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la resolution 18 (EC-XX)

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF

Generali tes
RegIe 1

Ces regles, etablies en vertu de la regle 4 du Reglement
general, sont adoptees par Ie Comite executif en application de
la Convention et du Reglement general de l'Organisation meteorologique mondiale.

En cas de divergence entre une disposition de
du Rcglement
de ces derniers prevaut.

ces regles et une disposition de la Convention au

general, Ie texte

Sessions

a)
L'ordre du jour provisoire d'une session du Comite
executif est prepare par Ie Secretaire general en consultation
avec Ie President.

b)

Sous reserve des conditions visees

a

l'alinea c), il

comprend, en dehors des questions qui lui sont transmises par Ie
Congres, toutes les questions proposees par Ie President,
les
membres du Comit6 executif, les Membres de l'Organisation, les
associations regionales, les commissions techniques, les Nations
Unies, les organisations internationales habilitees
soumettre
des questions en vertu dlaccords ou arrangements de travail,
et
Ie Secretairc general.

a

a

c)
Aucune question n!est inscrite
l!ordre du jour si
elle nlest accompagnee d'un meffioire explicatif donnant un resume
des problemes
discuter. Dans Ie cas d'Wle question emanant du
Congres, Ie memoire est prepare par Ie Secretaire general.

a
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De plus, toute question relevant de la competence d'une association regiona!e OU d'une commission technique n'est inscrite a
l'ordre du jour qu'apres que l'organe interesse l'ait examinee.

Regle :5

Chaque membre ou chaque organisation invitee notifiera
au Secretaire general les noms des personnes qui assisteront en
Bon nom a la session en vertu des regles 16, 126 et 127 du Reglement general, au qui l'accompagneront en vertu de la regle 138
du Reglernent general. Cette notification sera fai te par une
lettre signee du membre, ou d'une persanne habilitee par lui
et, dans Ie cas d'une organisation internationale, du fonctionnaire responsable. La lettre d'invitation adressee par Ie President de l'Organisation meteorologique mondiale a un expert
sera consideree comme valant pouvoirs.

RE~gle

4

Lorsque 1 'admission dlune per sonne qui nlest pas membre
du Comite executif est contestee par un membre du Comite~ cette
personne siege provisoirement avec les droits auxquels elle
paurrait normalement pretendre jusqu'a ce que Ie Comite executif
ait examine son cas et pris une decision a son sujet.

RegIe 5

Sur demande dlau mains deux mernbrcs presents a une
et dans toutes les elecGions~ Ie vote a lieu au scrutin secret.
s~ance~

Regle 6

Dans tous les votes au scrutin secret~ deux scrutateurs,
choisis parmi les membres presents, sont designes pour proceder
au depouillement du scrutin.
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Reg1e 7
Le resultat d'un vote par correspondance des membres du
Comite executif (nombre de voix pour et contre et nombre d'abstentions) est communique a tous les membres du Comite executif.
A l'exception des votes au scrutin secret effectues
correspondance, une liste indiquant les

votes

des

membres

par
du

Comite executif est envoyee a chaque membre sur sa demande, a
mains que deux membres au moins du Comite n'aient demande avant
la cloture du vote que cette information ne Bait pas communiquee.

Reg1e 8
En dehors de la seance d'ouverture de la session qui est
publique et des seances qu'il decide de tenir

a

huis

clos,

Ie

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

m~gle

9

Sur decision des deux tiers des membres presents, Ie
Comite executif siege a huis clos. En ce cas, la presence a la
seance est limitee aux membres du Comite, definis a l'article 13
de la Convention, aux observateurs representant Ie President ou
les Vice-Presidents (s'il en est) et a telles autres personnes
que Ie Comite peut retenir.

Reg1e

10

Sous reserve des dispositions de la regIe 9, Ie Secretaire general fait office de secretaire lors de toutes les seances du Comite executif et des comites dudit. II peut deleguer
ses fonctions a un fonctionnaire principal du Secretariat.
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11

Le Secretaire general ou son representant peut, sous
serve des regles 84 et 85 du Reglement general, presenter
communications verbales au ecrites au Comite executif, a
comites au ses groupes de travail sur toute question dont
sont saisis.

redes
ses
ils

Distribution des documents -du Comite executif

RegIe

12

Les documents non confidentiels destines aux seances plenieres, les documents de travail des comites etablis par Ie Comite executif pour la duree d 1 une session, les proces-verbaux des
seances qui ne Bont pas tenues a huis clos sont l'objet d'une
distribution restreinte aux membres du Comite executif, aux
participants a la session, aux Membres de l'Organisation qui en
font la demande, ainsi qu'aux Nations Unies et institutions specialisees qui demandent a les recevoir~ Tous ces documents portent l'indication "distribution restreinte ll •

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

13

AussitBt que possible apres la fin de chaque session du
Comite executif, Ie Secretariat enverra par courrier aerlen aux
personnes ayant pris part a la session les proces-verbaux qui
n'ont pas ete soumis au cours de la session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans
un delai de 60 jours a partir de la date d'envoi, les corrections qu'ils proposent d'apporter a leurs declarations au leurs
observations sur les proces-verbaux. Les proces-verbaux qui,
durant cette periode, nlauront fait l'objet d'aucune correction et commentaire sont approuves. Pour les autres procesverbaux, les corrections pro po sees et les commentaires seront
envoyes aux autres personnes qui ont pris part a la session au
fur et a me sure de leur reception.
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Toutes les corrections et tous les comment aires regus
seront envoyes a la fin de la peri ode de 60 jours au President
de l'Organisation avec les extraits appropries de l'enregistre~
ment des discussions. Si ces extraits correspondent aux corrections proposees et aux commentaires, Ie President peut approuver Ie proces-verbal. S'il y a desaccord de fond en ce qui qoncerne ce qui a
dit ou fait, l'approbation sera renvoyee
la prochaine session du Comite executif. Les elements utiles

ete

a

seront communiques par Ie President aux personnes qui ont pris
part a la session et aux membres du Comite executif qui
n'etaient pas presents a la session.

Indication de preference

Reg1e 14

a

Lorsque Ie Comite executif aura
decider entre deux ou
plusieurs candidats pour nommer l'un
un paste ou
une fonction ou pour attribuer une distinction, ·il sera procede par
scrutin secret
une indication de preference, conformement
la procedure decrite dans la regIe 177 du Reglement general,
les mots "membres du Comite executifl1 et "Comite executifl1 etant
substi tues
"delegues principaux des Membres" et I1Congres"; et
la disposition suivante etant inseree
la fin de l'alinea a):
"Si, durant Ie vote distinct de preference, tous les candidats
obtiennent Ie meme nombre de voix, l'un d'eux est elimine par
tirage au sort."

a

a

a

a

a

a

Lorsque Ie Comite executif doit chaisir deux au plusieurs
candidats, la meme methode s'applique avec les modifications
suivantes : chaque membre designe aut ant de candidats qu'il y a
de pastes
pourvoir ou de distinctions
attribuer, et la procedure est arretee lorsque Ie nombre de candidats qui restent
est egal au nombre de candidats
choisir; tout candidat qui,
dans une phase quelconque de la procedure, obtient les deux
tiers des voix emises pour ou contre est nomme et la procedure
n'est poursuivie que s'il reste des postes
pourvoir ou des
distinctions
attribuer.

a

a

a

a

a
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Regle

15

Pour la designation, au eQurs d'une session du Comite
executif, d'un membre ad interim suivant 1a regIe 129 du Reglement general, Ie Comite etablira une liste des candidats, qui
doivent remplir les conditions prevues a l'article 13 c) de 1a
Convention, comprenant :
a)
les candidats presentes par Ie Comite des
tions, si un tel comite est etabli;
b)
les candidats presentes en seance par
du Comite executif;

nomina-

les membres

c)
lors de l'etablissement de 1a liste des candidats,
Ie Comite executif tient compte de 1a repartition regionale des
sieges existant au sein du Comite avant que 1a vacance Be fut
produite.

Lorsque 1a liste des candidats est arretee, Ie choix du
candidat est effectue au eDurs d'une seance a huis clos par la
procedure d'indication de preference (voir regIe 14).

Regle

16

a)
La designation d'un membre ad interim suivant la
regIe 129 du Reglement general peut egalement avoir lieu par
correspondance si Ie President de l'Organisation l'estime necessaire apres consultation des membres du Comite executif.
b)
Dans ce cas J la liste des candidats qui doivent
remplir les conditions prevues a l'article 13 c) de la Convention comprend les candidats presentes par les membres du Comite
executif dans un delai d'un mois apres l'annonce de la vacance.
Lorsqu'ils soumettent les noms des candidats, les membreE
du Comite executif tiennent compte de la repartition regionale
des sieges existant au sein du Comite avant que la vacance se
fut produite.
c)
Le Secretaire general s'assure que toute personne,
dont Ie nom a ete sDumis dans les conditions prevues au paragraphe b)J est disposee a figurer parmi les candidats, et il
etablit ensuite.une liste definitive.
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Lorsque la liste des candidats De

comporte

qu1un

seul nom, il est declare elu.
e)
Si la liste comprend plusieurs noms et si la vacance s'est produite au mains quatre mois avant la pro chaine
session du Comite executif, un vote par correspondance peut
etre organise avec l'accord du President de 1 'Organisation.
Les regles 68 a), 77 et 78 a) du Reglement general Bont applicables, etant entendu que, si la designation n'intervient pas
au premier tour du scrutin, la decision est laissee a la prochaine session du Comite executif.

Etablissement de la liste des candidats au Prix de
Reg1e

l'OMI

17

En vue de l'attribution du Prix de l'OMI, Ie Secretaire
general adresse a tous les Membres de l'Organisation une lettre
circulaire les informant des decisions du Comite executif au
sujet du Prix de 1iOMI et les invitant a soumettre les noms de
beneficiaires eventuels~ accompagnes~ pour chacun dleux, d'une
note comport ant au maximum cent mots sur leurs qualifications
et merites.
Les noms des candidats presentes par les Membres sont
soumis a llil Comite de selection~ s!ils ne tombent pas dans 1es
categories suivantes :
membres du Comite executif qui, en leur qualite d!elecne sont pas eligibles pour l!attribution du Prix
pendant la duree de leur mandat comme membres du Comite
executif;

teurs~

candidats decedes a la date a laquelle ils sont proposes. Le Prix peut toutefois etre decerne a titre posthume a llil candidat decede entre la date de la presentation de sa candidature et 1 'attribution du Prix.
Un Comite de selection compose de quatre membres du
Comite executif sera nomme a chaque session du Comite executif~
en vue de preparer en temps utile~ pour la soumettre a l!examen

ANNEXE

XII

du Comite executif a sa session auivante, une liste de cinq
noms au plus. Le Comite executif procedera alors a 1a selection definitive par un vote au scrutin secret. Un des membres
du Comite de selection sera remplace chaque annee.

Choix du beneficiaire du Prix de
Regle

l'OMI

13

a)
Une liste de candidats designes par Ie Comite de
selection sera distribuee sous pli confidentiel a chaque membre
du Comite executif quarante-huit heures au mains avant que ne
soit prise 1a decision finale.

Cette liste est accompagnee des

notes sur les titres et les merites des candidats qui y figurent.
Ges notes sont reproduites telles qu I elles ont ete regues des
autorites qui ont presente ces candidats.
b)
Le choix du beneficiaire est fait au cours d Tune
seance pleniere tenue a huis clos par la procedure de l'indication de preference (voir regIe 14).
J

J

Invitation aUK presidents des commissions techniques
a participer aux reunions du Com1te executif
Reg1e

19

Compte tenu des dispositions de l'article 19 d) de la
Convention les presidents au ex-presidents de commissions techniques pourront etre invites a une session du Comite executif a
la discretion du President.
J

ANNEJ13
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ExamCll des rapport.s des associations regionales

et des commissions techniques

RegIe

20

Chaque rapport de presidents d'associations regionales
et de commissions techniques comportant des rccommandations fera,
apres examen~ I'objet d'une resolution du Comite executif.
Cette resolution comprendra, en premier lieu~ une mention prenant aete officiellement du rapport et contenant toutes observations de caractere general approuvees par Ie Comite.
Suivant Ie cas .. la resolut1.on contiendra en outre:

ront

ete

a)
la liste des reco~andations presentees
adoptees comme resolutions du Comite executif;

qui au-

b)
les directives concernant la suite a donner aux
recommandations qui n'ont pas ete adoptees comme resolutions du
Comite executif. Ces directives contiendront une indication
precise sur les mesures a prendre au sujet des recommandations
par Ie president ou l'organe charge de prendre ces mesures;
c)
les commentaires du Comite executif sur les resolutions pour lesquelles il considere souhaitable d'exprimer une
opinion ou de donner des directives a l'organe constituant qui
a pris la resolution. Si une resolution contenue dans Ie rapport n' est pas mentionnee, cela impliquc que Ie Comi'te executif
n' a pas d' objections contre I' action envisagee. Cela n' impliquc
cependant pas l'approbation officielle des aspects techniques
d'une tel1e action.
Des exemplaires de la resolution du Comite executif mentionnee dans Ie premier paragraphe de cette regIe recevront la
meme diffusion que Ie rapport auquel la resolution s'applique.
Dans t.ous les cas. Ie rapport abrege du Comite executif'
cont.icndra une declaration au su,jet du rapport qui lui a ete
soumis.
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21

Lorsque des rnesures devront etre prises en vertu des
dispositions de Ia regIe 9~ alinea 5) du Reglement general au
sujet d'une recommandation adoptee par une association regionale ou par une commission technique Ie President de l'Org_anisation decidera sur Ia recommandation du Secretaire general
quelles autres associations regionales ou commissions techniques
11 sera necessaire de consulter. Le Secretaire general entreprendra ensuite des consultations et communiquera les resultats
obtenus au President de l'Organisation. En fanetion de ces
resultats et d'autres renseignements se rapport ant a Ia questiOll J Ie President devrait decider de Ia suite a donner a Ia
recommandation.
J

J

J

Regle 22.

Le Preside~t de l'Organisation fixera la date de mise
en vigueur de toute recomrnandation qu'il aura approuvee e~ vertu des dispositions de la regIe 9~ alinea 5) du Reglement general. Pour fixer cette date~ Ie President tiendra dliment compte
des delais necessaires au Secretaire general pour effectuer les
notifications appropriees. Le Secretaire general informera Ie
president de l'organe qui a soumis la recommandation de la suite
donnee a celle-ci.

Regle

23

Lorsque Ie President de 1 'Organisation decidera de proceder a un echange de vues prealable au vote par correspondance~
Ie Secretaire general recueillera les vues exprimees et les communiquera aux membres du Comite. Un delai d'un mois sera accorde pour I' echange d_e vues entre les membres du Comite executif.
Un delai de deux mois sera accorde pour un echange de vues
entre les Membres de l'Organisation.

ANNEXE
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24

Apres Ie vote par correspondance, Ie Secr~taire general
informera du resultat du vote Ie president de l'organe qui a
presente 1a rccommandation et~ si ce resultat est favorable,
lui notifiera Ie texte de 1a resolution ainsi adoptee.

Regle

25

Si Ie President de I 'Organisation decide qu'une recornmandation n'appelle ni un vote par correspondance ni des mesures
conformes aux dispositions de 1a regIe 9, alinea 5) du Reglement
general, Ie Secretaire general informera Ie president de l'organe constituant qui a presente 1a recammandation des raisons
qui ont motive cette decision et prendra les mesures neces-

saires

pour

que

1a

recommandation sait sournise

a 1a

session

suivante du Comite executif.

Revision des resolutions du Comite executif

Regle

26

Conformement aux dispositions de la regIe 140 10) du
Reglement generaI~ les resolutions en vigueur du Comite executif sont revisees
chacune des sessions du Comite.

a

a)
Les documents prepares par Ie Secretariat pour
chaque point de l'ordre du jour des sessions
venir devront
comprendre, sous Ie chapitre "action recommandee", la liste des
resolutions anterieures traitant du meme sujet et des propositions au sujet de leur mainticn~ de leur non-maintien au de leur
inclusion dans une resolution revisee. Les comites de travail~
en presentant leurs recommandations sur la question, feront
aussi des recommandations au sujet de la suite a donner aces
resolutions anterieures.

a
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b)
Les resolutions anterieures devront, dans toute la
me sure possible, etre incorporees dans toute nouvelle resolution prise sur Ie meme sujet. Les resolutions ainsi incorporees
ne seront plus maintenues en vigueur. Les resolutions dont certaines parties Bont perimees devraient etre remplacees par de
nouvelles resolut,ions ne contcnant plus que 1es parties restant
valables.
c)
Dans la me sure au cela est necessaire, Ie contenu
des resolutions du Comite sera incorpore dans 1es publications
appropriees de 1 !Organisation, telles que: Reglement technique,
Arrangements de travail, Regles de procedure, Reglement intcrieur
du personnel, etc., a condition que la publication ait Ie statut
voulu.
d)
Un Guide des resolutions du Comite
nant trois sections :

executif~

compre-

1)

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

2)

une liste de toutes les resolutions maintenues en
gueur classees par sujet~

3)

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

a

sera tenu
jour, en faisant l'objet des modifications
priees apres chaque session du Comite executif.

vi-

appro-

e)
Lorsque la date a partir de laquelle une resolution
cesse d'etre en vigueur nlest pas indiquee, cette resolution
cesse d'etre en vigueur a la date de cl6tu~e de la session du
Comite executif.

•
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Comite exeoutif de l'Organisation meteorologique
mandiale a tenu sa vingtieme session au Secretariat de l'OMM,
a Geneve, du 30 mai au 13 juin 1968, sous 1a presidence de
M. A. Nyberg, President de l'Organisation.
1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1
Le President de 1 'Organisation , M. A. Nyberg,
ouvert 1a session Ie 30 mai 1968, a 10 h 30.

a

II a souhaite la bienvenue aux membres du Comits,
leurs oons9illers, aux presidents des commissions teohniques, ainsi qu1aux representanta de I'Organisation des
Nations Unies at des organisations internationales qui assistaient a la session.

a

II a egalement souhaite la bienvenue aux deux nouveaux membres du Comits eX8cutif, MM. K. Rajendram et
R. Venerando Pereira, bien que oe dernier nfait pu asaister
a l'ouverture de la session. M. Rajendram est devenu membra
du Comite exeoutif en tant que president par interim
de.
l'Assooiation regionale V, poste qu l i1 occupe depuis la
demission da M. Giovannel1i en tant que president de l'assQciation. M. V~nerando Pereira a succede a M. Marden dos Santm
au poste de directeur du Servioe meteorologique brasilien et,
par 1a suite, a eta slu, par correspondance, membra du Comi~
executif pour occuper Ie siege reste vacant apres Ie depart
de M. dos Santos.
M. Dollinger (Organisation des Nations Unies) a
transmis aux membres du Comite les salutations et les meilleurs voeux du Seorataire general des Nations Uoies pour Ie
suooes de la reunion. II a signals que les aotivitss de
l'OMM etaient hautament appreciees au sein de la familIa
des Nations Unies. II a rappele que, dans Ie domaine qui
lui est propre, 110~ a enormement oontribue a l'ex8oution
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de plusieurs pro jets dans leaquels les organisations de 1a
familla des Nations Unies avaient un rele a jouer at a mentionne, a oe propos, la Decennie des Nations Unies pour Ie
deve1oppement. Il a exprime l'espoir que l'OMM apportera
encore una contribution preoieuse dans Ie cadre de la
deuxieme Decennia des Nations Unies pour Ie developpement
qui doit oommencer en 1970.

1.2

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

La Comits a adopts Itordre du jour provisoire qui
figure au debut du present rapport.

Etab1issement de comites (point 1.3)
La Comits exeoutif a decide de constituer trois
mites de travail i

00-

Comits du programme et du budget (PRO)
Comi ttl des questions teohniques et de recheroh.. (~
Comits des questions generales at administrativ8S
(GEN).

1.3.2
Compte tenu de 1a neoessite d'avoir una representation regionale equilibree au sain de chaque aamita, il a ete
decide que tous les membres du Comits exeoutif feraient partie dfun des trois oomites, oomm_e i1 est indique ci-aprea,
et que des suppleants et des conseil1ers participeraient aux
deux autres comites selon les desirs des membres. La Comits
exeoutif a egalement decide qu1en ltabsenoe du deuzie~e
Vice-PreSident, M. E.K. Fedorov,M. B.J. Mason assumerait les
fonations de president du Comi ts des questions tec·hniques et
de recherche.

~2!~~~-E!O-!~~~i-~~_E~~~~_t~~L
W.J. Gibbs (president)
F.A.A. Acquaah
L. de Azolirraga
M,lI. Ganji
A. Garcia S.
R.M. White
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~£!!!~_~~~_~~~~!!£~!-!~~~~!S~~~_~!_~~_E~~heE~~~

{~£2
B.J. Mason (president)
J. Bessemoulin

L.S. Mathur
K. Rajendram
Ramanisarivo

Y. Shibata
E. Sussenberger

M.F. Taha
J. Van Mieghem
~~mite_~~~_~~~~!~~~_gener~~~!-!!_ad~~~~~!~~~~!

ic:!~2
N.A. Akingbehin (president)
B.H. Andrada
M. qadi
J .R.H. Noble'
M. Perovi6
M. Seck
R. Venerando Pereira

1.3.3

Conformement a 1a pratique etablie, il a ete decide

que tout membra du Comits executif pouvait assister aux reunions de Ifun queloonque des comites mentionnes ci-dessus
lorsque des questions qui l'interessent y sont examinees.

1.4

Programme des travaux dB Is session (point 1.4)

Les disposi tiona relatives a Ithoraire des seances,
ala dures de la session at a la repartition des points de
l'ordre du jour entre les seances plenieres et les comites
de travail ant ete priees au oours de la premiere seanoe
pleniere.

1.5

Approbation des prooes-verbaux (point 1.5)

Le Comite executif a decide d'approuver par correspondance, oonformement au Reglement interieur, les prooesverbaux des seances plenieres, comme il nla pas ete possible
de les approuver pendant la session.

4
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RAPFORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
La Comits exeoutif a pris note avec satisfaotion
du rapport du President de l'Organisation et a adopts les
decisions ai-apree oonoernant les mesures priees Oll proposees par Ie President.
2.1.2
1a Comite exeoutif a confirme l'approbation, donnae
par Ie PreSident, des reoommandations suivantes :

Recommandation 34 (68-CMM) - Amendements

a

la carte

perforee internationale de meteorologie maritime

Reoommandation 35 (68-CMM) - Nomenclature internationale des termes de glaces

Recommandation 55 (68-CMS) - Indication de la position dfune station terrestre

Recommandation 56 (68-CMS) - Chiffrement de la pression au niveau de la station

Recommandation 57 (68-CMS) - Application des criteres de selection des camptee rendus en vol compte
tenu de l'espacement vertioal des aeronefs.

2.1.3

Le Comito executif a confirms l'approbation, donnee

par Ie President, des modifications apportees aux oodes regionaux pour ItAntarctique a la suite de I t entree en vigueur,
Ie 1er janvier 1968, des amendements aux codes meteorologiques
internationaux:.

2.1.4

Le Comits executif a sgalement confirme l'approba-

tion, donnee par Ie President, de l'organisation d'une session de la Commission de meteorologie aeronautique qui aura
lieu conjointement avec 1a Sixieme Conferenoe de navigation

aerienne de l'OACI, en 1969.

Le Comite a accepts la sugges-

tion du- president de 1a CMAe de convoquer, a oatte fin, la
commission en session extraordinaire p1ut6t qulen session
ordinaire; i l sera ainsi possible d'acoorder toute l'attention voulue aux. questions mete orologiques insorites a I l ordre du jour de la Sixieme Conference de navigation aerianne
de IfOACI. Le Comits a aussi confirms 1 'approbation , donnee
par Ie President, de la designation de trois rapporteurs de
la CMAe oharges de praparer les doouments destines a la ses-

sion conjointe qui trai tent des questions 9 i), 9 ii} et
9 iii) de l'ordre du jour.
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2.1.5

Le Comite executif a egalement confirms:

i)

au point 3.5 de l'ordre du jour, l'approbation,
donnae par Ie President de l'Organisation, du programme regional d'assistance teohnique pour 1969;

ii)

au point 5.8.de llordre du jour, les virements de
oredits du Titre I au Titre III du budget de 1967,
precedemment approuvBs par Ie President de l'Organisation;

iii)

au point 3.7 de l'ordre du jour, 1 'approbation,
dannee par Ie President de 1 'Organisation , du budget du Departement de la cooperation technique pour
1968.

2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
La Comi ts execut-if a pris aote avec satisfaction
du rapport du Secretaire general at a adopts les decisions
suivantes au sujet des mesures prieee OU proposees par
celui-ci.

2.2.2

En vue d'appuyer Ie programme d'enseignement a 1'9chelle mondiale que l'ONU et ItUnesco se proposent d'entreprendre,en 1970, dans Ie cadre de l'Annee internationale de
l'education, Ie Comite executif a decide de choisir pour
theme de Is Journee meteorologique mondiale 1970 "LI enseignement et la formation professionnelle en meteorologiet!.

2.2.3

Protection de l'embleme et du drape au de l'Organi-

~is~~io~=~et~~~~!~~I~~~=~on~~~I~------------------

Le Comite exeoutif, conststent avec inquietude que
l'embleme de l'OMM a ete, dans certains cas, utilise sans
l'autorisation expresse du Secretaire general, a attire liSttention des Membres, des representants permanents, des fonctionnaires de 1 'Organisation , des membres des oommissions
techniques at des groupes de travail, ainai que de toutes autres personnes interessees, sur les dispositions de la resolution 2 (Ee-x). II a rappele la politique suivie en la matiere par l'OMM, qui veut que l'embleme de l'Organisation
Boit utilise exclusivement dans llexercice des activites officielles de l'OMM et que oette utilisation soit precedee,
dans chaque oas, d'une autorisation delivree par Ie Secre-
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taire general au nom du President de l'OMMo Dans cet ordre
dlidses, Ie Comits exeoutif a tenu a attirer l'attention Bur
lea dispositions du code at du reglement regissant I'utilisation du drape au de l'OMM. Le Comite exeoutif a oharge Ie
Seoretaire general de porter ses decisions pertinentes a 1a
connaissance de tous les interesses at, en cas d'emploi abusif de l 1 embleme ou du drapeau, de prendre les mesures qui
s'imposent par l'intermediaire des Membres ou des organismes
internationaux competents, et de signaler au Comits executif
tout abus de oe genre.

La Comits executif a reconnu qu'il etait souhaitable de faire paraitre 1a plupart des publications techniques
de l'OMM dans les qustre langues offioielles, les principales
exoeptions stant oonstituees par les publications dont ltinte:N!t se lim! te a una region determinee. Etant donne les
diffioultes financiares et d1autres diffioultes d10rdre pratique que presente la parut10n de toutes les publioations
techniques dans les qua tre languea offioielles, Ie Comi te
executif a decide qu l une publication ne paraitra en plusieulE
langues que dans les cas ai-apres :

a)

la publication presente une valeur durable at un
mondial du point de vue teohnique!

inter~t

Ie besoin dtune edi tj.on en une langue a:Lutre que Is
langue originale du manusari test reellement fonde;

c)

8i la publioation des autres versions peut 3tre assuree sur Ie reliquat des credits disponiblea pour
Is preparation de lledi ·tion prinoipale de toutes les
Butres pUblioations ou si I'edition demandee dans

una autre langue peut 3tre assuree par voie d'autofinancemen t.
Bulletin de l'OMM

Le Comits executif a examine Ie rapport du Secretajre
general relatif aux propositions contenues dans Is resolution 32 (Og-V) qui vise a augmenter Ie contenu du Bulletin,
a p~blier oelui-oi pluB souvent et a ·le distribuer par poste
serienne; i1 a oonstate avec satisfaotion quia l'heure actuelle Ie Bulletin est publie dans les quatre langues offioielle8 de l'OMM. II a estime qu'etant donne les incidences
finanoieres de oes propOSitions, pour· lesquelles Ie Congres
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n'a pas prevu de credits partiouliers, i1 serait preferable
de differer touta decision jusqu'au moment au l'on connaitra
les resultate des mesures priees pour assurer la publication
du Bulletin en quatre langues. En consequence, Ie Comits
executif a prie Ie Secretaire general de lui soumettre de
nouvelles propositions a sa vingt-deuxieme session.
2.2.6
La Comite executif a pris note des renseignements
fournis dans Ie rapport du Secretaire general sur les procedures actuellement utilisees en vue de proteger Ie copyright
pour les publications de l'OMM, et a marque son acoord sur
la voie a suivre, telle qu'elle est indiquee par Ie Secretaire general.

19 Comite executif a approuv8 les mesures priees par
Ie Secretaire general, en oollaboration avec la CEAEO, sur
Ie projet visant a attenuer les deg§.ts causes par les typhom;
i1 a en outre autorise Ie Secretaire general a apporter pleinement son concours au Comite des typhons et aux Membres pour
la mise en oeuvre des programmes mete orologiques et hydrologiques propres a reduire ces degats au minimum. Le Comite
a fait ressortir que ces programmes presentent pour I'ONN un
interat primordial et que l'Organisation se doit dono de
jouer un rale de premier plan dans l'execution du projet.
Le Comits a egalement enterine les statute et Ie reglement
interieur du -Comi te des typhons.
2.2.8

Conference de l'OMI

------------------Le Comits executif a

decid~ que la Conference
de
1 I OMI, qui doit ~tre donnee pendant Ie Sixieme Congres, sera
consacree a "Lfinteraction entre les processus dynamiques et
radiatife qui interviennent dans la circulation generale de
l·atmosphere tt • Les savants invites a presenter cetta conference devront egalement preparer une monographie complete
Bur les processus radiatifs dans llatmosphere. Le Comits
executif a approuve une liste de deux savants qui devraient
gtre invites, par ordre de priorite, a preparer la monograPhie en question et donner la conference~ Si aucun de ces
savants n'esi en me sure d'accepter cette invitation,
Ie
Secretaire general devra consulter Ie Comite executif, a sa
vingt et unieme session, sur les nouvelles mesures a prendre.
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Compte des contributions volontaires

-----------------------------------Le Comite a examine Ie rapport du Secretaire

general sur llutilisation des contributions volontaires qu'il
avait ete autorise, par Ie Comite executif a sa dix-septi~me
session, a accepter en vertu de l'ar~icle lO.2 du Reglement
financier (voir paragraphe 4.5.14 du resume general des traVRUX

de la dix-septieme session

d_ll

Comi te executif).

II

a

pris aete d1une declaration faite par Ie representant de
M. Fedorov selon laquelle les donateurs (R.S.S. de Bielorussw,
R.S.S. d'Ukraine et U.R.S.S.) sont toujours d'avis que les
versements volontaires qu'ils ont effectu8s oonstituent leuDS
contributions au nouveau Fonds de developpement.
Le Comits a ete informs que certaines depenses afferentes aux pro jets approuv9s du nouveau Fonds de developpement ont ete couvertes par aes contributions' au oours de
la quatrieme periods financieret conformement au desir exprime par les dona-teurs, at que Ie solde disponible au
ler janvier 1968 s'elevait a 34.657 dollars des Etats-Unis
at 113.526 roubles.

Le Comite a note que Ie Secretaire general s'est
recemment efforce d ' utiliser ceB fonds pour financer des
bourses devant permettre de faire des etudes en U.R.S.S.
Tenant compte de la decision priss par Ie Comite
executif,A sa dix-septieme session, au sujet de ces fonds et
de la deolaration faite par Ie representant de M. Fedorov
selon laquelle Ie solde peut deBormais ~tre utilise pour
n'importe quelle activite de ItOrganisation, Ie Comite a
decide que, pour assurer Is plus grande sQuplesse dans leur
utilisation, Ie Secretaire general pourra utiliser ces fonds
comme il l'entend, pour touts activite conforme aux buts ~e
l'Organisation.

2.3

Rapports des presidents des associations regionales (point 2.3)

2.3.1
2.3.1.1 La Comits executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president par interim de l'AR I.

RESUME GENERAL

9

2.3.1.2 Le Comits a pris note sans oommentaires de la reSOlution 58 (67-AR r) oonoernant les codes utilises dans la
Region I, que Ie president par interim de IfAR I a approuvee
au nom de son association en vertu de la regIe 41 du Reglement general de l'OMM.

2.3.1.3 1e Comite a eonsigne au point 4.7 de l'ordre du jour
la decision qulil a adoptee au sujet de la recommandation 7
(68-AR r) - Rassemblement et diffusion des messages meteorologiques de navires dans la region situee au sud du paral1I>1e de 60·S.
2.3.1.4 Les conclusions du Comi te relatives aux: projets regionaux a executer par l'OMM en Afrique, en 1969, dans Ie
cadre de sa participation au ~, ont ete consignees au
point 3.5.1 de l'ordre du jour.

2.3.1.5 Le Comite a appuye la demande presentee par Ie president de liAR I en vue d'obtenir une assistance finanoiere
pour una session du Groupe de travail du rayonnement de
l'AR I, qui aurait lieu a Geneve en 1968.
2.3.2.1 La Comits executif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de 1'AR II, ainsi que de 1a resolution 27
(68-AR II) que Ie president de l'AR II avait approuvee au
nom de son assooiation apres 1a dix-neuvieme session du
Comi te.
2.3.2.2 Le Comite exeoutif a note avec satisfaction les activites deployees par Ie Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de liAR II en vue d'aider les Membres de l'association a resoudre divers problemas lies a la
mise an oeuvre du plan regional de telecommunications de la
VMM. II a egalement note qulil est envisage d'organiser une
session de oe groupe de travail dans Ie courant de 1968.
2.3.2.3 Les decisions adoptees par Ie Comite executif au
sujet du pro jet oommun CEAEO/OMM sur les typhons sont consignees au point 2.2 de llordre du jour at sont egalement mentionnees au paragraphe 2.3.5.2 ai-apree. La demande relative a I'organisation d'un cyole d'etudes pour les Regions II
et V a ete examinee au point 3.5.1 de l'ordre du jour. La
requ@te du president de lIAR II visant au finanoement de
sessions de groupes de travail de liassociation a ete prise
en consideration au point 3.1 de 1 f ordre du jour.
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Le Comits exeoutif a

p~is

rapport du president de l'AR III.

note avec satisfaction du

II a constat. aveo inquie-

tude que 1& mise en oeuvre du plan ~egional de teleoommunioations de l'AR III n'avait guere avanoe et a convenu quttl

fallait s'efforcer d'ameliorer la situation. La Comite a
done appuye 1.. demande du presid',nt de l'AR III ooncernant
Ie sQutien financier

a apporter a una

session du Groupe

de

travail des telecommunications meteorologiques de l'AR III
qui serait organisee en 1968.
Le Comits exeoutif a pris note aveo satisfaction du
rapport du president de l'AR IV. II a ete heureux de oonstater que 1a chaire de meteorologie de l'Universite du
Costa Rioa avait ete etablie avec sueaes. La requ3te du president de l'assooiation visant a inolure des cyoles d'etudes
·regionaux dans Ie programme regional a.exeouter en 1969 au
titre du PNUD a ete examinee au point 3.5.1 de l'ordre du
jour.

2.3.5.1

La Comite executif a pris note aveo satisfaction du

rapport du president de liAR V, ainsi.que de 1a resolution 2L

(67-AR V)

que Ie president de l'AR V avait approuvee au nom

de son association apres 1a dix-neuvieme session du Comits.

2.3.5.2 La Comite a note les mesures prises par l'OMM dans
Ie cadre dlun pro jet oommun CEAEO/OMM sur les typhons. A ce
propos, Ie Comite a demands au Seoretaire general d'etudier
1a possibilite dtentreprendre des projets analogues dans
d'autres regions du globe exposees aux temp@tes tropicales.

·2.3.5.3

La Comita exeoutif a oonsigne au point 4.7 de l'or-

dre du jour 1a deoision qu'il a adoptee. au sujet de 1a raoom-

mandation 4 (61-AR V) - Rassemblement et diffusion des messages meteorologiques de navires dans la region situee au

sud du parallele de 60·S. La demande ooncernant l'organisation d'un cyole dtetudss destine aux instructeurs oharges de
former Ie personnel metBorologique des olasses III et IV sur
Ie plan national a ete .examinee au point 3.5.1 de l'ordre du
jour.
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2.3.6
2.3.6.1

Le Comite executif a pris note avec satisfaction du

rapport du president de l'AR VI, ainsi ~ue des resolutions 30
a 43 (67-AR VI) ~ue l'association a adoptees par correspondance apree Ia dix-neuvieme session du Comits. Le Comite
executif a convenu de Ia necessite d'organiser, dans Un proche avenir, une session du Groupe de travail des transmissions meteorologiques de liAR VI en vue de mettre au point
Ie plan de telecommunioations de la Region VI.
2.3.6.2 La Comits executif a ete heureux de oonstater que
Ie projet relatif a un atlas climatique pour l'Europe progressait maintenant de fagon satisfaisante, avec la cooperation de l'Unesco at du Service meteorologique hongrois; i1
est prevu de publier la premiere partie de Itatlas,. compre-

nant 27 cartes, vers le milieu de 1970.
3.

PROGRAMME ET BUDGET (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Programme et budget pour 1969 (point 3.1)

3.1.1
Le Comits executif a examine Ie programme et les
previsions budgetaires pour 1969, presentee par Ie Seoretaire general conformement a llarticle 6 du Reglement financier, at a approuv8 Ie budget expose dans Ia resolution 1

(EC-XX). La Comite a egalement approuve la resolution 2
(EC-XX) concernant lescontributions au Fonds general pour
1969.
3.1.2
Lors de Itadoption des credits inscrits dans les
divers chapitres du budget, Ie Comite executif s'est inspire
des considerations at des deoisions ai-apras :

Titre I, chapitre C.3 - Groupes de travail at groupes dtex-

Ee~t~,=r~~i~n~ ~e=p!~i!i~a~i~n=(~o~i!e=e~e~u~i!)- - - - La Comits a approuv6 Ia liste des sessions des
groupes de travail at des groupes d'experts qui figure dans

les previsions du Secretaire general. Comme llindique Ie
paragraphe 3.2.4 ai-apree, Ie Comits est convenu que la prochaine session du Groupe d1experts du Programme d t assistance
volontaire du Comite executif de I I OMM aura lieu en 1969 immediatement avant la vingt et unieme session du Comite executif. II a note que la session du Groupe de travail de la

12

RESUME GENERAL

meteorologie antarctique, prevue pour 1969, pourrait 6tre
financee en partie au moyen des fonds disponibles au chapitre IV.C du budget. La totalite du credit approuve devrait done ~trB suffisante pour permettre d'assurer un appui
financier a una session du nouveau Camite des aspeots
meteorologiques de l'ocean, qui daii se tenir en 1969.

Titre

!I~,_c~aEi~r~ ~.!

:

~e~s!o~6_d~s_o~m~i~s!o~s_t~e~n!q~e~

1e Comite exeoutif a examine, compte tenu des deoisions du Cinquieme Congres, dans quelle mesure ItOMM Bst
appelee a finanoer les servioes linguistiques pour lee sessions des oommissions teohniques. II a rappele que Ie Congreg avait diminue les credits initialement preVUB a oet
effet par Ie Secretaire general. Cette decision du Comite
du programme-at du budget du Congrea est consignee au paragraphe 4.3.1 du document PINK 44 (Cg-V). Ce paragraphe explique que les previsions du Secretaire general sont fondees
notamment sur Ie fait que 1 1 0M!{ doi t assurer "1'emploi de
deux. des quatre langues a utiliser a. ohaque session" at mentionne, en oonclusion, quiA la sui te de la reduction des
oredits, les services prevus nne pourront pas @,tre pleinemen t assures ".
En consequence, Ie Comits a conelu qu'afin dlsssurer une ;repartition equitable des credits preVUB a. oette fin
par Ie Congres, Ie Seoretaire general doit considerer comme
un montant maximal la somme de 24.090 dollars prevue pour
ohaque commission teohnique, a Itexception de la CMS a 1aquelle un montant de 48.180 dollars a ete alloue. Ces montants doivent comprendre les frade de voyage des representants d~ Secretariat aux sessions ainei que les frais de
transport des documents, publications, etc. Ces chiffres
doivent se-rvir de base aux negociations du Secretaire general avec les pays d'accueil.
II demeure necessaire d'assurer des services linguistiques complets dans les quatre langues et Ie Secretariat doit examiner, aveo eha~ue p~s d'accueil et les pays
qui aident au reorutement du personnel linguistique, de
quelle fagon ces seriices peuvent @tre pleinement assures
dans les limites des fonds disponibles.
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Les economies realisees lors d1une session pourutilisees par Ie Secretaire general pour augmenter les oredits allouee a d'autres sessions. II en serait de m~me de toutes les economies realisees a tout autre
ohapitre du Titre III du budget dont les credits peuvent
@tre transferee.
raient

~tre

En appliquant ces oriteres, Ie Comits a deoide de
recommander dtallouer a OB chapitre du budget Ia somme de
72.270 dollars (c'est-a-dire trois fois 24.090 dollars) pour
couvrir les depenses afferentes aax sessions de la elMO, de
la eel et de la eMAe en 1969.

~i~r~ !I!,_c~a~i~r~

!.l :

~r~uEe~ ~e_t!a!a~l_e~

reunions de

gl~~f~o~t~o~ lo~m~i~~~o~s_t!c~~q~e~)
La Comits executif a examine la lists des sessions
des groupes de travail proposee pour 1969 et l'a approuvee
en principe, sous reserve de quelques amendements. La liste
figure dans 11annexe I au present rapport.
En approuvant oette liste, Ie Comite executif a
autorise Ie Seoretaire general a proceder, en acoord avec Ie
President de 110MM,_ allY ajustements et remaniements qui poupraient se reveler neoessaires.
Les propositions relatives a la base de caloul du
coat des groupes de travail et des groupes d'experts, que Ie
Secretaire general a presentees dans Ie programme et Ie budget pour 1969, ont ete examinees et approuvees pour toute Is
duree de la cinquieme periode financiere.

!i!r~ !I!,_c~a~i!r~

!.1 :

ge~~o~s_d~s_p!e~i~e~t~ ~e~ ~o~

missions techniques et collaboration entre les presidents et
!e~ ~e~r~t~iEe~ Ee§m~~n~s-

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

Le Comite a estime qu ' il ne serait pas necessaire
de convoquer, au cours de la periode financiere actuelle,
plus d'une reunion officielle de tous les presidents des
oommissions techniques. II a tenu oompte du fait qulun certain nombre de presidents de oommissions teohniques participent a chaque session du Comite exeoutif, oe qui leur permet
d-I avoir ent-re eux des oonsul tations officieuses.

14
Titre

RESUME GENERAL

!I!,_c~aEi~r~ ~.!

=

~O!i~e_o2n~u!t!tif

Etant donne 1& oes~ation des fonctions du Comits
consultatif, Ie Domite executif a decide que Ie credit prevu pour une session du Comits oansultatif devait rester disponible pour oouvrir les depens9s imprevu9s enoourues

au

Titre III. La Comite a notamment estime que les oredits figurant au Titre III, chapitre D - Projets - pour des activiteB ooncernant, par exemple,le programme de visites scientifiques et 1a soience de la mer at ses applioations-, ne suffiraient pas a faire face aux besoins. Four oetta raison,
Ie Comite a deoide d'autoriser Ie Seoretaire general a engagar, en acoord avec Ie President, des depenses supplementaires jusqu'a oonourrenoe de 21.000 dollars pour des projets
essentiels qui ne pourraient pas ~tre finances par d'autres

credits prevus au Titre III.
!i!r~ !I!,_c~aEi!r~ ~ : !T~j~t!
La Comi is executif a approuve_ en principe las propositions du Seoretaire general figurant dans Ie programme

et Ie budget pour 1969.

La Comita a ete d'avis qu'il suffi-

rait d'organiser,en 1969, une seula conferenoe technique Bur

les questions qui sont du ressort de la ClMO, et a invite Ie
Secretaire general a envisager la possibilite d'organiser
cetta oonference technique conjointement avec 1& session de

la CIMO, de maniere a reduire Iss frais de voyage at autres
depenses des Membres de l'OMM. La liste des projets est
reproduite dans l'annexe I au present rapport. Cette liste
pourra, au besoin, etre modifiee par Ie Secretaire general
en accord avec Ie President de 1 t,OMM.

Titre !V~ ~h~p~t!e_A~l_-_S~s~i~n! ~e! !s~o~i~t!o~s_~g!o~a!e~
La Comits exeoutif a examine 1& repartition des

fonda disponibles entre les diverses sessions des associa-

tions regionales envisagees pour la

ci~quieme

periode finan-

c~ere.

II a ete prevu que l l Association regionale I se reunirait a Geneve en 1969 et que 1a session de ItAssociation

regionale VI, qui se tiendra a Varna (Bulgarie), devrait
eventuellement etre differee jusqu'en 1969.
~i!r~ !V~ ~h~pitEe_A~3_-_CEo~p~s_d~ ir!v!i! ~t_r~~i2n~~e
E~~~f~c~t~o~ ~e~ ~s~o~i~t~o~s_r~g~o~a~e~

Afin de permettre I'octroi d l une aide financiere
aux sessions des groupes de travail des associations regio-
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nales dans les limites des credits preVUB pour 1a cinquieme
periode finanoiere, Ie Comite executif a adopts les criteres
oi-apres
i)

Conformement a la regle 34 du Reglement general,
les depenses afferentes a 1a partioipation des membras des groupes de travail sont normalement a 1a
charge des pays Membrea interesses. L10MM ne devrait p~er les frais de voyage at llindemnite de
subsistanoe des membres d'un groupe de travail que
si Ie Membra interesse deolare qu'il lui est impossible d1assumer ces depenses.

ii)

Quai qu'il en Boit, merne si l'intervention de l'OMM
est Bollicitee, l'Organisation ne devrait pas payer
les frais encourus par plus d1un representant de
chaque pays.

iii)

L'OMM ne devrait assumer ces depenses que pour les
membres qui ant ete designes dans la resolution pertinente adoptee par l'association regionale, a
l'exclusion de tous autres participants.

iV)

L'OMM peut assumer les frais de partioipation des
representants du Groupe de travail des telecommunications de la eMS at des representants des Groupes
de travail des teleoommunioations d'autres associations regionales, a condition que 1a resolution
pertinente presorive une telle participation.

v)

Le cas echeant, 1 'OMM peut utiliser une partie des
fonds affectes a chaque session pour contribuer au
paiement des services linguistiques.

vi)

Si les fonds affectes a une session se reve1ent
insuffisants, Ie Secretaire general pourrait envisager l'octroi d'un appui financier limite, en
s'inspirant des criteres enopces plus haut.

Se fondant sur les propositions des presidents des
associations regionales, le-Camite exeoutif a approuv9 une
liste des sessions des groupes de travail pour lesquelies i1
est necessaire de prevair una aide financiere en 1969. Cette
liste figure dans Ilannexe I au present rapport.
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~i!r~ !V~ ~h~p~t~e_B_-_B~r~a~_r~g!o~a~_e! ~eEe~s~s_a~m!
~i~t~a~i!e~ ~e~ Er~s!d~n~s_d~a~s~c!a!i£n~ !6~i£n~1~8

Le Comite executif a approuve les credits insorits
dans ae chapitre at l'ootroi eventuel dtune aide financiere
juaqu1a conourrenoe de 2.000 dollars aux presidents des
Assooiations regionales IV at VI, a prelever sur des eoonomies budgetaires.
A oet agard, Ie Comits a adopts un lager amendement
au paragraphe 3.1.1 de l'annexe a la resolution 9 (EC-XIX),
dont la premiere phrase dait

~tre

oonQue comme suit:

"II appartient au president d'assurer des services
de secretariat a titre temporaire ou a temps partiel

et d'etablir lees) oontrat(s) d'engagement entre
lui-mema at 1a ou les personnes employees."

Titre

!V~ ~h~p!t!e_C_-_~t~r~t!q~e

Notant qu'il etait envisage de convoquer, en 1969,
une session de Bon Groupe de travail de la meteorologie antarctique, le Comits exeoutif a approuv9 l'insoription, au

budget de 1969, de la totalite du oredit prevu pour la oinquieme periode finanoiere, soit 9.000 dollars. Gette approbation a ete donnee BOUS les reserves suivantes :
a)

la somme de 2.250 dollars insorite a oet effet au
budget de 1968 ne doit pas §tre engagee;

b)

si Ie groupe de travail ne se reuni t pas en 1969,
les fonds allouee ne doivent 3-:tre affeotes a aucun
autre usa.ge.

Titre V - Administration at services communs t et Titre VI
!u!r~B:dIsEo~i!i~n~ ~u~g!t!i~e~

-------

OBS

3.2

Les previsions du Secreta.ire general relatives a
deux titres ont ete adoptees sans modification auoune.

Programme d'assistanoe volontaire (PAV) (point 3.2)

3.2.1
Les meeures priees pour donner effet aux deoisions
du Cinquieme Congres at de la dix-neuvieme session du Comits
executif ont ete exa~inees par Ie President de l'OMM en sa
qualite de president du Groupe d1experts du Programme d'as-

sistance volontaire de l'OMM (ComitS exeoutif).
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3.2.2
La Comite a pris note des renseignements presentee
sur les contributions d~s Membres au PAY (F) et au PAY (ES)
et a ete informs par les membres presents diun certain nambre de contributions supplementaires auxquelles on pourrait
s'attendre dans un proche avenir. Le Comits a exprime 1'espair que tous les Membres de l'OMM auraient en fin de compte
1a pqssibilite d'apporter des contributions, si modestes
scient-elles, audit programme. II a fait ressortir que les
Membres beneficiant d1une assistance au titre du PAV devaient
egalement etre enoourages a contribuer dans une certaine mesure au programme. La Comits a note que, dans Ie cadre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement, a peu pr~
tous les pays beneficiaires versent aussi, en fait, des Qontributions finanoieres au PNUD. En consequence, Ie Comite
a exprime ltespoir que tous les Membres de l'OMM, y compris
les pays benefioiaires, contribueront au PAVe La Comite
exsoutif a prie Ie Seoretaire general de porter ces VUBS a
la connaissanoe des Membres, en meme temps que les renseignements sur lea contributions parvenues jusqu1a present.
3.2.3
La Comite a approuv6 les rapports des premiere et
deuxieme sessions de son Groupe d ' experts du PAV et
note
les mesures priees par Ie Seoretaire general pour donner
suite aux diversea questions sQulevees dans Ie rapport de la
premiere session du groupe. Cent cinquante projets, presentes par 56 Membres, ont ete approuves pour oommunication aux
Membrea.

a

3.2.4

II a ete oonvenu qulil importait de poursuivre les
travaux du groupe d'experts. Celui-ei a done ete reoonstitue; sa oomposition et SOD mandat sont indiques dans la resolution 3 (EC-XX). Le Comite a en outre deoide qu'il ne
serait pas neoessaire que Ie groupe se reunisse entre deux
sessions du Comits exeoutif. De oe fait, Is troisieme session du groupe se tiendra lors de Is vingt et unieme session
du Comite exeoutif. En oonsequenoe, Ie Comita a approuv6 Is
deoision du Groupe d'experts du PAV aux termes de laquelle
Ie President de l'OMM sera autorise a agir en son nom durant
la periode separant deux sessions du groupe dtexperts.
3.2.5
En formulant ses commentaires sur lea projets du
PAV que Ie gro~pe d'experts a approuves a sa deuxieme sessicn,
pour oommunication aux Membres, Ie Comite a fait observer que

Ie projet TR/l demande par la Republique democratique du
Congo, ooncernant la formation pratique de meteorologistes
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(previsionni.stes) de 1a classe II, canati tuai t un CaS exceptionnel. Le Comite a estime que Itapprobation de oe projet
ne devait pas creer de preoedent et que les bourses de perfectionnement demandees au titre du PAV devaient @tre de

longue duree, ainsi qu'il est preoise dans Ie paragraphe 3.4.9
oi-dessous.

3.2.6

La Cpmite a examine l'ordre de priorite arr6te pour

les bourses de perfectionnement de longue duree, et notammeDt
1a necessite de faire une distinction entre les oategories a)
et b). Una decision prise par Ie Comits exeoutif a sa vingtieme session, au sujet de Ifordre de priorite, se trouve

oonsignee dans Ie paragraphe 3.4.15 oi-desBous.
3.2.7
La Comite a ensuite aborde l'utilisation des fonds
disponibles en 1968 au titre du PAY (F) at a pris les deoisions suivantes :

i)

.8utoriser Ie President de l'OMM a engager, en 1968,
des depenses jusqu'a ooncurrenoe de 30.000 dollars
en vue de menera bien les projets du PAY (ES) pour
lesquels les dons d'equipement at de servioes ne
repondent pas pleinement aux beaoins existants;

ii)

oonfirmer l'autorisation donnae par Ie groupe d'experts au President de l'OMM pour seleotionner des

projets du PAY dans les limites des fonds disponibles en 1968, oonformement aux directives generales
etablies par Ie Gomite exeoutif, et en autoriser la

mise en oeuvre a l'aide du PAY (F);
iii)

al1ouer, pour 1968, une somme de 20.000 dollars pour
couvrir les depenses d'administration du PAY, SOUB
reserve des disposi tiona oontenues au paragrapm 3.2.8
ci-apres;

iV)

autoriser Ie Secretaire general a engager, en 1969,
des depenses jusqu'a ooncurrence de 20.000 dollars
aux m3mes fins que celles indiquees a l'alinea iii),
et prier Ie Seoretaire general de presenter des
previsions de .depenses plus detaillees a 1a proohaine
session du Gomite eX9cutif, toujours sous reserve
des dispositions contenues au paragraphe 3.2.8 oideSBoua.
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3.2.8
En decidant de prevoir un credit de 20.000 dollars
pour couvrir les depenses d'administration en 1968, Ie
Comits a signals que ostta somme reprssentait un maximum et
qu'elle ne devait @tre utilises qulen cas de necessite absolue. 1e Seoretaire general a ete invite a couvrir, dans
toute Is meeure possible, les depens9s afferentes a I.' administration du Programme dtassistanoe volontaire a l'aide du
budget ordinaire de l'OMM. De m@me, Ie Comits a decide
d1approuver Ie montant prevu pour 1969 a titre provisoire
et sous reserve de l'axamen auquel i1 sera soumis a la vingt
et unieme session du Comits executif oompte tenu de l'experience que lion pourrait acquerir ulterieurement dans l'administration du Programme d'assistance volontaire.
3.3

Nouveau Fonds de developpement (point 3.3)

3.3.1
1e Comite executif a etudie Ie rapport presente par
Ie Secretaire general sur Ie nouveau Fonds de developpement
et a note que, conformement a la resolution 34 (Cg-V), Ie
solde apparaissant au Titre VI du budget de la quatrieme periqde finanoiere et quj s'elevait a 625.688 dollars
avait
ete reports sur un compte distinct sous la rub rique "Nouveau
Fonds de developpement lt • II sera utilise pendant la cinquieme periode finanoiere pour poursuivre les projets approuves
pendant la quatrieme periode finanoiere et pour realis~r
tout nouveau projet qui pourrait @tI'e approuve par Ie Comite
executif apres Ie leI' janvier 1968.
3.3.2
Sur la base du rapport presente par Ie Secretaire
general et des indications donnees par les presidents des
associations regionales, Ie Comite a etudie quel etait 1'etat d'avancement de tous les projets approuves jusqu'ioi et
a constate quia part oertains retards inevitables leur realisation progressait de fagon satisfaisante. II est prevu
qulun certain nombre de pro jets seront termines au cours de
1968; certains autres necessitent, selon leur nature, un peu
plus de temps pour @tre acheves.
3.3.3
Le Comite a note quia l'exception d'un petit fonds
de reserve les credits reportes de la quatrieme perio.de financiere sont entierement affectes a la realisation de projets approuves, sauf une somme de 46.000 dollars representant des credits economises par suite de l'annulation de
deux projets.
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3.3.4
En ce qui conoerne le Centre ~e relais a Singapour
pour une liaison RTT entre Ney Delhi et Melbourne, Ie Comits
a eetime qutil faisait partie integrante du oircuit prinoipal du systeme mondial de teleoommunioations de la Veille
meteorologique mondiale at il a decide de continuer a financer oe centre au moins jusqu1a la fin de 1969, oe qui Bst
dtailleurs prevu dans Ie projet actuel; il doit ~tre tenu
oompte de la pOBsibilite d'avoir a oontinuer dtassurer OB
soutien finanoier au-~ela ~e 1969. La ~uroe exacte ~e oette
eventuelle obligation ~ependra de la liaison par satellite
de telecommunioations qu'il est prevu d1etablir entre l'lnde
et Melbourne.
3.305
Le Comits a adopts la reoommandation du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
en meteorologie concernant la preparation d1un reoueil des
texies de oours pour les meteorologistes des olasses III et
IV; on trouvera oi-apres des renseignements detailles au paragraphe correspondant au point 4.6 de l'ordre du jour. II
a ete decide dtallouer, au titre de la premiere phase de ce
projet, une somme de 20.000 dollars po~r couvrir la remuneration, pendant une periode de six a dix mois, d'un consultant et d'une secretaire recrutes pour pre parer Ie recueil
en une seule langue. La question de la traduction dans d'autres langues et de la reproduotion sera etudiee lors d-une
session ulterieure du Comite executif.

3.3.6
La Comite a egalement decide que Ie reaueil d1exeraices pour les meteorologistes de la classe III devait ~tre
traduit en espagnol et en frangais et, a cet agard, il a
remeroie M. de Azcarraga et Me Bessemoulin d'avoir offert
la solution la plus economique. La Secretaire gen~ral a ete
charge de faire executer ce projet, apres consultation des
representants permanents de llEspagne et de la France. Le
Comite a donne 11autorisation de pre lever les fonds necessaires -a ce titre sur les credits economises dont il est
question au paragraphe 3.3.3 ci-dessus.
3.3.7
Le Comito a autorise le President a approuver de
nouveaux projets dans les limites des eoonomies dieponiblee
et selon les recommandations faites par Ie Secretaire general.
Le ComitO a demande au Secretaire general d.e tenir
compte, en faisant ces propositions, des eventuels b~Boins
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financiers a prevoir pour les projets decrits aux precedents
paragraphes 3.3.4, 3.3.5 et 3.3.~ainsi que des credits supplementaires qui pourraient, dans certains cas, etre necessaires pour assurer la paursuite de projets en cours d'execution ou acheves.
3.3.9
Le Secretaire general a ete prie de presenter un
autre rapport d'activite ala vingt et unieme session du
Cami ts.

3.4

Examen des aotivites de 10 eBS aT l'OMM dans
domaine de l'assistance technique (point 3.4

Ie

3.4.1
Le Camits executif a examine les renseignements que
Ie Secretaire general a presentes dans son analyse des activitas d'assistance technique deployeBs par liOMM en 1967,
ainsi que les donnees financieres et statistiquBs globales

ayant trait a }'evaluation de l'assistanoe fournie en 1967
au titre du Programme des Nations Unies pour Ie developpemente L8 Comi te a felici te Ie Secretaire general de -lui
avoir soumis des renseignements tres complets.
3.4.2
Le Comite a constate qu'en 1967, tout comme en 1966,
la formation professionnelle formait la majeure partie des
programmes du PNUD et que pas moins de 1028 ressortissants
de pays en voie de developpement avaient regu une formation
meteorologique a I'aide de bourses, grace aux experts de
l'OMM ou en participant a des cycles d'etudes organises par
I'O~!M dans Ie cadre de l'assistance technique.
1e Comite a pris note de la suite que Ie Secretaire
general a donnee aux diverses resolutions et directives formulees par Ie Cinquieme Congres au sujet de la participation
de l'Organisation aux activites du PNUD. II a ete heureux
de cons tater que, grace aux efforts du Seorataire general et
de ses collaborateurs au sein de l'administration du PNUD,
oette derniere se rend maintenant compte de l'importance que
presente Ie renforcement des activites meteorologiques dans
les pays en voie de developpement, eu egaI'd & l'ensemble du
developpcment aconomique national. A ce propos, Ie Comite a
pris connaissance avec grand interet de la declara.tion fai te
par 1e representant du PNUD aU sujet des plans prevoyant une
aide aux pays pour l'amenagement coordonne des bassins
fluvia1.lX et pour line utilisation rationnelle des ressouroes nationales, domaiues dans lesquels la meteorologie a
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un rale important a jouer, notamment Ie developpement de la
climatologie, de la meteorologie agrioole et de l'hydrometeoTologie.

3.4.4
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie
Secretaire general maintenait une oollaboration straite avec
les representants residents du PNUD dans les divers p~8,
tant pour les activites dans lesquelles l'Organisation benefioie d'une assistance du PNUD que pour les aotivites d'assistance technique deployees dans Ie cadre des programmes de
l'OMM.
3.4.5
La Comits a egalement pris oonnaissanoe des renseignements fournis par Ie SecTetaire general sur la collaboration qui se paursuit aveo les autres institutions des Nations
Unies au sein du bureau oonaultatif inter-organisations du
PNUD at des diverses commissions eoonomiques de ItOrganisatioD des Nations Unies, ce qui, dans certains oas, a ~u pour
affet una coordination des efforts visant a fournir una aide
aux pays an voie de developpement.
3 .. 4-.. 6
.En oe qui conoerne l'elaboration de programmes d'aasistanoe teohnique par les Membres, Ie Comite a note aveo inter@t qutau cours des quatre premiers mois de 1968 plus
d'une quarantaine de pays avaient regu la visite de membres
du Secretariat venus pre tar leur oonoours aux representants
permanents pour la mise au point de projets destines & ~tre
inclue dans les programmes du p[UD ..
Le Comite exeoutif a prie Ie Secretaire general de
recueillir si possible des renseignements sur la situation
des representants permanents a l'egard des autorites nationales qui assument 1& coordination de l'assistanoe technique
dans les pays beneficiaires d'une aide du PNUD~
Bourses de perfeotionnement de longue duree

3 .. 4.8

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

La Comits a examine les renseignements tres comple~

qui lui ant ete fournis par Ie Secretaire general sur la quer
tion des bourses d'etudes de longue_duree pour la formation
de meteorologistes de 1a classe I~

3.4.9
Des bourses d1etudes de lon~e duree sont aooordees
par 1lOMM conformement a la~laBsification Buivante :

a)

pour des etudes universitaires en vue de Itobtenticn
d'un diplome de "Bachelor of Soience" (B.Sc.), (ou
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d'un diplome equivalent) en meteorologie;

b)

pour un programme d'etudes postuniversitaires en
vue de l'obtention d'un certificat en meteorologie

(classe I);

c)

pour un programme d'etudes postuniversitaires en
vue de l'obtention d'un diploma de "Master of
Science" (M.So.) (ou d'un diplome equivalent) ou

d'un doctorat en meteorologie.
II a ete note que les sept premieres bourses d'etudes de longue duree avaient ete accordees par l'OMM au titre
du nouveau Fonds de developpement et quia Ilheure actuelle
on dispose de diverses sources de financement pour les bourses d'etudes de longue duree
Ie
Ie
Ie
Ie

budget ordinaire de l'OMM;
Programme d'assistance volontaire (PAV);
Programme d'equipement et de service (ES);
Fonds d'assis-tance volontaire (F);

.19 Compte dee contributions volontaires (formation
professionnelle en Union sovietique).
On prevoit aussi qu 1un certain nombre de demandes de bourses
d'etudes de longue duree seront agreees dans Ie cadre d'arrangements bilateraux.
3.4.11

Le Comite a pris acte de la complexite de l'admi-

nistration du programme en 1968; cette situation est imputable au fait qu1un grand nombre de candidats a des bourses
d'etudes de longue duree a ete designe, alors quia l'heure
actuelle on ne dispose que de tres peu de precisions sur
11une des principales souroes de financement : les oontributions au titre du Programme d'assistanoe volontaire.

3.4.12

Le Comite a felicite Ie Secretaire general des mesures qu 1 il avait prises jusqu'a presen_t pour mettre en oeuvre Ie plus grand nombre possible de bourses de longue durae
pour 1968 et il a donne son aval aces mesures.

3.4.13

Bonne note a ete prise du fait que l'administration
du programme des bourses d'etudes de longue duree pendant les
anne-as a venir serait rendue beaucoup plus facile grace aux
renseignements qui ont ete demandes aux pays donateurs concernant Ie nambra des bourses d'etudes de longue durae qu'ils
seraient en me sure d l offrir au COUTS de la cinquieme periode
financiere.
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3.4.14
Ii a ete souligne que, dans le cas des bourses d'etudes de longue duree, il oonviendrait de choisir Ie pays
d'acaueil de fag on que la formation linguistique supplementaire Boit reduite au minimum.
3.4.15

Au sujet de l'ordre de priorite

a assigner a l'at-

tribution des bourses d'etudes de longue duree,

de

l'avis

general du Comits, les demandes de bourses d 1 etudes de longue durae de 1a categorie c) devraient se situer au dernier
rang des priorites, oependant que des opinions differentes
se Bont fait jour sur Ie point de savoir 6i les demandes de.
bourses dtatudes de longue duree de la categorie a) devaient
avoir la priorite sur les demandes de bourses de la cstegorie b) ou si les deux oategories de demandes devaient ~tre
examinees a egalits; de touta fS9on, les bourses de 1a categorie b) ne doivent @tre ootroyess sur les oredits de I'OHM
qutapres epuisement des resBouroes du PNUD.
3.4.16
La Comite, dans son ensemble, a deoide qu1il fallait
faire preuve dlWl ma.ximum de Bouplasse dans la mise ell oeuvm
du programme oonsiders, puisqu'aussi bien Ie nambra des o&ndidats aux bourses des oategories a) et b) etait esssntiellement variable selon les pays, et qu1il fallait tenir oompte
d1un oertain nombre de- cri teres Bupplementairea pour 11 attribution de ces bourses.
3.4.17
La Comits a note avec satisfaction que les accords
a conclure entre llOHM et les p~s beneficiaires oantiendraient une disposition faisant obligation a chaque pays bensficiaire d'obtenir de chaoun de Bes boursiers l'engagement
qu1une fois SeB etudes terminees, il resterait au service
de son administration meteorologique nationale pendant un
nambre d'annees determine.
3.5

Partici ation de l'OMM au Pro ram-me des Nations Unies
our le develo ement PNUD
point 3.5

3.5.1

~!em~~!_~~~!~t~~ te~!~~~_~~_~ (point 3.5.1)

3.5.1.1

~i~e_e~ ~e~v~e_d~ Rr~g~a~m= !9~7:126~

La Comi te executif a note- aveo interet Ie rapport
du Secretaire general sur la mise en oeuvre de llelement
Assistanoe technique du PNUD pendant la periode 1967/1968.

3.5.1.2 Le Camits exscutif a ete heureux d'apprendre que les
projets supplementaires ci--apres seraient exeoutes au moyen
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des eoonomies realisees sur Ie programme regional pour 19671968

a)

cyole d'etudes sur Ie fonctionnement at l'entretien
des systemes de teleoommunioations meteorologiques
en Afrique, qui se tiendrai t 11 Geneva en octobre 19,:8;

b)

aide au Comita des typhons de la CEAEO par l'envoi
d1un meteorologists synopticien;

0)

aide

a.

un oycle dtetudes sur Ie role des services

meteorologiques dans Ie developpement economique de
l'Afrique, organise par la Commission eoonomique
pour l'Afrique at oopatronne par 1IOMM.
3.5.1.3

~e~sEe~t~v~s_d~ Er~g~a~m~ Eo~r_1262

La Comits exeoutif a pris note des nouvelles procedures de programmation'de l'assistanoe technique adoptees par
Ie PNUD et qui seront applicables au programme de 1969 et aux
suivants, et a ete informs quia en juger par les demandes des
gouvernements parvenu6s jusqu'ici, Ie programme de l'OMM pour
1969 (projets nationaux et regionaux) serait du m§me.ordre
que oeux de 1961 et 1968.

