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RFBUME GENERAL DF.'l TRAVAUX DE IA SFSSION
Ie Comite executlf de l'Organisatlon-meteorologique mondiale a tenu sa
treizieme sess1qn au Secretariat de 11OMM, a ~n~ve, du 11 au 30 mal 1961,

sous 1& presidence de M. A. Vlaut, President de ItOrgani:sati_on~

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

1.1

Ouverture de 1& session (point 1.1)
1.1.1
Le Pr~s!dent de If Organisation, M. A. Viaut~ directeur de 1a Mete6rolQgle
Nationale franqaisel' a ouvert 1a session Ie 11 mat i96l. -'a,15 h 35, dans
1a graride salle de coni'erence du Secretariat-.

1.1.2
1-1. Wker a presente les salutations du Secretaire general decs ~at,:ions
Unies ainsi que celles de l ' Organisation internation~e 4U travail. II a
releve que de nombreux points de l' or-dre du jour sont en re~.ation. dlrecte
avec des decisions Ciu Conseil economique et Social. et 1;1& :t tA:~s-emQ.iee gene-

rale des Nations Unies6
vaux de 1a sesslon6

II a exprime des voeux pour Ia reuss*te 4es tra-

1.2

Approbation de l'ordre du Jour (point 192)
Ie Comite a adopte 110rdre du jour qui figure au debut du present rapport.

1.3

Etablissement de comites (point 1.3)
Les de~ comites de tr~vaii. habitu~ls ont

ate

constitues come suit

9~~!te_E~~_!~~_S~=~~!~~_~STle~~~r~~~Y~~-=1_+~~2~$r~
L. de Azo!rraga (president)
a)

Membres du Cemite executif
L.J. D'qer
i!.L~

Ferrumdez

Fa Giahsanti

J. !amber
J .. Ravet

F.W. Reichelderfer
Sir Graham Sutton
A.A. Wahab
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b)

~~~=!~~:~~_:~_~~EE!~~!:
A.W. JohnsonMlle. M.A. Martin-Sane
A. Mastrangell
R.S. Mikhail
V.P. Zigdn

~~~!!~-~~-~:~-~~::!~~~-!::~~~~:~
M.F. Taha (president)
a)

Membres du Comite executif

P.D. McTaggart-Cowan
A. Nyberg

Po E

F.W. Reichelderfer
K. Wadati

A.A. Zolotuhin
b)

9~~~!!~::~_=!_~~EP!~~!~
M. Cambon

C.W.G. Dakitlg
A.E.A. El Naggar

P.H. Kutschenreuter
U. Luccai'd!
A.M. Mourabet

J.E. Nunez
S. Rafalowski
P. Rodriguez Franco
R.G. Simmers
1.4
Programme des travaux de la session (point 1.4)
Les dispositions necessaires concernant I'installation des comites, la documentation, la duree de la sess-ion~ la repartition des points de 116rdre
du jour entre les comites de travail, et Ilhoraire des seances ont
prises au CQurs de la premiere s~ance pleniere.

ete

1.5
Approbation des proces-verbaux (point 1.5)
Les proces-verbaux des cinq premieres seances p1enieres ont ete approuves
au cours de 1a session. Le Comite executif a decide dTapprouver par correspondance, conformement a la procedure de la regIe 13 de son Reglement
interieur l les proces-verbaux des autres seances plenieres et des seances
a huls clos.

2.
RAPPORTS (point 2 de l'ordre du Jour)
2.1
Rapport du

Pr~5ident

de liOrganlsatlon (point 2.1)

2.1.1

Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport presente par
Ie President de 1iOrganisation et a pris a ce sujet les d~cls1ons 6uivan-

I.e

tes :
2.1.2
.!!e.!::ll.!.O.£~Ld,!S.JI!:e!!1ieE.t!. !le~

E.oE.W.!.s!,i.£n.! 1e,£h;!i,gu!.s_

President de convoquer a
Geneve Ia reunion des presidents des co~~isslons techniques prevue par la
resolution 1.6- (Cg~III)-Rev1sion de la structure des cormnissions tecbn;!.ques
et des groupes dte-xperts. Il a exprlme son appreciation a ceux des Membres qui ont bien voulu prendre a leur charge les frais de voyage et de
sejour des presiqents qui sont l~urs r~5sortis5ants _et a approuve 111mpu~
tation d~s d-epeIl$es des autres stU' Ie titre I du budget- en l'absence de
dispositionS budgataires specifiques dans Ie montant maximum des depenses
de 1a troisi-erne per-lode fInancier-e. L.e Comit.e a e:;;time que Pattention
du Quatrieme Co~-c-s devrait @tre attiree sur les :implications f'inancieroo
de ce genre de reunions au cours de 1a quatrieme per10de flnancH~re.
Le Comite executif a approuve la decision du

2·1.3

~ed~.o~E1~~l2.n:! £u_~~P.!-!i~~ !!e=l~O~Cl it!:o!sle!!!e_s!.s~iE.nl.9p!
!.e!2.vE..y~e~

.! 1.,'.Qr,!! RD.!:!r_ e!a.E,!eE;

}!.n.! iti

deja prises par Ie President de
en vertu de la regIe 9 5) du Reglement generalJ au sujet
des recomrnandations 6 et 7 de c-e groupe, aina-i que la mise en oeuvre de
ces recoromandations a titre proviso ire ~t experimental~ En ce qui concerDe la recommandation 3 du grOUpei Ie Comlte executif a note que la question de l1emploi de la barre oblique (/) au lieu de (x) pour 1ndiquer les
chlffres et lea lett.res qui manquent dans les messages chiffres est tou~
Jours a lletude au sein de In eMS" etant dOlli..e qu1el-le presente certains
aspects de caractere reglementaire lies am;: dispositions en vigueur a
l'UI'l'~
NotaL"l.t, toute-fois .. que Ie Groupe de travail des telecommunications
de la Cl4S" qui slest I'euni a Pari!;;s en avril 1961 .. a recommande l'introduction a l'echeloD mondial de la procedure precon1see dans la reconmmndation 3 du groupe fJlmNE~ le Comite executif a decide d'approuver la mise
en oeuVre a. titre provisoire et experimental de la recommandatlon 3 du
groupe MaI'NE6
Le Cernit6 executLf a approl,lve les rnesur'es
1IOrganL~ation:

a propos de la partie de la recommandation 14 dudit- groupe qui traite de la transmission des 1ndicateurs
regionaux et des chiffres 1ndicatifa de station danS lea messages TAF.

1£ Comite a pris une decision analogue

4
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Cette decision a ete prise parce que lea Membres de lIAR VI qui sembleraient avoir des objections a formuler contre la procedure indiquee dans
cette recommandation sont tres peu nombreux. Toutes les decisions c1tiessus ont toutefois ete prises etant entendu que les recommandations
~arNE-III seraient examinees a nouveau lors de la troisieme session de la
'eMS, notamment sur la base d'un rapport que presentera l'OACI sur les re$ultats de la mise en oeuvre de ces recommandations a titre d'essai.
]£

Secretaire general a ete invite a prendre les dispositions necessaires
donner suite aux decisions susmentionnees.

~ur

2.1.4

1¥L!:I.!,!!e£t_d~

~i2.g2.

£e_1~.o£.g2?.!s~t.!.o.!l

X£ Camite executlf a note avec satisfaction que l'accord avec Ie Canton

de Geneve avaitet€ conclu et signe par Ie President et Ie Secretaire gemeral.
'2.1.5
~u!r!s_q;:e~t.!o~_

'i'outes lea autres questions appelant des roeaures de la part du Coml te executif ont ete abordees a propos d1autres points de l'ordre du jour.

2.2
~apport du Secretalre general (point 2.2)
::-~.2.1

Goroite executlf a, pris note avec satisfaction du rapport presente par
1.e Secreta_ire general. La plupart des questions soulevees dans ce rapport
ont €ite etudiees a propos d1autres points de llordre du jour. Au sujet de
~e rapport, Ie Comite a pris les decisions et formule les remarques complEi)menta ires suivantes :
)je

2.2.2
!!..o~a£u.!a.!r~ E.!e!e~r£lE..g.!q~e_ i!!t~rE.a!i~nE:.l_

Caroite a pris note du rapport soumis par Ie rapporteur du Groupe de
du Vocabulaire meteorologique international du Coroite executif et
a fOrIDule Ie voeu que Ie groupe de travail puisse terminer sa tftche avant
~a fin de 1961.
Ie Coroite executif a decide de maintenir en vigueur la
~esolution 25 (EC-XII) et a charge Ie Secretaire general de presenter un
rapport sur cette question a la quatorzieme session du Comite.
~

~ravail

:2.2·3

!!eEV.!c! ~0E:d.!al ~I~v.!s_d~ ~a~!s_d~02:i~~e_sls~i~u~lt~~~i~)
Ie Comite a pris note du rapport d'activite presente par Ie rapporteur du
flroupe d'experts des vagues d10rigine sismique du Comite executif. II

5
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slest rendu compte que Ie groupe nl~vait pas dispose de suffisamment de
temps pOU1~ mener a bien la tftche qui lui avait eta attrlbuee par la resolution 21 (EC-XII) et a decide d 'inv! ter Ie groupe d' experts a poursuivre ses travaux~
donnant la priorite aux plans relatifs
la creation d'un service international d'avis de vagues dforigine sismique
(tsunamis) pour l'ocean Pacifique et a soumettre un rapport a la quatorzieme session du Com1te executif. .

en

a

Il a note que Ie Comtte des tsunamis de l'UGGI tiendra une reunion

a

Honolulu en ao'O.t 1901, a la m@me epoque que. Ie dixH~me Congres scientiflque du Pacif'ique" et que l'Associatlon scientifique' du Pacif.tque. avait

offert

a lrO~1 de

mettre

a sa

disposition les'moyerts et installations

necessaires pour que Ie Groupe d1experts des vagues d'"origine sismique du
Comit-e executif p-Uisse se reWlir immediatement avant ce co~res. I.e Comite a estlme qu 1une_ telle reunion seraH extr@mement souhaita,ble et a charge-Ie SeCl'etaire general d'ecrire -aux l'e.p:t:'ese~tants permanents interesses.t
en les priant de faire en sorte que tOllS les ruembres du groupe d' experts
soient en mesure d I asaister aux. deux reunions.

