X)

Groupe de travail sur l'echelle

nfest.plus en vigueur

Beaufort
24 (EG-X)

Recherches et avis relatifs aux
raz de maree

encore en vigueur

25 (EG-X)

Techniques d'analyse et de prevision du vent et de 1a temperature pour l' exploitation des
aeronefs a reaction volant a
haute a1 ti tude

n'est plus en vigueur

26 (EG-X)

Progres a realiser dans Ie domaine de 1a meteorologie, en
vue de 1a mise en service
dfavions commerciaux a reaction

n1est plus en vigueur

27 (EG-X)

Suite a donner aux decisions
de ItAssociation regionale VI
dans Ie domaine des telecommunications

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 12

Rapport de la session extraordinaire de If Association
regionale VI, 1958

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 12

29 (EG-X)

Rapport de la deuxieme session
de If Association regionale III

encore en vigueur

30 (EG-X)

Rapport de la deuxieme session
de llAssociation regionale V

encore en vigueur

28 (EG-X)

(EC-XIII)

(EG-XIII)

REJYERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

Titre

271

Statut aetuel

31 (Ee-X)

Publication de "Notes techniques de If OMM~' et de monogr9.phies

encore en vigueur

32 (Ee-X)

Reglement reg iss ant Ie paiement
des frais de voyage et des indemnites de sUbsistance dans
Ie cas des personnes qui ne font
pas partie du personnel de 11 0rganisation meteorologique man-

encore en vigueur

diale
33 (Ee-x)

Examen des comptes de l'Organi-

n'est plus en vigueur

sation meteorologique mandiale
pour Ie deuxieme exercice (du
ler janvier au 31 decsmbre 1957)
de la deuxieme periode financiere
34 (Ee-X)

Premiere prevision de depense
s-upplementaire au budget de

ntest plus en vigueur

l'exercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1958
35 (EC-X)

Deuxieme avanee du Fonds de
roulement - Deuxieme periode
financiere

ntest plus en vigueur

36 (EC-X)

Budget annuel pour 1959

n1est plus en vigueur

37 (EC-X)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur

38 (Ee-x)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur

39 (Ee-X)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

40 (Ee-X)

Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur

41 (EC-X)

Nomination du Secretaire general

n'est plus en vlgueur

42 (58-ECl

Utilisation de radioisotopes
des fins meteorologiques

43 (58-EC)

Cooperation geophysique internationale 1959

a

ntest plus en vigueur remplacee par 1a Res. 5
(EC-XI)

n~·est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 3
(EC-XI)
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statut actuel

Titre

Resolutions de 1a onzieme session dll Comite executif
1 (EC-XI)

Rapport de 1a deuxieme session
de l'Association regionale IV

encore en vigueur

2 (EC-XI)

Mise en valeur des res sources
hydrauliques

n'est plus en vigueur

3 (EC-XI)

Cooperation geophysique internationale 1959

nlest plus en vigueur

4 (EC-XI)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur les
donnees de l'Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 10

Aspects rneteorologiques de
l'utilisation de llenergie
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 16

Etude de liatmosphere et de
divers phenomenes atmospheriques a l'aide de satellites
artificiels

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 15

7 (EC-XI)

La meteorologie dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC-XIV)

8 (EC-XI)

Reseau de stations oceaniques
du Pacifique

encore en vigueur

9 (EC-XI)

Comptes rendus d'observations
meteorologiques des aeronefs a
hautes performances

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 24

10 (EC-XI)

Groupe dtexperts des techniques
d'analyse et de .prevision a
haute altitude

n'est plus en vigueur

11 (EC-XI)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie
agricole

encore en vigueur

12 (EC-XI)

Assistance meteorologique dans
la lutte antiacridienne

encore en vigueur

13 (EC-XI)

Enseignement de la meteorologie
agricole

encore en vigueur

5 (EC-XI)

6 (EC-XI)

(EC-XII)

(EC-XII)

(EC-XII)

(EC-XII )
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14 (EC-XI)

Renseignements qui devraient
accompagner le5 donnees publiees
de 1a temperature du sol et de
l'humi~ite du sol

encore en vigueur

15 (EC-XI)

La bioclimatologie et 1a biometeorologie de l'homme

n'est plus en vigueur

16 (EC-XI)

Organisation des services de
meteorologie agricole

encore en vigueur

17 (EC-XI)

Groupe d'experts de 1a bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur

18 (EC-XI)

Reglement interieur du personnel
de ItOrganisation meteorologique
mondiale

n'est plus en vigueur

19 (EC-XI)