3.5.1.4 Le Comita exaoutif a examine les diverses propositions relatives aux projets regionaux pour 1969 et les recommandations y afferentes du Secretaire general. La Comits s'esi
assooie a I t approbation donnae par Ie President de l'Organiaation pour demander au PNUD de continuer en 1969 1es projets
enumeres dans la seotion A de Itannex6 II au present rapport.
La aomits a en outre approuve, aux fins dtinclusion dans Ie
programme de 1969, les nouveaux projets figurant dans 1es S~
tions B et a de la m@me annexe et a autorise Ie Secretaire
general ales soumettre au PNUD pour approbation.
3.5.1.5 Pour oe qui est des trois premiers projete repris
1a section A de l'annexe II, Ie aomits exacutif a autorise
Ie Secretaire general a poursuivre leur execution en tant que
projets regionaux d'assistance technique jusqu l au moment au
ils pourront ~tre transformes en projets du Fonds speoial.

a

3.5.1.6 En oe qui concerne la ohaire de metSorologie
a
l'Universite Lovanium (projet N° 4 repris a la section A de
Ifannexe), Ie Comite a examine Ie point de savoir si une continuation de l'aide fournie par Ie PNUD se justifiait, etant
donne Ie nombre reduit des etudiants insorits. De l l avis du
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Comits, l'experienoe a demontre que, dans des oas analogues,
i1 est neoessaire de maintenir les chaires de meteorologie
pendant plusieurs annaea avant d1attirer un nombre suffisant
d'etudiants. En oonsequenoe, il a ete deoide de ne pas abandonner definitivement Ie projetj touteiois, Ie Seoretaire
general a eta autorise a Buspendre temporairement I'aide
fournie, stant entendu que, si oetta me sure se justifiait,
elle serait reprise a une date ulterieure. A oet egard, Ie
Comite a note que l'on etudiait aotuellement des propositions
visant a inc lure l'aide fournie pour la ohaira de meteorologie dans Ie projet du Fonds speoial conaRere au Centre
de
formation professionnelle en meteorologie a Kinshasa,qui eat
en cours d'eX90ution.
3.5.1'-7 Pour Ie oas ou des economies seraient realisaes par
suite de 1a suspension de l'aide fournie ala ohaire de mateoro1ogie a. l'Un.iversi te Lovanium., Ie Secretaire general a ete
autorisa ales utiliser pour organiser un oyole d'etudes ou
tout autre projet de formation dans 1a Region I, apres avoir
oonsulte Ie president et les Membres de la Region.
3.5.1.8 En outre, Ie Comito ezeoutif a deoide que la ohaire
de meteorologie a l'Universite du Costa Rica, dont la mise
en route avait donne dtexoellents rssultats, devait §tre
maintenue et ce, pour commenoer, pendant une periode de quatre ans. Le Seoretaire general a. ete -invi ta a tenir
Ie
Groupe d'experts de l'enseignement at de la formation professionnelle en meteorologie·(Comite exeoutif) pleinement au
oourant des progres acoomplis a oe sujet.
3.5.1.9 En oe qui oonoerne Ie oyole d'etudes pravu pour les
Regions III et IV (projet N° 3 de la seotion B de l'annexe ITh
Ie Comito ezeoutif a autorise Ie Seoretaire general a ar~ter
Ie sujet du cyole en oonsul-tation avec les presidents des
Assooiations regionales III et IV et les Hembres des deux
Regions. Dans oet ordre d1idees, Ie Comits a note la proposition formulae par Ie representant permanent de la Trinite et
Tobago et appuyee par Ie president de l'AR III, tendant a
organieer pour les Regions III et IV un cyole d'etudes en
meteorologie agrioole a l'Institut meteoro1ogique des Cararboo
en eoure de creation a 1a Barbade, au titre d'un projet du
Fonds speoial de l'OMM~
3.5.1.10 Constatant que Ie projet relatif a l'enqu@te de la
CEPAL Bur les ~eBsources bydrauliques s'est revels tree utile
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pour Ie developpement de projets du Fonds spec"ial en meteo-

rologia dans plusieurs pays de llAmerique latina, Ie Comits
executif a autorise Ie Secretaire general a poursuivre oe
projet pendant la periode necessaire, en consultation avec
la Commission 9conomique pour l'Amerique latine.
3.5.1.11 Quant

a lOaide au Comits des typhon8 (projet N° 2

de la section B de llannexe II), Ie Comi ts a decide

que

ltaide fournie au titre du programme regional ne devait etre
continuee que jusqu1au moment au lion disposerait d'autres
mayena d'assistance provenant du PNUD.
3.5.2

~~~~_!~~~~_~R~~~al_~~_~~ (point 3.5.2)

3.5.2.1 La Comits exeoutif a note aveo satisfaction que tro~
autres projets du Fonds speoial (Eirmanie, Inde et Thailande)
avaient ete termines en 1967. A la suite du projet exeoute
en Birmanie, les reseaux at les installations meteorologiques
et hydrologiques ont ete developpes, une section d'hydrologie
a ete crese au sein du service meteorologique et des dispositions ont ete priees pour qu1un service de previsions et
d1avis de crues puisse commencer a fonotionner. 1e projet
realise en Tharlande a permis de developper Ie reseau de st~
tiona hydrometeorologiques et de meteorologie agricole du
pays, et a donne au service meteorologique national la possibilite de commencer a fournir des previsions et des renseignements destines a l'agriculture et a slocauper de prev~
Biens de crues. Llinstitut de meteorologie trapioale qui a
ete etabli en Inde comporte des divisions distinates pour
divers6s activites specialisees et a entrepris des recherchoo
dans differents domaines de la metsorologie appliquee.
Le
Comits a note que l'institut, avec les installations dent il
dispose dans Ie Departement meteorolegique de Poona, est En
me sure d ' offrir aux meteorologistes des autres pays du sud-~
de l'Asie la possibilite de recevoir une formation superieuD3
et de proceder a des recherches.
3.5.2.2 La Comits a ete informs que les rapports finals de
quatre des sept projets du Fonds special executes par ItOMM
jusqu'ici avaient deja ete imprimes et distribues et que,
pour les trois autres, les rapports finals seraient vraisemT
blablement diffuses dans un"tres proche avenir. Le Comits
a estime que les rapports finals ooncernant les projets du
Fonds special, presentes SOUB une forme simple at commode,
Bont tree utiles pour appeler l'attention des gouvernements
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et d l autres servioes des pays interesses sur Ie developpement
de la meteorologie.
3.5.2.3 Le Comite a pris note des renseignements Itinformant
que les projets du Fonds speoial mis en oeuvre au Bresil, en
Colombie, aux Philippines, dans la Republique de Chine, dans
la Republique demooratique du Congo at dans

la

Republique

Arabe Unie avanoent de maniere satisfaieante, tout oomme les
pro jets regionaux du Fonds speoial exeoutes dans la region
des Caralbes at dans Itisthme de l'Amerique centr~le; des
progres sont egalement acoomplis dans I'etude hydrometeorologique des bassins des laos Victoria, Kioga at Albert.
3.5.2.4 La Comite exeoutif a note avec inter~t qu'un projet
du Fonds speoial visant a developper les services meteorologi~ue
et hydro1ogique de 1a Repub1ique popu1aire de Mongo1ie
avait ete approuv9 en janvier 1968, qu1un autre projet relatif au developpement des services mete orologiques en
Afghanistan devait etre approuve en juin 1968 et que des mesures etaient priees en vue de mattre en oeuvre ees projets.
Le Comite a egalement ete informs qutun projet concernant la
creation dlun institut hydrometeorologique de formation et
d'etude en Algerie allait vraisemblablement etre approuv9
par Ie Conseil d'administration du PNUD en janvier 1969 et
qutun certain nambra de pays (par example

la Bolivie,

Ie

Chili, Cuba, Ie Paragu~, l'Iran, l'Urugu~) envisageraient
de presenter au PNUD des demandes d1assistanoe pour des projets du Fonds special relatifs a l~ meteorologie
4

3.5.2.5 Tout en connaissant l'aide deja fournie par Ie
Secretaire general aux Membres pour leur permettre d'elaborer des projets du Fonds special dans Ie domaine de la meteorologie, Ie Comits a insiste sur Ie fait qu1en raison de la
oompleIite des demandes relatives a des projets du Fonds
special, les Membres avaient besoin de recevoir une aide considerable du Secretariat. Le Comite a done demands au Secretaire general de oontinuer a prAter tout Bon concours aux
Membres pour les aider a formuler les projets pour lesquels
il fallait faire appel a Itassistance du Fonds speoial.

3.6

Participation de l'OMM a dfautres programmes
d'assistance (point 3.6)

3.6.1
La Comits s"note que l'DMM a ete invitee a partioiper aux activites du Fonds pour Ie developpement de l'Irian
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occidental (FIlNDIII) qui est gere 'par 1emuD. Il a demande
au Secretaire general de presenter aux sessions ulterieures
du Comits un rapport sur Itetat d'avancement des activites
meteorologiques finanoees a llaide de oe fonds.
3.1

Bud at at or anisation du

ration technique

De

artemen-t de 1a coo

e-

point 3.7

3.7.1
La Comits executif a note la decision prise par Ie
President au sujet du budget du Departement de 1a oooperation teohnique pour 1968, conformement a l1autorisation que
lui avai t donnae Ie Comi ts executif a sa dix-neuvieme 8988100,
et i1 a adopt. 1a resolution 4 (EC-XX).
Le Comits a deoide de donner au President llautorisation dtapprouver Ie budget du Departement de la coope~aticn
technique pour 1969 sur reoommandation du Secretaire general,
oonformement aux besoins effectifs at dans les limites des
fonds disponibles, at de faire rapport sur sa decision a la
vingt at unieme session du Comite.

3.7.3
En oe qui concerne la directive donnee par Ie Cinquieme Congr~e d'envisager Ia possibiIite d ' uti1iser" tout
excedent qui pourrait apparaitre dans Ie budget du Departement de la cooperation technique a 1a fin dlune annee pour
eouvrir certaines depenses d'assistance technique habituellement imputses sur Ie budget ordinaire (paragraphe 6.1.1 du
resume general des travaux du Cinquieme Congres), Ie Comits
a examine Ie rapport du Secretaire general sur cette question
at a decide de laisser a 1 I appreciation du Secretaire gener~
les modalites d'utilisation de tout excedent qui pourrait
eubeister dans Ie budget du Departement de la cooperation
technique pour 1968, et d'examiner cetta question plus a fond
lors de sa vingt et unieme session.
3.7.4
Le Comite a examine la question de savoir slil convenait de faire figurer dans Ie budget du Departement de la
cooperation technique les depenses d'administration afferen~
tea aux aotivites dudit departement qui concernent les projets entrepris dans Ie oadre du Programme dlassistanoe volon'taire (PAV) au s'il et"it preferable de traiter oes depenses separement oomme oe fut Ie cas pour les depenses d'administration relatives aux projets du nouveau Fonds de developpement (EC-XVII, resume general, paragraphe 4.4.8). II a
ete decide de traiter ces d~penBes separement, en dehors du
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budget du Departement de la oooperation technique (voir egalement Ie point 3.2 ci-dessus).
3.7.5
Quant a la demande formulae au cours de sa dix-neuV1eme session (paragraphe 4.3.4 du resume general), Ie
Comits a pris note des efforts deployes par Ie Secretaire
general en vue d'asBurer un maximum de collaboration entre
les divers departements du Secretariat pour les travaux
d1execution at d'administration de I'assistance teohnique,
at lla invite a prendre toutes nouvelles mesures qui pourraient se reveler necessaires.

4.

QUESTIONS TECHNIQUES ET DE RECHERCHE

(point
4.1

4 de l'ordre du jour)

uestions enerales relatives a lIar anisation des
travaux techni ueB
com ris Ie ra ort du Oroll e
d'experts du Comits executif pUU.L- l'etude de la

structure et du fonctionnement de l'OMM) (point 4.1)
4.1.1
Un rapport oonsacre aux aotivites du Groupe d1experts du Comite executif pour l'stude de la structure at du
fonotionnement de l'OMM a ete presente par son president,
M. L.S. Mathur. Jusqu'ici, las travaUI se Bont poursuivis
par oorrespondanoe, mais i1 est prevu que Ie groupe d'experw
tiendra una ~eBsion en septembre 1968. Pour preparer 1a reunion en question, Ie groupe prooede a une etude de la structure et du fonotionnement des autres institutions speoialisees et a une analyse des suggestions faites par ses membres.
M. Mathur aspere ~tre en me sure de presenter oertaines propositions dsfinitives a la prochaine session du Oomits ezeour
tiL

4.1.2
Le Comits a pris note du rapport avec satisfaotion
et a estime qu~ les travaux. du groupe "d'ezperts avaiant une
importance capitale pour Itavenir de l'Organisation. Le probleme fondamental consiste a determiner comment ameliorer
l'efficacite operationnelle de l'OMM sans porter atteint.·
aux traditions demooratiques heritess de 1IOMI. II ne fait
auoun doute que Ie groupe ee trouve ~evant une tAohe tree
difficile, at Ie Comi t"e soubai te au president de oe groupe
ainsi quia Bes membres tout Ie suoces possible dans 1a pourBuite de ses travauz.
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4.1.3
SOllS oe point de l'ardre du jour, Ie Comits s'est
egalement interroge sur la necessite de maintenir les groupes dtexperts du Comits executif qui existent actuellement
at dont les activites ne sent pas etudiees sous d'autres
poi.nts de 1 t ordre du jour. II a ete convenu que Ie Groupe
d'erperts de l'energie· atomique sletait acquitte avec- sueCSB de son mandat. Etant donne que les problemes susceptibles de se poser ulterieurement dans oe domaine peuvent etre
soumis a la Commission des sciences de l'atmoaphere ou studies par un groupe ad hoc, Ie Comits a deoide de dissoudre
08

groupe.

4.1.4
1e Groupe d'experts de la meteorologie tropicale a
fait I-objet de oonsiderations analogues. Dans 09 cas, les
problemas specifiqu8s dont l'stude etait jusqutioi confiee
a ce groupe pourraient ~tre soumis, selon leseas, au Groupe
de travail de la meteorologie tropioale de la Commission des
soienoes de l'atmosphere ou au Comite mixte d'organisation
du GARP. II a ete, en consequence, decide de dissoudre egalement ce groupe.
4.1.5
1e Comi te a charge Ie Secretaire general de transmettre aux membres de ces groupes ses remeroiements pour les
pre~ieux services qu'ils ont rendus a -1 'Organisation.
4.2

Examan du plan de In Veil1e meteorologigue mondiale
et de sa mise en oeuvre (point 4.2)
~E~~~~~~~~~_~~~-E!EE£E~~_~~!_!~~_~!£~E~~_~~~omp!~~

4.2.1
19 Comite a examine les documents soumis par Ie
Seoretaire general au sujet de lrevolution du plan de la VMM
depuis Ie Cinquieme Congres, ainsi que les rapports sur les
progres accomplis dans .1a realisation du systeme mondial
d'obssrvation (SMO) , du systeme mondial de traitement des
donnees (SMTD) et du systeme mondial de telecommunioations
(SMT) au cours de la periode 1968-1971. II a tout d'abord
remercie Ie Secretaire general de Itimmense travail aocompli
en vue de preparer oe rapport.
4 .. 2.2
19 Comite a demands que Ie Secretaire general prepare des rapports annuels separes sur i) la mise en oeuvre
effective, et ii) les plans de mise en oeuvre de la VMM destines a etre oommuniques a tous les Membres de ItOMM apres
examen par Ie Comite exeoutif. Au ?ours des deliberations,
il a ete suggere d'inolure dans oes rapports les projets
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dont les divers Membres envisagent 1leX9cution, ainsi que
des renseignements sur les progrss deja realises dans la
mise en oeuvre du SMO, du SMTD et du SMT.

~ev~~~E~~~~_~~~E~~_~~Ela~_~~_~~_~

4.2.3
Ie Comits a pris note avec satisfaction des efforts
deployes depuis Ie Cinquieme Congres pour mattre au point le
plan de la VMM graoe a des reunions offioieuses de planification at aussi par l'intermediaire des associations regionales, des oommissions teohniques et de leurs groupes de
travail. En oe qui ooncerne Ie SMT, Ie Comits a ate informe que Ie Groupe de travail des telecommunications de la eMS,
qui S9 reunira en septe-mbre 1968, examinera les reBul ta ts
des divers6s reunions de planification sur les telecommunioations. I I a estime que 1a OMS et les associations regionales devraient faire tout leur possible pour aohever leurs
travaux ooncernant les parties pertinentes du systeme mondial de telecomm\U1ications.
4.2.4
La Gomit .. a estime qu'il etait indispensable d:'.... rr3ter Ie traoe du circui t principal Ie plus tat possible.
Etant donne les directives du Oongres, les recommandations
des associations regionales et des reunions offioieuses de
planification, Ie Comite a deoide d'approuver ces propositions. La resolution 5 (Ee-xx) a ete adoptee.
La president de la eMS a signals que Ie Groupe de
travail des telecomm\U1ications de la OMS n'avait pas encore
formellement examine Ie trace du circuit prinoipal et de ses
antennes, ainai que les reunions offioieuses de planifioation l'avaient reoommande. Neanmoins, a la lumiere de lrentretien personnel qu'il a eu avec Ie president du Groupe de
travail des telecommunications de la OMS, Ie president de la
OMS a ~pprouve Ie trace du circuit principal et de Bes antennes incorpore dans la resolution 5 (EG-XX).

4.2.6
Au eours de la discussion, on a signals que toute
modification qui serait apportee par la suite au trace du
oircuit principal pourrait avoir de graves inoidences sur
la planification et la mise en oeuvre du SMT, etant donne
que les Membres inte~essea auraient peut-§tre dejA conclu
des arrangements pour l'installation dee centres et dee circui ts.
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La Comi ts a Juga important de mentionner Ie role de
relais assure par Ie centre de Singapour pour permettre l'exploitation du circuit New Delhi/Melbourne~ II nta pas estime necessaire d1inclure oetta precision dans l'annexe X.
Cependant, Ie Comits a rappels que, dans Ie paragraphe 3.3
du resume general, de,S disposi tiona avaient ete pravues pour
maintenir oe relais en service, au moins jusqu1a la fin de

1969.
4.2.8
Le Comi ts a souligne cambian il importai t d'asBurer
une straite coordination entre Ie plan des centres meteorologiques regionaux et Ie systeme de previsions de zone. II
a note que les attributions du Groupe de travail des aspects
meteorologiques d'un systeme de previsions de zone (CMAe)
tiennent compte de la neoessite d1eviter un chevauchement
des activi tes.

4.2.9
Le Comits a estime que les rapports sur les progres
accomplis devraient oomprendre tous les renseignements pertinents sur la realisation du SMO, du SMTD et du SMT dans
1lAntarotique, ainsi que des renseignements complementaires
sur les programmes d'observation en altitude dans toutes les
regions au les oriteres fixes par Ie Cinquieme Congres pour
l'espaoement maximal entre les stations ne Bont pas satisfaits. Depuis la preparation des rapports sur la mise en
oeuvre des divers elements, Ie Secretariat a regu de nouv9atoc
renseignements sur les programmes d'observation en surface et
en altitude a bard des navires faieant route. Un resume de
ces renseignements devrait ~tre inclus dans leedits rapports.

Adaptation du plan de 1a VMM
~-------------------------

4.2.10
Le Comite a note que Ie Cinquieme Congrss l'avait
autorise Ita. passer en revue Ie plan de la Veille me teorologique mondiale et a en adapter les details, Ie cas echsant,
a l'evolution des besoins et aux progres teohniques, en tenant oompte des ameliorations qui doivent ~tre apportees au
systeme, BanS jamais perdre de vue les prinoipes et les di~
rectives de oaractere general enonces dans Ie plan".
En
interpretant ces directives, Ie Comits a convenu qulil ne
fallait modifier Ie plan que dans llun ou l'autre des caS
Buivants

a)

lorsque des raisons majeures ont empeche la mise en
oeuvre du plan SQUS sa forme initiale;
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b)

lorsqu'il est evident qu'une modification au plan
permettrait de mieux resQudre, du point de vue technique ou economique, un problema determine;

c)

lorsqu'une modification au plan devient indipensabla pour repondre a un changement manif"este des
besoins.

Le Comits a decide qulen approuvant touts modification de
detail du plan de la VMM il tiendrait dOmsnt compte des repe.rcussions de oetta modifioation sur les mesures a prendre
par les Membres interesses en vue d'executer Ie plan, ainsi
que des mesures deja prieBs par CBS Membres en vue de mettre
en oeuvre 1e plan sous sa forme initiale.

4.2.11
Quant au systeme a utiliser pour adapter ces modifioations au plan de la VMM, Ie Comits slest rendu oompte
qu'il etait essential dteviter tout retard inutile. II a
done decide d'autoriser Ie President de ItOMM, apres oonsultation des Membres interesses, des membres du Camita exeoutif et des presidents des oommissions techniques interessees,
a prendre toutes deoisions presentant un caraoters d1urgenoe
qui ne pourraient etre raisonnablement differees jusqu1 a la
proohaine session du Comite exeoutif.

4.2.12
La Comita a reoonnu que divers Membres jugeront
peut-etre necessaire de prendre d'autres dispositions pour
obtenir les donnees mateorologiques dont ils ant beBoin pour
leurs servioes IDetaoralogiques nationaux en attendant que Ie
plan de la VMM soi t entiereme·nt mis en oeuvre.

4.2.13
Le Camita a pris note de la situation aotuelle en
oe qui oonoerne les 14 stations ooeaniques fixes figurant
dans Ie reseau regional de base de liAR I. Etant donne Itemplaoement suggere par Ie Cinquieme Congres dans Ie programme
minimal de mise en oeuvre, Ie Comite a decide de demander a
liAR I d'examiner a nouveau cette question lors de sa proohaine session e.
Pl~_~~~_~~~E~~~~~~£E£!£~!~~~~_E~~!~~~~

4.2.14
Ala demande de l'Algerie, Ie Comite a examine la
valeur qu1il convient d'accorder a la lists des CMR donnee
dans l'additif II a l'appe~dice II du plan de la VMM (resolution 16 (Cg-V)). II a estime que cette liste constitue
une decision du Cinquieme Congres et doit servir de base a
l'etablissement des CMR pendant la periode 1968-1971. Les
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modifications au plan des 'cMR qui a ete adopts devraient

etre approuvees conformement a la procedure arretee dans Ie
plan de la VMM (voir egalement les paragraphes 4.2.10 et
4.2.11 ei-dessus).
Traitement automatique

de 11 information

4.2.15
La Comite a pris note des rens9ignements communiques par Ie Secretaire general conoernant ses pro jets visant
a utiliser des moyens de traitement automatique de llinformation pour etablir des ~apports sur Is planification at la
mise en oeuvre de la Veille meteorologique mandiale. II a
estime que Itexploitation at la recherohe rapides de Is masse
de renseignements qui parviennent actuellement au Secretariat
au sujet de la mise en oeuvre de Is VMM constituent un element essential de progres dans Is realisation de la VMM et
permettraient au Secretaire general de fournir les renseignements detaillss demandss par Ie Comits exeeutif aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 du present rapport. La Comits a done
acc~eilli favorablement les propositions presentees par Ie
Secretaire general et les a approuvees pour qu'elles servent
de base aux futures activites du Secretariat dans Ie domaine
du traitement de l'information.
4.2.16
Les decisions du Comite relatives a la mise en oeuvre de la VMM sont oonsignees dans la resolution 6 (EO-XX).
Les elements - recherche at formation professionnelle - Bont
examines respectivement BOUS les paints 4.4 et 4.6 de l'ordre du jour. Le role des stations meteorolQgiques automatiquae dans Ie SMO a ete examine sous Ie point 4.8 de l'ordre
du jour.

££~!~~!~_~~_~~!~~~~=_~~_~~~~~~~_£=~~~~R~~
4.2.11
Le Comite executif a demands au Secretaire general
de mener, taus les trois mOis, des enqu@tes dtune duree dte~
viron une semaine sur l'exploitation du reseau prinCipal, en
partioulier en ce qui conoerne les echanges des donnees en
provenance de l'hemisphere Sud. Les resultats de ces enqu@tes seront communiques a tous les Membres responsables du
fonctionnement des CMM et des CRT interesses.

~~~~~~~!~~~_~~L~~
4.2.18
Le Comite a examine la proposition du president de
la Federation internationale dtastronautique (IAF) concer~
.nant un projet commun IAF/OMM ainsi que les commentaires du
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Secretaire general a oe sujet. Le Comite a estime que 1lOMM
devait continuer a collaborer avec llIAF dans des domaines
d1inter@t commun. La forme que devrait revetir oette collaboration sera determinee en detail lorsqu'on disposera de
plus amples renseignements a oe sujet.
4.3

Etudes de planification de la VMM (point 4.3)

~~~~~~_~~~~~iq~~~_~~_~_~
4.3.1
Le Comite a examine les deux rapports presentee par
Ie Seoretaire general, Ie premier coneaere aux reponses a
l'enquete portant sur l'etude des avantages eoonomiques qui
decQulent des activites des servioes meteorologiques nationaux et Ie deuxieme traitant de 1a possibilite d'evaluer
llensemble des avantages que 1a VMM apporte a lleconomie et
a d'autres domaines connexes. Comme il est indique au
point 4.15, ces questions ont egalement fait l'objet d'une
discussion scientifique au cours de la session. Dans la presente rubrique, Ie Comits a etudie plus particulierement les
nouvelles mesures qui devraient etre prises par 110MM a oe
sujet.
4.3.2
Plusieurs orateurs ant indique qu'il etait important
de bien demontrer les avantages economiques de la meteorologie. Bien que ces avantages soient generalement reconnus
par les gouvernements - comme Ie prouve Ie fait que l'enBem~
ble des depenses annuelles oansacrees aUX services meteorologiques est main tenant de l'ordre d'un milliard de dollars
des Etats-Unis - il leur est de plus en plus demands dtootroyer des oredits pour les activites meteorologiques assooiees a la mise en oeuvre de la VMM et ils posent des questions plus precises sur les avantages supplementaires qu'ils
peuvent esperer en retirer. II faudrait, dans una large mesure, repondre a ces questions en se fondant sur des etudes
effectuees par les services meteorologiques nationaux, maia
Ie Comits a convenu que les resultats des etudes realisees
sous les auspioes de l'OMM pourraient aider utilement les
servioes mete orologiques.
4.3.3
Le Comite a reconnu que Ie probleme revet deux
aspects distincts mais etroitement lies. II pose, en premier lieu, la question de l'evaluation des avantages que
peut actuellement retirer la communaute des avis et des renseignemants fournis par les servioes meteorologiques natio-

RESUME GENERAL

37

la

naux. II pose, en seoond lieu,
question de savoir comment
les activites des servi06S meteorologiques pourraient ~tre
ameliorees du fait de 1a VMM et quals avantages supplementaires resulteraient de ces ameliorations. Ces deux aspects
du probleme pourraient encore etre subdivises pour i~clure
l'evaluation qualitat~ve et, dans 1a meeure du possible,
quantitative de ces avantages. Cetta derniere evaluation
est indiscutablement beaucoup plus difficile que 1a premiere,
maia des etudes deja effectuees dans quelques p~s ont mont~e que lion pouvait obtenir des resultats quantitatifs
uiiles, du moins dans certains domaines determines d'application de 1a meteorologie comme l'aviation, 1a navigation
maritime at ll a griculture. Pour ces etudes quantitatives,
il a fallu slappuyer sur de nombreus9s hypotheses et les
reeultats obtenuB ne peuvent dono pas ~tre tres precis; toutefois, si,compte tenu.dtune evaluation minimale des avantages retires, Ie rapport benefice/coftt obtenu par caleul etait
eleve, un taux d'erreur m@me assez eleve n'aurait pas une
grande importance.
4.3.4
La Comite a unanimement convenu que meteorologistes.
et eoonomistes doivent assQoier serieusement leurs efforts
pour tenter d1evaluer les avantages eoonomiques de la meteorologie. 5i les meteorologistes sont seuls a effeotuer oe
travail, les resultsts pourraient ne pas ~tre aoceptes par
les eoonomistee. D1 un autre Cgte, i1 serai't difficile, sinon impossible, que les economistes obtiennent des resultats
signifioatifs sans travailler en stroite collaboration aveo
les meteorologistes.
Le Comits a estime qu'il fallait enoourager lea
Membres a entreprendre d'autres etudes au niveau national
mais qulil serait premature d1essayer d1evaluer les avantages de la VMM dans son ensemble. Etant donne que les avantages de la VMM decouleront de ceux qui seront retires au
"niveau national, oe serait de toute fa90n une erreur d1ess~er de disBooier les avantages potentiels de la VMM
de
ceux qui deooulent de l'ensemble des activites des services
mete orologiques nationaux o

4.3.6
Dans Ie cadre de leurs etudes ulterieurea, les
Membres devraient slefforoer d1analyser les avantages economiques de la meteorologie pour differents secteurs de leur
eoonomie nationale. Le Secretaire general est prie d'aider
a coordonner cas etudes.
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f~gr~~~~~!_~!udeB~~_R!~~fi~!~£~

4.3.7
1e Secretaire genera.l a presente lUl rapport passant
en revue les principales etudes de planifioation de 1a VMM
qui ont ete entreprises a 1a Buite des direotives donnees

par Ie Cinquieme Congres. Le Comits a felioite Ie Seoretariat du travail effectuA depuis sa derniere session at a
prie Ie Secretaire general de poursuivre oes activites Belon
les m@mes principes que dans Ie passe.

4e3.8

II a

ete

convenu que l'un des plus importants ob-

jectifs du travail de planifioation etait de preparer, a
llintention du Sixieme Congrest un plan pour Ie futur systeme mondial d'observation, en indiquant les differentes
solutions possibles et en expliquant leurs avantages et leulB
inoonvenients respectifs. Cela necessitera toute una ser1e
d1etudes complexes de planification auxquelles i1 faut donner la priorite avant tout.
4.3.9
L'une des etudes de planifioation a trait au rille de
la mv~ dans l'assistance meteorologique fournie a la navigation maritimeo La Comite a decide qua cetta etude porterait tout speoialement sur la question du plan de route des
navires.
4.3.10
Les efforts de planification de 10. VMM consaores a
1a recherche et a la formation professionnelle ont ete examines en liaison avec les points 4.4 at 4.6 de l'ordre du
jour, respectivement.
~~~~~~_~~~!~~~_~At!~~~~~~~!£~~
4.3.11
La Comite a examine 1e rapport du Secretaire general concernant 1a sixieme Conference de 1lOACI Bur les sta~
tions ooeaniques de l'Atlantique Nord, en se referant plus
partioulierement aux recommandations qui interessent directement l'OMM. Les mesures proposees par Ie Secretaire general ont ete approuvees.

4.3.12
Le Comite a souligne combien il etait important d~
ne pas sOlls-estimer 1a valeur du programme NAOS at de 1a VMM
eu agard sax services qu'ils peuvent rendre a l'aviation.
II slest egalement rendu oompte que les observations des stations ooeaniques de l'Atlantique Nor~ presentaient un grand
inter@t a d'autres egards ainsi qu'il reSBort du systeme
applique pour 1a repartition des cants d'exploitation des
navires. II a ete decide de faire savoir que l'OMM etait
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pr~te a oOllaborer avec l'OACI pour effectuer, comme cela a
ete propose, une etude visant a etablir Itutilite relative

des divers services aeronautiques et extra-aeronautiques assures par les navires NAOS.
4.3.13
Lea prinoipales decisions prises par Ie Comits
eX90utif au sujet des questions exposees dans les preOedents
paragraphes 4.3.1 a 4.3.12 sont inoorporees dans les resolutions 7, 8 et 9 (EC-XX).
4.4

Questions relatives au GARP, y compris Ie rapport
du Comite mixte d'organisation (paint 4.4)

4.4.1
La Comite a examine un document etabli par Ie Secretaire general, dans lequel i1 expose les ID8sures prieBs pour
donner suite a la decision du Cinquieme Congres au sujet du
Programme de recherches sur l'atmosphere globale (GARP) jusquia la premiere session du Comite mixte d1organisation (JOe)
(avril 1968). Le Comite a fait sien l'accord signs Ie
10 octobre 1967 par les Presidents de l'OMM et du CIUS; Ie
texte complet de l'accord fait 110bjet de la partie A de liar
nexe III au present rapport. La liste des membres du Comite
mixte d'organisation (JOC) figure dans la partie B de l'annexe III.

4.4.2
Le rapport de la premiere session du Comits mixte
d'organisation a eta presents par son president, M. B. Bolin.
M. Bolin s'est fait l'interprete des membres du Comits mixte
pour remercier Ie Secretaire general de 1lOMM du concours
qulil a apports a l'organisation de la session. Les travaux
de cette session ont pris pour base des disoussions prealables qui ont eu lieu au sein de l'OMM et du CIUS, ainsi que
Ie rapport de 1a Conferenoe d'etude sur Ie GARP, tenue a
Stockholm en aout 1967. II est maintenant souhaitable que
les grandes lignes des programmes du GARP se voient confsrer
un statut officiel par l'OMM et Ie CIUS. II faut bien se
rendre compte que Ie GARP n1englobe pas tout Ie domaine de
1a recherohe meteorologique; il oonstitue un programme particulier qui vise a permettre de mieux comprendre la circul~
tion generale de liatmosphere et, de oe fait, a obtenir des
previsions mete orologiques a moyenne et a longue echeance
dtune plus grande exactitude. M. Bolin a indique que, pour
etre ambitieuses,les propositions du Comits mixte nlen sant
pas moins realistes; selon lui, oelles qui concernent Ie
sous-programme tropical du GARP temoignent du soin qui a ete
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apporte a leur formulation. En conolusion, il a souligne
que les programmes ntant d'utili-te que pour autant qu1ils

sont mis en oeuvre; dans Ie cas du GARP, il an resulte qulen
derniere analyse oe sont les gouvernements charges du finanoement necessaire a la mise en oeuvre du GARP qui detiennent
les olss de sa reussite.
4.4.3
La Comits a estime que Ie Comits mixte d'organisation avait pris un exoellent depart: Ie rapport de sa premiere session constitue tant una contribution appreciable a
la planifioation du GARP qu1une bonne demonstration des resuI tats qulen peut attendre dtune collaboration entre I'OHM
et Ie cruS.
4.4.4

La Comits a ansuite procede

a

un examen detaille du

rapport du Comits mixte d'organisation, en commengant par Ie
projet de texte definissant la signification et les objectifs
du GARP. II a ete oonvenu qutil etait tres souhaitable que
l'OMM et Ie CIUS publient oonjointement une declaration precise, conformement a Itesprit de la proposition du Comite
mixte, car Ie GARP pourrait ainai obtenir plus facilement
l'appui des gouvernements, des groupes de recherche et des
hommes de science pris individuellement. Le texte approuv9
par Ie Comits executif figure a l'annexe III. Le Comits a
egalement approuve les definitions proposses par Ie Comite
mixte pour les sous-programmes et les experiences du GARP;
elles figurent, elles aussi, a l'annexe III.
4.4.5
Le Comits a reconnu qu'il existait un rapport etroit
entre bon nombre des studes de planifioation examinees au
titre du point 4.3 et la planification du OARP. Du point de
vue de l'OMM, Ie GARP est, en fait, un element essential de
la VMM, puisque les objectifs de la VMM ne pourront Atre atteints que grace a un travail de recherche intensif sur la
circulation generale de l'atmosphere. En consequenoe, Ie
Secretaire general a ete invite a deployer les efforts vouIus poUr assurer une ooordination complete entre Ie travail
de planifioation de la VMM et oelui du GARP, cependant qulil
appellera liattention du Comite mixte d'organisation sur tout
probleme pose par la planifioation de la VMM qui pourrait
avoir une incidence sur Ie GARP.
4.4.6
La Comite slest deolare tres satisfait du travail
effioace deja accompli par Ie Groupe de travail VI du COSPAR
sur Ie rele des satellites dans Ie GARP et il a fait sienne
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la demande adressee a. oe groupe par Ie Comi te mixte d' org.anisation pour Ie prier d'etablir una evaluation critique des
future systemes dtobservation par satellite. La recommandation du Comits mixte tendant a ae que la erMO Bait invitee
a entre prendre una etude parallele relative aux systames
d'instruments ne conC9_rnant pas les satellites a ate approuvee (voir point 4.10 de l'ordre du jour).

4.4.7

La Comits a pris note du resume des renseignements
relatifs aux projets ayant trait au GARP, entrepris par dif~
ferentes equipes de reoherche nationales, qui est annexa au
rapport du Comits mixte d1organisation. II slest declare
dlacoord avec Ie point de vue du Comite mixte, qui

estime

que caB rens6ignements sont loin' dl@tre complete et presentent un oaraotere assez heterogene. Pour tenir a jour ces
indications et les soumettre a une evaluation critique, comme Ie voudrait Ie GARP,- i1 faudrait se livrer a un travail
de tres grande envergure. Toutefois, il n'eet pas douteux
qulil faut pouvoir disposer d'un inventaire des recherches
relatives au GARP qui sont effeotuees dans differents pays;
Ie Comite a dono fait sien Ie programme du Comite mi~te viaant a poursuivre les enquetes necessaires a cet effet. On
espere que l'adoption du texte definissant les objeotifs du
GARP prevu au paragraphe 4.4.4 ci-dessus permettra de determiner plus facilement a l'avenir ceux des projets de reoherche qui sont, en fait, direotement lies au GARP e
404.8
Le Comite a note avec inter~t l'opinion du Comite
mixte d'organisation selon 1aquelle les moyens teohniques necessaires a une premiere experience mandiale du GARP pourraient etre au point en 1973 et Ie fait que Ie Groupe de tr~
vail VI du CaSPAR a ete prie de voir si un systeme de satellites approprie serait veritablement disponible vers la m~me
epoque. Par 1a suite, il appartiendra a I'OMM de determiner
ai l'ensemble du support logistique de l'experience pourrait
lui ~tre fourni en temps utile. Le Gomite a RUBsi exprime
l'espoir quia sa prochaine session Ie Comite mixte d'organisation serai t en meBure de presenter des proposi tiona plus
preciaes concernant les experiences mondiales du GARP.
4.4.9
Le Gomite a apporte Bon plein appui aux mesures
prisss par Ie Comite mixte d'organisation au sujet du sousprogramme tropical du GARP. Le Secretaire general a ete autories a convoquer une reunion officieuse de planifica tion
pour traiter de cetta question, si les travaux du groupe

42

RESUME GENERAL

d'etude du Comits mixte permettent de formuler avec precision les besoins scientifiques du sOlls-programme tropicale
4.4.10
1e Comits est convenu qu'il serait utile de definir
les differentes stapes de la planification et de la mise en
oeuvre de chacun des sous-programmes du GARP. Sur Ia base
des propositions du Comits mixte d'organisation, Ie texte
qui fait l'objet de la partie D de l'annexe III a ete approuve.
4.4~11
Le Comits a note avec inter@t que Ie Comits mixte
d'organisation avait sollicite l'avis du Comite des interactions air-mer de l'AIMPA/AISro sur certains aspects des
problemes relatifs aux inte'ractions air-mer. Le Comi te a
compris qu'il devra en temps VQuiu eXaminer a nouveau Ia
question des aotivites de coordination dans oe domaine,
compte tenu des mesures ulterieures qui seront priees pour
donner suite a la.resolution 17 (EC-XX).

4.4.12
1e Comite mixte d'organisation avait proposs que
l'experience relative au rechauffement de la stratosphere,
preparee" par un groupe de travail de la Commission des sciences de Ifatmosphere,soit adoptee en tant que sous-programme
du CARP. Le Comite a acoepte oette proposition, stant entendu qu'a ce stade son accord ne supposait de sa part au~
cun engagement relatif a la mise en oeuvre definitive du
sOlls-programme ou a son rang de priorite par rapport a d'autres sous-programmes du GARP. A propos des differentes etapes de planification et de mise en oeuvre qui sont definies
dans la partie D de l'annexe III, il a ete decide qulon en
avait termine avec Ie stade A et qu'il convenait de mener a
bien Ie plus tat possible la planification du stade B.
4.4.13
Le COIDite a note que Ie Comite mixte d'organisation
sletait interesse aux modsles de systeme total atmospherehydrosphere et qu'il avait estime que la mise au point de ces
modeles etait du ressort du GARP. 1e Secretaire general a
ete prie d'etablir un rapport sur cette question pour la prochaine session du Comite mixte, en collaboration, dans toute
la me sure necessaire, avec Ie Groupe mixte de planification.
4.4.14
1e Secretaire general a ete -prie d1etablir, pour
la prochaine session du Comite IDixte d'organisation, un rapport Bur les activites des differents groupes de travail des
commissions techniques de 1lOMM qui sloccupent du traitement,
de 11 emmagasinage, de la recherche et de la diffusion des
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donnees meteorologiques. S'il est deoide de oonvoquer une
reunion officieus8 de planification sur oetta question, il
conviendra d'inviter Ie Comits mixte a soumettre un OU deux
noms de participants possibles.

4.4.15
Le Comito a pris note des propositions du Comito
mixte d'organisstion concernant les groupes d'etudes internationaux et les bourses de recherche at il a decide qu'il
nly avait pas lieu d'uti~iser Ie Fonds de mise en oeuvre du
GARP a oetta fin. Pour eviter touta oonfusion entre ces
groupes d'etudes du Comits mixte d'organisation, on a propose de les appeler groupes de recherohe internationaux. I.e
Seoretaire general a ete prie de tenir Ie Comits mixte informe du programme de visites scientifiques de l'OMM at de
prendre tautes 1es mesures necessaires pour ooordonner oe
programme avec oelui du Comite mixte d l organisation.
4.4.16
Le Comi ts a estime que 1a question de savoir s I i1
fa1lait au non creer des oomites nationaux du GARP pouvait
fort bien ~tre laissee a l'appreciation de ohacun des Membres
de" I 'Organisation. II a ete decide que les rapports du Comits mixte dtorganisation seraient distribues a taus les MembnB
par les voies habituelles de ItOMM et du CIUS; ces rapports
devront @tre assortie des observations et des deoisions des
Comites exeoutifs des deux organisations. II nly a pas d'inoonvenient a 06 que Ie Oroupe mixte de planification oorresponde directement avec les groupes de reoherche et les hommes
de science pour traiter des aspects soientifiques du GARP
mais, dans oertains cas, il vaudrai t mieux que Ie Groupe mixte
de planification demande les renseignements dont i1 a besoin
aux oomites nationaux du GARP et aux sutres organisations nationales competentes. Les oommunications officielles des
Membres relatives aux plans nationaux du GARP devront ~tre
adressees a ItOMM et au CIUS.

4.4.17

Etant entendu que la serie de publications sur Ie
GARP paraitra sous les noms accolas de I I OMM et du CIUS, Ie
Comite a donne son aocord a la proposition du Comite mixte
d'organisation visant a entre prendre cette serie de publications. Les Secretaires generaux de 1lOMM et du crus devront
se consulter pour assurer une parfaite ooordination entre les
publications en question et les series de publications existantes de l'OMM et du CIUS. Le Comite mixte d'organisation
assumera la responsabilite du contenu des publioations sur
Ie GARP.
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4.4.18
La Camite a approuv8 les previsions budgetaires
pour 1968 et 1969 du Fonds de mise en oeuvre du GARP. Ces
previsions, presentees par Ie Secretaire general, font l'objet de la partie E de l'annexe III. Le Secretaire general
a ete autorise a faire des virements de chapitre a chapitre
de ces budgets, en cas de besoin.
4.4.19

1e Caroi ts a approuv9 les prooedures administratives

et financieres relatives

crus

a

la mise en oeuvre de l'acoord o~

sur Ie GARP, qui figurent dans la partie F de l'annexellI,
et Ie projet de Reglement interieur du Camite mixte d'orga-

nisation at du Groupe mixte de planification, qui figure dans
la partie G de llannexe III. On a cons tate un certain ohevauohement entre 09S deux series de procedures, d'oll l'avantage qu t il y aurait a combiner les deux textes. Le Comits a
decide de revoir les procedures a sa pro chaine session; entretemps, on aura retire una experience pratique de leur mise
en oeuvre.

4.4.20 En vertu de I'accord, Ie Comits mixte d10rganisatian
est autorise a choisir et a convoquer des groupes de travail
et des groupes d'etudes speciaux. Pour des raisons financieres, et pour d'autres raisons, Ie Comits a estime quliL:
ne serait pas souhaitable d!instituer de nouveaux groupes
dans les cas ou l'OMM ou Ie crus disposeraient deja d1un
groupe oapable de s'acquitter des taches envisagees ou en
mesure de slen acquitter sans difficulte, sous reserve dlune
modification de son mandat.
4.4.21

Conformement aux dispositions de l'accord conjoint
sur Ie GARP, Ie rapport du Comite mixte d'organisation devra
~tre examine par Ie Comite executif du CIUS a sa prochaine
session. 1e President de l'OMM est autorise a approuver taus
amendements aux decisions prises par Ie Comits exeoutif de
l'OMM qui pourraient §tre necessaires pour parvenir a un
acoord avec Ie Comite executif du CIUS.

4.4.22 Le Comits executif a examine Ia recommandation qui
figure dans Ie paragraphe 13.1.2 du rapport de Ia premiere
session du Comite mixte d1organisation tendant a nommer
M. R.V. Garcia directeur du Groupe mixte de planification
pour une periode de deux ans a partir du ler janvier 1969
et jusqu'au 31 decembre 1970. La Comits executif a approuve
cette recommandation -sous reserve de son approbation par 1e
Comits executif du CIUS.
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4.4.23
Tout en acceptant que Ie aomits mixte d'organisation
fases des recommandations aux Comites executifs du crus
de l'ONN au sujet du reorutement du personnel soientifique
du Groupe mixte de planifioation, Ie Comits exeoutif a 8stime que, lorsqutil s1agit dtengagements de longue duree, una
prooedure devrait etr~ adoptee selon laquelle" les postes vacants seraient diffuses Bur Ie plan international a toute la
communaute soientifique. La Comits executif a demands au
Secretaire general de se mattre en rapport aveo Ie Seoretaim
general du ems afin de me ttre au paint una procedure de
recrutement appropriee.

at

4.5

Sciences de l'atmosphere (y aompria les rapports du
aomits consultatif et du president de la aSA)
(point 4.5)
Rapport du president de la Commission des sciences
~~=l';~~~~E~~~~-----------------------------------

Le Comite a regrette que M. J.F. Gabites, trop accapare par dfautres taches, ait ete contraint de se demettre
de ses fonotions de president de la Commission dee soiences
de l'atmosphere (aSA). M. J.S. SaY,Yer, Ie nouveau president
ad interim de oette oommission, a presents Ie rapport dont
Ie Camite a pris note avec satisfaotion. Lo~g de Ifetude du
rapport soumis par Ie Groupe de travail de l'experienoe relative au rechauffement de la stratosphere (aSA), il a ete
rappels que l'experience prevue par Ie ~graupe avait ets approuvee au titre de sous-programme du GARP par Ie Camite
mixte d'organisation du GARP. Le Comite a accepts oette proposition avec oertaines reserves (voir Ie paragraphe 4.4.12).
II a toutefois tenu a enoourager Ie groupe de travail a
poursuivre la preparation du programme de oette experienoe
oar il a 6stime que les objeotifs en sont pleinement justifias du point de vue Boientifique.
RaEPor1~~_!!_~i~qui!~~~~~io~~~_~~~~~~~~lt~=

tif de 1 'OMM
-------Camite exaoutif a examine

4.5.2.1 Le
Ie rapport de la oinquieme session du Camite oonsu1tatif de l'OMM ainsi que les
suggestions du Secretaire general quant a la suite a donner
a oe rapport. Pour des raisons de commodite, Ie resume des
disoussions est presents ci-apres dans Ie m~me ordre que dans
Ie rapport du Comits consultatif reproduit dans l'annexe IV,
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les numeros des paragraphes correspondants stant indiqu6s
sous chaque

4.5.2.2

rubrique~

£o!l£q~e_i~t=~a!i£n~l_s~r_l~i~t=rEr~t~t~o~ ~e~
donn!e~ ~e!e£r~l~g~q~e~ £b~e~u~s_p~r_s~t~l!i!e

6.1
La Comi_te a approuv9 en principe 1 f organisation de
oe colloque at a decide que Ie crus devait ~tre invite a Ie

oopatronner. II a prie Ie Secretaire general de lui presenter des propositions detaillees a sa vingt at unieIDe session
en indiquant que lIe sera la portee du colloque et sea incidences financieres.
4.5.2.3

Manuel international sur Itutilisation des donnees

mete£r~l£g~q~e~ ~b!e~u~s=p~r:s!t~l!i~e-

6.2
La Comits a prie Ie Secretaire general de prendre
les dispositions nec9ssaires pour preparer Ie manuel propose,
en collaboration aveo les presidents de 1a GMS et de 1a GSA.
A cet agard, Is methode 1a plus economique pourrait oonsister a mettre a jour la Note technique N° 75, intitulee ·~ti
lisation des photographies obtenues par satellite pour lran&lyse et 1a prevision des oondi tiona meteorologiques tl •

4.5.2.4

~t~o~p~eEe_s!a~d~r~ ~n!eEll~t~o~a!e

hl
Le Comits a invite Ie president de la CSA a envisager, en collaboration avec Ie president de la eCl, la possibilite d1elargir la notion dtatmosphere standard ou de reference afin qu'elle englobe des parametres meteorologiques
supplementaires tels que l'humidite, I'ozone sinsi que dfautres facteurs influant sur Ie rayonnement atmospherique. Ie
president de la CSA a egalement ete invite a etudier la poesibili te d'etablir une correlation entre oette question et

les Tables meteorologiques internationales de 1IOMM.
4.5.2.5

£u!r~g~ ~e_r~f~r~n~e_c~n!e~~t_d~s_i~f£~a~i~n~

d l ordre ~l!m!t~l£g!q~e

de la CSA

Le Comite executif a egalement invite Ie president
a preparer, en collaboration avec Ie president de
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la CC1, un rapport analysant 1. problem. que pose la preparation d'un ouvrage de referenoe con tenant des informations
dfordre climatologique sur certains parametres qui n1entrent
pas dans Ia notion d'atmosphere standard au de referenoe.
Role futur du Comite consultatif

Le Camita exeoutif a note qutil etait autorise par
Ie Congres "a. decider de l'avenir du Comite consultatif, en
tenant compte de Itexistence du Comits mixte OMM/CIUS d'organisation du GARP ainai que de l'experience acquise au COUlE

du fonctionnement de oe dernier".

II a attentivement passe

en revue Ie mandat du Comits consultatif et constats qu l il
empietait sur Ie mandat du Comits mixte d'organisation et
sur celui de certains organes constituants de l'OMM charges
des questions Bcientifiques, et notamment de la Commission
des soienoes de I'atmosphere. II a egaiement note que certains points du mandat du Comite consu1tatif ne s'appliquaierrt
plus aux problemes actuels. Clest pourquoi i1 a deoide de
dissoudre Ie Comite consultatif. A cetta ocoasion, Ie Comite executif a remercie Ie Comite consultatif d l avoir apports
sa precieuse contribution aux travaux de l'OMM pendant une
periode ou la meteorologie internationale a fait des progres
speotaoulaires. Des felioitations particulieres ant ete
adressees au Comit~ consultatif pour les initiatives qulil
a priees dans certains domaines comme les programmes internationaux de recherche, l'enseignement et la formation professionnel1e ainai que les programmes d~ visites soientifiquee. Le Secretaire general a ate prie de transmettre ces
remerciements aux membres du Comite consultatif.
Compoei tion de la Commission des soiences de l1at~o~p~eEe- Le Comits a reoonnu que llun des merites essentials
du Comits consultatif tiant au fait que celui-ci est compose
d'hommes de soienoe provenant aussi bien des services meteorologiqu6s que d'autres secteurs de la communaute scientifique. Afin de poursuivre et de developper oette utile collaboration, Ie Comite a instamment prie les Membrea, lorsqu'im
deeignent des membres de la-Commission des soiences de l'atmosphere, d'inclure parmi oeux-oi des hommes de science appartenant a des universites et a d'autres institutions
scientifiques.
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Proposition visant

a

decerner des prix de

110~1

pour-r~~~p~~;e;~d;;-tr;;;~-de-;e~h;rch;-P;;ti
culi~rement-re~arquables-dans-le-domaine-de-ra:me
!~OE~!~~~~----------------------------------------

4.5.3.1 1e COIDite executif a deoide que ces prix doivent
avoir pour objet d'encourager 1a reoherche scientifique.
Pour reduire, dans touts 1a me sure possible, les disparites
regionales eu egard aux possibilites offertes en matiere de
recherche soientifique, Ie Comite a fait les suggestions
suivantes quant a 11 attribution de ces prix:

a)

les prix doivent §tre attribues sur une base regionale (en 1loc currence, les associations regionales
de l'OMM);

b)

ahsque Region doit attribuer un prix tous les quatre ans;

c)

les candidats proposes pour ces prix doivent
designee par les reprssentants permanents;

d)

seul.s les travaux Bcientifiques originaux de tres
grande quali te doivent etre pris en consideration;

e)

il doit ~tre tenu compte, en premier lieu, des ouvrages publies au cours des quatre annees preoedentes; mais, Ie cas echeant, il convient d'examiner llensemble de la oontribution soientifique du
ohercheur;

f)

toutes les .publioations sur la meteorologie doivent
etre aooeptees, quel que soit Ie domaine specifique
dont elles traitent o

~tre

Le Secretaire general a ete priEi d1evaluer ces propositions et leurs incidenoes et de presenter a 1a vingt et
unieme session du Comits executif les modalites detaillees
d1institution de CBS prix en se fondan_t sur oes suggestions.

4·5.4
Le Comits a pris note des demandes oonoretes concernant des projets a executer au titre du programme international de visi tes sQientifiques de l'OMM: etabli par la
resolution 21 (eg-v). II a note egalement que les credits
disponibles pour ce -programme en 1969 etaient ·tres limi tes
et n1etaient pas suffisants pour satisfaire ces demandes ..
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Le Comits a estime que- la mise eri oeuvre de oe programme
stai t tres importante e·t qulil stai t necessaire de prevoir
des credits supp1ementaires (voir Ie paragraphe 3.1.2). Le
Comits a approllv9 les propositions du Secretaire genera.1
visant a utiliser les cre-di ts disponibles pour satisf'aire Ie
plus grand nombre possible de demandes, puis -a suggerer aur
Membres interesses les moyens permettant de donner suite a
certaines de leurs demandes en ~ant recours a d'autres
souroes financieres.
4.6

Moyens propres

a

favoriser la formation profession-

nella en meteorologie (y aompria Ie rapport du
Groupe dfexperts de l'enseignement et de Is formation professionnelle en meteorologie du Comite executif) (point 4.6)
4.6.1
Le Comito executif a pris note du rapport de son
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionne11e en meteorologie (Le Caire, avril 1968) et a
felicite ae dernier de son 6Icellent travail. Les decisions
prises par Ie Comite a propos des differentes recommandations
du groupe d1expertB sont indiquees dans les paragraphes qui
suivent
4.6.2

Q~!~~~E~E~~~~~~~~!~~~~~!_~!_~~!~_!£~~!!~~

RE~!~~~!~~!!!_~~_me~~~~!~~~!
La Comite a examine Ie premier projet prepare pour
oe guide par Ie groupe d'experts. Il comprend les parties
suivantes :
Prefaoe
Introduction et donnees fondamentales
Classification du personnel des services meteorolo~
giques et fonctions a~sumees par ohaoune des
olasses
Programmes d f e tudes pour Ie personnel meteorologique de la classe I
Programmes d'etudes pour Ie personnel meteorologique de la classe II
Programmes d "s tude s pour Ie personnel meteorologique de la classe III
Programmes d'etudes pour Ie personnel meteorologique de la classe IV
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4.6.3
Lors de la preparation du premier projet du guide
propose) Ie groupe a etudie la question de savoir slil etait
souhaitable dry inc lure des programmes d'etudes pour la formation du personnel meteorologique de la classe II. Ie groupe a recommande au Camite executif que Ie personnel meteorologique Boit divise en trois grandes oategories I
Universitaires ~ant re9u une formation de base appropriee en mathematiques ou en phy-

Categorie A -

sique (titulaires drun dip18me universitaire ou
d'Etat) et ~ant suivi avec fruit un cours post-

universitaire de meteorologie; ou bien, titulaires
dlune licence de meteorologie dtune universite decernant un certificat de meteorologie. Cetta categorie oorrespond a Is clasee I de la Note technique N° 50.

Categorie B - La personnel appartenant a cetta oategorie doit avoir regu un enseignement secondaire
camplet at una formation theorique en meteorologie,
ariantee vers I'utilisation des donnees d'observation, ou une formation plus physique et teohnique,
ariantee vers 1a pratique des instruments d'observation at de telecommunioations. Oetta categorie
oorrespond

nique

a

1a classe III

de

1a

Note

teoh-

N° 50.

Categorie C - Le personnel appartenant a oetts oategorie doit avoir re9u una formation suffisante en
meteorologie pour lui permettre d10bserver les phenomenes meteorologiques avec objectivite at precision at de comprendre 1e sens pro fond des tAohes

cQutumieres qulil est appele a exeouter. Ce personnel aura ragu au prealable un enseignement primaire complet (six ans) et egalement un enseignement moyen professionnel (trois annaea au moins).
Cette 9ategorie oorrespond a la classe IV de la
Note technique N° 50.
4.6.4
Le groupe a en outre recommande que la clasae II
(voir Note technique N" 50 de l'OMM) soi t consideree oomme
un substitut temporaire de la classe T. Si lion incluait
dans Ie guide propose 4es pTogrammes d1etudes pour cette categorie de personnel, il faudrait les faire figurer dans une
annexe au guide.
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4.6.5
La Comi ts a a.tudia et discute ces proposi tiona
faQon tres detaillee et a decide oe qui suit:

a)

de

Ie mot 1tguide ll doi t etre supprime du ti tre de la

publication qui slintitulerait "Programmes d'etudes
proposes pour la formation professionnelle du personnel meteorologique de differentes oategories l1 ;

oe texte devrait @tre publie comme document d'information destine
ment aux Membres.

a

fournir des normes dlenseign~
II serait preferable de Ie pu-

blier dans la serie a couverture bleue qui est reserves pour la documentation consacre8 par l'OMM a
l'enseignement et a Is formation professionnells;
c)

la division du personnel meteorologique en categories, selon la proposition indiquee ai-desslls, et
les conditions dane lesquelles les programmes
d'etudes pour Ie personnel meteorologique de la
classe II (voir Note technique N° 50

de

l'OMM)

seraient inelus dans Ie guide constituent deux
questions sur lesquelles les Membres devraient etre
appeles a forIDuler leurs remarques.

4.6.6

Le Comite a recommends d'envoyer Ie projet prepare
par Ie groupe aux destinataires ci-apree afin qu1ils puissent faire connaitre leurs observations
tous les Membres de 110MM;
les presidents des commissions techniques;
Ies presidents et les membres des groupes de travail des qualifications et de la formation professionnelle;
les universites et autres etablissements d'enseignement superieur, par 11intermediaire des representants permanents des Membres de l'OMM.

4.6.7
Le president du groupe a informs Ie Comite que certaines parties des pro jets de programmes de cours devaient
~tre revisses a la lumiere des recents progres accomplis dans
Ie domaine des sciences physiques; il slest refere en particulier aux cours de physique, de mecanique et de meteorologie physique. Le Comits a decide d'attirer llattention des
Membres sur oette remarque. Le president du groupe a alors
ete charge de prendre contact avec des savants specialises
dans ces domaines afin de leur demander de donner leur avis
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et de faire des propositions en vue de oette revision.
4.6.8
Compte tenu du fait que Ie niveau des diplOmes delivres par les universitas des differents pays et m§me des
universitas d'un m@me pays est tres variable, Ie Comits a
ete dtavis que la possession d'un diplOma universitaire ne
devait pas servir de oritere pour definir les diverses categories de personnel meteorologique. Le Comits a decide qu'il
fallait attirer l'attention des Membres sur oetta question
lorsqu'on leur distribuerait les projets de programmes de
cours en leur demandant de faire connaitre leurs observations.
4.6.9
En oe qui concerne l'inclusion de l'hydrometeorologie comme sujet de cours au titre de l'enseignement meteoTOlogique fondamental, Ie Comite a convenu qu'il fallait enseigner certaines donnees fondamen tales d' hydrologie au pe-rsonnel meteorologique. La formation professionnel1e complete
en hydrometeorologie devrait toutefois faire l'objet d'un
oours speoialise. La Comite a oependant estime qu'il fallait
donner SUI Membres la possibilite de se prononoer sur cette
question.
La Comita a prie Ie Secretaire general de faire en
sorte que les commentaires des Membres lui soient communiques
avant Ie ler janvier 1969 et de les porter a Is oonnaissance
du groupe d1experts avant sa quatrieme session (mars 1969).

4.6.11
Le Comite a autorise Ie Secretaire general a inviter,
apreB consultation du president du groupe, des speoialistes
a participer a la quatrieme session du groupe afin que les
programmes de cours pour lesquels il pourrait avoir besoin
de oonseils par"ticuliers puissent etre mis defini tivement au
pOint.

4.6.12

£l£!~~~~!~~_!~~~~~_E~~!~_!£~~!!~~~~~~
instructeurs nationaux

La Comi te a note avec sa tisfac tion que Ie seoond de
cas cycles d'etudes s l etait tenu dans des conditions satisfaisantes a Santiago (Chili) en novembre 1967. Le Comite a
pris note des recommandations formulees par Ie groupe d'experts sur la base des oonolusions qu'appelait oe oyole d'etudes et a decide ce qui suit

a)

~ llavenir,_pour les cycles d'etudesde oe genre, i1
faut donner plus d'importanoe aux cours Bur les methodes d'enseignement de la meteorologie et_ ces
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cours doivent· etre donnes par des instruoteurs
una solide experience de cet enseignement;
Ie Seoretaire general daft

4.6.13

~tre

~ant

oharge

i)

dfetudier 1a possibilite de creer en Amerique
centrale un centre ou Ie person'nel meteorologique des olasses III at IV pourrait recevoir
une formation professionnelle en langue espagnole (voir egalement Ie paragraphe 3.5.1.4);

ii)

d'aider les Membres des pays d'Amerique centrar
Ie a envoyer des etudiants dans des oentres ou
ils pourraient recevoir una formation de speoialistes de 18. classe III en matiere d l instruments meterologiques.

Conferenoe mondiale sur l'enseignement et la for-

~atr~~_E;o!~~;i~~~el!~-e~=~~~~~E£!~~~~-----------

La Comite executif a note les conditions dans lesquelles il a fallu reporter 1a Conferenoe mondiale sur 1 l enseignement et la formation professionnelle en meteorologie.
Le Comits a reconnu qu'il etait souhaitable de mettre au
point, en oe qui oonoerne 1a suite a donner aux invitations,
une prooedure qui permettrait d1eviter que des faits de ce
genre ne se reproduisent a 1 r avenir. Cetta question a ete
examinee en det~il au point 5.1 de l'ordre du jour.

4.6.14
Le Comite a convenu que, oompte tenu du travail
deja effeotue par Ie groupe d'experts en oe qui concerne la
preparation du projet de programme de cours, i1 n'etait pas
necessaire pour 1 t instant de tenir une conference mondiale
ayant les memes objeotifs et Ie meme programme que 1a conference ajournee. Le Comite a toutefois oonvenu qulil serait peut-etre necessaire de tenir une conference de ce gen~
dans l'avenir.
4.6.15
La Comits a deoide d'utiliser une somma de
20.000 dollars prelevee sur les oredits rendus disponibles
par suite des economies realisees sur Ie nouveau Fonds de
developpement, pour engager un consultant charge de preparer un reoueil de textes de cours pour la formation professionnel1e du personnel IDeteorologique de la classe III et,
eventuel1ement, de 1a classe IV. II a charge Ie Secretaire
general de prendre les dispositions necessaires pour recrutar ce oonsultant •. Pour Itinstant, ces textes doivent ~tre
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prepares dans une seule langue. Une fois prets, ils devront
etre soumis pour faire l'objet d1observations avant dl~tre
definitivement publies dans les autres langues officielles
de l'Organisation. Pour ls preparation de ces textes de
cours, Ie consultant devra tenir compte des publications
similaires qui existent deja dans les servioes meteorologiquas nationaux (voir egalement Ie paragraphe 3.3.5).

4.6.16

Publication dfun recueil d'exercices

Le Comite a pris note avec satisfaction du recueil
d1exercices pour Ie personnel meteorologique de Ia classe III,
prepare par M. P.S~ Pant. II a convenu que, d'un point de
vue general, oetts pUblioation aiderait valablement a Ia
formation professionnelle. Quelques membres du Comits ont
estime que oertains problemes du recueil etaient au-dessUB
du niveau du personnel meteorologique de la-classe III.
Clest pourquoi llauteur a eta prie d'envisager la possibilits d'y apporter les modifications neoessaires.
4.6.17
En ce qui concerne Ia traduction du recueil en espagnol et en fran9ais, MM. _de Azcarraga et Bessemoulin ant
offert, pour ce travail, l'aide des Servioes meteorologiqu8s
espagnol et frangais. Le Comite a charge Ie Seoretaire general de nsgooier la question avec les" representants permanents de ces pays (voir ega1ement 1e paragraphe 3.3.6).
4.6.18
II a ete indique au Comite que les programmes de
formation professionnelle dans un certain nombre de pays
seraient grandement facilites 8i lion pouvait traduire Ie
recueil d'exercices en arabe. Le 8ecretaire general a ete
charge d'etudier oette possibilite. Cette traduction pourrait §tre effectuee par l'un des Membres sans que l'OMM ait
a engager de depenses.
-. •
4.6.19
11 a ete signa1e a l'attention du Comits qu'une
publication analogue pour la format~on du personnel mete oroIogique des classes I et II dans Ie "domaine de la meteo.rologie dynamique avait ete preparee en rusae par les experts
sovietiques suivants: L .. 8. Gandin,' A.M. Danovich,
D.L. Laikhtman, 1.1. Me1onikova, M.I. ~oosin, E.A. Spotsko
et M.V. Shlonyova. La Comite 8" ete informs que Ie Service
hydrometeoro1ogique de l'U.R.S.S. est dispose a ceder a
l'OMM Ie droit de traduire et de publier cet ouvrage.
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Problemes de formation que pose la Veille meteoro!£~iq~~_mo~di~I~----------------------------------

Le Comite a convsnu que la difficulte principale
pour former suffisamment de personnel en vue de la Veille
meteorologique mondiale provenait du manque de candidats et
de l'insuffisance des moyens de formation. II a prie Ie
Secretaire general d'etudier la possibilite de faire organiser par les Membres des cours specialises a l'intention
des r9ssortissants des pays en voie de developpement; la
participation aces oours serait entierement financee par
Ie p~s d'acausil.
4.6.21
Le Comite a ngte que Ie Seoretaire general etait en
train de rassembler des informations sur les possibilites
offertes en matiere dlenseignement de la meteorologie dans
differents pays Membres et en matiere de bourses financees
bilateralement. II est prevu que oe rapport sera pr§t vers
1a fin de 1968.
4.6.22
Le Comits a pris note des autres recommandations
formulees par Ie groupe dans Ie cadre de oe point, notamment
en oe qui concerne Ie role que pourraient jouer les centres
metsorologiques mondiaux et regionaux en matiere dl,organisation de cyoles d'etudes, de cours de reoyolage et de formation en cours dtemploi. II a egalement pris note du rapport
sur Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globale
(GARP).

4.6.23

Regles

a appliquer pour agreer les centres reglo-

~~~~-d~=!~E~~ti£~=EE£!~~~I~~~~I!~=~~=~~~~£~£!~~I~

Le Comite a etudie la definition et les criteres
relatifs a un centre regional de formation professionnelle
en meteorologie et a decide que ItOMM devait adopter les
principes ci-apres pour agreer ces centres :

a)

un centre regional de formation professionnelle en
meteorologie devrait @tre congu de fa99n a repondre
aux besoins des Membres de la Region, ces besoins
stant dsfinis par une decision de l'association rsgionale;
un centre ne devrait @tre etabli que pour repondre
aux besoins exprimes par les Membres qui ne peuvent
etre satisfaits au moyen des installations existantes;
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a l'interieur des
limi tes de la Region cansideree et i1 appa:rtiendrait

chaque centre devrait etre Bitue

au Comite executif de choisir son emplacement,
oompte tenu des vues de l'association regionale, ou
de son president, qui aura pris au prealable l'avis
des Membres de l'association, ainsi que des commen-

taires du Secretaire general;

d)

chaque centre devrai t satisfaire aux conditions
suivantes :
Ie centre devrai t e tre ouvert aux
tous les p~s de la Region;

e tudi an ts

de

Ie niveau de l'enseignement dispense aux cours
organises dans Ie centre devrait correspondre
aux programmes d'etudes stablie par l'OMJI.1;

Ie centre devrait etre pourvu de locaux et dlinetallations adequats et disposer d'instructeurs
compe ten ts •

4.6.24 L'etablissement et l'entretien du oentre incombera
dans une large me sure au pays d'accueil mais, dans les cas
au l'OMM fournit une assistance finanoiere et/ou autre,
l'Organisation aura Ie droit d'exeroer un controle sur les
aotivites du centre. Les obligations de IIOMM et celles du
pays dtaccueil pendant la periode au Ie centre beneficiera
dlune assistance du PNUD devraient faire l'objet d'un contrat signe entre l'Organisation et Ie pays dtaccueil, contrat qui porterait sur les points suivants :
objet et fonations du centre;
nombre des stagiaires et condi 1,ions d t admission
au cours;
droit pour l'OMM d'examiner les programmes des
cours et les autres facteurs pertinents, afin
de s'assurer que Ie niveau de l'enseignement
correspond aux programmes d'etudes etablis par
11 Organisa tion;
nature et niveau des examens de fin

d'etudes;

dispositions administratives regissant Ie fonctionnement du centre;
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obligations financieres eu autres de l'OMM;
obligations du gouvernement du pays d'aocueil.
Une fOjB Ie centre stabli et l'assistanoe du PNUD terminee,
l'OMM ne devrait plus_etre tenue d'exercer les taches de
survejllance sllsmentionnees, maia Ie centre devrait continuer a etre agree comme centre regional de formation professionnelle en meteorologie tant qulil satisfera aux conditions
fondamentales a)

a

d)

enumerees

ci-dessus.

4.6.25
Le Comits a decide que la question de la reconnaissance des universitas comme centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie devait etre renvoyee au
Seoretaire general afin qulil procede a une etude plus approfondie des consequences a prevoir et presents ~ rapport
a oe sujet a la vingt et unieme session du Comits exeoutif.
La problema sera etudie dans son ensemble a la prochaine
session du Comits exeoutif.

4.6.26

Cyoles d'etudes et autres projets touchant

a la

fO~~!~~~=Ero!~~~!2~~~!!~----------------------

En oe qui concerne les demandes presentees en vue
de llorganisation de cycles dfetudes, Ie Comite a oonvenu
qu'il ne suffirait pas de prendre comme sujet d'un cycle
dtetudes un domaine aussi vaste que la rneteorologie agricole,
par exemple, mais qu'au contxaire il conviendrait de definir olairement un objectif pxecis, a l'interieur de oe domaine general. Le Comite a en outre decide qu1une demands
presentee en vue de l'organisation d'un cycle d'etudes devrait contenir les renseignements suivants :

a)

objet du cyole;

b)

projet de programme du cycle;

0)

y a-t-il eu anterieurement des cycles d'etudes
similaires dans la Region interessee ?

4.6.27

£~~!~~_re~!~~~_~~_!£E~~!!£~_E~£fe~~!2~~~!!~_~!
~~~~E~~~~~~!~£E21og~

Lee deoisions priess par Ie Comits en oe qui ooncerne Ie Dspartement de meteorologie a l'University College
de Nairobi et les c~ntres de formation de Nairobi et de Lagos

RESUME GENERAL

58
sont indiquees au point

3.5 du present rapport.

4.6.28
En os qui concerne la chaire de meteorologie a
l'Universite Lovanium a Kinshasa, il convient de se referer
au paragraphe 3.5.1.6 du present rapport.

4.6.29
1e Comite a note avec satisfaction que Ie premier
cours de formation professionnelle de personnel meteorologique de la classe I avait commence en mars 1968 avec h~it
etudiants et il a felicite Ie Secretaire general des efforts
qu'il a deployes pour agir rapidement. Dfautres renseignements sont egalement donnesau paragraphe 3.5.1.8 du present
rapport.

4.6.30

Cen!E~~_~~_!~~!!~~_~~~E~~!~!~~~~~_~~_~~!!~~~
d 1 ins trumen ts

Le Comits a pris note avec interet des remarques
du groupe concernant sa visite des ateliers et des laboratoires dtinstruments du Service meteorologique de la
Republique Arabe Unie. II a convenu que Le Caire oonviendrait comme centre de formation des etudiants anglophones
dlAfrique dans Ie domaine des instruments. 1e representant
permanent de la Republique Arabe Unie a aimablement offert
que les installations du service meteorologique de son p~s
soient uti1isees a cette fin. Le Comite a accepts bette
offre et a decide que Le Caire devait @tre reconnu comme
Centre regional de formation de specialistes en matiere
d'instruments pour les etudiants d'expression anglaise.

4.6.31
Le representant permanent de la Tunisie a informs
Ie Comite que son pays offrirait volontiers que ses installations soient utilisees pour servir de oentre regional de
formation de specialistes en matiere d'instruments, repondant
en oela aux besoins des etudiants francophones d'Afrique.
La Comite a note que Ie groupe dle~perts tiendrait sa prochaine session a Tunis et il a demande au groupe d'etudier
oette offre au cours de la session et de faire rapport a la
prochaine session du Comits executif.
4.6.32
La president de 1 1Associatiop regionale II a attire
llattention du Comite sur Ie fait qu ' il est necessaire et
urgent de former des speoialistes qualifies en matiere d1instruments meteorologiques. Les programmes d1etudes proposes
par Ie groupe d'experts ne comportant pas pour Ie moment de
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programme detaille pour une formation professionnelle de
oette nature, Ie Comita a decide d'appeler l'attention de la
Commission des instruments et des methodes d'observation sur
oette question.

Entre-temps, i1 conviendrait dtenvisager

l'attribution de bourses d'etudes de longue durae
effet.

a cet

4.6.33
La Comits a decide que la quatrieme session du
groupe d1experts devrait avoir lieu en mars 1969 et i1 a
note, en s'en felioitant, que la Tunisia avait aimablement
offert qu'elle se tienne a Tunis, capitale du pays.
Le

Camits a charge Ie Secretaire general de prendre les dispositions appropriees, conformement a la regle 38 du Reglement
general·.

4.6.34
La question slest posee de savoir s'i1 etait necesBaire de reviser les attributions du groupe d1experts,

compte tenu des travaux qu'il a deja accomplis, des decisions
adoptees anterieurement a ces fins par Ie Comite executif et
des echanges de vues qui ont eu lieu au oours de la session.
Le Comits a demande au president du groupe dtexperts d1etudier oette question et de soumettre ses recommandations a la
vingt et unieme session du Comite executif. Le Comite a
deoide que Ie President de 1 'OIVlM ferai t partie du Groupe
d 1 experts de l'enseignement et de 1a formation professionnelre
en meteoro1ogie du Comits executif.
En conolusion, Ie Comits a tenu a faire savoir au
president du groupe d'experts et a ses membres oambien il
avait apprecie l'excellent travail qu'ils avaient accompli.

4.6.35

4.7

Meteorolo i8 antarcti ue
oom ris
rou e de travail du Comi ts exsoutif

Ie ra ort du
point 4.7

4.7.1
Le Camits executif a pris note avec satisfaction
du rapport presents par Ie president de son Groupe de travail de 1a meteoro1ogie antarctique.
4.7.2

1e Comi ts a sgalement

note

que

Ie

president,

M. W.J. Gibbs, desirait renrincer a ses fonations en raison

ffis

charges que lui imposent ses autres attributions. II a chaIeureasement remercie M. Gibbs des servioesqu'i1 avait rendus a]a
meteorologie antarotique en sa quaIite de president du groupe
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depuis que celui-ci fut cres en 1965. Reconnaissant Ie role
important qui est assigne au groupe sur Ie plan des activitas ffieteorologiques dans l'Antarctique, ainsi que la necessits urgente de lui permettre de poursuivre ses travaux sans
tarder, Ie Comite a decide de designer son nouveau president
en la personne de M. D.G. Harley.

4.7.3
Le Comite slest ensuite penahe sur les problemes
que pose l'actuel systems de telecommunications dans l'Antarctique. I l a constate que divers changements etaient intervenus depuis la reunion du Traits de l'Antarctique sur
les telecommunications, tenus en 1963, et qu l en consequence
Ie systems ne repondait plus a tous les besoins et devait
§tre revise. I I a plus particulierement appele l'attention
sur les progres accomplis entre-temps dans la planification
et la mise en oeuvre du systeme mondial de telecommunications
(SMT) etsur l'opportunite de porter Ie systeme de telecommunications dans l'Antarctique a un niveau analogue. Le Comite executif a reconnu que les recommandations de la premiere session de son Groupe de travail de 1a meteorologie
antarctique, qui ont ete consignees dans 1a resolution 6
(EC-XVIII), constituent une base permettant d'etendre a
l'Antarotique les plans du SMO, du SMT et du SMTD de la VMM;
i1 a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures neeeesaires a cet effet et de faire adresser les plans revises aUK
ministres des Affaires etrangeres en suggerant de les porter
a la connaissance de la pro chaine reunion consultative, en
m~me temps que des donnees complementaires sur les projets
de l'OMM en oe qui ooncerne la mise a jour de ces plans.

4.7.4
Le Comits a estime que la definition des besoins en
matiere de rassemblement, de diffusion at d'aohange des donnees - tant a l'interieur de l'Ant;arctique que dans les relations avec les centres situes en dehors de oette partie du
monde - qui figure dans Ie rapport de la premiere session du
Groupe de travail de la meteorologie antarotique, devrait
egalement etre portee a la connaissance de la reunion oonBultative. En outre, Ie Camite a reconnu que Ie systeme de
teleoommunications doit repondre non seulement aux beaoins
de la meteorologie mais aussi a oeux des autres· disciplines
soientifiques et aotivites d1exploitation deployees dans
l'Antarctique, bien que Ie nombre de messages meteorologiqu~
soit de loin superieur a oelui des autres messages aohemines
par les voies de telecommunioations de 1 'Antarctique. Le
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Comits a demands au president du'groupe de travail de faire
Ie necessaire pour assurer 1& revision des exposes des besains et 1a preparation des projets d'amendements aux plans
du SMO, du SMT e t du SMTD pour I' An tare tiq ue • De I' avi.s du
Comite, il est oependant peu probable que oette tache puisse
~tre menes a bien avant 1a proohaine reunion consultative.

4.7.5
En consequence, Ie Comits a prie Ie Secretaire generals en acoord aveo Ie Groupe de travail de Is meteorologie antarotique, de proosder a de nouvelles enqu~tes aupres
des Membres interesses, de maniere que 1 r on soi t sllr de disposer de renseignements oomplete et entierement a jour Sur
tOllS les beaoins existants.
Compte tenu du fait que la
oinqu~eme reunion consultative des Etats signataires du
Traite de l'Antarotique se tiendra a Paris en novembre 1968,
Ie Comite a juga souhaitable de fairs porter a la connaissance de oette reunion-les besoins connus a l'heure aotuelle
ainsi que les besoins nouveaux ou revises qui auraient ate
etablis dans l'intervalle. II a dono invite Ie Seoretaire
general a oommuniquer CBS renseignements aux Membres de
l'OMM qui sont signataires du Traits de l'Antarctique en les
priant de prendre des dispositions pour en informer ·la reunion oonsultative. D'autre part, il y aurait lieu d'informer oette reunion que I'OMM est pr§te a accorder son plein
appui aux Etats sigriataires du Traite de ItAntarctique pour
mettre au point un plan coordonne relatif a un systeme de
teleoommunioations pour l'Antarotique qui soit compatible
avec Ie systeme mondial de telecommunioations de la Veille
meteorologique mondiale et relis a oe systeme. La Comits a
en outre decide que les renseignements qui seraient soumis
a l'examen de la reunion oonsultative devraient comprendre
Ie plan du systeme mondial de telecommunications de la VMM
en tant qu'indication du stade avancs de planification et de
mise en oeuvre qui a pu §tre realise dans Ie cadre du systeme
pour d'autres parties du monde.
4.7.6
Le Comits a egalement examine la question de la designation,dans l'Antarctique, de centres analogues aux centres meteorologiques regionaux fonctionnant dans les six
Regions de lfOMM. II a eatime qu'il existe dans l'Antarctique un besoin etabli de centres pouvant fournir une assistance meteorologique aux Membres qui executent des programmes
soientifiques dans oette partie du monde, ainsi qu'une assistance a la navigation maritime et a I'aviation. Vu les oon-
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ditions speciales propres a ItAntarotique, at stant donne les
fonations limite9s que ces oentres auront a remplir (voir Ie
paragraphe 5.3.7 du resume general des travaux de la dixhuitieme session du Comits executif), Ie Comits a deoide que
Ie terme tloentres meteorologiques regionaux" tel qufil est
utilise dans Ie plan de 1a VMM ne convenait guare et qu'il
faudrait les designer comme "centres meteGrologiques antarctiques" (CMA). 1e Comi te executif a constate que 08S oentres seraient dotes de fonations de telecommunioations, de
maniere a pouvoir assurer la diffusion des donnees apres tr~
tement. 1e Comi ts a reconnu qui i1 etai t neoessaire de dafi-nir plus exactement les fonations specifiqu9s de ces centres
afin de permettre aux Membres invites a les exploiter de decider s'ils sont en mesure d1assumer les responsabilites necessaires. Le Comite a note que l'enumeration des centres
figurant au paragraphe 5.3.7 cite plus haut, a savoir McMurdo,
Molodezhnaja, B6A. Aguirre Cerda et, eventuellement, dlautres
points de l'Antarctique, n'etait pas enoore definitive. 18
Groupe de travail de la meteorologie antarctique a eta pria
de s'occuper d'urgenoe de cette question.
4.7.7
1e Comits BIeoutif a, d'autre part, charge Ie
Seoretaire general de po~ter les propositions oi-dessliB relatives aux oentres meteorologiques antarctiques a la oonnaissance des Membres signataires du ~raite de llAntarotique
afin qu'ils les soumettent a la cinquieme reunion consultative pour information. II a estime qulil serait opportun de
fournir en m~me temps des renseignements complets sur les
plans de la VMM relatifs aux centres meteorologiques mondiaux
et regionaux fonctionnant dans Ie cadre du systeme mondial
de traitement des donnees. Le Seoretaire general a ate invite a s'assurer que ces renseignements figurent dans Ia
communioation qu'il adressera aux Membres intsresses.
4.7.8
Enfin, Ie Comits a note avec satisfaotion que les
Assooiations regionales I, III et V avaient adopts des reco~
mandations appropriees pour donner suite a Ia requ~te du
Comi ts executif invi tant ces assooiations a inolure les secteurs appropries de l'Antaroti~ue dans les zones dont elles
assument la responsabilite pour Ie ~assemblement des messages IDstsorologiques de navires. 19 Comite nlen a pas moins
estime que l'evolution recente qui srest produite dans l'Antarctique rendait souhaitable un examen pluB approfondi de
oetts question. En consequence, il a demands a son Groupe

RESUME GENERAL

63

de travail de la meteorologie antarctique d'etudier 1a question et de lui faire rapport a sa vingt et unieme session.
En Qutre, il a exprime l'espoir que les recommandations oonsiderees seront Boumises, pour observations, a ]a cinquieme
reunion consultative des Etats signataires du Traits de
1 'Antarctique.
4.8

Meteorologie synoptigue (y oompris Ie rapport du
president de la eMS) (point 4.8)

4.8.1
Le Comits executif a note avec satisfaction Ie rapport du president de 1a eMS. Quant aux attributions elargies
de 1a eMS en oe qui concerne 1a planifioation de 1a VMM, qui
sont exposees dans Ie nouveau mandat de 1a commission, Ie
Comits executif a decide que 1a eMS oontinuera a assumer
ses responsabilites traditionnelles dans Ie domaine de Ie
planification des telecommunications, mais que son role sera
plut8t consultatif pour ce qui est de Ia planification du
systeme mondial d l observation (SMO) et du systeme mondial de
trai tement des donnees (SMTD). Afin de permettre a la eMS
de remplir css activites supplementaires, en tant qu10rgane
consultatif, il a ete convenu :

i)

que Ie president de Ia CMS ou son representant,
selon Ie cas, devrait etre invite a participer aux
reunions offioieuses de planifioation de Ie ~m qui
presentent un inter~t direct pour Ia CMS;

ii)

que les rapports sur les etudes de planification de
Ia VMM qui interessent Ia eMS devraient ~tre adresses au president de la eMS;

iii)

que Ie president de la eMS, apres consultation du

Secretaire general, devrait prendre des dispositions
"afin que les rapports de planification soient tran&mis aux presidents des groupes de travail ou aux
rapporteurs oompetents de la CMS, pour etude et
oommentaires;

iV)

que, sur Ia base de ces etudes et commentaires, Ie

president de Ia eMS devrait faire connaitre ses vues
au Seoretaire general, oe qui aura pour effet d1associer comme il convient la CMS a la planification
des activi tes de la VMM;

v)

que les preSidents des autres commissions techniques
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devraient etre informes du. fait que la' eMS
chargee de coordonner tous les aspects

est

des sys-

tames mondiaux d'observation et de traitement des
donnees qui interessent d'autres commissions techniques et devraient etre invites a fournir au president de la eMS, dtune fagon permanente, les renseignements, etudes et doouments appropries et necessaires.

4.8.2
Tout en approuvant Ie recommandation 54 (68-CMS) RBIe des stations meteorologi~es automatiques dans Ie systeme mondial d'observation
incorporee dans la resolution 11 (EC-xx17. Ie Comite executif a note que Ie titre de
la resolution indique clairement Ie genre de stations dont
il s'agit, a savoir les otations qui pourraient etre incluses dans Ie systeme mondial d'observation. Le Comits executif a egalement adopts les recommand~tions 58, 59 et 60
(68-CMS) Z-voir resolution 10 (EC-XX)-f.

L

4.9

Climatologie (y compris Ie rapport du president de
la cell (point 4.9)

4.9~1
Le Comits exscutif a note avec satisfaction Ie rapport du president de la CCI.

4.9.2
Le Comits a egalement manifests son interet pour Ie
rapport sur Ie temps dans Ie monde en 1967, publie dans Ie
numero d'avril 1968 du Eulletin de l'OMM. Avant de decider
slil fallait preparer d'autres rapports de oe genre pour les
annses a venir, Ie Comite slest interroge sur I'utilite qulilS
pouvaient presenter. lIs peuvent tout d'abord fournir des
renseignements interessant Ie public en general. lIs peuvent egalement avoir une valeur soientifique et il faut,
dans oe cas, determiner quel est Ie rapport entre les oaracteristiques inhabituelles du temps au oours de l'annee et
les principales anomalies de la circulation generals. II a
ete deoide que c'est en realisant des projets de recherChe
au niveau national que lion contribuerait Ie mieux a remplir
oe dernier objectif, tandis que Ie rapport de l'OMM devrait
se limi ter a donner des renseign.ements generaux. Le Comi te
executif a estime qu'il serait interessant pour Ie publio
de lire des comptes rendus sur les grandes oatastrophes et
les manifestations IDsteorologiques exceptionnelles ayant
dlimportantes repercussions economiques ou entrainant de
lourdes pertes en vies humaines. II a done ete decide que
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Ie rapport pour 1968 se bornerait A decrire ces phenomenes
qui pourraient comprendre les oyclones tropioaux, les secheresses prolongees et les grandes inondations. II faudra,
dans ohaoun de ces oas, deorire l'ampleur du phenomene, ses
consequences sur Ie plan humain et les destructions qui en
ont results. Le Secr~taire general a ete oharge de faire
pre parer , selon ces donnees, un rapport pour 1968 qui sera
publie dans Ie Bulletin de l'OMM. En oe qui conoerne Is
oollecte des renseignements destines au rapport et la preparation de oe dernier, Ie Secretaire general devra tenir
compte des aotivites deployees dans Ie meme domaine par d1autres organisations internationales. Le rapport pour 1968
sera considers comme un pro jet experimental et oette question devra done @tre reexaminee a la proohaine session du
Comite exeoutif.
4.10

Instruments et methodes d'observation
com ris
Ie ra ort du resident de la CIMO
point 4.10

4.10.1
Le Comite executif a note aveo satisfaotion Ie rapport du president de la CIMO. II s'est interesse tout particulierement aux progres accomplis en oe qui concerne l'equipement pour les observations de radiovent a bord de navires marchands, dont l'importance est considerable pour la
'/MM.

4.10.2
Le Comito a autorise Ie president de la CIMO a etablir un Groupe de travail de l'applioation a la Veille meteorologique mondiale des techniques dfavant-garde en matiere
dlinstruments et a estime que oe groupe oompleterait les activites du Groupe de travail VI du COSPAR. Les fonotions et
la composition initiale du groupe doivent etre celles qui
sont indiquees dans la resolution 24 (68-CIMO). Si l'experienoe demontre qulil est neoessaire d'elargir la gamme des
connaissanoes teohniques representees, Ie president de- la
elMO, en oonsultation aveo les Membres interess9s, ne pourra
pas adjoindre au groupe plus de deux nouveaux membres.
4.10.3
La Comits a demands au Secretaire general dlentamer
des negooiations avec les Membres qui se sont deolares pr@ts
a etablir des centres radiometriques mondiaux pour verifier
dans quelle me sure ils peuvent repondre aux conditions specifiees par la elMO. Le President de l'Ob1M a ete autorise
a designer un ou plusieurs oentres radiometriques mondiaux,
si oette mesure semble appropriee a la lumiere des resultats
des negociations.
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Meteorolog ie aeronautigue (y compria Ie rapport du
president de la CMAe) (point 4.11)

~~~~_~~~~2E£!!!!~~_!eo~~~~~_EE~~~~te~~~~~
~~~tr~~~~_~~~!~~~~_!~_Q~~
Le Comi ts exeoutif a examine sepa'rement les deux
parties du Rapport final abrege de la quatrieme session de
la Commission de meteorologie- aeronautique.