2.2.4

.!!a.E~r!s_a£r~gis_1'!n.!1~. ;!e~ !!e2,s!o!!S_ d!s_o.£g~~s_e£~t!tE.a.!!t:!.
Ie Comite a note q~e _les rapports abreges finals_de Ia trbisierne session
de certaines commissions techniques n' ava-ient pas ete re9us -par tous les
rnembres du Comite executit avant leur depart pour Geneve en vue d l ass1stel' ala treizieme session du Coroite. II a d6cide d'inviter_le Seeretaire general a. s I ef'1'orce1' de f'aire envoyer a tous les membres du Comi te
ex.ecutif la ve~sion provisolre de tous les-rapports abreges :finals, ausS"i-t--6t que possible apres l~ fin de chaque sess1.on.
2.2.5

~~t!l.Qull£.n_ d~8_r!:p.£o!:~2. E..U£ !e_div~l.2.pge~!!t_d~s_ astlv£t!8_n!!t!0E.alc~
.Le Comite executi:f a note que Ie Secretariat avait eta appele de temps.a

a.

autre
preparer des rapports sur Ie developpement des activitea nationales dans d1verses branches de 1a meteorologie aux :fint:; d T~amen P_E!r les
sessions des commissions techniques. Cee rapports ont ete reproduits SDUS
forme de documents pour les-sessionS mais nfont paq toujours 6te ~istri
bu~s a tous lea Membres. Ie Secr~taire general a ete eh~rge de s'asstirer
que tous les Membres regoiveht des exemplaires de ohacun des rapports
d'tactivite qui seront etablis
llavenir sur cett_~ question.

a

2.2.6

--------------------Jl~ormation

vlsuelle - Film €t television

Ie Comite executi:f a pris note des pourparlers prellininaires avec l'Orga-

nisation_des Nations Unies au sujet de 1a production d'un,:film sur l'Organisation meteorologique-mondiale destine
l'ln-formation d~ pub1iG, ainsi
que de lloffre genereuse de l'Organisation des Nations Unies qui a propose
de produire ce TiIm, en assumant la moitie des depenses qui sly rapportent.

a

6

II a decide d1approuver ce projet et d'autoriser Ie Secretaire general a
financer la contribution de l'OMM qui s'e!eve a 5.060 dollars des Etats_
Unis.

Cette somme devra ~tre prelevee sur les credits reserves daUs les

budgets de 1961 et 1962 au titre de l'information et sur d1autres chapi~
tres appropries~ a condition que la mise en oeuvre du programme technique
de 11 Organisation nlen souffre en aucune fagon.

2.2·7
:!o~r!!e2.!!!e~e2.r.2.1.£g.!q~e_m.£Il£!1!:1;;,

Le Camite executlf a pris note avec une grande satisfaction du succes
remporte par la premiere Journee meteorologique mondiale dans Ie mande
entler. - II a de·cide qu'un_ theme particul;1.er serait 9hoisi (,iliaque annee
pour la clHEibration de la Journee meteorologlque mondlale et. qu1en 1962

les ceremonies auront pour theme principal Ia contribution de I~ meteorologie a llagriculture et a la prod~ction de denrees alimentaires~ pour
soutenlr Is Campagne mondiale contre la talm.

2.2.8
.!!eEil~m!:.n! 2;u_p2,r!.oE;I1!.I_e.! ~e~l~~,!;

.!.n1e!:i!:.U£ 2;u_p~r~.o!!ll!.l

Le Comi te executif a pris note du rapport presente par Ie Secreta"ire ge-

neral au sujet du Reglement interieur du personnel et de.s' amendements' qui
lui ant ete' appbrtes depu1s la douzleme session du Gornite.

2.2·9
!rfv,!s.!.o.!! ~e_d:!p~~e_s~p.£l..1m!.n!a.!.r2. .:: 19§.1
Le Gom1te executif a examine Ie rapport du Secretaire general concernant
les propositions qui sont a lletude.et tendant a modifier les traitements
et indemnites du personnel et, apres avoir note la resolution 38 (Cg-III)
sur ce su:jet~ °a adopte la re:solution 24 (EC-XIII).
.

2.2.10
!o!:t,::a.!~ ~e.! .!D2.:1.!n.! !r'!S.!d.!D.!S_d!, .!1.QM!
Ie Com1te executif a note les mesures prises par Ie Secretalre general en
vue d 1 0btenir les portrai1;.s des anciens Presidents -;Ie 1'0MI., conf'orme~nt
aux directives donnees par la douzieme session du.Comite execut1f. II a
decide dtautoriser Ie Secretaire general a accepter les offres qui lui ant
deja ete faites et celles qulil recevra1t encore a ce sujet. Le Gomite
execut1f a auss1 charge Ie Secretaire general de poursuivre ses ·demarches
aupres des representants permanents des membres interesses et de pr~senter
un rapport a c~ sujet lors de sa quatorzieme session.

2.2.11
!o~c.!i2.~ 2;1.1_G.£m.!t.! .~.o!!,S;:11a!i! R.o~r_l!,s_ q~e.!t.!.o!!'s_ t~c!!D!q.!!e.!

Ie Comite executif a note une tendance croissante

a

elaborer les projets
thternationauX de caractere geophySique dont la mise en oeuvre implique
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Ia participation de services meteorologiques nationaux. Css projets emanent notamment du crus et de divers comites speciaux tela que Ie CIG,l; Ie
SCOR et 1e SCAR. L'OI>1r·f est normalcment representee _aux sess:l.ons de ces
comites par des observateurs et leurs rapports sont examines par 1e Secretaire general; les questions .1nteressant l'0lJi1.1-sont comnruniquees au
president de la commission technique competente-ou au Camite executif.
Certains de ees pro.1ets n'entrent pas dfu"lS 1e cadre des attributions d'un
groupe de travail ou diexperts particul1er du Comtte_ executif et 116 peuvent presenter un inter~t pour plus d'un~ commission technique. En pareil
cas, Ie COi'll.ite a decide que_ 1e Becretaire general devait transmettre la
question at! Com1te ~ons1,lltatlf pour les -questions techniques. II communiquera aux membres de ce comite consultatif tous extraits pertinents des
rapports des observateurs de IIOMM aux seDsionz dlorganes tele que Ie CIG~
Ie SCAR et Ie SCOR et copie de toute8 resolutioru; Oll autres decisions· de
css organes Sour les pI'ojets du genre oi-deseus mentiofl.ne. Le, comits
COIlliultutif' deyrait conseil1er Ie Secretaire general I lorsque clest ne~,
cessaire, Dur' la participation de 110MM aiL~dits projets. ~ Secretaire
general i'8ra rappo:rt a chaque session du Corni te executif sur toutes ques~
tions de cette sorte qui auraient etc transmises au comite con.sultatif
<

2·3
Rapports des presidents dlassociations re~ionales (point 2.3)

2.3·1

!!ftEP.2,l:! E.u_P£6~i.£eE:t_d~ !'l!S2.oE.i~t.!0!l.E.e~i~il!:I_~! (point 2.3.1)
2.3.1.1
I.e Comite ~xecutif a, ex8Jl)ine Ie rapport du presid€nt de I' Associ_atiQn re~
gionale I ct a not~ que les modlficationn dans 1a struct1.tre poll tique de
l'j\:f'rique ont: eU; une des calJ.ses d'un certain l"a1entlssement dans l'acti_
vite de I tassociation~ - II est impossible de -pesQudre de nornbr'eux proble~
mes importants avant la prochaine session de 1 ' associat:ion, aussi le Comi-'exacutif a-t-il tenu
e-xprlmer Ie voeu de voir oette session se tenir
des que possible et en tout cas avant la fin du mois de mar$ 1962.

te

a

2·3·1.2

1.e Comite a note que_ certaines reconummdations du Colioqu€ Ol>1!:o/M.unlta.1p
sur la met~orologie tropicale etaient actuellement etudiees par 1'asso01ation l'egionale et a prie Ie pr~sident de 11 AR I de_ soumettre lesditea i'ecommandation.s a I f -examen du Comite executif des qutelles auront et~ formellement adoptees par scrut:tn posta.l par l'association.

2·3·2

,!!a.E,P£r,! .£u_p~e.!!i..c!e,£t_d~ l'As!!.o.£,i,!t!o,!! E.e£ii.9.n~l!:. ,!I_(po1nt 2 .. 3.2)
examine Ie rapport du president de l l Association re~·
gionale II et a Qonstate avec satisfaction que des ameliorations cons iderabIes avaient ate apportees dans la region$ notamment aux moyens de
Ie Coroite ex6cutif a

8

teleCOmnnuLicatlons et aux reseaux de stations.

attiree sur Ie fait que l'emploi de l'expressian iiattribution de zones oceaniques"
propos du rassemblement des
sages de navires et de Ia diffusion de previsions peut causer une confusion dans certains pays, eu lion pourralt suppOseI' que l'attribution de res
?ones !'eV@t des aspects politiques. ~ Comite a estime qulil falla-it sviter d'utiliser cette expression et que l'Organisation devrait employer~ a
Ia places ~e application telle que Ie Ifpartage des responsabilites en ce
q~i concerne Ie rassemblement des messages de navires et Ia diffusion de
previsions destlnees a Ie navigation maritime". Ie Camite a charge Ie
Secretaire general dlen informer Ie president de Ia CMM.
Ie Camtte a vu son attention

a

mes-

2.)·3
~alw.e.rl ~u_p1:e2.iie!!t_d!.ll~!o.£i~t.!0!l.!.:e~i.£~l~ !I,! (point

2.3.3)

En 1 r absence du president de I' Associ~tion regionale III, Ie Caroite executif a pris riote de ce rapport sans formuler de commentaires.