Nomination dtun commissaire aux
comptes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 28
(EC-XII)

20 (EC-XI)

Examen des comptes de l'OrganisatioD meteorologique rnondiale
pour Ie troisieme exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1958)
de 1a deuxieme peri ode financiere

n'est plus en vigueur

21 (EC-XI)

Budget de l'exercice financier

n I est plus en vigueur

1960
22 (EC-XI)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteorologique mondiale pour
l'exercice financier 1959

n1est plus en vigueur

23 (EC-XI)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

24 (EC-XI)

But et limites du Fonds de
reserve du plan d 1 indemnisation
du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 30

25 (EC-XI)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce fonds au cours
de la troisieme peri ode financiihe

encore en vigueur

26 (EC-XI)

Revision des resolutions anterieures du Gomite executif

n'est plus en vigueur

(EC-XII)

2'('+

NUrfHho

Titre

Statut aetuel

Resolutions de la douzieme session du Comite executif
1 (Ee-XII)

Revision de la Convention

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. I
(Ee-XIII)

2 (Ee-XII)

Amendement a Ifarticle 5 de
la Convention

encore en vigueur

3 (Ee-XII)

Application a la regie 61 du
Reglement general

enCore en vigueur

4 (Ee-XII)

Reglement interieur du Comite
executif

encore en vigueur

5 (Ee-XII)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale
et Ie Conseil international
des unions scientifiques

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(Ee-xIV)

6 (Ee-XII)

Journee meteorologique mondiale
annuelle

encore en vigueur

7 (Ee-XII)

Suite a donner aux decisions de
l'Association regionale I~ adoptees par scrutin postal en 1959
et 1960

n I est plus en vigueur remplacee par la Res. 9
(Ee-xIV)

8 (Ee-XII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale II

encore en.vigueur

9 (Ee-XII)

Suite donnee aux decisions de
l'Association regionale VI,
adoptees par scrutin postal
en 1959 et 1960

n1est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 12
(Ee-XIII)

10 (Ee-XII)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur
les donnees de l'Annee geophysique internationale (AGI)

nlest plus en vigueur

11 (Ee-XII)

Groupe de travail des donnees
meteorologiques destinees a
la recherche

n l est plus en vigueur

12 (Ee-XII)

Etudes destinees a ameliorer
les techniques de comparaison
des spectrophotometres d' oZ'one
atmospherique

encore en vigueur
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Numero

13 (EG-XII)

Titre
Activites regionales en matiere

Statut actuel
encore en vigueur

d 'ozone

14

(EG-XII)

Observation de l'ozone

n I est plus en vigueur _
remplacee par_Ies Res~
l3 et l4 (EG-XIV)

15 (EG-XII)

Etude de l'atmosphere et de
encore en vigueur
divers phenomenes atmospheriques
a l'aide de satellites artificiels

16 (EG-XII)

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
26 (EG-XIV)

Meteorologie tropicale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.

17

(EG-XII)

lO (EG-XIV)
18 (EG-XII)

Coordination des activites
meteorologiques dans l'Antarc-

n'est plus en vigueur remplace~ par la Res.
32 (EG-XIV)

19 (EG-XII)

Codes meteorologiques 2 utiliser
dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur

20 (EG-XII)

Reseau mondial de stations
meteorologiques

n

1 est plus en vigueur remplacee par la Res.

29 (EG-XIV)

21 (EG-XII)

Service mondial d'avis de vagues
d'origine sismique (tsunamis)

n'e~t

plus en vigueur remplacee par la Res.

30 (EG-XIV)

22 (EC-XII)

23

(EC-XII)

24 (EG-XII)

Rapport de Ia deuxieme session
de la Commission de meteorologie
aeronautique (session separee)

encore en vigueur

Rapport de Ia session conjointe
de la Commission de meteorologie
aeronautique et de la Division
de meteorologie de l'Organisation
de l'aviation civile internationa1e (Montreal 1959)

encore en vigueur

Comptes rendus ffieteorologiques
transmis par des avions rapides
volant a haute altitude

encore en vigueur
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Ii tre

Statut actuel

25 (Ie-XII)

Vocabulaire meteorologique international

encore en vigueur

26 (Ee-XII)

Examen des comptes de 1lOrganisation ffieteorologique mandiale pour
Ie quatrieme exercice (du lex
janvier au 31 decembre 1959) de
1a deuxieme peri ode financiere

n 1 est plus en vigueur

27 (Ee-XII)