4.11.1

~~~~~~~_~2~£!a!~~_~~~_!~_£!~~~!~~~_££~~~~~£~_~~
~~~ig~~!~~_~~~~~~~_~~_!~~~£~

4.11.2
1£ Comits a estime que Ie fait de disposer maintenant d'une serie de definitions precis6s concernant les bescins d'exploitation des aeronefs at des services de la circulation aerienne en matiere de renseignements meteorologiquas dtaerodrome oonstitue un resultat signifioatif de la
quatrieme session de la CMAe, tenue oonjointement avec la
Cinquiem~ Conferenoe de navigation aerienne, et il a exprime
sa satisfaction devant oe fait nouveau important.
4.11.3
Les decisions prieee par Ie Comits executif au sujet des reoommandations adoptees lars dm seances conjointes
(partie II du Rapport final) ~ui ne comportent aucune modification du Reglement teohnique Bont oonsignees dans la resolution 12 (EC-XX). La Comito s'est assure ~ue le partage
des responsabilites envisage entre les deux organisations
pour Is suite a donner a oes reoommandations etait oonforme
aux termes des Arrangements de travail.
4.11.4
La Comite a passe en revue les diverses reoommandations relevant conjointement de
l'OMM
at de
I'OACI ou bien de l'ObIM seule. En ce qui ooncerne .1a recommandation 5/25 - Techniques de dispersion du brouillard Ie Comits a ete informs qu'il est neoessaire, lorsque des
operations de dispersion du brouil1ard sont en cours, de
signale.r ce fait dans les messages mete orologiques diffuses
a partir de la zone interessee, afin que les indications
relatives a des elements ou a des par~metres modifies par
ces operations n'induisent pas en erreur les destinataires
des messages. Le Comite a donc invite Ie president de la
eMS a examiner, en prenant I'avis, Ie cas echeant, du pre~i
dent de la CMAe, les aspects de la question relatifs aux
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a mattre au point· les methodes de chiffrement neces-

4.11.5
Conformement aux Arrangements de travail canclus
entre l'OMM at l'OACI, la documentation relative a l'annexe 3 auocPANS-MET de liOACI, qui correspond aux parties 12.1
et 12.2 du Reg1ement technique, doit etre preparee par l'OACI
en collaboration avec l'OMM, studiee par Ie Conseil de l'OACI
at anauite par Ie Comits eX6cutif, en vue de sa promulgation
par les deux organisations. Le Comits a note les mesures
deja prises au sain de l'OMM et de l'OACI pour faire approuver les reoommandations pertinentes adoptees lors de la quatrieme session de la CMAe, tenue conjointement aveo la Cinquieme Conference de navigation aerienne. Ces reoommandationa ont ete soumises aux Etats de IIOACI at aux Membres
de IIOMM, pour commentaires, acoompagnees des observations
et des propositions dlamendement formulees par Ia Commission
de navigation aerienne de IIOACI au cours de son examen preliminaire de oette dooumentation.
4.11.6
Dans cet ordre dlidees, Ie Comits a note que 1a
Commission de navigation asrienne de I'OACI avait suggere
d l inolure la partie essentielle de Ia recommandation 6:2/35
parmi les definitions enumerees au chapitre I des PANS-MET
de I'GACl qui correspondent aux definitions figurant au debut du chapitre 12 du Reg1ement technique. La Comite, tout
en reconnaissant Ia necessite dlinclure Ie texte de la reoommandation 6:2/35 dans les documents a caractere regIe mentaire communs aux deux organisations, a ete d'avis que Ie
texte propose ne devrait pas @tre considere comme une definition, mais plutot comme une description du cisaillement
vertioal du vent repondant aux fins de la meteorologie aeronautique, qui pourrait servir de directive pour l'indication
de ce parametre dans les messages. En consequence, il a
estime qu'une foi8 publiee dans les documents a caractere
reglementaire communs cette documentation ne devrait pas
~tre incluse
dans la liste des definitions.
4.11.7
Le Comite a note que l'OACI etudiait l'opportunite
de faire figurer dans une au plusieurs annexes aux PANS-MET
la documentation contenue dans la recommandation 6:2/20 Balisage lumineux servant de base a l'evaluation de la portee visuelle de piste, et dans la recommandation 6:2/34 Criteres provisoires pour l'indication du oisaillement vertical du vent. II a ete convenu qu'au cas au l'OACI deoide-
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rait de publier oetts dooumentation dans une annexe aux
PANS-MET, Ie Secretaire general de l'OMM devrait adopter
des mesures analogues, de rnaniere a inc lure ces donnees
dans Ie chapitre 12 du Reglement teohnique de l'OMM.
4.11.8

Le Comits a, en Qutre, constate que la teneur des
recommandations 6:2/34 et 6:2/35 etait complementaire et
qutil etait done souhaitable, en admettant que les deux
textes figurent dans la m@me publication, de les faire imprimer ensemble.

4.11.9
Le Comite executif a decide que les conclusions
enoncees dans les paragraphes 4.11.6, 4.11.7 et 4.11.8
devaient

~tre

portees a la oonnaissance des representants

de l'OMM qui participeront, conjointement aveo Ie Seoretariat de I'OACI, a l'etude des oommentaires regus des Etats
oontraotants et des Membres, pour preparer llexamen final
auque1 procedera la Commission de navigation aerienne vers
la fin de 1968.
4.11.10 Le Comits a reconnu qutil n'etait pas possible, po~
Ie moment, d'adopter de maniere officielle les amendements
quiil est propose d1apporter au chapitre 12 du Reglement technique. Diun autre cote, il a ete oonvsnu que la date provisaire (sout 1969) proposee pour I'entree en vigueuT de ces
amendements ne permettrait pas de differer une decision jusquia la vingt et unieme session du Comite eX9cutif, etant
donne les dispositions de la Tegle Ill. En consequence, Ie
Comits a decide d'autoriser Ie President de l'Organisation
a approuver les recommandations pertinentes aU nom du Comits
executif.
~~~~!9.~_~~E~~~
4.11.11 La decision du Comi ts exeoutif relative aux: conolusions adoptees par la CMAe lOTS de sa session separee (partie I du Rapport final abrege) fait l'objet de la resolution 13 (EC-XX).

4.11.12 Le Comits a examine les diverses recommandations
adoptees au cours de oette session separse at a presente les
observations oi-apres sur certaines de oes recommandations.
4.11.13 Pour ce qui est de la reoommandation 1 - Renseignements climato1ogiques' en altitude - Ie Comits a estime que
les mesures proposees etaient provisoires, visant a repondre
autant que possible aux beaoins asronautiques les plus urgenw
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en matiere de cartes et/ou de donnees moyennes relatives a
l'atmosphere libra, en attendant l'achevement des projets a
long terme des atlas climatiques mondiaux concernant l'atmosphere Ii bre.

4.11.14 Le Comits slest specialement attache a la.recommandation 3 - Diffusion at contenu des avis de cyclones tropicaux pour I'assistanoe meteorologique fournie a l'aviation.
1e Comits a approuve les mesures reoommandees par la CMAe au
sujet de l'utilisation des voies de teleoommunications pour
la diffusion des avis de cyolones tropicaux destines a la
navigation maritime, de maniere a permettrs aux services
meteorologiques de remplir leurs obligations en oe qui oonoerne l'assistanoe meteorologique fournie a l'aviation. II
a cependant estime que la CMAe devrait preciser les besoins
detai11es des Bervice~ meteorologiques, de faQon a permettD3
a un service d'avis de temp~tes tropicales, speoialement
conQu a cet effet, de les aider a remplir lesdites obligations.
Conference soientifique at technique de la Cbas

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

4.11.15 Le Comite a pris note aveo grande satisfaction du
suooes remparte par cette oonference et du nombre imposant de
partioipants. A ce propos, Ie Comite a exprime sa reconnaissanae pour les excellents services qui avaient ete mis a 1a
disposition de la conference par Ie gouvernement du RoyaumeUni et par Ie directeur general du service rneteorologique de
ce pays.
4.11.16 Le Comits a decide de communiquer les conclusions
de la conferenoe au president de la CMAe en lui demandant de
les faire etudier par sa oommission et, Ie cas echeant, de
les soumettre a nouveau au Comits executif sous forme de recommandations concretes.
4.11.17 En oe qui oonoerne la publication d'un choix de documents presentes a la conference, Ie Comite a reconnu que
oe11e-ci pourrait revetir la forme d'une Note technique SOllS
un en-tete speoial qui ferait allusion au cinquantieme anniversaire de 1a Commission de meteoro1ogie aeronautique. 1e
choix de la documentation a inc lure dans la publication a eie
confie au president et au vice-president de la CMAe, ainsi
qu'au directeur technique de la conference, en collaboration
avec Ie Secretaire general. Le Comite, tenant compte de la
neoessite de disposer de la publicat~on en temps voulu pour
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Ia faire distribuer avant la session conjointe de Ia Sixieme
Conferenoe de navigation aerienne et de la Commission de
IDeteorologie aeronautique, est convenu de faire publier les
exposes dans Ia langue d'origine. Au cas au les ressour09S
finanoieres Ie permettraient, on envisagerait Ia possibilite
de fairs parsitre oetta publioation dans d'autres langues
officielles de l'Organisation.
4.11.18

Sug~~~~~2~~_~~_E~~~~~~~_~~_!~_~2~~~~~~2~_~~_~~~~2:

E~!~E!~_~~E~~~~~~~~~
Le Comite a note at approuve Ie rapport du president
de la CMAe et, plus particulierement, llensemble des dispositions prieBs actuellement pour permettre a IfOMM dlaohever
l'etabliesement de Ia documentation meteorologique destinee
a ls session conjointe de la SixieIDe Conference de- navigation
aerienne et de la CMAe. Outre les mesures qui ont deja ete
prises en vue de la dssignation de rapporteurs pour Iss
points 9 i), ii) et iii) de l'ordre du jour de 1a session
conjointe, Ie Comite a approuve la suggestion du president
de la C~e tendant a oe qu1un rapporteur Bait nomme pour
I' etablissement de la documen t.a tion pre para toire relative au
point 8 1). La Comite a ets_heureux dlaocepter l=offre de
M. Mason de designer a oet- effet un membre de son personnel._

~R2!!~~-E!~~~~~~~~~~_~~_~~~
Le Comits a pris note aveo satisfaction du rapport
du president sortant de la CMAe et a exprime sa reconnaissance pour les efforts deployes par M. Dwyer et llenthousiasme
dont i1 a fait preuve au coure de son mandat, en oe qui con-

4.11.19

cerne les activites de la CMAe, en sa qualite de president
de la commission at, pendant la derniere annee, en tant que
directeur technique de Is Conference soientifique et technique de 1a CMAe.
4.11.20

RapE2~~_~~_~~2~E~~~~!E~E~~_~~_~2~~~~~!~£~ti!_£~~E:

ge_~~~_~~~!~£~~_~~~!~_!~Q~~_~~_!~£!~!

1e Comits a note que Ie Groupe d'experts charge des
relations entre l'OMM et l'OACI a examine, a sa deuxieme seer
sian, les oommentaires formulas par ~es divers membres du
Comlts au Bujet du rapport de la premiere session du groupe.
16 Comi te a approuve Ie rapport de ce'tte deuxieme session et
a prie Ie Seoretaire general de Ie porter a 1 'atte~tion ,de
I IOACI en llinvitant a formuler ses observations. La Comits
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a d1autre part deoide de maintenir Ie groupe d'experts en
activite, tel qu'il a ete cree par la resolution 1 (EC-XVII),
en y ajoutant toutefois un membre designs par Ie representant
permanent du Royaume-Uni. La resolution 14 (EC-XX) a ete
adoptee a cet effet.

4.12

Meteorologie agrioole (y compris Ie rapport du
president de la CMAg) (point 4.12)

4.12.1
Le Comite executif a pris note avec satisfaotion du
rapport du president de 1a Commission de meteorologie agrioole. II a note avec un interet particulier 1a requete du
president tendant a oe qulon attache une plus grande importance a 1a formation professionnelle et aux problemes connexes. Diverses propositions ont ete formulees en vue de
renforoer 1a cooperation qui s'impose entre meteorologistes
et agronomes. I I a ete suggers que les Regions organisent
des Cycles d'etudes et des oolloques et que, dorenavant, les
presidents des associations regionales, apres consultation
du president de la CMAg, proposent a li_9xamen de ces cyoles
d'etudes des problemes appropries au des themes presentant
une importance pour leur Region, en veillant tout specialement a ce que les exposes destines aux participants soient
dtun niveau scientifique eleva. II a egalement ete BUggerS
que Ie Groupe dtexperts de Itenseignement et de la formation
professionnelle en msteorologie du Comits executif stablisse
une liste de sujets qui puissent servir de base de discussion
aux cycles d'etudes des differentes Regions. Dans ltensemble,
Ie Comits est convenu que les propositions interessant les
cycles d'etudes, qutelles_emanent des Regions au du groupe
d'experts du Comits executif, devraient etre con9ues en fonetion des besoins specifiques de llagriculture dans chaque
Region. II a note que Ie president de l'Association reg2onale IV avait deja soumis une proposition concernant un cycle d'etudes regional de meteorologie agricole. En outre,
les Membres ant ete invites a envisager la possibilite d'organiser des reunions analogues, a peu de frais, a l'echelle
nationale ou snus-regionale.

4.12.2
II a ete signale qu'il existe en Union Sovietique
des institutions scientifiques qui dispensent une formation
professionnelle speciale en meteorologie agrioole et Ie Comi~
a note avec satisfaction que les pays en voie de developpement sont invites a envoyer leur personnel se former dans
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ces etablissements. II a ete convenu que, d'une fayon generale, en attendant 1a creation de qentres de formation professionnelle specialises en 1a matiere, i1 y aurait lieu
d'inviter les centres de formation existants a assurer una
formation dans Ie do maine de 1a meteorologie agricole.

4.12.3
Le Comito a examine Ie Rapport final abrege de la
quatrieme session de 1a Commission de meteorologie agricola,
en s'attachant specialement aux recommandations qu'il contient.
Les prinoipales deoisions du Comits sont oonsignees dans 1a
resolution 15 (EC-XX).
4.12.4
La Comits executif a examine les mesures prises par
Ie Secretaire general pour mettre en application 1a deoision
du Cinquieme Oongres (resolution 26 (Og-V)), concernant l'assistanoe agrometeorologique dans Ie cadre de la campagne
mondiale _contre la faim, y compris Ie rapport de la premiere
session du Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole. Les progres realises ont ete notes
avec satisfaction. Le Comite a reserve un aaaueil partioulierement favorable a la proposition du Groupe de coordination interinstitutions tendant a organiser, pour faire suite
a l'enqul;;te agroclimatolo-gique en Afrique au sud du Sahara,
une conference technique reunissant les pays vises par l'enqu§te, sur des bases analogues a celles de la conferenoe
tenue a Beyrouth en 1964.

4.12.5
II a ete decide dtautoriser Ie Secretaire general
a continuer a oollaborer aveo la FAO, Ie PNUD et l'Unesco,
selon les prinoipes gene raux determines par Ie groupe de
coordination et conformement au mandat convenu aveo celui-oi.
Rydromsteorologie et Deoennie hydrologigue internationale (y aompria Ie rapport du president de la
~ (point 4.13)

4.13.1-

Le Comi ts executif a pris note aveo satisfaction du
rapport presente par Ie president de la Commission d'hydrometeorologie. La Comite a aussi approuve Ie rapport de la
oinquieme session du Groupe d1experta de la Deoennie hydrologique internationale et la suite que Ie Seoretaire general
propose de donner a ce rapport. Le Comite a oonstate que Ie
president de la Commission d'hydrometeorologie et Ie Seorstaire general avaient d10res et deja donne suite a la plupart des reoommandations du groupe d'experts.
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Un dooument du Seoretaire general
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~ant

trait

a la

quatrieme session du Conseil de coordination de ",la- Decem'-lie

hydrologique internationale a Mis Ie Comite executif au courant des faits les plus ~ecents relatifs a 1a participation

de l'OMM" a 1a DRI. La Comi te a note qutune conference internationale sur les res-w. tats pratiques at scientifiques de la

DRI et sur 1a cooperation internationale dans Ie domaine de
l'hydrologie sera convoquee au oours du deuxieme semestre de
1969 par l'Unesco en collaboration aveo d'autres organisations interna-tionales.

Le Comite a ernie llavis

que l'OMM

devrait cooperer aveo l'Unesoo a l'organisation de oette conference et a autorise Ie Secretaire general a prendre lee
mesures qui stimposent a cet egard. Etant donne que ladite
conference etudiera un programme dlactian a long terms en
matiere d'hydrologie, Ie Comite executif a pr~e Ie president
de la CHy de veiller a.ce que oette question soit examinee
a la prochaine session de la commission. La Comite exeoutif
a reconnu que la participation de l'OMM a la DHI pourrait
amener I'Organisation a assumer des responsabilites acorues
dans Ie domaine de l'bydrologie.

4.13.3
Le Comite executif a egalement examine les futures
fonctions du Groupe d'experts de la DRI et a decide .d1autoriser Ie President de IIDMM a revoir les attributions et la
composition du groupe d'experts apres la troisieme session
de la Commission dfhydrometeorologie, prevue pour septembre
1968, apres entente avec les presidents de 1a CHY at des autres oommissions techniques interessees de 11 QIm.
4.13.4
Les principales decisions du Comite executif sur
les questions qui precedent ont ete incorporees dans Ie texte
de la resolution 16 (EO-XX).
4.13.5
Le Comite a en outre approuve une proposition tendant a inolure dans la planification de la VMM un programme
international de reoherches visant a etablir une correlation
entre les observations sur la couverture de neige et de glace
obtenues a l'aide de satellites au d'autres vehicules spatiaux et les donnees recueillies au sol.
4.13.6 En oe qui ooncerne la participation de l'OMM a la
DHI, Ie Comits executif a signals qu'il y aurait lieu d1eviter des doubles emplois dans la mise en oeuvre des activites
de la DRI par les institutions participantes de l'ONU et,
plus partiouli.ereme~t, de cheroher a realiser une coordinaticn
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oomplete entre l'OMM at l'Unesco. Le Comite a estime que
l'OMM devrait @tre specialement chargee des aotivites de la
DBI portant sur la planification at I'organisation des reseaux hydrometeorologiques, la roeeure des elements bydrometeorologiques, Ia prevision - notamment celIe .des Grues at les autres activitss de Ia DHI qui entrent dans les attributions de la Commission dfhydrometeorologie ou oelles
d1autres commissions teohniques de l'OMM.

4.13.7

Le Comite a note avec satisfaction que le Guide des
pratiques hydrometeorologiques de l'OMM est largement utili~
par les hydrologistes. Dans oet ordre dlidees, Ie Comits
exeoutif a invite Ie Secretaire general a faire Ie necessaixe
pour que la version rusee de oe guide Bait publiee a breve

echeance.
Meteorologie maritime, soiences de la mer at leurs
a lications
oom ris Ie ra art du resident de
la CMM) (point 4.14
RaPE£E!_~~-EE~si~~nt_~~_~~~~

La Comite exeoutif a pris note avec satisfaction du
rapport du president de la CMM. II a aocorde une attention
touts speciale aux progras accomplis dans les travaux de comparaison des methodes et des instruments utilises pour mesurer la temperature de la mer en surfaoe at a invite Ie president de la CMM a prendre les disposi tiona necessaires pour
que la commission examine, a sa cinquieme session, les meilleurs moyens d'evaluer les resu1tats des comparaisons et de
determiner l'assistance requise. Quant aux arrangements ooncernant 1a reunion de planifioation sur les telecommunications mari times, qui a ete repartee a plus tard, Ie Comi te a
estime que la decision a oe sujet pouvait ~tre differee en
attendant que oette question ait ete examinee par 1a commission a sa oinquleme session. Le Comi ts ·a tenu oompte des
oommentaires et recommandations du president de la CMM au
sujet de la coordination entre 1a meteorologie et 1'009anographie lorsqufil a etudis les scienoes de 1a mer et leurs
applications.

~~~~~!~!~_~1-!~~E~_~EE!!~~!!~~
4.14.2
La Comits a ate informe de la suite donnas, a l'echelon international, a la resolution 2172 (XXI) de l'Assemblee generale des Nations Unies - Ressouroes de la mer -

RESUME GENERAL

75

depuis l'adoption de la resolution 9 (Cg-V). II a note que
les diverses reunions qui ont examine oette resolution de
I'Assemblee generale ont souligne notamment Ie role de la
meteorologie en tant que science et en tant que moyen d'assistance dans l'etude, l'exploration et l'exploitation des
ressources bi-ologiques et minerales de l'ocean. Des activites de oe genre sont deja assumees, dans une large mesure,
par les services mete orologiques nationaux et des plans pour
l'extension de ces activites ont ete etablis dans Ie cadre
de la Vaille meteorologique mondiale, comme Ie demontrent
les etudes sur 1 'interaction de l'ocean at de l'atmosphere
et la liste des donnees traitees qui doivent etre preparees
par les centres de traitement des donnees de la VMM. Ces
donnees comprennent des renseignements sur les tempetes, les
marses de tempetes, la temperature de lleau de la mer en
surface, les vagues de l'ocean, les glaces eri mer, Ie givrage
des superstructures et la thermocline. Cas documents sont
necessaires au deroulement, dans des conditions de securite
et d'efficacite, de diverses activites maritimes tellee que
la navigation maritime, les peches, les operations de forage
au large et Ie genie maritime, et ils peuvent egalement eervir aux recherches connexes.
4.14.3
Le Comite a note avec approbation les diverses initiatives prises par Ie President de I'DMM et par Ie Seoretaire general pour assurer la partioipation active de l'OMM
aux travaux entrepris par plusieurs institutions et organes
interorganisations des Nations Unies en vue de donner suite
a la resolution 2172 (XXI) de I 'Assemblee generale. 11 a egalement pris note du fait qU t U-:l fonctionnaire du Seoretariat de
l'OMM a ete designe pour assumer les fonctions de secretaire
du Sous-Comite des sciences de la mer et de leurs applications du CAC pour la periode 1967-1969. Le Comito a egalement note, au sujet de la resolution 2340 (XXII) de l'Assemblee generale des Nations Unies, que Ie Seoretaire general a
fourni au Secretaire general de l'ONU des renseignements au
sujet de la contribution eventuelle de la meteorologis, en
tant que scienoe et en taut que moyen d1assistauce, a llexploration et 11exploitation des ressources du lit des mers
et des oceans et du sous-sol maritime. Llattention du Comits a ete appelee sur les mesures prises actuellement pour
amener les Etats Membres a envisager lletablissement dtune
Decennie internationale de llexploration des ooeans dans les
annees 1970.
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4.14.4
En oe qui concerne les diverses .propositions en vue
d1une reorganisation internationale dans Ie domaine de lloc~
nographie presentees a la sui te de la resolution 2112 (XXI)
de l'Assemblee generale des Nations Uuies, Ie Comite a estim§
qu'il etait trap tot pour se prononcer, puisque oette question sera examinee par I' Assemblee generale des Nations Unies
a sa vingt-troisieme session. Cependant, Ie Comite a tenu a
souligner l'etroite interdependance de sciences comme la
meteorologie et l'oceanographie physique, qui est demontree
par les phenomenes d'interaction entre l'ocean et l'atmosphere at les etudes connexes.
4.14.5
Un fait particu1ierement important pour l'OMM dans
Ie domaine maritime est l'adoption, par la Commission oceanographique intergouvernementale de l'Unesco, du ooncept d'un
systeme mondia1 integre de stations oceaniques (SMISO) et
l'etablissement d'un Comits de travail pour l'etude du SMISO
oompose d'experts nommes par les gouvernements Membres. 15
Comits executif a note que, oontrairement a l'impression que
peut donner son titre,le SMISO nlest pas seulement un systeme
de stations d 1 observation; clest un systeme opsrationnel oo~
plat, congu a 11 image m~me de la Veille meteorologique mondiale. II comprend donc les trois m~meB elements operationnels, c'est-a-dire un systeme d'observation, un systeme de
traitement des donnees at un systeme de telecommunioations;
i1 prevoit une planification en deux phases basee sur des
techniques existantes et nouvelles. Clest pourquoi Ie Comite
de travail de la Cal pour l'etude du SMISO a propose, a sa
premiere reunion (Paris, avril 1968), que les deux phases du
programme de planification et de mise en oeuvre du SMISO soient
soumises a 11 approbation non seulem_ent de 1a cor, mais aussi
de l'ONN, en 1969 et en 1911. Au sujet de l'etab1issement
du SMISO,
Ie Comite a ete informe que la 001 a propose
dfetendre considerablement Ie mandat du Groupe d'experts
COr/OMM de 1a coordination des besoins et du Groupe d1experts
COr/OMM des radiooommunications et que 1a COl avait egalement
propose la cOrea tion d I un Groupe de travail mixte COr/OMM sur
l'interaction de l'oce3n et de l'atmosphere.
4.14.6
Compte tenu de tous ces faits, Ie Comite a canclu
qu'il etait indispensable pour l'OMM d ' etablir sans delai un
Comite des aspects m~teorologiques de l'ocean, compose de
representants des Membres qui s'interessent activement aux
questions maritimes et qui designeront des experts pour faire
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partie de· oe aamita. On a examine Is question de savoir si
les activites proposees pour ladit aamita ne pourraient etre
assumees par la Commission de meteorologie maritime. Le 00mite executif a toutefois -ete d'avis que les fonations du
Comits des aspects meteorologiques de l'ocean .sortiraient,
dans une large mesure,. du cadre des attributions de'la CMM.
En Qutre, i1 a estime que l'OMM dait etre en mesure de prendre des decisions a breve eoheanoe sur des questions concernant diverses branches de la meteorologie et comportant des
aspects importants de politique generale qui evoluent rapidement. La Comits a note que d l autres commissions teohniques
telies que Ia CCl, la CMS, la CSA et la CIMO s'interessent
egalement a oette question. Clest pourquoi il a adopts la
resolution 17 (EC-XX) dans laquelle il decide de designer Ie
president de la CMM comme expert siegeant d'offioe au aain du
Comits des aspects meteorologiques de l'ooean, etant donne
que la CMM est la oommission technique la plus direotement
interessee. La meme resolution prevoit egalement un oertain
nombre de mesures visant a renforcer les activites deployees
par l'Organisation dans Ie domaine de la meteorologie mariti~
et a assurer la cooperation nsoessaire avec I'ONU, If Unesco
(COl), la FAO (COFI) et d'autres organes. Le Comite executif
a decis9 d'examiner a nouveau, a sa vingt et unieIDe session,
Ie mandat et la composition du Comits des aspects meteoro1ogiques de l'ocean.
4.14.7
La Comite a note qu'en plus de la resolution oonoernant Ie SMISO at des resolutions connexes la COl a adopts, a
sa cinquieme session, un certain nombre d'autres resolutions
demandant que des representants au observateurs de l'OMM participent aux travaux de planification et d'execution des projets de la COl. II a decide que Ie Seoretaire general, oonformement a I'esprit de la resolution 9 (Cg-V), devait faire
tout ce qui est en son pouvoir pour que l'OMM participe aces
travaux, ainsi qu'elle y est invitee. Au sujet de la resolution V-II de la COl - Recherches en commun sur la mer des
Caraibes et les regions adjaoentes (CICAR) - Ie Comite a
aocepts l'offre gene reuse de M. White de fournir un conferencier sur les ouragans pour Ie Colloque sur la mer des
Caraibes et ses ressources, qui sera organise conjointement
par l'Unesco et la FAO, a Curagao, en novembre 1968. Cela
permettrait a l'OMM de suggerer a l'Unesco et a la FAO que
oe oolloque Bait egalement patronne par l'OMM.
En conol~Bion, Ie Comite a tenu

a souligner

~ nou-
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veau Ie role que jouent Ia meteorologie et

110r~

dans

les

questions relatives aux sciences de la mer et a demands au
Secretaire general de oontinuer

a

acoorder

une

attention

toute partiouliere aux aotivitss dans oe domaine.
4.15

Discussions scientifigues

(point 4.15)

4~15.1
Conformement aux decisions priess par Ie Comits
executif a sa dix-neuvisme session, Is disoussion scientifique a ete consacree aux avantages economiques des services
meteorologiques nationaux.

4.15.2
travail

gna

M. W.J. Gibbs a presents une communication sur Ie
accompli dans oe domaine en Australis. II a souli-

Ifimportance de Itinfluenoe du temps sur l'individu et,
partant, la necessite d1utiliser des mayena d'information
effioaces qui permettent au service meteorologique d'etre au
contaot avec l'usager. Paur illustrer oe po~nt de vue, il a
fait projeter aux membres du Camite un daoumentaire australien recent, inti tule "Is anyone doing any'thing about it?"

4.15.3
M. J. Bessemoulin a resume une communioation de
M. J.L. Giovannellisur les 8vantages eoonomiques de la Mateorelogie nationale. 11 a fa~t observer qulil slagissait simplement d'une premiere tentative d'etude d'un rujet inoontestablement tres oomplexe. Ce travail a neanmoins permis de
degager des enseignements utiles. II a notamment mantra que,
dans certains seoteurs de l'aoanomie fran9aise, il y aurait
tout interet a developper Ie recours aux renseignements meteorologiques. La valeur economique globale de llassistance
fournie par la Meteorologie nationale est estimee a deux
milliards de franos par an enviTon, soit vingt fois Ie budget annuel du service.
4.15.4
M. E.J. Mason a rendu compte des resultats de ses
reoherches sur la valeur economique-des renseignements fournis par Ie Service meteorologique britannique; on notera que
la plus grande partie de oe travail avait deja ete publiee
dans 1a revue "Weather" (novembre 1966). n a insiste sur
Ie fait qu'on ne tire pas tout Ie parti possible des connaiasannes dont on dispose actuellement dans Ie domaine de la
meteorologie et i1 a enumere les ini t'iatives prises au
Royaume-Uni pour foumi:r une assistanoe "sur mesure" awe
principaux secteurs de lieconomie nationale. II a aite quelques estimations caracteristiques des avantages qui en de~
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ooulent pour l'aviation civile, l'agriculture, l'industrie
du batiment et les transports maritimes, par exemple. Les
premiers resultats obtenu8 par un servioe d'assistance mateorologique de oreation recente, qui permet de determiner 1a
route optimale des navires, ont ete tres encourageants.
4.15.5
M. E.I. Tolstikov a rappel" que M. E.K. Fedorov a
publie, dans Ie numera de janvier 1968 du ItBulle tin de I' OMN",
un article ou i1 est notamment question des etudes entrepriBes en U.R.S.S. sur les avantages economiques de 1a meteorolegie. 11 a rendu compte des resultats positifs qui ont
ete obtenus dans de nombreux secteur~ de l'eoonomie grace
a l'assistance meteorologique. Entre autres innovations, Ie
Service hydrometeorologique sovietique a mis au point un
systeme de previsions permettant de determiner la route optimale des navires; ce systeme a fait la preuve dB son effioacite, puisqu'il permet non seulement de reduire la duree
de la traversee, mais encore de transporter les cargaisons
dans de meilleures conditions. On a egalement rellssi a proteger des regions entieres oontre la grele.

M. R.M. White a estime qu'il etait souhaitable dlevaluer les avantages economiques des services IDeteorologiques
du point de vue de la quantite comme du point de vue de la
qualite. II faut egalement trouver una reponse a d'autres
q~estions telies que: Quel est Ie montant des credits supplementaires qulil est justifis de consacrer a la meteorologie ? Quelles sont les ameliorations qu'on peut esperer voir
apporter a l'assistance IDeteorologique et queis sont les secteurs de l'economie qui meritent qu'on sly interesse de plus
pres? D'une etude effectuee aux Etats-Unis, i1 ressort que
ce Bont l'agriculture at I'industrie du batiment qui pourraient beneficier Ie plus largement de l'assistance meteorologique. L'inf1uence du temps sur chacune des branches de
Ilindustrie du batiment a ete evaluee et Ie montant moyen
des pert'es imputables a des conditions atmospheriques defavorables a ete estime a trois milliards de dollars des EtatsUnis par an. Les meteorologistes pourraient oontribuer a
reduire ces pertes en fournissant des renseignements climatologiques au stade de Ia conception et des previsions au
stade de l'execution, a oondition que ces informations soient
communiquees sous une forme appropriee et au moment opportun.
II faut reaserrer les contacts entre les meteorologistes et
les usagers. En conclusion, Me White a propose
que l'O~~
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a

prooader

a

una etude approfondie

des

moyens que les servioes IDeteorologiques pourraient mettre en
oeuvre pour apporter leur oonoours aux differents seoteurs
industrials. Il faudrait que oe travail Bait coordonne pour
6viter les doubles emplois. Bien que les resultats obtanus
dans un pays puissant n'etre pas immediatement applicables a
un autre, M. White sTest deolare oonvainou que, dans l'ensemble, les ressemblanoes entre les pays sont plus aocusees que
leurs differenoes.

M. N. Soott (Commission economique pour ItEurope)
a presents une communication sur l'applioation possible des
methodes d I analyse des couts et rendements a l'evaluation
des avantages eoonomiques des services meteorologiques.
Les demandes d 1 ouverture3 de cradi~destinaes a finanoer des
ameliorations dans differents seoteurs de l'industrie se font
de plus en plus nombreuses et les analyses de oe genre pourraient aider les economistes a seleotionner les pro jets en
fonation de leur rentabilite. L'analyse des oonts et rendements est partioulierement indiquee dans Ie cas des "biens
collectifs" pour lesquels il n1existe pas de marohe, dono pas
d'indications sur oe que Ie consommateur est pret a p~er.
Dans ohacun des cas consideres, il importe dievaluer les rendements globaux, y oompris les rendements indireots. M. Soo~
a defini les differentes stapes de oe genre d'etudes et evoque oertains des problemes qui se posent lorsqu'on cherche a
etablir une evaluation quantitative des rendements. II a
egalement montra qu'il etait difficile de oomparer les rapports coats-rendements de pro jets interessant des secteurs
differents; clest pourquoi, a son avis, les analyses des
ooftts et rendements, appliquees a la meteorologie, pourraient
§tre specialement utiles dans les cas au il s'agit de ohoisir
entre differents projets d'amelioration des services meteoralogiques.
M. J.C. Thompson a presents une communication sur
les avantages economiques qui decouleraient des ameliorations
apportees aux renseignements meteorologiques. II a decrit
un modele economioo-meteorologique provisoire qui utilise
la correlation existant entre les renseignements meteorologiques, dfune part, et leurs oonsequences economiques, d1autre part. Ce modele sert a evaluer les gains economiques
qulon peut esperer r~aliser a) en utilisant" au mieux les
renseignements metBorologiques dont on dispose a l'heure
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aotuelle. et b) grace ·aux progres de ·la soience. En appliquant Ie modele de baBe aux previsions meteorologiques r"egulierement etablies pour differents lieux, M. Thompson a mantre que, pour les previsions de 24 a 36 heures d I scheanee, on

pourrait eliminer de deux
lament imputables

a

~es

a six pour cent des pertes actuel-

conditions meteorologiqu88' defavora-

bles en utilisant au mieux les renseignements meteorologiques
dont on dispose

deja,

cependant qu'on pourrait 9viter

une

autre fraction de oinq a six pour oent de ces pertee 6i on
parvenait a etablir des previsions scientifiquement parfaites.
4.15.9
M. E. Sussenberger a informe Ie Comite qu'en Republique federale dlAllemagne on avait entrepris un certain
nombre d'etudes dont les resultats etaient remarquablement
semblables a ceux qui ant ate obtenus dans d'autres pays.
Le Servioe meteorologique allemand possede une division speoialisee dans la determination de la route optimale des navires; au caurs de l'annee 1967, Ie gain de temps moyen realise sur une traversee de l'Atlantique Nord a ete de 12 heums.
4.15.10 M. E.A. Bernard (PNUD) a fait observer que toutes
les etudes dont i1 a ets rendu compte interessent 1es services meteorologiquBs de pays developpes. II a plaids la
cause des pays en voie de developpement, dont 1a situation
se presente soua un jour entierement different, at demands
qu'on etudie de fagon plus approfondie leurs· problemes.
Alore que, dans un pays developpe, i1 faut des investissements assez considerables pour ameliorer dans une faible
proportion les rendements du service meteorologique, dans un
pays en voie de developpement, des investissements relativement faibles peuvent se traduire par une amelioration spectacu1aire.
4.15.11 La President a exprime sa gratitude a tous les orateurs, dont la participation a confere un tres grand inter@t
ala disoussion. Le Comite a demands au Secretaire general
d'etablir un rapport Bur toutes les communications, stant
antendu que, dans oe rapport, une place tres large serait
ega1ement reservee aux interventions qui n'auraient pas ete
diffusees SallS forme de document aux membres du Comits. Le
rapport, presente sous une forme appropriee, sera adresse a
tous les Membres. Les autres deoisions du Comits qui ont
trait aux avantages economiques des servioes meteoro1ogiquee nationaux sont consignees dans Ie resume general des travaux de la session, au titre du point 4.3 de I'ordre du jour.
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Enfin, Ie Comite a decide que les discussions soien-

tifiques de sa prochaine session auraient pa:ur theme la pol-

lution atmospherique. Une note tres generale, oonsaoree aux
differents aspects du problema, devra §tre etablie at un au
deux experts seront invites a participer a la discussion.
Le Secretaire general a ete oharge de prendre les dispositions neoBssaires a oet egard. Le Comits a egalement deoide
d1examiner la possibilite de ohoisir pour theme de llune dee
discussions scientifiques a venir Itautomation et SBS applications a toutes les aotivites d'un servioe meteorologique.

5.

QUESTIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES

(point 5 de l'ordre du jour)
5.1

Revision du Raglement general

(point 5.1)

Procedure d1election du President et des Vioe-Prssi-

~!;-~~=!~2~~!~~ti£~=~~~~~=~~~=~~~=~em~!~~::~~---

Comi·ta exeoutif

5~1.1

-------------Conformement au voeu exprime

par un oertain nombre
de delegations au Cinquieme Congres, Ie Comite executif a
passe en revuela procedure regissant Itelection du Bureau et
des membres du Comits executif par Ie Congres. II a deoide
de maintenir Ie systeme actuel qui oonsiste a prooeder a des
eleotions asparses pour chacune des charges de President et
de Vice-Presidents de l'Organisation.
5.1.2
Le Comite executif a toutefois ete d'avis que Ie
President et ohacun des Vice-Presidents devraient, en principe, appartenir a des Regions differentes de l'OMM. Notant
ce~endant que ces fonctionnaires ~ont elus a titre personnel
et ne doivent pas ~tre oonsideres comme des representants des
Membres ou d'un groupe de Membres, Ie Comite a deoide que Ie
prinoipe de Ia repartition geographique de oes charges devrait ~tre applique avec una certaine Bouplesse.
5.1.3
Le Comi is exB.cutif a etudie aussi avec une grande
attention la procedure suivie par les &utres organisations
pour l'eleciion des membres de leurs organes constituants.
Dans sa majorite, Ie Comits a ete d'avis que, si lion voulait
respeoter ~.presentes dispositions
la Convention qui attribue deux sieges au minimum et sept au maximum a ohaque
Region de l'OMM, il n'etait pas souhaitable de recommander
une -prooedure qui fixerai t Ie nombre de sieges par Region·.

de
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5.1.4
II a deoide, afin d'accelerer 1a procedure dt-election, que Ie scrutin devrait porter sur un groupe de sieges
et i1 a manifests sa preference pour deux scrutins separas.

Le premier scrutin serait effectue pour s'assurer
que chaque Region de I' OMM dispose du nombre minimal _de sieges requis par ]a Convention,c1est-A-dire deux sieges, celui
du president de l'association regionale interessee et celui
qui pourrait deja avoir ete attribue a une Region lors de
l'election du President au d'un Vice-President de l'Organisation.
Le deuxieme scrutin, a un seul tour, aurait alars
lieu at porterait sur 1a liste des candidats restants qui
seraient elus en fonction du nombre de sieges a pourvoir par

Ie Congres et dans les limites de sept sieges, au maximum,
pour Ilune ou Itautre des Regions de l'O~i, comme Ie prescrit l'article 13 de la Convention.
5.1.5
Le Comite executif a decide qu'il fallait maintenir
Ie systeme aotuel qui co~siste a annuler les bulletins de
vote indiquant un nombre de candidate superieur a celui des
s~eges a pourvoir.
La majorite des membres du Comite ont
egalement deoide qu'il fallait considerer comme nuls les
bulletins de vote con tenant Ie nombre de candidate requis
mais dont Ia repartition par Region es~ contraire aux dispositions de l'article 13 de la Convention. II a decide
qu'il fallait declarer valides les hulletins de votes oontenant un nombre de candidats infsrieur a ceIui des sieges a
pourvoir. IJ a estime, en effet, que tout Membre de l'Orga~
nisation avai t Ie droit de ne designer que Ie nornbre de oandidats qu'il desirait appuyer. Le Comits a alors deoide de
oharger Ie Secretaire general d'etudier plus a fond les
procedures appliquees par les autres organisations pour les
sorutins de liste, ainsi que les conditions dans les~uelles
les bulletins sont declares valides, et de faire rapport a
Is vingt et unieme session du Cornite executif.
Une liste de questions por~ant sur la validite des
bulletins de vote et sur la prooedure de vote a ete preparee
par un membre. Le Comits executif a charge Ie Secretaire
general de demander aux autres organisations ce qu'elles
pensaient de CBS questions et de les porter, en merne temps,
a la oonnaissance des Membres afin qu'ils puissent donner
leur avis stils Ie desirent.
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5.1.6
Le Comits executif a en outre adopts les principes
regissant la methode de determination des candidats qui ont
emporta l'election aux sieges a pourvoir au Comits executif
et les principes regissant l'election des fonctionnaires des
organes constituants. Le Comits a pris note de llavani-projet de regles du Reglement general figurant dans l'annexe Vi
les principes qui ont ete adoptes sont incorpores dans oe
texte. Le Comits a decide de passer ces regles en revue a
sa vingt et unieme session.

5.1. 7

~~~!~~_~~_E£!~~!£~E~~E_!~_~~~i~~!!£~_~~~_E£~!~~
du Comite executif

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

En etudiant les propositions visant a appliquer Ie
prinoipe de 1a rotation aux membres du Comite executif, oe
dernier a note que Ie systeme actual permet deja une certains
rotation puisque les dix sieges correspondant aux charges de
President" et de Vice-Presidents de l'Organisation ainsi qu'a.
celles des presidents d'associations regionales ne peuvent
etre oocupes pendant plus de deux mandats de quatre ans par
la IDerne personne au par les direQ.teurs successifs d'un merne
service meteorologique. I I a estime qu'il serait difficile
d'appliquer des regles strictes du fait que les membres du
Comite executif sont elus a titre personnel. En outre, ces
regles ne conviendraient pas a une organisation technique au
une certaine oontinuite est indispensable.
Le Comite a done
deoide de maintenir Ie systeme actuel qui permet, en fait,
une certaine rotation.

Invi tation aux oonferences de l'Oll.'1N
16 Comite exscutif a etudie la procedure proposee
pour l'acceptation par l'OMM des invitations concernant les
sessions des organes oonstituants et des oonferenoes mondiales.
Conformement aux dispositions de llalinea d) de la
regIe 2, Ie Comite a adopts a cet egard la declaration dtin~
terpretation du Reglement general figurant dans Itannexe VI.
II a decide que cette prooedure ne S I appliquai t qui aux sessions des organes oonstituants et des conferences mondiales
organisees par ItOMM et financees sur son budget ordinaire.
II a en outre decide, en oe qui ooncerne les groupes de travail, de continuer a appliquer les dispositions speciales
auxquelles on a reco~rs actuellement, puisque la regIe 15 du
Reglement general ne couvre pas ce oas. Le Comits a_decide
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d1examiner a nouveau, a. sa vingt et lUlieIDe session, 1a question de 1a fixation d'uh delai pour la delivrance des visas
et a charge Ie Secretaire general de s'informer sur 1a pratique sui vie par les Memb~es a cet agard, de presenter un
rapport sur oatta question a la proohaine session du Comite
executif et de demand~r aux Membres slile seraient'en me sure
dfaccepter une procedure prevoyant un delai determine pour
ls delivranoe des visas.
Le Comite exeoutif a ete informs des attendus de la
demande presentee par Ie del~gue de 1a Colombie en vue de
modifier Ie trace de la limite entre les Regions III at IV
tells qu'elle figure sur 1a carte jointe au Reglement general.
Le Comi te a note que ,Ie gouvernement de Is Col.ombie n I ayant
pas fait savoir oe qu'i1 pouvait proposer pour resoudre ce
probleme, cett~ question ne pouvait pas @tre utilement disautee au cours de 1a presente session.
Le Comi te a charge Ie. Secretaire general de poursuivre l'etude de la question avec Ie gouvernement colombien
et de faire rapport a 1a vingt et unieme session.

5.1.10
Le Comite a egalement disQute une proposition visant

A remplacer, a l'alinea a) de l'article 6, les mots "A la

Presidence et aux Vice-Presidences de I 'Organisation" par
118, la Presidence et aux Vice-Presidences du Congres".
En
plus de cetta proposition, il a ete egalement BUggerS d1ajouter, dans llarticle 8, que Ie President et les Vice-Presidents du Congres devraient avoir Ie titre de President et
Vice-Presidents de l'Organisation. La majorite des membres
du Comite ant ete d1avis que cette modification pourrait
avoir de serieuses consequences. Elle aboutirait, en fait,
a l'abolition des charges de President at de Vice-Presidents
de l'Organisation et il en resulterait que personne n'exercerait les fonctions attaohees a ces charges dans l'intervalle separant deux Congres. La Comite a decide de ne pas
app~er ceB propositions.
5.2

Revision du Reglement interieur du Comite executif

(point 5.2)

5.2.1

Le Comits exeoutif a examine les deoisions du Cin-
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Congres relatives, en partioulier, a Ia suppression
de l'anoienne annexa III du Reglement general at a Ia creation d1un poste de troisieme Vice-President de l'Organisation. Conformement a la decision du Congres, il a incorpore,
en tenant compte des observations que lui avait transmiS8S
Ie Congres sur Ie sujet, Ie contenu de Is seotion 2 de llannexe III dans les regles 19 a 25 f) de Bon Reglement
interieur.
qu~eme

5.2.2
II a inoorpore egalement dans son Reglement interieur, en en modifiant largement la forme, l'amendement aux
prooedures du vote de preference (regIe 19) qu ' il avait
adopts a sa dix-huitieme session.
5.2.3
II a oharge Ie Secretaire general d'apporter les
corrections necessaires aux references des articles de la
Convention at des regles du Reglement general qui sont citees
dans Ie Reglement interieur.
II a decide d'abolir les trois comites consultatifs
permanents et a supprime les regles relatives aces oomites.

5.2.5
Deux amendements ant ete apportes aux anciennes
regles 20 et 21 (devenues 15 et 16) du Reglement interieur
pour qulil soit tenu dUment oompte, lars de l'eleotion d'Q~
membre ad interim du Camite exscutif, de la repartition r6gionale des sieges existant avant que la vaoanoe se fftt
produite.
5.2.6
Le Comite exeoutif a ado pte a oe sujet la resolution 18 (EO-XX) dont l'annexe oontient Ie Reglement interieur
du Comite executif en vigueur a compter du 15 juin 1968.
5.3

5.3.1
l'OMI a

Treizieme Prix de l ' OMI (point 5.3)
La Comi te exeoutif a decerne Ie treizieme Prix de
Sir Graham Sutton.

5.3.2
M. B.J. Mason a ete nomma membre du Com1te
de
seleotion du Prix de 1 t01.JII, en
remplaoement
du
professeur J. Van Mieghem.

5.3.3
Le Comite exsoutif a passe en revue la regIe adoptee lars de sa huitieme session, aux termes de laquelle chaque candidature devait' ~tre aooompagnee d'un expose ne depass ant pas oent mots at relatant les titres et les maritas
du candidat. Le Comite eX90utif a estime que les elements les
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plus importants du dossier soumis pour appuyer une candidature etaient Ie curriculum vitae et la liste des publioations.
II a finalement decide que oe do'ssier devai t @tre compose
d'un expose dtune page environ, du curriculum vitae at de la
liste des publications.

5.3.4

1e Comite executif a, en oonsequence, modifi~ comme
suit la regIe figurant au paragraphe 95 du resume general
des travaux de Ia huitieme session du Comite exeoutif ,

anverra a tous les Membres
de ItOMM une lettre oirculaire les avisant des decisions prises par Ie Comite exeoutif au sujet du
Prix de l ' OMI at les invitant a soumettre les noms
de tous les beneficiaires 8ventuels, chaque nom
stant aooompagne dtun expose d'une page environ
relatant les titres et les merites du candidat. Un
curriculum vitae et une liste des publications devront etre joints a cet expose. It

"Le Secretaire gSJ;lsral

5.4

Celebration du oentenaire de l'OMI/OMM

(point 5.4)

5.4.1
Le Comite executif, ayant examine les offres soumises par les autorites de l'Autriche et de la Suisse, a decide de proposer au Sixieme Congres d'adopter les suggestions
ci-apres relatives a la celebration du centenaire de 110MI/~1:

a)

une ceremonie devrait §tre organisee a Vienne, a
llendroit m~me ou stest tenu Ie Congres de 1873;
l'Organisation des Nations Unies et toutes les institutions specialisees de l'ONU devraient etre invitees a y partioiper;

0)

toutes les autres organisations - gouvernementales
et non gouvernementales - avec lesquelles l'OMM a
conclu des arrangements de travail ou auxquel1es
elle a accorde Ie statut consultatif devraient ~tre
egalement invitees;
des societas savantes appropriees ay.ant leur siege

a Vienne devraient etre agalement invitees;
e)

une oonference scientifique dtune durae dtun ou de
deux jours devrait etre organisee immadiatement apr~
la caramonie commemorative et des orateurs selecticrr
nes devraient @tre invites (au mOins un an a
l'avance) a preparer des exposes;

88

RESUME GENERAL

f)

la oeremQnie proposee par Ie gouvernement suisse
devrait avoir lieu a Geneve, a l'occasion de la
session du Comite executif;

g)

tOllS les Membres de l'OMM devraient §tre invites a
envoyer des representants a la oaramonie de Vienne.
Le Seoretaire general devrait etudier la possibilits d'organiser immediatement apres celIe de Vienne
'Wl:e_ autre oaramonie qui se deroulerai t a. Geneve et
a laquelle tous les Membres seraient egalement invi tes;

h)

i1 faudrait rediger un historique de l'OMI et de
l'OMM qui serait distribue pendant I'annse du centenaire;

i)

les gouvernements des ·p~s Membres et l'Organisation des Nations Unies devraient §tre pries d'envisager llemission de timbres-poste commemoratifs;

j)

Ie Secretaire general devrait faire Ie necessaire
en vue de l'utilisation d'une obliteration speCiale
pour l'affranohissement du courrier de liOldM;

k)

Ie Secretaire general devrait examiner la possibilite de faire pre parer un motif approprie que les
Membres utiliseraient pour l'obliteration des timbres-poste pendant l'annse du centenaire;

1)

il faudrai~ s'occuper tout particulierement de porter ces manifestations a la connaissance du public
au moyen de la television et de la radio et de faire paraitre des communiques de presse au moment des
celebratio.ns.

1e Comite executif a charge Ie Secretaire general
d'obtenir d'autres details Bur les propositions. qui prec~
dent et de les lui presenter a sa vingt et unieme session en
vue de les soumettre au Sixieme Congres, conjointement avec
des suggestions concernant Ie sujet a traiter lors du 00110que ·scientifique de Vienne et touchant Ie theme de 1a oeramonie de Geneve.
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5.5

Recommandations adresse~s a l'OMM par l'Organisation des Nations Unies (point 5.5)

5.5_01
1e Cami ts executif a pris note des resolutions adaptees lors de Ia vingt-deuxieme session de 11Assemblee gene-

rale et des quarante-deuxieme et quarante-troisiem~ sessions
du Canseil economique" et social, qui sont adressees aux institutions specialisees OU qui traitent de programmes ou de
projets de l'Organisation des Nations Unies ayant des aspects
meteorologiques. Un aamita special oompose de quatre membres
a ete nomme pour examiner les deux rapports presentee par Ie
Secretaire general a oe sujet.

5.5.2
Le Comits executif a pris note des dispositions de
ceB recommandations qui presentent un interet .pour l'OMM,
ainsi que des mesures deja prises au envisagees par Ie Secrataire general en vue de leux donner suite. A oe propos, Ie
Comits a adopts la resolution 19 (Ee-xx) qui contient ses
deoisions au sujet des resolutions de l'ONU dont il a ete
saisi.

5.5.3

La Comite executif slest attache tout speoialement
aux resolutions relatives a 1a formation professionne11e~ II
a estime que les diverses et importantes mesures priees par
l'Organisation dans oe domaine repondent aux requ§tes oontenues dans les resolutions de l'ONU. II a toutefoie decide
d'attirer tout particulierement l'attention du·Seoretaire
general et des organes competents de l'OMM sur la neoessite
pour les pays d.1origine de tirer pleinement parti des connaissances techniques aoquis9s par leurs ressortissants grare
aux bourses aocordees par l'Organisation. Le Comite a note
avec satisfaction que les acoords conclus entre l'Organisation et les pays en voie de developpement au sujet de 1'00troi de bourses de perfeotionnement de longue duree comprennent une olause aux termes de laquelle Ie benefioiaire de la
bourse est dans l'obligation, a la fin de son stage, de retoumer dans son pro pre pays et de travailler pendant un certain nombre dtannees au service meteorologique de son pays.
Le Comite a ete d'avis qu'une telle clause devait §tre appliquee, dans la mesure du possible, pour toutes les bourses
accordees par l'Organisation, ainsi que pour taus les types
de formation professionnelle assures par l'OMM.
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Mise en oeuvre des recommandations formulees par Ie

£~~~~~=;d=~£O d~~!~!!~-~~~E~~=~~~~~~I~;;=!~~=f~=--

nances de 1 'Organisation de~ Nations Unies et des
~~!~!ions=~peo~~Ii~~~~------------------------

Le Comite exacutif a egalement examine a 08 point
de l'ordre du jour un rapport presents par Ie Secretaire general au sujet de ls suite donnes par l'Organisation aux recommandations formulees par Ie Comita ad hoo d'experts oharge d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unlis
et des institutions specialisees. Le Comits a note que 08S
recommandations ont ete adoptees par I'Assemblee generals

des Nations Unies (resolution 2150 (XXI))et que, dans sa resolution 2360 (XXII) adoptee ulterieurement, l'Assemblee generale demandait que Boit etabli un rapport sur l'applioation de chacune de ces recommandations, par l'Organisation
des Nations Uniee et par les institutions specialisees,
"indiquant non seulement leurs positions
et les mesures
- qu'elles auront adoptees jusqu'alors, mais aUBsi les nouvelles mesures qu1elles envisagent de prendre et Ie moment prevu pour· leur execution ll •

L8 Comits exscutif a examine separement chaque recommandation du oomita ad hoc, ainsi que les renseignements
fournis par Ie Seoretaire general dans son rapport aU sujet
de leur application (voir reference 2). Les oonclusions du
Comits ont ete resumees dans les paragraphes qui suivent et
dans la resolution 20 (EO-XX).
5.5.5
Le Comits executif a estims que l'DMM devrait appliquer la recommandation 1 (paragraphe 26 du rapport du aomita
ad hoc), stant donne que 1e- programme quadriennal et les previsions budgetaires Bont soumis au Comits exeoutif environ
dix-huit mois avant d'~tre examines par Ie Congres. Dans la

pratique, la reoommandation 2 (paragraphe 27 du rapport) est
egalement mise en oeuvre. 19 Comite exeoutif, oonstatant q~
les previsions budgetaires sont aotue11ement oommuniquees aux
Membres dix mois avant Ie Congres, a decide de suggerer au
Congres de modifier l'article 3.5 du.Reglement finanoier de
fa90n a y stipuler que les'previsions susmentionnees seront
transmises· aux Membres·, aooompagnees du rapport prepare par
Ie Comite exeoutif a leur sujet, au moins six mois avant· Ie
Congres, oe qUi oorrespond a la procedure actuellement suivie.
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L6 Comite a demands au Seoretaire general de soumettre une
proposition precise a cet effet a la vingt-deuxieme session
du Comits executif. 18 Comits a en outre estime qulen vartu
du paragraphe b) de l'article 14 de la Convention il assume
les fonations du Comits financier propose dans la reoommandation 3 (paragraphes 28 et 29 du rapport). La premiere partie de Is recommandation 3 (paragraphe 28) est done appliquoo
par IIOrganisation. Le Comits a neanmoins decide de proposer
au Congres que son Comits du programme et du budget constitue un petit groupe de travail charge de l'aider a etudier
et

a

revoir Ie budget de

l'Organisation.

La seconde partie

de la recommandation 3 (paragraphs 29) invite les organes
competents a consacrer Ie nombre de seances necessaires a
une discussion approfondie du budget. Le Comits a estime
que les dispositions prises lors de la session du Comits executif qui precede Ie Congres, pendant laquelle ant lieu l'e~
men et la discussion du budget de la periode suivante, ainsi
que les dispositions prises lors du Congras repondent de maniere satisfaisante a oette requ§te.
Le Comite executif a note que, conformement a la
recommandation 4 (paragraphe 30 du rapport), le Secretariat
a participe aux etudes entreprises en vue de rapprocher les
cadres budgetaires des institutions specialisees. II a demande aU Seoretaire general de presenter un rapport a oe sujet a la vingt et unieme session du Comits executif, de maniere que tout cadre uniforme qui aura ete adopte puisse etre
utilise pour les previsions budgetaires relatives 8, la sixieme periode financiere, qui seront examinees par Ie Comi te
a sa vingt-deuxieme session et soumises au Sixieme Congras.
Le Comits a note que Ie Seoretaire general communique au
Conseil economique et social un rapport sur les depenses et
les previsions budgetaires atabli suivant la classification
type et que, par consequent, la recommandation 5 (paragraphe 31) est mise en oeuvre. 1e Comite a eta d'avis que,dans
la me sure au la recommandation 6 (paragraphe 32 au rapport)
est. applicable a l'OMM, l'Organisation donne suite a oette
recommandation qui demande aux organisations de soumettre.un
budget ventile tant par objets de depenses que par domaines
d'activite, d'accompagner leurs documents budgetaires d'un
avant-propos uniforme et de presenter un certain nombre d'annexes. Le Comits a egalement estime que l'Organisation met
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pleinement en oeuvre la recommandation 7 (paragraphe 33 du
rapport), aux termes de laguelle les previsions budgetaires
devraient indiquer olairement la nature des augmentations
proposees et etablir une distinction entre les augmentations
qui sont dues a des hausses de prix (notamment des traitements) et celles qui Bont dues a l'accroissement des effectifs des programmes ou des activites.
5.5.7
Lorsqu'il a examine la recommandaiion 8 (paragraphe 34 du rapport) conoernant la oommunication aux Membres
de rapports sur l'ex8oution des budgets, Ie Cornite exeoutif
a estime que oetta recommandation est mise en applioation au
moyen du rapport annual, du rapport etabli par Ie commissailB
aux camptes et des rapports complementaires speciaux prepares
par Ie Secretaire general sur la situation finanoiere de.
1 'Organisation.

Y~E~~~_~~_£E~~!!~_~~~~~~~E~~
La recommandation 9 (paragraphe 35) stipule que les
ohefs des organisations devraient gtre autorises a prooeder
a des virements a l'interieur de ohaou.'16 des "lignes de credits" (c'est-a-dire, dans Ie oas de l'OMM, entre les divers
titres du budget), un rapport stant ulterieurement presents
a l'organe competent (c'est-a-dire Ie Comite exeoutif) au
sujet de ces virements. La Comite a fait observer qulen vertu de Itarticle 7.6 du Reglement finanoier, Ie Seoretaire general est autorise a proceder a de tels virements saus rese~
ve de confirmation par Ie Comite executif. Le Comite, notant
que les dispositions de l'article 1.6 sont plus restrictives
que les procedures indiquees dans la recommandation 9, a
demands au Secretaire general de preparer, a l'intention de
la vingt-deuxieme session du Comite executif, une documentation relative a des propositions d'amendements a l'artiole 7.6,
pour permettre au Comite d'adresser des reoommandations appropriees au Sixieme Congres en vue d1aligner l'artiole 1.6
sur 1a recommandation 9.

5.5.8

1e Comite a estime que les proceduras finanoieres
actuellement suivies mettent pleinement en oeuvre la reoom~
mandation 10 (paragraphe 36), qui limiterait Ie pouvoir de
virer des credits dans Ie oas de postes representant un POUFcentage trop important du budget, la recommandation 11 (para-
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graphe 37), au terme d~ laquelle'il faut obtenfr l'autorisation prealable de l'organe oompetent pour virer des credits
d'uh poste important du budget a un autre, ainsi que la reoommandation 12 (paragraphe 38), qui stipule que les ohefs
des organisations doivent presenter un rapport sur les virementa intervenus at en donner les raisons.
.
5.5.9

~nd~~_~~_~!~~~!~_~~EE!em~~!~~!~~

La reoommandation 13 (paragraphe 39 du rapport)
stipule que les chefs des organisations devraient etablir
Ie projet du budget et controler les obligations de maniere
a eviter des depassements de credits. ~n vartu du Reglement
finanoier de ItOMM, aucune depense ne peut etre engagee en
l'absenoe dtune affeotation de credits. Cetta recommandation est dono pleinement mise en applioation. La recommandation 14 (paragraphe 40 du rapport) propose que les augmentations de depenses ineluotables soient finanoees autant que
possible par des economies real,;lsees dans d'autres secteurs.
La resolution adoptee par Ie Congres concernant Ie montant
maximal des depens6s rspond a-oette recommandation. La reoommandation 15 (paragraphe 41 du rapport) demande qu'une
petite somme soit prevue dans Ie budget de chaque organisation pour des depenses urgentes mineures. Des credits Bont
insorits a oet effet au Titre VI du budget de l'OMM; oette
recommandation est done appliquee. La reeommandation 16
(paragraphe 42 du rapport) preconise de ne pas avoir recours
au Fonds de roulement pour financer les depenses supple mentaires. Cetta recommandation est appliquee par I t OMM. Aux
termes de la reoommandation 17 (paragraphe 43 du rapport),
il ne faudrait avoir recours au Fonds de roulement sans ouverture de credits prealable que dans des cas vraiment exceptionnels. Comma auoun prelevement ne peut @tre fait sur
Ie Fonds de roulement Bans ouverture de credits prealable,
OB cas ne peut se presenter a l'OMM.
1e Comits exscutif a
satims que, dans 1a meSUTe au les dispositions de ces reoommandations sont applicables a l'Organisation, ces recommandations sont pleinement mises en oeuvre et n'appellent auoune
autre mesure. La recommandation 18 (paragraphe 44 du rapport)
suggere que, lorsque des retraits sur Ie Fonds de roulement
auront ete effectues sans ouverture de credits, les ohef~ des
organisations fassent rapport Ie plus tat possible a l'organe
competent et presentent des demandes de oredits supplementaires. La reoommandation 19 (paragraphes 45 et 46 du rap-
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port) precise qu'il TIe faudra recourir qu1au minimum aux
ouvertures de credits supplementaires et que les chefs des
organisations devront fournir des explioations lorsqu'un tel
cas survien t. 18 Comits executif R.estime que les recommandations 18 et 19 ne sont pas applioables a l'Organisatioll 9
stant donne que les ciroonstanoes prevues par ces reoommandations ne peuvent se presenter sans violation du Reglement
financier de I' OMllf.
Fonds de roulement

-----------------La recommandation 20

(paragraphe 41 du rapport) reprend les dispositions des reoommandations 17 at 18 (paragraphe 5.5.9 oi-dessus) en oe qui concerne I'utilisation
des Fonds de roulement pour finanoer des depenses supplementaires. Le Comits a estims que oetta recommapdation ne slapp1ique pas a 1 'Organisation , etant donne que oette situation
ne peut pas se produire. La reoommandation 21 (paragraphe 48
_du rapport) stipule que la pr~tique oonsistant a verser les
reoettes aooessoires au Fonds de roulement devrait cesser
d'etre appliquee. De llavis du Comite, l'Organisation donne
suite a oette reoommandation puisque les reoettes aooessoires
sont, en vartu du Reglement finanoier, porteea au credit du
Fonds general. La reoommandation 22 (paragraphes 49 at 50
du rapport) preoonise que Ie· niveRll du Fonds de roulement
soit determine compte tenu du oalendrier prevu du flux des
enoaiasements at des dscaissements totaux de l'organisation
interessee. La Comite a estime que Ie C1nquieme Congres, en
adoptant des dispositions a oe sujet, avait tenu oompte de
oette necessite et que, par consequent, l'Organisation met
pleinement en oeuvre cette recommandation. Le Comits a toutefois deoide que la teneur de cette recommandation devait
etre portee a la connaissance du Sixieme Congres, afin que
oelui-ci en tienne oompte lorsqu'il fixera Ie montant du
Fonds de roulement pour la sixieme periode finanoiere. La
reoommandation 23 (paragraphe 51 du rapport) est, en fait,
adressee aux Membres; elle leur reoommande d'effeotuer Ie
versement de leurs oontributions avec Ie plus de promptitude
possible. Bien que cette disposition n'appelle auoune mesure
oonorete de la :part de 1 'Organisation., Ie Comite a estime que
Ie Secretaire general devrait attirer l'attention des Membres
sur ostte recommandation dans la correspondance qu'il leur
adresse au sujet du versement de leurs contributions.
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Le Comits executif a examine la reoommandation 24
(paragraphe 52 du rapport) qui a trait a l'harmonisation des
Reglements financiers des diverses organisations

et

il

a

note que llOrganisation participe aux etudes qui ont ete
entreprises pour uniformiser les Reglements finanoiers.
Le
Comite a estime que Ie Secretaire general pourrait formuler
des reoommandations appropriees visant a norrnaliser et a
ameliorer davantage Ie Reglement financier,compte tenu de
1a recommandation 24.
5.5.12
Le Comits executif a examine 1a recommandation 25
(paragraphe 56 du rapport) concernant l'adoption d'un cycle
budgetaire biennal par les institutions qui ont un budget
annuel. II a estime que aette recommandation ne concerne
pas I'Organisation, qui applique un oycle budgetaire quadriennal.

5.5.13

!~~~~!~tuE~_~~~~ta!~~_~!!£~~

La recommandation 26 (paragraphe 59 du rapport) propose que les institutions specialisees pretent leur cooperation pour l'adoption d'une nomenclature budgetaire et financiere uniforme dans tous les organismes des lilations Unies.
Le Comite executif a pris note des mesures adoptees a cet
egard et a demands que Ie Secretaire general poursuive cette
collaboration et presente un rapport sur les progres des negociations entreprises conformement a cette recommandation.

Le Comite executif a examine 1a recommandation 27
(paragraphe 67A du rapport) proposant a) que les diverses
organisations modifient,_ lorsque oela est necessaire, les
dispositions de leurs Reglements financiers de fagon a permettre aux commissaires aux oomptes de formuler des observations sur l'administration et 1a gestion de ces organisations;
b) d'etudier 1a question de 1a creation d'un groupe commun
de commissaires aux comptes pour les organismes des Nations
Unies. Le Comite a estime que l'OMM donne deja suite a 1a
partie a) de 1a recommandation 27 en appliquant les dispositions de son Reglement financier qui se rapportent aux procedures de verification des comptes de l'Organisation et
qu'aucune autre me sure ntest done necessaire. En ce qui con-
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cerne la partie b) de la recommandation 27, Ie Comits a estime qu'elle n'appelait aucune me sure de la part de l'Organisation.

La recommandation 28 (paragraphe 67B du rapport)
preconise la creation d'un oorps d1inspection habilite a
faire des enqu@tes at des inspections dans des domaines qui
interessent l'efficaoite des servioes at Ie bon emploi des
fonds par les organisations. Ayant pris note de la creation
de oe oorps d'inspeotion par l'Organisation des Nations
Unies at des discussions que 0911e-oi a engagees par la suite
·avec l'OMM, Ie Comits a estime que la recommandation 28 est
appliquee par l'Organisation; en effet, Ie Cinquieme Con~res
a ouvert des credits pour permettre a l'Organisation de
payer sa ~art des depenses afferentes a ce oorps d'inspection.

5.5.16

~~ani!~~~~~~_~_~~~~te!~~

Le Comits a examine la recommandation 29 (paragraphe 73 du rapport), qui propose 1a mise au point et l'adoption d'un systeme integra de planification a long terme 7
d'etablissement des programmes et de preparation des budgets.
Le Comite a decide qulen raison des procedures actuelles,
qui permettent une planification a long terme grace au cycle
budgetaire quadriennal, les propositions enoncees da~s cetts
recommandation sont mises en oeuvre par 1iOrganisation et
n'appellent aucune autre mesure.

Evaluation

---------Le Comits executif

a examine les recommandations 30
et 31 (paragraphe 79 du rapport) visant a ame1iorer et a renforcer les methodes d'evaluation. La reoommandation 30 sladresse aux organisations et Ie Comite a estime que oelle-ci
est appliquee par l'OMM dans toute la me sure possible. La
reoommandation 31 sladresse prinoipalement au Conseil economique et sooial et vise a encourager la mise au point de methodes et de normes dlevaluation communes aux organisations.
Le Comi te a estime que cette recommandation n'appelle aucune
mesure de la part de l'Organisation.
Coordination

----------

Le Comite a examine un certain nombre de recomman-

RESUME GENERAL

97

dations qui traitant de la question generale de la coordination dans les questions'budgetaires at finanoieres, tellee
qu'elles Bont exposses au paragraphe 90 du rapport. La recommandation 32 (paragraphe 90 a)) precise que les institutions procedent a leurs examens respectifs des budgets dlune
maniere qui permette aux institutions de tenir oompte des
recommandations de l'Assemblee generals avant d1adopter leum
budgets. La Comite a estime que oetts recommandation se
trouve pleinement mise en oeuvre par les procedures actuelles
de l'Organisation. La recommendation 33 (paragraphe 90 b))
preooniee que l'GNU et les institutions coordonnent les calendriers de leurs reunions at conferenoes afin de tirer parti des examens oites dans 1a reoommandation precedente. Le
Comite a note que ItOrganisation pratique des a present une
harmonisation des reunions et oonferences et qutil ne semble
pas possible d'aller au-dela. La recommandation 34 (paragraphe 90 c», qui stadresse avant tout au Conseil economi'que at sooial et au Comite consultatif pour les questions
administratives et budgetaires, vise a Itidentifioation des
questions capitales dans Ie domaine budgetaire et preconise
que ohaque organe oommunique a l'autre ses observations et
ses vues. La Comits executif a note que oette reoommandatian
n'etait pas applioable a l'Organisation. La recommandation~
(paragraphe 90 d)) est elle aussi adressee avant tout au Comite consultatif pour les questions administratives et budgeiaires et preconise une revision systematique des prooedures administratives et procedures de gestion relatives aux
programmes et aux budgets des institutions speoialisees. Le
Comite executif a note que oette recommandation, bien qu'elle
ne soit pas adressee a l'Organisation, avait ete appliquee
dans Ie passe. Le Comits a en outre marque son appui aux
principes mis en avant dans Ia recommandation. La reoommandation 36 (paragraphe e)) propose que les supple ants des
ohefs des secretariats des organisations contribuent a assurer la continuite des efforts du Comite administratif de
ooordination en ,procedant a des reunions preparatoires. 19
Comite executif a estime que l'Organisation applique oette
recommandation en participant a des reunions de oe genre.
La recommandation 37 (paragraphe 90 r)) souligne la necessits d'ameliorer les procedures de coordination en ce qui concerne Ie PNUD et preoonise que les organisations informent
Ie PNUD de leurs plans et programmes. Le Comite a estime
que oette reoommandation etait pleinement mise en Geuvre par
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les procedures appliquees par l'Organisation. La reoommandation 38 (paragraphe 90 g) et h)) preconise ~ue Ie Conseil
eGonornique et social reconstitue son Comits speoial de ooordination. Le Comits executif a note que oe Comite speoial
avai t

eie

effectivement reoonsti too et que l'Organisation

prenait part a ses deliberations. Etant donne que la recommandation est adressee au Conseil eoonomique et social, Ie
Comite executif a estime qu'elle n'appelait aucune mesure de
la part de 1 'Organisation. La recommandation 39 (paragraphe 90 i)) demande ~ue les organes de coordination de l'ONU
soient dotes d'un personnel complementaire adequat et que
l'on utilise a oet effet, dans la mesure du possible, les
effectifs actuels de l'ONU at des institutions speoialisees.
L8 Comite a estime que oetta recommandation n'appe1ait aucune
me'sure de 1a part de 1 'Organisation.

Le Comite exeoutif a examine les recommandations
ayant trait aux questions relatives aux oonferenoes, aux reunions ~t a 1a documentation, te11es qu'e11es sont exposees
au paragraphe 104 du rapport. La recommandation 40 (paragraphe 104 a)) preoonise que ohacune des organisations examire
les programmes des reunions des organes qui relevent de lui,
en vue de reduire la duree totale des reunions. Le Comits
a estime que oette recommandation etait pleinement mise en
oeuvre par 1 'Organisation , etant donne l'examen auque1 i1
est prooede a chaque Congres. Le recommandation 41 (paragraphe 104 b)) s'app1i~ue aux institutions specia1isees dont
les organes deliberants se reunissent taus les ans, en leur
demandant d1envisager des sessions biennales. Le Comite a
estims que oette recommandation n'etait pas applicable a
l'Organisation stant donne que Ie Congres se reunit tous les
~uatre ans,
La recommandation 42 (paragraphe 104 c)) preconise que Ie Secretaire general des Nations Unies soit informe en temps voulu des oonferenoes et reunions prevues. Le
Comite a estim~ que oette recommandation etait pleinement
mise en oeuvre par l'Organisation. La recommandation 43
(paragraphe 104 d)) prevoit ~ue Ie cont des conferences et
reunions eoit explioitement inolus s~us les rubriques appropriees du budget. Le Comite a estime que l'Organisation applique pleinement oette recommandation. La recommandation 44
(paragraphe 104 e)) s'adresse particulierement au Secreta~re
general des Nations Unies et demande une definition de ltex-
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pression "grande conference speciale". Le Comi ts a canclu
que oette recommandation ne s'appliquait pas a l'Organisation.
La recommandation 45 (paragraphe 104 f)) est adressee

aux

Membres, qui sont instamment pries de reduire considerablement leurs demandes de doouments pour les conferences. Bien
que oetts recommandation n'appelle aucune me sure precise de
1a part de l'OMM, Ie Comite a note que l'Organisation en appliquait les principes et a estime que ses dispositions devraient .@tre portees a 1a connaissance des Membres de l'Organisation.

La recommandation 46 (paragraphe 104 g))

est

egalement adressee aux Membres, a qui elle demande de reduim
Ie nombre de leurs representants aux conferences. Bien que
1a recommandation n'appelle aucune mesure concrete de 1a part
de If Organisation, Ie Comits a estims qu t elle se trouve partiel1ement mise en oeuvre par les limitations impasses au
nombre des representants partioipant aux sessions du Comite
executif. En outre, Ie Comite a estime que les dispositions
de la recommandation devraient etre partees a la oonnaissanoe
des Membres avant la oonvocation du Sixieme Congres. La recommandation 47 (paragraphe 104 h)) propose que les organes

subsidiaires ne soient pas habilites a augmenter Ie nombre au
la duree de leurs reunions sans lfapprobation expresse de
l'organe qui les a constitues. Le Comite a estime que oette
reoommandation n'etait pas applioable a 1 'Organisation , qui
ne oomporte pas dtorganes subsidiaires du type vise. La recommandation 48 (paragraphe 104 i)) preconise qu'il ne fau-

drai t pas donner dtexpansion excessive aux installations de
oonferenoe. Le Comits a estime que oette recommandation est
respeotee par l'Organisation. La recommandation 49 (paragraphe 104 j)) preconise de maniere analogue que Ie personnel
de conference ne fasse llobjet d'aucune expansion excessive.
Le Comite a estime que oette recommandation etait pleinemeftt
mise en oeuvre par l'Organisation. La recommandation 50
(paragraphe 104 k)) "tabli t un certain nombre de prinoipes
des futures conferen-

direoteurs pour l'elaboration du plan
ces et reunions. Le Comite a estime
directeurs enonces etaient pleinement
ganisation lors de lletablissement du
et reunions.
5.5.20

que tous les principes
mis en oeuvre par l'Orplan de ses conferences

Af!~!~!~£~_~~~graE~~g~~_de~_~~~ic~~

La recommandation 51 (paragraphe 107 b)) est adres-

see au Secretaire general de 1 'Organisation des Nations Unies

RESUME GENERAL

100

et l'invite a poursuivre l'etude de la question de l'affectation geographique des divers servioes du Secretariat de
l'ONU.

Le Comits a estime que oette recommandation n1appe-

lait aucune me sure de Ie part de 1 'Organisation.
~~E~~~~~_~~~~~!!!~~!E!!~~£!!_~~-~_EE£tE:~~~~~~~!E~:
!:~~ge!~~::~~
La recommandation 52 (paragraphe 112) concerne les
depenses d'administration des programmes extra-budgetaires
et interesse avant tout Ie Comits oonsultatif pour les questions administratives et budgetaires de l'Organisation des
Nations Unies. Le Comits executif a estime que oette recommandation n'appelle auoune me sure ooncrete de la part de
1 'Organisation; i1 a cependant note avec satisfaction que

Ie Seoretaire general avait d'ores et deja participe
discussions sur Ie sujet.

5.6

a des

Examen des resolutions anterieures du Comite executif (point 5.6)

5.6.1
Conformement a la regle 26 de son Reglement interieur, Ie Comits exeeutif a revise ses resolutions anterieures qui etsiant encore en viguaur au moment de la presente
session et a ado pte la resolution 21 (EC-XX).

5.1

Approbation des nominations

(point

5.1)

5.7.1

La Comits eXBcutif a examine les nominations et les
reelassements de fonotionnaires du Secretariat qui ant ete
prononess depuis sa dix-neuvieme session.

5.1.2

La Comite executif a approuve les nominations sui-

vantes
M. K. Lenglo (Norvege)

Directeur du Departement
soientifique et technique
(D.l) (engagement de duree determinee dans Ie
nouveau grade; reste au
benefioe d'un engagement
permanent dans Ie grade
precedent)

M. H. Sebastian (Republi~ue
federale d'Allemagne)

Directeur du Departement
de la cooperation techni~ue
(D.l) (engagement
de duree determinee)
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Assistant special pou~ les
programmes et lea projeta

teohniques (D.l) (engagement de duree determinee)

M. O.M. Ashford (Royaume-Uni)

- Chef de la Division de la
planifioation (F.5) (engagement de duree determinee
dans Ie nouveau grade;
reste au benefice d'un en-

gagement permanent dans Ie

grade precedent)
M. A.M. Elamly (R.A.U.)

- Representant regional pour

l'Afrique (F.5) (engagement de duree determinee)

M. G.R. ffennell (Royaume-Uni)

- Chef de la Division d'exa-

oution (F.5), Departement
de la oooperation teohni-

que (engagement de duree
determinee) (detaoM de
l'Organisation des Nations

Unies)
M. B. Zavos (Etats-Unis)

- Assistant speoial pour la
gestion et la ooordination
de la VMM (D.l)
Date de nomination

11 janvier 1968
M. C.A.C. Wallen (Suede)

- Chef de la Division

des

programmes et techniques

soientifiques

(F.5)

Date de nomination :

ler avril 1968
M. O.F. Canziani (Argentine)

- Representant regional pour

l'Amerique latine

(F.5)

Date de nomination :

31 mai 1968 (detache

de

110Acr)

M. F.T. Hannan (Australie)

- Chef du Bureau des rela-

tions exterieures
Date de nomination

24 fevrier 1968

(F.4)
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M. L. Garvin (Etats-Unis)

- Chef de la section des rapports et de Itevaluation

des projets (P.4), Departsment de la cooperation

technique
Date de nomination

29 fevrier 1968
M. A. Mastrangeli (Italie)

- Chef de la section de la
meteorologie aeronautique

(P.4)
Date de nomination :
18 mars 1968 (eng~ement
pour une duree determinee

d'un an)

M. M. Novotny (Tchecoslovaquie)

- Fonctionnaire technique

(P.3), Departement de la
oooperation teohnique
Date de nomination :

10 decembre 1967
M. W.U. Weimann (Republique
federals d'Allemagne)

- Chef de 1a section des
bourses de perfectionne-

ment

(P.3), Departement

de.la cooperation technique
Date de nomination :

ler mars 1968
M. S. Zatchek (rr.R.S.S.)

- Chef de 1a section des

achats (P.3), Departement
de 1a cooperation teohnique
Date de nomination

29 avril 1968
M. M. Bravo (Espagns)

- Traducteur

(P.2)

Date de nomination

ler fevrier 1968
M. M. Fellague Ariovat
(Algerie)

- Fonctionnaire oharge du

personnel (P.2)
Date de nomination :

ler mai 1968
MIle M. Favre (Suisse)

- Bibliothecaire

(P.l)

Date de nomination

ler septembre 1967
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Comptable (P.l)
Date de nomination
14 janvier 1968
- Chef du service du controle budgetaire (P.l)
Departement de Ia cooperation technique
Date de nomination
11 mars 1968

M. R. Perr,r (Royaume-Uni)

Assistant technique
Date de nomination
ler avril 1968

M. J. Nemec (Tchecoslovaquie)

Chef de la Division de
l'hydrometeorologie (P.5)
a partir du ler aoQt 1968
(engagement de duree 'determinee; travaillait pracedemment en qualite de
consultant)

M. K. Parthasarathy (Inde)

- Chef de la Division

(P.l)

des

programmes (P.5), Departement de la oooperation
technique (engagement de
duree determinee dans Ie
nouveau grade; reste au
benefice d'un engagement
permanent dans Ie grade
precedent)
M. J.M. Rubiato (Espagne)

- Chef de la Division

des

conferences at des publioations (P.5) (engagement
de duree determinee dans
Ie nouveau grade; reste au
benefioe d'un engagement
permanent dans Ie grade
precedent)

M. H. Taba (Iran)

- Chef du Bureau de coordination de l'enseignement
at de la formation.professionnelle (P.5) (engage-
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me.nt de durae determine8
dans Ie nouveau grade;
reste au benefice d'un
engagement permanent dans

Ie grade precedent)
M. N.L. Veranneman (Belgique)

- Chef de.la Division de la

meteorologie appliquee (P.5)
(engagement de duree determinee dans Ie nouveau
grade; reste au benefice
d'un engagement permanent

dans Ie grade precedent)
M. G.K. Weiss (Autriche)

- Chef de la Division des
reseaux et des telecommu-

nications (P.5) (engagement de durae determinee
dans Ie nouveau grade;
reste au benefice d'un
engagement permanent dans

Ie grade precedent)

M. F.P. Alves (Bresil)

Chef de, la section des
reseaux et des systemes
d'observation (P.4)

(engage men t de duree determinee)
M. H. Bari (R.A. U.)

Chef de la section

des

telecommunications (P.4)
(engagement de durae determinee; travaillait
precedemment en qualite

de consultant)
M. M. Blanc (Etats-Unis)

Chef de la section scien-

tifique et technique (P.4)
(engagement de duree

de-

terminee)
M. L. Colson (Belgique)

- Chef de la section 1in-

guistique

(P.4) (deja au

benefice d'un engagement

permanent)

RESUME GENERA L
M. E.H. Cook (Royaume-Uni)

105

- Chef de Ia section des fi-

nances et du budget (P.4)
(deja au benefice d'un
engagement permanent)

M. C. Dale (Etats-Unis)

- Chef de lao section de Ia
meteorologie synoptique
et de la meteorologie ma-

ritime (P.4) (engagement
de durae determinee)

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

- Chef de la sec tioll des

projets speciaux (P.4)
(deja au benefice d'un
engagement permanent)

M. R.L. Munteanu (Roumanie)

- Chef de la Division des
services administratifs

et communs (P.4) (deja
au benefice d'un engagement permanent)

M. S. Gupta (Inde)

- Assistant personnel

du

Secretaire general (P.3)
(deja au benefioe d l un
engagement permanent)

MIle E. Kretschmer (Suisse)

- Fonctionnaire chargee de
Ia gestion des pro jets

(P.3), Departement de la
cooperation teohnique
(deja au benefice d'un
engagement permanent)

M. S. Letestu (Suisse)

- Fonotionnaire teohnique

(P.3) (engagement de durae
determinee; travaillait
preoedemment en qualite

de consultant)
M. A. Weber (Suisse)

- Chef de la section

du

personnel (P.3) (deja au
benefioe d'un engagement
permanent)

M. N.L. Alipov (U.R.S.S.)

- Interprete-traducteur

(P.2) (deja au benefice

d'un

engagement permanent)
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M. J. Pashkov (U.R.S.S.)

- Traducteur

(P.2)

Date de nomination

ler mars 1968

(engage-

ment de durae determinee)

M. R. Baenziger (Suisse)

Fonctionnaire charge des

achats (P.l), Departement
de Ia cooperation techni-

que
Date de nomination:

ler rnai 1967 (engagement
de durae determinee)

M. C. Lorenz (Suisse)

Chef de la section des
servioes
raux (P.l)
Date de nomination

gene

ler rnai 1968 (engagement
de durae

de terminee)

Le Camite executif a egalement pris note du reclassement des postes des fonotionnaires suivants :

Mme E. Van Elslande

Traductrice

P.l

a P .. 2

ler juillet 1967
M. E. Baleriola

Traduoteur

P.l

a

P.2

ler janvier
Mme R. Herlin

- Traductrice

P.l

a

P.2

ler janvier

Mme A. Ludi

1968

1968

- Chef de la section

de

dactylographie et de reproduction

P.l- a P.2
ler janvier 1968
M.. E. Cormenzana

Chef du servioe de reoherohes dfinformations
et des manuels d1exploitation

P.l a P.2
ler avril 1968
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- Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968
Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968

M. G. Dugdale

- Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968

M. B. Lagarde

- Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968

M. H. McCombie

- Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968

M. C. L. Meijer

- Assistant technique
0.6

a

P.l

ler janvier 1968
~!elder

- Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968

M. N. Suzuki

- Assistant technique
G.6 a P.I
ler janvier 1968

M. V. Torres-Molinero

- Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968

M. V.W. Windell

- Assistant technique
G.6 a P.l
ler janvier 1968

M. O.

Le Comi te executif a note que, dans Jes listes pre-

5.7.4

les nominations au grade de P.5 et au-deseus ont

cede~tes,

faites sur la base de nominations de durae deII a renvoye a sa pro chaine session la question
de savoir si certaines de ces nominations devraient etre
prononcees a titre permanent.
toutes

ete

terminee.

Le Comite executif a note que M. J.R. Rivet, SecTE?-
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taire general adjoint, et M. H. Sebastian, directeur du
Departement de la cooperation technique, atteindront l'age
de 60 ans avant la prochaine session du Comite executif. Sur
la recommandation du Secretaire general, Ie Cornite executif
a decide de maintenir ces deux membres du personnel en service actif jusqufa.u 31 deoembre 1970.

Cependant, Ie Comite

a souligne que oette decision devait etre consideree comme
une me sure exoeptionnelle et que les dispositions voulues
devraient ~tre prises pour que ces deux postes soient affiches Ie plus tat possible. Le Secretaire general a ete invite a presenter a la proohaine session un rapport sur la
si iuation en oe qui oonoerne les candidats eventuels aces
deux pastes.

5.8

Examen des comptes de l'annee 1967

(point 5.8)

5.8.1Le Comj_ ts executif a examine et approuve les comptes
verifies de l' annee 1967 et a adopte la resolution 22 (EO-XX).

5b8.2

Le Cornite executif a egalement examine et approuve
les releves finanoiers verifies pour la periode se terrninant
Ie 31 decembre 1967 au titre des projets du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (elements Assistance
technique et Fonds special) dont 110~{M assume la gestionQ
La resolution 23 (EO-XX) a ete adoptee a oe sujet.
5.9

Revision du Reglement regissant Ie paiement des
frais de voyage et des indemnites de subsistanoe
dans Ie oas des personnes qui oe font pas partie
du personnel de l'OMM (point 5.9)

La Comite exeoutif a examine Ie reglement regissant
Ie paiement des frais de voyage et les conditions de voyage
des personnes qui ne font pas partie du personnel du Secretariat de l'OMM, at a adopte la resolution 24 (EO-XX). Lors
de 11 applioation de ce reglement_, Ie Secretaire general
aura toute latitude pour aocorder Ie benefice dtune classe
differente pour motif de sante.
Nomination du commissaire aux oomptes . (point 5.10)
Le Comite executif a nomme Ie verificateur general
des comptes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dllrlande
du Nord commissaire aux comptes de l'Organisation pour la
cinquieme pariode financiere. La resolution 25 (EC-XX) a
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ete
5.11

adoptee

a

cet

effete

Date et lieu de la vin t et unieme session
Comi te -executif
point 5.11

du

Le Comite executif a decide que sa vingt ~t unleme
session s'ouvrirait a-Geneve, Ie jeudi 29 mai 1969, pour une
durae de deux semaines.
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RESOLUTIONS ADOPTEES A LA. SESSION
1 (EC-XX) - PROGRAMME ET BUJJGET POUR 1969
IE CmlITE EXECUTIF,

NOTANT

I

1)

les articles 6.5 et 7.6 du Reglement financier,

2)

la resolution 33 (Cg-V),

APPROUVE Ie programme presents par Ie Secretaire

ge-

ADO PTE Ie budget de lrexercice finanoier

qui

neral;
figure en annexe

a

1969

la presente rssolution*;

AUTO RISE Ie Secretaire general a operer, en cas de beGain, des virements d'un chapitre a I'autre de ohaque titre
du budget B-ni:luel o

*

Voir annexe_ VII.

2 (EC-XX) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT ,
1)

l'article 8 du Reglement finanoier,

2)

la resolution 37 (Cg-V),

DECIDE de fixer a deux mille cinq cent quarante-neuf
dollars des Etats-Unis et soixante-deux cents (2.549,62 dol~
lars) l'unite de contribution a verser par les Membres au
Fonds general pour cQnvrir les depe-ns"es de l'Organisation
au oours de l'exercic~ financier prenant fin Ie 31 de-

cembre 1969.

RESOLUTION 3 (EG-XX)
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3 (EG-XX) - PROGRAMME D'ASSISTANCE VOLDN~'AJRE (PAV)

Dl<:

L'OMM

IE COMlTE EXEGUTIF,
PRENANT NOTE :
1)

de 1a resolution 17 (Gg-V),

2)

de 1a resolution 6 (EG-XIX),

DECIDE que, conformement aux principes anances dans la
resolution 17 (Cg-V), ]e Programme d1assistan.ce volontaire
(PAV) de 1 'OMM doi t etre mis en oeuvre sans delai;
CONFIRME les regles at procedures relatives au Programme
d'assistance volontaire de l'OMM qui figurent dans l'annexe
a la presente resolution *;

GONSIDERANT :
1) qu'il est d'une extreme urgence de commencer a
eXBcuter Ie plus tot possible, a savoir en 1968, les projets
inscrits au Programme .d'assistance volontaire,

2) qu'afin d'acoelerer la mise en oeuvre du plan de
la Veille meteorologique mondiale, des projets devront peutetre etre approuves entre les sessions du Comite executif,
ETABLIT un groupe d'experts du Comits executif dont
les attributions seront les suivantes :
a)

examiner toutes les demandes d'assistance adresSees au titre du Programme d'assistance volontaire;

b)

approuver, au nom du Comits exsoutif, les projets qui doivent etre executes dans Ie cadre
du Programme d'assistance volontaire;

0)

faire rapport sur ses decisions
suivante du Comits executif;

a

la session

DECIDE que Ie groupe d'experts comprendra les membres
ci-apres du Comits exscutif
A. Nyberg (president)
N.A. Akingbehin
J. Bessemoulin

*

Voir annexe VIII.
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E.K. Fedorov
A. Garcia S.
W• .J. Gibbs
B• .J. Mason

L.S. Mathur
M.F. Tahs
R.M. lIhite
AUTO RISE Ie President de l'OMM

a

agir au nom du groupe

d'experts du PAY pendant la pexiode entre les sessions
groupe;

du

CHARGE Ie Secretaire general :
1) de Boumettre au groupe d'experts teutes les demandes d'assistance presentees par les Membres au titre du
Programm~ d'assistance Yolontaire, aooompagnees des commentaires qu'il y aurait lieu de formuler pour permettre au
groupe d'experts de prendre une deoision;
2) de prendre toutes les mesures neoessaires afin
d'accelerer llexecution des projets approuves;
3) de faire rapport a chaque session du Comits executif sur les mesures qu'il aura prises au sujet de la mise en
oeuvre du Programme d'assistance volontaire.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 6 (EC-XIX)
qui cesse

d'~tre

en vigueur.

4 (EC-XX) - BUJlGET DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIAIE POUR 1968
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANT :
1) l'autorisation donnes au President par Ie Comite
9xeoutif, a sa dix-neuvieme session, en vue d1approuver Ie

budget du Departement de Ia cooperation techniq.ue pour 1968,
2) les fonds qui ont eta alloues a l'Organisation meteorologique mondiale, au titre de sa participation au Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), pour
oouvrir les depenses d'administration et les depenses des
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services d'execution, Ie montant estime des recettes provenant des fonds d'affectation speciale, ainsi que Ie montant
disponi ble au Fonds de cooperation teohnique de 1IOMM,

PREND NOTE du budget et de la structure du Departement de la cooperation technique pour 1968, tels q~'ils ont
ete approuves par Ie President de l'Organisation et qui figurent dans les parties A at B respectivement de 11annexe a
la presente resolution*;
AUTORISE Ie Secretaire general :
1) a proceder, en cas de besoin,
d'une rubrique a l'autre du budget;

a

des

virements

2) a utiliser Itexcedent global, qui pourrait apparaftre au budget avant I' expiration de I' exercice financier
en cours, a des fins lis8s a 1a partioipation de l'Organisation meteorologique mondiale aux programmes de cooperation
technique des Nations Unies.

*

Voir annexe IX.

5 (EG-XX) -

CONFIGL~TION ET TRACE DU CIRCUIT PRINCIPAL ET
DE SES AN'l'ENNES

IE COMITE EXECUTIF,
NaTANT
1) la resolution 16 (Cg-V) - Veille meteorologi~ue
mondi'ale,

2) les rapports des reunions officieuses de planification sur Ie circuit principal,
CONS1DERANT la necessi ts de prendre Ie plus tat possible une decision sur Ie trace du cireui t principal et de se,.s
antennes,
DECIDE que Ie traoe du oircuit principal et de ses antennes sera celui qui figure dans l'annexe a la presente resolution*;

*

Voir annexe X.
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PRIE INSTAl\r1MENT les Membres interesses de n I epargner
allCUll effort pour exploi tar Ie plus tat possible Ie cireui t

prinoipal et ses antennes.
6 (EG-XX)- ~!ISE EN OEUVRE DU PLAN DE LA VMM
LE

GO~!ITE

EXEOUTIF,

NOTANT
1) la resolution 16 (Og-V) - Vei11e meteorologique
mondj ale,
2)

la resolution 5 (EO-XIX) - lHse en oeuvre

de

la

Veille IDeteorologique mondiale,
3)

la resolution

5 (EO-XX) - Oonfiguration et trace

du reseau principal et de ses antennes,
4) les renseignements oontenus dans Ie premier rapport
annuel du Secretaire general sur les progres accomplis dans
Ia mise en oeuvre du plan de la VMM ~
PRIl<J INS1lAIDlIENT les Membres de redoubler d!efforts pour

assurer, dans Ie plus bref delai possible, Ia mise en oeuvre
complete du plan de la VMM et, dans Ie cadre du SMO, de s'attaoher particulierement aux observations en altitude effectuees aux stations terrestres et a bord des navires faisant
route, ainsi quIa une utilisation acorue des systemes de satellites metsorologiques;
INVITE les Membres ,

1) a oommuniquer Ie plus tot possible au Secretaire
general leurs pro jets relatifs a la mise en oeuvre de la VMM
au cours de la periode 1968-1971, pour autant qu'ils ne
l'aient pas deja fait;
2) a ten'ir Ie Secretaire general pleinement au courant
de toutes modifications apportees aux installations projetees
et des dates prevues pour la mise en service de ces nouvelles
installations;

PRIE Ie Seoretaire general :
1) de modifier son premier rapport annuel sur les ~ro
gres accomplis, compte tenu aes observations presentees par
les membres du Comi te executif;
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2) de diffuser au plus tot Ie rapport ainsi remanie
tous les Membres SOliS forme appropriee.

7 (EG-XX) - ETUDES DE PLlLIIIFICATION DE LA VBiILL~ ~lJ<iTEORO

IDGIQUE MONDTALE
LE GOM1TE EXEGUTIF,
NOTANT la resolution 16 (Gg-V),
NOTANT avec satisfaction les etudes de planification
effeotuees depuis Ie Cinquieme Congres saus la direction du
Seoretaire general,

CONSIDERANT qutil est neoessaire
de poursuivre les
etudes de planification pour s' assurer que la Veille meieoro-

logique mondiale est mise en oeuvre aussi efficacement

et

economiquement que possible et que les nouvelles techniques
Bont utilisees pour la VMM des qu1elles devienneni suffisamID8nt sures et rentables,
DE~~NDE aQX commissions techniques
de donner avant
tout la priorite aux activites liees a la p1anification de
la VMM;

CHARGE Ie Secretaire general :
1) de poursuivre les travaux de p1anification de la
Veille ffieteorologique rnondiale selon les m§mes principes que
jusqu'ioi, en accordant une attention particuliere a la pIanifioation du futur systeme mondial d'observation;

2) d'acoorder aux commissions techniques toute l'assistance possible dans les acti vi tes qui elles consacren t a
la planification de Ia VMM;
3)
ble

pou~

de solliciter des Membres Ie maximum d'aide possioe travail;

4) de publier les resultats importants de ces activites dans la serie des rapports de planification de la VMM.

Cette resolution remplace la resolution 3 (EC-XIX)
qui cesse fl' fjtre en viguAnr.
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8 (EG-XX) - AVANTAGES EGONOMIQUES DE LA METEOROIDGB
LE GOMITE EXECUTIF,

NOTANT avec satisfaction
1) Ie rapport du Seoretaire general traitant de 1a
possibilite d'evaluer l'ensemble des avantages que 1a VMM
apporte a 11economie et a d'autres domaines connexes,
2) les rapports oonsacres aux etudes nationales sur
les avantages economiques de 1a meteorologie, qui ont ete

presentes au cours des discussions scientifiques pendant 1a
vingtieme session du Comits eX8cutif,
CONSIDERANT qulil Bst souhaitable d'entreprendre d'autres etudes de oette nature,

INVITE les Membres :
1)

a

effectuer, dans toute 1a mesure possible,

des

.etudes sur les avantages economiques que leurs pays retirent
des aotivites de leurs services ffieteorologiques nationaux
dans certains domaines determines;

2) a communiQuer au Seoretaire general les resultats
de ces etudes ainsi que tous autres renseignemBnts se rapportaut a oette question;
PRIE Ie Secretaire general de pre parer , pour la vingt
et unieme session du Comite 8xeoutif, un rapport contenant
des propositions preoises pour la poursuite des activites
de l'OMM dans oe domaine, ainsi que des conseils portant sur
les meilleures methodes a utiliser pour effeotuer les etudes
relatives aux avantages eoonomiques de la metBorologie.

NOTE

9

Cette resolution remplace la resolution 4 (EC-XIX)
qui oesse d'etre en vigueur.

(EC-XX) - STATIONS OCEANIQUES DE l ' ATLANTIQUE NORD
LE COMlTE EXECUTIF,

NOTANT Ie rapport du Secretai T'e general consaore a la
sixieme Conference de ItOACI sur les stations oceaniques de
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l'Atlantique Nord (5-22 mars 1968) et Ie fait que cette conference a demands a 110"MM d1aider a effectuer oertaines etudes meteorologiques ooncernant ces stations,
BElTERE la decision du Cinquieme Congres selon laquelle
"il faudrai t maintenir en explei tation les stations de
ltAtlantique Nord at . les autres stations meteorologiques
oceaniques, sans en reduire ni Ie nombre ni les programmes,
meIDe 8i ces stations devaient ~tre de moins en moins utilisees direotement pour les beeoins de l'aeronautique, jusquta.
06 que lIon dispose dtautres systemes d'observation parfaitement eprouves at satisfaisants qui pourront fournir, de
maniere sare at reguliere, la totalite des donnees necessaires";

NOTE aveo satisfaction que la sixierne Conference de
IIOACI sur les stations oceaniques de If Atlantique Nord a
decide de poursuivre Ie programme NAGS au moins jusqu'au
30 juin 1973;
INVITE INSTAMMENT les M~mbres intereSS6S a prendre
toutes les mesures possibles pour assurer la mise en. oeuvre
de oette deoision,

CONSIDERANT :
1) la grande valeur que presentent pour l'aviation et
pour d'autres applications meteorologiques les observations
fournies par les stations oceaniques de l'Atlantique Nord,
2} qulil est souhai table de chercher
observations par d l autres moyens,
PRIE Ie Secretaire general

a

obtenir

ces

I

1) d'etudier, avec la oollaboration des Membres intereases et de IIOACl et dans Ie cadre des etudes de planifioation de la VMM, quels sont les moyens les 'plus economiques
et les plus effioaoes, du point de vue teohnique, pour obtenir Bur IIAtlantique Nord les donnees mete orologiques neoessaires afin de fournir l'assistance dont l'aviation civile
internationale et d'autres usagers ant besoin;
2) de presenter les resultats de oette etude
vingt-deuxieme session du Comite executif;

a la

CONSIDERANT en outre qu'il est neoessaire dtexprimer
un avis quant a la frequence a laquelle les stations ocea-
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niques de l'Atlantique Nord devraient effectuer des observations en altitude jusqu'a des niveaux tres sIeves (24 km
ou 10 mb) et quant a la densite souhaitable du reseau d'observation en altitude NADS necessaire a oet effet,

PRIE Ie Secretaire general' d'etudier de toute urgenoe
oette question, aveo la oollaboration des presidents des
commissions techniques interessees, et de _presenter un rapport a l'OACI et a la vingt et unieme session du Comits executif.

10 (EO-XX) - SUITE DONNEE AUX REOOMMANDATIONS ADOPTEES PAR

LA OOMlUSSION DE METEGROLOGIE SYNOPTIQUE DUP.ANT
L'INTERSESS10l,
LE 00 MH'E EXEOUTIF,
NOTANT :
1) les reoommandations 54 et 60 (68-CMS), adoptees
par scrutin pos tal,
2) les reoomm&ndations 58 at 59 (6e-CMS), adoptees
par Ie president de la eMS oonformement a la regIe 41 du
Reglement general,

DEOIDE :
1)

d'inoorporer la teneur de la recommandation 54

(68-GMS) dans la resolution 11 (EO-XX);
2) de prendre les mesures suivantes en oe qui conoerne
les autre!? recommandations :