2.).4
faEP.e.r.! 2;u_p.!.:e~i~e!!t_d!.

.! I !s:!o.,£i!:t.!.o.!! .!:e§.i£.n~l!. IV_(point 2.3.11-)

La Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president

de l'Association r6gionale IV. II a note avec un inter@t particulier les
mesures qui sont prises a l'interieur de la Region IV pour Introduire
11 emploi, a des [·ins meteorologiques, de l ' echelle Celsius et. du systeme
metrique.

2·3·5

l!agPE.r! ~u_p!:e2.i2:e~t_do! ll!S.:~.o.£i!:t.!p~ .Eelii.£~I~ ! (point 2·3·5)
Le Comite executif a- examine-Ie rapport presente par Ie president de llAssociation regionale V et a pris note avec satisfaction des progres reali~es dans la region.

2.3.6
l!aEPE,r! ~u_p!.e!!i2:e!!t_d~ .!'~S!o.£l!:tlp!! .Ee"g;i.£n~l~ yI_(point 2.3.6)
Les principales decisions prises par Ie Comite executif au sujet des resolutions et recommandations de la troisieme session de l'Association regionale VI sont incorporees dans la resolution 12 (EC-XIII). En approuvant
la recommandation 2 (III-AR VI), Ie Comite a estime que llenqu~te du Secretaire general ne devrait pas ~tre destinee a obtenir des listes detaillees des reseaux a des fins hydrologiques existant dans divers pays. Ie
Comite a, note que les pratiques de chiffrement pour les observations par
ballons-pilotes figurant dans la resolution 10 (III-AR VI) sont en contradiction avec Ie Reglement technique et a do~c ~ecide de renvoyer cette resolution au president de lIAR VI afin qulil l'examine de nouveau. II a
decide en m~me temps 41 inviter la eMS a examiner, lors de sa troisieme
session, s1 les pratiques en vigueuY' actuellement dans la Region IV
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conviendraient comme pratlques internationales au bien stl1
table de prevoir dans ce domaine une possibilite de choix a
gional. Ie Camite a egalement etudie Ie Resume general -des
troisieme session de l'Association regionale VI et a decide
les remarques et decisions suivantes :

serait souhail'echelon re~

travaux de la
de consigner

Paragraphe 13.2 - Le Camite slest montre quelque peu preoccupe par Ie fait
qu:e-ri.A:R-VI~avait decide.
sa troisieme ses,sion d'ajour-ner l'examen des
aspects regionaux des observations de l'ozone atmospherique. II a decide
d~ demander a toutes les associations regionales de s-';intereseer plus d1rec_tement a la normalisation d~s mesures de. I' ozone.

a

Paragraphe 13.5 -_Le Camite a note avec satisfaction que Ie Groupe de travaII-de$-t~I~;;onmru.nications de la C!-.1S avai t deja entreprls l' etude de la
diffusion des donnees recuel1lies par des' satellites meteorologiques at
que la eMS avalt recennnent Institue un _groupe de travail de Ilutilisation..
a des f'ins synopt1ques" des donnees meteorologi-ques recueillies par des
satellites art1ficiels~ Il a done deci~e de renvoyer au president de la
eMS la question soulevee au paragraphe-13.5 pour qulelle s91t e.xaminee a
la troisieme Session de cette commission.
paragraphe 17 _ Notant que la requthe de liAR_VI en vue de te-nir des ~es
.des incidenoes finilncieres .. Ie Com1tj~ a decide
de transmettre la question au Quatrieme Congres.

sYoii5-PlUS-frequentes avait

CUr~te a enfin pris note -avec satisfaction du rapport du pre!;liden~ de
11 AR VI au sujet des activites d_eployees par sop association entre les
sessions. -En ce "qui conc~rne l~,financement de liimpression des atlas
climat1ques regionaux, Ie Comite a estime que les directives necessaires
a ce sujet i'iguraient au paragraphe 5 de l' annexe VII du Rapport abrege
du '1'roi.s1eme Congres.

La

Le Comite a egalemsnt examine de nouveau la question du cftble sous-marin
de l'Atlantique Nord- de 1 I OAC! qui avalt ete 1nitialePlent'soulev~e -dans
1a resolution 66 (60-AR-VI). Ses decisions
ce.sujet sont consignees
'dans la r~solution 13 (Be-XIII).

a

2.4
Rapports des presidents des commissions techniques (point 2.4)

2.4.1
Rapport du president _de la Commission de meteorologie synoptique

(P-;;i';;t-2:-4:-i) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ie Cam1te a pris acte avec satisfaction du rapport du president de la Commission de metcorologie synoptique. II a examine les deux recommandat-1ons
f'ormulees par Ie Groupe de travail des t~necommunicatio_Jl5 de la CWJ lors
de sa deuxieme session qui ont ete adoptees par le president de la
au
nom de sa commission. 11 a egalement examine une requ~te du groupe de trayail en ce qui concerne la participation des presidents des groupes de travail reg!onaux des t61eco1lll'll1,lIli~ations a la troisierne session de la OMS.
Les decisions du Comite sur ces recomroandations sont consignees dans la

eMs
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En ce qui concerne les sessions envisagees au debut de 1962 pour les Groupes de t~aval1 des reseaux et des code~ de la
CMS~ Ie Comtte a decide que Ii Organisation devait participer a leur flnancement et a invite Ie Secretaire general a organiser ces sessions dans la
limite du montant maximal prevu au budget de 1962 pour lea reunions des
groupes de travai-l et d I experts.

resolution 4 (EC-XIII).

2.4.2
1!a.Ep.£r~ §;u_p.!:e~i!!e.!!t_d~

la_C"£IIl!!!l.:!s.!o.!! ~e_cl~~2p~i~ (point 2.4.2)

Camite executif a pris note avec satisfaction du rapport du president
de 1a eel. Les decisio~ du Camite au sujet des mesures a prendre a la
suite de 1a troisieme session de 1a eel sont cOnSign6es au point 5.7 de
l'ordre du jour.

Ie

2.4.3
RapPOrt du President de 1a Commission des instrwnents et des m-ethodes

~~£b~e£v!tlo~"(

PoInt 2.4.3)- _ ............ - - - .... - -- - ........ _ ................ - ....

Les decisions du Coroite au sujet de llavenir de la CIMO et des responsabilites de cette commission par rapport aux autres commissions techniques
sont consignees au poi-nt 5.11 de llordre du jour.
Ie Comite slest mantre assez preoccupe par Ie peu de progres accomplis en

ce qui concerne Ia fourniture du pluviometre de reference international
provisoire; il a charge Ie Secretaire general d1informer Ie president de
la CIMO de l'1mportance attachee a cette question par le Comite executif
et de le prier de tout mettre en oeuvre pour accelerer Ia realisation du
proJet.

2.4.4

.!.o.a !!'!;e!:o,!olai,!

Ba.Ep'£r~ ,8;u....p.!:e,!i.2e,!!t....d; .!a....C£!I!!!!i~s

(point 2.4.4)

Ie Corotte executif a pris note avec satisfaction du rapport du president

de la Commission d'aerologie.

Rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique

T~Gt£~~---------------------------

La Comite a note avec quelqUe inquietude qu'aucun rapport n'avait ete regu
du president de la CMAe. Les mesures prises par le Comite sur les questions de meteorologie aeronautique Bont oonsignees au point 5.10.

2.4.6
l!a,Ep£.rl !!uy!.e.!!i!!e!!t_d,! ,!a_CE.Dl!!!~~s,!.o.!! ~e_m~t:io!.o!o.§i!. !y~.!:iE.ole_(point 2.4.6)

2.4.6.1
Le Comtte execut~f a pris note avec satisfaction du rapport du president
de la CMAg. La Comite a estime que l'etabllssement du Guide des pratiques
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a un besoin urgentp ce Guide est en aours
Secretaire general a~ete invite a entrer en consultation avec Ie president de la commission af1n de s'assurer qu l aucun effort ne sera epargne
lX)U1' que Ie projet du Guide puisse @tre exa.mine a la trolsieme sesslon

de meteorologle agricole repond

de preparation au seiD de plusieurs groupes de travail de la CMAg at Ie

de la Commission de meteorologis agr1cole.