Examen du compte du total des
depenses faites au COUTS de 1a
deuxieme periode financiere

n 1 est plus en vigueur

28 (Ee-XII)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

encore en vigueur

29 (Ee-XII)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteorologique mandiale pour
l'exercice financier 1960

nlest plus en vigueur

30 (Ie-XII)

But et limites du Fonds de
reserve du plan d'indemnisation du personnel

encore en vigueur

31 (Ee-XII)

Budget de l!exercice financier
1961

encore en vigueur
(jusqu'au 31.XII.1962)

32 (Ee-XII)

Contributions au Fonds general

eneore en vigueur
(jusqu'au 31.XII.1962)

33 (Ee-XII)

Etude du bareme des contributions proportionnelles

n'est plus en vigueur

34 (Ee-XII)

Batiment du siege permanent
de l'Organisation

encore en vigueur

35 (Ee-XII)

Revision des resolutions
anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

Resolutions de la treizieme session du Comite executif

I (EC-XIII)

Revision de la Convention

nlest plus en vigueur

2 (EC-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
des attributions des commissions
techniques

nlest plus en vigueur
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Titre

Numero
3 (EC-XIII)

Fermeture d.u Centre de donnees

Statut actuel
n' est plus en vigueur

meteorologlques de I'AGI

4 (Ee-XIII)

Rassemblement des donnees meteorologiques de I'AGI et de la

n r est plus en vigueur

eGI (1959)

5 (Ee-XIII)

Rassemblemect et publication
des donnees de meteorologie
physique

n T est plus en vigueur _
remplacee par la Res.
12 (Ee-XIV)

6 (Ee-xIII)

Publication des observations

encore en vigueur

aerologlques
7 (EC-XIII)

Publication de donnees aerologiques obtenues a l'aide de

encore en vigueur

fusees

8 (Ee-XIII)

Publication mondlale des donnees aerologiques synoptiques

n'est plus en vigueur

9 (Ee-XIII)

Publication des donnees synoptiques en surface

encore en vigueur

10 (Ee-xIII)

Mise an point et utilisation
des satellites meteorologiques

encore en vigueur

II (Ee-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
du reseau mondlal de stations
rneteorologiques

n'est plus en vigueur

12 (Ee-XIII)

Rapport de la troisieme session
de l'Association reglonale VI

encore en vigueur

13 (Ee-XIII)

Echange de renseignements meteorologiques de base entre les
Regions IV et VI

encore en vigueur

14 (Ee-XIII)

SUite a donner aux decisions
prises par la Commission de
meteorologie synoptique a. 1'.issue de la deuxieme session de
son Groupe de travail des teleconmnmications

encore en vigueur

15 (Ee-XIII)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de climatologie

encore en rtgueur
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Numero

Titre

Statut actuel

16 (EC-XIII)

Messages CLIMAT

encore en vigueur

17 (EC-XIII)

Rapport de la premiere session
de la Commission de meteorologie hydrologique

encore en vigueur

18 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie

encore en vigueur

maritime

19 (EC-XIII)

20 (EC-XIII)

Groupe de travail du rassemblement et du depouil1ement des
donnees de climatologie maritime

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
31 (EC-XIV)

Carte perforee internationale de

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement technique, chapitre 8

meteorolog1e maritime

21 (EC-XIII)

I>1esures complementaires sur Ie
rapport de la session simultanee de la Commission de meteorologie aeronautique et de la
Division de IDeteorologie de
11 Organisation de lraviation
civile internationale (Montreal 1959)

encore en vigueur

22 (EC-XIII)

Examen des cornptes de lrOrga_
nisation meteorologique mondials pour Ie premier exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1960) de la troisieme periode
financiere

nlest plus en vigueur

23 (EC-XIII)

Fixation, a titre provisoire,
des contributions proportionnel1es des nouveaux Membres
pendant la troisieme peri ode

encore en vigueur

financH~re

24 (EC-XIII)

PreviSion de depense supplementaire - 1961

encore en vigueur
(jusqu'au 31.XII.1962)

25 (EC-XIII)

Budget du Service de l'assistance technique de l'Organisation meteorologique mondiale
pour 1961

encore en vigueur
(jusqu'au 31.XII.1962)
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Numero

statut actuel

Titre

26 (EG-XlII)

Budget de l'exercice financier
1962

encore en vigue-uT

27 (EG-XIII)

Contributions au Fonds general

encore- en vigueur

a8 (EC-XIII)

Utilisation par dfautres organisations des installations de
conference du Siege de l'OMM

encore en vigueur

29 (EC-XlII)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n' est plus en vigueur remplaoee par 1a Res.