~~~£~~~~~!~£~_2~_lf~:Q~~l_:_~~EEE~~~~£~_~~~_f£~~~_~~~E£!~:
'lues FM 12.0 AERO et FM B.A
~~BB~~-----------------

a)

Approuve oette recommandation en vue de sa mise en
applioation au ler janvier 1969;

b)

charge Ie Seoreiaire general d'apporter au ohapitre I du Volume B de la publication N° 9.TP.4 de
l'DMM les amendements necessaires et de modifier
egalement Ie chapi l.re III, conformement aux indications donnees dans Ie disposi til de la recommandation.
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Recommandation 59 (68-CMS) - Suppression de la forme symbo-----------------------------I~~~~=~~=l§~~=AB~~-----------

a)

Approuve oette recommandation en vue de sa mise
en application au ler janvier 1969;

b)

charge Ie Secretaire general d I apporter 1e8- amendements necessaires au cbapitre I du Volume B de
la publication N° 9.TP.4 de l'OMM.

Recommandation 60 (68-CMS) - llivision de l'annee en 73 pen-

-----------------------------t~de;-;~-fi~;-d~-l'~~h~g~-i~-

ternation~-de-moyennes-penta:-

daires----------------------------a)

Approuve oette recommandation en vue de sa mise en
application Ie ler janvier 1969;

b)

charge Ie Seoretaire general de la porter a la
connaissance des Membres en les invitant a utiliser,
a partir du ler janvier 1969, la methode prevue
pour la selection des periodes de oinq jours.

11 tEC-XX)

ROLE DES STATIONS METEOROLOGIQUES AUTO~!ATIQUES
llANS LE SYSTEME MONDIAL ll'OBSERVATION

LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE :
1)

de la recommandation 54 (68-CMS),

2) des paragraphes 3.3 a 3.11 et 4.2.3 du rapport final de la Conference technique sur les stations meteorologiques automatiques,
3) du paragraphe 6.2.1 du rapport final de la ~ua
trieme session de la Commission de meteorologie synoptique,

4) de oe que Ie plan de la Veille meteorologique mondiale, adopts par Ie Cinquieme Congres, appelle une amelior~
ticn sensible du systeme mondial d'observation par l'extensian des reseaux d'observation classiques et une utilisation
plus large de moyens dtobservation nouveaux,
CONSIllERANT :
1)

qu'il existe deja des stations IDeteorologiques au-
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tomatiques capables de repon(lre

a

bon nombre

des

besoins

definis par Je Commission de rneteorologie synoptique,
2) que les stations mete orologiques automatiques auront un role important a jouer dans Ie systeme mondial d'observation, non seulement dans les zones inhabitees, mais
egalement dans d'autres regions au la penuri8 de personnel
technique qualifie rendrait impossible Itexploitation d'un
reseau suffisamment dense 24 heures sur 24,

3) que les methodes d'observation IDeteorologique
automatiques devraient §tre plus generalement adoptees et
inoorporees au systeme mondial d'observation,
INV~TE

les Membres :

1) a tirer pleinement profit de l'automatisation des
methodes d'observation meteorologique dans les efforts qutils
deploient pour mettre en oeuvre Ie plan de la Veille meteorologique mondiale;
2) a ameliorer oomme il conviendra les methodes d ' observation automatiques des que celles-ci auront et8 mises au
pOint, eprouvees et jugees rentables;
3) a oommuniquer au Seoretaire general Ie plus de renseignements possible sur
a)

toutes les stations meteorologiques automatfques qu'ils mettront en exploitation afin qu'il
soit possible, Ie moment venu, de tenir compte
de ces stations dans la planification de la
Veille meteorologiqy.e mandiale;

b)

tautes etudes au experiences qu'ils pourraient
oansaorer a la mise au point et a l'exploitation de stations meteorologiques automatiques;

PRIE Ie Secret~ire general de faire Ie necessaire pour
que les renseignements obtenus en application du paragraphe 3)
qui precede soient communiques a taus les Membres de I 'Oll-IM.
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RAPPORT DE LA SESSION CONJOINTE DE LA COMMISSION
DE METEOROIOGIE AERONAUTIQUE ET DE LA CINQUIEME
CONFERENCE DE NAVIGATION AERIENNE DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

LE COMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE les recommandations adoptees au cours de
1a session que 1a Commission de meteorologie aeronautique a
tenue, en 1967, conjointement avec 1a Cinquieme Conference
de navigation aerienne de l'Organisation de l'aviation oivile
internationale,

DECIDE
1)

de prendre note du rapport de 1a session;

2)

de noter qu'aux termes des Arrangements de travail

conclus entre l'Orgenisation metBorologique mondiale (Ol$l)
et If Organisation de l'aviation civile internationale (OAOI),
aette derniere prend des mesures au sujet des recommandations
ci·-apres, bien que les developpements auxquels certaines
d'enire elles pourraient donner lieu par 1a suite puissent
eventuellement impliquer une part de responsabilite de l'OMM:

recommandations 5/25 a), 5/26 a 5/36,6.2/3,6,2/4,6.2/9,
6.2/14, 6.2/15, 6.2/16, 6.2/20, 6.2/21, 6.2/22, 6.2/23,
6.2/27, 6.2/33 a), 6.2/34, 6.2/37 a 6.2/44, 6'3/5, 6'3/6,
6'4/1 a 6:4/7, 6'5/1 b), 615/2;
3) d 1 aocepter que l'OACI donne suite au paragraphe a)
de la recommandation 6:5/1, etant entendu qu'el1e collaborera
avec l'OMM pour donner suite au paragraphe b) de aette recommandation, et notamment pour examiner les besoins meteorologiques en jeu;

4) de prendre, au sujet des recommandatione ci-apres
qui ne concernant pas Ie chapitre 12 du Reglement teohnique,
les mesures suivantes

~~~~~~~~~!!~~-LL3L_:~~~hniS~~~_~~_~!~r~~~~~~_~~_~~~~!~!~~
a)

Approuve les paragraphes b) et c) de cette recommandation;

b)

prie instamment les Membres qui ont entrepris des
experiences de dispersion (iu brouillard de mener a
bien les etudes rneteorologiques reclarnees dans Ie
paragraphe b) et de fournir au Secretaire general
des rapports sur les progres realises;
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c)

d)

prie Ie Secretaire general de prendre des mesures,
en coordination avec Ie Secretariat de l'OAOI, au
sujet de l'enqu€ae et de la diffusion ulterieure
des documents regus des 11embres et I' autorise, conformement au paragraphe 0) 2), a publier les renseignements dont il est question au paragraphe b)
de la recommandation dans une Note teohnique de
l'OMM, s'il Ie juge approprie;
invite Ie president de la

eMS a fa;ire Ie necessaire,

apres consultation avec Ie president de la CMAe,
pour que soient mises au point des methodes de
chiffrement permettant dfindiquer dans les messages
metEiorologiques pertinents que des operations de
dissipation du brouillard sont en cours
G

Re~£~~~~~~!~~~_~~~L2_:_~~~~_~~_E~~~!_~~~_~~~~R~~~~!_~ut~~~:
tique de mesure du vent pour les or-

~~~~~:!~~=~!-I~~=~!~!!~~~-d~-m~!~£E~:

~£~~~_~~E£~~~!~~~~
a)· Approuve oetts recommandation;

b)

pris,,)e president de la eIMO d'etablir les speolfioations des instruments necessaires et, apres
consultation de IfOACI, de fournir des direotives
sur la maniere de proceder aux essais nationaux
dtevaluation, en tenant compte des recommandations
6:2/1, 6:2/2, 6:2/3, 6:2/4, 6:2/5 et 6:2/7;

c)

prie instamment les Membres qui sont en me sure de
Ie faire de realiser les instruments demandes et
de les soumettre a des essais en tenant dftment
compte des conclusions auxquelles aboutira la erMa,
et de mettre a la disposition du Secretaire general
les resultate de ces essais;

d)

charg~

Ie Secretaire general de mettre ces resultats, sous une forme appropriee, a Ia disposition.
de taus les Membres ainai que des Seoretariats de
l'OACl et de l'lATA.

Re~~~~nd~!io~_§~~L~Q_:_~£~£!!~~~~_~~!~~~~~~_!~~~~~!~~~
!~_R~E!~~_~!~~~~!~_~~_r!~~

a)

Approuve oette recommandation;

b)

adresse la recommandation au president de la ClMO
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pour examen d'urgence, compte tenu des recommanda-

tions 6.2/8, 6.2/9, 6.2/11, 6.2/13, 6.2/18, 6.2/20
et 6.2/21;
c)

prie Ie president de la elMO de veiller a oe Que
soi t assuree, par 11 interrnediaire du Seoretaire
general,la coordination necessaire avec Ie Secretariat de l'OACI.

~££~~~~~~!~~~_§~gLdQ_=_~~!~EEE~!~!!£~_~!_~!!!!~~!!~~_~~
donnees radar

a)

Approuve oetts recommandatioll;

b)

prie instarnment les Membres de mener a bien les
etudes et les experlenoes demandees et d t en mettre
les resultats a la disposition du Secretaire general;

0)

prie Ie president de la elMO de prendre des dispositions pour que scient studies les aspeots de
oette recommandation qui relevent des attributions
du Groupe de travail de l'utilisation du radar meteorologique a des fins aeronautiques de la erMO;

d)

charge Ie Secretaire general d'assurer la collaboration necessaire avec l'OACI.

g!££~~~~~~!~£~_~~~Lld_=~~~~~~E~~_E~~~!~~~~_~~_~~~~~!!~~~~!
vertical du vent

a)

Note les besoins de l'exploitation auxquels il est
fai t mention dans Ie paragraphe a) a.e la recommandation;

b)

-approuve les paragraphes b) et c) de la recommandation;

c)

charge Ie Secretaire general de coordonner, avec
1e Secretariat de l'OACI, les mesures qui devront
etre prises pour donner suite au paragraphe b) et
prie Ie president de la CMAe de prendre des dispositions au sein de sa commission en vue d'e-laborer
les procedures demandees;

d)

prie Ie president de la elMO de prendre dAs clispositions pour que les specifications de l'equipement
de me sure soient etudiees a la lumieTe des besoins
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anances en oe qui concerne les comptes rendus du

oisaillement vertical du vent;
e)

prie instamment les Membres de meller a bien les
etudes demandees au paragraphe c) en tenant dUment

compte des recommandations 6:2/34 et 6:2/35, ainsi
que des oonolusions auxquelles aboutira la erMO.
Recommandation 6:2/36 - Observations et previsions meteoro-

-----------------~----------------------------------------logiques destinees
l'aviation

a

ge-

n4rale-rnternationale----------------------------------

a)

Note l'expose des beseins dont i l est fait mention

au paragraphe a) de la recommandation;
b)

approuve les paragraphes b) et c) de cette recommandation;

c)

charge Ie Secretaire general de coordonner, aveo

Ie Secretariat de l'OACI, les mesures qui devront
prises en vertu du paragraphe b) et prie Ie
president de la eMAe de, prendre les dispositions
au sein de sa commission en vue de l'elaboration,
avec la cooperation de l'OACI, des procedures
demandeese
~tre

~~£~~~~~~~io~~_~~1L~:_£~n~~~!~~~~~~£~-~!

6:3~- Modifications correspondantes aux 00--------~~S-~~t~~!£lO~I~~~~-a~E~~au!I~~e8----

a)

Note ces recommandations;

b)

prie Ie president de la CMS de prendre des dispositions pour que ces recommandations soient rapidement examinees, en vue de soumettre au President
de l'Organisation des propositions precises d'amendements aux codes qui devraient entrer en vigueur
a la m@me date que les modifications correspondantes
du chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM et
des PANS-MET;

c)

charge Ie Secretaire general d'assurer la liaison
necessaire avec Ie Seoretariat de l'OACI.

~~~~~~~~~!~~~_~~~Lg_:_~~!~~~~~~_~~-£~~~-~
a)

Approuve cette recommandation qui prendra effet
au ler oc.tobre 1968;
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charge Ie Secretaire g~neral de preparer et de publier llamendement correspondant au Volume B
1a
publication N° 9.TP.4.

de

CHARGE Ie Secretaire general de porter ·la presente
resolution a 1a oonnaissance de tous les interesses.
13 (EC-XX) - RAPPORT DE LA. QUATRIEME SESSION DE LA. COMMISSION
DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE (SESSION SEPAREE)

LE COMlTE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAlUNE Ie Rapport final abn,ge de la quatrieIDe session de 1a Commission de meteorologie aeronautique
(partie I),
DECIDE

1)

de prendre acte du rapport de 1a session;

2) de prendre acte, sans oommentaires, des resolutions 1. it 5 (CMAs-IV);
.
de prendre, au sujet des reoommandations 1
les mesures suivantes :

a 7,

~~~~~d~~~~~_!_:_~~~~~i~~~~nt~_£li~~!~!~gi~~~~_~_!!~~~~~
a)

Approuve 1a recommandation;

b)

prie instamment les Membres de mettre en oeuvre les
paragraphes 1) et 2) du dispositif de la recommandation;

c)

demande au president de la CCI de prendre les dispositions neoessaires, apres consultation du president de la CMAe, pour que l'etude mentionnee au
paragraphe 3) du dispositif de la recommandation
soi t fai te.

Recommandation 2 - Definitions de termes desoriptifs employes
-------------------~an~_!~~:~~~~~!~~~en!~=~!~~~-----------a)
b)

Approuve la recommandatioll;
demande aux Membres d1ernployerj

a

partir

du

ler janvier 1969, les definitions de termes descriptifs IIformulees principalemen t a I l usage des
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previsionnistes " lors de la preparation des renseignements SIGMET, ainsi que les directives pertinentes;

0)

demande au Secretaire general :

i)

d'inviter l'OACI a faire rapport, au bout d1un
an d'utilisation, sur 1a me sure dans laquelle
ces definitions et directives se revelent satisfaisantes ou presentent des insuffisances;

ii) dfappeler l'attention de l'OACI sur la demande

contenue dans Ie paragraphe 3) du dispositif
de la recommandation concernant les definitions
lIformulees principalement
commandants de bord";

d)

a

l'usage des pilotes

autorise Ie Secretaire general a publier ces defini tions et directives dans Ie chapi tre 12.-3

du

Reglement technique, SOllS reserve des amendements
qui peuvent leur ~tr6 apportes a la lumiere de
l'experience acquise pendant la premiere annes
d'exploi tation.
Reoommandation 3

~

Diffusion et contenu des avis de cyclones

-------------------tropica~-pour-lJassrstance-m~t~orologique
fo~rni;-~-IJaviatron----------------------

a)

Natant les demandes exprimees par certaines Reuniam
regionales de navigation aerienne de l'OACI, approuve 1es paragraphes I) et 2) du dispositif de
la recommandation et demande aux presidents de la
CMS et des associations regionales de prendre,
lorsque cela est necessaire et possible, des me~
sures pour assurer la diffusion, a des fins aeronautiques, des avis de cyclones tropicaux destines
a la navigation maritime par l'entremise des voies
de telecommunioations rneteorologiques de base;

b)

Charge Ie Secretaire general de porter a la connaissance du Secretaire general de l'OACI la demande contenue dans Ie paragraphe 2) du diaposi ti-f
de la recommandation, en demandant des renseignements plus deta.illes quant a l'etendue de la zone
dans laquelle ces avis doivent etre diffuses;
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demande au president de la C1~e de faire Ie necessaire pour determiner d'une fagon plus detaillee
les besoins des services mete orologiques en oe qui
concerne un servioe d'avis de cyclones tropicaQ~
specialement destine a permettre a. ces servicES de

remplir leurs obligations en matiere de protection
de l'aviation civile internationale, compte tenu
des disposi tions actuellemen t en vigueur oonCArnant

les renseignements SIGMET. Cela fournirait a la
CMAe une base pour llexamen du contenu des avis de
cyclones tropicaux destines a la navigation maritime, conformement au paragraphe 3) du dispositif
de la recommandation.

g~2~~~~~!2£_1_:_~~~!!~~!i~~_~~~_~~~~~~~_~~!_~~~~_!~~_~~E~:

see verbaux et la documentation pour l'ae-

E~~~~~~g~~~-------------------------------

a)

Approuve la recommandation;

b)

demande au Secretaire general de la porter
connaissance de l'OACI;

c)

demande au president de la CMAe de prendre les mesures necessaires pour Que Ie Groupe de travail de
la C~~e pour l'etude du ohapitre 12.3 du Reglement
technique - Expose verbal et documentation - Pratiques prepare les amendements necessaires a la
partie 3 du chapitre 12 du Reglernent teohnique,
lorsque les besoins de l'exploitation auront ete
determines par l'OACI.

a

la

Reoommandation 5 - Camptee rendua de turbulence dans les ob-------------------s;;;;tions-sp~ciales-dla~ronef--~--------

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

a)

Approuve la recommandation;

b)

demande au Seoretaire general de la porter
connaissanoe de l'OACI;

0)

demande au president de la CMAe de pr8ndre les disposi tions necessaires au sein de sa commission pour
permettre llapplication des dispositions du paragraphe 2) du dispositif de la recommandation, en
fonation des resultats auxquels aura abouti 1a requete exprimee au :paragraphe 1) du disposi tif.

a la
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Recommcmda tion 6 - ObservationR effectuees SOUl;~ les tronioues

-------------------p;r-des-b~ll~~~-~-~i;~au-~o~sta;t-en~p~~:-

E~E~!~£~=~~~=~£I~=~~E~E~£~~~~~~---------a)

Prend note de la recommandation;

b)

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

a

la.

COfl-

7 -----------------~~~!=~~=~~~~~~~=~~=r~~~!~~~~~:~;-~~~~----Recommandation

Directives pour la poursuite du developpe-

a)

Approuve la reoommandation;

b)

note aveo satisfaction Ie rapport camplet du Groupe
de travail sur les aspects meteorologiques du systeme doe previsions de zone;

c)

demande au Secretaire general de distribuer ]e rapport, y compris les directives, aux l'ilembres de

l'Organisation, aux membres de la CMAe et aux organisations internationales interessees en les iuvitaut a presenter leurs observations.
4) de noter que la recomrnandation 8 - Examen des resolutions du Comits executif fondees sur des recommandations
anterieures de la Commission de meteorologie aeronautique a ete prise en consideration a propos du point 5.6 de llordre
du jour;

5) d'enteriner la declaration contenue dans Ie paragraphe 11.3 du resume general des travaux de la quatrieme
session de la CMAe - Donnees sur les eruptions solai res selon laQuelle Hen general, bien que les services meteorologiques ne contr81ent pas toujours directement les insta]]ations servant a la commmlication des avis d'eruptions solaires,
les vOi-es de telecommunications dont disposent ces services
offrent sans do ute Ie meilleur moyen d'assurer, en cas de
necessite, une prompte diffusion de ces avis, quelle que soit
leur origine ou leur destinationlf,et d1indiquer·la volonte
de l'OMM de cooperer, Ie cas echeant, a la diffusion de ces
avis;
CHARGE Ie Secretaire general
resolution

a.

la

de porter la presente
connaissance de tous les interesses.
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14 (EO-XX) - GROUPE DIEXPERTS CHARGE DES RELATIONS ENTRE
l ' OMM ET l ' OAO I

LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT Ie paragraphe 2.2.2 des arrangements de travail
canclua entre l'Organisation de l'aviation civile internatio-

nale at l'Organisation IDeteorologique mondiale,
CONSIDERAl'IT Ie role de plus en plus important que

1a

meteorologie joue sur Ie plan national dans les activites
eoonomiques et la planifioation, ainsi que sa oomplexite et
sa specialisation croissantes,
DEOIDE :

1) d'etablir un groupe d'experts oha~ge d1examiner
periodiquement les arrangements de travail entre l'OACI et
l'OMM;
2) que Ie groupe d'experts sera compose du President
de 1 'Organisation, de MM. L. de Azc~rraga, F. Taha et de
quatre membres designes par les representants perma~ents des
Etats-Unis d'Amerique, de la France, du Royaume-Uni et de
l'U.R.S.S. respectivement;

PRIE Ie groupe d'experts de lui faire rapport
oune de ses sessions;

a cha-

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

NOTE

Oette resolution remp1ace la resolution 1 (EG-XVII)

qui ceBse

dl~tre

en vigueur.

15 (EO-XX) - RAPRlRT DE LA QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSION
DE METEOROLOGIE AGRIOOLE
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la qua trieme session de la
Commission de meteorologie agricole,
DECIDE

1)

de prendre note du rapport;
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a

2)

de prendre acte des resolutions 1

18 (CMAg-IV);

3)

de prendre, au sujet des recommandations de

la

Commission de meteorologie agricole, les mesures suivantes
Recommandation 1 (CMAg-IV) - Degats et baisses de rendement

-----------------------------oauses-aUi-piantes-par-des-poll~~~~=~~~_E~~~~~~!I!~=~~=!~~~E

a)

Approuve oette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de porter Ie rapport
en question et, notamment, sa ~eotion 10 a la_connaissance des Membres de l'O~IM, ainsi que de la
FAD et des autres institutions au organisations
auxquelles i1 jugera opportun de l~ communiquer.

g~£2~~~~~~ti2~~-1£~~=!yl_=~~~~~~!_!~2~~~s~~
a)

Prend note de oette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general d l incorporer les projets d'amendements en question dans Ie rapport
d'ensemble sur Ie Reglement technique qu'il presentera au Sixieme Congres.

Recommandation 3 (CMAg-IV) - Rapports· nationaux Bur les pro-----------------------------gres-en-agrom~t~orologie-et~i:

~!!£iE~E~~~~=~~=~~t~~E£!~i~~--
~~E~!~

a)

Approuve cette reoommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
connaissanoe des Membres.

a la

Recommandation 4 (CMAg-IV) - Formation professionnelle

en

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

a)

Prend note -de oette recommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter
oonnaissanoe des Membres;

c)

transmet la ~eoommandation a son Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle
en meteorologie pOUT etude et suite a donner comme
i1 conviendra.

a la
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~~~£~~~~~~!~£~_~_lQ~~~=!~2-=_~E~~~~~~_E~£1~~~~~~_~~!~~~:
tional

a)

Approuve la recommandation;

b)

charge Ie Seoretaire general de la
connaissance- des Membres.

porter

a la

~~££~~~~~~!~~~_~lQ~~=!~2_=-~E£~E~~~~_~gE£~~!~£E£1~~!~~
d'aide

a la production alimen-

taire-mondiale----------------

a)

Approuve la recommandation, stant entendu que Ie
president de la Cl\1Ag sera invi te a toutes les reunions du groupe en qualite de consultant de l'OMM;

b)

charge Ie Secretaire general de porter la reoomman-

dation
c)

a la connaissance des Membres;

prie Ie Secretaire general de prendre en consideration la recommandation et ses annexes dans Ie cadre des future travaux du Groupe de coordination.

~~~~~~~~~~~£~_1_ic~~=!~2_=_~~~~~!~~_~~~_E~~!~!!~~~_~~

Gomite executif basees sur des
recommand~tions-ant~rieures-dc
l~-Commi;;i~;-de-~~t~o;ologie

~g~!~~!~---------------------

Gette recommandation a ete prise en consideration
point 5.6 de l r ordre du jour.

au

~~~om~~~~~~io~_~_i~~~~:!~2_=_~~_~~~!!~_~~~£E~l~~~~~~_~~~~~~
. et les services que la mete oro-

fog~~=~~~~=E~~~E~=~=~~~~~~~~!!~
a)

Approuve oette reoommandation;

b)

charge Ie Secretaire general de la porter a la
connaissance des I,Iembres et d'en ~8ni.r compte dans
les futurs travaux de planification de la VMM;

c)

prie Ie Secretaire general d'etudier la possibilite
d'organiser des cours speoiaux de prevision en
meteorologie agrioole.

NOTF.

Cette resolution remplace la -resolution 9 (EC-XV) qui
cesse d'etre cn vieueur.

RESOLUTION 16 (EG-XX)

132

16 (EG-XX)

HYDROMETEOROLOGIE ET DEGENNIE HYDROLOGIQUE
INTERNATIONALE

LE GONITE EXEGUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 27 (Gg-V) - Eydrometeorologie, mise

en valeur des ressources bydrauliques et Deoennie hydrologi-

que internationale (DRI),
2)

la resolution 24 (EG-XVI) - Partioipation de l'OMM

a la DRI,
3)

la resolution IV-IO du Gonseil de ooordination de

la DRI relative

a la conference internationale qui doit

~tre

convoquee au milieu de 1a Decennia,

AYANT EXAMINE et approuve Ie rapport du Groupe d'experts
de 1a DRI ainsi que les propositions du Secretaire general
relatives a oe rapport et a 1a quatrieme session du Conseil
de coordination de 1a DRI,

FELICITE les membres du Groupe d'experts de la DRI
(Gomite exeoutif) des progres aooomplis depuis la oreation
de oe dernier;

'AUTORISE Ie President de l'OMM a revoir au besoin, apree
1a troisieme session de la CRY, les attributions et 1a compo-

sition du Groupe d'experts de la DHI (Comite exeoutif), apres
entente avec les presidents des commissions techniques interessees;

PRIE INSTAMMENT les Membres de partioiper.pleinement

a

la conference intelnationale sur les resultats pratiques at
soientifiques de 1a DRI et sur la oooperation internationals
dans 1e- domaine de l'hydrologie, qui doit ~tre organisee par
l'Unesco au cours du deuxieme semestre de 1969 en collaboration avec d'autres organisations internationales;

a

INVITE Ie Secretaire general a cooperer avec l'Unesco
la preparation de Is conference internationale envisagee.

NOTE

La resolution 24 (EG-XVI) reste en vigueur.
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COMITE DES ASPECTS METEOROLOGIQUES DE
l'OCEAN

17 (EC-XX)

LE COMITE EXECUTIF,

NO'ANT

I

1) la resolution 9 (Og-V) sur la collaboration avec
les organisations internationales qUi etudient 1a soience
de la mer et ses applications,
2)

la resolution 2172 (XXI) adoptee par l'Assemblee

generale des Nations Unies au sujet des "Ressources de
mer",

3)

1a

la resolution 2340 (XXII) adoptee par l'Assemblee

generale des Nations Unies au sujet de 1 f "Examen de 1a question de l'affectation,.A des fins exclusivement pacifiqu9s,

du lit des mers at des oceans ainsi que de leur sous-sol,
en haute mer, au-dela des limites de 1a juridiction nationale
actuelle, at de l'exploitation de leurs reSSQurces dans l'intarllt de l'humanite",
4) la resolution V-20 adoptee par la Commission oceanographique intergouvernementale (cor) ~ sa oinquieme session,
en octobre 1967, portant creation d'un Comite de travail
permanent pour I'etude d'un systeme mondial integre de
stations ooeaniques (SMISO), sinai que l'invitation adreasee
a 1lOMM lors de la premiere reunion de ce oomite de travail
en vue de mettre au point des formes appropriees de collaboration avec cet organe,
5) la requete par laquelle Ie Directeur general de
l'Unesco demande au Directeur general de la FAO et au Secretaire general de_llOMM d'envisager Ie detaohement d'un membre de leurs secretariats respectifs qui serait charge de
oollaborer avec Ie Secretariat de la cor conformement aux
statute de cette commission,
6) les mesures prises par la FAO et son Comite des
p@ches en oe qui concerne des activites connexes,
7) Ie fait que la Conference administrative mondiale
des radiocommunioations chargee de traiter de questions
conoernant Ie service mobile maritime de l'Union internationale des telecommunications, qui s'est tenue a Geneve en 1967,
a designe des frequ~nces radioelectriques pour la transmission
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de donnees relatives a l'oceanographie, oe qui necessite la
mise au point, par l'OMM et par la COl, d'un plan coordonne
dtassignation des frequences en vue de I'utilisation efficace
de celles-ci,

CONSIDERANT
1) que les programmes actuels de l'Organisation meteorologique mondiale, y compris ceux qui ont trait au plan de
Is Veille meteorologique mondiale et oeux qui interessent la
Commission de meteorologie maritime, prevoient d10res et deja
Ie rassemblement, Ie traitement et la diffusion de renseignements relatifs a la mer, tels que l'etat de la mer, les temperatures de la mer en surface, les glaces en mer et la profondeur de la thermocline, ainsi que Ie lancement de programmes de recherohe etendus sur l'interaction de l'ooean et de
I' atmosphere,

2) que les activites sans oesse croissantes d'autres
organisations internationales, telles que l'Organisation dee
Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies :pour lle_ducation, la science et la oulture et sa Commission ooeanographi que intergouvernementale, ainsi que l'Organisation pour
I'alimentation et Ilagrioulture et son Comite des p~ches,
sont etroitement liees, en ce qui concerne les questions maritimes, allX activites traditionnelies dep10yees par l'Organisation meteoro1ogique mandiale dans "oe domaine,

3) que l'OMM assume traditionne11ement, par l'intermediaire de ses Commissions de olimatologie et de meteorologie maritime, la coordination du olassement, de la recherche,
de la publication et de l'echange des renseignements de olimatologie maritime, ainsi que de oertains autres renseignements relatifs a la mer, et,que ces attributions apparaissent
dans Ie programme des centres de traitement de la VMM,

4) que lion a de plus en plua besoin de conseils scientifiques sur le~ aspects interdiscip1iriaires des questions
relevant de la science de la mer,
DECIDE

I

1) de creer un Comi te des aspe9ts meteorologiques de
11 oc-ean, oompose de representants des Membres qui s' interessent activement aux questions mari time"s, et dont Ie mandat
figure en annexe a la presente resolution*;

*

Voir annexa XI.
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Allemagne (Republique federale)
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a

designer des ex-

Norvege

Argentine

Pays-Bas

Canada

Royaume-Uni

Etats-Unis d'Amerique

Union des Republiques
Socialistes Sovietiques

France

Japan

3) de designer Ie president de 1a Commission de meteorologie maritime comme expert siegeant d'offiee au sein dudit
aamita;

4) d'apprauver en principe Ie mandat elargi du Groupe
d'experts COI/OMM de la ooordination des besoins et du Groupe
d1experts COr/OMM des radiocommunications, tel qulil a ·ete
mis au point lars de 1a premiere reunion du Comits de travail

de la COl pour l'etude du SMISO;
CHARGE Ie Seoretaire general d'inviter l'Unesco ;

1) a prendre des dispositions pour que Ie Comite de
travail de la COl pour l'etude du SMISO tienne, au debut de
1969, au siege de l'OMM a Geneve, una session oonjointe avec
Ie Comits des aspects meteorologiques de l'008an, stant entendu que ce dernier se reunira immediatement avant ladite
session pour examiner les questions d'organisation et d'autres questions relevant de son mandat, plus particulierement
a)

pour examiner,
acquise

a

Is lumiere de l'experience

i)

Ie mandat du Groupe d'experts COI/OMM de
la coordination des be~oin8,

ii)

Ie mandat du Groupe d'experts COI/OMM des
telecommunications;

b)

pour examiner les resolutions qui seront adoptees par l'Assemblee generale des Nations Unies
a sa vingt-troisieme session ~u sujet des questions relatives aux oceans et plus particulierement leurs incidences sur les trsvaux du
comite;

136

RESOLUTION 17 (EC-XX)

2) a envisager, SOllS reserve de l'accord du crus, Ia
creation, par la COl, l'OMM et Ie CIUS, d'un Groupe mixte

d'etudes sur l'interaction de l'ooean et de l'atmosphere dans
Ie cadre du Comite mixte d'organisation OMM/CIUS charge du
Programme de recherohes sur l'atmosphere globale (GARP), au
lieu de donner affet aux nouvelles dispositions proposees

par Ia cor dans sa resolution V-20-C en vue de Ia creation
d'un Groupe de travail mixte corjoMM sur l'interaction de
l'ooean at de l'atmosphers;

PRIE Ie comite de presenter, ala vingt at unlsme session du Comits eXBoutif, un rapport comprenant notamment des
propositions relatives aax modifications qu'il juge souhaitable d'apporter, oompte tenu des activites qulil aura exercees dans Ie courant de l'annee -et des resolutions que l'Assemblee generale des Nations Unies aura adoptees lors de sa
vingt-troisieme session au sujet des questions relatives aux
oceans;
PRIE Ie Secretaire general
1) de prendre des dispositions en vue de renforoer
la partiCipation de l'OMM au Groupe de travail mixte CCRRM/
SCOR/OMM en sa qualite d10rgane consultatif sur les aspects
scientifiques d1un programme coordonne et elargi touohant
les questions relatives a la science de la mer;
2) de recruter, a titre de consultant, un specialiste
de l'ooeanographie physique dans Ie cadre des mesures propres
a renforcer Ie role que joue 1lOMM dans Ie domaine de la
meteorologie maritime;
3) de negocier avec Ie Directeur general de IIUnesco
la designation dtun agent de liaison de l'0M11 aupres de
l'Unesco qui serait charge de collaborer avec Ie Secretaire
de Ia cor aux aspects scientifiques et techniques des projets
oceanographiques interessant la meteorologie. Cet agent de
liaison, qui devrait etre choisi au sain du Seoretariat aotuel
de I'OMM, resterait en paste au slege de 1 'Organisation ,
etant toutefois entendu que, chaque fois que des projets determines I'exigent, il pourrait passer de breves periodes au
siege de l'Unesco;

4) de porter.le texte de la presente resolution a la
connaissance des presidents des commissions techniques interessees;
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un fonotionnaire du Seoretariat pour

assumer les fonations de seoretaire du Comi te des aspects
meteorologiques de l'ocean.

18 (EO-XX) - REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXEOUTIF
LE OOMITE EXECUTIF,
VU

la regIe 4 du Reglement general,

OONSIDERANT qulil est neoessaire de reviser son Reglement interieur en accord avec les decisions du Cinquieme Congras, at conformement a ses instructions,

NOTANT les dispositions pertinentas de la Convention
et du Reglement general qui se rapportent aux aotivites du
Comite eZ6cutif,
ADOPTE Ie Reglement interieur du Comits executif figu-

rant en annexe

a la

DECIDE que oe
15 juin 1968;

presente resolution*;
reglement

entrera

en

vigueur.

Ie

CHARGE Ie Seoretaire general de faire reproduire Ie
Reglement interieur sous forme d'un tirage

OOTE

*

r~solution remplaoe la
qui ceBse dl~tre en vigueur.

Cetta

a

part.

resolution 1 (EC-XVI)

Voir annexe XII.

19 (EC-XX)

RECOMMANDATIONS ADRESSEES PAR LES NATIONS UNIES
A L'ORGANISATION

LE OOMITE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport du Seoretaire

general

sur

celles des resolutions adoptees par l'Assemblee generale des
Nations Unies a sa vingt-deuxieme session et par Ie Conseil
eoonomique et sooial a ses quarante-deuxieme et quarantetroisieme sessions, qui etaient transmises a l'Organisation
meteorologique mond~ale ou qui presentent de l'inter~t pour
oelle-oi,
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NOTANT que la resolution 2360 (XXII)

de

l'Assemblee

generale des Na tiona Unies, .inti tules "Application des recommandations formulees par Ie Comits ad hoc d'experts charge
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions specialisees" a fait I'objet dlune etude

speciale du Seoretaire general at a

ete

examinee separement f

FAIT SIENNES las mesures deja prises par Ie Seoretaire
general pour donner suite aux resolutions adoptees a la vingtdeuxieme session de l'Assemblee generale des Nations Unies
at aux quarante-deuxieme et quarante-troisieme sessions du
Conseil economique at social;

DECIDE ,
1) qutil canvient de prendre, au sujet de CBS resolutions,les mesures indiquees dans l'annexe a la presente resolution*;

2) qu'il ne sem~le pas necessaire de prendre des mesures au sujet des resolutions qui ne sont pas mentionnees
dans l'annex8;
PRlE Ie Secretaire general :

1) de prendre, dans les limites des credits budgetaixes
et des ressources en personnel disponibles, les mesures indiquees dans l'annex8;
2) dtinformer Ie Secretaire general des Nations Unies
des decisions prises.

*

Voir annexe XIII.

20 (EC-XX)

MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMlTE AD
HOC D'EXPERTS CHARGE D'EXAMINER I.ES FllfANCES DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

I.E COMlTE EXECUTIF.
NOTANT la resolution 8 (Og-V) - Rapport du Comite ad
hoc d1experts oharge d'examiner les finances de l ' Organisation des Nations Unies et des institutions speoialisees,·

RESOLUTION 20 (EC-XX)

139

AYANT PRIS ACTE de la resolution 2150 (XXI) de l'Assem-

blee generals des Nations Unies, par laquelle a ete approuva Ie rapport du Comits ad hoc dtexperts, et de la resolu-

tion 2360 (XXII) subsequente qui invite

a

les

organisations

donner les renseignements les plus complete sur
tion. de ohacune des reoommandations en indiquant
ment Ia position de l'Organisation at les mesures
adoptees, maia aussi les mesures qutelle envisage
at Ie moment prevu pour leur execution,

l'applicanon-seulequtelle a
de prendre

AYANT EXAMINE Ie rapport du Secretaire general au sujet de la mise en application,
du Comits ad hoo,

a

l'OMM, des reoommandations

CONSIDERE •
1) que les recommandations 18, 19, 20,23,25,27 b),
29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 51 et 52 ne
sont pas applioables
de sa part;

a

l'OMM ou n'appellent pas de mesures

2) que les recommandations 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 27 a), 28, 30, 32, 36,
37, 40, 42, 43, 48, 49 et 50 sont appliquees par l'Organieation Bait entierement, Boit dans la mesure ou, en raison de
la structure particuliere a l'Organisation, elles lui sont

applicables;
DECIDE de soumettre au Sixieme Congres 1es parties
pertinentes des propositions relatives a It application des
recommandations 2, 3, 9 et 22;

CHARGE Ie Secretaire general •
1) de porter a la connaissance des instances competentes des Nations Unies les presentes decisions du Comits executif en Ies accompagnant des explications necessaires;
2) de Boumettre au Sixieme Congres, dans un document
approprie, les recommandations mentionnees sous DECIDE;

3) de porter a l'attention des Membres de l'OMM
recommandatione 23, 45 et 46;

les

4) de continuer a apporter sa oollaboration aux etudes interinstitutions sur les reoommandations 4, 24 et 26,
et de faire rapport au Comits executif sur les progres accomplis dans ces etudes.
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RESOLUTION 21 (EC-XX)

21 (EC-XX) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMlTE
EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :
1)

de la regIe 140 du Reglement general, qui traite

de la revision des resolutions du Comite executif,

2)

de la regIe 26 du Reglement interieur du Comita

executif sur Ie m@me sujet,

3)

des recommandations 7 (CMAg-IV) et 8 (OMAe-IV),

AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore

en

vigueur,

DEOIDE
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes

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

7
19
2, 3, 28
21, 22, 23, 45
2, 31
12
6, 12, 13, 30
6, 28
3, 22, 23, 24
7, 10, 18, 24
2, 9, 10, ll, 12, 13, 14, 15
2, .3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ll, 12, 13,

(EC-XIX)
(67-EO)

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33
1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, ll, 12, 13
17

14,~,16,17,18,19,~,n,22,

2) de mainienir en vigueur, mais seulement
31 decembre 1968, les resolutions suivantes

(EO-XV)
(EO-XVIII)
(EO-XIX)

jusqu'au

14, 17
37,38,39,40,42
16

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

RESOLUTION 22 (EC-XX)
22 (EC-XX)
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EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROlOGIQUE MONDIALE POUR LE QUATRIEME EXERCICE (DU
ler JANVIER AU 31 DECEMERE 1967) DE LA QUATRIEME
PERIODE FINANCIERE

LE COMITE EXECUTIF,
VU I'article 15 du Reglement financier,

AYANT EXAMINE Ie rapport finanoier du Seoretaire general sur les oamptee de I'Organisation pour l'exercice se ter-

minant Ie 31 deoembre 1967 et Ie rapport presente au Comite
exeoutif par Ie commissaire aux oamptes,

APPROUVE FORMELLEMENT les oomptes verifies de l'Organisation meteorologique mondiale pour l'exercice financier

allant du ler janvier au 31 deoembre 1967;
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre a tous les
Membres de l'Organisation meteorologique mondiale l'etat de
la situation financiere, ainsi que son rapport at Ie rapport
du commissaire aux camptee;

CONSIDERANT egalement que Is somme de oinquante-deux
mille deux eent quatre-vingt-sept

dollars

des

Etats-Unis

(52.287 dollars) figure au titre d'immobilisations dans
bilan arrete au·31 deoembre 1967,

Ie

AUTORISE la reduotion de la valeur des immobilisations

a une somme nomina Ie de un dollar des Eta ts-Unis (1 dollar),
operation qui figurera dans les comptes de Itexercioe finan-

oier se terminant Ie 31 deoembre 1968;
CONSIDERANT egalement que la somme de mille sept oent
sOixante-quatre dollars des Etats-Unis (1.764 dollars) figure
au titre de la bibliotheque (livres, etc.) dans Ie bilan arr@te au 31 deoembre 1967,
AUTORISE la reduction de la valeur indiquee au titre
de la bibliotheque (livres, etc.)

a una

somme nominale de un

dollar des Etats-Unis (1 dollar), operation qui figurera dans
les comptee de l'exercioe financier se terminant Ie 31 deoem-

bre 1968.

RESOLUTIONS 23, 24 (EC-XX)
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23 (EG-XX)

LE

EXAMEN DES COMITES DE L'ANNEE 1967 - PRO JETS DE
L'OMM FINANCES PAR LE PROGRAl-IME DES NATIONS
UNIES PCUR LE DEVELO PPEMENT (ELEMENTS ASSISTANCffi
TECHNIQUE ET FONDS SPECIAL)

COMI~E

EXECUTIF,

NOTANT :
1) les articles 30 et 31 du Manuel des procedures financieres du BAT,
2)

l'article 23 du Reg1ement financier du Fonds special,

AYANT EXAMINE les rapports financiers adressBs par Ie
commissaire aux comptes au Comits executif Bur les releves
indiquant la situation des fonds,affectes a l'Organisation
meteorologique mondiale, au 31 diicembre 1967, au titre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies
afferents aux projets dont l'Organisation meteorologique mondiale assume la gestion et qui ont ete finances par Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement pendant l'exercice qui s' es t termine Ie 31 decembre 1967;
.

CHARGE Ie Secretaire general de transmettre au commissaire aux comptes de I'Organisation des Nations Unies et au
contr81eur de l'Organisation des Nations Unies des copies
certifiees des releves des comptes de l'exercice financier
accompagnes du rapport y relatif du commissaire aux comptes.

24 (EC-XX)

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE
VOYAGE ET DES INDEMNlTES DE SUllSISTANCE DANS LE
CAS DES PERSONNES QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'OMM

LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT que certaines pers-onnes faisant partie des
organes constituants, certains membres des groupes de travail
et des groupes d'experts, certains experts et consultants
(doni auoun n'appartient au personnel du Seoretariat) ont
besoin de voyager et dtassister a des reunions ou bien de
proceder a des etudes ou a d1autres travaux lies aux activiteB de l'Organisation,

RESOLUTION 25 (EG-XX)
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NOTANT
1)

la resolution 46 (Gg-IV),

2)

la resolution 9 (EG-XIX),

ADOPTE Ie "Reglement regissant Ie paiement des frais
de voyage et des indemnitee de subsistance dans Ie cas des
personnes qui ne font pas partie du personnel de 1 1 0MM" qui

figure dans llannexe

NOTE

a

la presente resolution*.

Gette resolution remplace la resolution 25 (EG-XVI)
qui oesse d1etre en vigueur.

*

Voir annexe XIV.

25 (EG-XX) - NOMINATION DU GOMMISSAIRE AUX GOMPTES
LE GOMITE EXEGUTIF,
VU l'article 15 du Reglement financier,

HOMME Ie verifioateur general des camptee du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et dllrlande du Nord commissaire aux camptes de 1iOrganisation meteorologique mondiale pour la cin-

quieme periode financiere (1968-1971).

NOTE

Gette resolution remplace la resolution 26 (EG-XVI)
qui cesse d'etre en viguaur.
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Annexe au paragraphe 3.1.2 du resume general

LISTE DES SESSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL PROPOSEE POUR 1969
A.

Sessions des groupes de travail des oommissions teohniques prevues pour 1969 auxguelles l'OMM pourrait accorder une aide financiere

PREMIERE LISTE
Q~~~~~iO~_~~_~~!~~E~!~~!~_~~E£~~~!!~~~ :
1) Groupe de travail pour l'etude du ohapitre 12.3 du
Reglement teohnique - Expose verbal et documentation Pratiques
2) Groupe de travail des qualifioations et de la formation du personnel meteorologique aeronautique
~~!~~~_~~~~~~~!£log!~_~~E!~£!~ :
3) Groupe de travail pour lletude des effets des faoteurs mete orologiques sur Ie rendement et la qualite des cultures et des methodes de prevision des recol tes
4) Groupe de travail des aspects agrometeorologiques de
la micrometeorologie
££~!2~io~_~~_~i~~~~~~~_~~tm£~E~er~

5)

Groupe de travail de la physique des nuages

Co~~!~~~~_~~~!!~~!~!£~!~

6)

:

Groupe de travail consultatif

~~i8~~_~~~dE~~et~£~!~~~~

:

7) . Groupe de travail des aspects hydrometeorologiques
de la Veille meteorologique mondiale
Commission des instruments et des methodes d'observation
----------------------~---------------------------------

~j

Deux groupes de travail (non encore preoises)

~~si~~_~~_~~~-~£E£!£~!~_~!:E!~!!!!~

10) Un groupe de travail
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CO!~!~~~~~~£.=:ol~!~~~££~!S~~
11) Groupe de travail consultatif
12) Groupe de travail des codes at des besoins en matiere
de donnees (y oompris Ie sous-groupe charge de la
revision .des notes figurant au chapi tre I du Volume 'B

de la publication N° 9 de l'OMM)
13) Groupe de travail des telecommunications

LISTE DE RESERVE
Q£!!!~~~~~et~orologie_~~!£~~~!!~~

1)

Groupe de travail des aspects meteorologiques d'un
systeme de previsions de zone

Q£!!!!!!!!2!L~!-!!te2!2!ogie_agri£~!~

2)

:

Groupe de travail des methodes en agroclimatologie

Q~~is!!~_~~~~ces de !~~tm~~~

3)

Groupe de travail de la precision requise dans les
sondages

Commission de

4)

:

aerologiq~es

clim~!£!~~

Groupe de travail du Guide et du Reglement technique

Commission dlhy~!£~~~gie

5)

Groupe de travail du bilan hydrique mondial

£~is~!~~_~!t~ents~~_~~_~~~~es_~~~!~!~

6)

Un groupe de travail (non encore precise)

Commission de

meteorolo~~~ynop!iq~

:

1)

Groupe de travail du Reglement technique

8)
9)

Deux sous-groupes du Groupe de travail des codes at
des beaoins en matiere de donnees

B.

Projets

1.

Moyen~pro;E~..Lf!!£~~-1!!_!:~!!~~~~

Programme de visites scientifiques de l'OMM

Copatronage de colloques
Catalogue des donnees mete orologiques destinees a la
recherche
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Tables meteorologiques internationales
Contribution a l'AIHS pour 1a bibliographie internationarn
2.

MO~~~_E!2~~~~_f~~~~E_!~!£!~~~ion_~~_E~~~E~~!
me ~ o!~logi9:~~

sur les moyens de formation at materiel didactique pour Iss pays en voie de developpement

Enqu~tes

3.

!it:,:eo!:£!:.£1l:!!:._~yno12:':!~~~

Activites consacrees allX teleoommunications at aux reseaux, notamment dans les regions oceaniques

4.

Qg!!!!!;!£!:.~!!:.

Contribution
gionaux

5.

a 1a preparation des atlas olimatiques re-

~~!!:~~!~_~-!!!t:':~£~~_~~~~~~!!;:':!~~

Comparaison d'instruments
Conferenoe technique sur les instruments de me sure
altitude

en

6.

!it:':~!:£!:.~!~!!;f:E!££!:.~
Contribution de l'OMM au projet interinstitutions sur
l'agroclimatologie
Con,tribution de l'OMM aux: activites deployees dans Ie
cadre de la campagne mondiale contre la faim

7.

~~E~!!!~~olog~~_et_~t~~~!~_~~E£!:.£~i~~!:._!~:':~~~:':io~!:.~

Projets de l'OMM se rapportant a la Decennie hydrologique
internationale

8.

~£!~~~~_!~_~~!_~~_~EEli£~!!£~~
Contribution de l'OMM aux sessions tenues oonjointement
avec 1a COI at les autres organisations interessees

c.

Sessions des groupes de travail des assooiations regionales prevues pour 1969 auxguelles l'OMM pourrait aooorder une aide financiere
a)

Groupe de t~avail des teleoommunications
mete orologiques (reunion de 12 jours a.

Geneve)
b)

Groupe de travail des codes (reunion de
cinq jours

a Geneva)
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Groupe de travail d'hydrometeorologie (reunion de cinq jours a Bangkok)
Groupe de travail de meteorologie agricole
at de olimatologie (reunion davant se tenir

dans la Begion)
Groupe de travail des besoins regionaux en

donnees, installations at services (reunion
devant se tenir dans la Region)

NOTE

Dans oatta liste, 1a priorite absolue doit @tre reservee au Groupe de travail

l'Assooiation regionale I.

des

teleoommunications

de

Dans Ie oas de oe groupe

de travail, 51 una aide financiere est demandee, elle
ne devrait @tre accorde9 quIa un saul des representants
de chacun

des six Membres responsablea

du

fonotion-

nement des six centres CRT/AFMET de la Begion I.
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Annexe au paragraphe 3.5.1.4 du resume general
PARTICIPATION DE 1'0MM AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)
ELEMENT ASSISTANCE TECHNIQUE DU PNUD

Projets regionaux d'assistance technique
a inolure dans 19 programme de 1969

A.

Depenses prevues
(en dollars des
Etats-Unis)

PRO JETS DE LONGUE DUREE

Assooiation regionale I
1.
2~

3.
4.

Centre regional de formation msteorologiqu6, Nairobi, Kenya

49.000

Departement de meteorologie a l'University College, Nairobi, Kenya

49.000

Centre regional de formation meteorologique, Lagos, Nig~ria

49.800

Ohaire de meteorologie a ItUniversite
Lovanium, Kinshasa, Republique
democratique du Congo

25.100

Association ragionale IV

5.

Chaire de meteorologie
du Costa Rica

a

l'Universite

29.100

Associations regionales III et IV
6.

Enqu~te

sur les ressources hydrauliq ue B CEPAL

27.100

ANNEXE II

B.

NOUVEAUX PRO JETS A SOUMETTRE AU PNUD
EN AOUT 1968
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DeFenses prevues
(en dollars des
Etats-Unis)

Assooiations regionales II et V
1.

2.

Cyole d'etudes :Po~r les instructeurs
charges de former Ie personnel meteo-

rologique des olasses III at IV sur
Ie plan national

25.0 0 0

Aide au Comita des typhon. (un expert
en metaorologie synoptique)

25.100

Associations regionales III et IV

3.

Cyole d',Hudes

C.

PRO JETS SUPPLEMElNTAlRES POUR LESQUELS
DES CREDITS DOIVENT ETRE RESERVES ET
PRO JETS A PRESENTER APRES LA MISE AU
POINT DES DETAILS

20.000

Assooiations regionales III et IV
1.

Etablissement d1un oentre regional de
formation en Amerique centrale pour Ie
personnel meteorologique des classes III

at IV, conformement aux reoommandations
du Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle en meteorologie du Camita executif

24.800

Interregional
2.