2.4.6.2
En oe qui concerne la reunion proposee du Groupe de travail du Guide des
pratiques de meteorologie agrlcole~ Ie Comit6 a nee ide d1autorisers a
titre de mesur-e e.."1(ceptionnelle~ 1 'utilisation des credits du Fonds des
pubU,cations pour cont·r1buer am:; depenses de cette reu.'1ion~ a condition
t6ut·efois que celle-d soit consacZ'ee unlquement aux questions de carac ...
tere -r-edactioTh.'1el et non pas aux travav.x pr~pa.ratoires qui doivent @tl'e
menes a b1.en entieremsnt par correspoj-l-danc'Sc

rappol~t du president
de Ia cr~. Les dec1sio~~ du Comit~ au sujet des mesures a prendre a 1a
suite de la premiere ses,sion de 1a em sont consignees au point 5~8 de
l'ordre du jou.r. En outre, l'attent-lon est appelee sur 113 paragraphe
4BL3~2 du Resume general des travai7!X de la session ou son:t pl~sentes

I.e Comite e..xecutl:f a pris 11,ote aveo satisfaction du

quelques commentaires sur la poss1bilite d'orgariiaer deS stages de formation en met6ol'ologie hydrologique~_

-

E~~~~YR~~~~~!~~~~~~~_~t~~l~~~~~~~
(point 2.4.8)"

_

_

- -

I.e C01il1t~ exe~mt+f 11 examine Ie r~pport du president de la CJ.lM at a note
que toutes lea quest!o1W evoquees dap.s as rappOrt. cnt
f',a.1t l'0b,1et
d'un examen au t-itrs du pu1.'"lt '5.9 de liordre du jOtir$
l'exception de

deja
a.

calles qui sont indiquees ci-apres :
not~ qUa l.e rapport .du- Gl'OUpe de travail pour l'etude d!un
mcind!al de -stations mal·it.!:mes d 1observfl.t1on en slli-of"aoe et en- -altitude ds Ie CMM- :represente IDle contribution pr6cieuse a 1 '.etude de. I' en...
semble d~ probleme que pose l!etablissement d 1un rese&u mondial de stations M$teol"ologfqi..les. I.e Comi_te a prie Ie president de la CMftt d.s prendre
les meSlIr6S necessaires en vue de la pr~sentatlon, a Ie quatorz1erne sea~
sion du Comite ex6cutif s d'1.Ul rapport revise$ compte tenu de Pevolution
de la situation q-ui pourrait In:tervenir entre-temps dans ce doma1ne" notamment en ce qui cQncerne llutl11sation de bouees m~t,eorologiques automatiquea. Apres exarnen par le"Comite execut1f lors de sa quatorzieme
session~ ce rapport sera presente au Quatrieme Congreso

La Comite a
re~eau
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3.
QUESTIONS GENERAIES (point 3 de l'ordre du Jour)

3.1
Examen de llensemble de 1a Convention (point 3.1)
3.1.1

Le Comite executif a examine Ie rapport

pr~8ente

par Ie Groupe de travail

pour 1a revi.sion de 1a Convention. Un accord assez general a ete obtenu
sur Ie fond des arnendements
apporter un certain nambre d ' articles de
la Convention et au sujet desquels un texte provlso1re a
accepts. II a
ete declde de faire examiner par un expert juridique ces textes provlsoires
'1!1e Ie Comite se propose de soumettre aux Membres par 1a suite. Le Garoite
a egalement decide de demander
cet expert de donner un avis sur l'opportuntte dtinclure certaines disposit.ions dans 1a Convention et d1examinerJ
quant
leur forme, les articles de 1a Convention qui nTont pas
modifies.

a

a

ete

a

a

eta

~.1.2

}~

Comite executlf a decide de reconstituer un Groupe de travail pour la
de la Convention et il a adopte a cet effet la resolution

~evision

:, (Be-XIII).
5~2

·.2u.estions relatives au Reglement general (point 3.2)
-)~2~1.

~:~c!!~~

.£I;e_~e.! .!!~_)2, yo!eJ~_ c.E.r.!:e2.p2.~a.!!c;:.

Camite executif a examine la divergence que presentent la regIe 59 du
.Reglement general et Ie paragraphe 3.1 du cbapitre IV de llannexe III audit
reglement. I I a juge qulil n'y avalt pas de difference de' substance entre
les deux texies. II a estime l toutefois, que pour evlter a Itavenir toute
divergence d'interpretation sur la question b~ee sur llun ou llautre des
textes precites , il convenait d1adopter une seule interpretation permettant
de Iier lea deux textes l'un a I'autrev A oet effetl 11 a adopte la declaration annexee au present Resume. general (voir annexe I).
Ce faisant,
le Comite executif invite instamment les presidents des organes constituants
qui font procooer a un vote par correspondance autre qu'une electiOIl 1
a ne slabstenir de l'echange de vues prealable quia titre exceptionnel.
Ie

3·2.2

Ie Comite executif a examine la question des decisions de la CMAe prises

SOllS forme de recommandations communes avec la Division MET. de 1iOACI et

qui auraient dO. dfapres les regles de 1lOrganisation. @tre adoptees comme
r6so1utions de la commission.
II a considere que cette difficulte etait plutBt de caracter~ pratique et

qu"elle pourrait @tre evltee en de nombreux. cas par l'inclusion, dans Ie
Resume general a de Ia decision prise au lieu de lladoptlon d1une resolu~
tiona
Ie Comite

a

e~amine

la question aoua Ie point suivant plus generale

de

It application du dernier aljnea du pB+'agraphe 16.1 du chapitre I de l'an_
nexe III au Reglement general, aina~ d'ailleurs que celIe de l'avant_
dernier alinea du paragraphe -16.2, qui est de m&te nature (voir paragra-

ph. 3.2.}).
~a quest~on, relatif a une mise en vigueur rapide
des recommandations afin qu1elle pulsse se faire a une date commune avec
Ilautre organisation, ne presente pas de difficultes puisque la regIe 9
5) du Regiement gen~ral permet au Presiderit de l'Organisatiort de prendre
des mesUTes urgentes au nom du Comite exscutif sur les recommandations
dfune commiSSion technique qUand il estime que, dans l'inter@t de 1lQrga~
nisation, cas mesures ne peuvent @tre differees jusqu'a la prochaine
session du Comite executif~

Le deuxieme aspect de

La Com1te eX6Qutif a Juge qulil pouvait @tre utile de I'eexaminer la question lars de- la reVision du Reglement general et a decide 'pour cela quI elIe serait soumise au Quatrieme Congres. II a charge Ie Secretaire general
de presenter au Congres illl document ,sur Ie sujet. Le president de la CMAe
/:Iera prie de domier, s'11 y a lieu, des exemples precis des dif-flc.ultes
qu l ! l a signalees, pour inclusion dans Ie document prediteG

3.2.3
.rre~.o.!u!i2.n.! .!t_r~c~"!!.aad..c!t!0B.s_ .
a~amine la question des decisions d1une association
regionale ou cornmiss,ion technique destinees ~ transmettre une- deplande a
'une autre association regiouale ou commission --technique. II a considers
quIll etait non setilement possible que de telles demandes scient transruises directement de llorgane dont elles emanent a l'autre organe competent}"
mais que cela etait souhaitableo II a toutefois juge que l'organe demandeur n'etant p~~ competent sur Ie fond de la questionl il et~it preferable,
sauf' circonstances excepttonnelles", de ne pas prendre la (iecision a son
sujet sous forme-de resolution. Pour reduire les differences entre les
regies 1)0 et 143 et les dispositions des paragraphes 16.1 et 16.2 du
chapitre 1: de l'annexe III au Hf.;!g1ement general, 11 a adopte la declaration annexee au pres~nt Resume general (voir annexa II).

La Comlte executif a

De plus, Ie Cornite executif, a precis'e que, dans Ie cas au une resolution
aura1t ete prise par une association regionale ou une commission technique
pour demander de preJ1..dre action sur un certain sujet a une autre assocla~
tion ou commission, cette resolution ne saurait avoir Un caractere d1obligat ion pour llorgalle auquel elle est adressee.
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3·2.4

a
----------9--------------------Procedures relatives

l'electlon des membres du Camtte executlf

Le Comita executif a examine Ie systeme actuel d I election des membres du
Camite execut!f par Ie Congres ainsi que lea autres procedures possibles.
II a considers que ces dernieres n'etaient pas non plus exemptes d'inconvenients et qulun allegement de procedures d1application du systeme d1application du systeme actuel pourrait obvier a certaines insufflsances ~ui
lui Bent reprochees. Ie Carotte a Juga que cette derniere question etait
du ressort du Camtte de coordination du Congres.

l~e.! £e~ ~tlle.1s_ c2.n!e~u.:!.

!!8.!!S_I,!

~e.£u.!l!

!!e!. !~p.£U!!!e.!!t!. !o!!d!;Dl;:,n!a~

Le Comite executif a reconnu quill etait indispens-able de disposer d1un

index detaille des sujets traites dans Ie Recueil des documents rondamentaux. II a charge Ie Secretaire general de faire ~tablir une edition provisoire de l'lndex et de Ie distribuer aux_ m.embres du_ Comite executir
avant sa quatorzieme session.

3.2.6
Mbdifications au Reglement general resultant des amendements proposes a
Ia:c:£n~e~tIoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Le comite executif a juge quIll serait premature de proceder a une etude
des modifioations a apporter au Reglement general pour Ie mettre en accord
avec les amendements proposes a la Conven-tion. II a estime- qu1une telle
etude serait plus utilement effeotuee soit apres que les amendements alent
ete adoptes, 50 it simultanement avec la revision de la Convention par Ie
Congres. II a reconnu toutefois qu1un examen preliminaire des modifications qui seraient a inserer dans le Reglement general, en supposant que
les- amendements proposes a la Convention seront acceptes, pourralt @tre
utile et faciliteralt- les travaux du Congres sur Ie sujet. II a decide
en consequence qu' une telle etude devrai t @tre fa.! te apres sa quatorziE:!me
session. lorsque ces propositions d 1 amendements a la Convention auront ete
mlses au point definitivement pour soumlssion aux membres a l'intention
du Quatrieme Congres.
Le Comits executif a reconnu par contre qulil y avait uiL besoin urgent de
definir certains termes utilises dans-la Convention et Ie Reglement generaIl afin de faci1iter les discussions relatives aux amendements a la
Convention. I1 a done adopts les projets de d~finitlons sulvantes qu'il
soumettra aux membres pour comment aires en m@me temps que les propositions
d'amendement a la Convention:

Congres

L'assembiee generale des delegues representant les Membres *

fonotionnaires

Les personnels scientif'ique, technique et administratir
du Secretariat de IfOMM

*

Cette definition du Congres est extraite du nouvel article 8 de la
Convention.
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prestdent et les vice=presidents d'un organa constituant

ti"j;ulaire de
fonction

Ie

decision

Une declaration exprmant un avis motive :formuU~ par les
Membres de l'Orgartisation au de 1'u...11 des organes cOl15tltuants

quorum

Nombre minimum de Membres (au membres) aywlt Ie droit de
vote dans un or gape constltuant, present

participant
qu1une

a un vote

d~_c16ion

a une

seance au

par cOl'respondance, nec€ssaire pour

prise par llorgane constltuant so it va-

lable~

.