48 (EG-XIV)
30 (EC-XIII)

Priorites dans l'etabllssement
et 1a publication des resumes
de climatologie aeronautique et
memo ires descriptlfs de climatologie aerona~tique

*

encore en vigueur
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Partie 2
Liste des resolutions maintenues en vigueur
classees par sujet

Convention et procedures
Amendement

a l'article 5 de

la Convention

2 (EC-XII)

Application de la regIe 61 du Reglement general

3 (EC-XII)

Groupe de travail de la revision du Reglement general

1 (EC-XIV)

Reglement interieur du Comite executif

4

(EC-XII)

Revision des· resolutions anterieures du

48 (EC-XIV)

Comite executif
Protection juridique du nom et de l'embleme de l'OMM
B~timent

du Siege permanent de l'Organisation

Procedure relative a l'utilisation par d autres
organisations des installations de conference
du Siege de l'OMM

2 (EC-X)

34 (EC-XII)

1

Invitation de pays non Membres au Congres

Nomination du Secretaire general

28 (EC-XIII)
2 (EC-XIV)

4T

(EC-XIV)

Arrangements de- travail et coordination avec d'autres organisations
Recormaissance par 11 CMM du Tribunal administ.ratif
des Natio~s Unies pour lea recours concernant
les pensions

2 (EC-VIII)

Arrangements de travail avec d'autres organisations

3 (EC-XIV)

Decennie des Nations Unies pour Ie developpement

5 (EC-XIV)

Representants residents du Bureau de l'assistance
teclmique

6 (EC-XIV)

Offre de la CCTA/CSA de collaborer avec l'OMM a la
formation du personnel meteorologique en Afrique

7 (EC-XIV)

Information
Journee meteorologique mondiale annuelle

6 (EC-XII)

Rapports des associations regionales
Rapport de la troisieme session de l'AR I

9 (EC-XIV)
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Rapport de la deuxieme session de l'AR II
Rapport de la deuxieme session de l'AR III

Rapport de la deuxieme session de l'AR IV

8 (EC-XII)
29 (EC-X)
1 (EC-XI)

Rapport de la deuxieme session de lIAR V

30 (EC-X)

Rapport de la troisieme session de l' AR VI

12 (EC-XIII)

Reglement technique, Guides, NoteS technigues
Insertion de regles regionales dans la
publication N° 9.TP.4 de l'OMM

3 (EC-VIII)

Decisions concernant le~ resolutions de l'OMI

26 (EC-VIII)

Publication de Notes teChniques de l'OMM et de
monographies

31 (EC-X)

Pro jets techniques
Reseau de stations meteorologi,ques oceaniques
du Pacifique
Reseau mondial de stations

~eteorologiques

8 (EC-XI)
29 (EC-XIV)

Reseau de stations dans les regions polaires

28 (EC-VIII)

La meteorologie dans l'Antarctique

32 (EC-XIV)

Etude de l'atmosphere et de divers phenomenes
atmospheriques a l' aide de satellites arti"ficiels

15 (EC-XII)

Mise au point et utilisation des satellites meteorologiques

10 (EC-XIII)

Applications meteorologiques des satellites artif'iciels

27 (EC-XIV)

Groupe de travail des recherches inter.essant lea
satellite~ meteorologiques

28

"World We'ather Records"

35 (EC-IV)

Etudes destinees a ameliorer les techniques de
comparaison des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

12 (EC-XII)

(EC~XIV)

Activites regionales en matiere d'ozone

13 (EC-XII)

Recherches et avis relatifs aux raz de maree

24 (EC-X)

Service mondial d'avis de vagues d10rigine
sismique (tsunamis)

30 (EC-XIV)

Meteorologie tropic ale

10 (EC-XIV)
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Renseignements bibliographiques concernant les
aspects meteorologiques de 11energie atomique

9 (EC-lX)

Aspects meteorologiques de l'utilisation de
l'energie atomique a des fins pacifiques

26 (EC-XIV)

Rassemblement et pUblication des donnees de
meteorologie physique

12 (EC-XIV)

6 (EC-XIII)

Publication des observations aerologiques

Publication de dopnees aerologiques obtenues
l'aide de fusees

a

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 (IQ,'lY)

20 (EC-XIv)

Meteorologie synoptique
Responsabilite des commissions techniques et des
associations regionales en ce qui concerne les

reseaux

4 (EC-III)

Rapport de la troisieme session de la CMS

33 (EC-XIV)

Suite a donner aux decisions prises par la CMS
l'lssue de la deuxieme session de so~ Groupe
de travail des telecommunications