Stages d'etudes (allooation globale pour
bourses de perfeotionnement permettant
d'envoyer les etudiants faire des stages
a l'stranger lorsque les bourses neo9ssaires ne sont pas disponibles au titre
25.0 0 0

du programme national)
DepenS6S totales

349.000
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Annexe au paragraphe 4'.4 du

resume general

Partie A
ACCORD ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ET LE CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES SUR
LE PROGRAMME DE RECHERCHES SUR l'ATMOSPHERE GLOBALE
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE ET LE CONSEIL
INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES,
RECONNAISSANT que les recents progres scientifiques
et techniques, notamment dans Ie domaine des applications des
satellites at des ordinateurs eleotroniques ultra-rapides a
la meteorologie, offrent a Ilhomme des possibilites sans precedent de mieux comprendre les processus atmospheriques et
d'utiliser ces nouvelles connaissances a des fins pratiques,
NOTANT que les nations du mande entiar, par Ie truchement de l'Assemblee generale des Nations Unies (resolutions1721 (XVI) et 1802 (XVII)) et par d'autres moyens, ant
invite l'OMM et Ie CIUS a prendre des dispositions appropriees
pour veiller a oe que ces possibilites soient exp]oitees dans
l'interet de tous les pays,
·TENANT COMPTE des Arrangements
de travail concluB
entre l'OMM et Ie CIUS et stipu1ant que Illes deux organisations, en vue de faoiliter 1a realisation la plus efficace et
economique des buts enonces dans leurs constitutions respeotives, agiront en cooperation stroite ••• 11,

DECIDENT :

1) de patronner conjointement un Programme de recherches sur l'atmosphere g1abale (GARP) d~nt les grandes lignes
sont indiquses dans Ie premier at Ie deuxieme rapport du 00mite des sciences de l'atmosphere (CIUS/UGGI) et dans les .
rapports des troisieme et quatrieme sessions du Comits consultatif de l'OMM; et a oette fin,
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2) d'elaborer at de tenir a jour un programme dtactivites conc.ertees pour 11 organisation et la mise en oeuvre
du GARP, at notamment de ses sOlls-programmes, compte tenu
des trois principaux elements du GARP, a savoir : determination des objeotifs Bcientifiques et de 1a teneur dee programmes, conoeption des systemes d1observation et des systemes
logistiques; at mise en oeuvre de l'ensemble du programme,
y oompris l'acquisition, Ie traitement at l'analyse des donnees;
3) d'instituer un Comits mixte d'organisation du
GARP qui sera charge ,
a)

d'examiner, d'approuver at de reoommander au
et a l'OMK les objectifs scientifiques et
les plans du GARP, at notamment de sas sQus-programmes qu'il est juga indispensable de fixer
avant de definir les besoins soientifiques du
GARP (il s'agira de dafinir en detail des objectifs experimentaux et les conditions pratiques
qu'il faudra remplir pour atteindre ces objectifs) ;

crus

b)

de recommander a l'DMM les techniques et les methodes mises au point dans Ie cadre des programmes du GARP, qui pourraient etre appliquees a
l'execution du plan de 1& VMM;

c)

de recommander a l'OMM 1a maniere dont les besonE
Bcientifiques du GARP pourraient ~tre Ie mieux
satisfaits par llexecution du plan de la VMM;

CONVIENNENT :
1) que Ie Comite mixie d'organisation sera constitue conformement aux principes suivants :

a)

il se composera de douze hommes de science au
plus, choismpar voie d'accord mutuel entre l'OMM
et Ie crus; la composition du Comite mixte d'organisation sera revue conjointement par l'OMM et
par Ie CIUS quatre ans apres l'etablissement du
Comite. Celui-ci se reunira pour la -premiere
fois a la suite d'une convocation de la personne
designee a cet effet par les Presidents du crus
et de l'OMM. Le Comite elira un president pour
une duree initiale de quatre ans;
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b)

i1 sera considere par les deux organisations
comme stant Ie principal organe scientifique
charge d1examiner et d1approuver toutes les propositions concernant Ie GARP et ses sQus-programmes, e t de formuler des recommandations a oe
sujet;

0)

i1 recevra des deux organisations les ~ppuis
fixes d'un commun accord;

d)

i1 sera autorise a ohoisir et a convoquer des
groupes de travail et des groupes d1etudes 8P8oiaux, a choisir des oonsultants, etc., dans les
limites de ses responsabilites et des plans et
budgets approuv8s annuellement par Ie Comits competent de ahaque organisation, compte tenu des
groupes techniques et soientifiques existant au
89in des deux organisations*;

e)

dans la conduits de ses travaux de planification,
il tiendra les organes competents du crus et de
l'OMM pleinement au courant de ses activites et
prendra dUment en consideration l'interet manifeste par ces organes, notamment par les commissions techniques at les organes consultatifs;

f)

il dirigera les activites d'un Groupe mixte de
planification a effectif reduit travaillant a
temps compIet;

g)

i l se reunira au moins une fois par an;

2) les modaIites d'applioation du present accord
sont celles qui sont expo sees en detail dans l'appendice
qui suit;
3) 1e Groupe mixte de p1anifioation affeot;; au Programme de recherohes sur I'atmosphere globaIe devrait se
oomposer d1un personnel recommande par Ie Comite mixte d'organisation qui aura ete approuv9 a 1a fois par 1lOMM et par
1e crus; i1 devrait ,

*

Pour ce qui est de 1a mise en oeuvre de projets commune,
on appliquera, sauf convention contraire entre Ie crus et
l'OMM, les regles normales de l'OMM definies dans les
"Documents fondamentaux lt de 1 'Organisation.
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a)

formuler, A l'intention du Comits mixte d'organisation du GARP et conformement aux objectifs
scientifiques ar~tes par 09 Comite, des plans
detailles relatifs au GARP at notamment a ses
Bous-programmes;

b)

assurer les travaux de secretariat
mixte d'organisation du GARP;

c)

aider a 1a preparation des rapports at fournir
des renseignements sur Ie GARP, conformement aux
directives du Comits mixte d'organisation du

du

Comits

GARP;
d)

8uivre 1a mise en oeuvre du GARP, at notamment
de ses sous-programmes, en presentant au Comits
mix:te d'organisation du GARP des renseignements
appropries·sur 1& mesure dans laquelle les objactifs auront ete attaints, dans les limites
des plans approuves;

4)

Ie Seoretaire general de l'OMM sera responsable

de 1a gestion finanoiere et de 1a fourniture des servioes
necessaires au Comits mixte d'organisation et au Groupe mixte
de planification, oonformement aux prooedures approuvees par'-

les Comites exeoutifs de l'OMM et du CIUS. II prendra l'avis
du tresorier du crus Bur tout. question importante qui pourrai t surgir;

ESTlMENT que l'execution du GARP ne pourra §tre couronnee de suoose que grice
genre.

a

un effort de oooperation de oe

Signe a Rome (Italie)
Ie 10 ootobre 1967

(Signa)

J.M. Harrison
President du Conseil

international des unions
soientifiques

(Signe)

Alf Nyberg
President de l'Organisation meteorologique
mandiale
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Appendice a l'accord OMM/CIUS sur Ie CARP
MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD
Decisions

Tautes les decisions importantes concernant lrex9cution du GARP sont priess d'un
commun acoord par les deux organisations$
De telles decisions pauvent porter sur
des projets pilotes, des experiences praliminaires, Ie programme

prinoipal

et

toute autre forme d'activite importante
propre a favoriser la realisation de
l'objectif oommun.
Application des

decisions

Les modalites d'applioation de ces decisions sont fixees d'tin oommun acoord.
Dans certains cas, les organisations en
cause peuvent touies deux donner Buite a
una decision (par example, en organisant
una conferenoe oommune); dans d'autres
cas, l'une ou l'autre des organisations
peut acce_pter, par oonsentement mutuel,
dlen aesumer seule 1a responsabilite.
Pour les projets c·ommuns, les methodes
adoptees Bont oonformes aux constitutions
de base des deux organisations. Au cas
ou la mise en oeuvre d'une deoision exigerait l'intervention dtun autre organe
ou organisme, la demande sera soumise a
oe dernier par l'une ou l'autre des organisations, mais au nom des deux. Touies
les propositions emanant du Comite mixte
d t organisation devr.ont indiquer olairement les methodes d'application recomma~
dees.

*
*

*
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Partie B
COMPOSITION DU COMlTE MIXTE D'ORGANISATION DU GARP
Professeur B. Bolin

(Suede)

Professeur V.A. Bugaev

(U.R.S.S.)

Professeur F. Moller

(Republique federale d'Allemagne)

PTofesseur A.S. Monin

(U.R.S.S. )

Professeur P. Morel

(France)

Professeur Y. Ogara

(.Japon)

Professeur P.R. Pisharo·ty

(Inde)

M. C.H.B. Priestley

CAllS tralie)

M• .J.S. Sa"Yer

(Royaume-Uni)

Professeur .J. Smagorinsky

(Etats-Unis d'Amerique)

Professeur R.W. Stewart

(Canada)

Professeur VeE. Suomi

(Etats-Unis d'Amerique)

*

*

*
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Partie C

DEFINITION DU CARP
Au QOurs de ces dernieres anneee, des progres assez
remarquables on tete acoomplis- en oe qui concerne la forDlUlation de modeles physico-mathematiques de Itatmosphere, consideree comma un systeme dynamique fluide, at Ilutilisation
d'ordinateurs puissants pour integrer les equations de la
thermo- et de l'hydrodynamique qui regissent oe systeme, en
vue de simuler et de prevoir Ie oomportement de l'atmosphere.
Dans Ie m@me temps, la mise au point des satellites meteorologiques a cres des possibilites d'observation absolument
inedites. Plusieurs p~s elaborent maintenant, par des methodes numeriques, des previsions objectives de Itavolution
des systemes meteorologiques pendant des periodes de deux a
trois jours; ces previsions Bupplantent rapidement, tout au
moins aux latitudes moyennes, cellee etablies selon les methodes traditiannellement utilisees pour prevoir les oaractexistiques essentielles des champs de pression, de temperature et de vent. En utilisant des modeles tres oomplexes de
la ciroulation atmospherique globale, il a ete possible de
simuler les caracteres essentials du climat de la terre et
d'effectuer des experiences numeriques qui ont nettement mantre qu'il devrait ~tre possible de prevoir avec certitude les
caracteristiques essentiellea du temps au moins une semaine
a. I'a-vance.
Mais on ne pourra parvenir a oe resultst qui si lion
dispose d1un reseau d'observatione meteorologiques s'etendant
sur lfensemble du globe, y oompris les oceans et les regions
tropicales. L'Organisation meteorologique mondiale exploite
deja un systeme d'observation, msie celui-ci est actuellement
insuffisant, du point de vue de son extension at de ses performances, pour repondre aux fins oi-dessus. Un syet"eme ameliars, -la Veille meteorologique mondiale, a ete oangu pour
rapondre aces beeoins. II est fonda sur un systeme mondial"
d1observation, qui oomporte l'exeoution d'observations par
des satellites, un systeme mondial de teleoommunioations, et
un systeme mondial de traitement des donnees comportant un
oertain nombre de oentres mondiaux et regionaux qui utili sent
generalement de puissants ordinateurs pour traiter les donnees d'observation et" elaborer des analYses et des previsions
numeriques du temps a l1eohelle mondiale et regional~.
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Cependant, afin" de prevair Ie tempa avec certitude
au-dela de deux a trois jours d'scheance, i1 sera nec9ssaire
d'arriver a mieux comprendre un oertain nombre de processus
atmospheriqu6s qui dete~inent l'evolution du.-·temps
a
l'echelle d'une semaine at au-delA at de faire intervenir
ces prooessus de mani~re plus realiste dans les modeles numeriques. D1autre part, i1 faudra entre prendre de nombreus6s
reoherches afin dfetablir Ie reseau d'observation optimal
permettant de repondre a oe besoin. Formuler des modeles
physiques realistes de l'atmosphere at oouoevoir Ie systeme
d'observation optimal constituent les objectifs essentials
du Programme de reoherches sur l'atmosphere globale qui est

entrepris oonjointement par l'OMM et Ie

cruS.

Le but ultime de oe programme est d'etablir una base
physique, soientifiquement valable, pour la

prev1s1on

du

temps a longue eohaanoe. Les nations du monds qui, dans Ie
cadre de l'Organisation meteorologique mondiale, partioipent
1 1a Veille meteorologique mondiale sont responsables de la
partie exploitation aotuelle de oe programme et de la struoture qu'elle prendra a l'avenir. L'effort deploys en faveur
du GARP ne porte pas Bur un programme dtexploitation mais

est tourne vera la reoherche et entra!nera la partioipation
de nombreux hommes de science at de teohnioiens des chases
de llatmo8phere appartenant aux servioes at aur laboratoires
gouvernementaux, aux universitas at aux firmes induatrielles
de nombreux ~s. La planification de ces aotivites est 00-

ordonnee par Ie Comite mixte.d'organisation du GARP. Au fur
et a mesure que les promesaea du GARP se realiseront, des
modifications at des extensions appropriees seront apporteea
1a partie exploitation de la VMM, en fonation des beaoins

a

et des possibilites.
La frogramme de reoherches sur 11 atmosphere globale

(GARP) vise dono a etudier les prooessus physiquesse ·deroulant
dans la troposphere et dans la stratosphere qui sont essentials a la oomprehension ,
a)

du oomportement transitoire de l'atmosphere, tel qu'il
se manifeste par les·fluotuations de grande eohelle
qui determinant les modifications du temps; il devrait
en resulter un aooroissement de la precision des previ-

sions sur des periodes allant de 24 heures a plusieurs
semaines;
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b)
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des facteurs qui determinant les proprietes statistiquae de la circulation generale de l'atmosphere, oe
qui devrait oonduire a une meilleure comprehension des
fondements pbysi~ues du climat.

ee programme oomporte dono deux parties distinates
qui Bont toutefois etroitement int9rdependan~es :

i)

la conception at l'essai sur calculatrioe dtune serie
de mod~les theoriques des differents aspects du oomportement de 11 atmosphere a prendre en consideration
en vue de permettre una description de plus en plus
preoise des processus physiques signifioatifs at de
leurs interactions;

ii)

des etudes d'observation at des etudes experimentales
de l'atmosphere destinees a fournir les donnees requises' pour la conception de ces modeles theo"riquee et
la mise a l'epreuve de leur validite~

Quant aux problemes terminologiques, les definitions
oi-apres,ont ate acceptees

Sous-programmes du GARP
Afin d'ameliorer Ia comprehension des bases physiques
et ~namiques indispensables a l'elaboration de modeles appropries de 1a circulation a grande e~helle de 1fatmosphere
et afin de definir les systemes d'observation aonvenant aur
objectifs du GARP, i1 sera necessaire d'elaborer certains
programmes auxiliaires. lIs seront connus sous Ie nom de
"sous-programmes du GARpn et pourront consister en projets
de caractere Russi bien theorique qui experimental. Ces programmes, qui seront de nature essentiellement internationale,
serpnt elabores sous la haute direction du Comite mixte dto~
ganisation et chacun comprendra divers pro jets qui pourront
~tre de caraotere international ou national au oonfies a telle
ou telle organisation de recherche. II"existera, par exemple,
des SQllS-programmes partiouliers du GARP pour les flux d'energie aux surfaces de separation, les processus.de transfert
par rayonnement et les prooessus de transfert dans l'atmosphere tropioale.
Les experienoes du GARP consisteront en vastes programmes d'observation visant a determiner Ie comportement de
l'ensemble de l'atmosphere ou d'une de ses parties interes~
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sant un sOlls-programme particulier. Les exper1ences mondia~
les du GARP viseront a fournir les donnees necessaires a un
examen approfondi de 1a oirculation generale de 11 atmosphere
Bur une periode de llordre dfune annee, donnees qui permettront d'appreoier 1a validite des madalas numeriques de ltatmosphere.
De m~me, d1autres exper1ences du GARP, telles que
l'experience envisagee d1observation tropic ale ou l'expereinoe sur Ie rechauffement de 1a stratosphere,devront four-nir les donnees constituaht 1a base sur laquelle pourront
~tre etablis at eprollv6s des modeles de processus atmoapheriques partiouliers en vue de leur introduotion dans 1a desoription definitive de la oirculation generale de llatmosphsn>qua Ie GARP devra permettre d'etablir at dans les plans
de prevision qui en eeront 1e fruit •

.
*

*
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Partie D

STADES DE PLANIFICATION ET DE MISE EN OEUVRE
DES SO US-PROGRAMMES DU GARP
STADE A : Determination des donnees scientifigu6s reguises
A oe stade, Itobjectif poursuivi est de determiner
avec preoision les problemes specifiqu9s que Ie sous-programme ·du GARP ~ise a resoudre. A Itissue de oe stade, on disposera de tous les renseignements necessaires pour definir les
oonditions de llexperience au des experiences, c'est-a-dire
Ie lieu, Ie moment (debut et durae), Ie type et Ie nombre des
observations a effectuer.

C'est essentiellement au Comits mixte d'organisation
qulil inoombe de determiner les operations prevues a oe stade. Quant aux travaux proprement dita, ils Bont effeotu6s
par Ie Groupe mixte de planifioation, aide par des consul~
tants, ou bien, alternativement, par un groupe de travail
compose de specialistes dans Ie domaine considere.

STADE B : Planification du programme d'observation
A ce stade, il s'agit d'etablir un plan integra comprenant tOllS les systemes drobservation necessaires a l'obtentian des donnees requis6s tellee qu1elles ant ete determinses au stade A, en tenant compte de toutes les possibilites offertes par Ie systeme operationnel de la ¥.MM.
Ces travaux doivent ~tre effeotues par Ie Groupe mixte
de planification en stroite oollaboration avec Ie Seoretariat
de l'OMM. Le Comits mixte d'organisation les supervise at
doit soumettre Ie plan du programme dtobservation a l'approbation des Comites executifs de l'OMM et duCIUS.

STADE C': Planification de la mise en oeuvre
A ce stade, il faudrait oreer un organe de planifioation SOUB forme, par exemple, drun groupe de travail ou d'un
oomi te international oompose de membres connaissant bien les
problemes logistiques poses par les experiences dans l'atmosphene et se trouvant en rapport aveo les services gouvernementaux qui participeraient a la mise en oeuvre des sous-programmes.
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La Comita mixte d'organisation dait jauer un r8le 00ordinateur dans la mesure au i1 existe une interaotion at
una retroaction entre les stadee A, B et C.

Cet organe approprie de planifioation sera designs
par les Comites exeoutifs de l'OMM et du crus et reoevra
l'assistance, selon les besoins, du Groupe mixte de planifioation at du Seoretariat de 1'OMM.
STADE D : Mise en oeuvre
La mise en oeuvre incombe essentiellement aux pays
partioipants.

A oe stade, et peut-@tra deja au stade C, il sera
peut-§tre neoessaire de nommer un direoteur du pro jet. Le
Comite mixte d'organisation jousra alors un rale consultatif en oe qui conoerne ·1a mise en oeuvre du projet, mais
continuers a Resumer la direction du programme sur Ie plan
soientifique.

STADE E

I

Recherche et evaluation

II est prevu que les probl8mes de recherche, auxquels
chaque SO\:lS-programme est cense donner des reponses specifi-:
ques, seront studies par differents groupes de reoherche dans
les universitas, las academies et les services meteorologi-quee. C'est a eux qu'il incombera essentiellement d'evaluer
les resultats obtenus. La Comits mixte d'organisation jouera
un rale coordinateur et sera charge de presenter au Comite
executif un rapport d'ensemble et des reoommandations relatives a la poursuite des travaux.

*

*

*
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Partie E
FONDS DE I!ISE Ell OEUVRE DU CARP

Previsions budgetalres pour 1968 at 1969
(en dollars des Etats-Unis)

I~

1968

1969

Credits 4110ueo

Credi ts alloues

COliie mixte dtorganisation

du GARP
A. Beuniona
1..1

Sessions du ComitEi
mixte d'organisation

6.200

13.800

1..2

Sessions des responsables

4.000

2.200

1..3

Rapports

---2QQ.

10.700 .

1.000

17.000

E. Personnel

c.

1l.1

Gr:oupe mizte de
planifioation

B.2

Voyages

.21.800

Consultants, groupee
dtl§tudes, etc ..

D. Groupes de travail

1.5 00

43.000
23.300
26.000

45.000
44.000

11.000

8.000

3.000

4.400

--12Q,

1.000

74.75°

119.400

E. Publioations
F. Personnel temporaire

2.000

="""""'""""""

II.Servioes administratifo et
servioes oommuna
A. Traduction at repro_duotion
de8 doouments et dss lettres

*NEAIIT

B .. Foumi turss de bureau

*NEAl!T

*NEAlIT

*NEAIIT

*NEA1IT

D. Communioations

·1.000

2.000

E. Looaux

*NEAlIT

*NEANT

C. Materiel

de

bureau et maohines

F. Hospitalite

*

FourniB graoieusement par l'OMM

*NEANT

200

200

1.200

2.200
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1968

1969

Credits alloues

Credits allouEis

700

800

100

100

~

-2QQ.
1.400

III. Autres nrevisions bus!gEi tai re s

A.

Frais divers et depenses

imprevues

B. Verification exterieure
des comptes

O.

Assuranoes et Fonds de
perequation du personnel

1. 0 50
Totaux des
rubriques I a III

77.000

123.000
=''=''=====

*
*

*
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Partie F
PROCEDURES ADMINISTRATlVES ET FINANCIERES RELATIVES
A LA MISE EN OEUVRE DEL'ACCORD OMM/CruS SUR LE GARP

Introduction
1.

L'accord OMM/CruS sur Ie GARP implique que les Comi-

tes executifs des deux organisations approuvent des procedures portant sur les dispositions financieres a prevoir et
les services a assurer au Comits mixte d'organisation.
2.

La present document contient 1e8_ procedures approllvees
cet agard par Ie Comita executif de I'OMM Ie 13 juin 1968,
et par Ie Comi te exacutif du crus Ie ••••

a

Conditions dfapplioation des prooedures
3~

Ces procedures B'appliquent

a

entreprises en commun pa.r 1 'OD et Ie

toutes

les

activites

crus dans Ie cadre, au

du fait, de l'accord, a l'exoeption de oelles qui pourraient
3tre attribuees, par entente mutuelle ou en raison des dispositions prevues dans l'appendice a I'acoord, a I'una ,ou
l'autre de ces organisations.

Dispositions financieres
GeneraIites
4.

L'adlnitistration des finances liee

a

I'application

des procedures decrites ci-apres incombera au Secretaire

ge-

ne raI de l ' OMM.

5.

Sauf specifications contraires dans la suite du present texte, clest Ie Reglement financier de IIOMM qui sera
applique, y compris les dispositions concernant la verification ezterieure des comptee.

6.

Conformement a llarticle 9.8 du Reglement financier

de l'_OMM, un compte special sera insti-tue qui sera designe
soua I'appellation de "Fonds de mise en oeuvre du GARP"
(Fonds du GARP). L'OMMet Ie crus ver~eront a oe fonds des
contributions d'un montant egal. Le fonds sera cree
Ie
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ler janvier 1968 at les premieres contributions devront etre
versees des que possible apreB oette date.

7.
Le fonds sera aliments de fag on continue at touta
somme restant au credit du fonds a la fin de l'annee financiere au de la periode financiere de l'une ou l'autre organisation restara au fonds at pourra etre utilisee ul terieu-rement.
8.
La Seoretaire general de l'OMM, apres consultation du
Comits mixte d'organisation, preparera les previsions annuelles portant sur les d6penS9? at les recettes qui seront approllvees par les Comi taos executifs des deux organisations.
L'annee financiere prevue a cet egard commencera Ie ler janvier de l'annee qui suit oelle au cours de laquelle Ie budget a ets approuve. Toutes les decisions du Comits mixte
d 1 organisation doivent.etre compatibles avec Ie budget approuve. Un rapport sur les depenses engagees au cours de l'annee precedente sera presents en meme temps que les nouvelles
previsions budgetaires&

II ne sera procede a des deboursements sur Ie fonds
que sous l'autorite du Secretaire general de 1IOMM, conforIDement aux decisions du Comite mixte d1organisation et aux
presentes dispositions, ainsi qu'a toute deoision pertinente
que pourraient prendre les Comites executifs des deux organisations.

9.