3.3
Distribution des lettres circulalres adressees aux membres des commi_ssio!":5
techniques·- (point 3.))

3·3.1
I.e Camite executif a examine la nece.saite: de tenil~ les representants per~
manents au -courant de la CQrrespondance adressec aux membres des coramis-

sians teclmiques af1n de leur perrnettre de 'sulvre depuis l~ 'debut l'evo~
lution des div~rses questioQs techniques r;.boutissant ~ decisions prise-s
par les commissions techniques et, dans certa:i,xlS cas l par des organes superieurs, ;re Comi
ex~ku;t.1f a dfcide que Ie Seoretaire general deva-.i t
envoyer copie El,ilx. representant'S pe-rrutl.l1entsj/ sut" demande~ des lettres nir~
culaires adresaees aux membres des commisSiOns techniques~

te

te

Min de redu:i..re Ies depenses # Ie Com!
eX8out:1f a egalement decide que Ie
Secretaire general inviterait chaque representant permanent a lui fairs
saveir s! 11 accepterait que toute correspel1dance adressee aux roombres des
cornmisslons t.eclmiques de son pays so it transmiso par son intermediaire.

3.4
F1nanc~ment

colleot.if' (point ).4)

Requ@te du Gouvernement grec pour lletablissement d 1 une station dfobser_

!:a!l£n= ~n=altItjid~ ~ ~a:C~le= -

-. - - - - - ~ ~ - - - - - ~ -. ~~ - - -

18 Comits a examine le3 resultats des del.1X enqu$tes ef'fectuees par Ie Secretalre general aupres des Membres au sujet de cette demande ct pris note
de la resolution 4· (III-A..l1. VI). II a ete reconnu toutef'ois que toutes les
conditions necessaires pour realiser Ie financement collectif d1une station
d'-observation en altitude a La Cane~ n'ont pu- ~tre reunies. I.e Comi·te a
en conseque"nce charge Ie SecrcHaire general d I inf'ormer Ie Gouvernement grew
de ses conclusions ainsi que les Membres de lrO~gan1sation qui avaiertt
donne leur appui ·au projet.
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3.4.2
Procedure

a suivre

pour la mise en oeuvre des projets de financement·

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

Ie Caroite a considere qul!l serait premature de reviser les procedures

complementaires provlsoires quill avait adoptees a sa douzieme session
pour la mise en oeuvre des projets de financement collect!f. II a juga
qulil nly avait pas lieu de reexaminer la question tant qu1une experience
pratique n1aurait pas ete acquise. II a charge Ie Secretaire general de
faire rapport au Quatrieme Congres sur cette question.

3·5
Frais d'exploitation des telecommunications IDeteoro!ogiques (point 3.5)
Ie Gamite executif a examine les renselgnements presentes

a

ce sujet, et
lettre d' enqu@:te adressee a. tous
les Membres par Ie Secretaire general. II a estime 1 apres un echange de
vues, que la question devrait ~tre etudiee lors du Quatrieme Congres en
raison des divergences d'opinioIlli; ces divergences ont porte en particu_
lier sur la participation de l'OMM et sur l'urgence d'un accroissement
considerable des telecommunications meteorologiques~
notamment lm resume des reponses

a une

Ie Comite executif a charge Ie Secretaire general d'inviter ceux des
Membres qui ne l'ont pas e~core fait a repondre a sa lettre d'enqu@te, il
Ila egalement prie de preparer, compte tenu de l'ensemble des reponses et
de tout renseignement complementaire dont il pourrait disposer a ce sujet,
un rapport detaille destine a @tre presente au Quatrieme Congres.

3·6
Evaluation des programmes (point 3.6)

3·6.1
,Le Comite executif a examine et note la publication intitulee nperspecti_

ves pour les cinq annaes 1960-1964 - Rapport d'ensemble sur l'evaluation
de la portee, des tendances, et du cont des programmes de l'Organisation
des Nations Unies , de l'Organisatlon internationale du travail, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et llagriculture (FAO), de
l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la cul-_
ture, de l'Organisation mondiale de la sante, de l'Organisation meteorologique mondiale et de l'Agence internationale de l'energie atomique dans
les domaines economique et social et dans celui des droits de I t homme"
(E/3347/REV .l) qui avait ete presen-te conformement aux dispesi tions de la
r-esolution 791 (XXX) du Conseil econo~ique et social.

·3.6.2
Donnant suite a 11 invitation contenue dans Ie paragraphe 7 de Ia r~solu
tien 791 (XXX) du Gonae!1 economique et social, 1e Comite executif a charg6 Ie Secretair.e general de soumettre chaque annee au Conseil economique
et social, dans Ie Rapport annuel, un expose detaille, redige en termes
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non techniques, indiquant les relations etroites qui existent entre les
progres accomplis chaque anne~ par I' Organisation dans Ie cadre de son
Programme et la plupart des branches de l'activite economique et sociale,

en particu11er Ie developpement economique.

3.6.3
Gornite. executif a ega-lement charge Ie Secpetaire general de preparer a
l'intent.1on des lecteurs non specialises une publication specialement -dest;tnee a exposer Ie rale joue par les services meteorologiques et par I;' OMM
dans la v:J,.e economique et .sociale du mopde et d'assurer 4 c.ette pubUcation la plus lar~ di=;;tribution po.sslblee
Ie

3.7
Prix

de l'OM!

(point

3.7)

Ie Comite executif a examine une proposition de nomination pour Ie Sixi~me

Prix de
rapport.

110M!

reQue

apres

que

Ie Comite de selection ait fait son

:Le Coiplte executif' a d6cid~ que bette proposition de -~honiiila.tioh
et celles qui -poU'rra-ient @tre regues a llavenir apres lfouverture d1unesession lie seni-ient pas prises en consideration pour 1'1 attribution.. a ia
session en cause .. du Prix de l10MI. Toutefois j ces candid~tures s~nt,
cortLormement
la decision prise
is douzieme session du Comite executif
(paragraphe 3.7.4 du R~5ume general)~ valables pour toutes les attributioI\5 suivant_~l;l du Pr.~ de 1 t OMI 9.ev~:I;- @tre fal tes durant ~a J[l@me ~l":1ode

a

a

fi.nanci~re~

3·7.2
I.e Comite executif a decerne le Six!eme Pr.1x de 110M! au professeur

K.R. Ramanathan.

3·7.3

ete

professeur J. !amber a
nomme membre du Comite de selection du Prix
de I'an en remplacement de 1-1. Zolotuhin.

Ie

3·7.4
Le< Com!te ~cutlf a 'confirme sa decision anterieure ~ prise a la douzieme

session.. de ne pas modifiet" la nature ni les conditions d t at-tribution du
Prix de l.'OMI. II a examine les possibilites d t attr1buer un Pru de l'OMM·
pour les resultats importants de travaux de recherches en meteorologie ou
altQr~tiv$me_nt J 1attr.1,bution de bours~s de recherches a. de jeunes savants4
II, a decide de cha,J"ge:r Ie S.~~retalre gene:ral de recue1111r des renseignementa supplementaires au ~ujet des d!fferentes possibilites et de f~ire
rapport -a la qu~tor~~~me se~5~on du Comite executif.
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3.8
Programme des -sessions d'organes constituants_ de
financiere (point 3.8)

l_~ trolsif~me

periode

3·8.1
Le Comite executif a examine le programme des sessions de~ organes constituants pour- la deuxieme partie de la troisieme peribde financiere et les
difficultes qui se sont presentees. II a decide de recommander au Quatrieme Congres dtaugmenter l'assistance apportee par l'Organlsation aux
Membres qui invitent les associations regionales et les commissions techniques a tenir les sessions sur leur territoire J ibrsqu'tme telle assistance est necessaire. I I a charge Ie Secretaire general d'etudier la
question et de presenter aU-Quatrieme Congres des propositions pour lUle
assistance plus etendue, specialement en ce qui concerne les- ~ervlces linguistiques de conference; lea propositions du Secretaire general devront
~tre examinees par Ie Comite executif a sa quatorzieme session.

3.8;2
Ie Comtte executlf a dec~d~ d1accepter 11 invitation du Gouvernement

frangais de tenir la troisieme- session de la Comm~ssion de met6orolQgie
aeronautique a Paris en 1963 et a -charge Ie Secretaire general de notifie_r
cette deCision au gouvernelI!ent invttant.

3·8·3
I.e- Comi t~' executif a pris note du deslr exprime par la C6rrutd.. ss:ion doe cH,matologie de tenir sa quatrieme session a Geneve dans les locaui dli Secretariat et a decide de charger Ie Secretalre general de presenter au QuatriE=me Congres les implications fi-nancieres et autres qu rune tel Ie session
co~porte pour.l'Ovganisation.

3·9
Revision des resolutions anterieures du Comite executif (point 3.9)

3·9·1
Conformement aux dispositions de la regIe 20 de son Reglement interieur~
Ie Comite executif a procede a la revision de ses resolutions anterieures
qui etaient encore en vigueur aU moment de sa treizieme sess-ion et a adopte a ce sujet· -la resohttion 29 (EC-XIXI).