14 (EC-XIII)

Echange de renseignements mete orologiques entre
les Regions IV et VI

13 (EC-XIII)

Amendement.s aux codes meteorologiques internationaux 7 specifications~ termes descriptlfs
et instructions concernant Ie chiffrement

34 (EC-XIV)

Organisation et fonctionnement des .circuits
internationaux de telecommunications destines
a I' echange des d01mees meteorologiques de bas-e

35 (EC-XIV)

Diffusion regionale de nephanalyses chiffrees

36 (EC-XIV)

Organisation de l'echange des renseignements
meteorologiques par fac-simile

37 (EC-XIV)

Groupe de travail mixte de la prevision numerlque

3B

a

(EC-XIV)

Climatologie
Atlas

climatolog~que

mondial

Rapport de la troisieme session de la eCl

24 (EC-VIII)
15 (EC-XIII)
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Specifications pour les atlas climatiques

30 (Ee-IX)

Messages CLTh'lAT

16 (Ee-XIII)

Publication des donnees synoptiques en surface

9 (Ee-XIII)

Instruments et methodes d'observat1on
Rapport de la troisieme session de la eIMO

21 (EC-XIV)

Comparaison des pluviometres et des nivornetres

22 (EC-XIV)

Heliographie de reference provisoire

23 (Ee-XIV)

Mise au point d'instruments de base pour la mesure
du rayormement

24 (Ee-XIV)

Amelioration des radiosondes

25 (EC-XIV)

Aerologie
Rapport de la troisieme session de la CAe

11 (EC-XIV)

Technique de sondage horizontal

20 (EC-lX)

Definition ·de la tropopause

21 (EC-lX)

Etablissernent de reseaux de localisation des
parasites atmospheriques

22 (EC-lX)

Creation de reseaux internationaux de detection
des parasites atmospherlques

23 (EC-lX)

Choix de niveaux significatifs pour la publication et la transmission de donnees aerologiques

17 (EC-XIV)

Definition du jet-stream

25 (EC-lX)

Publication des donnees rela·t.ives aux surfaces
isobariques

26 (EC-lX)

Extrapolation des sondages pour Ie calcul du
geopotentiel

27 (EC-lX)

Terminologie et conventions relatives
atmosphere

a la haute
15 (EC-XIV)

Meteorologie de la haute atmosphere

16 (EC-XIV)

Intervalles geophysiques mondiaux

18 (EC-XIV)

Expedition internationale dans l'ocean Indien

19 (EC-XIV)

Meteorologie aeronautique
Recherches sur la turbulence et les rafales

20 (EC-V)
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Rapport de la deuxieme session de la
(session separee)
Rapport de la session conjointe
MET V (Montreal, 1959)

~~e

22 (EC-XII)

CMAe-I~Div.

23 (EC-XII)

Coruptes rendus IDeteorologiques transmis par des
avions rapides volant a haute altitude

24 (llc-xrr)

Mesures complementaires sur Ie r~pport de ~a
session simultanee de la CMAe et de la Div. MET
21 (EC-XIII)

de l' OACI (Montreal, 1959)

Priorites dans l'etablissement et la publioation
des resumes de climatologie aeronautiqu~ et memoires descriptifs de climatologie aeronautique

30 (EC-XIII)

Groupe d'experts de la publication des procedures
de meteorologie pour la navigation aerienne

4 (EC-XIV)

Amendements au m~glement technique de I' C»'iN ..
Chapitre 12 .. Partie 2

39 (Ee-XIV)

Meteorologle agricole
Collaporation avec les milieux agriooles

22 (EC~V)

Rapport de la deuxieme session de la CMAg

11 (Ee-XI)

Assistance meteorologique dans la lutte antiacridierme

12 (EG-XI)

Enseignernent de la meteorologie agricole

13 (EG-XI)

Renseignements qui devraient"accompagner les
dormees publiees de la temperature et de
l!h~idite du sol

14 (EC-XI)

Organisation des services de meteorologie agricole

16 (EG-XI)

Meteorologie hydrologique
Etude des perturbations atmospheriques provoquant
des inondations

38

Rapport de la premiere session de la CMH

17 (EC-XIII)

(EC-IV)

Mete9rolog1e maritime
Recherches susceptibles d'etre entreprises
des navires-stations meteorologiques
Rapport de la troisieme session de la CMf\1

a bard
19 (EG-III)
18 (EC-XIII)
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Groupe de travail du rassemblement et du
depouillement des donnees de climatologie