~!!!~~~~-!£~~~
10.
Les frais de voyage et de sejour dont Ie paiement sur
Ie fonds aura ete autorise
devront etre conformes aux regIements de l'OMM. Les voyages s'effectueront normalement par
avian, en classe touriste. Tous les frais de voyage inc ombant au fonds lui seront imputes conformement aux decisions
du Comite mixte d'organisation. Les autorisations de voyage
seront delivrees par Ie Secretaire general de l'OMM.
Dispositions concernant Ie Comite mixte d'organisation

~~~~-~!-!~~~-~~~-~~~~~~~~
11.
La date et Ie lieu des sessions du Comite mixte d'organisation seront fixes par ce comite apres consultation du
Secretaire general de 1lOMM (qui est charge de prendre les
dispositions materielles et financieres pour l'organisation
de ces sessions).
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Renseignements at documentation a fournir pour les sessions
--------------------.--------------------------------

Le Groupe mixte de planification, sous l'autorite du
president du Comite mixte d'organisation, et apres consultation du Secretaire general de l'OMM sur Ie plan administratif, communiquera a tous les membres les renseignements concernant l'organisation de ohaque session. Le Seoretaire general de ItOMM sera charge de fairs assurer 1a reproduction
12.

at 1a distribution des documents pour 1a session dans 1a li-

mite des credits prevue.

13c
Le Secreiaire general de l'OMM fara assurer les services d l interpretation et de traduction requis, selon les
beaoins et dans 1a limite des oredits prevue. Lea doouments
seront normalement distribues dans la langue utilisee pour
leur redaction.
!!E~!~ipat!~~~~~~!~~
'14.
Le Secretaire general du eros devra Iltre prevenu Buffisammen.t a 11 avanoe de la date" du lieu et des conditions
d'organisation de chaque session du Comite mixte drorganisa~
tion. En tant que fondateurs de oe Damite, l'OMM at Ie crus
ant automatiquement Ie droit d'envoyer des observateurs a
toutes les reunions, mais devront veiller a en limiter Ie
nombre afin de ne pas trap sUTcharger_lfeffectif des partioipants. Un au deux observateurs de ohaque organisation, telle
pourrait ~tre Ia partioipation a envisager normalement.
15.
A titre de pratique oQurante, l'Unesoo sera invitee" a
envoyer un obaervateur. D1autres organisations au personnes
peuvent etre invitees a participer aux sessions sur deoision
du Comite mixte d'organisation et conformement aux procedures prevues par les deux organisations.

16.
Dans tous bes cas-la, les f~ais ocoasionnes par la
participation aux sessions ne seront pas imputables au Fonds
du GARP.
Reg!~~~nt_~~~~~~~_~n~_!~~~sio~

17.
Le raglement interieur sera etabli par Ie Comite mixte
dforganisation, avec l'approbation des Comites executifs de
l'DMM et du crus, en tenant dftment compte des reg1ements
fondamentaux en vigueur dans les deux organisations.
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concernant Ie Groupe mixte de planification

Nature des contrats

------------------18.
La nomination

de chaque membre du Groupe mixte de

planification aura pour base juridique un contrat signe par
Ie Secretaire general de l'OMM, et contresigne par la personne interessee. 1e contrat se presentera SOllS forme d'un
accord special de servioe stipulant clairement toutes les
responsabilites financieres

et juridiques de l'Organisation

ffieteorologique mondiale et du CIUS; ces nominations n'impliqueront en aucun cas que l'OMM acoorde a la personne interessae Ie statut de fonctionnaire de 110Mltl. Les fonctionnaires de l'OMM peuvent toutefois ~tre detaches a temps oamplet
ou partiel aupres du Groupe mixte de planification sans perdre leurs droits ou leurs privileges de fonctionnaires.
Looaux

19.

La Groupe mixte de planifica:t;ion aura son bureau au
siege de l'OMM et des bureaux seront mis a sa disposition
sans que cela implique des depenses pour Ie fonds.

!!.E!::!J2£~~~£~!it~~

20.
Le Comite mixte d'organisation sera charge de guider
les travaux du Groupe mixte de planification sur Ie plan
scientifique et technique et Ie Secretaire general de l'OMM
sera charge de 1a partie administrative.
Dispositions concernant les consultants
et les groupes speciaux d'etude
Nature des contrats

------------------21.
Tout travail

devant etre effectue dans Ie cadre dtun
contrat sera dormalement Danfia a un consultant ou aux membres des groupes speoiaux d'etude. 18 contrat se presentera
sous la forme d'un accord special de service stipulant clairement toutes les responsabilites financieres et juridiques
de l'Organisation meteorologique mondiale et du crus.
Local de travail
22.
Si Ie contrat specifie que Ie lieu de travail est
Geneve, l'OMM mettra un bureau a la disposition de l'interesse, sans que cela implique de depenses pour Ie fonds.
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Si Ie contrat specifie que Ie lieu de travail est
dans une autre ville, l'OMM fie sera pas directement responsable en oe qui concerne Ie local de travail, mais e11e afaesurera au prealable que Ie pays d t accueil, l' organisation ou
l'institut, selon Ie cas, est d'accord pour mettre un bureau
a la disposition de l'interesse.

23.
En oe qui concer.ne les travaux soientifiques et techniques, les consultants Buivront les directives du Comits
mixte d'organisation. Les responsabili tes admirlistratives
de l'OMM seront specifie6s dans Ie contrat.
Dispositions ooncernant les reunions des graupes de travail

24.
Les reunions des groupes de ~ravail cress ou organises
par Ie Comits mixte d'organisation seront convoquees, conformement aux decisions de oe comiteo_ Les frais de voyage et
autres depenses occasionnes par ces reunions seront imputables au Fonds du GARP.
Interpretation des presentee procedures
25.
En cas de doute sur l'interpretation ou l'application
des presentes procedures, il faudra en referer aux Comites
exeoutifs de l'OMM et du cruS. Si une interpretation doit
@tre fournie immediatement, les Secretaires generaux des deuoc
organisations slen chargeront, sous reserve de faire examiner la question par les Comites executifs.

*
*

*
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Partie G
PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DU COMlTE MIXTE D'ORGANISATION
ET DU GROUPE MIXTE DE PLANIFICATION
1.

Bureau du Comits mixte d'organisation

1.1

La Bureau du Comits mixte d'organisation est oons-

ti tue •
a)

du president et du vice-president elus par

Ie

aomits pour une durae de quatre ans;

b)

de deux membres du comita slus chaque annee par
Ie oomi te.

Entre les reunions du aomite, Ie Bureau expedie les
affaires urgentes du comits.

1.2

ID3 La president peut convoquer una reunion du Bureau
lorsque des questions urgentes se posent at qui, a son
avis, ne peuvent Be regler par correspondance.

1.4

Le Eureau delibere valablement lorsque trois de ses

membrea sont presents.

1.5

Les Seoretaires gene raux de l'OMM et du CIUS sont

informes de toute deoision de canvoquer una reunion du
Bureau. Les deux organisations peuvent deleguer des observateurs a la reunion, sans frais toutefois pour Ie

Fonds du GARP.
1.6 La Groupe mixte de planification tient constamment
au oourant les membres du Comite mixte d'organisation,

ainsi que les Secretaires ganaraux du

crus

et de l'OMM,

de toute mesure decidee d1urgence par Ie Bureau.
2.

President du Comits mixte d'organisation
Le president du Comite mixte d'organisation a pour
mission :
2.1

De presider les sessions du comite.

De coordonner llactivite du comits, des groupes de
travail, des groupes dtetude speoiaux, des consultants,
etc., entre les sessions du comi ts.
2.2

2.3

De s'acquitter des fonctions particulieres qui lui
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sent assignees par des decisions priees en oommun par
les Comites exeoutifs du crus at de lrOMM~
2~4

De donner des directives au Groupe mixte de plani-

ficatian pour Ifacoomplissement de ses fonations.
2.5 De veiller a oe que liaotivite, les reoommandations
et les resolutions du Comite mixte dtorganisation soient
conformes a I'Aocord, aux Prooedures et au present Reglement"
2~6

De fairs en sorte que les avis du Comite mixte drop-

ganisation soient presentee aux
deuz organisationSe

Comites

executifs

des

2e7 De diriger, Boit directement, Boit par lientremise
du Groupe mixte de planification j 1& oorrespondanoe Bur
les questions confiees au Comits mixte dtorganisation~

2 .. 8 De tenir un dossier de sa correspondanoe officielle
en tant que president du Comite mixte diorganisation et
dtadresser oopie de cette oorrespondanoe au Groupe mixte
de planifioation.
209 De presenter au Comits mixte dforganisation,
fin de ohaque session f un rapport sur 1a sessione

a 1a

2010 De faire rapport a chaque session du Comite mixte
diorganisatioll concernant les aotivites poursuivies entre
les sessions, y oompris les activites du Bureau, des
groupes de travail, des groupes d1etude speoiaux et des

consultants ..
3~

Sessions du Comits mixte d1organisation
Comits mixte
sont _fixes par Ie president du oomits en
consultation avec Ie Secretaire general de l'OMM Clsquel
es~ oharge diassurer les services de la session
et de
prendre lea dispositions finanoieres neoessaires)c
301

La date at Ie lieu des sessions du

d~organisation

3c2 La Groupe mixte de planification, aoua l'autorite
du president du Comite mizte d'organisation, et apres

avoir oonsulte Ie Seoretaire general de l'OMM sur les
questions administratives, inf.orme tous les membres du
Comite mixte dro~ganisation des dispositions priees pour
ohaque session ..
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3.3 Les sessions ordinaires sont convoquees quatrevingt-dix jours au mains avant la date de leur reunion
d'ouverture. Les sessions extraordinaires sont convoquees soixante jours au moins avant leur ouverture.

3.4 1e Comits mixte d'organisation delibere valablement
lorsque les deux tiers de ses membres sont presents.

3.5

La rapport sur ohaque session doit ~tre approuve
par Ie Comi ts mixte d'organisation avant la alBture de

la session.
3.6 Les rapports sur les sessions du Comits mixte d1organisation sont communiques aux Secretaires gene raux du
crus et de 1IOMM, avec copie des documents examines pendant la session.

3.7 Le Secretaire general de l'OMM fournit les services
d'interpretation et de traduotion qui peuvent @tre necessaires, dans les limites des credits budgetaires. Les
doouments sont en principe diffuses dans la langue dans
laquelle ils ant ete presentes.

3.8

Seul Ie president ou una personne autorisee par lui
pourra faire des declarations publiques sur les debats
et les resolutions adoptees.
3.9 Las regles 75 a 88 du Reglement general de l'OMM
s'appliqueront mutatis mutandis a la conduite des reunions du Comits mi~te d'organisation et de ses groupes
de travail.

4.

Groupes de travail at groupes d'etude speciaux
4.1 1e Comits mixte d'organisation peut, dans Ie domains
de ses responsabilites et dans les limites des plans et
des budgets approuves, instituer ,des groupes de travail
et des groupes d'etude speClaux. Ces groupes sont convoques par Ie president du Comite mixte d'organisation
au une personne designee par lui a cet effet.

4.2 La date et Ie lieu de reunion d'un groupe doivent
@.tre approuves par Ie president du Comi ts mixte d1organisation.
4.3 En cas df~rgence et SOliS reserve de l'approbation
du Bureau, Ie president peut, entre les sessions, instituer tout groupe de travail ou groupe dtetude special
qu'il juge utile et en designer Ie president.
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4.4 Le president, apres avoir pris l'avis du Secretaire
general de l'OMM dans les cas pouvant donner lieu a des
depenses financieres, pe,ut inviter des experts techniques
a l'assister ou a assister Ie Groupe mixte de planificatioD ou bien, ala demande d1un groupe, a participer aux
travaux de oe groupe.
4.5 En cas de recommandation faite entre deux sessions
du Comits mixte d t organisat1on par un groupe de travail
ou par un groupe d'etude speoial, Ie president du aamita pourra, Boit au cours dtune session, Boit par correspondance, approuver la recommandation apres oonsultation
du Bureau Iorsqu1il estimera que la question est urgente.

5 • Cons ultan ts
5.1 Le Comits mixte d'organisation peut inviter des
experts techniques a remplir les fonctions de consul taniEI
aupres du president ou de tout groupe de travail ou du
Groupe mixte de planifioation, dans les limites des plans
et budgets approuves.

5.2 Lorsque Ie lieu d'affectation sera Geneve, 1IO~~
fournira les bureaux neoessaires. Si la tiche assignee
auz consultants necessite son affectation en un autre
lieu, llaooord prealable du pays, de l'organisation ou
de l'institution hate, selon Ie cas, devra Itre obtenu.
5.3 Un consultant peut §tre designe pour executer un
projet de recherche spscifique dans son propre laboratoire ou dans son institution ou ~tre affects a un autre
groupe de recherche existant qui a accepts de fournir
les facilitss requises.

5.4 Lorsque plusieurs consultants seront necessaires
pour l'aooomplissement d'une tache partiouliere, un groupe
d'etude special sera institue. Da~s oe oas, les dispositions rela~ives sux groupes de travail et groupes dtetude
seront applicables~
6.

Groupe mixte de planifioation
6.1 1e Groupe mixte de planification se compose dfun
direoteur, de membres du personnel de l'OMM detaohes a
plein temps ou a temps partiel aupres du groupe et du
personnel technique et de bureau qui peut §tre neoessaim
pour llaceomplissement des travaux du groupe.
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6.2 1e Secretaire general de l'OMM designera un membre
de son personnel qui sera charge des fonctions de oonseiller aupres du Groupe mixte de planification, de char-

ge de liaison entre Ie Secretariat de

l'O~ et Ie groupe
et de secretaire commun pour les sessions du Comite mix~

d'organisation.
6.3 Le Bureau du Groupe mixte de planification sera
situe au siege du Secretariat de l'OMM. Des membres du

groupe pourront cependant etre appelss a s'acquitter de
leurs fonctions, de maniere permanente ou periodiquement,
dans des instituts ou organisations de recherche fournissant des bureaux et participant activement au GARP.
6.4

Tous les membres scientifiques du Groupe mixte de

planification seront nommes sur recommandation
mixte d'organisation aux Comites executifs du
de l'OMM.

du Comi1~
CIUS et

6.5 Le directeur du Groupe IDixte de planification est
responsable devant Ie president du Comits mixte d 1 organisation de ltexecution du travail technique et administratif du groupe, SOliS reserve des aspects de oe travail
impliquant des engagements financiers necessitant l'approbation du Secretaire general de I t OMM.
6.6

Le directeur aura pour fonctions :

a)

de diriger l'activite du groupe;

b)

dlassurer la correspondance et de maintenir la
liaison avec Ie president et les membres du
Comite mixte d'organisation;

c)

de servir de truchement (pour les notifications,
invitations, etc.) entre Ie Comits mixte d'organisation et les deux organisations;

d)

de maintenir la liaison et de collaborer autant
qulil est necessaire avec les Secretaires gsneraux des deux organisations.

6.7 1e Groupe IDixte de planification a
pour fonation
generale de s'acquitter des missions qui lui sont imparties dans l'Acoord. et de toute autre tache que Ie Cami te
mixte d1organisation peut lui assigner.
1e Groupe IDixte
de planification est notamment charge des taches sui-
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vantes (qui comprennent celles qui sont definies dans
l'Accord) ,
a)

elaborer, a la lumiere des direotives fournies
par les groupes de travail, groupes d'etude
speoiaux, etc., des plans detailles pour Ie
GARP ainsi que pour les sous-programmes du GARP,
en vue de leur approbation par Ie Comite IDixte
d'organisation et conformement aux objectifs
scientifiques fixes par celui-ci;

b)

assurer Ie seoretariat du Comits mixte d'organi-

sa tion du GARP;
c)

aider a etablir les rapports et a fournir les
renseignements relatifs au GARP, suivant les

instructions du Comite mixte d'organisation du
GARP;
d)

6uivre la mise en oeuvre du GARP et des sousprogrammes du GARP, presenter au Comite mixte
d'organisation du GARP des renseignements adequats concernant Ie degre de realisation des
objectifs, dans Ie cadre des plans approuves;

e)

servir de centre de documentation et dtinformation du Comits mixte d'organisation;

f)

effectuer des etudes techniques suivant les directives du Comite IDixte dtorganisation;

g)

enregistrer dans quelle mesure les decisions
fondees sur des recommandations du Comits IDixte
d'organisation sont executees;

h)

preparer, mettre au pOint, fai~e paraitre et
distribuer les publications approuvees du Comite
mixte d'organisation;

i)

organiser et assurer Ie secretariat des groupes
de travail ou groupes d'etude speciaux qui pourraient etre insti tues-;

j)

faire connaitre Ie lieu et la date des sessions
duComite mixte d'organisation, etc., quatrevingt-dix jours au mains avant l'ouverture de
la session;
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k)

-.etablir et diffuser l'ordre du jour de chaque
session conformement aux dispositions applicables du present Reglement;

1)

tenir un dossier de la correspondance du Groupe
mixte de _planification.

Annexa

a la section 6

Etant donne que la planification de la deuxieme serle
d'etudes pour la VMM et la planification pour Ie GARP comprennent de nombreux elements communs, il semble neoessaire
dfetablir sommairement une repartition des taches entre la
Division de la planifioation de ItO~fM et Ie Groupe mixte de
planifioation. II doit §tre entendu oependant que, dans
leur activite quotidienne, ces deux organes collaboreront
pleinement. II est propose dtadopter la repartition suivante :
1. La Groupe mixte de planification sera principalement
responsable des aspects de la planification du GARP .relatifs
a des projets de reoherche specifiques, ainsi que des programmes relatifs aux expe~iences mondiales du GARP et aux
sous-programmes du GARP. Cependant, la Division de la planification sera de plus en plus etroitement assacie8 a la realisatian de chaque projet au stade ou les Membres de 1 'OlilM
participent a la planification en vue de sa mise en oeuvre.
2.
La Division de la planification de l'OMliI sera principalement responsable des aspects de la planification des projets
concernant specifiquement des systemes manifestement destines a s I inserer en fin de compte dans la partie opera tionnelIe de la VMM. En oe qui concerne les pro jets ~ui doivent
egalement constituer un element important du GARP, Ie Groupe
mixte de planification sera charge de veille~ a oe ~ue l'attentian requise Bait aooordee a tous leurs aspects qui conoernent Ie GARP plut8t que la partie operationnelle de la
VMM.

ANNEXE IV
Annexe au paragraphe 4.5.2.1 du resume general

RAPFORT DE LA CINQUIEME SESSION
DU COIHTE CONSULTATIF DE L'OMM
1.

OUVERTORE DE LA SESSION

1.1
Le Comits consultatif (appels ci-apres "le Comits") a
tenu sa cinquieme session au siege de 1lOMM du 22 au 26 avril
1968. Les membres suivants etaient presents :

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

V.A. Eugaev
G.P. Cressman

W. Dieminger

K.1. Kondra tiev

t. Krastanov

1.2
L'UGGI etait representee par M. R.C. Sutcliffe et par
M·. W.L. Godson, agent de liaison entre l'UGGI et l'OMIII.
1.3
10 President de l'O~~, M. A. Nyberg, et le Secretaire
general, M. D.A. Davies, assistaient a la caramonie d'ouverture. Sladressant alIT participants, M. Nyberg les a invites
a etudier tout particulierement Ie role futur du Comite oonsultatif. II a indique que Ie Comits executif serait heureux de recevoir du Comits consultatif des propositions concretes a oe sujet tenant compte des resultats de 1a premiere
session du Comite mixte d'organisation du GARP.

1.4

M. K. Langlo, direoteur du Departement scientifique

et technique, a assume les fonctions de seoretaire teohnique
de l.a session. En outre, plusieurs fonctionnaires du Secn~
tariat ont aide Ie Comite dans sa tache, notamment
M. G. Tarakanov (assistant speoial pour les programmes et

les projets techniques), M. E. Zavos (assistant speoial pour
la gestion et la coordination de la ~), III. O.M. Ashford
(chef de la Division de ls planification), M. H. Taba (chef
du Bureau de coordination de l'enseignement et de 1a forma-

tion professionnelle) et M. G. Kronebach (chef de la Section
des projets speciaux:).

DI autres

membres

.du ,,_Secretariat,
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ainsi que M. R. Garcia, du Groupe mixte de planification, ont
assists aux discussions portant sur des questions particulieres.
2.

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

2.1
Le vice-president de la session precedente,
M. P.R. Pisharoty, a ete slu a l'unanimite presiden t de la
session, confo~mement a la procedure que Ie Comi ts avai t
deja suivie lors de ses sessions anterieures. M. W.O. RoberlE
a ete siu vice-president a l'unanimite.
2.2
Le Comite a decide d'ajouter a Bon ordre du jour un
point COnC6nlant lila science de la mer et ses applications".
L'ordre du jour ainsi amende a eta adopte; il est reprodui t
a l'appendice A. Pour plus de commodite, les numeros des
sections du present rapport correspondent aux divers points
de I'ordre du jour.
3.

ET..AMEN DE LA SUITE DONNEE AUT.. DECISIONS ANTERIEURES
DU COMITE

3.1
Le Comits a etudie un document, presents par Ie Secretaire general, qui resume les mesures prises pour mettre en
oeuvre les recommandations de la quatrierne session. II a
note que la plupart de ces questions sont traitees a des
pOints distincts de l'ordre du jour; on trouvera les observations du Comite aux points correspondants de llordre du
jour.
3.2
Au sujet du projet concernant la publication de donnees olimatalogiques mensuelles de la temperature de la mer
en surfaoe, Ie Cami ts a note aveo sati-sfaction que les quatre
Membres ooncernes - Etat-Unis, Pays-Bas, Republique federale
d'Allemagne et Royaume-Uni - avaient convenu, en prinCipe,
d'en assumer les frais. Le Comite a, en outre, note avec
inter@t que certaines etudes pilates avaient ete effeotuees
par la Republique federale d'Allemagne et les Etats-Unis et
a prie Ie Seoretaire general de bien vouloir Ie tenir
courant des pragres qui ~eront realises.
4.

au

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR L'ATMOSPHERE GLOBALE
(GARP)

4.1
M. R. Garcia a presente oralement un rapport sur la
premiere session du Comi te mixte dforganisation du GARP CCNto).
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1 a bri6vement passe en revue les proposi tions du C1'I10 concer-

nant l'organisation future des travaux et a fait stat des
mesures prises en application des recommandations anterieures
du Comits des soiences de l'atmosphere de l'Union geodesique
et geophysique internationale et du Comits consultatif de
l'OMM. M. Garcia a ensuite decrit les progres realises dans
la preparation du GARP et des divers sOlls-programmes du GARP,
en insistant particulierement sur Ie programme experimental
d'observation dans les regions tropioales et l'experience
relative au rechauffement de la stratosphere dont Ie Comits
consultatif s'etait occupe lors de sessions anterieures.
M. Garoia a parle, pour terminer, de la nouvelle serie de
publications du GARP et a ajoute qutil faudrait veiller a
oe que ces publications ne fassent pas double emploi avec
des ouvrages publies par 1lOMM et Ie crus sur les m@mes sujets.
4.2
Un membre du Comite a fait etat de la recommandation
du CMO selon laquelle il convient de tenir compte des aspects
pertinents de IthydroJogie scientifique pour etablir des modales de ltatmosphere corrects; il a mentionne la Decennie
hydrologique internationale et notamment Ie Colloque sur Ie
bilan hydrique mondial, qui doit se tenir a Reading (RoyaumeUni) au mois de jui11et 1970. Le Comite a estirne qu'une
etroite collaboration etait necessaire entre meteorologistes
et hydrologues. Ces d&rniers commencent a utiliser des modeles du cycle hydrologique et les meteorologistes pourraient
apporter une contribution importante dans oe domaine. II a
done ete suggere que l'DMM prenne tautes dispositions utiles
pour qu'un meteorologiste presente au colloque les resultats
des derniers travaux sur des modeles de l'atmosphere. La
Comi te a appuye ces proposi tiona et pr1e M. Sutcliffe de
mentionner comme il convient les travaux du CMO a la prochake
session du COWAR.
4.3
Le Comite slest entendu rappeler que c'etait en partie
grace a des suggestions formulees a sa precedente session
que Ie Comits mixte d'organisation du GARP avait vu Ie jour.
II a estime qu ' il ne lui incombait nullement de proceder a
une etude detaillee des travaux du CMO. Le Comite a decide
de feliciter Ie Comite mixte pour Ie bon depart qu'il avait
pris, et M. Garcia pour l'excellent rapport qu'il avait fait
sur les re~ultats de la premiere session de cet organe.
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4.4
Le Comits consultatif a egalement felicite Ie Groupe
de travail de l'experienoe relative au rechauffement de la
stratosphere de la CSA pour l'excellent rapport qulil avait
prepare.

La Caroi te a

ate

heureux d I apprendre

que

Ie

CMO

avait accepts qu~ oette experience fasae l'objet d'un des
sous-programmes du GARP. II a jugs qulil serait souhaitable
de coordonner la realisation de l'experience en question avec
les aotivites de la Commission internationale de l'ozone et
Ie projet relatif aux anomalies d'hiver elabore par d1autres
groupes. Oette coordination permettra a la communaute scientifique de recolter Ie maximum de fruits dtune experience
aussi importante concernant llinteraction entre la stratosphere et la mesosphere. 16 Comits a insists pour que Ie
CMO prenne dturgenoe des mesures afin que oe SQus-programme
du GARP soit rapidement mis en oeuvre.
4~5
M.W.O. Roberts a presente, sous ce point de l'ordre
du jour, un rapport sur l'etat dtavancement des travaux relatifs a·-la mise au point de ballans a niveau oonstant pour Ie
GARP et la Veille msteorologique mondiale. Le Comits a manifests son interet pour oe rapport, ainsi que pour le"s projeis
congus par ItOMM pour determiner la possibilite de realiser
des que possible un programme regulier d1abservations par
ballons a niveau constant dans l'hemisphere Sud.

4.6
Le Cami te a note avec interet la suggestion formulee
dans l'expose du professeur Kondratiev au sujet de l'Experience complexe oonoernant Ie r~onnement (CORE). II a
recommande que oe projet soi t porte a I' attention du CMO,
pour examen.

5.

QUBSTIONS RELATIVES

A DIFFERENTS

COLLOQUES

5.1
1e Comits a examine la documentation presentee par Ie
Secretaire general concernant les divers colloques et conferences qui se sont tenus entre la quatrieme et la cinquieme
session du Comite oonsultatif. II a brievement fait Ie point
des resultats de certaines de ces reunions, mais srest abstenu, pour Ie moment, de tout commentaire.
5.2
1e Comite a note que oette documentation ne oontenait
pas de renseignement au sujet de colloques au conferences
sur l'hydrometeorologie au l'ooeanographie. II a done prie
Ie Seoretaire general de bien vouloir presenter, a la proohaine session, une liste de reunions englobant taus les doMaines qui interessent Ie Comite.
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563
Les cornmentaires du Comits ooncernant les futures
reunions scientifiques figurent au point 7 de I' ordre du

jour.
6.

UTILISATIOII DES OBSERVATIOIIS METEOROLOGIQUES RECUEIL->LIES PAR SATELLITE POUR L'EXPLOITATIOII

6.1
1e Comite a note que de grands progres avaient ete
realises dans l'obtention de donnees meteorologiques a l'aide de satellites, notamment en oe qui concerne Ia reoeption
de ces donnees par l'intermediaire de stations APT.

Ces

donnees, a-t-on precise, sont utilisees aussl bien par les
previsionnistes et les oheroheurs que pour lletablissement
de previsions numeriques du temps. II a toutefois estime
que, en raison de l'importance de 09 nouveau type de donnees,
il fallait acoorder plus d1attention au problema et mettre
au point de nouvelles methodes dlobservation par satellite.
En consequence, Ie Comite a recommande qulun oolloque international sur l'interpretation des donnees meteorologiques
obtenues par satellite Boit organise par l'OMM des que possible. II a estime que, vu 1 iutilisation tres large qui
etait faite des appareils APT, un grand nambre de pays aimer~ient sans doute partioiper a un colloque international de
ce genre. 1e Comite a recommande que Ie Comite executif
prenne des dispositions en vue de la constitution d'un Comi~
d'organisation oharge de mettre sur pied Ie colloque en question, de fagon que les travaux puissent demarrer a bref de-lai. II a egalement ate suggers de placer ie colloque sous
Ie copatronage de l'AIMPA. 1 1 Inde a officieusement invite
1a reunion

a

se tenir dans ce pays durant l'hi~er 1969-1970.

16 Comite a recommands que ces differents points fassent
l'objet d'un examen plus approfondi.
6.2
1e Comits a recommande que l'OMM entreprenne (en
creant un groupe de travail restreint, par exemple) Ia publication d'un manuel international a jour sur lfutilisation
des donnees meteorologiques obtenues par satellite. II s'agiraii d'elaborer un recueil a partir de divers ouvrages anterieu;rs consacres a cette question, tels que la Note -teohnique de l'OMM sur 11utilisation des satellites meteorologiques, Ie livre du professeur Kondratiev et al. sur l'utilisation prati(J.ue des donnees meileorologiques fournies p-'lr sateIIi te, et les sections pertinentes des oomptes rendus de cycles d'etudes sur les satellites meteorologiques.
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PROPOSITIONS CONCERNANT DES REUNIONS SCIENTIFIQUES
FUTURES

7.1
1e Comite a pris note des propositions du president
par interim de la elMO concernant les conferences techniques
que l'OMM devrait organiser en 1969. Le Comits s'est rallie
a la proposition que Ie Secretaire general a faite a la vingt16me session du Comits executif et selon laquelle une seule
conference technique serait organisee en 1969, a savoir oel1e
sur les instruments et les observations en altitude. Le Comite a en outre tenu a souligner l'importance du Colloque
international sur l'interpretation des donnees meteorologiques obtenues par satellite qu'il est propose dtorganiser
au paragraphe 6 ci-deseua, et a recommande que la priorite
absolue lui soit acoords8 par Ie Comits executif.
8.

PROPOSITIONS RELATIVES A 1'ATTRIBUTIOn PAR 1'OMM DE
PRIX DESTINES A RECOMPENSER DES TRAVAUX DE RECHERCHE
PARTICU1IEREMENT REMARQUABIES DANS IE DOMAINE DE LA
].!EQ'EO RO LOG IE

8.1

Le Comits accepte en prinCipe les propositions faites
par Ie Secretaire general dans Ie document qutil lui a soumis. II suppose que Ie Comits executif chargera Ie Secretaire general de preparer Ie reglement qui regira la distrib~tion des prix et, afin d'aider celui-ci dans sa tache, il
desire exprimer les vues suivantes.

8.2
De l'avis du Comits, Ie critere essentiel est celui
qui se fonde sur les communications scientifiques presentees
par un candidat au cours des trois annses antsrieures, par
exemple; cependant, il serait souhaitable de tenir compte de
l'ensemble de I l oeuvre scientifique du candidat. De m@me,
ei une communication particulierernent digne d1attention a
ete redigee par plusieurs auteurs, Ie prix ne devrait @tre
accords quia linn d'entre eux, oompte tenu des autres travaux
scientifiques publies par les divers auteurs. La Comits
estime que Ie prix ne doit pas etre partage et qu1aucun candidat ne devrait pouvoir recevoir plus d'un prix de l'O~~.
8.3
De l'avis du Comite, les cinq derniers laureats du
Prix de l'OMI peuvent former Ie Comi ts de selection. Comme
Ie Prix de l' OMI es t dscerne chaque annee, Ie jUYj" se renouvellera done regulierement. II a ete suggere Que Ie dernier
laureat du Prix de 1 'OMI devrai t -presider Ie Comite de seleo-
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tion et que Ie Secretaire general de ]10MM pourrait, Ie cas
echeant, Ie remI-,lacer dans ses fonations.

8.4
S'il est maintenu, Ie Comits consultatif pourrait
aussi etre appele a faire office de Comits de selection.
8.5

I.e Cami te de selection devrai t etre habili te a redi-

ger un rapport designant les laureats, rapport qui devrait
etre soumis a l'approbation du Comits executif~
8.6
Tous lee hommes de science, quel que soit Ie cadre
de leurs activites, devraient etre admis a participer au
concours. En annongant l'ouverture du aoncours, l'OMM devrai t aussi informer les m-inisteres des Affaires etrangeres
de tous ses pays Membres de l'existence des prix, et laisser
a chaque pays toute liberta quant aux voies a suivre pour Ia
presentation des candidatures. Le Comit~ a estime que les
candidatures devraient normalement etre soumises par l'entremise des representants permanents des Membres et que chaque
pays ne devrai t proposer que deux candidats par ano Les
personnes proposees ne doivent pas necessairement etre des
ressortissants du pays en question. En outre, Ie Comite de
seleotion ainsi que Ie Comiie consultatif (s'i1 est maintenu)
devraient avoir la latitude de presenter des candidate.

8.7
1e Comiie a suggere Bussi que les communications pour
les prix d1une annee determinee devraient etre presentees au
cours des douze mois qui precedent Ie ler septembre de l'annee an terieure.
8.8
Le Comite a estime que cinq prix au maximum devraient
etre deoernes ohaque annee et que chaque prix devrait comprendre 500 dollars de recompense en especes.

9.

ROLE DE l'OMM DANS LES TRAVAUX RELATIFS A l'ATMOSPHERE

TYPE INTERNATIONALE
9.1
Le Gomite a note que d1utiles progres avaient ete
accomplis dans la definition de l'atmosphere type de l'OACI
et de l'atmosphere de reference internationale du GOSPAR.
Vu l'importance manifeste des applications meteorologiques
des travaux realises, Ie Comite a propose que 110~m intensifie ses efforts dans ce domaine. II a demande en particulier
que Ie president de la Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) envisage 1a possibilite d'Olargir la notion
dlatmoBphere type au de reference afin qu'elle englobe des
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parametres meteorologiques supplementaires : humidite, ozone,
ainsi que d'autres faoteurs influant sur Ie rayonnement atmospherique.
9.2
La Comite a egalement souligne Ia necessite drun ouvrage de referenoe con tenant des . informations. d'ordre climatologique sur certains parametres n'entrant pas dans la notion d t atmosphere type au de referenoe. Ces donnees serviraient par exemple a definir les parametres atmospheriques
et radiatifs entrant dans lea modsles dtatmosphere, oe qui
permettrait de oomparer plus aisement les resultats de differantes experiences effectuees sur modeles. En effet, on
a besoin de renseignements sur la repartition des aerosols
dans l'espace et dans Ie temps pour evaluer les flux de
rayonnement mondiaux correspondants. De me me , les spscia~
listes qui travaillent dans des domaines comme la pollution
de l'air, l'industrie du batiment, l'agriculture, etc. ant
eux aussi besoin de donnees sur la couche limite de la-planete. I.e president de la CSA a done ete prie de pre parer ,
en accord aveo Ie president de la CCl, un rapport sur l'ensemble de la question, rapport dans lequel la neoess~te de
nouvelles mesures serai t soulignee •
10.

PROGRAMME INTERNATIONAL DE VISITES SCIENTIFIQUES

10.1
Le Comits a note avec satisfaotion que Ie Cinquieme
Congres meteorologique mondial avait aocepte la reoommandation oonoernant Ie programme intenlational de visites soientifiques. II a pris aote des demandes preoises emanant des
Etats Membres. Apres echanges de vues, il a tenu a suggerer
que l'on elabore des direotives supplementaires pour la realisation de oe programme. C ' est ainsi que les Etats Membres
patronnant des pro jets dans Ie cadre de ce programme pourraient etre pries de se mettre prealablement en rapport avec
les Bavants dont ils aimeraient obtenir les services, et
pour ne demander l'assistance finanoiere de l'OMM que lorsqu'ils auraient aoquis la certitude que ces savants sont disponibles. Les Membres pourraient aussi faire un appel d'offres sladressant a des savants qualifies, en preoisant la
nature de la mission que ceux-oi auraient a aocomplir, Ie
lieu d1affeotation, et en indiquant les moyens et installations mis a leur disposition. Apres avoir choisi un candidat, les Membres pourraient solliciter l'assistance finanoiere de l'OMM. Le Comi te a reoommande que Ie Seoretariat
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simplifie ces directives et, au besoin, precise au prealable les domaines qu'il y aurait lieu de retenir ainsi que
les fonds disponibles pour 1a mise en oeuvre de oe programme au oours de chaque exercioe financier. 16 Seoretaire
general devrait egalement examiner, Ie oas echeant, les possibilites de financer certaines de ces demandes en faisant
appel a dtautres sources.
11.

RlLITIQUE ET PLANS D'ENSEMBLE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

Le Comits a etudiEi Ie rapport de 1a troisieme session
(avril 1968) du Groupe d'experts de l'enpeignement at de la

11.1

formation professionnelle en meteorologie du Comits exeoutif,
at a sousorit en principe aux propositions enonce6s dans
ledit rapport. II a tenu neanmoins a formuler les observations suivantes.
Guide general de llenseignement et- de 1& formation professionne1le en meteorologie
11.2
Le Comite oonsultatif reconnait que, pour des raisons
diverses, il peut etre neoessaire dans oertains p~s d'assur~r Ifenseignement et la formation professionnelle des meteorologistes dans des instituts speoialises et non pas dans
les universitas. II estime toutefois .de la plus haute importance, pour _Ie bien at l'avenir de la meteorologie et de
ls profession de meteorologiste, que la formation et la re~
oherohe dans ce domaine ocoupent la place qui leur revient
dans Ie systeme d l enseignement de chaque p~s. Le Comite
oonsultatif estime done que, ohaque fois que la ohose est
possible, la formation meteorologique de base des meteorologistes de la categorie A devrait s'effeotuer a l'universite; il a recommande :
a)

que l'OMM ne perde pas oe principe de vue lorsqu'elle
mettra sur pied ses programmes de formation;

b)

que les Etats Membres soient_encourages, toutes lea
fois que les circonstances Ie permettront, a dispen~
sar une formation meteorologique
base dans leurs
universites;

de

c)

que lrOMM, dans ses efforts pour stimuler des programmes de formation Buperieure, a'attache par tous
les moyens a faire essentiellement beneficier de son
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soutian les universitas manifestant l'intention de
mettre sur pied'un departement de meteorologie, plutot quia contribuer au financement de chaires isolees.
11.3
II a ete admis que des relations plus etroites devraient etre etablies entre l'OMM et ItAIMPA en oe qui ooncerne les questions d'enseignement at de formation professionnelle des meteorologistes. Le Comits a reoommande que
ItOrganisation invite l'AIMPA a se faire representer au sein
du Groupe d'experts de l'enseignement at de 1a formation
professionnelle en meteorologie, afin d'assurer un contact
permanent at une liaison sll]vie entre les deux Organisations.
11.4
Tout en approuvant 1a classification des meteorologistes en trois categories A, Bet C, selon la recommandation du groupe dlexperts, Ie Comits a reoonnu que du personnel de la classe II continuera, dans les annses a venir, a
@tre forms dans certains pays. C'est pourquoi Ie Guide general devrait comprendre des programmes d'etudes a l'intention
du personnel de cette classe.

Conferenoe mondiale sur 11enseignement et la formation professionnelle en meteorologie
11.5
Le Comits a exprime l'avis que llajournement de oette
conference a prive des savants sloccupant d'enseignement et
de formation professionnelle en meteorologie des avantages
que leur aurait apport~une reunion de oe genre~ et notamment de oontacts personnels et de disoussions. II a ex prime
l'espoir que l'ides de tenir une conference de ce genre ne
sera pas entierement abandonnee.
11.6
Le Comits a reconnu qulil etait indispensable et urgent de prsparer des Unotes de cours" a l'intention des meteorologistes des classes III et IV, dont il est fait mention
au paragraphe 5.6 du rapport du groupe d'experts; i1 a done
formula l'espoir que lion trouverait les moyens de mettre en
oeuvre ce projet.
Priori ts pour les cycles d1etudes et autres pro.iets de formation en 1969 at au cours des annees suivantes
11.7
Le Comite a reconnu qu'en raison des besoins urgents
en personnel qualifia de la Veille rneteorologique rnondiale,
une priorite elevee devrait etre accordee a la creation de
nouveaux centres de formation.
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12.1
Conformement aux decisions prisBs par Ie Comite a sa
quatrieme session, les exposes soientifiques enumerss ciapree ont ete presentee lors de la cinquieme session :

i)

"Interaotions entre les differentes regions de l'atmosphere", par E. Vasey;

ii)

"Interactions entre Itatmosphere at la surface de la
terre at leurs rapports avec la dynamique des phenomimes de -plus grande echelle tl , par C .H.E. Priestley;

iii)

"Resul tats de 11 exploi tation des nouveaux sstelli tes

meteorologiques de l'U.R.S.S.II, par V.A. Bugaev.
Un bref resume de ces conferences est donne
pandice B.

12.2

13.

a

l'ap-

ROLE FUTUR nu COMlTE CONSULTATIF ET QUESTIONS CONNEXES

La Comite a disGute assez longuement de oetta question. On trouvera un resume des debats dans les paragraphes
qui Buivent.
13.2
Plusieurs membres ont ete d'avis que la creation du
Comits mixte d'organisation du GARP ntavait pas apports de
modification profonde au rale essentiel du Comite consultatiL
13.3
L'OMM est une organisation internationale de caractere
gouvernemental, qui represents les ints~ts des Etats Membres
dans les domaines de la meteorologie et de Ithydrometeorologie. Par ailleurs, une importante activite scientifique, dans
Ie domaine de la meteorologie,.se deroule dans les aoademies
et les universites, et oette activite nteet pas suffiaamment
representee au sein de ItOMM. L'experience a montra qutun
comita dont les membres proviennent d'instanoes gouvernementales et non gouvernementales et siegent a titre personnel,
peut emettre des avis fort utiles sur des questions scientifiques en apportant une attention partiouliere aux tendances
actuelles et aux beaoins futurs.

13.4

L1efficacite d1un tel aomits composite peut @tre

accrue
a)

par Ie fait que Ie Comi ts executif lui demanderai t des
avis sur des problemes scientifiques precis;
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b)

par Ie fait que Ie Comite consultatif prendrait llinitiative de soulever des questions importantes;

c)

par l'examen de la question de savoir s'il convient
d'elargir Oll de reduire Ie Comits;

d)

8i les questions de l'ordre du jour a examiner par
Ie Comits sont -soumises a celui-ci bien avant la
session.

Le Comits consultatif a recommande - au cas ou Ie
13.5
Comits executif deciderait que ses activites doivent se
poursuivre - que lion mette en oeuvre les propositions qu'il
avait precedemment formulees en vue du renouvellement de ses
membres par roulement.
13.6
Si Ie Comits oonsultatif est reconstitu6 avec un mandat different, i1 serai.t peut-etre souhai table de lui donner
une nouvelle appellation.

13.7
Un membre a exprime l'opinion qu1en raison de la creation du Comite mixte dtorganisation du GARP, il devrait ~tre
mis fin aux activites du Comite consultatif.

13.8
En reponse a
membres ont declare
perts soientifiques
beeoins, pourraient
14.

une demande du President de 1IOMM, deux
qulils estimaient que des groupes dtexdu Comite executif, convoques selon les
fournir les avis necessaires.

LES SCIENCES DE LA MER ET LEURS APPLICATIONS

14.1
Le Comits a examine des documents donnant un aper9u
des activites decoulant de 1a resolution 2172 (XXI) de l'Assemblee generale des Nations Unies sur les ressources de la
mer. I I a constate avec satisfaction l'inter~t oroissant
porte par l'DMM a l'ooeanographie et a recommande que Ie
Comi ts executif prenne toutes disposi tions utiles pour que
l'DMM contribue comme i1 se doit a l'elaboration et a l'execution de programmes internationaux de recherches sur la
science de la mer. A oe propos, Ie Comits a exprime Ie souhait, si ses activites doivent se poursuivre, de campter un
oceanographe parmi ses membres.
14.2
La Comits a egalement formula llespoir que Ie Comits
exacutif examinerait les besoins de l'enseignement et de la
formation dans Ie domaine des sciences de la mer et que, dans
cet ordre d'idees, l'enseignement et la formation profession-
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nelle des meteorologistes reoevraient toute l'attention
vaulue.
14.3
Enfin, Ie Comits a pris acte avec satisfaction de la
decision prise par Ie Cinquieme Congres meteorologique mondial dans sa resolution 9 COg-v); il a tenu a souligner a
oe propos Ie vif inter~t porte par l'OMM a l'installation
de stations oceanographiques en haute mer, a la transmission
rapide de donnees oceanographiques at meteorologiques, et a
Itechange de 06S donnees.

15.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

15.1
Devant l'incertitnde qui pess sur son avenir, Ie -00mite consultatif a estime qu'il fallait laisser au president
du Comits et au Seoretaire general Ie soin de prendre une
decision sur oe point de l'ardre du jour. Le Comits a note
aveo satisfaction,.a oe propos, qu'il pouvait s'attendre a
@tre invite officiollement a tenir sa prochaine session a
Leningrad.

*
*

*
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Appendice A
ORDRE DU JOUR PROVISO IRE

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

2,.

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

3.

EXAMEN DE LA SUITE DONNEE AUX DECISIONS ANTERIEURES
DU COMITE

4.

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR 1'ATMOSPHERE GLOBALE
(GARP)

5•

QUESTIONS REIo! TIVES A DIFFERENTS CO LLOQUES

6.

UTILISATION DES OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES RECUEILLIES PAR SATELLITE POUR L'EXPLOITATION

7.

PROPOSITIONS CONCERNANT DES REUNIONS SCIENTIFIQUES
FUTURES

8.

PROPOSITIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION PAR L'OMM DE
PRIX DESTINES A RECOMPENSER DES TRAVAUX DE RECHERCHE
PARTICULIEREMENT REMARQUABLES DANS LE DOMAINE DE LA
METEOROLOGIE

9.

ROLE DE L'OMlIl DANS LES TRAVAUX RELATIFS A L'ATlIlOSPHERE
TYPE INTERNATIONALE

10.

PROGRAMME INTERNATIONAL DE VISn'ES SCIENTIFIQUES

11.

POLITIQUE ET PLANS D'ENSEMBLE EN MATIERE D'ENSEIGNE_
MENT ET,DE FORMATION

12.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES

13.

ROLE FDTUR DU COlllITE COlISULTATIF ET QUESTIONS CONNEXES

14.

LES SCIENCES DE LA MER ET LEURS APPLICATIONS

15.

DATE ET LIEU DE LA PROCF.AINE SESSION.

*
*

*
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llREF RESUME DES CONFERENCES SC IENTIFIQUES
PRESENTEES A LA CINQUIEME SESSION DU COMI'I'E CONSULTATIF
Interactions entre les differentes regions de l'atmosphere

par E. Vassy
On examine sucoessivement :
les echanges entre Ia troposphere et la stratosphere,
les phenomenes dont on cons tate Ia presence
fois dans la mesosphere at la troposphere,

a

la

enfin, Ie role de la mesopause qui semble frainer
les ec~anges entre la thermosphere et la mesosphere.
On presente un tableau actuel des nombreus6s relations
entre I'ionosphere et l'atmosphere neutre situee au-dessous,
su~v~ dfun apergu des diverses aotions de Ifactivite solaire
sur la bass6 atmosphere.

Afin de resoudre les probl~mes qui se posent, on presente un projet de satellite de recherche meteorologique en
vue d'etudier les eohanges thermiques verticaux, en mesurant
la temperature a differents niveaux.

Interactions entre l'atmosphere at la surface de la terre
et leurs rapports avec la Qynamique des phenomenes
de plus grande echelle
par C.H.]. Priestley
A la suite d'un oertain nambre d ' expeditions, et notamment de celles dirigees tout recemment par Swinbank et
Dyer, on peut considerer que la relation entre les flux turbulents de quantite de mouvement, de ohaleur et de vapeur
d'eau et les profile vertioaux de ces elements a travers la
oouche de flux constant se trouve etablie au moins pour les
conditions d'equilibre indifferent et d'instabilite auxquelles
correspondent les flux les plus forts. Les resultats montrent
des oonditions tres voisines de l'equilibre indifferent et
des profils effectivement logarithmiques lorsque -Ri est inferieur a 0,02 environ; mais au-dela de cette valeur on anregistre un acart progressif par rapport aux lois valables pour
Itequilibre indifferent, Ie coefficient de transfert turbu-
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lent de chaleur (at de vapeur d'eau) augmentant beaucoup plus
vi te que Ie coeffioient de transfert de quanti ts de mouvement,
jusqu'a devanir trois foi6 plus grand que celui-ci.
Cependant, pour faire intervenir les interactions entre l'air at 1a surface (autrement dit les flux) dans les
caiauis numeriques de 1a dynamique a grande echelle, on est
generalement oblige de constater qulon ne dispose pas de renseignements sur les profils au voisinage de 1a surface, et
les flux doivent alars ~tre exprimes en fonation des variables d1ensemble qui jouent a grande echelle. Lettau a assume un role de pionnier dans lletude de oe problema et a montre que, dans des oonditions d'equilibre indifferent, une
variation de 104 de la longueur de rugosite ne fait que quadrupler Ie ooeffioient de trainee lorsqu'on prend Ie vent
geostrophique comme base de referenoe. II est dono generalement possible d'etablir pour les besoins de la pratique
des estimations suffisamment preoises en oe qui conoerne la
trainee au-dessus de terrains naturels degages, dans les condi tions d l equilibre indifferent. Mais de recents travaux de
Clarke montrent que Ie coefficient de trainee gsostr9phique
peut varier entre des valeurs extr@mes, qui sont lises entre
elles par un facteur compris entre 30 et 50, en fonction de
la stabilite statique de la couche d'Eckman consideree dans
son ensemble; ces travaux indiquent qulen s'approche des valeurs extr§mes, des qulon slecarte, merne de tres peu, des
conditions de l'equilibre indifferent. Par analogie avec les
resultats ohtenus pour la couche de flux constant, on peut
s'attendre a ce que les coefficients de transfert de chaleur
et d'evaporation oorrespondants dependent encore plus etroitement de la stabilite. Un recent programme australien,
WANGARA, entrepris au titre de preliminaire du GARP, devrait
fournir a ce sujet des informations sensiblernent plus detaillees et plus precises, et il faut esperer que les programmes
d'etude sur l'interaction de l'air et de la mer actuellement
envisages par un certain nombre de pays veilleront tout particulierement a examiner oette question absolument vitale.
L'ensernble de la couche d'Eckman peut presente+ une
grande variete de structures thermiques plus ou mains complexes et les valeurs du coefficient de transfert global
demeureront sujettes, pendant un certain temps encore, a une
tres large incertitude. II convient de rechercher lorsqu'il
y a lieu, d1autres solutions ace probleme, comme par exemple,
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oel]es que peut apporter Ie bilan energetique. Au-dessus
du sol, Ie bilan radiatif en surfaoe oommande localement de
fagon tres preo1se 1a somma des transferts de chaleur, Russi
bien sensible que latente-, du sol vere l'atmosphere (ctasta-dire que Ie flux de chaleur qui panetre dans Ie sol ou qui
en amana est un terme secondaire qui peut etre estime avec una
precision acoeptable). On peut done considerer Ie bilan radiatif comme Ilune des variables synoptiques essentielles;
oette grandeur est directement mssurable avec une precision
qui peut deja approcher celIe requise pour Ie but envisage
ici; on preconis6 vivement d'introduire Ie plus tat possible
llusage de oetts variable en exploitation. Grace a l'experience qui sera acquise dans 1a roeBure de cet element, il
devrait devenir de plus en plus facile d1estimer oelui-ci a
partir des autres variables synoptiques, et done de Ie prevoir. Reste la question de la repartition du transfert de
chaleur entre les formes sensible et latente, au-dessuB du
Bal. Dans des conditions de Becheresse absolue, oela ne
-souleve aucun probleme et, en cas de saturation, il exists
une formule qui, au vu des essais preliminairas, donne l'es=
pair d1aboutir a une bonne precisiofie (Des cliohes ant ete
projetes pour illustrer les oorrelations tres elevees obtenues entre les valeura estimees et celles mesurees dans ces
deux conditions.) En 06 qui concerne 1& repartition entre
chaleur sensible et latente dans des conditions de seoheresses partielle, Ie champ est ouvert a de nouvelles etudes
pour 1esque11es des hydro1ogistes (pedo1ogistes) devraient
se joindre aux meteorologistes afin dfessayer d1etablir un
systeme d'indices suffisamment precis qui puissent 3tre mesures ou estimes sur la base de Ifhistorique des precipitations, etc., ainsi que de la nature du sol et de la couverture vegetale. I I conviendrait egalement dfetudier la possibili ts de mettre au point des disposi tii's qui permettraient,
graoe aux satellites, de me8urer a distance l'etat d l ensemble de 1 'humidi te du sol; tout reoemment, oette question a
ete signa1ee a l'attention du caSPAR.
Resultats de lfexploitation des nouveaux satellites
meteoralogigues de l'U.R.S.S.
par V.A. Bugaev

A ce jour, cinq satellites meteorologiques, qui ont
fait Itobjet de lanoers successifs, ont ete utilises.

Ave~
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Ie reseau d'appareils deploys au sol pour recevoir at traiter
les donnees qulils transmettent, ces satellites constituent
un systeme experimental complete
On trauvera au tableau ci-apres les renseignements
fondamentaux relatifs a ces satellites.
Grace a l'appareillage installs a bard du satellite,
i1 est possible de reoevoir, pendant Ie jour, des photographies televisees de la oouverture nuageuse et de la surface
de Ia terre et, aussi bien de jour que de nuit, des images
similaires en infrarouge, ainsi que trois sortes de mesures
du rayonnement. On trouvera a oe sujet des details complementaires dans l'article de I.P. Vetlov, "Renseignements meteorologiques regus du sate IIi te sovietique Cosmos-122 11 , paru dans le numero d'ootobre 1966 du Bulletin de l'OMM.
Les observations de. satellites ont non seulement confirms que les oonfigurations deja utilisees pour l'analyse
des phenomenes synoptiques existent effeotivement, mais ont
revels de nombreuses caracteristiques nouvelles des systemes
nuageux - caracteristiques qu'il aurait ete impossible de
detecter a l'aide des seules observations d'un reseau discontinu de stations meteorologiques.
L'etude et l'utilisation des donnees sur les nuages
fournies par les satellites ont revele deux faits:

1)

en ce qui concerne les systemes nuageux, on retrouve
des configurations identiques; les systemes nuageux
peuvent dono etre classifies;

2)

merne si lion se borne a considerer un seul type de
systeme nuageux (par exemple celui assooie aux perturbations oyoloniques), on constate qu'il existe de tres
nombreuses formes differentes de systemes nuageux.

Les images re9ues par television, celles prises en
infrarouge, ainsi que les donnees recueillies sur Ie rayonnement, permettent de distinguer de nombreux types d'individus
synoptiques, tels que: cyclones d'etendue moderee et systemes frontaux qui leur sont associes, cyclones tropicaux,
zones frontales, courants-jets, zones de convergence in tertropicale et leurs de placements saisonniers, zones (le ceveloppement de la convection, tourbillons de vent de dimensions
moyennes, eclaircies dues au foehn sur Ie versant BOUS Ie
vent des cha.ines de montagne, at de nombr8ux autres encore.

...'"
i-'

,
N° du
satellite

Date de Al ti tude de
lancement l'orbi te

Periode de
Angle d'incli.naison sur Ie
revolution
plan de l'equateur

Date de cessation de!
fonctionnement
I

122

25.06.1966

634

65°003

97'08

27.10.1966

144

28.02.1967

622

81°22

96'84

29.03.1968

156

27.04.1967

624

81° 2

96'93

22.08.1967

184

25·10.1967

634

81°19

97'09

206

14.03.1968

632

81°29

97'01

~
~

..

-~--

Fonctionne encore
(sauf la TV)

18.05.1968
-_.-
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Tous ces renseignements sont extremement utiles, mais
il est permis d'estimer que llusage qu'en font jusqu1a present les Services meteorologiques ne canstitue qu'un debut.
II faut aller plus loin at chercher a substituer au maximum
les donnees fournies par les satellites aux observations meteorologiques de type ~lassique.

Au sujet de 11 interpretation des systemes nuageux,
nous pouvons nous poser les questions ai-apres. Si lion considers un systeme nuageux drun type donne, il est necessaire
de prooeder aux estimations suivantes :
1)

quel temps fait-il a la surface de 1a terre: calme
ou ventellX ? Pleut-il, et a quel endroit? Quells
amplitude atteignent les vagues de llocean? etc.

2)

de quells nature sont les candi tions lIl.eteorologiques
dans la basse troposphere : y a-t-il des inversions
ou, au contraire, de l'air instable? Quelles sont
les limites superieures et inferieures des nuages ?

3)

dans quelles zones se manifestent des mouvements horizontaux et vertioaux aux niveaux principaux de la troposphere ?

4)

quelles sont les perspectives d'evolution du temps,
compte tenu de la situation donnee ? Dans quelles
directions principales y a-t-il transfert d'humidite,
de chaleur et dans quelle direction se deplace l'ensemble du systeme ?

D'autres types de donnees fournies par les satellites,
par exemple les images en infrarouge de la couverture nuageuse et de la surface de la terre et les donnees actinometriques fournissent de nouveaux elements d1information sur la
situation et sur l'evolution de celle-ci; ici encore, on peut
se poser des questions analogues aux quatre preoedentes.
La question cle est celle-ci : si les donnees recueillies graoe aux satellites sont a me me de fournir un tel volume de renseignements sur la situation meteorologique, dans
quelle me sure remplacent-elles deja, ou remplaceront-elles
dans Ie proche avenir, les o-bservations IDeteorologiques de
type classique effectuees a la surfaoe de la terre? La moment est-il venu dfanvisager de reduire Ie nombre de ces observations et de les remplaoer par un plus petit nombre de
renseignements qui seraient regus directement de stations
automatiques, sans l'intervention d10bservateurs ?
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Ces questions appellent une reponse, stant donne que
les depenses engagees pour organiser les services meteorologiques ne peuvent depasser oertaines limites.
Pour oette raison, i1 est neoessaire d'etudier SOUB
toutes ses faces, et sans dasemparer, Ie probleme de l'utilisation des donnees fournies par les satellites meteorologiques, aux fins de 1a prevision du temps et de l'etat de 1a
mer. I I vaudrait la peine qu'un colloque organise sous Ie
patronnage de l'OMM Bait coneRare a oe sujet. A l'issue de
oe colloque, i1 faudrait rediger un manuel dans lequel seraient rassembles tous les reeultats deja acquis dans oette
branohe, afin que ceux-ai puissent ~tre mis en applioation
en vue d'elargir encore l'experience aoquise.
Ces diverses mesures oontribueraient a resoudre les
problemes que pose la substitution aux observations meteorologiques de type classique et, ulterieurement, aux observations aerologiques, de donnees recueillies par satellite.
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Annexa au paragraphs 5.1.6 du resume general
AVANT-PROJET DE TEXTE DES NOUVELLES REGLES DESTINEES
A REMPLACER LES REGLES 75 A 79 ACTUELLES DU REGLEMENT GENERAL

Eleotions pendant les sessions
Remplacer le8 regles 75-79 actuelles par les regles
suivantes :
RegIe 75
Les elections a toutes les fonations et a tous les
postes qu1un organe constituant est appele a pourvoir ont
lieu lors de chaque session ordinaire dudit organe constituant.
RegIe 76
Avant chaque eleotion a une fonation, a un poste ou a
un groupe de postes, une liste des oandidats, comprenant les
propositions du Comits des nominations, lorsqu'un tel aamita
existe, et les propositions presentees en seance, est preparee par l'organe constituant en session.
RegIe 77
Dans toutes les elections, Ie vote se fait au scrutin
secret; toutefois, s'il nly a qu'un seul candldat, celui-ci
est declare elu sans scrutin. Pour le vote, les dispositions
de la regIe 54 sont applicables.
RegIe 78
Pendant Ie Congres, des elections separees ont lieu
pour les fonctions de President, Premier Vice-President,
Deuxieme Vice-President et TroiBieme Vice-President de 1'01'ganisation, dans l'ordre indique. D1une maniere generale,
Ie President et les trois Vice-Presidents appal'tiennen t chacun a une Region differente.
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RegIe 79
Dans les Assooiations regionales et les Commissions
techniques, une election separee a lieu pour les postes de
President et de Vice-President, dans ltordre indique~

RegIe 80
a)
Pendant Ie Congres, apres Itelection du President at
des Vice-Presidents de l'Organisation, les sieges vacants du
Comits eX6outif, autres que ceux des Presidents des Assooiations regionales, sont pourvus au moyen de deux elections,
ainai quYil est stipule aUI alineaa b) at c) ai-apres.
b)
La premiere elect jon a lieu en vue de pourvoir les
sieges du Comits executif qui doivent @tre ocoupes par des
oandidats venant de Regions daterminees, afin de satisfaire
aux dispositions du paragraphe 0) ii) de l'artiole 13 de la
Convention, aux termee duquel auoune Region ne doit oompter
moins de deux membres au sein du Comite executif. La liste
des candidate a oette election est linli tee aux Directeurs
des Servioes meteorologiques des Membres appartenant aux Regions en question. Un bulletin de vote qui contient les noms
de plusieurs candidate de chacune des Regions pour lesquelles
des candidate doivent @tre elus est considers comme nul.

c)
La deuxieme election a lieu en vue de pourvoir, aU
moyen dlun scrutin ou dlune serie de scrutins de liste, les
sieges encore vacants du Comite executif. Un bulletin de
vote qui contient un nombre de noms superieur au nombre total des sieges a pourvoir est considers comme nul.

RegIe 81
Dans toutes les elections autres que celles dont il
est question a l'alinea c) de 1a regIe 80, est declare elu
Ie candidat qui obtient la majorite simple des voix exprimees,
les abstentions et les bulletins de vote nuls.n'etant pas
compris. Si, lors du premier tour de scrutin, aucun candidat
n'obtient la majorite simple, on procede a un second tour de
scrutin qui est limite aux ~eux candidate ayant obtenu Ie
plus grand nambre de voix lars du premier tour de scrutin.
Toutefois, si, au cours du premier tour de scrutin, un autre
oandidat a obtenu Ie m~me nombre de voix que Ie second candidat, oe candidat est egalement inscrit sur 1a liste.
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RegIe 82
Dans les eleotions dont i1 est question
de la regIe 80 •

a l'alinea c)

a)
8i Ie nambre des candidats qui obtiennent la majorite
simple, les abstentions et les bulletins de vote nuls l1'etant
pas compris, est superieur au nombre des sieges a pourvoir,
les candidats qui ont obtanu Ie plus grand nombre de voix
sont declares elus, SOllS reserve des dispositions du paragraphe c) ii) de Particle 13 de la Convention;
b)
8i Ie nambra des. candidate qui obtiennent la majorite
simple lors du premier tour de sorutin, les abstentions et
les bulletins de vote nuls n'stant pas compris, est inferieur
au nombre des sieges a pourvoir, les candidate qui ont obtenu la majorite simple sont declares elus, sous reserve des
disposi tions du paragraphe c) ii) de I' article 13 de Ie Convention, et lion procede a un nouveau tour de scrutin en vue
de pourvoir les sieges encore vacants;
c)
au cours de ce nouveau tour de scrutin, la liste des
candidats comprend ceux qui, sans avoir ete elus, ont obtenu
Ie plus grand nombre de voix lors du tour de scrutin precedent, mais Ie nombre de candidats figurant sur la liste ne
doit pas etre superieur au double du nombre des sieges a
pourvoir. Toutefois, ai, lors du tour de scrutin precedent
un_ autre candidat a ohtenu Ie m~me nombre de voix que Ie candidat figurant au dernier rang sur 1a liste, oe candidat est
egalement inscrit sur la liste~ Les procedures applicables
allY resultats du premier tour de scrutin Ie sont egalement a
oeux du second~ tour de sorutin;

d)
d'autres tours de scrutin analogues ont lieu, Ie cas
eoheant, jusqu'a oe que tous les sieges du Comite executif
soient pourvus. Si plusieurs candidats remplissent les conditions requises pour Ie dernier siege a attribuer, on procede
un nouveau tour de scrutin qui est limite aces seuls
candidats. En cas de nouveau partage egal de voix, on applique la regIe 83 pour determiner Ie ou les candidats a eliminer pour Ie scrutin suivant.

a

RegIe 83
Si,

a

un moment quelconque au cours des elections, il

est necessaire de decider entre deux candidats au plus ayant
obtenu Ie merne nombre de voix, Ie President decide entre les
candidats par tirage au sort.

---
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Annexe au paragraphe 5.1.8 du resume general

PROCEDURES CONCERNANT L'ACCEPTATION DES INVITATIONS
PCUR DES SESSIONS D'ORGANES CONSTITUANTS
ET PCUR D'AUTRES CONFERENCES DE L'OMM
References

Les references des textes S9 rapportant a la date et
au lieu des sessions des organes constituants sont les suivantes :

Article 10 de la Convention de l'OMM,
regIe 113 du Reglement general.

Congres

Comite

e~ecutif

Article 15 de 1a Convention de l'Ofu~,
regIe 133 du Reglement general.

Associations regionales: Artiole 18 0) de la Convention de
l'OMM, regles 154 et 155 du Reglement general __

Commissions techniques

RegIe 167 du Reglement general.

La declaration ai-apree a trait particulierement aux
Associations regionales, aux Commissions teohniques et aux
oonferences mandiales patronneespar If Organisation et dont
e1le assure Ie financement sur son budget ordinaire. Toutefoi8 8i besoin est, oette declaration peut s'appliquer, ~
tatis mutandis, aux sessions d l autres organes oonstituants.

RegIe 167
Le texte -de cette regle nfest pas clair en ce qui ooncerne Ies decisions portant sur Is date et Ie lieu des sessions des Commissions techniques. II y est stipule que ilIa
date et Ie lieu d1une session extraordinaire sont determines
par Ie President de 1a Commission apres consulta.tion d.u Beuretaire general t1 s
II n I est- pas precise que lIe procedu1'€~
doit @tre suivie pour les sessions ordinaires des Commiasionss

Cette regle a ete amendee par Ie Cinquieme Congres en vue de
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prevoir des dispositions pour les sessions extraordinaires et
i1 y a lieu de penser que c'est a la suite dTune omission
qu1auoune disposition n'a ete prevue au sujet des sessions
ordinaires. Dans 1a regle anterieure, 1a merne procedure etait
appliquee aux sessions ordinaires et clest s8ulement par inadvertance que la version revisee ne comporte aucune mention
des sessions ordinaires. En consequenoe, Ie Comite executif
interprete 1a regIe 167 du Reglement general comme stappliQuant aussi bien aux sessions ordinaires qu1aux sessions
extraordinaires des Commissions techniques.
Invitations par des pays hBtes
Le regIe 15 du Reglement general fixe certaines conditions a remplir pour 1a tenue des sessions des organes
constituants. L'experience a prouve qu'il etait necessaire
d1apporter des precisions pour permettre l'application de
oette regIe dans Ia pratique. En outre, il convient de fixer
Ia procedure a suivre a l'egard d'autres conferences patronnees par l'OMM et financees sur son budget ordinaire. En
consequence, Ie Comite executif decide d1appliquer Ia procedure ai-apres, a appliquer jusqu1au Sixieme Congres, auquel
la question sera soumise pour decision finale.
Dans oette procedure, Ie mot "session u vise une session dtun organe constituant ou toute autre conference dont
les caraoteristiques sont precisees dans les paragraphes cidessus.
Auoune invitation en vue de tenir une session n'est
examinee si elle n1est pas re9ue du gouvernement hate au
mains dix mois avant la date prevue pour l'ouverture de la
session. Si Itinvitation Tepond a oe critere, elle doit
alors etre examinee compte tenu des dispositions de la regIe 15, les assurances necessaires devant etre obtenues au
plus tard neuf mois avant la date prevue pour l'ouverture
de 1a session.
En meme temps que sont prises les mesures mentionnees
au paragraphe precedent, Ie Secretaire general prend des dispositions pour obtenir toutes assurances du pays hote, sur
les installations et services necessaires a la conference
qui seront fournis par oe p~s. Ces assurances doivent egalement etre re9ues au plus tard neuf mois avant la date prevue pour l'ouverture de la session.
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Des reception des assurances vi sees aux deux paragraphes precedents, Ie Secretaire general informs taus les Membres de l'Organisation de la reunion envisagee au mains huit
moisavant la date prevue pour l'ouverture de la session et
il les invite a lui faire connaitre dans un delai de deux
mois (Bait au plus tard six mois avant la date prevue pour
llouverture de la session) s'ils ont l'intention de se faire
representer a la session. La Secretaire general communique
alors au gouvernement hote la liste des Membrss qui ant fait
part de leur intention de partioiper a Is session et il invite oe gouvernement a donner l'assuranoe qu'il est pr@t a
delivrer des visas aux representants de tous les Membres figurant sur la liste mentionnee ai-deseus, pour permettre a
ces Membres de se faire representer a 1a session. Cette assurance doit etre re9ue au plus tard quatre mois et demi
avant 1a date prevue pour l'ouverture de 1a session.
Compte tenu de la reponse fournie par Ie pays h8te,
Ie President decide 8i l'invitayion peut etre acceptee et,
dans 11hypothese dtune decision negative, si des dispositions
doivent etre priees pour organiser 1a session a Geneve ou en
un autre lieu. L'absence de reponse du pays hate est consideres comme marquant qulil nlest pas dispose a donner les
assurances necessaires et, dans oe cas, llinvitation est automatiquement refusee. Si une reponse est regue, Ie decision
du President est prise en fonation de la liste des Membres
visee au paragraphe precedent at, aux fins de oetta decision,
oatte liste ne sera pas modifiee par l ' adjonction d1autres
Membres qui pourraient Botihaiter ae faire representer a la
session, mais qui n'auraient pas adresse de notification sur
cette representation au Secretaire general dans les delais
prescrits ci-dessus.

Si Ie President decide d'aocepter 1linvitation, les
conditions de notification aux Membres de la date et du lieu
de 1a session sont remplies dans les delais prescrits par Ie
Reg1ement general pour une session d'un organa constituent.
Pour toute conference d'un autre caractere t Ie Comits executif fixe les delais a respecter et les Membres qu1il convient
d' invi ter ..

Des que Ie President a pris une d>:k i.sion positive, le
Secretaire general invite Ie pays hote 8, lui fournir tou:l;es
informations en ce qui "ooncerne la procedure a suivre par
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les Membres pour soumettre les demandes de visas permettant
leurs representants d'assi ter a la session.

a.

En notifiant a tous les Membres la deoision de convoquer la session, Ie Seoretaire general fait figurer dans sa
communication les informations relatives a la procedure de
soumission des demandes de visas, en priant instamment ces
Membres de prendre les dispositions necessaires aussi rapideroent que possible.

Dans Ie cas au il n'existe pas de relations diplomatique entre un Membre et Ie pays hate et dans les cas ou un
Membre estime que l'octroi de visas a ses ressortissants
pourrait donner lieu a certaines diffioultes, la soumission
au pays hate des demandes de visas devra s'effectuer par
l'intermediaire du Seoretaire general. Les demandes a oette
fin devraient parvenir.·au Secretaire general au moins 45 joum
avant la date prevue pour l'ouverture de la session.
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Annexe

a

la resQlution 1 (EO-XX)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR LE DEUXIEME
EXERCICE FINANCIER DE LA CINQUIEME PERIODE FINANCIEHE
ler janvier - 31 decembre 1969
(en dollars

des Etats-Unis)

Depens6a

Recettee

Contributions
Recettes accesaoires

2.924.406
2.500

I

Organes d'orientation

126.100

II

Direction

180.153

III

Programme des aotivites techniques

IV

Activitae regionales

V

Administration at

1.813.901
171.250

servioes commune

VI

Autr~s

dispositions
budgataires

44.5 00
2.926.906

•
•

•
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Credi ts

{montants nets}

TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION
A.

B.

c.

Congres
Session

NEANT

Rapport

NEANT

Groupes de travail

NEANT

Congres (session extraordinaire)
Session

NEANT

Rapport

NEANT

Comits executif
Session

70. 0 00

Rapport

4.000

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

D.

Reunions du Bureau

E.

Autres depenses

43.600

6.000

President de l'Qrganisation
Services de secretariat au lieu de
residence habituelle

1.000

Frais de voyage

1.000

Service de secretariat

a

Geneve

TOTAL DU TITRE I

500

126.100
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Credt ts
(montante nets)

(montante brute)

66.000

(82.230)

45.000

(54.121)

TITRE II - DIRECTION
A.

Bureau du Seoretaire general

Personnel
B.

Bureau du Seoretaire general
ad.joint
Personnel

c.

Bureau des relations 6xterieures
Information

7.000

Personnel

41.503

Servioe de pr@t de films
D.

Personnel temporaire at heures
sum)lementaires

E.

Frats de voyage

F.

Frats de representation

G.

Consultant (questions juridiqu8s)

'l\)TAL DU TITRE II

8.000

1.500

2.000

180.753

TITRE III - PROGRAMME DES ACTIVITES
TECHNIQUES
A.

Commissions teohniques
Sessions
Rapports
Groupes de travail at reunions
de planification
Reunions des presidents des oom-

72.270
900
97.600

missions teohniques at collaboration entre les presidents at les
secretaires permanents

B.

11.000

Comits ooneultatif

Sessions

21.000
500

Rapports

A reporter, Titre III;

203.270

ANlIEXE VII

Credits
(montants nets)
Report,Tltre III
Ce

203.270

Personnel

C.l Assistant special pour les
programmes at les projets
teohniques - Bureau de 00ordination de l'enseignement
et de 1a formation professionnelle
C~2

Departement scientifique at
technique

C~3

Departement de la cooperation technique

0.4 Assistant speoial pour 18

88.927

(106.205 )

602.435

(716.081)

ges-

tion at- la ooordination de Is VMM

0.5

30.680

Division des conferenoes et
des publioations

543.089

D.

Pro.jets

104.000

E.

Oonsultants

25.000

F.

Publioations techniques

72.500

G.

Personnel temporaire

11.000

H.

Bibliothegue teohnique

I.

Frats de voyage

J.

K.

(montante bruts)

3.000

(autres que lea frais de voyage
afferents a la partioipation de
fonotionnaires aux sessions d1organes oonstituants)

15.000

Aotivites destinees a appuYer Ie
Comits mixte d'organiBation du GARP

50.000

Bourses de longue durae

TOTAL DU TITRE III

125.000

(629.101)
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Credi ts
(montants nets)

(montants bruts)

TITRE IV - aCTIVITES REGIONALES
A.

Associations regionales
52·500
500

Sessions
Rapports

Groupes de travail at reunions
18.000

de planification

71.000
B.

BureaUI regionaux et depenses
administratives des Presidents
d'associations

B.l Afrique
a) Bureau regional

P6uoonel---Frais de voyage

Fournitures et equipement
Communications

Loyer

b)

29.000
7·500
750
·1.500
500

(34.255 )

Assistanoe au president
Frarsdevoyag~
de secretariat

et-services
2.000
41.250

B.2 Asia
!~ia!~~_~_EEeB!~~~!

Frais de voyage et services
de seore tariat

7.500

B.3 Amerique latina
a) Bureau regional

Fereonnel----Frais de voyage

Fournitures et equipement
Communications

Loyer

b)

27. 0 00
7.500
1.500
1.500
500

ASB!!!~~EE~!~dent
Frais de voyage at servioes

de secretariat

A reporter, Titre IV

I

160.250

(32.15 0 )
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Ored! ts

(montante nets)
Report, Titre IV
B~4

(montante brute)

160.25 0

Paoifique Sud-Queat
ASBi8t~~!_~_~~!!~!~!

Frais de voyage at services
de secretariat

c.

2.000
9.000

Antarctique

TOTAL DU TITRE IV

171.250

TITRE V - ADMINISTRATION ET SERVICES
COIlMUNS
A"

Personnel

A.l Bureau du direoteur (administration)

NEANT

A.2 Division de l'administration at
deB servioes commune
B~

Publioations administratives.

Ce

Frais de voyage afferents

a

(326.013 )
2.500

des

reunions administratives

2.500

D.

Papataxis at fournitures de bureau

40.000

E.

Materiel at maohines de bureau

32.500

F..

Communioations

50.000

G.

Locaux

H.

Frats de reoeption

1.500

Io

Contributions QUI frais des services
oommune (Comits mixte des pensions du
personnel de 1IONO, service du loge
ment, frats administratifs commune)

8.500

Personnel t"emporaire

5.000

J"

110.000

TOTAL DU TITRE V

530.402
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Credi ts
(montants nets)

'fITRE VI - AUTRES DISroSITIONS
BUDGETAIRES
A.

Depenses imprevues

B.

Verification exterieure des oompts8

C.

Aasurances et Fonds de reserve du
plan d1inderonisation ,du personnel

TOTAL DU TITRE VI

TOTAL DES TITRES I A VI

17.500
7·000
20.000
44.500

2.926.906
=========

(montants bruts)
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VIII

a la resolution 3 (EC-XX)

PROJET DE REGLES RELATIVES A L'UTILISATION DU PROGRAMME
D'ASSISTANCE VOLONTAlRE (PAV) DE L'OMM
Terminologie
Le programme est appele Programme d'assistance volon1.
taire (PAV) de l'OMM. II est compose des deux elements suivants

a)

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

b)

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

Source de revenus et reSSQurces
2.
1e PAV est constitu8 et aliments par les oontributions
volontaires des Membres en vue de repondre aux demandes officielles d'assistance pour Ja mise en oeuvre du plan de 1a
Veille meteorologique mondiale (VMM). Les contributions peuvent prendre 1a forme de versements financiers dans une mannaie quelconque pouvant etre utili see facilement et/ou de
dons d'equipement et de services. Dans ce dernier cas, les
dons ne peuvent ~tre acceptes qufapres 1a signature d'un accord entre Ie pays donateur et l'Organisation meteorologique
mondiale, precisant en detail les dispositions relatives au
transfert de l'equipement et oamprenant, entre autres, une
declaration formelle de transfert du titre de propriete de
l'equipement a l'OMM.

3.
En ce qui concerne les contributions financieres, Ie
Secretaire general invite chaque annee les Membres a l'informer Ie plus tot possible du montant de la contribution financiere qu'ils desirent annoncer pour l'annee civile suivante
et de 1a monnaie utilisee, en indiquant Ie montant des contributions financieres qulils envisagent de verser au cours
des annees civiles ul terieures ainsi que 1a mannaie uti1is6e.
La premiere invitation est adressee aux Membres Ie plus to t
possible apres }'entree en vigueur de ces regles~ Le versement de des contributions doit etre effectu€ autant que pos-
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sible Ie premier jour de janvier de I'annee a laquelle se
rapportent ces contributions ou avant ostta date.
4.

18 Secretaire gene.ral envoie aux: Membres chaque annee
s'il Ie juga necessaire, a des intervalles plus frequents,
une liste des projets pour lesquels de l'equipement ou des
servioes sont neoessaires. Ces liatee sont etablies sur 1a
base des demandes officielles d'equipement presentees par les
M.embres.
OU,

Administration du PAY

5.

Le PAV est administre par Ie Secretaire general oonformement

a

a)

aux dispositions des presentee regles relatives
utilisation;

b)

aux dispositions du Reglement financier de I'Organisation, a moins qu'il nlen Bait dispose autrement dans
les presentee regles;

0)

a touta direotive ou interpretation BUpplementaire de
ces regles et reglementa qui pourrait @tre arr@tee
par Ie Comite ezecutif.

son

6.
Les depenses afferentes a Iladministration du PAY Bont
reduites au minimum et couvertes, au besoin, par Ie Fonds
d'assistance volontaire (PAV (F)).
But du PAY
7.
Le PAY eat utilise pour 1 'execution de projets ou d' aotivites visant a mettre en oeuvre Ie plan de la VMM approuve
par Ie Congres de l'Organisation ou a contribuer a oette mise
en oeuvree II ne fait pas conourrence aux autres moyens at
ressouroes disponibles pour contribuer a la mise en oeuvre du
plan de la VMM et ne vise pas ales remplacer. Par consequen~
Ie PAY devrait §tre oonsidere oomme un complement des programmes et activites mentionnes ai-apree, -sur leequels la mise en
oeuvre complete du plan de la VMM doit inevitablement dependre pour la plus grande partie i

a)

programmes meteorologiques nationaux;

b)

programmes bilateraux ou multilateraQ~ d'assistance
meteorologiqu8;

0)

Programme des Nations Uniee pour Ie developpe1!lent.
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Approbation de I'utilisation du Fonds
8.
1e pouvoir d'approuver l'utilisation du PAV (F) et du
PAV (ES) appartient au Comite executif Qui exeree Bon autorits en approuvant les divers pro jets. En approuvant chaque
projet, Ie Comits executif precise clairement Ie but technique du projet, les m6dalites et la durae de son exeoution et,
dans Ie oas de projets devant etre executes au titre du PAV
(F), Ie montant at la monnaie autorises a oette fin. Le Comite exeoutif a Ie droit de modifier tout projet approuve
precedemment~ avant son achevement, lorsqu'il Ie juge necessaire eu egard a l'Eivolution des circonstances.
Criteres auxquels doivent satisfaire les projets approuv9s
9.
Dl une maniere generale, la durae des projets ne devrait
pas a'stendre d'une periode financiere a une autre mais, dans
les cas au Itinterrupttan d'un projet serait nettement prejudiciable a la mise en oeuvre du plan de la VMM, sa poursuite
peut §tre approuvee en prinoipe, et un expose detaille des
circonstances soumis a la session suivante du Congres.
10.
Tous les prajets approuv6s doivent satisfaire aux criteres suivants :
a)

Ie Comits exsoutif a'assure que Ie projet ne peut pas
@tre exeoute dans Ie oadre du PNUD et que l'on ne peut
pas s'attendre raisonnablement a oe qu'il puisse §tre
execute par l'un au l'autre des autres moyens enumerss
au paragraphs 1 ci-desEus;

b)

Ie Comits exeo-utif s'assure qu'il y a une chanoe raisonnable pour qu'a la fin du projet les avantages qui
en decoulent soient durables au que les servioes installes soient entretenus;

c)

Ie Comi ts executif s I assure que Ie pro jet conati tue
un element essentiel ou important de llensemble du
plan de la VMM de l'OMM;

d)

19(8)

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

e)

pour les bourses de longue duree, Ie Comite executif
s'assure que les candidats possedent les qualifications
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veulues et qu'ils ont l'intention de rester au service de la meteorologie pendant une periode raisonnable.
Domaines d'assistanoe
Les domaines d'assistanoe susceptibles d'~tre finanoes
par Ie PAV comprennent toutes les activites compatibles avec
la mise en oeuvre du plan de la VMM tel qu'il a ete approuve
par Ie Congres ..

11.

Formes d'assistance
L'assistance accordee au titre du PAY peut comprendre
l'une queloonque des formes suivantes, compte tenu des dispositions des paragraphes 7 a 11 ai-deseus :

12.

a)

services d'experts;

b)

equipement;

0)

bourses de perfectionnement de longue durae;

d)

si a), b) et 0) ne oonviennent pas, aide financiere,

dans des conditions determinees, pour I'installation
et/ou I 1 exploitation de stations meteorologiques au
de moyens de teleoommunications.
Blaboration et approbation de projets
13.
Tous les projets sont fondes sur des demandes offioielles d1assistanoe presentees par des Membres de l'OMM o Chaque
demande oontient les preoisions suivantes
a)

objectif et description du pro jet;

b)

raison pour laquelle d'autres souroes d1assistance ne
aauraient etre obtenues;

c)

indioation de la maniere dont le.projet s'integre a
l'ensemble du programme de mise en oeuvre de la VMM
et,'en particulier, de son importance sur Ie plan regional;

d)

nature et portee de la oontribution nationale au projet;

e)

duree du pro jet.
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14.
Une liste desprojets "proposes" est soumise par Ie
Seoretaire general a chaque session du Comits executif*, qui
etabli t une liste des projets ttapprouves ll • 1e Secretaire
general communique alors oette liste, dans les plus brafs delais, a tous les Membres, en demandant a chacun d'eux de lui
faire connaitre les projets approuves pour lesquels ils sont
disposes a fournir llequipement et les services necessaires.

15.
compte tenu des offres regues des Membres, Ie Seoretaire general presente au Comits eXBcutif* les projets proposes au titre du PAV en donnant des renseignements detaillas sur les projets qui peuvent etre executes grace aux offras d'equipement at de services faites par les Membres at
Bur ceux dont la mise en oeuvre devra @tre financee par Ie
PAV (F). 1e Comite executif* etablit ensuite une liste de
projets dont l'exeoution est autorisee, Boit au moyen de
l'equipement et des services offerts par les M:embres (PAV
(ES)), soit 11. l'aide des credi ts du PAV (F). Lorsque plus
dtune offre est regue pour Ie m§me projet, Ie Comite executif* deoide, apres entente avec les pays interesses, quelle
offre doi t ~ tre acceptee.
16.
Le Secretaire general informe periadiquement tous les
Membres de l'Organisation'des projets dont l'exeoution est
approuvee dans Ie cadre du PAV.
17.
Avant 11execution d1un projet approuve, Ie Seoretaire
general negocie des accords entre les pays interesses et
1 l Organisation. Ces accords peuvent @tre oanolus par un
echange de lettres.

Principe des acoords

18.
Les principes suivants sant incorpores aux accords
conclus entre 1lOMM et les Membres qui font don d1equipement
et de services :
1)

"

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

l,e Comi te executif peut deleguer son autori te a tout group~
d1experts ou groupe de travail qu'il juge bon d'etablir a
cet effet.
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2)

llaccord est signe par une personne designee par Ie
ministre des Affaires etrangeres du gouvernement donateur, dfune part, et par Ie Secretaire general de
l'OMM, d'autre part;

3)

l'accord indique de maniere detaillee l'equipement et
les services a fournir par Ie gouvernement donateUr;

4)

l'aooord indique olairement que l'equipement en question est donne a l'Organisation~ Ie transfert du titre
de propriete prenant effet a un moment et a un endroit
de termines;

5)

nonobstant Ie principe 4), l'accord peut et doit normalement oomprendre des dispositions concernant Ie
transport de l'equipement vers Ie pays beneficiaire
e-t son installation dans ledi t pays. Autant que possible, les depenses sont couvertes par Ie pays donateur ou Ie pays beneficiaire.

19.

Lea principes suivants sant inoorporss aux aooords
oonolus entre ItOMM et les Membres reoevant une aide en espeoes, de l'equipement au des services au titre du PAV :

1)

ohaque aocord porte sur un projet relevant du PAV,
qui a ete approuv6 par Ie Comite executif et est oompatible avec ledit projet;

2)

l'accord est signe par une personne designee par Ie
minisire des Affaires etrangeres du gouvernement beneficiaire, d'une part, et par Ie Seoretaire general de
l'OMM, d'autre part;

3)

l'accord indique de maniere detaillee l'equipement
que l'Organisation -transferera au gouvernement benei'iciaire et les services qui seront i'ournis par l'Organisation au par son agent autorise. Ledit agent peut
etre Ie pays donateur;

4)

lorsque Ie projet comprend une contribution en especes
versee a un Membre, Ifacoord doit preciser les depenses pour lesquel1es 1a contribution en especes sera
utili see et etablir la prooedure relative aux rapports
finanoiers que Ie Memb~e benefioiaire doit presenter;

5)

llaooord precise en detail les responsabi1ites de oontrepartie aoceptee par Ie gouvernement benefioiaire
pour l'instal1ation et Ie fonotionnement ulterieur de
l'equipement;
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6)

11 accord preclse les conditions dans lesquelles

.se

fera Ie transfert du titre de propriete de l'equipement de l'Organisation au gouvernement beneficiaire;
7)

l'accord precise egalement les rapports qu1un Membre
doit presenter au Secretaire general pendant et apres
l'ex9cution de·s projets.

Execution des projets
20~
Aprea la signature des accords mentionnes au paragraphe 17 ai-desaus, l'exeoution des projets commence dans les
plus brefs delais. 18 Secretaire general se tient canstamment au courant de Itetat d1avancement des projets et prend
tautes les mesures possibles pour s'assurer que les difficultes imprevues Bont eoartees et que Ie rythme d'execution
prevu est maintenu dans ahaque cas.

21.
Le Secretaire general presente un rapport sur Itetat
dtavancement de chaque projet a chaque session du Comits ex~
cutif.

Le Comite executif presentera
rologique mondial un rapport sur les
qu1une evaluation des resultats. La
sen tera au Sixieme Congres un expose
ciere generale du PAV.
22.

au Sixieme Congres meteoprojets approuv9s, ainsi
Secretaire general presur la si tua tion finan~

Revision des presentee regles
23.
A chacune de ses sessions, Ie Comite executif examine
les presentes regles et les modifie au besoin, compte tenu
de Itexperienoe acquise.
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Annexe a la resolution 4 (EO-XX)
Partie A
BUDGET DU DEPARTEIlENT DE J.A. COOPERATION TECHlJIQUE

FOUR L'EXERCICE FINANCIER 1968
(en dollars des Etats-Uni8)
Recettes

DepenS9S

Credits alloues au titre

Organes d'orienta-

I

du Programme des Nations
Unies pour Ie developpe-

ment (FNUD) - Element
Assistance technique

II

III

Direction

1.000

Programme des acti-

438.500

vit's teohniques

du F~-uj) - Elements Fonds
special

IV

Activites

V

Administration et
servioes commune

r~gionaleB

30.000
VI

500
54.700

Autres dispositions

Virement du Fonds. de la
cooperation technique
de l'OMM

HEART

218.620

Credits alloueB au titre

Reoettes provenant des
fonda d'affectation
speciale

tion

budgetaireB

11.635

23.135
506.335

506.335

•
•

•

ANNEXE IX
TITRE I - ORGANES D'ORIENTATION
TOTAL DU TITRE I
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non applicable
MEANT

TITRE II - DIRECTION

A.

7

:B6

~

D., E., F. at G.

C.1 Information
TOTAL DU TITRE II

non applicable

1.000
1.000

TI'rRE III - PROGRAMME DES ACTIVlTES TECHNIQUES

non appliol'l.ble

A. et B.

c.

Personnel
non applicable

Oel at 2

C.3 Departement de la oooperation
technique

414.000

C.4 et 5

non applioable

D.

Projets

NEANT

E.

Consultants

NEANT

F.

Publioations teohniques
(impression des rapports
finals_ des experts)

G.

Pe~onnel

temporaire

5.000
non applicable

H.
I.

500

Frais de voyage

19.000
non applic-able

J. at K.
TOTAL DU TITRE III

438.500

'TITRE IV - ACTIVlTES REGIONALES

A.

Assooiations regionales

A.I Sessions

500
non applicable

B. at C.
TOTAL DU TITRE IV

50 0
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TITRE V - ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
.A.

Pe reonne 1

non applicable

A.l

A.2 Division des services
administratifs et oommuns

41.500

B. et C.

non applicable

4.000

D.

Bapataria

at fournitures de bureau

E.

Materiel et machines de bureau

4.000

F.

Communioations

3.000
non applioable

G.

200

H.

Frats de reception

I.

Contributions aux frats des
servioes communs (Comits mixte
des pensions du personnel de
l'ONU, servioe du logement,
frais adminlstratifs oommune)

J.

1.500

Personnel temporaire

500

TOTAL DU TITRE V

54.700

TITRE VI - AUTRES DISFOSITIONS BUDGETAIRES
A.

Depens8s imprevu8s

5.135

B.

Verification exterieure ._des comptes

5.000

c.

Assuranoes et Fonds de reserve du
plan d1indemnisation du personnel

TOTAL DU TITRE VI

11.635

'l'OTAL DES TI'rRES I - VI

506.335

*
*

*
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Partie B
STRUCTURE DU DEPARTEMENT DE LA COOPERATION TECHNIQUE EN 1968

Eureau du directeur du departement
1
1
1
1
1

direoteur du departement
assistant technique
secretaire
commis d'enregistrement
operatrice Telex

D.l

P.l

I

categorie G

Division des programmes
1

4
3
4

a

1

ohef de division
ohefs de sections
fonotionnaires techniques
asaistants techniques
secre taires
dactylographe

P.5
P.4
P.3/P.4
P.l
oategorie G

Division d'eX8oution

1

3
1
1
1
1

6
3
2

chef de division
chefs de seotions
fonotionnaire charge de
l'administration des projets
fonotionnaire oharge des aohats
assistant teohnique
fonotionnaire oharge du oontrale
budgetaire des projeta
commie
seoretaires

P.3
P.l
P.l
P.l
categorie G

dactylographes

Personnel travaillant dans Ie Departement de
I'administration at des servioes d1appui
1

1

3
1
1

chef comptable
comptable
aides comptables
eeoretaire
commie

P.2
P.l
categorie G
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Annexe a la resolution 17 (EC-XX)
MANDAT DU COMH'E DES ASPECTS
METEOROLOGIQUES DE L'OCEAN
1Remplir un role centralisateur po~r toutes les activitas de l'OMM interessant les aspects meteorologiques des
questions relatives aux oceans.
2.
Favoriser 11 application des resolutions du Congres et
du Comits eI6cutif dans oe domaine.

3.
Conseiller Ie Comits exeouti£ et Ie Secretaire general
sur les questions suivantes
a)

dec~8ions ou propositions adoptees par d'autres organisations internationales en oe qui conoerne des questions relatives aux ooeans et ayant dtimportantes incidences en matiere d'orientation generale;

b)

formes et modalites de la cooperation de l'OMM avec
lrOrganisation des Nations Unies, llUnesco (cor), la

FAD (CDFI) et d'autres organisations internationales
sur des questions relatives au developpement des sciences de la mer, les ressouraes de la mer ainai que leur
exploitation et leur conservation;
c)

aspects meteorologiques des programmes internationaux
de recherche et d'exploitation des oceans; mesures
necessaires pour assurer une cooperation et une coordination adequatesdans l'ex8cution de ces programmes.

4.
Collaborer tres etroitement aveo Ie Comits de travail
de Ia Commission ooeanographique intergouvernementale pour
I'etude d'un systeme mondial integra de stations oceaniques
(SMISO) en vue de veiller a l'uniformiie de Ia planifioation
et de la mise en oeuvre du SMISO, d 1 une part, et de la Veille

ffieteorologique mondiale,
d1autre part, de maniere a realiser Ie systeme Ie plus efficace pour l'acquisition, la communioation, Ie traiiement et la diffusion de renseignements
relatifs aux oceans et a l'atmosphere.
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5.

Etudier des questions de reoherche et d'exploitation
relevant de 1a meteorologie maritime at orienter les travaux
entrepris dans oe domaine par des organes constituants de
l'OMM et des groupes de travail cress oonjointement aveo
d1autres organisations internationales ou dans lesquels
IfOMM est representee.

6.
Passer en revue 1es reBul tats des recherches se rapportant aux aspects meteorologiques des scienoes de Ia mer
et a ses applications, et definir les problemes fondamentaux
necessitant une cooperation internationale.

7.
Examiner Ie mandat ai-deseua, compte tenu des attributions de Is CMM, et faire des propositions, Ie cas eohaant,
en vue de preoiser les responsabilites respectives du aamits
et de la Commission de meteorologie maritime.
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Annexe
~GLEME:NT

a la

XII

resolution 18 (EO-XX)

IlITERIEUR DU COMITE f'XEcUTIF

Generalites
RegIe I

Ces regles~ etablies en vertu de la regle 4 du Reglement general, sont adoptees par Ie Gam1te executif en application de la Convention et du Reglement general de ITOrganlsation
meteorologique mondiale. En cas de divergence entre une disposition de ces regles et une disposition de la Convention ou du

Reglement general, Ie texte de ces derniers prevaut.

Comites permanents
RegIe 2

En dehors des grollpes de travail etablis conformement
la regle 30 du Reglement general, Ie Camite ex€cutlf comprend
trois comites consultatifs permanents:

a

Ie Camite consultatif permanent pour les questions
administratlves et financieres,
Ie Gamite consultatif permanent pour les questions
techniques,
Ie Cam1te consultatif permanent pour les questions de
cooperation technique.
RegIe 3
Le Gamite consultatlf permanent pour les questions admi~
nistratives et financieres et Ie Camite consultatif permanent
pour les questions techniques Bont composes chacun de cinq
membres du Comite executlf nornrnes par celui-ci6 Ils comprennent
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obllgatoirement un des deux Vice-Presidents de l'Organisatlon
et celui-ci est Ie president du comite auquel 11 est nomme.
Le Garotte consultatif permanent pour les questions de
cooperation technique se compose du President de llQrganlsation,
qui en assume la presidence, des deux Vice-Presidents de l'Organisatlon, des presidents des associations regionales et de deux
autres personnes choisies parmi les membres du Garoite executif.

Le Caroite consultatif permanent pour les questions administratives et financieres est charge de proceder a l'examen
des questions suivantes et de donner des avis a leur sujet au
President et au Camite executi~selon les besoins :

a)
questions Impliquant 11 interpretation ou llinobs€pvation des reglements de 1lOrganisation, a l'exclusion du Reglement technique, ainsi que les litiges qui pourraient se presenter au suJet de l'application de ces reglements;
b)
mesures qulil conviendrait de prendre dans Ie
cadre de la competence du Comite executif pour les cas non prevus aux reglements d~ I'Organisation qui affectent Ie bon fonctionnement de celle-ci dans les domaines admlnistratifs et financiers.

Le Comite consultatif permanent pour les questions techniques est charge de proceder a l'examen des questions ci-apres
et donner des avis a leur suJet, au President et au Comite executif, selon les besoins :

a)
coordination des activites scientlflques et techniques des organes competents de l'Organisation et, en particuI1er, examen des recommandat1ons formulees par Ie Comite consultatif de I'DMM au sujet de la coordination des activites scientiflques des organes const1tuants de l'OMMi notarmnent sur celles
qui interessent les satellites meteorologiques;

a

b)
mesures
prendre en vue-d'ameliorer la structure
et Ie fonctionnement de l'Organisation dans les domaines scientiflques et techniques.
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Le Camite consultatif permanent pour les questions de
cooperation technique est charge :
a)
de donner-des avis au President et au Secretaire
general au suJet de 1a polltiqu€ a suivre dans les programmes
de cooperation technique auxquels l'OMM participe;

b)
d'evaluer ITefficacite des activites Menees par
1lOMM dans Ie cadre de sa participation aux programmes de cooperation technique;
c)
de donner des avis sur les dispositions quIll
convient de prendre en vue de coordonner 1a participation de
l'OMM aux programmes de cooperation technique avec les besoins
et les programmes de 1a Velile meteorologlque rnondiale;
d)
d'examiner 1a fagon dont sont repartis les credits
alloues aux diverses formes d'assistance technique, ainsi que
1a nature des projets~ en vue de suggerer aux Membres des methodes plus efficaces pour l'utilisation de.s fonds;
e)
d'etudier les besoins des Regions
d1assistance technique;

en

matiere

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

Sessions
RegIe 7
a)
Llordre du jour provisoire d'une session du Com1te
executif est prepare par Ie Secretaire general en consultation
avec Ie President.
b)
Sous reserve des conditions visees a l'alinea c),
i1 comprend en dehors des questions qui lui sont transmises par
Ie Congres, toutes les questions proposees par Ie President,
les membres du Comite executif, les Membres de l'Organisation,
les associations regionales, les commissions techniques, les
Nations Unies, les organisations internationales habl11tees a
sournettre des questions en vertu d'accords ou arrangements de
travail, et Ie Secretaire general.
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c)
Aucune question nlest inscrite a l'ordre du jour
s1 el1e nlest accompagnee d'un memoire explicatif donnant un
resume des problemes a discuter. Dans Ie cas d'une question
emanant du Congres, Ie memolre est prepare par Ie Secretaire
general. De plus, toute question relevant de la competence
d'une association regionale all d'une commission technique nlest
inscrite a l'ordre du jour qu1apres que l'organe interesse l'alt
examinee.

Chaque rnembre ou chaque organisation invitee notlfiera
au Secreta ire general les noms des personnes qui assisteront
en son nom a la session en vertu des regles 16, 115 et 116 du
Reglement general, ou qui l'accompagneront en vertu de la regIe
127 du Reglement general. Cette notification sera faite par
une lettre signee du membre, ou d1une personne hab111tee par
lui et, dans Ie cas d'une __"organisation internationale, du fonctionnaire responsable. La lettre d1invitation adressee par Ie
President de I 1 0rgan1sation meteorologique mondiale a un expert
sera consideree comme valant pouvoirs.

Lorsque lladmission d'une personne qui nlest pas membre
du Coroite executif est contestee par un membre du Com1te, cette
personne siege provisolrement avec les droits auxquels elle
pourrait normalement pretendre Jusqu'a ce que le Com1te executif
ait examine son cas et pris une decision a son 5ujet.
RegIe 10
Sur demande d'au moins deux membres presents a UDe
seance, et dans toutes les electioll5# Ie vote a lieu au scrutln
secret.

Dans tous les votes au scrutin secret, deux scrutateurs,
choisis parmi les membres presents, sont des ignes pour proceder
au depouillement du scrut1n.
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Reg1e 12
Le resultat d'un vote par correspondance des membres
du Caroite executif (nombre de voix pour et contre et_nombre
d1abstentions) est communique a tous les membres du Camite executV·
A l'exception des votes au scrutin secret effectues par
correspondance, une liste indiquant les votes des membres du
Garoite executlf est envoyee a chaque mernbre sur sa demande, a
moins que deux membres au moins du Caroite n 1 aient demande avant
la c18ture du vote

que cette information ne soit

pas

commu-

niquee.

En dehors de la seance d'ouverture de la session qui
est publlque et des seances qulil decide de tenir a huis clos,
Ie Caro1te executif siege normalement en seance prlvee.
Lorsque des circonstances particulleres Ie justifient,
Ie Gomite executif peut decider de tenir une seance, au partie
de celle-ci, en public.

Sur decision des deux tiers des membres presents, Ie
Comite executif siege a huis clos. En ce cas~ la presence a
la seance est limitee aux mernbres du Comite, definis a llarticle
13 de la Convention, aux observateurs representant Ie President
au les Vice-Presidents (sIll en est) et a telles autres personnes que Ie Comite peut retenir.
Reg1e 15
Sous reserve des dispositions de Ia regle 11, Ie Secretaire general fait office de secreta ire lars de toutes les
seances du Comite executif et des comites dudit. II peut d,ileguer ses fonctions a un fonctionnaire principal du Secretariat.

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

Distribution des documents du camtte executif

RegIe 17
Les documents non confidentiels destines aux seances
plenieres$ les documents de travail des comites etabli~ par Ie
Caroite executif pour la duree d'une session, les proces-verbaux
des seances qui ne sont pas tenues a huis olos, sont llobjet
d1une distribution restreinte aux membres du Garoite ex€cutlf,
aux participants a la session, aux Membres de l'Organisation
qui en font la dernande, ainsi qu'aux Nations Unies et institutions speciallsees qui demandent ales recevoir. Tous ces documents portent l'indication "distribution restreinte".
Les proces-verbaux des reunions a huis clos du Comite
executif ne sont distribues qu'aux participants a ces reunions.

Approbation des proces-verbaux

Aussit6t que possible apres la fin de chaque session du
Comite executif, Ie Secretariat enverra par courrier aerien
aux personnes ayant pris part a la session les proces-verbaux
qui n'ont pas ete soumis au cours de 1a session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans
un delai de 60 jours a partir de la'date dtenvoi, les corrections qulils proposent d'apporter a leurs declarations ou'leurs
observations sur les proces-verbaux. Les proces-verbaux qui,
durant cette periode, n'auront fait 110bjet d'aucune correction
et commentaire sont approuves~
Pour les autres proces~verbaux, les corrections pro posees et les commentaires seront envoyes aux autres personnes
qui ont pris part a l,a session au fur et a. mesure de leur reception ..
Toutes les corrections et tous les cornmentaires reQus
seront envoyes a la fin de la periode de 60 jours au President
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de l'Organisation avec les extraits appropr18s de l'enregistrement des discussions. Si ces extraits correspondent aux
corrections proposees et aux commentaires, Ie President peut
approuver Ie proces-verbal. sril y a desaccord de fond en
oe qui concerne oe qui a ete dit ou fait, l'approbation sera
renvoyee a la prochaine session du Comite executif. Les elements utiles seront communiques par Ie President aux personnea qui ont priB part a la session et aux membres du Comits
executif qui n l etaient pas presents a la session.
Indication de preference
Regle 19

Lorsque Ie Comits executif aura a deoider entre deux
ou plusieurs candidats pour nommer l'un a un poste au a une
fonation ou pour attribuer une distinction, i1 sera procede
par scrutin secret a une indication de preference, c~nfor
mement a la procedure deorite dans la regIe 177 du Reglement
general, les mots umembres du Comi te executifll et nComi ts
executif" etant substitues a "delegues principaux. des Membres lt
et "Congres"; et la disposition suivante etant inseree a la
fin de l'alinea a) "Si, durant Ie vote distinct de preference,
tous les candidats obtiennent Ie merne nombre de voix, l'un
d'eux est elimine par tirage au sortn.
Lorsque Ie Comits executif doit choisir deux ou p1usieurs candidats, la merne methode s' applique avec J.es modifioations suivantes : chaque membre designe autant de candidats
qu'il y a de postes a pourvoir ou de distinctions a attribuer,
et la procedure est arretee lors~ue Ie nombre de candidats
qui res tent est egal au nombre de candidats a choisir; tout
candidat qui, dans une phase quelconque de la procedure, obtient les deux tiers des voix emises pour au contre est nomme et la procedure n'est poursuivie que s'il reste des postes
a pourvoir ou des distinctions a attribuer.
Regle 20

Pour la designation, au cours d'une session du Comite
executif, d'un membre ad interim suivant la regle 129 du Reglement general, Ie Comite etablira une liste des candidats
qui doivent remplir les oonditions prevues a l'artiole 13 c)
de la Convention, oomprenant ;
a) les candidats presentes par Ie Comite des nominations, si un tel comite est etabli;
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b)

les candidats presentee en seance par les membre.s

du Comits executif;
c)

lors de l'etablissement de 1a liste des oandidats,

Ie Comite executif tient compte de la repartition regionale
des sieges existant au sein du Comits avant que la vacance
se fftt produite.
Lorsque 1a liste des candidats est arr§tee, Ie choix
du candidat est effectue au eoura d'une seance a huis olos
par 1a procedure d'indication de preferenoe (voir regIe 19).

RegIe 21
a) La designation d'un membre ad interim suivant la
regIe 129 du Reglement general peut egalement avoir lieu par
correspondance si Ie President de l'Organisation llestime
neoessaire apres consultation des membres du Comits executif.

b) Dans oe cas, 1a liste des oandidats qui doivent
remplir les conditions prevues a l'article 13 c) de Is Convention oomprend les candidate presentes par les membres du
Comite exeoutif dans un delai dtun mois apres l'annonce de la
vacancee
Lorsqu ' ils soumettent les noms des candidats, les
membres du Comite executif tiennent oompte de la repartition
regionale des Sieges existant au sein du Comits avant que la
vacance se fat produite.

Etablissem.nt de la list. des oandidats au Prix de l'OMI
RegIe 22
En vue de l'attribution du Prix de l'OMI, Ie Secretaire general adrasae a tous les Membres de l'Organisation
une lettre circuiaire les informant des decisions du Comite
executif au sujet du Prix de l ' OMI at les invitant a soumettre les noms de beneficiaires eventuele, accompagnes, pour
chao.un d'eux, d'"lUle note comportant au maximum oent mote sur
leurs qualifications at marites.

Les noms des candidate presentes par les Membres sont
soumis a un Comi is de selection, e ' ·ile ne tombent pas dans
les ca·tagoriea sui van tes ~

Membres du Comite executif qui, en leur qualite dfe-
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lecteurs, ne Bont pas eligibles pour llattribution
du Prix pendant'la duree de leur mandat comme membres
du Comits executif;
Candidats decedes a la date a laquelle ils sont proposes. Le Prix peut toutefois etre decerne a titre
posthume a un 'oandidat deoade entre la date de la
presentation de sa candidature et l'attribution du

Prix.
Un Comits de selection compose de quatre membres du
Comits executif sera nomme a chaque session du Comits exeoutif, en vue de preparer en temps utile, pour la soumettre a
l'examen du Comits exeoutif a sa session suivante, une liste
de cinq noms au plus. Le Comits executif procedera alars a
la selection definitive par un vote au scrutin secret. Un
des membres du Comits d~ selection sera remplace chaque annee.

Choix du beneficiaire du Prix de I I OMI
RegIe 23
a) Une liste de candidats designes par Ie Comite de
selection sera distribuee SOllS pli confidentiel a chaque membra du Comite executif quarante-huit heures au moins avant
que ne sait prise la decision finale. Cette liste est accompagnee des notes sur les titres et les merites des oandidats
qui y figurent. Ces notes sont repraduites telles qu ' elles
ont ete regues des autaritss qui ant presents ces candidats.
b) Le chaix du beneficiaire est fait au cours d1une
seance pleniere, tenue a huis clos, par la procedure de llindication de preferenoe (voir regIe 19).

Invitation aux presidents des commissions techniques
a participer aux reunions du Comite executif
RegIe 24
Compte tenu des dispositions de l'article 18 d) de la
Convention, les presidents au ex-presidents de commissions
techniques pourront ~tre invites a une session du Comits executif a la discretion du President.
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Examen des rapports des assooiations regionales
at des oommissions teohniques
RegIe 25
Chaque rapport de presidents d'assooiations regionala8 et de aoamiaaions teohniques comportent des reoo-.andationa fera, apree examen, l'objet d'une re·solution du Comite
executif. Cette resolution oomprendra, en premier lieu, una
mention prenent aote officiellement du rapport et oontenent
toutes observations de aaraotere general approuv'eB par Ie
Comi teo
Suivant la cas, la resolution oonti.endra en outre
rant

ete

I

a) La liste des reoommendations presentees qui auadoptees aomme resolutions du Comits exeoutifl

b) les direotives concernant 1a suite a donner aux
reoommendations qui n'ont pas· ete adoptees oomme resolutions
du Comits ex'outif. Ces directives contiendront una indioation preoise sur les mesures a prendre au sujet de. reoommendations par Ie president ou l'orgene oharge de prendre oes
mesur9sJ

0) les commentaires du Comits executif sur les reSolutions pour lesquelles il considere souhaitable d'exprimer
una opinion ou de donner des directives a l'organe constituent qui a pris la resolution. Si une resolution oontenue
dans Ie rapport n'est pas mentlonnee, oela implique que Ie
Coaite exeoutif n'a pas d'objeotions oontre l'aotion BnTiaagee. Cela n'implique oependant pas l'approbation offioiall.
des aspects teohniques d'une telle action.
Des exemplaires de la resolution du Comite ex6cutif
mentionnee dans Ie premier paragraphe de oette regIe reoevront ls m8me diffusion que 1. rapport auquel la resolution
Bfa.pplique.

Dans tous lea cas, Ie rapport abrege du Comi te exeouti! oontiendra une deolaration au Bujet du rapport qui lui
a

ete

soumis.

RegIe 25 b)
Lorsque des mesures devront @tre prises en vertu des

dispositions de la regIe 9, aline a 5), du Reglement general
au sujet dtune recommandation adoptee par una assooiation
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regionale Oll par une commission teohnique, Ie President de
l'Organisation decidera, sur Ia recommandation du Secretaire
general, quelles autres associations regionales ou commissions
techniques il sera neoessaire de consulter. Le Secretaire
general entreprendra anauite des consultations et oommuniquera
les resultats obtenus au President de l'Organisation. En
fonction de ces resultats at dfautres renseignements se rapportant a la question, Ie President devrait decider de la
suite a donner a la recommandation.
Regie 25 c)
Le President de I'Organisation fixera la date de mise
en vigueur de toute reoommandation qu'il aura approuvee en
vartu des disposi tiona de la regIe 9, alinea 5), du Reglement
general. Pour fixer cette date, Ie President tiendra dUment
compte des delais necessaires au Seoretaire general pour effectuer les notifications appropriees. Le Secretaire general
informera Ie president de l'organe Qui a soumis 1a recommandation de la suite donnae a celle-ci.

Regie 25 d)

Lorsque Ie President de-l'Organisation decidera de
proceder a -un echange de vues prealable au vote par correspondance, Ie Secretaire general recueillera les vues expriIDeeS et les communiquera aux membres du Comite. Un delai
dtun mois sera accords pour l'eohange de vues entre les membres du Comi te exeoutif.. Un delai de deux mois sera aocord_a
pour un ecbange de vues entre les Membres de l'Organisation.
Regie 25 e)

Apres Ie vote par oorrespondance, Ie Secretaire general informera du resultat du vote Ie president de l'organe
qui a presente la recommandation et, si oe resultat est favorable, lui notifiera Ie texte de la resolution ainsi adoptee.
Regie 25 f)

Si Ie President de If Organisation decide qutune
recommandation n t appelle ni un vote par correspondance ni
des mesures conformes aux. dis])osi tions de la regIe 9, alineB 5), Ie Secretaire general informera Ie president de llorgane oonstituant qui a presents 1a recommandation des raisons
qui ont motive oette decision et prendra les mesures necessaires pour que Is recommandation soit soumise a Is session
suivante du Comits exeoutif.
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Revision des resolutions du Comite executif

Conformement aux dispositions de la regIe 128 10) du
Reglement general, les resolutions en vigueur du Comite executif
s.ont revlsees

a.

chacune des sessions du Caroite.

a)
Les documents prepares par Ie Secretariat pour
chaque point de .l'ordre du Jour des sessions a venir devront
comprendre, soua Ie chapitre "action recommandee", la liste

des resolutions anterieures traitant du m@me suJet et des propositions au sujet de leur maintlen, de leur non-rnaintien au
de leur .inclusion dans une resolution revisee. Lea comites de
travail, en presentant -leurs recommandations sur 1a question,
feront aussi des recommandat1ons au suJet de 1a suite a donner

a ces

resolutions antftrieures.
b)

1a

mesure

Les resolutions anterieures devront, dans toute
possible,

@tre incorporees dans'toute nouvelle

resolution prise sur Ie m@me suJet.

Les resolutions

incorporees ne seront plus maihtenues en vigueure

lutions dont certaines parties sont perimees

ainsi

Les reso-

devraient @tre

remplaqees par de nouvelles resolutions ne contenant plus que

les parties restant valables.
c)

Dans 1a mesure ou cela est necessaire .. 1e contenu

des resolutions du Comtte sera incorpore dans les publications
appropriees de l'Organisation .. telles que: Reglement technique ..

Arrangements de travail, Regles de procedure, Reglement interieur du personnel, etc., a condition que la publication a~t Ie
statut voulu.
d)
Un Guide des resolutions du Com1te executif,comprenant 3 sections :
1)

2)

une liste complete des resolutions par ordre chronologique avec indication du titre et du statut actuel de
chaque resolution,
une liste de toutes les resolutions maintenues en vigueur classees par sujet,
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3)

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

sera tenu a jour, en faisant llobjet des modifications appropriees apres chaque session du Cam1te executif.
e)
Lorsque 1a date a partir de laquelle une resolution cesse dl@tre en vigueur nlest pas indiquee, cette resolution cesse dl@tre en vigueur a 1a date de c18ture de lao sessie:
du Comite executif.
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Annexe a la resolution 19 (EC-XX)
RECO~lMANDATIONS

ADRESSEES PAR LES NATIONS UNIES
A L'ORGANISATION

~~2!~ti~_~~£2_i~!!l - Rapport du Comite deB utiliBatione

pacifiques de l'espace extra-atmospherique

ET
Resolution 2261 (XXII) - Conference des Nations Unies sur
iTezploration-et-r;S-utilisations pacifiques de l'espaoe
extra-atmoapherique
PourBuivre les mesures deja entreprises 90nformement aux directives du Congres et du C~mite exe~
cutifJ apporter tout Ie soutien et llassietanoe
possibles a la Conference des Nations TInies Bur
l'exploration at les utilisations paoifique$ de
Itespace extra-atmospherique.
~21u~~~302_i~!!l - Question de la reunion d'une qua-

trieme Conference internationale Bur l'ut11ieation de 11ea des fins pacifiques

nargie atomique

Acoorder Bon Boutien et participer a 1& quatrieme
Conference internationale sur l'utilisation de llenergia atomique & des fins paoifiques, lorsqu'el1e
sera organisee.
~~~!~!i~_gg2~(XXIIl - Effete des radiations ionisantes

Poursuivre la cooperation actuelle avec Ie Comite
scientifique des Nations Unies charge d1etudier
les effets deB radiations ionisantes at aveo

l'AlEA.
~!Ol~~~£~_!~!~_i~~IIl - Programme d'etude pour la mise en

valeur des ressources naturelles
Continuer a fournir une assistance au Comite special de I 'ONU;
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renforoer la cooperation entre IfOMM, 1iONU et leB
institutions specialisees competentes;
collaborer a l'execution des programmes elabores
dans oe domaine qui comportent des facteurs meteorologiques ou hydrometeorologiques;
souligner l'importance que les donnees meteorologiques et hydrometeorologiques de base rev@tent
pour l'utilisation des ressources naturelles;
presenter all Comite special de l'ONU des renseignements appropries concernant ces problemes.
Resolution 2340 (XXII) - Examen de la question de l'affectad;;-fI~;-ei~lu8ivement pacifiques du lit des mers et
des oceans ainsi que de leur sOlls-sol en haute mer, au-dela
des limites de 1a juridiotion nationale actuelle, et de l'exploitation de leurs ressources dans llinteret de Ilhumanite

tion-a

Donner suite a oette resolution conformement a Ia
resolution 9 (Cg-v) ~et a la resolution 11 (EC-XX).
~es£!~!!~_!go2_{~~!~1 - Developpement des transports

Prendre acte de Ia resolution et cooperer pleinement aux etudes preconisees par oelle-oi, en fournissant des renseignements sur l'activite que I'OMM
dsploie dans Ie domaine du developpement des transports.
Assistance alimentaire multilaterale

ET
~~~~~!~~~_~J£~_l~II2 - Production alimentaire
Mesures deja prises dans Ie oadre
tion 26 (Cg-V);

de

la

resolu-

I'assistanoe agrometeorologique fournie en relation
aveo la campagne mondiale oontre Ia faim et les projets actuellement a l'etude realisent d1une maniere
satisfaisante la participation de l'Organisation
aux programmes visant a accroitre Ia production alimentaire et a ameliorer Ia distribution des produits.
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~~~!ut!~~~l!~_i~!!l

-

Science et technique

Lea demandes contenues dans oette resolution ont
satisfaites d1une maniere appropriee dans Ie
passe. Les dispositions actuelles repondent dfune
maniere adequa ts a la necessi ts de cooperer dans
l'immediat avec Ie Comits oonsultatif sur l'application de la science et de la technique au developpement, ainsi qu1avec les autres organes de llDNU
et les institutions specialisees qui deploient des
activites dans oe domaine.

ete

~~~~!!~~_~lQ2_i~!!1

Decennie des Nations Uniee pour Ie

developpement

ET

~~~!~!!~~_~~!~~!l

Decennie des Nations Unies pour

Ie

dSveloppement

ET
~~~£lut!~~_!g~2_i~~!!Il
Ie developpement

-

Decennie des Nations Unies pour

Appuyer en principe Ie concept d'une deuxieme deoennie pour Ie developpement;
approuver la partioipation de l'Organisation a llelaboration de directives et de propositions pour
1a prochaine decennie envisagees par Ie Comi ts de
la planification du developpement;
prier Ie Secretaire- general :
a)

de fournir toute Itassistance possible audit
Comi ts;

b)

de faire rapport a la vingt-deuxieme session
du Comite executif sur les progres realises
dans l' organise tion de 1a deuxieme deoennie du
developpement qui est envisagee pour les annees

70,
etudier les voies et moyens par lesquels l'Organisation pourrait participer a ce programme;
formuler de.s proposi tiona

a.

oat effete
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Resolution 2349 (XXII) - Question de la fusion et de l'inted'ens9ignement at de formation pour Ie Sud-ouest africain, du programme speoial de formation pour lee territoires administres par Ie Portugal et
du programme d'enseignement at de formation pour les Sud- '
Afrioains

gration-des-programmes·speoiaux

ET
Resolution 2259 (XXII) - RBle de l'Organisation des Nations

U~ieS-dans-Ya-formation du personnel technique-national en
vue de l' industrialisation aoceleree des p~s en voie de de-

veloppement

ET
~~£!~!io~_!~I1_1XL!IIl
ressources humaines

Mise ne valeur at utilisation des

ET
Resolution 2277 (XXII) - Rapport de l'Institut de formation

et-de-recherc~des:Nations Unies

ET
Resolution 1249 (XLII) - Rapport de I' lnsti tut de formation

;t-d;-;;~h;~he-d;;-N~tions Unies

Noter que les mesures prises par l'Organisation
pour intensifier la formation du personnel teopnique specialise et, dtune maniere plus generale,
pour soutenir les programmes de mise en valeur et
d1utilisation des ressources humaines contribuent
grandement a repondre aux demandes de l'Assemblee
generale et del'ECOSOCj
prier Ie Secretaire general de continuer a tout
mettre en oeuvre en vue d'elaborer des projets et
des programmes dans ce domaine, en aocordant une
attention particuliere a la formation professionnelle des refugies;
insister aupres de taus les organes de l'OMM Bur
l'importanoe de la formation professionnelle et
appeler leur attention sur les resolutions mentionnees ci-dessus en vue d'appuyer les propositions
qutelles oontiennent;
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elaborer un programme approprie pour la oelebration de la Journee meteorologique mondiale en 1970
BOUS Ie theme "Enseignement et formation en meteorologie";
coordonner ladit programme aveo ceux de I'Organisation des Nations Unies et des institutions specialisees qui participent a 1 t "Annee internationale de l'education";
apporter tout Ie sQutian possible au programme
mondial d l aotivites en matiere d'enseignement qui
sera prepare et mis en 98uvre pour ladite Annes;
oharger Ie Seoretaire general d'envisager 1a possibilite dietendre a to us les boursiers Ie principe selon lequel Ie beneficiaire dtune bourse dle~
tude de longue durae aooordee par l'OMM doit rentrer dans Bon pays d'origine apres 1a fin de sa
bourse d'etude pour y travailler pendant una periode determinee dans Ie servioe meteorologique
national.
Question des territoires adminis-

ET
Resolution 2311 (XXII) - Application de la Declaration sur
l'i'ootrOide;-Irind~pe;dance am: pays et aux: peuples ooloniaux
par les institutions specialisees et les institutions internationales aSBociees a l'Organisation des Nations Unies

ET
Resolution 2326

(XXII) -

Applioation de la Deolaration sur

llOOtroid;}'i'i'ndependance aux pays et awe: peuples coloniaux
Prier Ie Secretaire general de faire rapport au
Gomits executif si l'Organisation doit prendre
d'autres mesures a oe sujet.
~~~~~~_ggI2-lXX!!l - Prooedures de programmation pour
l'element Assistance technique du Programme des Nation~ Unies
pour" Ie developpement

ET
Procedures de programmation pour
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11element Assistance teohnique du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement
Etudier, a une session appropr~ee du Comits exeoutif, les effeta que la nouvelle procedure de pro-

grammation exeroe sur Ie developpement des activiteB d'assistance technique de l'Organisation.
~~~~!~~~~~_!~£J_i~~!!!l

-

Evaluation des programmes de coope-

ration technique
Continuer a participer a la mise au point de methodes dtevaluation et prendre tautes dispositions
utiles, comme eela est Ie cas actuellement, pour
que soient 8valu6s correctement tous les projets
et missions entrepris par l'Organisation dans Ie
cadre du Programme des Nations Unies pour Ie developpement.
Re~lu!!2~-!~2~-1XL!!!1 - Coordination

a l'echelon local

Continuer a tenir les representants residents
pleinement informes de Ia planification et de 1'elaboration des projets at programmes mis en oeuvre
par ItOI{M dans Ie cadre du PNUD ou au titre du
Programme d'assistance volontaire de l'Organisa-

tion.
Ras61ution 2310 (XXII) - Admission de la Republique populaire
du-Yem;n-aU-Sud-~-l'Organisation dee Nations Unies

ET

~~~!~~~~~23~I_(X~!!1

Question du territoire sous tutelle

de Nauru

Rester en straite liaison avec les autorites de la
Republique populaire du Yemen du Sud et de Nauru,
at leur fournir tOllS les renseignements s,lpplementaires au sujet de l'OMM dont

elles

pourraient

avoir besoin;
examiner avec bienveillance toute demande d1assistance que pourraient soumettre ces pays, sous reserve que les Membres soient d'accord d'inclure la
Republique populaire du Yemen du Sud dans la liste
des non Membres qui peuvent etre invites, en vertu
de la regIe 17 du Reglement general, a des sessions
d 1 associations regionales et de commissions techniques.
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g~~£lu!!£~_23~Q_l~~~1 - Application des recommandations formulees par Ie Comi is ad hoc d f experts charge d I exam.iner les
finances de l'Organisation des Nations Unies et des insti tu-

tiona specialisees
Prier Ie Secretaire general dfeiudier plus avant
l'assistance que l'Organisation devrait preter au
Secretariat du CAO;
continuer, selon les modalites convenues avec
I I OMS, a utiliser l'ordinateur de oette derniere
Organisation, et etudier les possibilites d'une
extension de oe programme dtinformatique.

- Publications et documentation de
l'Organisation des Nations Unies

~~~~!~!~~~_~g2~_1~!!2

Poursuivre l'harmonisation, entre les divers secretariats, des programmes de publications des Nations
Unies et des institutions specialisees; collaborer
a l'etabliesement du rapport prepare a oet egard
par l'Organisation des Nations Unies; prendre tou~
dispositions utiles pour reduire la dooumentation
publise par l' Organisation et faire savoir aux autorit~s oompetentes des Nations Unies que Ie Comits
exeoutif est preoccupe par Ie nombre croissant de
rapports ou de doouments que l'Organisation des
Nations Uniee demande a l'OMM.
~~~~~ti~~_~g~~i~~!IIl - Coordination nationale et ooordina-

tion des questionnaires statistiques
Prendre acte de aette resolution et sly referer
dans un document que Ie Secretaire general doit
preparer pour la vingt-deuxieme session du Comits
executif oonoernant les questions qui doivent §tre
soumises au Congrea.
~~!~~~_g30I_l~I!1 - Politique d'Apartheid du Gouvernement de la Republique Sud-Afrioaine

ET
g~~~lut~~~_gd~~_i~!!l - Question du Sud-Ouest afrioain

Prier Ie Secretaire general de faire rapport au
Comite exeoutif si l'Organisation doit prendre
dtautres mesures a oe sujet.
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XIV

la resolution 24 (EC-XX)

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET DES
INDEMNlTES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DES PERSONNES QUI
NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE l ' OMM

Table des matieres
Paragraphe
1..

Introduct:i.on

2.

Personnes auxquelles

Sf

appliquent les disposi-

tions du present Reglement
3.

Procedure generale et candi tiona de paiement

4.

Frais de voyage

5.

Indemni te de subsistanoe

6.

Frais de voyage divers

7..

Avances de fonds

8.

Indemnites en cas d'acoident au de deces imputable a l'exercice de fonations au servioe de
l'Organisation meteorologique mondiale

9.

President de l'Organisation meteorologique mondiale en voyage officiel (aauf pour les sessions
du Comits executif)

10.

Membrss du Comits executif (lorsqu'ils voyagent
pour aesister a des sessions du Comits exeoutif)

11.

Presidents des associations regionales (en
voyage officiel pour l'OMM sauf lorsqu'ils participent aux sessions du Comiie executif)

12.

Presidents des commissions techniques; representants de l'Organisation meteorologique mondiale
aux reunions d'autres organisations internationales; membres des groupes de travail et des

a

I' ocoasion d'un voyage
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groupes d1experts du Comits exeoutif et des
autres organes constituants de l'OMM Rutorises
a se reunir QUX frais de ItOMM; experts appelss
en oonsultation au invites a partiOiper a des
reunions de planification; experts invites ou
engages a entreprendre des etudes ou des enquetee

*

*

1.

*

Introduotion
Dans oertaines

oiroonst~~oes,

des personnes qui ne

font pas partie du personnel de ItOrganisation meteorologique mondiale peuvent etre autorisses a effectuer des voyages
au nom de l'Organisation. La present Reglement expose la
procedure et les dispositions

finanoi~res

applioables

au

paiement des f~aiB de voyage et des indemnitee de subsistanoe dans Ie oas desdites personnee.
La brochure est publise BOUS l'autorite du Comits
exeoutif de l'Organisation meteorologique mondiale.

2.

Personnes auxguelles s'appliguent 1es dispositions du
present Reglement

L'OMM ne paie les fraie de voyage et des indemniteB
de Bubsistance aux personnes qui ne font pas partie du personnel de ItOMM que si elles entrant dans Ifune des categories suivantes ":
1)

President de l'OMM en voyage offioiel (voir paragraphe 9),

2)

membras du Comi ttl executif paI·tioipant aux sessions
du Comito executif (voir paragraphe 10);

3)

presidents des associations regionales en voyage officiel sauf pour les sessions du Comi te executif (v"oir
paragra phe 11);
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4)

presidents des commissions techniques; representants
de If Organisation meteorologique mondiale aux reunions dfautres organisations internationales; membres
des groupes de travail et des groupes d1experts autorises a se reunir allX frais de 110m1; experts appeles
en consultation au invites a participer a des reunions
de planification; experts invites au engages a entreprendre des etudes ou des enquetes (voir paragraphe 12);

5)

les frais de voyage des membres du Camits mixte dlarganisation du GARP sont prevue dans l'accord OMM/CIUS.

La bareme des paiements et les taux d1indemnite pour
ahaque categorie de personnes sont indiques plus loin dans
Ie present Reglement.

3..

Procedure generale et condi iions de paiement

i)
L'OMM paie les frais de voyage et des indemnites de
subsistance quant un voyage a ete autorise par Ie Secretaire
general. Gette autorisation est aooordee, dans tous les cas,
moyennant remise dlune formule officielle d'autorisation de
voyage (OMM) dOment signee par Ie Secretaire general ou son
representant legitime. La formule d'autorisation est remise
avant Ie voyage a moins que cela ne Boit pas possible en oaS
de depart urgent; la formule d1autorisation de voyage est
alors envoyee aussit8t que possible ala personne interessee.
ii)
Les limites stipulees sur la formule d'autorisation
quant au voyage et a la duree de la mission ne doi ven t pas
~tre depassees sans l'assentiment prealable du Seoretaire
general.
iii)
fectu~B

L'Organisation ne paie que les voyages reellement efet les sommes effectivement depensees.

iV)
Les frais de voyage a la charge de l'Organisation
meteorologique mondiale ne doivent pas depasser normalement
Ie cout d'un voyage aller et retour du lieu de residence habituel au lieu de la reunion.
v)
.Les voyages se font par l'i.tineraire Ie plus economique,a moins que la necessite d'emprunter un autre itineraire
ne Boit offioiellement reconnue.
vi)
Si des personnes emprunten t un autre i tineraire pour
des raisons de convenance personnelle, les depenses sont remboursees sur la base de l'itineraire reellement paroouru,
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a
a

condi tien que les frais de voyage ne depassent pas la somm·e
laquelle ces personnes pourraient pretendre si elles avai~

emprunte llitineraire Ie plus economique et Ie plus direot.
vii)

L'Organisation achete les billets ahaque fois que les

ciroonstances Ie permettent.
Lorsque les personnes qui voyagent ache tent e11e8m@mes les billets ou doivent faire d'autres depens6s justifiees par des modifioations d'itineraires, des reservations
de oQllchettes, etc., elles demandent
l'agence de voyage ou
a l'agent competent des reoepisses qui doivent etre presentes avec les demandes de remboursement.

a

Lee dispositions du Reglement interieur du personnel
de l'OMM relatives aux oonditions de voyage sont observees
ohaque fois qUi'elles Bont applicablss.

viii)

ix)

Les frais de voyage et les indemnitee de subsistanoe

o omprennen t :

a)

les frais de transport;

b)

lfindemnite de subsistence pendant le voyage et,
lorsque aela. est specifie, pendant la duree du
sejour au lieu de la reunion pour laquelle Ie
voyage a ete autoris6;

0)

les autres depenees indispensables effectuees
l'occasion du voyage.

4.

Frais de vOYage

i)

Mo~~_de~~~sp~~!

a

L'avion est Ie mode de de placement normal aux frais de
l'Organisation meteorologique mondiale. II doit emprunter
l'itineraire Ie plus direct et Ie plue eoonomique. A defaut
de moyen de transport Berien immediatement disponible, rapide
at economique, Ie voyage peut ~tre effeotue par un autre mode
de transport, repondant Ie mieux possible aux exigences de
rapidite et d'eoonomie.
ii)

£~~~it~~~~~_~l~~

Sous reserve des conditions stipulees aux paragraphes 9
et 10, Ie voyage s'ieffectuera par avion en claBse touriste/
economique ou par train en premiere classe e La voyage par
bateau peut ~tre autorise a condi tion que Ie coat gl?bal in-
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combant a l'OMM ne depaese pas celui du voyage par avian si
l'on emprunte l'itineraire Ie plus direct (ostte restriction
ne s'applique pas au President de l'OMM ni aux membres

du

Camite executif).
iii)

Dans certains cas, des voyages en automobile particuliere peuvent etre autoriS8S; les depenses sont alors remboursees aux taux et conditions fixes pour les fonctionnaires de I'OHM dans Ie Reglement interieur du personnel.
iv)

~ut~~_~E!~~=~ts

Lee autres frais de transport sont remboursables lorsqu'ils _sont neoessi teB par des deplacements officiels en autabus, en taxi au par un autre mode de transport publio.
LI indemni ts jounlalier~ de subsistance accordee aux p_ersonnes
qui y ont droit oomprend leurs frais de deplaoement pour se
re~dre au lieu de 1& reunion et en revenir, chaque jour pendant toute la durae de la session ou de la conSUltation.
Les depenses afferentes QUX parcours en taxi oeffectues entre la gare, Ie port au un autre" point terminus et Ie
lieu de residence ou de travail, d'une part, et entre Ie lieu
de residence ou de travail et la gare, Ie port au un autre
point terminus, d'autre part, Bont remboursables.
Les frais de location de vehioules utilises pour des
deplacements non vises dans les deux paragraphes precedents
ne sont pas rembourses, a moins qu1une telle location ntait
ete specialement autorisee.
5.

Indemnite de subsistance

i)

Defini tian

Lfoindemni te de subsistance est accordee aux personnes
qui voyagent en compensation des frais 8upplementaires que
necessite leur entretien pendant les deplacements.
Llindemnite de subsistance represente toute la part
de IIOrganisation dans les depenses telies que ~ frais de
repas, logement et bains, pourboires aux gargons de restaurant, porteurs, femmes de chambre~ maitres d'hotel et remuneration de services personnels tels que : appels telegraphiques et telephoniques priv9s, blanchissage, nettoyage,
repassage~des vetements, et autres depenses personnelles.
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Tautes depenses en sus du montant de l'indemnite Bont

a la oharge du voyageur.
Les depenses personnelles mentionnees ci-dessus ne
doivent pas etre oonfondues aveo les faux frais dont i1 est
question au paragraphe 6.
ii)

!!-tl!_~~~~~~~~!~_~~_~ubsi~!~~~

L10rganisation paie les frais de subsistanoe _BOUS Is
forme d'une indemnite journalisre forfaitaire. Les taux
d l indemnite journaliere de subsistance Bont stipules aux
paragraphes 9, 10, 11 at 12 du present Reglement.
iii)
a)

Qal~~_~~_!~~~~~~~~!~
Sauf pour les voyages en automobile ou en bateau,

aui tsux appropries preVUB dans las paragraphes ai-spras pour
ahaque journee ou fraotion de journee de plus de
12 heures; i1 est entendu que llindemnite integrale
est versee pour Ie jour du depart mais qutauoune indemnite nlest versee pour Ie jour du retour au lieu
d.'_origine ou au lieu officiel d'affectation.
l'indemnit~ de-sub8dstance-e8t-r~serVee

8i, en raison du statut du voyageur ou du mode de
transport ohoisi, des taux differents entrent en ligne de compte pour une m~me jotirnee, Ie taux applicable pour la plus grande partie de la journee est dn
pour Is journee entiere.

Pour les voyages_ en automobile privee, l'indemnite de
est
~; periode oorrespondant
au temps que neoessiterait Ie m@me voyage effeotue
selon l'itineraire Ie plus direct et Ie plus 900nomique.

sUbsistance

6.

;ersie-pour

Frais de voyage divers

Des depenses supplementaires indispensables peuvent
remboursees pour exces de bagages, emission de visas,
messages telegraphiques et telephoniques necessaires pour
la bonne marohe de l'Organisation; les frais ne sont toutefois pas rembours6s dans Ie oas d'assurances priees pour
des bagages personnels,. Ie transport de oeQ~-ci dans les
gares ou dans Ie cas d'assuranoes acoidents personnelles~
~tre
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l'occasion d·un voyage

~::!!!~ i p!!.
Une avance raisonnable, en rapport avec Ie montant
prevu des frais de voyage remboursables, peut etre oonsentie.
i )

ii)

~~~~~~ati~~_~~_~pp!~~~~~

Une avanoe est consideree comme raisonnable ai, sans
etre inferieure a 50 dollars, elle ne depasse pas 80 pour
cent du montant prevu des frais remboursables.
Quand, au cours du voyage, l'indemnite de subsistanoe
due a une personne vient l'atteindre Ie montant de l'avance
qu'elle a regue, Ie Bolde du montant prevu des frais remboursable~ peut etre avanoe a. l'-interess~L
iii)

Soldes

Tout solde excedentaire par rapport aux depenses certifiees doit etre rembourse a l'Organisation.
Si les camptes se terminent par un solde en faveur des
personnes visees par Ie present Reglement, oe solde leur se~a
verse Bur presentation et apras approbation de la demande de
remboursement.