3·9·2
I.e Camite executlf a note· que la teneur des reSolutions 24 et 26 (EC-IX)
avait ete deja incluse dans Ie projet de chapitre X du Guide des pratiques
cllmatalogiques, airtsi que Ie prevoya1t ie paragraphe 3.4.3 du Resume general des travaux de la dauzieme session du Comite executif. Toutefois,
Ie Camite a decide de maintenlr en vigueur ces deux resolutions jusqu1a ce
que ce chapitre du Guide des pratiques climatalagiques ait ete d€finitivement
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approuve et que la CAe ait examine ces resolutions lors de sa troizieme

session.

3·9·3
Ie Comite executlf~ considerant Ie paragraphe 4 de-la regIe 20 de son
Reglement interieUi'" ainsi que Ie paragraphe 549~1.1 du Resume general
des travaux du Troisieme Congres relatif
la publication d lUll- Guide des
resolutions du Comite executi.f" a decide d1appliquer les directives du
Troisleme Congres en :f.nserant dans cha(i:ue rapport du Comite executif une

a.

Iiate 'comprenant les numeros et les titres des anciennes r~solutions du
Comite executif et ind1quant leur statut actuel" ainsi qu'une liste separee
par sujets des titres des resolutions toujours en vigueur" (VOiI' annexe mI;~

3.9.4
I.e Com:lte executlf a demand€: au Secretaire general de pI'endre les mesurel'O

suivarites

i)

pr~5"mter

8._chaque sessi.on d.es as.socia.t_ions regionales ou d.e~
oommissions teclmiques \We Hate de tQl.lte.s les' r.~solutions du
corn;ti p..xecut.if: r~levant (lc leurs dOl1laines d t activlte respe,c·tits et tOl,l,jours e1).. vlgueur; lesdits organes const:1,tuEUlts seront pries d'examiner gill y a lieu de maintenir en vigueur
chacune de ces resolutions ou de prendre d'autres decisions a
leur sujet; 115 dev~aient ~otamment @tre invites a examiner Ia
posslbilite d!ihclure la plus grande partie de la teneur de ces
resolutions dans lea 'public-atioilS appropriees de 1 1 0rm-4 et de
presenter des recommandatiorts adequates;

e

,11)

donner suite

a ~a

d~clsiop indi~~6e ~u

paragraphe. )-9.3 01-

dessus;

ili)

inc lure dans lea documents appropries qui seront soumis au
Quatrieme Congres des propositions en vue d linc-orporer 1a te~
neur de
resolution 4 (EC-III) d&nS Ie Reglement general (Attributions des associations regionales et des commissions
techniques) et la teneur des resol~tions 19 (EC~III) et 20
(EC-X) dans Ie Volume I du Regiement technique8

la

.4.
ASSLSTANCE TECHNIQUE (point

-4

d~ 1_' omra

du jour)

4,1
Participation de ItOrganisatipn au Programme elargi d 1asslstance technique
(point 4.1)
4.1.1
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4.1.1.1

II a eta rappele que toutes les activites deployees par IIDMM en matiere
d rassistance technique sont financees non pas par Ie budget ordinaire de
110rganisation~ mais par Ie Programme elargi d1assistance technique et Ie
Fonds special. Le choix et l'execution des projets sont soumis aux procedures de ces programmes stabIles par les organes competents de l'Organisatian des Nations Unies-. Bien que de nombreux Membres de 110MM tirent
un profit considerable de la participation de l'Organisation auxdits progrrumnes, 11 a ete reconnu qul!l n'etait pas toujours possible d'approuver
lea projets qui, au point de vue purement meteorologique, pourraient @tre
consideres comme hautement souhaitables.
1~.1.1.2

Le Comite executif a note que, conformement aux procedures actuelles du

Programme elargl~ 11 n-l a aucune possibillte de sl ass;urer qufune assistance
est accordee aux projets qui presentent notoirement une tres grande importance en matiere de meteorologie internationale et~ partant# au developpement economiq~e de nOmbreux. pays. On pourrai t remedier dans une large meSUre a cette dif~iculte 51 les procedures du Programme elargi etaient modifiees de maniere que Ie Comite executir pui5se agir dans une certa!ne
mesure sur lfemplol d'une partie des res sources disponibles.

En consequence, l~ Secretaire general a ete charge d'e~poser~ces vues a
la prochaine session de 11ECOSOC qui se ti~ndra en juillet 1961, afin de
voir 5111 y a une possibiltte de donner suite aux voc~ du Gomite executi~.
Le Secr~taire general a ete prie de ~aire rapport a ~a quatorzieme session
du Camtte executif sur les resultats de cette demarche aupres duo Conse!1
economique et social.
4.1.2

'Rr"'&!:"!!!'11~ !!e_1,26.Q ~t_d~ 19§1_-_1,26,?
4.1.2.l

Le Comtte executif a examine Ie rapport du Secretaire general sur llassis_
tance fournie en 1960 et-il a note que pour la periode 1961-1962, Ie programme de 1lOMM depasse pour la premiere fois Ie montant annuel de 500.000
dollars que Ie Troisieme Congre~, dans sa resolution 11 (Cg-IIIL a cons idere -comme une quote-part minimale adequate pour 1 I Organisation.
4.1.2.2

Lors de llexamen des activites d~ploy4es en matiere d1assistance technique,
llattention du Comite a ete attiree sur la necessite de visites sur place,
notamment dans les Etats qui viennent d1acceder a 11independance, afin
"d'aider les gouvernements a estimer ~eurs besoinp d l assistartce technique.
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4·1.3

4·1.3.1
Ie Comite a examine ies cycles d'etudes quIll est propose d10rganiser qans

Ie cadre du Programme ~nargl et 11 a note avec satisfaction qu' au cours de
ces pro chaines annees les credits disponibles permettront vraisemblablement
d'organiser un plUS grand nombre de cycles d'etudes que jusquta present.
D'autre part, Ie Camite a note que Ie nambre des cycles d'etudes depend
egalement de la mesure dans laquelle Ie personnel du Secretariat peut se
charger des tftches cons:i.p-erables que represente la preparation techIlique
de ces reunions.

4.1.3.2
Ie Camite a pris ~ote de la recommandation de la Commission de met6orolb-

gie hydrologique, selon. laquelle au moins un cycl-e d I etudes sur la prevision hydrologique devrait avoir lieu chaque armee dans diverses parties
du monde (voir Ie point 2.4.7 de l'ordre du jour). Bien qu'il ne soit
peut_@tre pas possible de repondre entierement
Ge souhait~ l'import~~ce
des cycles dfetudes dans ce domaine a ete soulignee, en raison de 1'interet croissant porte
1a mise en valeur des ressources hydrau1iques.

a

a

4.1.3.3
Les prOjets de cycles d'etudes devant @tre inscrits au Programme elargi
peuvent utilement @tre elabores lars des sessions des associations regionales, et entre ces sessions} en consultation avec Ie president d'une region et Ie Secretaire general, 51 les credits necessaires sont disponibles.
II faut_q~e plusieurs pays de 1a zone interessee fassent part de leur desir de voir se tenir un tel cycle dtetudes. Habituelleme~t, l'un d'entre
eux accepte de faire fOllction de pays d'accueil.

II importe que lea rapports detaiiles de tous l~s colloques et cycles d1etudes patronnes pap l'OMM soient publies auss1t8t que possible et mis a la
disposition de tous les Membres ~teresses.

'1.1.4

4.1.4.1
Ie Comtte executif a examine Ie rapport sur l'evaluation du Programme

dfassistance technique de 1960 que Ie Secretaire general avait prepare
cOnf'ormement aux directives que lui avait donnees Ie Camite executif lors
de sa douzieme session et dont fait etat Ie paragraphe 2.2.6 du Resume general des travaux d~ Iadlte ~e~s!on. ~ Camite, ~reconpaissant l'utilite
de ces rapports annuelS$ a charge Ie Secretaire general dlen preparer un
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tous les ans et d1y inclure des renseignements sur Ie nombre d'annees pendant lesquelles un expert a servi ~ans uq pays.

4.1.4.2
En ce qui concerne la duree des missions d1experts, Ie Camite execut!f a
estime que normalement elles doivent 5e terminer dans un_ dala! de cinq
ans,
moins que deS circonstances speciales n1exigent et ne justifient
l~ prolongation d'une mission au-del~ de cette perlode.

a

4.1.5
.!!t.!l.!s~t.!.oE;

:!,e_I!e~p.!:~.!slp!!: ':'c£,o.Et1;:a,!lE,Ii_ t;.cE;n.!QEe':

Conformement

a.

la r~solutlon 806 (xxx) adoptee recemment par Ie Conse!l

economique et social (ECOSOC) des Nations Uniea, Ie Gornite a decide d'uti-Iiser a l'avenir llexpression nc~operatlon technique" dans Ie-titre. des
sections du Rapport annuel de l'OMM _et- de l'ordre du jour du Comite executtf qui 'traitent de llassistance technique et des questions connexes.

4.1.6

4.1.6.1
Le Comite a pris note des nouvelles procedures d 1elaboration des programmes que 11ECOSOC_ 'adoptera vraisemblableqlent lors de sa PI'ochaine sessJon
en juillet 1961.

4.1.6.2
-Etant donne que ces nouvelles procedures accorderont aux pays beneficiaires
une liberte beaucoup plus grande pour choisir les formes d'assistBnce teChnique que peuvent leur fournir les diverses organisations participant au
Programme elargi, 11 1mportera plus que jamais que les directeurs des services meteorologiques des pays benefic1aires insistent aupres des autorites nationales chargees de coordonner les demandes d 1assistance technique
pour que des projets incombant -a l'OMM solent inscrits dans ces demandes,
sans quo1 llampleur du programme de ItOMM risquerait d 1@tr? considerablement roouite.