31 (EC-XIV)

maritime

Bibliograpbie et publications

BUlletin d'lnformation

7 (EC-II)

Prospectus de l'Atlas international des nuages
et distribution gratuite d'exemplaires de cette
pUblication

48 (EC-II)

Translltteration

20 (EX-X)

Vocabulaire meteorologique international

25 (EC-XII)

Personnel
Participation a la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies

45 (EC-IX)

Finances
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 1lOMM

32 (EC-X)

But et limites du Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel

30 (EC-XII)

Montant du Fonds de roulement et avances
fonds au cours de la troisieme periode

a ce

financH~re

Fixation a titre provisoire des contributions
proportionnelles des nouveaux lYIembres pendant
1a troisieme periode financiere

25 (EC-XI)
et

23 (EC-XIII)
46 (EC-XIV)

Budget annue1 1961

31 (EC-XII)

Prevision de depense supplementaire 1961

24 (EC-XIII)

Budget annue1 1962

26 (EC-XIII)

Budget annue1 1963

44

Contributions au Fonds general

32 (EC-XII)
27 (EC-XIII)
45 (EC-XIV)

et
Budget du Service de l'assistance technique
de l'OMM pour 1961

(EC-XIV)

25 (EC-XIII)
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l'assist~~ce

teChnique

8 (EC-XIV)

Examen des comptes de l'OMM pour Ie deuxieme
exercice (du 1 janvier au 31 decembre 1961)
de la troisieme peri ode fianciere

40 (EC-XIV)

Premieres previsions de depenses supplementaires
pour la troisieme periode financiere (1960-1963)

4l (EC-XIV)

Previsions de depenses supplementaires - 1962 et 1963

42 (EC-XIV)

Deuxiemes previsions de depenses supplementaires
pour la troisieme periode financiere (1960-1963)

43 (EC-XIV)

Nomination d'un commissaire aux comptes

28 (EC-XII)
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des· compris)

4.2

Secretaire general

23

Assistance technique en matiere d'administration publique

4.3

Secretaire general
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24

Secretalre general

Fermeture du Centre de donnees
meteorologiques de l'AGI
Add. 1

5.4

Secretaire general

Meteorologie dans l'Antarctique

5.H

Secretaire general

27

Budget de l'Unite d'assistance
technique - Utilisation des credits
alloues par Ie Fonds special pour
les frais gene raux

4.4

Secretaire general

28

Participation aux activites des
Nations Unies au Congo

4.3

Secretaire general

29

Et·ablissement de groupes de travail
entre les sessions des commissions
techniques

3.2

Secretaire general

30

Examen des mesures prlses en application des resolutions 5, 6, 7 et 8
(EC-XIII)

5.1

Secretaire general

6.6

Secretaire general

25

Examen du rapport de la troisieme
session de la eIMO
Add. 1

ApPq

31

Add~

1

Fixation, a titre provisoire, des
contributions proportionnelles des
nouveaux Membres et des futurs Membres
eventuels, pendant la troisieme
periode financiere
Add. 1
--

32

Amendements au Reglement technique

5.14

Secretaire general

33

Rapport du president de l'AR VI

2.3.6

President de lIAR VI

34

Rapport du Groupe de travail du
Comite executif sur Ie rassemblement et Ie depou1llement des donnees
de climatologie maritime
Add. 1 et 2

5.10

President du groupe
de travail

LISTE DE'l DOCur'IENTS
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Doc.

Titre

N°

35

Projets regionaux pour la peri ode

Point de

Presente

llordre
du Jour

par

4.1

Secretaire general

4.1

Secretaire general

1963-1%4
Add. 1
--

36

Nouvelles procedures d'elaboration
des programmes

37

Secretaire general

Etude des previsions budgetalres
pour la quatrieme peri ode financiere
Carr. 1

Rapport du president de la eel

2.4.2

President de la Cel

39

Rapport du president de la CAe

2.4.4

President de la CAe

40

Programme regulier d'assistance
technique de 1 rOII1M

4.5

Secretaire general

41

Evaluation du programme de 1961

4.1

Secretaire general

42

Rapport du president de la Cl;JAg

2.4.6

President de la

43

Etude de la situation financiere
durant la troisieme periode finan-

6.4

Secretaire general

CMAg

cH~re

44

Previsions budgetaires pour 1963 Quatrieme annee de la troisieme
peri ode financiere