8.

Indemnites en cas d'accident au de deDes imputable a
llexercice de fonctions au service de l'Organisation
meteorologigue mondiale

L'Organisation ne se charge pas de verser des indemnites en cas de maladie au de deces imputable a l'exercice
de fonations au service de l'Organisation dans Ie cadre du
present Reg1ement.

9.

President de IrOrganiBation meteorologique rnondiale
en voyage officiel (Baui pour les sessions du Comite
exeoutif)
£~~di!io~~_~~_~~~ag~

En train

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere classe

Premiere classe

(aompartiment individuel
(aveo salle de
en wagon-lit pour
les
bain)
voyages effectues de nUit)
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!~!~~~ge _~!_!~~~~~~::_~~_!~::.~_~~_~~~~~~~:::.~~
2.50 dollars de plus que Ie taux prevu pour Ie Secretaire general tel qu'il est prescrit dans Ie Reglement interieur du personnel de l'OMM pour les differents endroits,
oonformement au bareme de l'ONU.
10.

Membres du Comite executif (lorsqu'ils voyagent pour

assister

a des sessions du Comits executif)

19 President, les Vice-Presidents et les autres membres du Comits executif ant droit au paiement des frais de
voyage et des indemnites de 8ubsistance lorsqu'ils se deplacent pour assister a des sessions du Comits executif qui ne
ooincident pas avec une session du Congres.
Dans Ie caB eu un president d1association regionale

se trouve dans l'impossibilite totale de participer a une
session, son rempls9ant a droit aux m~mes indemnites que lui.
Dans certains cas exceptionnels, les memes indemnites
sont versees aux suppleants d 1 un membre, lorsque oe dernier
ne peut vraiment pas participer a 1a session.
£~~~ti~~_~~-!~~~ge

En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere classe

Premiere classe

(compartiment individuel
en vagon-lit pour les
voyages· effeotues de nUit)

(avec salle de
bain)

President de l'OMM

8.00

dollars

Autres membres du Comite
exeoutif

6.00

do Hars

L'indemnite de sUbsistance n 1 est versee que pour la
durae du voyage dans les conditions stipulees ci-desalls.
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Presidents des associations regionales (en VOyag~ official our l'OMM sauf lors u'ils artici ant aux
sessions du Comite exeoutif

CO~~!~~~~~~_!~l~~
En bateau
En train

Premiere classe
(oompartiment individuel
en wagon-lit
pour les·
voyages effe~tues de nUit)