4.1.6.3
D'autre part, les nouvelles procedures permettront de faire approuver des
projets d 1 ass1stance technique a longue echeance pour des periodes pouvant
sletendre jusqu 1a six annees. En outre, il est probable que des credits
pIllS importants seront dlsponibles pour des projets reg1onaux..

4.1.6.4

a -ce
sujet aux presidents des associations regionales et aux Membres de 1lOrga_
nisation et 11 lea tiendra au courant, par lettres -- c1-rculaires~
Le Secretaire general a deja donne des reriseignements preliminaires
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des faits nouveaux qui interviendront dans ce domaine.

4·1.7

Ie Com~te executif.a pris note du rapport du Secretaire general sur llas~
sistance meteorolQglque fournie a 1a Republique du Congo (Leopoldvl11e).
Llensemble du programme d'aide au Congo ~st execute par l'Organisat!on
des Nations Unies et finance ~ llaide de credits extraordinairesl les
institutions speciallSeEls Qonse_il1.ant l'Organisation des Nations Unies
sur les aspects techniques des problemes relevant de leurs domaines respecti{s.

4.1.7.2
Ie Com! te a approuve les lIlesures prlses par Ie Secretaire general en

consultation avec Ie President de l'Organisation.

4.2
Budget du Service d'assistance tech.l'1ique (point 4-.2)
I.e Camite executif a conflrme l'approbation du budget du Serv-ice d!assistance technique pour 1961" donn~e par le President en vertu des pouvolrs
qui lui ant
delegues par ll;l Coniite e.x:ecutlf lars de sa douzH:me ses-

ete

sion; i i a adopte .. en consequence, la resolution 25 (Ee-XIII).

4·3
Fonds special (point

4.3)

4·3·1

te

executi-:f a pris note du rapport du Secretaire general sur les
progres realises
ce jour dfuJS la mise en oeuvre des quatre projets du
Fonds special dont lIexecution a ete conf'.iee
1I0rganisation.
I.e Comi

a

a

te a egalement pris note du rapport du Secretail'e general sur la
participation de 1lOMr4 a des projets du Fonds special d I autres institutions.

I.e Comi

4.3.3
II a. ete note -avec inter@t quia lloccasion des projets du Fonds special
relevant de lIOACI .. des cycles d ietudes OACIjOMM sur les previsions pour
les vols d1aeronefs
turbomachipes sont organises au Caire I
NicQsie
et a Bangkok; 1lOMM sloccupe de la preparation technique de ces Gycles
dletudes .. tandis que IlOACI est responsable des arrangements administratifs et financiers.

a

a
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4.3·4
Le Comite executlf a pris note des arrangements administratlfs et financiers generaux qui sont en vigueur en ce qui concerne l'execution des projets du Fonds special.

II a examine la posslbl11 te d I ete~e Ie champ d I action du Fonds special
arin d1y inc lure une aide a la realisation de projets tela que l'etabl1ssement dll.ffi systeme d1echa.ng:es dans Ilhemisphere Sud .(voir point 2.4.1 de
llordre du jour). te Secretaire general a ete charge d'etudier cette
question avec les autorites competentes et en consultation avec d1autres
iPBtitutions qui pourraient avoir des Inter~ts analogues~ et de presenter
un rapport sur les resultats obtenus a la quatorzieme sessiQn du Comlte
execut1f' •
1~.4

Arrangements a prevoir pour l'admlnlstration par l'OMM des projets du
Programme elar6i d'assistance techn~que et du Fonds special (point 4.4)

4.4.1
Le Comite executlf a pris acte du souhait exprime par l'Organisation des

Nations Unies tendant a mettre-fin a l'arrangement actuel, aux termes duquel 1iONO assume, au nom de lrOMM~ la responsabil1te ~e l'adminlstratlon
du programme des missions dfassist~ce technique de 1lOMM (proJets entrepris dans le cadre du Programme elargi et du Fonds special). Le Camite a
done enyisage la possibilite, pour l'OMM, d 1 administrer ses propres proJets et-d1assumer progressivement cette administration a partir du debut
de la quatrieme periode financiere.

4.4.2
En ce qui concerne les depenses supplementaires qui resulteront du recrutement de personnel administratif necessaire a cetta fin~ le Comite executif a decide qUe l'OMM ne doit pas prendre d'engagements financiers pour
couvrir ~es depenses en partie ou en totalite~ mais que Ie Secretalre general devrait etudier la possibilite de financer ces depenses a l'aide de
res50urces exterieures, notamment en demandant une augmentation de llallocation consentie par le Programme elargi au titre des depenses dladm~s_
tration et des services d'execution. I.e Comit-e a note que I'OACI et IIurI'
ant adopte une Iigne de conduite analogue.

4.4.3
Le Comite a note egalement qulen vertu des reglements interieurs du Programme elargi et du Fonds special~ Ie choix et -llapp~obation des projets
sont fondes sur des criteres qui, dans bien des cas, excluent des projets
presentant un. grand.lnter"@t du point de vue meteorolog!que.

4.4.4
cons~quence. Ie Secretaire general a ete _invite
a etudier les possibilites dfobtenir aupres de ItECOSOC que celul-ci CQuvre les depenses
8upplementaires resultant de Ia responsabilite assumee par ITOM!~ en matiere d 1 adminlstration des proJets entrepris dans Ie cadre du Programme
alar'S;! et du Fond!:! special et Ii faire rapport 8" la quatorzieme session du
Comite executif pOUr complement d'etude.

En

5.
QUESTIONS TECHNIQUES (point 5 de l'ordre du jour)
5.1
Annee geophysiqu~ Internatibhale~ Cqoperation geop})ysique internationale
at donrtees meteorologlques pour la.' recherche (point 5.1)
5.1.1

Pour llexamen de oe point Ie Comite execut~f etait saisi des rapports des
Groupes de travail de I' Annee geoPhysique interna.tionale et des donnees
meteorcHogiques destinees
Ia recherche I de la resolution adoptee sur
"les dormees destinees a ia recherche" par _1 'Union geod6s1que et geopby-

a

sique internationale (UGGI) a Helsinki en 1960 et de diver~es resolutions
adoptees par Ie Comite interl¥l-tional de geopbysique. Ie Comite a note
avec satisfaction que l'UGGI sletait fait representer a la session du
Groupe de travail des donnees meteoro-logiques desttnees a 1a recherche.

5.1.2
Ie Comite executlf a approuve les suggestions du Groupe de travail de

l'Annee ~eophysique internationale et 1e Secretalre general a ete invite
en consequence :
'8.)

a.

communiquer aux representants une liste des cartes syilOptlques monet des coupes vertic ales aerologlques recomrnandees de l'AGI
dont aucun Membre n'a accepte jusqu'a present la responsab!llte et a
demander aux Membres de -slengager a preparer, indlviduellement au en
groupes par vole d-I accord mutuel, une ou plusieurs de ces cartes et
coupes -vertieales;
di~les

b)

a demander aux representants p~rmanents de fournir une liste des principales ~versites et institutions dans leurs pays respect1fs qui se
livrent a des rechercheG meteorolog1q~es fondees sur les donnees meteorologiqu_es de i'AGI et de la Cooperation geopl':ly'sique ip.ternationale
(mIl, et

c)

a ecrire a chaClme de ces universites et institutions so it directement,
solt 1e cas ecbeant par lI1nterm~d1aire des r~p.resentantB permanents
pour @tre tenu au cop-rant des reQhercb.es termin-ees. en cours ou envisagees, pour lesquellee Bont utilisees lea d~es meteorologiquea de
i • AGI et de la CGI (1959).

RESUME~

5.1.3
Etant donne que Ie Groupe de travail de l'Annee geophysique inte~nationa
Ie a mene a bonne fin Ie programme qui lui avalt ete canfle, Ie Camite a
estime qul!l n'etait pa,s necessaire de renouveler son mandat. Ce groupe
de travail qui avait ete cree en 1952~ a contrihue tres utilement de Dompreuses manieres au succes de i'AGI et de 1a CGI (1959); Ie Secretal~e general a
charge de faire savoir aux membre~ du groupe combien llQrga_
nisation avait apprecie leurs efforts.

ete

Le Camite a note avec satisfaction Ie rapport d ' actlvite du Secretaire ge-

neral au sujet des travaux du Centre de doruu§es meteorologiques. En recueillant et en publlant les donnees meteorologiques de l' AGI et de la
CGl (1959) ,le Centre a apporte une contribution des plus precieuses a la
recherche m6t6orologique. Ie Comite a note qu1un pOQrcentage tres eleva
de ces donnees a deja ete regu et depouille et que les Membres interesses
ont promis de fournir dans les quelques mois
venir la plus grande partie
des donnees manquantes. Le Gomite- a donc concl).l qulil devrait-€!tre possible d'achever Ie programme visant a reunir les donnees de l'AGI et de la
CGI (1959) dans les prochains mois et a donc _invite Ie Secretaire general,
par la resolution 3 (EC-XIII),
prononcer officiellement la c18ture du
Centre de dOnnees mete-orologiques de llAGI ausslt8t que possible et au
plus tard Ie 31 de-cembre 196i. Compte tenu de cette decision et de la resolution II adoptee par Ie Comtte international de geopbysique (Paris 1961)
I.e Comite a. decide par sa resolution l~ (EC-XIII) de prier instamment les
Membr-es de completer I' envoi au Centre de leurs d6rmaes met6orologiques de

a

a

l'AGI et de la CGr (1959) au plus tard Ie ler octobre 1961.
Ie Gomit6 stest rendu compte qulil y ~urait encore un certain travail a
poursuivre a propos des-donnees de l'AGI et de la CGr (1959) apres la 016twe offic1elle du Centre. II e:;;t au plus haut, point soUba! t_able que
toutes les donnees importantes reQues ulterie~ement ~olent cataloguees
et publiee$ et que toute nouvelle cammande de ,publications de l'AGI et de
la CGI spit executee. Par la resolution 3 (EC-XIII) Ie Secretaire general a
done ete invite a prendre des dispositions pour que Ie Seoretariat de l'OMM
se charge de ces travaux et de tftches similaires qul~l convlendra~t de
poursuivre. II a ete d6cide que tout montant disponible au compte de l'AGI
a la date de la c18ture du Centre et toute recette ulterieure provenant de
la vente de publications de 11 AGI et de la CGI pourraient servir a financer
la suite des travaux mats ne devralent pas ~tre utilises pour recruter du
personnel a cet effet avant la quatorzieme session du Comite executif.