6.5

Secretaire general

45

Rapport du president de la CMH

2.4.7

President de la CMH

46

Rapport du president de l'AR IV

2.3.4

President de lIAR IV

47

Rapport du president de

V

2.3.5

President de liAR V

48

Rapport du president de la CMM

2.4.8

President de la CMM

49

Programme meteoro!ogique de l'Annee
internationale du soleil ca~me

50

Examen des comptes de l'annee 1961

l~AR

Secretaire general

6.3

Secretaire general
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51

Compte-rendu de la troisieme session du Groupe d'experts de l'energie atomique de l'OMM, Geneve J 16
au 18 avril 1962

5.5

Secretaire general

52

Rapport du president de la CIMO Apergu des activites de la eIMO

2.4.3

President de la CIMO

2.4.3

President de la CIMO

5.8

President du groupe
de travail

5.6

Secretaire general

depuis Ie ler mars 1961

53

Rapport du president de la eIMO Activites deployees par la CIMO
depuis sa troisieme session (New
Delhi)

Rapport final du Groupe de travail
du Camite executif pour l'etude du
reseau mondial de stations
oro-

mete

logiques

55

Cooperation internationale pour
l'utilisation pacifique de l'espace
extra-atmospherique
Rev~

1

56

Questions relatives au Reglement
general - Utilisation de langues
de travail

3.2

Secretaire g~neral

57

Formation du personnel meteorOlogique

3.5

Secretaire general

58

Forma.tion du personnel meteorologique

3.5

President de liAR I

59

Etude de la situation financiere durant la troisieme peri ode financiere

6.4

Secretaire general

60

Principes generaux pour la representation de l'OMM aux reunions d 1 autres
organisations internationales

3.6

Secretaire general

61

Reseau mondial de stations meteorologiques

5.8

Secretaire general
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62

Point de
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du jour

Acquisition de l'immeuble abritant

Presente
par

Secretaire general

Ie Siege de l'm4M

64

eMS

sort~~t

2.4.1

President
de la C~1S

4.3

Secretaire general

4

Secretaire general

2.3.2

President de lIAR I I

5.9

Rapporteur

Statuts et barernes de traitement du
personnel du Secretariat de l'OMM

6.1

Secretaire general

Projet d'arrangements de travail

3.6

Secretaire general

5.12

Secretaire general

Rapport du president de 1a

Augmentation de l'assistance a
fournir a 1a meteorologie dans Ie
cadre du Programme OPEX des Nations
Unies

65

Cooperation technique - Recrutement
d'experts

66

Rapport du president de liAR II

67

Rapport du Secretaire general

68

Rapport final du Groupe d'experts
du Comite executif des vagJes d'origine sismique (Tsunamis)
Add. 1
--

69
70

avec 1a Commission du Danube
Add. 1
--

71

Rapport du president de lIAR I

72

Examen du rapport de 1a troisieme
session de 1a eMS
Add. 1
--

73

Rapport de 1a troisieme session du
Groupe d'experts des satellites
artificiels

5.6

Groupe d'experts

74

Rapport du president de liAR III

2.3.3

President de liAR III

75

Rapport du Groupe de travail pour
l'etude des attributi9ns des commissions techniques

5.15

President du groupe
de travail
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Attributions et programme d'acti-

2.4.7

vites de la eMH

5.7

77

Amendements au Reglement technique Amendements au chapitre 12, partie 2

5.14

78

Emploi des satellites en meteorologie et cooperation internationale
pour l'utilisation pacifique de
l'espace extra-atmospherique

5.6

79

Budget du Service de l'assistance
technique (Rapport du president du
Cornite consultatif pour l'assistance
technique)
Carr. 1

4.4

President du com1te

80

Programme regulier d'assistance
technique de 110MM (Rapport du
president du Comite consultatif
pour l'assistance technique)

4.5

President du comite

81

Quelques suggestions pour l 1 amelioration du mecanisme des commissions
techniques

5.15

Secretaire general

82

Examen des comptes de l'annee 1961

6.3

76

J. Lambor

Secretaire general

President du Camite
TED

President du Camite
ADM

te

83

Rapport du Comi

84

Dispositions a prendre en vue du
Quatrieme Congres

3.4

85

Rapport du Comite TEe

5.7

86

Rapport du Groupe d'experts du
Caroite exeoutif sur l'energie atomique et les questions relatives a la
radioactivite atmospherique
Carre 1

5.5

Annee geophysique internationale, Cooperation geaphysique internationale
et donnees metearolagiques pour la
recherche

5.1

87

ADM

6.6

President du caroite
President du Camite
AD~j

President du comite
President du Comite
TED

President du Caroite
TED
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88

te

2.4.4

President du comite

Rapport du Gamite TEe

2.3.4

President du comite

Budget du Service de l'assistance
teohnique (Rapport du president du
Camite cansultatlf pour l'assistance