En avian

Premiere classe* Classe touriste/
economique

~~~_~~~~~!~~~_~~~~~~~ni!~_~~~!~~!~~
Taux etablis par 1iONU pour les differents endroits.
12.

Presidents des commissions teohniques; representants
de l'Organisation meteorologigue mondiale aux reunions
d1autres organisations internationales; membres des
graupes de travail et des graupes d'experts du Comite
executif at des autres organes oonstituants de l'OMM
autorises a se reunir aux frais de l'OMM; experts appeles en oonsultation eu invites a participer a des
reunions de planification; experts invites ou engages
a entre prendre des etudes ou des engu~tes

£~~~!!io~~~~_~~~~~~
En bateau
En train

Premiere classe
(oompartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyages effeotues de nuit)

En avion

Premiere classe* Classe touriste/
economique

!~~_jou~~!iers_~~~~~~~~!!_~~~~!E~!~~~
Taux etablis par l'ONU pour les differents endroits.

*

A oondition que Ie coftt total ne dapasse pas Ie cout du
voyage par avian.

N.B. La Comite executif reconnait que dans l'application de
ces regles, Ie Secretaire general peut ~tre amena a
prendre les decisions qu'il jugera utiles, dans les cas
de mauvaise sante.
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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Partie 1

Liste complete des resolutions par ordre chronologique avec
indication du statut actuel de chaque resolution

Statut actuel

Titre

Numero

Resolutions de 18 premiere session du Gamite executif

1 (EC-I)

Organisation interieure du
Comite executH

ntest plus en vigueur incluse dans la regIe 2
du Reglement interieur
du Comite execvtif

2 (EC-I)

Frais de voyage et indemnite
d'entretien en cours de route
des membres du Gam1te executif

nlest plus en vigueur'

Frais de voyage et inoemnite
d'entretien des representants
de l'Organisation

n'est plus en vigueur

Structure interieure du Secretariat

ntest plus en vigueur

Plans de caisse de pensions
at-de fonds de prevoyance du

nlest plus en vigueur remplacee par IIAccord
relatif a Itadmission de

3

(EC-I)

4 (EC-I)

5

(EC-I)

personnel

l'OMM

au

UNJSPF (1953)

6 (EC-I)

Programme du premier exercice
financier

n'est plus en vigueur

7 (EC-I)

Previsions budgetaires pour

n'est plus en vigueur

1951
8 (EC-I)

Contributions au Fonds general

ntest plus en vigueur

9 (EC-I)

Mon~aie a utiliser pour Ie
versement des contributions
au Fonds general et des avances au Fonds de roulement

nfest plus en vigueur

Contributions arrierees de
de ItOMI

nlest plus en vigueur

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds

nlest plus en vigueur

10 (EC-I)

mem~res

11 (EC-I)
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Numero
12 (EC-I)
13 (EC-I)

Titre

Statut actuel

Ernprunt aupres de 1lOrganisation des Nations Unles

n'est plus en vigueur

Etablissement dlun compte

nlest plus en vigueur

d1attente

Resolutions de la deuxieme session du Garoite executif
n'est plus en vigueur

1 (EC-II)

Etablissement dlun comite
consultatif pour 11 assistance
technique
.

2 (EC-II)

Assistance technique
Libye

3 (EC-II)

Preparation des reglements
techniques proviso ires

n'est plus en vigueur

4 (EC-II)

Information aux presidents
des commissions techniques
concernant la preparation de
reglements techniques pro-

n' est plus en vigueur

a

la

n'est plus en vigueur

visoires
5 (EC-IIl

Reseaux

n'est plus en vigueur

6 (EC-II)

Telecommunications

n'est plus en vigueur

7 (EC-II)

Bulletin d'information

encore en vigueur

8 (EC-II)

Blbliotheque technique

n'est plus en vigueur

9 (EC-II)

Atlas des Nuages

n'est plus en vigueur

Jnformation officielle aux
Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur

Accord entre Ie Consell Federal suisse et l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur remplacee par la Reso 3(Cg-II)

Communication a I 'Organisation des Nations Unies du
budget annuel ou des previsions budgetaires

n'est plus en vigueur voir l'art. XIJ b) de
l'Accord entre 1iONU et

10 (EC-II)

ll(EC-II)

12 (EC-II)

11U'.Jl.M.
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Titre

Statut actuel

13 (Ee-II)

Presentation d'un rapport
annuel et de renseignements
a l'Organisation des Nations Unies

n'est plus en vigueur voir l'art. V de llAccord
entre PONU et I'DMM
.

14 (Ee-II)

Troisieme Annee Palaire

n'est plus en vigueur

15 (Ee-II)

Journees Mandiales de recherche sur la haute atmosphere

n'est plus en vigueu+

16 (Ee-II)

L'activite orageuse

nrest plus en vigueur

17 (Ee-II)

Recherches sur la zone aride

n'est plus en vigueur

18 (Ee-II)

Collaboration avec dfautres
organisations

nlest plus en vigueur

19 (Ee-II)

Invitation a IIOAC! en vue
d'intervenir aupres de IllATA

n'est plus en vigueur

au suj et dOe la proc-edure de
transmission d lobs ervations
meteorologiqu8s en COUTS de
vol
20 (Ee-II)

Renvoi a la Commission d'aero10gie de la question de la

nlest plus en vigueur

collaboration avec IfURSI
21 (Ee-II)

Preparation de l'ordre du

jour des sessions du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la regle 3
du Reg lement. interieur
du Comite executif

22 (EC-II)

Groupe de travail-commun des
resumes climatologiques

nlest plus en vigueur

23 (Ee-II)

Groupe de travail des qualifications et de IT instruction
du personnel meteorologique
de la ClviM

n'est plus en vigueur

24 (EeeII)

Application des resolutions
techniques du Congres

nf est plus en vigueur

25 (Ee-II)

B~timent permanent pour le
Secretariat

n'est plus en vigueur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

Titre

Statut actuel

26 (EC-II)

Structure interne du Secretariat et effectif de son
personnel

n'est plus en vigueur

27 (EC-II)

Regles interieures relatives
au personn.el

n'est plus en vigueur

28 (EC-II)

Services communs

n'est plus en vigueur

29 (EC-II)

Reimpression de la publication de l'OMI NO 9, fascicule II

n'est plus en vigueur

30 (EC-II)

Prix des documents

nfest plus en vigueur rendue perimee par Ie
paragraphe 45 du Rapport
abrege EC-VII

31 (EC-II)

Indemnites de voyage et indemnites d'entretien en cours
de route des membres du Comite executif

n'est plus en vigueur

32 (EC-II)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des represent ants
de l'Organisation

n'est plus en vigueur

33 (EC-II)

Budget pour l'exercice 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

n'est plus en vigueur

37 (EC-II)

Contributions des Membres
eventuels

n'est plus en vigueur

38 (EC-II)

Revision des contributions
proportionnelles

nfest plus en vigueur

39 (EC-II)

Plans relatifs aux pensions
du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 45
(EC-IX)
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Nwmho

Titre

Statut actuel

40 (EC-II)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur

41 (EC-II)

Participation de 11 CMM a la
Troisieme Annee Polaire

nlest plus en vigueur

42 (EC-II)

Navires meteorologiques stationnaires

n'est plus en vigueur

43 (EC-II)

Comite ad hoc pour un institut meteorologique international

nlest plus en vigueur

44 (EC-II)

Amendement des" specifications
pour la protection meteorologique de la navigation aerienne
internationale

nl est plus en vigueur

45 (EC-II)

Nomination dlun commissaire
aux comptes

n'est plus en vigueur

Date de la prochaine session
du Comite executif

0' est p1~s en vigueur

Disponibilit e des fonds du
budget de 1951 pour la publication de l'Atlas des Nuages

nt est plus en vigueur

Prospectus de 1 f Atlas des
Nuages et distribution dtexemplaires "gratui ts de cette publication

n T est plus en vigueur

Groupe de travail du "Manuel
d'observation meteorologique
pour les equipages d t aeronefs"

n'est plus en vigueur

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 N'> 9

nt est plus en vigueul"

52 (EC-II)

Nombre de representants dans
les commissions techniques

n'est plus en vigueur rendue perimee par ll"adoption de la regIe 132 du
Reglement general parG~-II

47 (EC-II)

48 (EC-II)

49 (EC-II)

50 (EC-II)
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Titre
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Statut actuel

Resolutions de 18 troisieme session du Comite executif
1 (EC-III)

Admission d'un Membra de l'OMM
dans une association regionale

nlest plus en vigueur rendue perimee par 1ladoption de la regIe 119 du
Reg1ement general par Ie
Cg-II

2 (EC-III)

Procedure vis ant a traiter
les questions urgentes transmises a l'OMM

n'est plus en vigueur

3 (EC-III)

Modalites du vote aux sessions des associations regionales et des commissions tech-

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de La regIe 47 du
Reglement general par Ie
Cg-II

niques de l'OMM

4 (EC-III)

Responsabilite des commissions techniques et des associations regionales, en ce
qui concerne les reseaux

n'est plus en vigueur

5 (EC-III)

Procedure pour I' examen par
Ie Comite executif des rapports des presidents des associations regionales et des
commissions techniques

n1est 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

n'est plus en vigueur

7 (EC-III)

Collaboration entre l'Organisation metl~orologique ITiondiale et l ' Organisation mondia1e de 1a Sante

n'est plus en vigueur

8 (EC-III)

Collaboration entre l'0rg anisation meteorologique mondia1e et 110rganisation des
Nations Unies pour 1 l Alimentation et llAgriculture

n'est plus en vigueur

9 (EC-III)

Collaboration entre l'0rganisation ffieteorologique mondiale et l'Organisation des
Nations Unies pour 11 Education, 1a Science et la Culture

n1est plus en vigueur
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TIEPEBTOIHE DES RESOLUTIONS

Titre

Statut actuel

10 (EC-III)

Cooperation avec les pays qui
ne sont pas Membres de l'OMM

n'est plus en vigueur
rendue perimee par lladoption de la regIe 17 du
Reglement general par Ie
Cg-II

11 (EC-III)

Suite a donner aux reconunandations de la Reunion regionale
de la navigation aerie nne Amerique du Sud/Atlantique Sud de
l'Organisation de l'Aviation
civile internationale

n'est plus en vigueur

12 (EC-III)

Annulation de la resolution 19
(EC-II)

n'est plus en vigueur

13 (EC-III)

Etablissement du projet de
reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur

14 (EC-III)

Notes marginales dans les
proj ets de reg-lements techniques provisoires

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adop"non aU RegleIiielit technique par Ie Cg-II

15 (EC-III)

Rapport sur la premiere sesSlon de l'Association regionale VI (Europe)

n'est plus en vigueur

16 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de la Conunission de meteorologie maritime

n'est plus en vigueur

17 (EC-III)

Revision des signaux visuels
internationaux d'avis de tempete

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. D

18 (EC-III)

Livres de bord meteorologiques des navires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, paragraphes
4.2.5 et 4.2.6

19 (EC-III)

Recherches susceptibles d'etre
entreprises a bord des naviresstations meteorologiques

encore en vigueur

20 (EC-III)

Duree limitee de reception
pour les emissions meteorologiques a bord des navires
n1ayant qulun seul operateur
radio

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement technique, paragraphe
10.2.3.5, et dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. D
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Numero
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21 (EG-III)

Ernploi du terme
fuse"

22 (EG-III)

Suppression des taxes sur
Ies messages meteorologiques
de navires

n'est plus en vigueur

23 (EG-III)

Revision des zones de responsabilite pour Ia concentration des messages de navires dans la region des
Philippines

nlest plus en vigueur incluse dans la publ.
N" 9.TP.4, Vol. D

24 (EG-III)

Code confidentiel de position a 11 usage des bale iniers

n'est plus en vigueur
incluse dans la publ.

25 (EG-III)

Insuffisance du nombre de
navires selectionnes et de
navires supplementaires
faisant des observations
meteorologiques

n'est plus en vigueur

26 (EG-III)

Recommandations 1, 2, 6 et 8
du Groupe de travail dlaeroIogie experimentale (Zurich

nlest plus en vigueur

II

mer con-

n'est plus en vigueur inciuse dans Ie projet de
Guide des pratiques de
meteorologie synoptique

N°

9.TP.4~

Vol. D

1951)
27 (EG-III)

Comparaison des radiosondes

nlest plus en vigueur

28 (EG-III)

Activite orageuse

nlest plus en vigueur Ie projet est realise

29 (EG-III)

Conservation des resultats
de Ia comparaison des instruments

nlest plus en vigueur

30 (EG-III)

Methodes de detection des
atmospheriques

nlest plus en vigueur

31 (EG-III)

Participation de I' OMM au
Programme elargi d'assistance technique des Nations
Unies

nTest plus en vigueur

32 (EG-III)

Programme de la zone aride

nlest plus en vigueur

33 tEG-III)

Troisieme Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur

REllillTOIRE DES HESOLU'l'IONS

Numero

Titre

Statut actuel

34 (EC-III)

Institut meteorologique international

n'est plus en vigueur

35 (EC-III)

Mesures propres a accelerer
l'execution du programme technique de 110l''ilM

n'est plus en vigueur

36 (EC-III)

Projet de l'Atlas international des Nuages

n'est plus en vigueur

37 (EC-III)

Dispositions generales concernant les publications techniques

n'est plus en vigueur

38 (EC-III)

Nouvelle edition du fascicule II de la pUblication
N° 9 de 110N1M

n'est plus en vigueur

39 (EC-III)

Amendements aux fascicules II,
III et IV de la publication
N° 9 de 110MM

n'est plus en vigueur

40 (EC-III)

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur

41 (EC-III)

Preparation des cartes d'activi te orageuse

n'est plus en vigueur Ie projet est realise

42 (EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien en cours de route
des membres du Comite executif, resultant de leur participation aux sessions du Comite executif

n'est plus en vigueur

43 (EC-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de 1'OIMv'!

n'est plus en vigueur

44 (EC-III)

Frais de voyage et indemnite
d'entretien pour les presidents des commissions techniques assistant aux sessions
du Comite executif

n'est plus en vigueur

45 (EC-III)

Examen des comptes de l'OMM
pour la periode du 4 avril
1951 au 31 decembre 1951

n'est plus en vigueur

46 (EC-III)

Budget annuel 1953

n'est plus en vigueur
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Numero
47 (Ee-III)

Titre·

Arrieres des
dues

48 (Ee-III)

49

(Ee~IIl)

50 (Ee-IlI)

a

Statut actuel

contributions

n'est plus en vigueur

110M!

Contributions de Membres
eventuels

n'est plus en vigueur

Echelle des contributions

n.' est plus en vigueur

Amendement

a la

regIe 31

n'est plus en vigueur

des Regles interieures relatives au personnel

51 (Ee-IIl)

Indemnite de cherte de vie
pour Ie personnel des services gemhaux

n'est plus en vigueur

52 (Ee-III)

Dispositions relatives ala.
protection de la sante et a
la securite sociale du per-

n'est plus en vigueur

sonnel de l'OMM

53 (Ee-III)

Assurance de l'OMM contre
les accidents des membres

n'est plus en vigueur

de son personnel

Resolutions de la quatrieme session du Carotte executif

i

Admission dluo Membre de l'OMM
dans une association regionale

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regIe 119 du
Reglement general par Ie
Gg-II

2 (Ee-IV)

Statut consultatif des organisation~ internationales
non-gouvernementales

n'est plus en vigueur

3 (Ee-IV)

Relations entre l'Organisation meteorolOgique mondiale
et 11 Organisation de llAviation civile internationale

n'est plus en vigueur

4 (Ee-IV)

Collaboration entre l l Organisation meteorologique mondiale
et l'Union geodesique et geophysique internationale

n'est plus en vigueur

(Ee-IV)
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Titre

Numero

Statut actuel

5 (EC-IV)

Participation de l'OMM au
Programme elargi d'assistanGe technique des Nations
Vnies

n'est plus en vigueur

6 (EC-IV)

Reconnaissance dlun tribunal
administratif pour les recours portant sur l'inobservaticn du Reglement du personnel au des Regles interieures relatives au personnel

n'est plus en vigueur

7 (EC-IV)

Preparation des proj ets de
Reglements techniques

nTest plus en vigueur rendue perimee par lladoption du Reglement technique par Ie Cg-II

B (EC-IV)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

Annee geophysique interna-

n T est

9 (ECdV)

plus en vigueur

tionale
10 (EC-IV)

Stations meteorologiques oceaniques

n'est plus en vigueur

11 (EC-IV)

Insti-tut meteorologique international

n'est plus en vigueur

12 (EC-IV)

Centre international de calcul

n'est plus en vigueur

13 (EC-IV)

Tables meteorologiques internationales

n'est plus en vigueur

14 (EC-IV)

Publication de "Notes techniques de l' OMM"

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 31
(EC-X)

15 (EC-IV)

Bibliographie meteoro!ogique
internationale

n'est plus en vigueur

16 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de l'Association regionale I

n'est plus en vigueur

17 (EC-IV)

Rapport de la premiere sesS10n de l'Association regionale III

n'est plus en vigueur
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Numero

Titre
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Statut actuel

18 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de l'Association regionale IV

nlest plus en vigueur

19 (EC-IV)

Rapport du president de l'Association I'egionale VI (1953)

n'est plus en vigueur

20 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de la Commission de meteorologie synoptique

nlest plus en vigueur

21 (EC-IV)

Codes et formes de messages
meteorologiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.N°9.
lP.4, Vol. B

22 (EC-IV)

Heuxes des observations synoptiques intermediaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, pare 3.2.1.2
et 3.2.1.3

23 (EC-IV)

Chiffrage de la temperature

nlest plus en vigueur

en altitude
24 (EC-IV)

25 (EC-IV)

Inclusion des indicatifs d'appel des navires dans les messages meteorologiques

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 6al.2.9
et 6.2.2.10

Zones d'analyses et echange

nlest plus en vigueur incluse dans la pub10

d ' analyses

N" 9.TP.4, Vol. C

26 (EC-IV)

Procedures relatives aux
emissions meteorologiques
en radiotelegraphie

nlest plus en vigueur Ie par. 1 est inc Ius dans
1es par. 6.1.1.5 et
6&1.1.6 du Reglement technique; les pars 2, 3 et 4
sont inc Ius dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. C

27 (EC-IV)

Organisation a I' echelle
mandiale des emissions radiometeeI'O logiques

n'est plus en vigueur incluse dans la publo
NO 9.TP.4, Vol. C

28 (EC-IV)

Transmissions par fae-simile

n'est plus en vigueur
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Numero

29 (EC-IV)

DES RESOLUTIONS

Symboles pour la representa-

Statut actuel

nrest plus en vigueur

tion du result at des analyses

meteorologiques et terminologie frontologique
30 (EC-IV)

Atlas international des Nuages
- 1953

n1est plus en vigueur

31 (EC-IV)

Publication d1une liste internationale des navires selectionnes et 5upplernentaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.1.6
et 2.6.1.7

32 (EC-IV)

Reseaux dans les regions tropicales

nlest plus en vigueur

33 (EC-IV)

Tarifs des telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services rneteorologiques

nlest plus en vigueur

Rapport de la premiere seS-

n'est plus en vigueur

sion de la Corrnnission de climatologie
35 (EC-IV)

"World Weather Records"

n1est plus en vigueur

36 (EC-IV)

Publication des observations
synoptiques en surface

n'est plus en vigueur

37 (EC-IV)

Publication dlUO repertoire
des stations climatologiques

n1est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2.6.2.1

38 (EC-IV)

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des
inondations

n'est plus en vigueur

Publication des messages

n'est

39 (EC-IV)

~lu8

en vigueur

CWMAT

40 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de la Commission d'aerologie

n'est plus en vigueur

41 (EC-IV)

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur

REPERTOIRE DES

Numero
42 (EG-IV)
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Statut actuel

Titre
D.Hinition de la tropopause

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 21
(EG-IX)

43 (EG-IV)

Publication relative a la detection des parasites atmospheriques

n'est plus en vigueur

44 (EG-IV)

Comparaison des techniques de
reperage des parasites atmospMriques

n'est plus en vigueur

45 (EG-IV)

Givrage des aeronefs

n'est plus en vigueur

46 (EG-IV)

Rapport de la premiere session
de la Commission des instruments et des methodes d'observation

n'est plus en vigueur

47 (EG-IV)

Guide des methodes internationales concernant Ies instruments et Ies observations
meteorologiques

n'est plus en vigueur

48 (EG-IV)

Convention barometrique internationale

n'est plus en vigueur incluse dans Ie R~qlement
technique, Vol. I, annexe I

49 (EG-IV)

Mesure du rayonnement

n'est plus en vigueur

50 (EG-IV)

Comparaison de radiosondes

n'est plus en vigueur

51 (EG-IV)

Recherches sur la
du sol

52 (EG-IV)

Information officielle aux
Membres de I' OMM

n'est plus en vigueur

53 (EG-IV)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie deuxieme exercice
financier, ler janvier au
31 decembre 1952

n'est plus en vigueur

54 (EG-IV)

Virements budgetaires, exercice financier 1953

n'est plus en vigueur

55 (EG-IV)

Budget annuel 1954

n'est plus en vigueur

temper~ture

n'est plus en vigueur

26b

Numero
56 (EC-IV)
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Titre
Contributions.de Membres
eventuels

Statut actuel
n'est plus en vigueur

57 ( EC-IV)

Avances au Fonds de rou lement

n'est plus en vigueur

58 (EC-IV)

Taux d'indemnite d l entretien
accordee au· personnel au COUrs
de voyages

n'est plus en vigueur

59 (EC-IV)

Assurance de 1'C»M.1 contre les
accidents des membres de son
personnel

n'est plus en vigueur

Resolutions de la cinquieme session du Comite executif
1 (EC-V)

Collaboration entre 1lOrganisat ion meteorologique mondiale
et l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la
scieJlce et la culture

n'est plus en vigueur

2 (EC-V)

Reconnaissance du Tribunal
administratif des Nations
Unies pour les recours concernant la non-observation
du statut de 1a Caisse commune des pensions

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 2

3 (EC-V)

Octroi d'un statut consult atif aux organisations internation ales non gOllvernementales

n'est plus en vigueur

4 (EC-V)

Invitations au Second Congres
de l'OMM

n'est plus en vigueur

5 (EC-V)

Revision du Reglement interieur du personnel

nlest plus en vigueur

6 (EC-V)

Extension de la Division
technique

n'est plus en vigueur

7 (EC-V)

Annee geophysique intern ationale

n 1 est plus en vigueur

8 (EC-V)

Mise en valeur des ressources
hydrauliques

n'est plus en vigueur

(EC-VIII)
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Tables mete orologiques internationales

n'est plus en vigueur

10 (EC-V)

Influence des explosions
atomiques sur Ie temps

n'est plus en vigueur

11 (EC-V)

Rapport de la premiere session de l'Association regionale V

n'est plus en vigueur

12 (EC-V)

Continuation de l'emission
continentale nord-americaine

n'est plus en vigueur

13 (EC-V)

Tarifs pour telegrmrumes meteorologiques et location de
circuits aux services meteorologiques

n'est plus en vigueur

14 (EC-V)

Forme des messages d'observations de stations terrestres inc Ius dans les bulletins mete orologiques pour la
navigation maritime

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. D

15 (EC-V)

Rapport de la premiere session de la Commission de meteorologie aeronautique

n'est plus en vigueur

16 (EC-V)

Rapport de la session conjointe de la Commission de
meteorologie aeronautique et
de la Division de meteorologie de l'Organisation de
l'Aviation civile internationale (Montreal 1954)

n'est plus en vigueur

17 (EC-V)

La visibilite horizontale dans

n'est plus en vigueur

9 (EC-V)

les messages meteorologiques
18 (EC-V)

Observations meteorologiques
effectuees par radar au sol

19 (EC-V)

Previsions pour vols
altitude

20 (EC-V)

Recherches sur la turbulence
et les rafales

nlest plus en vigueur

21 (EC-V)

Rapport de la premiere session
de la Commission de meteorologie agricole

n1est plus en vigueur

a

grande

n'est plus en vigueur
n'est plus en vigueur
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Titre
Collaboration avec les milieux

Statut actuel
n'est plus en vigueur

agricoles

23 (Ee-v)

Rapport de 1a preffilere session
de 1a Commission de bibliographie et des pUblications

n'est plus en vigueur

24 (Ee-v)

Classification decimale universelle

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 9.1.2.1
et annexe V - voir aussi
Res. 18 (Ee-x)

25 (Ee-v)

Publication WO 2 de I' OMM

n'est plus en vigueur

26 (Ee-v)

Bibliographie meteorologique
internationale

n'est plus en vigueur

27 (Ee-v)

Publication de "Notes techniques de l'OMM"

n'est plus en vigueur rempiacee par la Res. 31
(Ee-x)

28 (EG-V)

Preparation dlun atlas climatologique mondial

n' est plus en vigueur

29 (Ee-v)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie troisieme exercice
financier, du ler janvier
au 31 decemhre 1953

n'est plus en vigueur

30 (Ee-v)

Previsions budget aires supplementaires pour l'exercice
financier du ler janvier au

n'est plus en vigueur

31 decembre 1954

31 (Ee-v)

Budget annuel 1955

n'est plus en vigueur

32 (Ee-v)

Avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

33 (Ee-v)

Confirmation des contributions pro portio nne lIes

n'est plus en vigueur

34 (Ee-v)

Fixation des contributions
proportionnelles

n'est plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

Resolutions de la sixieme session dll Comite executif
1 (EC-VI)

2 (EC-VI)

Octroi du statut consultatif
des organisations non gouvernementales

n'est plus en vigueur

Annee geophysique internatio-

n'est plus en vigueur

a

nal. 1957/1958

3 (EC-VI)

Tables ffieteorologiques internationa1es

n 1 est plus en vigueur

4 (EC-VI)

Classification internationale
de la neige

n'est plus en vigueur

5 (EC-VI)

Interet que porte la mete oro10gie aux te leconununications

n'est plus en vigueur

6 (EC-VI)

Amelioration des codes meteorologiques aeronautiques

n 1 est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, Chapitre 12, Partie I et dans
la publication NO 9. TP .. 4,
VoL B

7 (EC-VI)

Institut meteorologique international

n1est plus en vigueur

8 (EC-VI)

Extension de la Division technique du Secretariat

n'est plus en vigueur

9 (EC-VI)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie quatrieme exercice
financier, du ler janvier au

n'est plus en vigueur

31 decembr. 1954

10 (EC-VI)

Previsions budgetaires supplementaires pour llexercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1955

n'est plus en vigueur

11 (EC-VI)

Contributions des Membres
eventuels

n'est plus en vigueur

Resolutions de la septieme ses~ion du Comite exetutif
1 (EC-VII)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur
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Statut actuel

Titre

2 (Ee-VII)

Participation de 1lOMM au programme de la mise en valeur
des res sources hydrauliques

n'est plus en vlgueur

3 (Ee-VII)

RecherChes sur la zone tropicale hurnide

nlest plus-en vigueur

4 (Ee-VII)

Atlas climatologiques

nfest plus en vigueur

5 (Ee-VII)

Rapport de la premiere session
de llAssociation regionale II

nlest plus en vigueur

6 (Ee-VII)

Modification au code POMAR

nlest plus en vigueur incluse dans la pub!.
N" 9.TP.4, Vol. B

7 (Ee-VII)

Utilisation de l'excedent apparaissant a la fin de la premiere periode financiere

n '-est plus en vigueur

8 (Be-VII)

Budget annuel 1956

n!est plus en vigueur

9 (EC-VII)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

10 (EC-VII)

Prix de l'Organisation meteorologique internationale

n'est plus en vigueur

Re501uti~ns

de la huitieme session du Caroite executif

1 (Ee-VIII)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur

2 (EC-VIII)

Reconnaissance par l'OMM du
Tribunal .administratif des
Nations Voies pour Ies recours concernant les pensions

encore en vigueur

3 (Ee-VIII)

Insertion de xegles regionales
dans la publication N° 9.TP.4
de l'·a~-iM

encore en vigueur

4 (EC-VIII)

Nomenclature internationale
abregee des termes de glaces

n 'est plus en vigueur

I

\
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Numero
5 (EG-VIII)

Statut actuel

Titre
Modifications aux codes

meb~o

nlest plus en vigueur

rologiques internationaux
6 (EG-VIII)

Amendement au chapi tre 12,
partie 2, du Reglement technique de l'OMM

n1est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12, partie 2

Rapport de la deuxieme session
de l ' Association regionale VI

~emplacee

8 (EC-VIII)

Recherches sur la zone aride

n1est plus en vigueur

9 (EC-VIII)

Participation mandiale

7 (EC-VIII)

a

l'An-

n'est plus en viglleur
par la Res. 12
\EG-XIII)

n1est plus en vigueur

nee geophysique internationale
10 (EC-VIII)

Mesure de I'albedo de la Terre
par l' observation de la 1umiere cendree de la Lune

n'est plus en vigueur

11 (EC-VIII)

Introduction d1observations
hydrologiques dans Ie programme de l'Annee geophysique internationale

n1est plus en vigueur

12 (EC-VIII)

Lacunes du reseau mondial de
stations mete orologiques

nfest plus en vigueur

13 (EC-VIII)

Centres de donnees meteorologiques de l'Annee geophysique

ntest plus en vigueur

internationale
14 (EC-VIII)

Formulaires types pour les
donnees meteorologiques de
11 Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

15 (EC-VIII)

Publication des observations
de llozone et du rayonnement
effectuees pendant IJ.4nnee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur

16 (EC-VIII)

Periode dlessai pour l'Annee
geophysique internationale

n 1est plus en vigueur

17 (EC-VIII)

Chiffres indicatifs des stat.ions et codes mEHeorologique$
a utiliser dans 11Antarctique
pendant 11 AGI

nfest plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

18 (EC-VIII)

Alertes et declarations relatives aux "Special World Intervals"

n1est

19 (EC-VIII)

Amelioration des telecommu-

n'est plus en vigueur

pl~s

en vigueur

nications meteorologiques
20 (EC--VIII)

Groupe de travail de llAnnee

niest plus en vigueur

geophysique internationale
21 (EC-VIII)

22 (EC-VIII)

Financement du Centre de donnees mtHeorologiques de l' Annee geophysique internationale
Participation de I' ~ au

de-

n'est plus en

'0 1

viguel~

est plus en vigueur

veloppement international de
11utilisation de l'energie
atomique

23 (EC=VIII)

a

des fins pacifiques

Tables m4teorologiquss

ihter~

n'est plus en vigueur

nationales

~~--'

~ondial

24 (EC--VIII)

Atlas climatique

25 (EC-VIII)

Groupe de travail des atlas
climatiques

n'est plus en vigueur

26 (EG-VIII)

Decisions concernant les resolutions de I' OM.I

nlest plus en vigueur

27 (EC-VIII)

Observations meteorologiques
des 11es dans 11Atlantique

nlest plus en vigueur

n-1est

plus en vigueur

Sud

28 (EG-VIII)
29 (EC-VIII)

Reseau de stations dans les
regions polaires

encore en vigueur

B~timent

n'est plus en vigueur

permanent du

Secre~

tariat
30 (EC-VIII)

31 (EC--VIII)

Modifications a apporter au
Reglament interieur du personnel

n l est plus en vigueur

Frais de voyage et indemnites
dtentretien des presidents de
cOlllllissions techniques participant aux sessions du Comite
executif et des experts appeles
en consultation au Secretariat

nl est plus en vigue'Ur

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

Numero

21'5

Titre

Statut actuel

32 (EC-VIII)

Examen des comptes de l'OMM
pour la periode du ler janvier
au 31 decembre 1955

n1est plus en vigueur

33 (EC-VIII)

Budget annuel 1957

n'est plus en vigueur

34 (EC-VIII)

Revision des resolutions anterieur-es du Comite executif

n'est plus en vigueur

Resolutions de la neuvieme session du Comite executif
1 (EC-IX)

Arrangements de travail avec
d'autres organisations

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EC-XN)

2 (EC-IX)

Coordination avec· POrganisation des Nations Unies et les
institutions specialisees Concentration des efforts et
des ressources

ntest plus en vigueur

3 (EC-IX)

Amendement au Reg1ement interieur du Comite executif

n'est plus en vigueur

Amendements aux chapitres 1
11 du Reglement technique
de l'Organisation meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur

5 (EC-IX)

Amendements au chapitre 12 du
Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale

n1est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12

6 (EC-IX)

Programme de l'Organisation
meteorologique mondiale en hydrometeorologie

n1est plus en vigueur

7 (EC-IX)

Groupe de travail de l'Annee
geophysique internationale

n1est plus en vigueur

8 (EC-IX)

Centres mondiaux de donnees
de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

9 (EC-IX)

Renseignements bibliographiques
concernant les aspects meteorologiques de l'energie atomique

n'est plus en vigueur

4 (EC-IX)

a
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Numero
10 (EC-IX)

Titre

Statut actuel

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mon-

n'est plus en vigueur

diale et d I autres organismes

internationaux s'interessant
l'utilisation de llenergie

a

atomique
ques
11 (EC-IX)

a des

fins pacifi-

Rapport de 1a deuxieme session de 1a Commission des

n'est plus en vigueur

instruments et des methodes
d I observation
12 (EC-IX)

Pluviometre de reference international proviso ire

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 22
(Ee-xIV)

13 (EC-IX)

Definition de 1a portee optique ffieteorologique

n'est plus en vigueur

Re-etalonnage des sous-eta-

n I es·t plus en vigueur

Ions pyrhe liometriques
15 (EC-IX)

Ecarts moyens 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-

n'est plus en vigueur

logie

17 (EC-IX)

Temperature Kelvin

n'est plus en vigueur

18 (EC-IX)

Temperature thermodynamique
Celsius

nlest plus en vigueur

19 (EC-IX)

Echelle internationale de temperature de 1948

nlest plus en vigueur

20 (EC-IX)

Techniques de sondage horizontal

nlest plus en vigueur

21 (EC-IX)

Definition de la tropopause

encore en vigueur

22 (EC_IX)

Etablissement de reseaux de
localisation des parasites
atmospheriques

encore en vigueur

23 (EC-IX)

Cre~tion

encore en vigueur

de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques
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Titre

Statut actuel
pl~s

24 (EC-IX)

Choix de niveaux significatifs pour la publication des
donnees aerologiques

n'est

25 (EC-IX)

Definition du jet stream

n'est plus en vigueur

26 (EC-IX)

Publication des donnees relatives aux surfaces isobariques

n'est plus en vigueur

27 (EC-IX)

Extrapolation des sondages
pour Ie calcul du geopotentiel

n'est plus en vigueur

28 (EC-IX)

Etablissement d'un reseau de
stations pour Ie prelevement
d'echantillons d'air et de
precipitations aux fins d' analyse chimique

n'est plus en vigueur

29 (EC-IX)

Rapport de la deuxieme session de la Commission de climatologie

n'est plus en vigueur

30 (EC-IX)

Specifications pour les atlas
climatiques

n'est plus en vigueur

31 (EC-IX)

Donnees CLIMAT

32 (EC-IX)

Utilisation des observations
meteorologiques dlaeronefs a
des fins climato1ogiques

nlest plus en vlgueur

33 (EC-IX)

Rapport de 12 deuxieme session
de 1a Commission de meteorologie maritime

n'est plus en vigueur

34 (EC-IX)

Groupe de travail sur I' echelle
Beaufort

n'est plus en vigueur

35 (EC-IX)

Modifications aux codes meteorologiques internationaux

nlest plus en vigueur

36 (EC-IX)

Messages d'observations en
surface de navires, en forme
breve, a utiliser pendant
l'Annee geophysique internationale

nlest plus en vigueur

en vigueur

n 1 est plus en vigueur

21'8
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37 (EC-IX)

Identification des subdivisions des carres de dix degres de Marsden

n'est plus en vigueur

38 (EC-IX)

Recherches et avis relatifs
aux raz de maree

nlest plus en vigueur

39 (EC-IX)

Comptes rendus meteorologiques transmis par les aeronefs

nlest plus en vigueur

40 (EC-IX)

Groupe dlexperts charges de
l'etude des progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en vue de la mise
en service d'avions commerciaux a reaction

nlest plus en vigueur

41 (EC-IX)

Rapport de la deuxieme session
de 1: Association regionale I

n'est plus en vigueur

42 (EC-IX)

Rapport du president de l'Association regionale II

n1est plus en vigueur

43 (EC-IX)

Rapport du president de llAssociation IV

n'est plus en vigueur

44 (EC-IX)

Reglement interieur du personnel

nlest plus en vigueur

Participation a la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies

encore en vigueur

Frais de transport et indemnites de subsistance des representants de l'Organisation meteorologique mondiale, des presidents des commissions techniques participant aux sessions du
Comite executif et des experts
appeles en consultation

nlest plus en vigueur

45 (EC-IX)

46 (EC-IX)

47 (EC-IX)

Examen de~ comptes de l'Organin'est plus en vlgueur
sation meteoro1ogique mandiale
pour Ie premier exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1956)
de 1a deuxieme periode financiere
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Nunuho
48 (EC-IX)

Virement budgetaire - Exercice

Statut aetuel

n'est plus en vigueuT

financier 1957

49 (EC-IX)

Deuxieme prevision de depense
supplementaire au budget de
l'exercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1957

n'est plus en vigueur

50 ( EC-IX)

Budget annuel 1958

n 1 est plus en vigueur

51 (EC-IX)

Contribution au Fonds general

n'est plus en vigueur

52 ( EC-IX)

Previsions supplement aires Deuxieme periode financiere

n1est plus en vigueur

1956-1959
53 ( EC-IX)

Financement de l 1impression

n1est plus en vigueur

des publications

54 (EC-IX)

Premiere avance du Fonds de

n'est plus en vigueur

roulement - Deuxieme periode
financiE~re

55 (EC-IX)

Fixation des contributions

n'est plus en vigueur

proportionnelles
56 (EC-IX)

Bfttiment de 11 Organisation
meteorologique mandiale

n'est plus en vigueur

57 (EC-IX)

Revision des resolutions anterieures du Camite executif

n'est plus en vigueur

Resolutions de la dixieme session du Comite executif
1 (EC-X)

2 (EC-X)

Developpement de la cooperation internationale dans les
domaines de la science, de la
culture et de lleducation

n 1 est plus en vigueur

Protection juridique du nom et

encore en vigueur

de l'embleme de IIOrganisation

meteorologique mondiale
3 (EC-X)

Invitation de pays non Membres
au Congres

n'est plus en vigueur

4 (EC-X)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur
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5 (EC-X)

Fonds special des Nations
Unies

n'est plus en vigueur

6 (EC-X)

Responsabilites de 1lOrganisation meteorologique mandiale
dans Ie domaine de Ilhydrologie

ntest plus en vigueur

7 (EC-X)

Chiffres indicatifs de stations et codes meteorologiques
a utiliser dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur

8 (EC-X)

Prolongation du programme antarctique de l'Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

9 (EC-X)

Programme du Centre de donnees
mete orologiques de l'Annee g60-

n'est plus en vigueur

physique internationale

10 (EC-X)

Participation mandiale a l'AnDee geophysi~~e internationale

n'est plus en vigueur

11 (EC-X)

Depouillement des donnees m~
teorologiques recueillies pendant llAnnee geophysique internationale

nJest plus en vigueur

12 (EC-X)

Groupe de travail de llAnnee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur

]3 (EC-X)

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur femplace~ par la Res. 6
\EC-XIII)

14 (EC-X)

Participation de l'Organisation meteorologique mondiale
aux: etudes de 11 atmosphere a
llaide des satellites artificiels

n 'est plus en vigueur

15 (EC-X)

Observation de llozone

n t est plus en vigueur

16 (EC-X)

Participation de IIOrganisation meteorologique mondiale
au developpement international
de llutilisation de llenergie
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en vigueur

17 (EC-X)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de bibliographie et des pUblications

n'est plus en vigueur
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18 (EG-X)

Classification decimale universelle

nfest plus en vigueur

19 (EG-X)

Publication NO 2 de 110rganisat ion meteorologique mondiale

n'est plus en vigueur

20 (EG-X)

Trans I iteration

n'est plus en vigueur

21 (EG-X)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorolo9ie synoptique

n'est plus en vigueur

22 (EG-X)

Modifications aux codes mete 0rologiques internationaux, a
leurs specifications et terrnes
descriptifs et aux instructions
concernant les methodes de chiffrage

n1est plus en vigueur

23 (EG-X)

Groupe de travail sur l' echelle
Beaufort

n'est plus en vigueur

24 (EG-X)

Recherches et avis relatifs aux
raz de maree

nlest plus en vigueur

25 (EG-X)

Techniques dlanalyse et de prevision du vent et de la temperature pour l'exploitation des
aeronefs a reaction volant a
haute a1 ti tude

ntest plus en vigueur

26 (EG-X)

Progres a realiser dans Ie domaine de la meteorologie, en
vue de la mise en service
d'avions commerciaux a reaction

n'est plus en vigueur

27 (EG-X)

Suite a donner aux decisions
de l'Association regionale VI
dans Ie domaine des telecommunications

ntest plus en vigueur

28 (EG-X)

Rapport de la session extraordinaire de l'Association
regionale VI, 1958

n1est plus en vigueur

29 (EG-X)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale III

nlest plus en vigueur -

remplacee par la Res. 1
(EG-XIX)
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30 (EC-X)

31 (Ec-xl

32 (Ec-xl

Statut actuel

Rapport de 1a deuxieme session
de 1lAssocia~ion regionale V

nlest

plus en vigueur

Publication de UNotes techniques de I' OMM" et de monographies

encore en vigueur

Reglement regissant Ie paiement

nlest plus en vigueur

des frais de voyage et des in-

demnites de subsistance dans
Ie cas des personnes qui ne font
pas partie du personnel de ItOr ganisation meteorologique mandiale
33 (Ec-xl

Examen des comptes de l'Organi-

n'est plus en vigueur

sation meteorologique mandiale
pour Ie deuxieme exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1957)
de la deuxieme periode financiere
34 (Ec-xl

n test plUs eh tdgueur

Premiere prevision de dejJense
5upplementaire au budget de

llexercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1958
35 (Ec-xl

Deuxieme avance du Fonds de
roulement - Deuxieme periode
financiere

n'est plus en vigueur

36 (Ec-xl

Budget annuel pour 1959

nlest plus en vigueur

37 (Ec-xl

Contributions au Fonds general

n ' est plus en vigueur

38 (EC-X)

Fixation des contributions
proportiorynelles

n'est plus en vigueur

39 (EC-X)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

4C (EC-X)

Reglement interieur du personnel

n'est plus en vigueur

41 (EC-X)

Nomination du Secreta ire general

ntest plus en vigueur

42 (58-ECl

Utilisation de radioisotopes
des fins meteorologiques

43 (58-ECl

Cooperation geophysique internationale 1959

a

n'est plus en vigueur
ntest plus en vigueur
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Titre

Resolutions de la onzieme session dll Camite executif
1 (EC-XI)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale IV

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 2
(Ee-XIX)

2 (EC-XI)

Mise en valeur des ressources
hydrauliques

nlest plus en vigueur

3 (EC-XI)

Cooperation geophysique inter-

nlest plus en vigueur

nationale 1959

4 (EC-XI)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur les
donnees de l'Annee geophysique
internationale

n'est plus en vigueur

5 (EC-XI)

Aspects meteorologiques de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n'est plus en vigueur

6 (EC-XI)

Etude de l1atmosphere et de
divers phenomenes atmospheriques a l'aide de satellites
artificiels

n'est plus en vigueur

7 (EC·-XI)

La meteorologie dans l'Antarctique

n'est plus en vigueur

8 (EC·-XI)

Reseau de stations oceaniques
du Pacifique

nlest plus en vigueur

9 (EC-XI)

Comptes rendus d'observations
meteorologiques des aeronefs a
hautes performances

n'est plus en vigueur

10 (EC-XI)

Groupe d'experts 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

nlest plus en vigueur

12 (EC-XI)

Assistance meteorologique dans
1a lutte antiacridienne

encore en vigueur

13 (EC-XI)

Enseignement de la meteorologie
agricole

nlest plus en vigueur
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Ii tre
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Statut actuel

14 (EC-XI)

Renseignernents qui devraient
accompagner les donnees publiees
de la temperature du sol et de
Ilhumidite du sol

nlest plus en vigueur

15 (EC~XI)

La bioclimatologie et la bio_
meteorologie de l'hmrme

nlest plus en vigueur

16 (EC-XI)

Organisation des services de
meteorologie agricole

nlest plus en vigueur

17 (EC-XI)

Groupe d'experts de la bibliographie et des publications

nlest plus en vigueur

18 (EC-XI)

Reglement interieur du personnel
de l'Organisation rneteoro!ogique
rnondiale

nlest plus en vigueur

Nomination d lun commissaire aux

n lest plus en vigueur

19 (EC-XI)

compt~s

20 (EC-XI)

Examen des comptes de PUrgani---

n'es-t plus en vigueur-

satlon ffieteorologique ffiondiale
pour Ie troisieme exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1958)
de la deuxieme peri ode financiere
21 (EC-XI)

Budget de l'exercice financier

n'est plus en vigueur

1960

22 (EC-XI)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteorologique- mondiale pour
l'exercice financier 1959

n'est plus en'vlgueur

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'indemnisation
du personnel

nlest 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 financiere

nlest plus en vigueur

26 (EC-XI)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

n'est plus en vigueur

(EC-XII)
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Ii tre

Resolutions de la douzieme session do Caroite executif
1 (EC-XII)
2 (EG-XII)

Revision de la Convention

Arnendement

a

l'article 5 de

n'est plus en vigueur
n I est plus en vigueur

)a convention
3 (EG-XII)

Application

a 1a

regIe 61 du

nlest plus en vigueur

Reglement general

4 (EC-XII)

Reglement interieur du Comite
executif

nlest plus en vigueur

5 lEG-XII)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale
et Ie Conseil international
des unions scientifiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 3
(EC-XIV)

6 (EG-XII)

Journee meteorologique mondiale

encore en vigueur

annuelle
7 (EG-XII)

Suite a donner aux decisions de
I'Association regionale I, adoptees par scrutin postal en 1959
et 1960

nlest plus en vigueur

8 (EC-XII)

Rapport de la deuxieme session
de l' Association regionale II

n'est plus en vigueur

9 (EC-XII)

Suite donnee aux decisions de
l'Association regionale VI,
adoptees par scrutin postal
en 1959 et 1960

n'est plus en vigueur

10 (EG-XII)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur
les donnees de l'Annee geophysique internationale (AGI)

n'est plus en vigueur

11 (EG-XII)

Groupe de travail des donnees
meteorologiques destinees a
la recherche

n'est plus en vigueur

12 (EG-XII)

Etudes destinees a ameliorer
les techniques de comparaison
des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

encore en vigueur
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13 (EC-XII)

Activites regionales en matiere
d'ozone

encore en vigueur

14 (EG-XII)

Observation de 1'ozone

nlest plus en vigueur

15 (EG-XII)

Etude de l'atmosphere et de
nlest plus en vigueur
divers phenomenes atmospheriques
a l'aide de satellites artificiels

16 (EG-XII)

Aspects ffieteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques

nlest plus en vigueur

17 (EG-XII)

Meteorolo~ie

nlest plus en vigueur

18 (EC-XII)

Coordination des activites
meteorologiques dans llAntarctique

19 (EG-XII)

Codes meteorologiques
d-ans I' AntarctiCfue

20 (EG-XII)

Reseau mondial de stations
meteorologiques

n T est plus en vigueur

21 (EG-XII)

Service mondial d'avis de vagues
d'origine sismique (tsunamis)

nlest plus en vigueur

22 (EG-XII)

Rapport de la deuxieme session
de 1a Commission de meteorologie
aeronautique (session separee)

n'est plus en vigueur

23 (EG-XII)

Rapport de la session conjointe
de 1a Commission de meteoro1ogie
aeronautique et de 1a Division
de meteoro1ogie de llOrganisation
de 1'aviation civile internationale (Montreal 1959)

nlest plus en vigueur

24 (EC-XII)

Comptes rendus meteorologiques
transmis par des avions rapides
volant a haute altitude

nlest plus en vigueur

tropicale

a utiliser

nlest plus en vigueur

nlest plus en vigueur
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Vocabulaire meteorologique international

n'est plus en vigueur

26 (EC-XII)

Exaruen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour
Ie quatrierue exercice (du ler
janvier au 31 decembre 1959) de
la deuxieme periede financiere

nlest plus en vigueur

27 (EC-XII)

Examen du compte du total des
depenses faites au cours de la
deuxH~me perfode financiere

nlest plus en vlgueur

28 (EC-XII)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

nlest plus en vigueur

29 (EC-XII)

Budget du Service d'assistance
technique de l'Organisation
meteorologlque mondiale pour
l'exercice financier 1960

nlest plus en vigueur

30 (EC-XII)

But et limites du Fonds de

encore en vigueur

reserve du plan d I indenmisation du personnel
31 (EC-XII)

Budget de l'exercice financier
1961

nlest plus en vigueur

3Z (EC-XII)

Contributions au Fonds general

n I est plus en vigueur

33 (EC-XII)

Etude du bareme des contributions proportionnelles

nlest plus en vigueur

34 (EC-XII)

Bfttiment du siege permanent
de IIOrganisation

n'est plus en vigueur

35 (EC-XII)

Revision des resolutions
anterieures du Com1te executif

nlest plus en vigueur

Resolutions de la treizieme session du Comite executif
1 (EC-XIII)

Revision de la Convention

nlest plus en vigueur

2 (EC-XIII)

Groupe de travail pour lletude
des attributions des commissions
techniques

nlest plus en vigueur
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3 (EC-XIII)

Fermeture du Centre de donnees
meteoro!ogiques de IrAGI

nlest plus en vigueur

4 (EC-XIII)

Rassemblement des donnees meteorologiques de l'AGI et de la
CGI (1959)

nlest plus en vigueur

5 (EC-XIII)

Rassemblement et publication
des donnees de meteorologie

nlest plus en vigueur

physique

6 (EC-XIII)

Publication des observations
aerologiques

encore en vigueur

7 (EC-XIII)

Publication de donnees aerologiques obtenues a l'aide de
fusees

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
26 (EC-XVIII)

8 (EC-XIII)

Publication mondiale des donnees aerologiques synoptiques

nlest plus en vigueur

9 (EC-XIII)

Publication des donnees synoptiques en surface

n I est plus en vigueur

10 (EC-XIII)

Mise au point et utilisation·
des satellites meteoralogiques

nlest plus en vigMeur

11 (EC-XIII)

Groupe de travail pour l'etude
du reseau mondial de stations
meteoro!ogiques

nlest plus en

12 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de l'Association regionale VI

nlest plus en vigueur

13 (EC-XIII)

Echange de renseignements
rolog1ques de base entre les
Regions IV et VI

nlest plus en vigueur

14 (EC-XIII)

Suite a donner aux decisions
prises par la Commission de
meteorologie synoptique a llis_
sue de la deuxieme session de
son Groupe de travail des telecommunications

nlest plus en vigueur

15 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de climatologie

nlest plus en vigueur _
remplacee par la Res.
15 (EC-XVIII)

meteo-

~igueur
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17 (EC-XIII)

Rapport de la premiere sessiJU
de la Commission de meteorologie hydrologique

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
18 (EC-XVIII)
nlest plus en vigueur remplacee par la ReS.
12 (EC-XVII)

18 (EC-XIII)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
maritime

n~est plus en vigueur remplacee par la Res.
14 (EC-XVII)

19 (EC-XIII)

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des
dOPJlecs de climatologie maritime

nlest plus en vigueur

20 (EC-XIII)

Carte perforee internationale de
meteorologic maritime

nlest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement technique, chapitre 8

21 (EC-XIII)

Mesures complementaires sur Ie
rapport de la session simultanee
de la Commission de meteorologie
aeronautique et de 1a Division
de meteorologie de l'Organisation
de l'aviation civile interna-

nlest plus en vigueur

16 (EC-XIII)

Messages CLIMAT

tionale (Montreal 1959)
22 (EC-XIII)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour Ie premier exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1960) de 1a troisieme periode
:financiere

nlest plus en vigueur

2) (EC-XIII)

Fixatlon~

a titre provisoire~
des contributions proportionne11es des nouveaux I>1embres
pendant la troisieme periode
f'inanciere

n'est plus en vigueur

24 (EC-XIII)

Prevision de depense supp1ementa ire - 1961

nlest plus en vigueur

25 (EC-XIII)

Budget du Service de l'assistance technique de l'Organisation meteorologique mondiale
pour 1961

nlest plus en vigueur
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26

(EC-XIII)

DES RESOLUTIONS

Budget de l'exercice financier

Statut actuel

nlest plus en vigueur

1962
27 (EC-XIII)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur

28 (EC-XIII)

utilisation par d'autres organisations des installations de
conference du Siege de l'OMM

encore en vigueur

29 (EC-XIII)

Revision des resolutions anterieures du Camite executif

nlest plus en vigueur

)0 (EC-XIII)

Priorites dans l'etabllssement
et la pUblication des resumes
de climatologie aeronautique et
rnemoires descriptlfs de climatologie aeronautique

nlest plu§ en vigueur remplacee par la Res.
10 (EC-XVII)

Resolutions de la quatorzleme session du Comite exec-utif
1 (EC-XIV)

Groupe de travail de la revision
du Reglement general

n I est plus en vigueur

2 (EC-XIV)

Invitation de pays non Membres
au Congres

nlest plus en vigueur

3 (EC-XIV)

Arrangements de travail avec
dlautres organisations

encore en vigueur

4 (EC-XIV)

Groupe dlexperts de la publication des procedures de
meteorologie pour la navigation
aerienne

nlest plus en vigueur

5 (EC-XIV)

Decennie des Nations Unies
pour Ie developpement

nlest plus en vigueur

6 (EC-XIV)

Representants residents du
bureau de 11 assistance technique

nlest plus en vigueur

7 (EC-XIV)

Offre de la CGTA/CSA de collaborer avec 1lOMM a la formatlon
du personnel meteorologique en
Afrique

nlest plus en vigueur
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Titre

Statut actuel

----------------------------------------------8 (EG-XIV)
Budget du Service de l'assisn'est plus en vigueur
tance technique de l'Organi_
sation meteorologique mondiale
Rapport de la troisieme session
de l'Association regionale I

n I est plus en vigueur _
remplacee par la Res.
2 (Ee-XVIII)

10 (Ee-XIV)

Meteorologie tropicale

nlest plus en vigueur

11 (EC-XIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission d'aerologie

nlest plus en vigueur rel'llplacee par la Res.
23 (Ee-XVIII)

12 (Ee-XIV)

Rassemblement et publication des
donnees de meteorologie physique

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
31 (Ee-XVIII)

13 (Ee-XIV)

Reseaux d'observation de la
quantite totale d'ozone

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
29 (Ee-XVIII)

14 (Ee-XIV)

Observatiomde la distribution
'verticale de I'ozone

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
30 (Ee-XVIII)

15 (Ee-XIV)

Terminologie et conventionB
relatives a la haute atmosphere

n'est plus en vigueur

16 (Ee-XIV)

Meteoro!ogie de la haute
atmosphere

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
24 (Ee-XVIII)

17 (Ee-XIV)

Choix de niveaux significatifs
pour la publication et la transmission des donnees aerologiques

nlest plus en vigueur

18 (Ee-XIV)

Intervalles geophysiques mondiaux

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
27 (Ee-XVIII)

19 (Ee-XIV)

Expedition internationale dans
I' ocean Indien

n'est plus en vigueur

20 (Ee-XIV)

Programme meteorologique de
l'Annee internationale du solei 1

n'est plus en vigueur

21 (Ee-XIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission des instruments
et des methodes d'observation

9 (Ee-xIV)

calme (IQSY)

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
19 (Ee-XVIII)
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Titre

statut actuel

22 (EC-XIV)

Comparaison des pluviometres
et des nivometres

encore en vigueur

23 (EC-XIV)

Heliographe de reference provisoire

encore en vigueur

24 (EC-XIV)

Mise au point d'instruments
de base pour la mesure du
rayoIUlement

encore en vigueur

25 (EC-XIV)

Amelioration des radiosondes

26 (EC-XIV)

Aspects mete orologiques de
l'utllisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
22 (EC-XVIII)
nlest plus en vigueur"

27 (EC-XIV)

Applications meteorologiques
des satellites artificiels

n'est plus en vigueur

28 (EC-XIV)

Groupe de travail des recherches interessant les satellites meteorologiques

n I est plus en vigueur

29 (EC-XIV)

Reseau mondial de stations
meteordlogiques

n'est plus en"vigueur

30 (EC-XIV)

Service mondial d'avis de
vages d'origine sismique
(tsunamis)

n Test plus en vigueur

31 (EC-XIV)

Groupe de travail du rassemblement et du depouillement
des donnees de climatologie
maritime

nlest plus en vigueur

32 (EC-XIV)

La meteorologie dans l'an-

n'est plus en vigueur

tarctique
33 (EC-XIV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
synoptiqlle

nlest plus en vigueur

34 (EC-XIV)

Amendements aux codes meteorologiques internationaux, specifications, termes descriptifs
et instructions concernant Ie
chiffrement

n'est plus en vigueur
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35 (Ee-xIV)

Organisation et fonctionnement
des circuits internationaux
de telecommunications destines
a l'echange des donnees meteorologiques de base

nlest plus en vigueur

36

(Ee-xIV)

Diffusion regionale de nephanalyses chiffrees

n I est plus en vigueur

37 (EC-XIV)

Organisation de l'ecihange
des renseignements meteorologiques par fae-simile

nlest plus en vigueur

38 (EC-XIV)

Groupe de travail mixte de la
prevision numerique

nlest plus en vigueur

?f) (Ee-xIV)

Amendements au Reglement technique de l'OMM, chapitre 12,
partie 2

nlest plus en vigueur

40 (EC-XIV)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour Ie deuxieme exercice
(du ler janvier au 31 decembre
1961) de la troisieme periode
financiere

nlest plus en vigueur

41 (EC-XIV)

Premieres previsions de depenses supplementaires pour
la troisieme periode financiere (1960-1963)

nlest plus en vigueur

42 (EC-XIV)

Previsions de depenses supplementaires - 1962 et 196)

nlest plus en vigueur

43 (EC-XIV)

Deuxiemes previsions de depenses supplementaires pour
la troisieme periode financiere (1960-1963)

nlest plus en vigueur

44 (EC-XIV)

Budget de l'exercice financier

nlest plus en vigueur

1963
45 (Ee-xIV)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur
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Ti tre

Statut actuel

46 (EC-XIV)

Fixation, a titre provisoire,
des contributions proportionnelles
des nouveaux Membres pendant la
troisieme peri ode financiere

nlest plus en vigueur

47 (EC-XIV)

Nomination du Secretaire general

nlest plus en vigueur

48 (EC-XIV)

Revision des resolutions

n I est plus en vigueur

8l1-

terieures du Comite executif

Resolutions de la guinzieme session du Camtte executif
1 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session
de l'Association regionale II

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.

3 (EC-XVIII)
2 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session
de l'AsSDciation regionale V

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.

4 (EC-XVIII)
3 (EC-XV)

Programme technique

nlest plus en vigueur

4 (EC-XV)

Caroite consultatif de l'OMM

nlest plus en vigueur

5 (EC-XV)

Aspects meteoro!ogiques de
l'utilisation de l'energie

nlest plus en vigueur

atomique

a des

fins pacifiques

6 (EC-XV)

Meteorologie tropicale

nlest plus en vigueur

7 (EC-XV)

IQSY - Avis de rechauffements
brusques de la stratosphere

nlest plus en vigueur

8 (EC-XV)

EChange de donnees recueillies
au moyen de sondages par fusees

nlest plus en vigueur

9 (EC-XV)

Rapport de la troisieme session
de la Commission de meteorologie
agricole

nlest plus en vigueurremplacee par la Res.

Influence du temps sur les maladies du betail

nlest plus en vigueur

10 (EC-XV)

15 (EC-H)
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11 (EC-XV)

Recherches sur les brise-vent

nlest plus en vigueur

12

(EC-XV)

Observations meteorologiques
aux stations agrlcoles

nlest plus en vigueur

13

(EC-XV)

Etudes d l agrocl1matologie

nlest plus en vigueur

14

(EC-XV)

Montant maximal des depenses
de la quatrieme periode
financiere (1964-1967)

(jusqu'au

encore en vigueur

31.12.68)

15

(EC-XV)

Budget de llexercice financier 1964

nlest plus en vigueur

16

(EC-XV)

Contributions au Fonds
general

nlest plus en vigueur

17

(EC-XV)

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce Fonds au
cours de la quatrieme periode
financiere

encore en vigueur
(jusqu'au

31.12.68)

18

(EC-XV)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale pour Ie troisieme exercice financier (du ler janvier
au 31 decembre 1962) de la
troisieme periode financiere

nlest plus en vigueur

19

(EC-XV)

Budget du Service de llassistance technique de l'Organisation meteorologique mondiale
pour 1963

n'est plus en vigueur

Resolutions de la seizieme session du Comite executif
nlest plus en vigueur
remplacee par la Res.
18 (EC-XX)

1 (EC-XVI)

Reglement interieur du Comite
executif

2 (EC-XVI)

Amendements au Chapitre 12 du
Reg1ement technique de l'Organisation meteorologique mondiale

nlest plus en vigueur

3 (EC-XVI)

Approbation du plan relatif a
l'utilisation et a la gestion du
nouveau Fonds de developpement de
IlOMM

n'est plus en vigueur
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Titre
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4 (EC-XVI)

Approbation des credits pour les
projets devant @tre mis en oeuvre
au titre du nouveau Fonds de developpement de I' OMrJI en 1965

nlest plus en vigueur

5 (EC-XVI)

Rapport du Caroite consultatif

nlest plus en vigueur

6 (EC-XVI)

Composition du Camite consultatif
de 1 1 0m

nlest plus en vigueur

7 (EC-XVI)

Modification du temps et du climat

encore en vigueur

8 (EC-XVI)

Cooperation internationale dans Ie n I est plus en vigueur
domaine des sciences de l'atmosphere

9 (EC-XVI)

Preparation, mise au point et execut ion de la VellIe meteorologique
mondiale

nlest plus en vigueur

10 (EC-XVI)

Rens~ignements reJ.at!fs au syst_eme
de transmission automatique des
images (APr)

encore en vigueur

I I (EC-XVI)

Mise au. point dlun nouveau systerne d'observation

nlest plus en vigueur

l2 (EC-XVI)

Programme experimental d'observations par ballans a niveau constant dans l'hemisphBre Sud

nlest plus en vigueur

13 (EC-XVI)

Rassemblement de comptes rendus
d1aeranefs

nlest plus en vigueur

14 (EC-XVI)

Importance des observations d1aeronefs pour la mise en oeuvre de
la Vellle meteorologique mondiale

nlest plus en vigueur

15 (EC-XVI)

Groupe d1experts de la pUblication n'est plus en vigueur
des procedures meteorologiques pour
la navigation aerienne

16 (EC-XVI)

Rapport des sessions simultanees
de la Commission de meteorologie
aeronautique et des divisions
MET/OPS de l'Organisation de
l'aviation civile internationale

nlest plus en vigueur
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Statut actue),

17 (EC-XVI)

Rapport dE: la troisH~me session
de la Commission de rueteorologie
aeronautique (session separee)

nlest plus en vigueur

18 (EG-XVI)

Etude et publication de techniques
de prevision pour l'aeronautique

encore en vigueur

19 (EG-XVI)

Diffusion de renseignements sur
les conditions en altitude pour
l'exploitatlon des avions sllpersoniques

nlest plus en vigueur _
remplacee par la Res.

9 (EG-XVII)

20 (EG-XVI)

Chiffrement des donnees relatives
la pression au-dessus de 100 rub
en dixiemes de millibar dans les
formes symboliques FM 35.C - TEMP
et FM 36.G - TEMP SHIP

nlest plus en vigueur

21 (EG-XVI)

Editeur de la premiere serie des
tables rneteorologiques internationales

nlest plus en vigueur _
remplacee par la Res.
27 (EG-XVIII)

22 (EG-XVI)

Extension des tables mete orologiques internationales

23 (EG-XVI)

a

ntest plus en vigueur _
remplacee par la Res.
27 (EG-XVIII)
Groupe de travail de la meteoronlest plus en vigueur
logie antarctique du Comite executif

24 (EG-XVI)

Participation de l'Organ~sation
meteorologique mondiale a la
Decennie hydrologique internationale

encore en vigucut'

25 (EG-XVI)

Reglement regissant Ie paiement
des frais de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie cas
des personnes qui ne font pas
partie du personnel de ITOMM

nlest plus en vigueur

Nomination du commissaire aux
comptes

n'est plus en vigueur

26 (EG-XVI)

27 (EG-XVI)

remplacee par la Res.
24 (EC-XX)

remplacee par la Res.
27 (EC-XX)

Examen des comptes de l'Organisan'est plus en vigueur
tion meteoro!ogique mondiale pour
Ie quatrieme exercice (du ler janvier au 31 decembre 1963) de la
troisieme periode financiere
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28 (EC-XVI)

Titre

Budget de la Division de la 00operation technique de l'Organisation ffieteorologique mondiale pour

Statut actuel

nlest plus en vigueur

1964
29 (EC-XVI)

Budget de l'exercice financier

nlest plus en vigueur

1965
30 (EC-XVI)

Contributions au Fonds general

n I est plus en vigueur

31 (EC-XVI)

Fixation~

a titre provlsoire, des
contributions proportionnelles des
nouveaux Membres et des futurs
Membres pendant la quatrieme
periode financiere

nlest plus. en vigueur

32 (EC-XVI)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

nlest plus en vigueur

Resolutions de la dix septieme session du Comtte executif
Groupe d'experts charge des relations entre l'OMM et l'OAeI

nlest plus en vigueur remplaoee par la Res.

14 (EC-XX)
2 (EC-XVII)

Rapport de la quatrieme session
de l'Association regionale VI

encore en vigueur

3 (EC-XVII)

Preparation~

mise au point et
execution de la Veille meteoroIogique mondiale

nlest plus en vigueur

4 (EC-XVII)

Composition du Comite consultatif
de l'CMM

nlest plus en vigueur

5 (EC-XVII)

Groupe dlexperts de la formation
et de l'enseignement meteorologiques

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
11 (EC-XVIII)

6 (EC-XVII)

Avis de rechauffements brusques
de la stratosphere

n'est plus en vigueur remplacee par la Res.
25 (EC-XVIII)

7 (EC-XVII)

Execution du programme meteorologique des AISC

nlest plus en vigueur
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8 (Ee-XVII)

Programme des Journees mondiales

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res.
27 (Ee-XVIII)

9 (Ee-XVII)

Diffusion de renseignements sur
les conditions en altitude pour
l'exploitation des avions supersoniques

encore en vigueur

10 (Ee-XVII)

Ordre de priori te dans la preparation et la publication des
resumes et des memoires descriptifs de climatologie aeronautique

encore en vigueur

11 (Ee-XVII)

Amelioration de la formation
professionnelle en meteorologie
agricole

encore en vigueur

12 (Ee-XVII)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission d'hydrometeorologie

encore en vigueur

13 (Ee-XVII)

Organisation des activites hydrometeorologiques dans differents
pays

encore en vigueur

14 (Ee-XVII)

Rapport de la quatrieme session
de 1a Commission de meteoro1ogie
maritime

encore en vigueur

15 (Ee-XVII)

Programme de radiosondages a
bord de navires faisant route

encore en vigueur

16 (Ee-XVII)

Bareme des contributions du
personnel

nlest plus en vigueur

17 (Ee-XVII)

Examen du reI eve general des
depenses effectuees au titre de
la troisieme periode financiere

n'est plus en vigueur

18 (Ee-XVII)

Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale
pour Ie premier exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1964)
de la quatrieme periode financiere

n'est plus en vigueur
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Numero
19 (EC-XVII)

Titre
Examen des comptes de .1964 Projets de l'OMM finances au moyen

Statut actuel

nlest plus en vigueur

de fonds des Nations Unies au titre
du Programme elargi d'assistance
technique et du Fonds special
20 (EC-XVII)

Examen de 1a situation financiere
pendant la quatrieme periode
financiere - Nouveau Fonds de

nlest plus en vigueur

developpement

21 (EC-XVII)

Previsions de depenses supplementaires pour la quatrH~me periode
financiere 1964-1967

n'est plus en vigueur

22 (EC-XVII)

Budget de la Division de 1a 00operation technique de l'Organisation ffieteorologique mondiale

nlest plus en vigueur

pour 1965
2) (EC-XVII)

Budget di;! 1 !ex-erci-ce- finane-ier
1966

n I est plus en vigueur

24 (EC-XVII)

Contributions au Fonds general

nlest plus en vigueur

25 (EC-XVII)

Fixa-tion, a titre provisoire, des
contributions proportionnelles des
nouveaux et des futurs Membres
pendant la quatrieme peri ode
financiere

nlest plus en vigueur

26 (EC-XVII)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

nlest plus en vigueur

Resolutions de la dix huitieme session du Comite executif
1 (EC-XVIII)

Invitation de pays non Membres
au Congres

n'est plus en vigueur

2 (EC-XVIII)

Mesures prises au sujet des
decisions de l' Association
regionale I

encore en vigueur

) (EC-XVIII)

Rapport de la quatrieme session
de l'Association regionale II

encore en vigueur
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4 (EC-XV III)

Titre
Rapport de 1a quatrieme session
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Statut actuel
encore en vigueur

de l'Association regionale V

5 (EC-XVIII)

Observations mete orologiques
dans l'Antarctique

encore en vigueur

6 (EC-XVIII)

Rassemblement, echange et diffusion de messages provenant de
stations synoptiques en surface
et en altitude dans l'Antarctique

encore en vigueur

7 (EC-XVIII)

Adoption de 1a partie regionale
relative a l'Antarctique qui sera
inseree dans Ie chapitre II du
Volume C de 1a publication

encore en vigueur

N° 9.TP.4
8 (EC-XVIII)

Codes regionaux pour l'Antarctique

nlest plus en vigueur

9 (EC-XVIII)

Preparation des resumes et des
ffiemoires descriptifs de climatologie aeronautique pour l'Antarctique

encore en vigueur

10 (EC-XVIII)

Messages meteorologique~ provenant
de baleiniers, de bateaux de p@che
et de navires engages dans des expeditions scientifiques, emission
de previsions destinees a la navigation maritime et transmission de
renseignements sur les glaces en
mer dans l'Antarctique

encore en vigueur

11 (EC-XVIII)

Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle
en meteorologie

encore en vigueur

12 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrieme session de
la Co~nission de meteorclogie
synoptique

encore en vigueur

13 (EC-XVIII)

Modifications apportees aux codes
mete orologiques internationaux,
specifications et instructions
relatives aux methodes de chiffrement

encore en vigueur
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Numero
14 (EC-XVIII)

Titre

Groupe de travail mixte de la

Statut actuel

encore en vigueur

prevision numerique du temps

15 (EC-A'VIII)

Rapport de la quatrieme session
de la Commission de climatologie

encore en vigueur

16 (EC-XVIII)

Signes conventionnels pour indi-

encore en vigueur

quer les composantes du vent
17 (EC-XVIII)

Fluctuations climatiques

encore en vigueur

18 (EC-XVIII)

Resumes climatologiques supplementaires pour J'aviation

encore en vigueur

19 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrieme session
de la Commission des instruments
et des methodes d t observation

encore en vigueur

20 (EC-XVIII)

Centres radiometriques nationaux

encore en vlgueur

et regionaux

21 (EC-XVIII)

Comparaisons des pyrheliometres

encore en vigueur

22 (EC-XVIII)

Comparaison des radiosondes

encore en vigueur

23 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrieme session
de la Commission d'aerologie

encore en vigueur

24 (EC-XVIII)

Meteorologie de la haute atmo-

encore en vigueur

sphere

encore en vigueur

25 (EC-XVIII)

Avis de rechauffements brusques
de la stratosphere

26 (EC-XVIII)

Publication des donnees recueillies encore en vigueur
par fusee dans la haute atmosphere

27 (EC-XVIII)

Programme meteorologique pour
les Journees geophysiqucs regulieres et pour les Intervalles
geophysiques mondiaux

encore en vigueur

28 (EC-XVIII)

Parachevement des Tables meteorologiqtJes internationales

encore en vigueur

29 (EC-XVIII)

Reseaux de mesure de la 0uantite
totale d1ozone

encore en vigueur
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~'i tre

Observations concernant la dis-
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Statut actuel
encore en vigueur

tribution verticale de l'ozone
31 (EC-XVIII)

Rassernblement et publication des
donnees de meteorologie physique

encore en vigueur

32 (EC-XVIII)

Manuel des techniques et pratiques
de prevision pour l'aeronautique

encore en vigueur

Observations en altitude entre

encore en vigueur

33 (EC-XVIII)

100 et 10 mb

34 (EC-XVIII)

Participation de l'OMM a la
Decennie hydrologique internationale et questions connexes

nlest plus en vigueur

35 (EC-XVIII)

Examen des comptes de l'Organisation meteoro!ogique mondiale pour
Ie deuxieme exercice (du ler janvier au 31 decembre 1965) de la
quatrierue periode financiere

nlest plus en vigueur

36 (EC-XVIII)

Examen des comptes de l'annee
1965 - Pro jets de l'DMM finances
au moyen de fonds de 1lOrganisa_
tion des Nations Unies au titre
du Programme elargi d'assistance
technique et du Fonds special

nlest plus en vigueur

37 (EC-xVIII)

Deuxiemes previsions de depenses
supplementaires pour la quatrieme
periode financiere 1964-1967

encore en vigueur
(jusqu'au 31c12.68)

38

Previsions de depenses supplementaires - 1966 et 1967

encore en vigueur
(jusqu 1 au 31.12.68)

39 (EC-XVIII)

Budget de l'exercice financier
1967

encore en vigueur
(jusqu1au 31.12.68)

40 (EC-XVIII)

Contributions au Fonds general

encore en vigueur
(jusQu'au 31.12.68)

41 (EC-XVIII)

Fixation, a titre provisoire, des
contributions proportionnelles
des nouveaux Membres et des futurs
Membres eventuels durant la quatrieme peri ode financiere

nlest plus en vigueur

(EC-XVIII)

304

REPERTOIRE DES RESOLU'l'IONS

Titre

Numero

42 (EC-XVIII)

Budget de la Division de la co-

operation technique de l'Organisation meteorologique mondiale
pour

Statut actuel

encore en vigueur
(jusqu1au 31.12.68)

1966

43 (EC-XVIII)

Nomination du Secretaire general

nlest plus en vigueur

44 (EC-XVIII)

Revisior, des resolutions anterieures du Camite executif

nlest plus en vigueur

Resolutions de 1a dix-neuvieme session du Comite executif
1 (EC-XIX)

Rapport de 1a quatrieme session

encore en vigueur

de I'Association regionale III

2 (EC-XIX)

Rapport de 1a quatrieme session
de l'Assooiation regionale IV

encore en vigueur

3 (EC-XIX)

Etudes consacrees a 1a planification de 1a Veille meteorolo-

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res.
1 (EC-XX)

gique mondiale

4 (EC-XIX)

Avantages economiques de 1a
meteorologie

nlest plus en vigueur remplacee par la Res.
8 (EC-XX)

5 (EC-XIX)

Mise en oeuvre de la Veil1e
meteorologique mondiale

encore en vigueur

6 (EC-XIX)

Programme d'assistance
volontaire (PAV) de l'Oll1lol:

nlest plus en vigueur
remplacee par la Res.
3 (EC-XX)

1 (EC-XIX)

Meteorologie antarctique

encore en vigueur

8 (EC-XIX)

Revision de l'organisation des
aotivites scientifiques et
techniques de 1lOMM

encore en vigueur

9 (EO-XIX)

Regles a observer pour l'autori- encore en vigueur
sation et la comptabilisation
des depenses engagees au titre
de l'aide financiere accordee par
1I0r.1M aux presidents des associations regionales
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Titre

Numero
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Statut actuel

10 (EC-XIX)

Montant maximal des depenses
pour la cinquieme periode
financiere 1968-1971

encore en vigueur

11 (EC-XIX)

Budget de l'exercice financier

encore en vigueur

1968
12 (EC-XIX)

Contributions au Fonds general

encore en vigueur

13 (EC-XIX)

Montant du fonds de roulemen t
et avances a oe fonds au cours
de la cinquieme periode
financiere

encore en vigueur

14 (EC-XIX)

Examen des comptss de l'Organisation meteorologique mandiale
pour Ie troisieme exercice
(du ler janvier au 31 ruecembre
1966) de la quatrieme periode
financiere

n'est pluB en vigueur

15 (EC-XIX)

Examen des comptes de l'annee
1966 - Projets de l'OMM finances
au moyen du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (elements Assistance
technique et Fonds speoial)

n'est plus en vigueur

16 (EC-XIX)

Structure et budget de la
Division de la cooperation
technique de l'Organisation
meteorologique mondiale pour

encore en vigueur
(jusqu'au 31.12.68)

1967
11 (67-EC)

Pratiques concernant l'utilisaencore en vigueur
tion des codes dans l'A:r"Jtarctique

•
•

•
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Partie 2
Lists des resolutions maintenu8s en vigueur

classees par su,iet

Aerologie
Defini tion de 1a t1'opopause

21 (EC-IX)

Etablissement de reseaux de localisation des
parasites atmospheriques

22 (EC-IX)

Creation de reseaux: internationaux: de detection
des parasites atmospheriques

23 (EC-IX)

Etudes destinees a ameliorer les techniques de
de comparaison des spectrophotometres d'ozone
atmospherique

12 . (EC-Xn)

Activites regionales en matiere d'ozone

13 (EC-XII)

Publication des observations aerologiques

6 (EC-XIII)

Rapport de 1a quatrieme session de 1a
Commission d'aero!ogie

23 (EC-XvrII)

Mateorologie de 1a haute atmosphere

24 (EC-XVIII)

Avis de rechauffements brusques de 1a
stratosphere

25 (EC-XVIII)

Publication des donnees recueillies par fusee
dans 1a haute atmosphere

26 (EC-XVIII)

Programme meteorologique pour les Journees
geophysiques regulieres et pour les Intervalles
geophysiques mondiaux

27 (EC-XVIII)

Parachevement des Tables meteorologiqu8s
internationales

28 (EC-XVIII)

Reseaux de me sure de la quantite totale dtozone

29 (EC-XVIII)
30 (EC-XVIII)

Observations concernant la distribution
verticale de Itozone
Rassemblement et publication des donnees de
rueteorologie physique

31 (EC-XVIII)

Observations en altitude entre 100 et 10 rub

33 (EC-XVIIr)

Arrangements de travail at ooordination avec dtautres organisations
Reoonnaissance par l'OMM du Tribunal
administratif des Nations Unies pour les
recours concernant les pensions

2 (EC-VIII)
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3 (EC-XIV)

orgar.~.sations

Associations regionales
Rapport de Is quatrieme session de
l'Association regionale VI

2 (EC-XVII)

Mesures priees au sujet des decisions de
llAssociation regionale I

2 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrH~me session de
If Association regionale II

3 (EC-XVIII)

Rapport de Is quatrieme session de
l'Association regionale V

4 (EC-XVIII)

Rapport de la quatrieme session de
llAssociation regionale III

1 (EC-XIX)

Rapport de la quatrieme session de
I' Associa tion regionale IV

2 (EC-XIX)

Climatologie
Rapport de la quatrieme session de la
Commission de climatologie

15 (EC-XVIII)

Signee conventionnels pour indiquer les
composantea du vent

16 (EC-XVIII)

Fluctuations climatiques

17 (EC-XVIII)

Resumes climatologiques supplementaires
pour l'aviation

18 (EC-XVIII)

Convention at procedures
Protection juridique du nom et de l'embleme
de l'Organisation meteorologique mondiale
Utilisation par d'autres organisations des
installations de conference du Siege de l'OMM

2 (EC-X)
28 (EC-XIII)

Finances
But et limites du Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel
Regles a observer pour l'autorisation et 1a
comptabilisation des depenses engagees au
ti tre de I' aide financiere acaordee par l'OM~l
aux presidents des associations regionales

30 (EC-XII)
9 (EC-XIX)
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Montant maximal des depenses pour la cinquieme
periode financiere 1968-1971

10 (EO-XIX)

Budget de l'exercice financier 1968

11 (EO-XIX)

Contributions au Fonds general

12 (EO-XIX)

Montant du fonds de roulement et avances a. oe
fonds au aoura de la cinquieme periode financiere

13 (EO-XIX)

Rydrometeorologie
Participation de 1 'Organisation" -meteorologique
mondiale a la Decennie bydrologique internationale

24 (EO-XVI)

Rapport de la deuxieme session de la Commission
d'hydrometeorologie

12 (EO-XVII)

Organisation des activi tes hydrometEiorologiques

13 (EO-XVII)

dans differents pays

Informa tion

Journe8 meteorologique mondiale annuelle

6 (EO-XII)

Instruments et methodes d'observation
Comparaison des pluviometres et des nivometres

22 (Eo-xiv)

Heliographe de reference provisoire

23 (EO-XIV)

Mise au point d'instruments de base pour la
me sure du rayonnement

24 (EO-XIV)

Rapport de la quatrieme session de la Commission
des instruments at des methodes d'observation

19 (EO-XVIII)

Centres radiometriques nationaux et regionaux

20 (EO-XVIII)

Comparaisons des pyrheliometres

21 (EO-XVIII)

Comparaison des radiosondes

22 (EO-XVIII)

Meteorologie aeronauti9ue
Etude et pUblication de techniques de prevision
pour l'aeronautique
Diffusion de renseignements sur les conditions
en altitude pour l'exploitation des avions
supersoniques

18 (EO-XVI)
9 (EO-XVII)
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Ordre de prioriie dans la preparation et 1a
pUblication des resvmes et des IDeffioires
descriptifs de climatologie aeronautique

Preparation des resumes et des memoires
descripti£s de climatologie aeronautique pour
l'Antarotique
Manuel des techniques et pratiqu8s de prevision
pour l'aeronautique

10 (EO-XVIl)

9 (EO-XVIII)

32 (EO-XVIII)

Meteorologie agricole
Assistance meteorologique dans 1a lutte
an tiacridi enne

12 (EO--XI)

Amelioration de 1a formation professionnelle
en meteorologie agricole

11 (EO-XVII)

Meteorologie maritime
Recherches sU8ceptibles d'@tre entreprises
bord des navires-stations meteorologiques

19 (EO-III)

Rapport de 1a quatrieme session de 1a
Commission de meteorologie maritime

14 (EO-XVII)

a

Programme de radiosondages
faisant route

a

bord de navires

Messages meteorologiques provenant de baleiniers,
de bateaux de p~che et de navires engages dans
des expeditions scientifiques, emission de previsions destinees a la navigation maritime et
transmission de renseignements sur les glaces en
mer dans l'Antarctique

15 (EO-XVII)
10 (EO-XVIII)

Meteorologie synoptigue
Renseignements relatifs au systeme de transmission
automatique des images (APT)

10 (EO-XVI)

Observations meteorologiques dans l'Antarctique

5 (EO-XVIII)

Rassemblement, echange et diffusion de messages
provenant de stations synoptiques en surface et
en aJtitude dans l'Antarctique

6 (EO-XVIIl )

Rapport de la quatrieme session de 1a Commission
de meteorologie synoptique

12 (EO-XVll 1)

Modifications apportees aux codes meteorologiques
internationaux, speci fica tions at im:: true tions
rAlatives aux methones de chiffrement

13 (EO-XVIIl )
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Groupe de travail mixte de la "!)revision numerique

l4 (EG-XVII1)

du te!llps

Personnel

Participation a la Caisse oommune des pensions
du personnel des Nations Unies

45 (EG-lX)

Projets techniques
Heseau de stations dans les regions polaires

Modification du temps et du climat

28 (EG-VIII)
7 (EG-XVl)

Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle en IDeteorologie
Mise en oeuvre de la Veille meteorologique
mandiale

II (EG-XVIIT)

5 (EG-XIX)

Meteorologie antarctique

7 (EG-XlX)

Revision de l'organisation des activites
scientifiques et techniques de l'OMM

8 (EC-XIX)

Publications
Bulletin d 1 information

7 (EC-Il)

Insertion de regles regionales dans la
pUblication No. 9.TP.4 de l'm]}l

3 (EC-VIII)

Publication de "Notes techniques de l'OJ,Thl"
et de monographies

Adoption de la partie regionale relative a
llAntarctique qui sera inseree dans Ie chapitre I I
du Volume C de la publication No. 9.TP.4
Pratiques concernant l'utilisation des codes
dans l'Antarctique

*
*

*

31 (EC-X)

7 (EG-XVIII)

17 (67-EC )
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3

Resolutions du Gamite executif qui expriment
la politique permanente de l'Organisation

Reb,

7

(EC-II) - BULLETIN D'INFORMATION
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT la Resolution 16 (r) du Congres;

DECIDE,
1) Qu'il sera publie un Bulletin d'inforrnation de l'Organisation meteoro!ogique mondiale;
2) Que la forme, Ie contenu, les langues et la periodlcite de
ce Bulletin sernnt conformes aux prescriptions figurant a l'annexe a
In presente resolution; et

INVITE Ie Secretaire general
sions ci-dessus.

a

assurer l'execution des deci-

ANNEXE
BULLETIN D' INFORMATION

Forme et contenu
1.

FOTIIle
I I est suggere

Que Ie Bulletin d'information soit imprime
conforrnement a la Resolution 16 (r),

~t

non polycopie).

Qu'll soit broche et mis sous COllverture,
Que son format soit de 16 x 24 centimetres (format standard des
publications de l'OMI).
2.

Contenu

Le contenu du Bulletin est defini a grands traits dans la Resolution 16 (I) du Congres. Selon cette resolution, Ie Bulletin devrait
@tre divise en plusleurs parties, a savoir :
Partie I

Avis et rapports des reunions de l'DMM;

Partie II

Autres activites de l'Organisation (y compris les relations avec
d'autres organisations internationales);
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Partie III Activites d'autres organisations internationales presentant de
l'interet pour l'QMM (collaboration entre institutions et
questions de coordination);
Partie IV

Autres activites marquantes dans Ie domaine de Ia ffieteoro!ogie
(en portant un attention toute speciale aux recherches);

Partie V

Avis de parution des publications de l'OMM et amendements
ces publications;

Partie VI

Information diverses.

a

On remarquera que des informations telles que celles ·contenues
dans Ia Partie VI exigeront une cooperation volontaire de Ia part des
Membres de l'Organisation. D'autre part3 on devrait garder en ffieffioire
que Ie Bulletin d'information n'est pas un bulletin technique et ne contiendra pas d'etudes techniques, bien qulil puisse cantenir de temps en
temps de breves analyses dletudes techniques.
Langues
La Resolution 16 (r) prevait que Ie Bulletin sera pUb1ie dans
les deux langues de travail de l'Organisation qui, selon la RegIe 77 du
Reglement general de 11OMM, sont l'anglais et Ie frangais.
Periadicite
La periadicite de la publication du Bulletin nlest pas definie
dans la Resolution 16 (I). Etant donne Ie faible montant des ressources
financieres de l'Organisation et Ie petit nambre de membres techniques de
son Secretariat, il est suggere que Ie Bulletin soit, au debut, une p-ublication trimestrielle avec possibilite d'une parution plus frequente, selon
les possibilites budgetaires et l'agrandissement du Secretariat.

Res. 19 (EC-III)

RECHERCHES SUSCEPTIBLES D'ETRE ENTREPRISES A BaRD DES

NAVIRES-STATIONS METEOROLOGIQUES
LE COMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT qulil y a tout avantage a ce que les navires-stations meteorologiques entreprennent de nouvelles recherches sur un
certain nombre de problemes meteorologiques;
PRIE les Membres de l'Organisation Meteorologique Mondiale exploitant des navires-stations meteorologiques d'entreprendre des
recherches sur :
a)
b)
c)

Les temperatures de la surface de la mer,
L'hygrometrie en mer,
La structure du vent, et de fagon generale les observations de
vent en mer,
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d)
e)

r)
g)
h)
i)

j)

La pluviometrie en mer,
Le perfectionnement et l'essai d'enregistreurs de vagues,
La prise de nombreuses photographies de nuages et d'etats
du ciel,
La repartition verticale de la temperature de la mer,
Les problemes concernant l'evaporation et la radiation,
Les facteurs meteorologiques affectant la propagation des
andes radioelectriques,
L'etude des noyaux de condensation.

Res. 2 (EC-VIII) - RECONNAISSANCE PAR L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE DU TRISUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNlES
POUR LES RECOURS CONCERNANT LES PENSIONS
I.E COMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE.

1) De la Resolution 678 (VII) de l'Assemblee generale des
Nations Unies, qui recommande que les institutions specialisees affiliees a la Caisse commune deS pensions du personnel des Nations Unies
reconnaissent Ie Tribunal administratif des Nations Unies pour des
affaires relatives a des requgtes invoquant l'inobservation des statuts de la Caisse,
2) De la deciSion pertinente du Comite mixte de la Caisse commune des pensions du personnel prise lars de sa session annuelle
d' avril 1953;
DECIDE de reconna1tre la competence du Tribunal administratif
des Nations Unies pour les recours concernant la non-observation du
statut de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies;
CHARGE Ie Secretaire general :
1) De prendre les mesures necessaires en vue de signer un
accord special a cet effet, sous reserve des dispositions de l'article 26 a} de la Convention de l'Organisation Meteorologique Mondiale,
cette reserve etant consignee dans un echange de lettres avec Ie
Secretaire general des Nations Unies;
2) De soumettre l'accord a l'approbation des Membres de l'Organisation Meteoro1ogique Mondiale qui sont des Etats~ conformement
a l'article 26 a} de la Convention;
3) De notifier au Secretaire general des Nations
resultat de la consultation des Etats-Membres;

Unies

Ie
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4)

De faire rapport au Caroite executif;

et

ANNULE la Resolution 2 (EC-V).

Res. 3 (EC-VIII) - llfSERTION DE REGLES REGIONALES DANS LA PUBLICATION
N° 9. TP. 4 DE L I ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

LE GOMITE EXECUTIF,

CONSIDERANT ,
1) Que la plupart des specifications et procedures regionales
qui figurent dans lea volumes B et C de la publication N° 9. TP. 4 de
l'Organisation Meteorologique Mandiale
tions des Associations regionales; et

ant

fait I'objet de resolu-

2) Quill importe, pour des raisons evidentes de clarte et de
cOmIDodite d'eviter des doubles emplois dans les pUblications de
l'Organisation;

DECIDE de demander a chaque Association regionale
les mesures suivantes a sa prochaine session :

de prendre

1) Adopter formellement les sections les concernant des volumes B et C de la pUblication N° 9.TP.4 de l!Organisation Meteorologique Mondiale;
2) Annuler les resolutions anterieures se rapportant aux sujets traites dans ces publications;
3) Formuler les modifications eventuelles aux specifications
et procedures regionales des differentes parties de la pUblication
N° 9.TP.4 dans une resolution unique amendant les parties appropriees de cette publication.

Res, 28 (Ee-VIII) - RESEAU DE STATIONS DANS LES REGIONS POLAIRES
LE

COMITE EXECUTIF,

PRENANT ACTE de la Resolution 16 (Reseau de stations polaires)
adoptee par la Conference extraordinaire des Directeurs de l!Organisation Meteorologique Internationale, a Londres (fevrier-mars 1946);

CONSIDERANT ,
1) Que tautes les Associations regionales de 1lOrganisatian
Meteorologique Mondiale ont recommande que Ie fond de cette resolution so it reaffirme par l!Orga~isation Meteorologique Mondiale;
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2) Qu'un certain nombre de stations meteorologiques temporaires
sont etablies dans les regions arctiques et antarctiques pour la duree
de l'Annee geophysique internationale; et
3) Que des observations meteorologiques regulieres d'un reseau
de stations situees dans ces regions rev@tent une importance considerable pour la fourniture d'une assistance meteorologique a l'aviation
et a d'autres branches de l'activite humainej
RECOMMANDE que les Membres interesses fassent tout ce qui est
en leur pouvoir pour assurer Ie fonctionnement permanent du meilleur
reseau possible de stations meteorologiques dans les regions arctiqUes et antarctiques.

Res. 22 (EC-IX) - ETABLISSEMENT DE RESEAUX DE LOCALISATION DES PARASITES
ATMOSPHERIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 1a recommandation 12 (CMAe-l/MET-IV) et de la
recommandation 9 (CAe-II); et

CONSIDERANT,
1) QU'~l est necessaire, pour les besoins de llaviation, de 10caliser les centres d'activite orageuse avec une precision de l'ordre
de

a)

50 kilometres dans les regions ou il existe un reseau dense de
routes aeriennes;

b)

200 kilometres dans les regions ou Ie reseau de routes aeriennes
est peu dense ou dans les regions ou les aeronefs peuvent circuler en dehors des routes aeriennes;

c)

500 kilometres dans les autres regions du globe;

2) Qulun materiel radiogoniornetrique approprie pour la localisation des parasites atmosph~riques est disponible et que, slil est
convenablement installe, il fournira des releves des decharges electriques individuelles avec une precision de l'ordre de 1°;
3) Qulun reseau compose de trois stations de localisation des
parasites atmospheriques procedant simultanement aux observations avec
Ie degre de precision indique ci-dessus, et formant un triangle equilateral dont Ie c8te est de longueur B, est capable de localiser une
decharge electrique individuelle situee dans un rayon B du triangle,
avec une precision de llordre de B/lo;
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4) QuTen consequence, Ie choix d'un reseau triangulaire approprie permet d'obtenir a peu pres 1a precision requise au paragraphe 1);

RECOMMANDE que, la au des reseaux de detection de parasites atmospheriques sont necessaires pour Teponctre aux besoins de l'aviation
mentionnes au paragraphe 1) ci-des5us, il soit tenu compte de 1a precision indiquee au paragraphe 3);
CHARGE Ie Secretaire general d'incorporer l'ensemble de cette
resolution dans Ie guide approprie de I'Organisation meteorologique
mondiale.

23

LE COMIIE EXECUTIF,
PRENANT NOTE de 1a recommandation 10

(CAe-II); et

CONS IDERA.NT ,

1) que 1a precision de 1a localisation des orages dans des regions tres etendues peut ~tre augmentee par l'etablissement d'un reseau de detection des parasites atmospheriques dont les lignes de base
sont longues;

2) Qu'il est impossible, dans de nombreux cas, d'etablir de tels
reseaux de detection des parasites atmospheriques a l'interieur des
frontieres nationales;
3) Que les fonctions des radiogoniometres cathodiques et
teur etroit sont compIementaires;

a

sec-

RECOMMANDE,
1) L'etablissement, par accord mutuel entre les pays interesses,
de reseaux internationaux de detection des parasites atmospheriques,
utilisant des radiogoniometres cathodiques, et dont les ligne5 de base
ont une certaine longueur, ce qui pourrait etre realise a l'aide :
a)

Du choix des stations particulieres deja etablies separement et
faisant partie de reseaux nationaux existants ou devant etre
crees,

b)

De la combinaison des releves de reseaux nationaux, et

c)

De l'etablissement de stations specia.les, en cas de besoin;

2) L'adoption par ces reseaux internationaux d'une seule station de controle, chargee a 1a fois de 1a synchronisation et du pointage, pour chaque periode d'observation donnee;
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3) L'echange de specialistes et de techniciens entre pays fa1sant partie dlUO merne reseau international, afin de regler les details
de fonctionnement;
4)

L'utilisation de radiogoniometres

a

secteur etroit :

a)

Pour observer Ie mouvernent des centres orageux entre les periodes de fonctionnement des reseaux internationaux,

b)

Pour signaler 11 apparition de nouveaux foyers orageux, et

c)

Pour comparer les resultats ohtenus
cathodiques et a secteur etroitj et

a

l'aide de radiogoniometres

INVITE les associations ,regionales a etudier 5 I il est opportun
de mettre en oeuvre la presente resolution dans leurs Regions respectives.

Res. 2 (Ee-x) - PROTECTION JURIDIQUE DU NOM ET DE L'EMBLEME DE L'ORGANISATION METEOROLOGlqJE ~!ONDIALE
LE CO'AITE EXECUTIF,

NOTANT que les Membres ·de 1 'Organisation consultes par corres-

pondance ant approuve l'adoption de Ifembleme de l'Organisation meteorologique mandiale;
CONSIDERANT que Ie nom de l'Organisation et son embleme devraient beneficier dluoe protection juridique c~ntre toute utilisation qui n'aurait pas ete autorisee;
INVITE tous les /',\embres de l'Organisation meteorologique moo-

diale
1) a prendre les mesures appropr~ees afin d'eviter que soient
utilises sans autorisation du Secreta ire general, et notamment dans
des buts lucratifs Gomme marque de fabrique au appellation commerciale,
l'embleme, Ie sceau afficiel et Ie nom de l'Organisation meteorologique mandiale, ainsi que les abreviations de ce nom par l'emploi de ses
lettres initiales;
2) a s'efforcer, en attendant que cette protection pre nne effet au sein de leurs territoires, d'eviter que soient utilises, sans
l'autorisation du Secreta ire general, l'embleme, Ie nom aU les initiales de l'Organisation meteorologique mondiale, notamment dans des
buts lucratifs comme marque de fabrique Ct' appellation commerciale.
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Res. 31 (fe-x) _ PFI3LICATION DE !InnES TECHNH1UES DE L'CH'.l" ET DE /,jONOGRAPHIES
LE COl-UTE EXECUTIF,

NOTAI'IT ,

1)

1a resolution 14 (Ee-IV) et la resolution 27 (Ee-V);

2) l'interet considerable que suscite cette nouvelle serie de
publications de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONFIRi.lE le5 raisons exposees ci-apres qui ant abouti
tution des .Notes techniques de 1 'ON[I'.I :

a

l'insti-

1) certains documents, prepares pour des sessions d'organes
constituants de l'Organisation rneteorologique mondiale, meritent d'etre
largement diffuses;
2) certains de ces documents ne soot pas susceptihles d'etre
publies dans les journaux des societes scientifiques;
3) 1a valeur des rapports presentes aux sessions des organes
constituants de l'Organisation et exposant la situation actuelle dans
les diverses branches de la meteorologie;
DECIDE,

1) que la publication de la serie actuelle des Notes techniques
de l'Q"AM devra ~tre poursuivie;

2) qu'il faudrait envisager la publication, dans cette serie,
des documents prepares pour des sessions d'organes constituants de
l'Organisation meteorologique mondiale qui meritent une diffusion plus
large;

3) que les presidents des organes constituants peuvent communiquer au Secretariat les documents de session qulils jugent appropries
en vue de leur publication comme No·tes techniques;
4) que Ie Secreta ire general devrait, Ie cas echeant, aider de
ses conseils les presidents des organes constituants, afin que Ie
choix des documents s'effectue sur une base suffisamment uniforme;
5) que les auteurs devraient avoir l'occasion de reviser les
documents avant leur publication sous forme de Notes techniques;
6) que les documents que les societes scientifiques acceptent
de publier, par exemple les documents exposant les resultats de recherches originales, ne devraient pas etre reproduits dans cette serie;

7) que des documents prepares par Ie Secretariat peuvent egalement etre publies en tant que Notes techniques selon Ie libre choix
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du Secreta ire general, SOllS reserve dlune consultation prealable avec
Ie president de I'organe constituant interesse;

8) que les Notes techniques devraient etre publiees dans 1a
langue d10rigine seulement, a condition que celle-ci so it llune des
langues officielles de ItOrganisation, et qu'el1es devraient comporter un resume redige dans les trois autres langues officielles de
l'Organisation; et
9) que malgre 1a decision figurant a 1 1 a1in6a 8) ci-dessus,
les Notes techniques presentant un inter~t special peuvent, si Ie Comite executif Ie juge utile, etre publiees integralement dans plus
dlune langue officielle; et
CONSIDERANT EN OUTRE que l'Organisation devrait publier des monographies et des rapports sur des sujets meteorologiques devant servir aux Membres en tant que textes de reference faisant autorite;

DECIDE,
10) que ces monographies et rapports
·des Notes techniques;
.

pa~aitront

dans 1a serie

AUTO RISE Ie Secreta ire general a publier 1es monographies et
rapports par Ie pro cede offset, lorsque Ie caractere technique de la
publication au 1a diffusion envisagee de 1a monographie ou du rapport
rend lledition sous forme mimeographiee peu souhaitable et peu pratique;
CHARGE Ie Secretaire general d'attirer l'attention des preSldents des associations regionales et des commissions techniques sur
la presente resolution en 1es priant de lui communiquer taus les documents, prepares pour des sessions recentes, qulils estiment propres a ~tre publies en tant que Notes techniques au conune monographies dans 1a serie des Notes techniques.

NOTE : Cette resolution remplace les resolutions 14 (Ee-IV) et 27
(EC-V) qui cessent dl~tre en vigueur (voir resolution 39 (Ee-X»).

Res. 12 (EG-XI) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LA LurIE ANIIACRIDIENNE

LE COMITE EXECUTIF,
NOT ANT 1a recommandation 1 (CMAg- II);
CONSIDERANT,
1) llurgence dtune collaboration totale entre les pays interesses par Itechange de renseignements importants du point de vue meteorologique, en ce qui concerne les acridiens et leurs migrations prevues;
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2)

les difficul tes inherentes

a

une solution mondiale basee

I'utilisation dans Ie monde entier des voies de telecommunications
meteorologiques deja surchargees;
SUT

3) les importants travaux accomplis dans Ie domaine de la lutte
antiacridienne par Ie Service international dtinformations sur les criquets pelerins, organise conjointement par l'Organisation des Nations
Unies pour l'allinentation et l'agriculture (FAa) et Ie Gouvernement du
Royaume-Uni, et les travaux de la reunion d'experts de l'Organisation
des Nations Unies pour llalimentation et l'agriculture, de 110rganisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture, de
ItOrganisation meteorologique mondiale et du Centre de la recherche
antiacridienne a Londres;

INVITE,
1) les Membres interesses a assurer une collaboration etroite,
l'echelon national, entre leurs services meteorologiques et les
centres de la lutte antiacridien~e; et

a

2) les associations regionales interessees a etudier la possibilite dtutiliser les reseaux de telecommunications pour eChanger des
observations importantes du point de vue rneteorologique et des previsions necessaires a 1a lutte antiacrldienne;
CHARGE Ie Secretaire general,
1) de rester en relations constantes avec Ie Service int~rna
tional dtinformations sur Ies criquets pelerins et avec d'autres organismes internationaux charges de la lutte antiacridienne;
2) de transmettre taus renseignements importants recueillis de
cette maniere au president de la Cbmmission de meteorologie agricole
et aux presidents des associations regionales interessees;
3)
les

de porter la presente resolution

a

la connaissance de tous

interesses~

Res. 6 (EC XII)
IE

JOURNEE METEOROLOGIQUE MONDIALE ANNUELLE
COMITE EXECUTIF,

VU les principes gene-raux sur lesquels reposent.les activites
deployees par 11 Organisation meteorologique mondiale en matiere d r information tels qulils sont definis au paragraphe 6.l3~2 du Resume
general des travaux du Troisieme Congres;
CONSIDERANT qulil est souhaitable de mieux faire connaitre et
apprecier au public de tous les pays l'assistance que les services
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meteoro!ogiques nationaux peuvent fournir aux diverses branches de
l'economie~ ains! que les activites de 110rganisa~ion meteorologique
mondiale;

DECIDE d'instituer une Journee ffieteorologique mondiale annuelle
qui sera celebree Ie 23 mars;

PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de mettre tout
en oeuvre pour que la Journee meteorologique mondiale soit celebree
comme 11 convient; et
CHARGE Ie Secretaire general de donner aux Membres de l'Organisation toute l'assistance possible a cet egard.

Ms. 13 (EC-XII) - ACTIVITES REGIONAIES EN MATIR'1E D'OZWE

LE COMITE EXECUrIF,
NOTANT

la recommandation 20 (60-CAe);

CONSIDERANT J

1) quIll est necessaire d'encourager et de coordonner les
travaux concernant l'ozone a l'echelon regional;
2) quill est necessaire que chaque association regionale dispose d'au mains une station d'observation de l'ozone atmospherique~
equipee de telle maniere que Ie spectrophotometre d'ozone de la station puisse servir d'etalon regional;
INVITE les associations

regionales~

1) a instituer des groupes de travail de l'ozone atmospherique
afin d'encourager et de coordonner les activites regionales dans ce
domaine;
2) a designer au moins une de leurs stations d'observation
de l'ozone atmospherique comme etalon regional pour ce genre d'observation, et a faire en sorte que chacune de ces stations so it convenablement equipee a cette fin;
~

CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
la connaissance de taus les interesses.
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])ES RESOLUTIONS

Res, 30 (EC-Xlt) - BUT ET LIMITES DU FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISA

TrON DU PERSONNEL
IE COMITE EXECUTIF ~

vu,
1)

l'article 9 du Reglement financier;

2)

la resolution 35 eCg-III),

1) que Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel servira.a faire face aux obligations financieres de l'Organisation en ce qui cone erne les indemnites 3 mentionnees a l'appendice D
du Reglement dil person~el de l'Organisation des Nations Unies, qui
s'appliqueront aux fonctionnaires de l'Organisation meteoro!ogique
mondiale, y compris aux fonctionnaires des services rattaches au Secretariat de l'OMM dont l'emploi est regi par les dispositions du
Reglement et du Reglement inter leur du personnel de l'Organisation
meteoro!ogique mondiale;
2) qulen SUS des sommes indiquees au paragraphe 3) du dispositif de la resolution 35 (Cg-III), sous DECIDE, Ie fonds devrait
egalement ~tre alimente par des credits provenant des budgets des
unites ou services rattaches au Secretariat de l'Organisation;

CHARGE Ie Secretaire general de rendre compte de la situation
du Fonds de reserve du plan d'inderunisation du personnel, en inserant chaque annee des renseignements a be sujet dans les rapports financiers sur les comptes annuels de l'Organisation adresses au Comite
executif, et de presenter separement, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, des rapports detailles ~ ce sujet.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 24 (EC-XI) qui cease d'gtre
en vigueur.

Res. 6 (EC-XIII) - PUBLICATION DES OBSERVATIONS AEROLOGIQUES
IE

COMITE EXECUTIF,

Nca~NT

la resolution 13 (EC-X),

CONSIDERANT qulil est necesaaire de publier sans retard lea
resultats des observations aerologiques afin de repondre aux besoins
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de 1a recherche tant dans Ie domaine scientifique que dans celui des
applications pratiques 3

RECOMMANDE ,
1) que les Membres, soit individuellement, so it engroupes par
accords mutuels, puhlient aussit8t que possible leurs donnees 'aero-

logiques, y compris les donnees provenant des stations meteorologiques oceaniques, des stations de 11 Antarctique et des stat tons sur

banquise, dans des periodiques qui seront mis a 1a dispOSition des
bibliotheques et des instituts du mande entier;
2)

que,si les donnees ne sont pas verifiees avant leur publi-

cation, elles Ie saient ulterieurement et que des corrigenda scient
publie s ;

3) que les valeurs mensuelles moyennes et extr@mes des donnees
aerologiques scient egalement publiees~ dans Ie m@me periodique que
les donnees journalieres, ou separement;
4) qu~Iorsqulil nlest pas possible de fa ire en sorte ~ue
Ies donnees journalieres et mensuelles soient publiees dans des periodiques~ elles soient mises par accord mutuel a la disposition de
toute personne ou organisation exergant des activites scientifiques l
sous forme de tableaux 7 de cartes perforees J de microfilms.ou de tout
autre moyen approprie de stockage;
5) que lion utilise de preference les modeles contenus dans
Ie Guide des pratiques climatologiques pour toutes les publications
et tous les tableaux renfermant des donnees aerologiques;
CHARGE Ie Secretaire general
1) de demander aux Membres qui ne publient pas deja leurs
donnees aerologiques verifiees s l ils ont 11 intention de Ie faire et,
en cas de reponse negative, s I lIs seraient disposes a envoyer leurs
donnees a un autre Membre pour qulelles soient publiees,
2) en collaboration avec les presidents des associations regionales, dlaider ces Membres a prendre les dispositions necessaires
pour faire publier Ieu'!'s donnees aerologiques,
3) de presenter aux sessions des associations regionales et
au Quatri~me Congres un rapport sur la mise en oeuvre de la presente
resolution.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 13 (EC-X) qui cesse
dl@tre en vigueur.
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Res. 28 (EC-XIIT)

UTILISATION PAR D'AUTRES ORGANISATIONS_ DES INSTALLATIONS DE CONFERENCE DU SIEGE DE L' Of'iUVl

IE COMITE

EXECUTIF~

NOTANT que d'autres organisations au organismes peuvent presenter des dernandes en vue d'utiliser les installations de conference
du Siege de l'OMM,

a

a

DECIDE que la procedure
suivre
propos de telles demandes
sera celle qui est definie en annexe
cette resolution.

a

ANNEXE

pnOCEDURE RELATIVE A J..<'UTILISATION PAR D'AUTRES ORGANISATIONS

DES INSTAlLATIONS DE CONFERENCE DU SIEGE DE LI OMM

1.
Les installations de conference du Siege de l'OMM sont disponibles
principalement pour les sessions des organes constituants de l'Organisation et pour les autres reunions patronnees par 11 Qrganisation.
2.
Sous reserve des.conditions indiquees ci-dessous 3 d1autres organisations ou organismes peuvent cependant ~tre autorises a utiliser les installations de conference. La decision a propos de chaque demande sera
prise· conjointement par Ie President de 1iOrganisatlon et Ie Secretaire
general.
3.
Dans taus les cas au l'autorisation d'utiliser les installations de
conference est accordee J les conditions suivantes sont applicables :
a)

Les installations de conference ne seront pas mises a la disposition
d'autres organisations ou organismes s1 leur utilisation peut g@ner
les activites de l'Organisation et la-realisation de ses objectifs
au leur porter prejudice;

b)

l'utilisatlon des installations de conference ne sera accordee
cune entreprise privee nl pour des activites lucratives;

c)

I 'utilisation des installations de conference ne sera consenti~ a une
organisation au a un organisme que si Iadite organisation ou ledlt
organisme prend a sa charge tous les frais reiatifs a cette utilisation. L1autorisation d'utiliser les installations de conference ne
sera cependant pas accordee dans Ie but de procurer un revenu a I I OMM;

d)

llutilisation des installations de conference ne sera consentie a
d'autres organisations ou organismes que si la periode totale de leurs
sessions ne depasse pas neuf semaines par anne8 civile;

a

au-
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e)

Dans tous les cas au i1 sera fait exception au principe genera1 3
l'attention de l'organisation au de I' organisme inter-esse sera atti-

ree sur Ie fait qu1une grande partie des installations comprend des
dons offerts par les Membres de l'OMM et quIll convient de prendre
tous les soins necessaires pour fnire en sorte que ceux-ci, ains! que
toutes les autres installations fournles, ne soient pas endoJJilllages.

Les frais encourus par l'organisation interessee comprendront Ie coOt
de l'assurance des installations contre leur perte aU les dommages
subis par elles.

4.
En examinant chaque requ@tc, Ie President et Ie Secreta ire general
ne devraient pas perdre de vue les obligations qui peuvent exister du fait
d'accords ou d'arrangements de travail conclus entre l'OMM et d'autres organisations ou organismes. lIs devraient egalement tenir compte de llaide
pretee par Ie Gouvernement federal suisse lars de la construction du Siege.

Res. 3 (EC-XIV) - ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC DIAUTRES ORGANISATIONS
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la resolution 7 (Cg-III) et Ie paragraphe
resume general des travaux du Troisieme Congres;

3.5.4

du

CONsmERANT,
1)
que les arrangements de travail conclus jusqu'ici avec
d'autres organisations, ainsi que les decisions concernant Ie statut
consultatif sont maintenant publies dans l'opuscule intitule Accords
et arrangements de travail avec d' autres organisations internationales, publication OMM-W 60.00.4, edition 1961;
2)
que la Commis_sion du Danube a presente des propositions
pour la conclusion d'un arrangement de travail entre cette commission
et 1'Organisatlon meteorologique mondiale qui prendrait la forme d'un
echange de lettresj

3)
que Ie Conseil de l'Organisation de l'aviation civile
internationale a adopte et soumis a l'OMM Ie texte d'un amendement
au paragraphe 2.}.2 des arrangements de travail entre les deux
organisations,
DECIDE :
1)
d'adopter les textes des arrangements de travail au echanges de Iettres, ains! qUE' la definition :iu statut consuitatif et Ia
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liste des organisations admises a son benefice$ ligurant dans In
deuxiEnne edition (1961) de la publication W 60.ED.'t de IfOMM;
2)

d1adopter pour Ie paragraphe 2.3.2 des arrangements de

travail avec l'OACI Ie texte ci-apres qui remplace celu! figurant
dans Ia publication N° 60.BD.4 :

112.).2 _ Code Q
La determination et Ia promulgation des signaux meteoro!ogiques
compris dans la sectio~ aeronautique du Code Q international

releveront de Ia competence de IJOrganisation de
civile internationale.

l'aviation

Lors de 1 r etablissement de ces signaux. ..

11 Organisation de l1aviation civile internationale tiendra
compte des recommandations de l'Organisation meteo~ologique
mondiale se rapportant aux aspects meteorologiques de ces
signaux.
Des consultations prealables entre les secretaires
generaux des deux organisations devront avoir lieu avant toute
modification des signaux meteorologiques.
3)
d'approuver les termes d'un echange de letures entre le
Secretaire general de l'OMM et Ie Directeur de la Commission du Danube~
figurant en-annexe ala presente resolution;

CHARGE Ie Secretaire general :
I}
de publier Ie nouveau texte du paragraphe 2.3.2 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 correct if a la publication N° 60.BD.4;

2)

NOTE

d'informer les Membres et les organisations interessees.

Cette resolution remplace les resolutions 1 (EC-IX) et 5 (Ee-XII)
qui cessent dl@tre en vigueur.

ANNEXE
ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC LA COMMISSION DU DANUBE

A.
En vue de faciliter la realisation des objectifs definis dans leurs
actes constitutionrtels respectifs, les secretariats de l'Organisation
meteorologique mondiale et de la Commission du Danube agiront en cooperation etroite et se consulteront regulierement en ce qui concerne les questions presentant un inter@t commun.
B.
Les deux organisations convie~nent de 5e tenir mutuellement au courant
de tous les programmes de travail, de toutes les activites proSetees et de
toutes les publications qui peuvent Interesser llune et l'autre organisation.
C.
Des dispositions appropriees seront prises pour permettre a chaque organisation de participer aux sessions et aux reunions de llautre organisation qui ont trait a des points presentant un inter@t commun.
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LE C<MITE EXECUTIF.
PRENANT ACTE ,

1) de la resolution 34 (Cg-IV) - Mise en valeur 'des reSSDurces
hydrauliques et programmes a long terme dans ce domaine,
2) de 1a recornmandation de 1a reunion intergouvernementale
d I experts organisee par 1 'UNESCO (7 - 17 avril 1964) ,
NOTANT avec satisfaction :

1) que 1a reunion intergouvernementale drexperts a pleinement
reconnu que l'OMM devrait jouer un rale important dans l'execution
du programrRe de 1a Decennie hydrologique,

2) que bon nombre de Membres ont manifeste de l'interet pour
Ie programme de 1a Decennie et se Bont declares disposes a participer
sa mise en oeuvre,

a

CONSIDERANT que de nombreux Membres ont juge que l'assistance
de l'OMM etait necessaire pour 1a realisation de certaines parties du
progranune de la Decermie hydrologique internationale,
DECIDE que Ia contribution de l'OMM a la mise en oeuvre du programme de Ia Decennie portera principalement sur les activites suivantes:
l) preparation et distribution de materiel d I information sur
les methodes hydrometeorologiques, notamment sur la normalisation des
instruments et des methodes d'observation;
2) aide aux Mernbres pour lletablissement et l'expansion des
reseaux hydrometeorologiques de base et des services connexesj
3) formation de la main-d'oeuvre necessaire a l' expansion des
Services nationaux de rassernblement de donnees hydrorneteoro!ogiques
et des autres Servicesj
4) developpement de la recherche et large diffusion des, onnabsances hydrometeorologiques;
INVITE les Membres :
1) a prendre les rnesures necessaires, slils De l'ont pas deja
fait, en vue de participer activement a la Decennie hydrologiquej
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2) a accorder, Ie cas echeant, toute I'attention voulue J lors
de i'elaboration de plans nationaux de developpement, a la necessite
d'etablir ou d'etendre les reseaux hydrometeorologiques de base;
DECIDE de constltuer. sous la presidence du president de la
Commission d'hydrometeorologie, Ie Groupe d'experts de la Decennie
hydrologique internationale du Camite executif avec les attributions
qui sent enumerees en annexe a la presente resolution et la composition suivante :
1)
2)
3)

president de la CHy (president)

4)

5)
(Note: Le President de l'OMM designera quatre membres apres
avoir consults Ie president de la CRy.)

a

PRIE la Commission d'hydrometeorologie de prendre,
sa pro chaine
session, des mesures appropriees pour qu'elle contribue au maximum a
la reussite de la oecennie~ notamment en ce qui concerne les activites
enumer~es aux alineas 1). 3) et 4). sous DECIDE du dispositif de la
presente resolution;
PRIE Ie Secretaire general ;
1) de continuer a collaborer etroitement avec l'UNESCO p~ur
l'organisation de la oecennie hydrologique internationale;

2) d'aider Ie president de la Commission d'hydrometeorologie
et Ie groupe d'experts dans leur tache~ de fagon a s'assurer que l'OMM
joue pleinement son rale dans la Decennie hydrologique internationale.

ANNEXE
ATl'RIBUTIONS DU GROUPE D 'EXPERTS DE LA DECENNIE

HYDROLOGIQUE INTERNATIONALE
Les attributions du Groupe d'experts de la Decennie hydrologique
internationale sont les suivantes :
1)

examiner et favoriser l'execution du programme prevu par l'OMM
au titre de sa participation a la Decennie hydrologique internationale et formuler les recommandations necessaires au President de l'Organisation ou au Comite executif;

2)

donner des avis au Secretaire general. a la COllUllission d 'hydrometeorologie et a ses groupes de travail Quant aI' execution des
decisions prises par les organes constituants dans Ie domaine
de l'hydrometeorologie~ ainsi que sur d'autres questions urgentes
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qui seraient considerees necessaires a l'execution du programme
prevu par l'OMM pour la Decennie hydrologique. internationale;

3)

maintenir, par l'intermediaire du Secretaire general~ une etroite
collaboration avec Ie Conse!l de coordination de l'UNESCO pour
la Decennie hydrologique internationale et avec les organes
cornpetents du CIUS, et se tenir au courant de tous les developpements de I'ensemble du programme de la Decennie;

4)

presenter, en meme temps que Ie president de la CHy,

a

chaque

session du Comite executif, un rapport sur Ie deroulement du
programme de la Decennie hydrologique internationale et sur

les progres realises, plus particulierement en ce qui concerne
la partie du programme incombant a l'Organisation meteorologique
mondiale.

9 (EC-XVII) - DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS EN ALTITUDE
POUR L I EXPLOITATION DES AVIONS SUPERSONIQUES
LE CCMITE EXECUTIF,
PRENANT ACTE :

1)

de la recommandation 8/26 (CMAe-III),

2) du fait que Ie president de la Commission d ' aerologie estime
qu'il existe un besoin constant pour la recherche meteorologique
d'echanger les donnees d'observation en altitude jusqu'a la surface
de 10 mQ.
3) du fait que Ie president de la Commission de meteorologie
synoptique n'envisage aucune difficulte particuliere pour poursuivre,
apres les AISC, l' echange des dorm8es d I observation en altitude
jusqu'a la surface de 10 mb,
CONSIDERANT qU~il faut disposer regulierement de renseignements
sur les conditions en al ti tude, jusqu! a la surface de 10 mb J pour
pouvoir proceder aux etudes preparatoires necessaires Ii 1 r exploi tation des avions supersoniques.
PRIE INSTAMMENT les Mernbres de prendre toutes rnesures utiles
pour que, des Ie ler janvier 1966
a)

leurs observations en al t1 tude atteignent 1a surface de 10 rub
1e plus regulierement possible;

b)

les donnees ainsi obtenues soient diffusees internationalement;
CHARGE Ie Secretaire gfneral. :

1) de porter cette resolutj.on
interesses;

a

la connaissance de tous les
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a

a

2) de pro ceder
une enqucte afin de falre rapport
1a prochaine session du Comi te executif sur les mesures prises par les

Mernbres pour augmenter Ie nombre des donnees d'observation
altitude (entre 100 et 10 mb).

NOTE

a

haute

Cette resolution remplace 1a resolution 19 (EC-XV1) qui cesse d I etre
en vigueur.

13 (EC XVII) - ORGANISATION DES ACT:CVITES HYDROMETEOROLOGIQUES DANS
DIFFERENTS PAYS
LE CCMITE EXECUTIF,

NOTANT
1)

1a recommandation 4 (CBy-II)~

2) Ie fait que, dans certains pays, 1a meteorologie, l'hydroIogie et les res sources hydrauliques relevent de plusieurs autorites,
CONSIDERANT qu'il est indispensable de coordonner ces diverses
activites, en particulier pour l'execution du programme de 1a Decennie

hydrologique internationale,
APPELLE l'attention des Membres sur:
1) la necessite urgente d ' etablir dans les pays en question
un organisrne central charge de coordonner les activites nationales
dans Ie domaine de la meteorologie, de 1 1 hydrologie et des ressources
hydrauliques, si une tel1e coordination n'y existe pas encore;
2) la necessite pour 1es services rneteorologiques des pays
Membres de jouer p1einement leur rale dans Ie dornaine de l'hydrometeorologie.
15 (ECcXVII) - PROGRAMME DE RADIOSOlIDAGES A BORD DE NAVIRES FAISANT ROUTE

NOTANT

1)

lEi reconunandation 14 (CMM-IV).

2) Ie rapport du Groupe de travail pour l'etude d'un reseau
mondial de stations maritimes d'observation en surface et en altitude
et, en particulier, les propositions de ce groupe relatives a un
programme de radiosondages a bard de navires faisant route,
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3)

la resolution 22 (Cg-IVL

4)

la resolution 11
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(EC-XVI)~

CONSIDERANT
1) que les oceans occupent environ lea trois quarts de la surface du globe et qu'aucune observation en altitude n'est effectuee
dans une grande partie de ces zones oceaniques~
2) que l'absence de donnees d'observation en altitude dans ces
regions emp@che souvent les services meteorologiques de fournir a temps
des avis propres a assurer_la sauvegarde de la vie humaine et des biens,
en mer et a terre,
3) que les donnees relatives aux reg20ns oceaniques Bont indispensables aux recherches sur les phenomenes meteoro!ogiques a grande
echelle,

4) que l'adoption des propositions du groupe de travail, relatives
un programme mondial de radio sondages
bord de navires faisant
route, constltuerait un grand pas en avant dans les efforts deployes
actuellement pour met,tre en oeuvre Ie prajet de la Veille meteorologique mondiale,

a

a

PRIE instamment les Membres :
1) d' etablir un ou plusieurs pragrannnes de radio sondages a executer a bard des navires faisant route dans les zones au 1es donnees
sont rares, au d'aider d'autres Membres a etablir des programmes Qoncertes;
2) de mettre ces programmes
possible;

a

execution Ie plus rapidement

3) de faire des efforts pour obtenir des renseignements sur
les vents en altitude, par des moyens visuels ou electroniques;
et

a

4) de faire savoir au Secretaire general s'ils ant l'intention,
quelle date, d'executer des programmes de ce genre;
ATTIRE l'attention des Membres participant

a

ce programme

1) sur la carte qui figure en annexe a la presente resolution
et qui leur servira de guide pour choisir des itlneraires traversant
les regions ou les donnees sont rares;
2) sur l'interet particulier que revet l'augmentation du nombre
des navires executant des programmes de ce genre dans les zones au Ie
reseau est peu dense et qui sont situees entierement au partiellement
au sud de l'equateur.

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

332

a 1a

Annex.e

u\

f"I.....
ft

'"

C\

.

:7; ;.

7w

. ••.••

!

'(.

I/I:A
i/

~

~
0"
~d \,.l

~

(EC-XVII)

/1,.

"

. ~c
......

resolution 15

I ~ IV'+'

,

I,\:. .. ..'
If

'\

I /',

.•...• .
•..• , ..•
..~ .....

',I..

~ ",,··-";';::kc

~

./,

"1
.

riFf

",.,

lr: I ' .;.
i\1 1/

11

'.

•
1\

~'1

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

333

11 (EC-XVIII) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE EN METEOROLOGIE
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANI'

1)

Ie paragraphe 7.5 du rapport de la deuxieme session

du Comite consultatif de l'OMM,
2) que la question de la formation dans des dornaines
specialises de la meteorologie est traltee par les huit commissions techniques de 1IOMM~
3) que l'OMM nla pas d'organisme central responsable
des questions generales d'enseignement et de formation met eorologiques~

4)

la resolution 5 (EC-XVII),

CONSIDERANT la necessit6 constante d'un organe de l'OMM
qui puisse servir de centre coordonnateur pour l'ensemble des
activites deployees par l'Organisation dans Ie domaine de l'enselgnement et de la formation professionnelle en meteorologie,
et qui s'occuperait des aspects generaux de cette question,

DECIDE
1) de reconstltuer Ie Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle en meteorologie, avec Ie mandat suivant :
a)

d')rmer des avis sur tous les aspects de llensei_
gnement et de la formation professionnelle en
meteorologie, tant du point de vue scientifique
que du point de vue technique;

b)

donner des directives au Secretariat en vue de
coordonner l'ensemble des activites de l'OMM
dans Ie domaine de l'enseignernent et de la formation meteoYiologiques,. favoriser et faciliter la
formation de personnel pour les services meteorologiques nationaux, notamment dans les pays en
voie de developpernentj
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2)

c)

recomrnander Ie materiel didactique qui conviendrait Ie mleux pour @tre utilise par les centres
de formation;

d)

donner des avis au Comite executif au sujet de
la collaboration de l'DMM avec l'UNESCO et d'autres organisations internationales dans leurs domaines d'activite respectlfs qui, directement ou
indlrectement, sont en rapport avec l'enseignement et la formation en meteoro!ogie;

e)

donner au Gamite executif des cansells, du point
de vue de l'enseignement et de la formation professionnelle en rneteorologie, pour toutes les
conferences et les cycles d'etudes de l'OMMj

Ie groupe d'experts comprendralt*:

M. Ie

~r9..f...§£seur

J. Van Mieghem

Ie professeur R~ v. Garcia
M. M. H. Gidamy
M. K. A. Hzmaljan
M. Ie professeur J. E. Miller
M. P. S. Pant
M. Ali Hadi Bel Hadj
M~

INVITE Ie groupe d1experts
vieme session du Comite executif;

a faire

Belgique (president)
Argentine
R.A.U.
U.R.S.S.
Etats-Unis d'Amerique
Inde
Tunisie;
rapport

a la

dix-neu-

CHARGE Ie Secretaire general d1accorder au groupe d1experts l'assistance requise et de prendre les dispositions necessaires pour que Ie groupe se reunisse~ selon les besoins,
aux frais de l'Organisatlon.

NOIE

La presente resolution remplace la resolution 5 (EC-XVII)

qui cesse

*

d'~tre

en vigueur.

Suivant la decision prise par Ie Comite exeoutif a sa
vingtieme sessio~, Me A. Nyberg fait egalement partie
du groupe d'experts.
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24 (EC-XVIII) - METEOROLOGIE DE LA HAUTE ATMOSPHERE
LE COl>ITTE EXECUTIF.

NOTANl' les reconnnandations 2 et 3 (CAe-IV).

COIDIDERANT

.1)

que les problemes majeurs de la meteorologie de la

haute atmosphere ne peuvent @tr~ resalus que 5'11 existe des programmes synoptiques coordonnes,
2) que Ie comportement de Ia stratosphere moyenne en
hiver est, de toute evidence, lie aux phenomenes de Ia haute
&tratosphBre et de ls mesosphere,

3)

que les donnees recueillies

a haute

altitude

a l'aide

de ballons, de fusees et de methodes d'observation au sol de-

vraient contribuer a l'interpretation et a l'utilisation des
nees recueillies par satellite meteorologique,

do~

que les donnees recueillies a haute altitude devraient
la comprehension des effets que Ia variabil1te solaire exerce sur les parametres meteorologiques,
4)

~ontribuer

a ameliorer

5) que Ia composition chimique (ozone, vapeur d1eau,
axyde d1azote, etc.) rev@t de l'lmportance pour l'etude de la
thermodynamique et probablement pour celIe de la dynamique de la
haute atmosphere,

6)

qu'il est necessaire de poursuivre les etudes theori-

ques concernant cette partie de l'atmosphere et que celles-ci
~igeront un grand nombre de nouvelles donnees,

7) l'importance que rev@t une meilleure connaissance du
rayonnement solaire, de la composition de l'atmosphere et de sa
variabilite selonla latitude, la saison, etc., pour l' etude du
bilan thermique, de llionlsation et d'autres caracteristiques
physiques de la haute atmosphere, notamment de la stratosphere,
de la mesosphere et de la thermosphere,
8) que la zone situee entre la mesopause et Ie niveau
de 200 km environ est actuel1ement la mains exploree de l'atmo-

336

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS

sphere e-t que des marees et autres phenomenes y produisent des

effets qui sont source de complications,

9) que, pour l'etude clirnatologique de cette region, on
ne disposait jusqu'a present que de moyennes annuelles, de variations diurnes et de donnees sur les fluctuations de l'activite
solaire,
RECOMMANDE
1) que les Membres de l'OMM collaborent a la mise en
oeuvre de programmes synoptiques speciaux qui utilisent des
ballaDs atteignant de tres hautes altitudes et des fusees_meteorologiques pour l'exploration de la haute stratosphere et de la
mesosphere;
2) que toutes les mesures possibles scient prises (emploi
simultane de differents appareils de mesure a bard d'un seul engin ou comparaison de differents appareils de mesure utilises a
bard de plusieurs cngins~ notammcnt do grandes fusees~ si possible)
en vue de determiner le degre de precision des techniques de mesure
ut.ilisees a bard de ces engins;

3) que les directives donnees dans llannexe a la presente
resolution soient suivies lors de l'execution des recherches meteorologiques preconisees par la presente resolution.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 16 (EC-XIV) qui
cesse dl~tre en vigueur.

*
*

*
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ANNEXE
DIRECTIVES POUR L'EXECUTION DE RECHERCHES METEOROLOGIQUES
SUR LA HAUTE AThiOSPHERE C<»1ME CELLES QUI SONT PREVUES PAR
LA RESOLUTION 24 (EC-XVIII)

1.

BALLONS-SONDES

1.1
A des fins climatologiques, 11 est necessaire d'obtenir regulierement,de toutes les parties du globe, des donnees
recueillies par ballon jusqu'au niveau de 10 mb (30 krn) pour
pouvoir calculer les valeurs moyennes et les ecarts types.
1.2
II est souhaitable de proceder a des sondages a
haute altitude a llaide de ballans pour determiner la pression,
la temperature et Ie vent a tous les endroits au sont executes
des programmes speciaux pour l'etude de la haute atmosphere:
lancement de fusees meteorologiques; etudes de la distribution
verticale de l'ozone (sondes ou methode Umkehr), des trainees
de meteores, des rayons cosmiques ou de la derive ionospherique.

1.3
II faudrait rnettre sur pied un reseau de base de
sondages a haute altitude par ballon en VUe de completer les
donnees recuei11ies par fusee-sonde aux niveaux de 30, 35 et

40 km.
1.4
14 au des fusees mete orologiques sont lancees au mains
une fois par semaine, il faudrait proceder une ou deux fois par
jour a des sondages a haute altitude a l'aide de ballons.

2.

FUSEES METEOROLOGIQUES

2.1
II est hautement souhaitable d'effectuer des mesures
synoptiques du vent et de la temperature (ou de la densi te) a
l'aide de fusees meteorologiques jusqu'a la ffieSOpause et plus
haut, 51 possible. A cet effet, il faudrait etendre Ie reseau
de fusees meteorologiques au plus grand nombre possible de zones,
etprevoir des sondages reguliers en vue d'etablir la climatologie de base d'abord,et ensuite la structure detaillee des sys-
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temes synoptiques.

Corrune les instrlnnents de me sure thermo-

dynamique actuellement employes pour ces fusees sont inutilisables au-dessus de 55 km, les Membres sont invites a mettre
au point des elements de me sure pour des niveaux plus eleves
et

a

publier aussi tot que pos-sible des renseignements sur les

progres realises en la matiere.
2.2
II Y a lieu de rechercher une_ coordination regionale
pour Ie choix des stations de fusees-sondes de maniere que les
reseaux de stations fournissent les meilleurs resultats possible.
J

2.3

En vue de developper les donnees climatologiques

actuelles, i1 faudrai t inviter les autori tes qui effectuent des

sondages reguliers par fusee a fournir des releves mensuels de
leurs stations en indiquant les valeurs moyennes et les ecarts
types des parametres mesures.

3·

RECHERCHES SPECIALISEES

3.1
Les Membres disposant d'installations appropriees
sont invites a mettre au point des instruments en vue de proceder aux observations et etudes suivantes et a assurer la
prompte diffusion des renseignements concernant les progres
realises en la matiere :
observation du spectre solaire au-dessous de
3.000
a tous les niveaux a partir de la tropopause;

A

observations relatives a la composition de
l'atmosphere et a sa variabilite (y compris
celIe des constituants de moindre importance)~
surtout au-dessus des niveaux atteints par les
ballons;
determination des vents en observant les trainees
de meteores par des moyens radioelectriques;
etude des variations diurnes du vent et des
mouvements de marees au-dessus de la mesopause
grace a l'observation des trainees de vapeurs
de sodium, en particulier des trainees lumineuses
nocturnes;
J
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etude de }'utilite que presente, par rapport a
d'autres methodes, l'observatlon des derives de
la cauche E pour la mesure du vent; exploitation ulterieure de cette methode, s1 possible,
en vue de contribuer a l'etude cllmatologique
des regimes de vent.

26 (EC-XVIII) - PUBLICATION DES DONNEES RECUEILLIES PAR FUSEE
DANS LA HAUTE ATMOSPHERE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT :

1) 1a recommandation 7 (CAe-IV),

a l'aide

2) la resolution 2- Donnees meteorologiques recueillies
de fusees - du Comite de la recherche spatia1e (COSPAR),
CONSIDERANT

1) que les fusees meteorologiques constituent un excellent moyen pour recueillir des donnees d1observation a des
niveaux de l'atmosphere difficilement accessibles a d'autres
dispositifs de mesure,
2) qu'il importe de tirer Ie maximum de profit des
sondages effectues a l'aide de fusees meteorologiques,

3) que la publication du Centre mondial de donnees A
(meteorologie) intitulee "Meteorological Rocket Network Firingslf
satisfait aux besoins relatifs au rassemblement et a la publication, par un centre, des donnees meteorologiques recueillies par
fusee-sonde dans Ie cadre des dispositions prises par l'OMM en
vue de fournir des donnees meteorologiques aux chercheurs,
INVITE 1es Membres
1) a publier, des que pOSSible, toutes les donnees
d'observation recueillies par fusee meteorologlque, en suivant
d'aussl pres que possible les suggestions contenues dans l'annexe
a la presente resolution;
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2) a faire connaltre au Secretaire general les publications contenant des donnees recueillies par fusee meteorologique qui existent et peuvent ~tre obtenues dans leur pays~ en
y joignant, s1 possible, des renseignements sur Ie degre de precision probable des mesures, et d1envoyer, au Secretariat des
specimens de ces publications;

3) a envoyer sans delai leurs donnees au Centre mondial
de donnees A (meteorologie) pour qu1elles scient publiees.
NOTE

cette resolution remplace la resolution

7

(EC-XIII) qui

cesse d'@tre en vigueur.

ANNEXE
PUBLICATION DES DONNEES SUR LA HAUTE ATMOSPHERE
OBTENUES A L'AIDE DE FUSEES-SONDES
II faudralt notamment publier les parametres dynamiques
(vecteur vent), les parametres thermodynamiques d'etat (pression,
temperature, densite) et 1a concentration des constituants de
l'atmosphere (par exemple, lloxygene atomique et l'oxyde d'azote).
II faudrait accorder principalement, mais non exclusivement,
l'attention aux elements qui sont reellemen~ mesures; des parametres deduits pourraient avantageusement ~tre incorpores aces
donnees. Les donnees devraient ~tre publiees pour des niveaux
atteignant 120 km environ, encore qu'il ne faille pas interpreter
cette directive comme etant destinee a decourager la publication
de donnees pour des niveaux plus eleves.
Les donnees devraient ~tre publiees aussi promptement
que possible, m@me s'il s'ensuit que certaines des valeurs publiees sont provisoires. Le cas echeant, des valeurs corrigees
devraient ~tre publiees ulterieurement.
Les considerations qui precedent s'appliquent a tous
les types de donnees meteorologiques, que Ie but principal du
sandage par fusee soit meteorologique au non.
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27 (EC-XVIII) - PROGRAMME METEOROLOGIQ,UE POUR LEoS JOURNEES GEOPHYSlQ,UES REGULIERES Er POUR LES lNTERVALLES
GEOPHYSlQ,UES MONOIAUX
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT

1)

1a recommandation 11 (CAe-IV),

2)

la recommandation 4 de la troisieme Assemblee des

AlSC,

CONSIDERANT que les observations IDeteorologiques qui ne
peuvent @tre effectuees qu'occasionnellement, en raison des
difficultes ou des depenses qu'elles entrainent, devraient @tre
ins crites au programme des Journees geophys~ques regulieres et
des Intervalles geophysiques mondiaux,
RECOMMANOE :

1) que scient preVUB quatre Intervalles geophysiques
rnondiaux (IGM) par an, d'une duree de deux semaines chacun, tous
les trois mois, intervalles qui devraient, dans la mesure du
possible, inc lure tous les Jours des ignes auparavant a cet effet;
2) que les IGM aient normalement lieu chaque annee un
mois plus tat que l'annee precedente (de zero a deux mois plus
tat dans Ie cas ou une periode particuliere~ par exemple une
eclipse solaire~ doit ~tre incluse);
3) que les dates definitives des IGM soient fixees plus
d'un an avant chaque annee du calendrier~ par voie de consultations entre les organisations internationales interessees;
4) que des programmes de sondages meteorologiques par
de sondages d'ozone et de sondages radiometriques soient
ppevlls pour les Journees geophysiques regulieres (mercredi);
fusee~

5) que~ durant les Intervalles geophysiques mon~iaux
et les Intervalles d'alerte STRATWARM~ ces programmes de sondages
soient intensifies~ la priorite devant @tre accordee a des sondages supplementaires effectues Ie lundi et Ie vendredi;
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CONFIRME la designation du president de Ia Commission
d'aerologie pour approuver~ au nom de 1IOMM~ les dates des
Intervalles geophysiques mondiaux.

NOTE

Cette resolution remplace les resolutions 18 (EC-XIV)
et

8 (EC-XVII) qui cessent dl@tre en vigueur.

29 (EC-XVIIl) - RESEAUX DE MESURE DE LA QUANTITE TOTAIE D'OZONE
IE COMITE EXECUTIF,
NOTANl'
1)

la recommandation 13 (CAe-IV),

2)

Ia recommandation 1 de Ia Cotlllnission internationale

de l'ozone (Albuquerque, 1964),

3) la recommandation 10.1 de la troisieme Assemblee
des AISC (Madrid, 1965),
CONSIDERANT :
1) l'expansion considerable du reseau de stations de
mesure de l'ozone total- durant ces dernieres annees, et plus
particulierement penda][lt Ia periode des AISC,

2) l'importance que presentent ces observations pour
l'etude de Ia circulation generale et dlautres phenomenes meteorologiques se produisant a diverses echelles d1espace et de temps,

PRIE INSTAMMENT les Membres

1) de maintenir en service de maniere permanente toutes
les stations de mesure de l'ozone total actuellement en exploitation;
2) dletablir et dJetendre les reseaux de mesure de
llozone totaL en ne perdant pas de vue qulil est souhaitable
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a)

d'installer les stations de mesure de l'ozone
total a proximite d'une station de radiosondagerad10ventj

b)

d'tnstaller llequipement de mesure de l'ozone
total aux endroits au des ~ondages d'ozone sont
effectues;

c)

d'etabllr des stations suppl~mentaires de rnesure
de l'ozone total dans l'hemisphere Sud et dans
les zones oceaniques.

Cette resolution remplace la resolution 13 (EC-XIV)
qui oesse dl@tre en vigueur.

20

(Ee-XVIII) - OBSERVATIONS CONCERNANr LA DISTRIBUTION VERTICALE
DE L'OZONE
I.E COMITE EXECUTIF,

NOTANT
1)

la recommandation 14 (CAe-IV),

2)

la recommandation 11/7 (CMAe-III),

CONSIDERANT
1) que les observations synoptiques concernant la
distribution verticale de l'ozone atmospherique sont d'une grande
valeur pour les recherches sur la circulation generale et Ie
bilan radiatif de l'atmosphere,
2) qu'avant de pouvoir appliquer a la meteorologie
les resultats des recherches sur llozone atmospherique i1 y a
generalement lieu dfobtenir drabord des renseignements plus
complets sur la distribution vertic ale de llozone atmospherique~
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3) Ie besoin eventuel de renseignements quantitatifs
sur l'ozone pour la construction et l'exploitation d'aeronefs
de transport supersoniques~

4) que les donnees obtenues par la methode de Gtltz
(effet Umkehr) restent utiles pour la mesure de la distribution
verticale de l'ozone, particullerement pour les etudes climatologiques de l'ozone et pour la connaissance de la stratosphere
superieure,
5) que la sonde d'ozone - du fait qu'elle permet des
mesures directes et detaillees de la distribution verticale de
l'ozone - peut devenir Ie dispositif type pour la mesure de
l'ozone,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) dfetablir ou de developper des reseaux et des programmes d'observation de la distribution verticale de l'ozone
atmospherique. La repartition des observations dans Ie temps
et dans l'espace devrait @tre congue de faQon a permettre l'etude
de variations a petite echel1e dans la distribution de l'ozone.
Des plans devraient @tre elabores en vue d'effectuer des observations pendant des periodes suffisamment longues pour permettre
des recherches climatologiques;

2) de prendre des dispositions afin que les stations
qui utilisent un instrument Dobson dans un climat approprie
procedent regulierement a des mesures Umkehr en plus des observations relatives aux quantites totales d1ozone;
3) de poursuivre les efforts visant
une sonde d'ozone sOre et peu coftteuse.
NOTE

a mettre

au point

Gette resolution remplace la resolution 14 (EG-XIV) qui
cesse d'etre en vigueur.

REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
~1

345

(ECo·XVIII) - RASSEMBLEMENT ET PUBLICATION DES DONNEES DE
HETEOROLOGIE PHYSIQUE
LE COHITE EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 26 (Cg-III),

2) Ie paragraphe 5.11.2 du resume general des travaux
du Troisieme Congres
l

3) les paragraphes 9.10 et 9.11 du resume general des
travaux de la quatrieme session de la Commission d'aero!ogie,
SE FELICITE des accords cancius entre Ie Secreta ire
general, d 1 une part, et Ie Service meteoro!ogique du Canada et
Ie Service bydrometeorologique de lIU.R.S.Sa, d'autre part, en
vue de la publication de donnees relatives a llozone et au rayonnement;
CONSIDERANT :
1) qu'il serait utile pour les chercheurs de pouvoir
trouver les donnees meteoro!ogiques disponibles dans des publications,
2) que la publication des renseignements Bur l'ozone
et Ie rayonnement mentionnee ci~dessus faciliterait- sensiblement
l'acces des chercheurs aux donnees,

PRIE INSTAHHENT les Hembres de publier - soit individuellement, soit en groupes, par voie d'accord mutuel - leurs donnees
de meteorologie physique, selon les indications de l'annexe a la
presente resolution;
CONSIDERANT en outre que, dans certains cas, lorsque
Ie volume total des donnees est restreint, 11 serait extr@mement
utile pour les chercheurs que toutes les donnees du mande entier
soient rassemblees et publiees par un centre,
DECIDE que l'OMM devrait continuer a patronner Ie rassemblement et la publication par un centre de certaines donnees
concernant la chimie atmospherique, Ie rayortnement et l'ozone,
selon les indications de I' annexe a la presente resolution;"

--------- - - -
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PRIE INSTAMMENT les Membres et les services meteorologiques des pays non Membres de collaborer a la mise en oeuvre
de ce projet en envoyant regulierement leurs donnees conformement
aux procedures etablies par Ie Secretaire general;
PRIE les presidents des commissions techniques cornpetentes
de De pas perdre de vue l'annexe a la presente resolutio~ et de
formuler, Ie cas echeant, d1autres recommandations sur les categories de donnees qui devraient etre rassemblees et publiees dans
un centre;

CHARGE Ie Secretaire general :
J.) de poursuivre ses negociations avec les representants permanents des Membres disposes a se charger, sous Ie
patronage de l'OMM, de la centralisation et de la publication
des donnees- et de conclure, des que possible, des accords appropries avec eux;

2) de fournir, selon les besoins, une assistance aux
Membres qui acceptent la responsabilite d1entreprendre et
d'executer les travaux;

3) drinfo~mer les Membres de la presente resolution
et d ' etablir toute procedure complementaire qulils devraient
appliquer pour la mettre en oeuvre des que de nouvelles negoeiations auront abouti.
NOTE

Cette resolution remplace 1a resolution 12 (EC-XIV)
qui cesse d'etre en vigueur.

*
*

*
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ANNEXE
LlS'I'E DES ELEMENTS DE ME'l'EOROLOGIE PHYSIQ,UE QU I lL EST
RECOMMANDE DE RASSEMBLER Er DE PUBLIER SOlT
DANS UN CENTRE, SOlT LOCALEMENT

1.

CHIMIE ATMOSPHERlQUE

Les donnees suivantes devralent @tre rassemblees et
publiees dans un centre :
1.1
Valeurs representatives de la composition chimique
des precipitations -et de l'air en surface sur la base d1une
moyenne mensuelle, conformement au modele adopte pour publication dans "Tellus", en ce qui cone erne auss! bien les dimensions
que les composants (c1est-a-dire : 3, CI , N0 -N, NH)-N, Na, K,
3
Mg et Ca).
1.2
Donnees individuelles sur les concentrations de CD2
dans les oceans et dans l'atmosphere. Les donnees sur l'anhydride.carbonique dans l'atmosphere ne devraient @tre incluses
dans la publication que 51 :

a)

l'echantl11onnage est fait de fagan

a

exclure

des mesures l'anhydride carbonique produit localement;

2.

b)

les analyses sont effectuees avec une precision
d'au moins 0,5 p.p.m.;

c)

les analyses se referent

a une

norme commune.

RAYONNEMENT

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees et
publiees dans un centre :
2.1
Semmes jeurnalieres et mensuelles du flux de rayonnement solaire global.
2.2

Semmes horaires, journalieres et mensuelles du flux

radiatif net (flux net).
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2.3
Moyennes mensuelles des donnees horaires pour les
deux categories rnentionnees ci-dessus (lorsqu1elles sont toutes
les deux disponibles).
Donnees d'observation du rayonnement, obtenues par
sondage, presentees sous forme de tableaux comme les donnees
aerologiques avec, en plus, des donnees sur Ie flux radiatlf
(ou flux net) et des observations de nuage faites au moment
2.4

du sondage.

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees et
publiees localernent :

2.5
Valeurs horaires (plus sommes ou moyennes horaires,
journalieres et mensuel~es) de tous les termes ou composantes
du bilan radiatif, mesures directement et de fagon continue en
unites d'energie.

2.6

Donnees completes sur toute compos ante du bilan
radiatif mesuree dans I' atmosphere libre (pat" baIlon, aeronef,
etc. ).

2.7
Avec un rang de prior1te moins eleve, valeurs isolees
dans Ie temps des composantes du-rayonnement, des donnees de
l'insolation et des donnees de lreclairement~
3·

OZONE

Les donnees suivantes devraient @tre rassemblees et
publiees dans un centre :

3.1

Valeurs journalieres representatives de la quantite
totale d'ozone, avec una indication de la categorie de llobservation (par exemple: soleil direct, ciel au zenith, etc.).

3.2
Donnees concernant la distribution verticale de
l'ozone, de preference sous forme de tableaux, comme pour les
-donnees aerologiques, plus la concentration de llozone exprimee
en pression partielle de llozone.
3.3
Donnees brutes des observations IfUmkehrl1, sur les
longueurs d'onde A, C et D, ~n utl1isant un format semblable
au formulaire AGI 0-2 pour les angles solaires zenithaux suivants : 60°, 65°, 70°, 74°, 75°, 77°, 80°, 83°, 84°, 85°, 86,5°,
88°, 89° et 90°.
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3.4
Resume des donnees Bur la concentration d 1ozone ou
sur l'ozone au-dessus d'un niveau de vol, obtenues par des sondages horizontaux (ballans au aeronefs).
Les donnees suivantes devraient
publiees localement :

~tre

rassemblees et

3.5
Donnees sur la quantite tot ale d'ozone, etablies sur
Ie modele du formulaire 0-1 (OMM-AGI), avec les modifications
aux codes employes dans ce formulaire, indiquees dans l'appendice
a la presente annexe.
Valeurs en surface de la pression partielle de l'ozone,
de preference en valeurs moyennes horaires.

3.6

3.7
Donnees completes de la distribution verticale et
horizontale de 11ozone dans l'atmosphere libre.

Appendice

FORMULAIRE DE SPECIFICATIONS REVISEES POUR X ET S
(FORMULAlRE OMJ4-AGI 0-1)

1)

Longueur(s) d'onde utilisee(s) conformement au
code suivant :

o-

Longueurs d'onde AD - reglage normal

1 - Longueurs d'onde BD- reglage normal
2 - Longueurs d'onde CD - reglage normal

3 - Longueurs d'onde CC'- reglage normal
4 - Longueurs d'onde AD - reglage de l'image au foyer
5 - Longueurs d'onde BD- reglage de l'image au foyer
6 - Longueurs d'onde CD - reglage de l'image au foyer
7 - Longueur d' onde C
8 - Autre longueur d I onde (preciser)
9 - Autre longueur d'onde (preciser)
NOTE:

2)

s

Les definitions locales de 8 et 9 devraient
@tre donnees pour chaque serie d'observations.

Genre d'observations, du solei1, de la 1une ou
du ciel, transmis selon le code suivant :
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o-

Rayonnement solaire direct

1 - Rayonnement lunaire direct
2 - Rayonnement du eiel clair au zenith

3 - Nuages au zenith (couche uniforme stratifiee
d'opacite legere)
4 - Nuages au zenith (couche unlforme ou moderement
variable, d'opaclte moyenne)

5 - Nuages au zenith (couche uniforme ou moderement
variable, de forte opacite)

6

Nuages au zenith (d 1 opaclte fortement variable,
avec ou sans precipitations)

7 - Nuages au zenith (brouillard)
8 - Autres conditions (preciser)
9 - Autres conditions (preciser)
NOTE : Les definitions locales de 8 et 9 devraient
@tre donnees pour chaque serie d'observationSa

5 (EC-XIX) - MISE EN OEUVRE DE LA VEILLE METEOROLOGn,UE MONDIALE .

I.E COMITE ElCECUTJF,

PRENANT NOTE des resolutions 16 et 17 (Cg-V),
CONSIDERANT la necessite de mettre en oeuvre rapidement
et avec methode Ie plim de la YeHle meteorologique mondiale
pour 1968-1971 defini dans l'annexe a la resolution 16 (Cg-V),
CHARGE LE SECRETAIRE GENERAL

1)

de preparer pour la fin de 1967, compte tenu des

renseignements faurnis par les Membres, un programme de mise

en oeuvre echelonnee de la Veille meteorologlque mondiale au
cours de la periode 1968-1971, en indiquant tous les moyens et
services nouveaux et complementaires requis ainsi que les dates
auxquelles lIs devraient @tre mis en place;
2) de preparer pour Ie ler mars de chaque annee un rapport sur Ies progres accomplis dans la realisation de la Veille

meteorologique mondiale au 31 decembre de l'annee precedente;
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3) de reviser tous les ans Ie programme de mise en oeuvre
echelonnee en fonction des beso'ins;

4) de presenter a chaque session du Camite executlf un
rapport sur les resultats des activites mentionnees aux alineas
2) et 3) ci-dessus;
5) d1aider les Membres a coordoriller~ Ie cas echeant~ les
activites qulils deploient sur Ie plan national pour 1a mise en
oeuvre de 1a Veille meteorologique mandiale avec celles des autres
MembresJ
PRIE INSTAMMENT les Membres d'aider dans toute 1a mesure
possible Ie Secretaire general a s'acquitter de ces tftches en
repondant rapidement aux enquetes relatives a 1a mise en oeuvre
du plan de 1a Veille meteorologique mandiale.
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