4.4

President du cornite

3.6

President du Comite

Rapport du Comi

TEr::

(Presente par Ie president du Comite
pour les questions techniques

89

technique)

91

Relations avec les Nations Unies et
les autres organisations internatio-

ADM

nales

President du Comite

Rapport du President de l'Organisation

2.1

93

Cooperation technique - Reorutement
d'experts (Presente par Ie president
du Comite consultatif pour 11assistance
technique)

4

President du comite

54

Suggestions tendant

a ameliorer les
activites des commissions techniques

5.15

J. lambor

92

95

ADM

Participation aux activites des Nations 4.3

President du comite

Unies au Congo
Carr. 1

96

Participation de l'Organlsation au
Programme elargi d'assistance technique

97

Rapport
Corr 1

d~

Comjte ADM

4.1

President du comite

2.2

President du comite

Q

98

Rapport du Comite TEe

2.4.8

President du comite

99

Rapport du Comite TEe

2.4.8

President du comite

100

Rapport du Comite TEe

2.4.3

President du comite

101

Rapport du Comite TEe

5.4

President du comite
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102

Approbation des nominations et

6.2

President de l'OMM

reclassements de postes
103

Fonds special

4.2

President du caroite

104

Assistance technique en matiere
d 1 wdministration publique

4.3

President du coroite

105

Etablissement de Itardre du jour
du Qua triE~me Congres

106

Rapport du Comite ADM

President du Camite
ADM

3.1

President du camite

3.6

Secretaire general

Carr .. 1

107

Reunion regionale commune OACr/OMM
sur les telecommunications meteorologiques de l'Asie et des pays limitrophes

108

President de l'OMM

Attribution du Septieme prix de

l'OMI
109

Rapport du Comite TEe

110

Rapport du Comite TEe

III

Achat du

112

Programme quadriennal des sessions
d'organes constituants

113

Questions relatives au Reglement
general (Presente par Ie president
du Groupe de travail pour la revision de la Convention)
Corr~

b~timent

5.10

President du camite
President du camite

de l'OMM

President du Camite
ADM
President du Camite
ADM

3.2

President du groupe
de travail

1

114

Rapport du Gomi te ADM

6.5,
6.4

President du camite

115

Rapport du Comite TEe

5.2

President du camite
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116

Emploi de satellites en meteorologie et cooperation internationale

5.6

President du comite

203.2

President du aomite

pour l'utilisation pacifique de
Ifespace extra-atmospherique
117

Rapport du Comite TEe

118

Rapport du Comite TEC

119

Rapport du Camite TEe

203.5

President du aomite

120

Rapport du Comite TEe

2c3.6

President du cornite

121

Rapport du Caroite TEe

204.1

President du aomite

122

Rapport du Comite TEe

2.4.2

President du aomite

123

Rapport du Comite

TEe

124

Rapport du Comi

te

TEC

2.407

President du aDmite

125

Rapport du Camite TEe

5.13

President du aomite

126

Rapport du Gamite TEe

5.11

President du cornite

127

Formation de personnel meteorolo-

305

gique
Carr. 1

128

President du Comite

Etude des previsions budgetaires
pour 1a quatrieme periode financiere
Corr. 1

129

Rapport du Groupe de travail ad hoc
pour examiner 1a publication conjointe
par l'OACI et l'OMM, dans un m@me document, des procedures de meteoro1ogie
pour la navigation aerienne

130

Rapport du Comite TEe

President du Comite
ADM

ADr~

President du groupe
de travail

5.15

President du Gomite
TID

131

Rapport du Gamite TEe

5.14

President du Gamite
TID
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132

Rapport du Garoite TEe

3.6

President du Camite
TED

133

Rapport du Comite TEe

2.4.5

President du Comite
TED

134

Rapport du Gamite TEe

President du Camite
TED

135

Rapport du Comite TEe

5.12

~resident

du Comite

TED

136

3.6

137

Revision des resolutions du Comite
executif

3.8

Rapporteur

138

Rapport du Camite TEe

2.3.1

President du comite

139

Rapport du President de lrOrgani_
sation - Pensions des anciens
fonctionnaires de l'OMI et de
leun:; ayants drai t

2.1

President de l'OMM

140

Rapports des presidents d'associations regionales et des commissions techniques

2.3,

Sir Graham Sutton

141

Statut et bareme des traitements
du personnel du Secretariat

6.1

Secretaire general

142

Nomination du Secretaire general

2.1

President de l'OMM

2.4