5·1.6
Ie Comite a ensuite examine le.xapport du Groupe de travail des donnees

meteorologiqUes des-tinees a la recherche. II a approuve les suggestions
du groupe $ur Ie' oontenu du catalogue des donnees meteorologiques que
Ie Secretariat est en tra~n de preparer. Le secretaire general a ete invite
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a poursu!vre

ce travail aussi rapldement que possible en tenant compte de
ces suggestions et a terminer la premiere edition du catalogue pour Ie
milieu de l'annee 1962.

5·1.7
I.e Comite slest rendu compte que Ia preparation du catalogue SQulENel'a necessairement l.Ul certain nornbre de questions a propos desquelles Ie Secret.ariat auralt av-antage a p:r'endre 11 avis de certains experts. En pareil

cas,le Secretaire general devrait consulterJ s'i1 y a l1eu J les presldent~
de la CAe at de Ia eels etant entelldu que ces derniers pourraient~ s1 tel
etait leur desiI', charger de eette tfiche partlculierc Ie vice-president
ou quelque autre membre de leurs commissions respectives.

5.1.8
D'~e

£agon generale,le Comite a estlme souhaitable que les chercheurs

adressent toute demande de dormees nLeteor'ologiqu{!s au representant permanent de leur pays. 3i Ie represeptant permanent nlest pas
m@me de les
fournir lu1-~meJ 11 lui faudl~a1t transmettre la demande aux representants
permanents des pays interes~cs9 II conviendra1t de wentionner cette procedure dans l'lntl'oduction au catalogue.

a

5·1.9
L.e Comitc a ensui te examD.!e le pr-obleme general du rassemblement de la
P\lhlicat_1on ~t de l' echange de don..t"l.-ees mete-orologiques en tenant compte
de.s be.soins des chercheurs. II. a estim~ qu r 11 irnpvrtait surtout d' encou ....
rager les services Jrreteorologiques tlationaux
publier eux-m'@mes leurs
propres d0I¥lees. A d-efaut, eelS a-e:t>"viceB devraiellt faire en Borte
que leur-s donnees so lent publiees par un autre pays a la suite d 'un accord
mutuel. D&ns nertains cas au le V011Wl6 total des donnees est limi·t~1 Ie
CO!lli
a admil;l qu 111 serai t' tres avantageu.x pour les cheI'cheurs -que Ie
rassemblement et Ia pLlblicatlon de toutes leE dOrL71eeS pour Ie monde €lntier
soi~nt centralises sous Ia direction de specialistes sfoccupant eff€ct1vement de re-ch-er.ches ::jour elSa question.~. I.e Comite a ~te .1nf'orme qui-on avait
bon e-spolr de trouver des Membres disposes a rBns_embler et
publier Ies
donnees sur Ia chim1e at la radioa~t-ivite de liatmosphere et llozone .. 11
a decide que Ie Secretaire general devrait etu-d:ier ces posslbilites et
stefforcer d~ prendre des mesures pour qu'un all plu~leurs ¥emb~e~ oentraIisent -at publietlt certaines d€s donnees sur la chimie et 1a radioactivi:te
de l'atruosph:ere l l'ozQne et le rayonnement. Ces decision."'> sont :l.ncluses
dans 1a resolution 5 (EC-XIII). Un J:Il€mbre du Corotte a esti1:iJ:e que Ie rasaeillblement et la publication des donnees Sur la radioactivit~ njetaient
pas du re.ss-ort de It Q."-.lM et qu f 11 falla! t supprimer tou-te mention de la
radioactivi te da..,s Ie Resume general des travaux de 1& .session et dans la

a

te

a

r~solution

5 (Ee-XIII) et son annexe.

5.1.10
En ce qui concern.e Ie rassemblement et la pUblication de donnees aerologi~
ques obtenues
llalde de ballons-sondes~ 1e Comite a note que la

a

28

RESllMll GElIERAL

resolution 13 (EC-X) insistait deja aupres des Membres pour qulilS pu~
blient ces donnees~ Une version revisee de cette decision a
adoptee

eta

en tant que resolution 6 (EC-XIII},}t. cette modification pres que Ie Secretaire generaJ. est desormais inv! te a demander aux Membres qui n I ont pas
encore puhlie leurs donnees verlfiees d'observations aerologiques sills

ont l'intention de Ie faire OU 3 dans la negative, sIlls sont disposes a
communiquer ces donnees a quelque autre Membre aux fins de publication.

5.i.ll
Ie Corotte a adopte egalement la resolution 7 (EC-XIII) relative
blication de donnees aerologiques obtenues a 11 aide de fusees.

a la

pu-

5.1.12

de sa douzieme session, Ie Camite executif avait etudie une redu COndte international de geophysique visant a. l'etablissement d'un service permanent de meteorologie par 1a Federation des services d'astronomie et de geophysique au Secretariat de l'OMM. Le Comite
a ete ini'orme que I' Association intel'nationale de IDeteorologie et. cie physique de llatmosphere (AIMPA) n1etait pas dfaccord pour qu'un tel service
soft cree et Ie Comite s'est rallie
cet avis.
r~rs

,zommandation

a

'5.1.13
propos de oe point31e Coroite a examine 1a recommandation 5 (CCl-III) ou.
11 est fait mention des "Northern Hemisphere Data Tabulations_tt que publie
i.e Wea.ther Bureau des Etats-Unis. Ie Comlte a approuve 1a suggestion de
1 a eel concernant Ie patronage par I' OMM d I une ou de plusieurs puhllca"';ions analogues portant sur Ie mande entier, et par la resolution 8
(EC-XIII),le Searetaire general a etc pric d'examiner s1 ae projet etait
realisable. Par la m@me resolution Ie Secretaire general a ete egalement
charge d'etudier la possibillte de faire en sorte que les"Membres qui ont
accepte 1a responsabilite de transmettre des messages synoptiques collec·tifs publient au moins des 4annee.s aerologiques synoptiques directement
a partir des bandes de teleimprimeur. Ce fa1sant, Ie Comite a tenu compte
de la grande valeur de publications telles que Ie "Daily Weather Bulletin"
du Service meteorologique de 1a Nouvelle-Zelande qui est prepare a partir
des bandes de teleimprirueur; bien que de telles publications puissent
contenir plus d1erreurs qu1une publication ordinaire, elles peuvent para1tre beaucoup plus rapidement et 11 est toujours possible de publie~
des corrigenda, une fois les donnees verifiees.

.f;.

5.1.l4

5 (eel-III) traltait egalement du problems de la publication des donnees synoptiques en surface. Une partie de cette recQmmandation a ete approuvee et incluse dans 1a resolution 9 (EC-XIII) ~
La recommandation

5.2
Activites lnternationales dans Ie domaine de I'ozone
(Point 5.2)

atmo5ph~rigue

Ie Comite ex€cutlf a note avec satisfaction les mesures prises par 10 Se=

cretaire g~ner~ en vue de mettra en oeuvre Ie programme qui ~vait ate
a&signe a 11~4 p~ ~~ Troisieme Congres en matiere d1ozone atmospheriq"a~
II a examine una propositiqn du president du Groupe de travail sur llozone
atmospher!que ge la_CAe; selon laquelle l'DMM devrait apporter una aide
fi~anciere a une comparaison interregionale des methodes pe~mettant
de
mesurer la distribution verticale de ITozone. I.e Comite a ete informe qUfl
lIU~I appuyait cette proposition et estima"J,t qU€;! cette comparaison deV".l'"ait
avoir lieu. a. Arasa au printemPs 1962~ lorsque la teneur e~ o~one ser~ a
son maximum.. Ie CornUe a approuve cett~ propo$1tion; un montant de 5~OOO
dollars a done ete inscrit a cet eff'et dans le budget de 19!>2G I.e Seer€!taire general a 't6 charge d1elaborer un plan detaille concernant cette
comparaison, compte tenu des recommandations formulees par 1~ Colloque
intol1lB-tional sur- 110zone (Arosa, aciOt 1961). Ce plan devra1t @t,re soumis
aux fins d 1 approbat1on au president de la CAe et ensuite au President de
11Organ1satlon qui devra prendre cette mesure d'urgence. Dans 11a.ccomplissement de cette tftche, Ie Secretalre general devra1t coll:a.borer·etrolte~
ment avec la CoiIiiDission internatlonale de llozone.

S.J
Etude de l'atmoap!~re et des phenomenes"atmospher1ques
lit.s arlUic1.1s (point 5.3)

a llai~e

de satel-

5.}·l

I.e Comlte ax'cut;lf a. examint! Ie rapport de la deuxieme session du Groupe
d'experts _des satellites artlficiels. II siest dec-lar~ el?-tlerement sat1s=
fait des travaux accomplis par
groupe d1experts et 3 constat~t Ie grand
inter@t que presentent les renselg'nements contenus dans ce rapport~ a au~
'toriae Ie Secretaire geri~ra:l a -Ie distribuer nux ~embI"es de l' OMM sous
forme de document destine a Ia troisHur.e session de la CAe. Les parties
du rapport qui ne concernent pas les proc6dures internes de 1Io.~1M pourront
egalement @tre distribuees 5 sur demande~ aux autres organisations et per-

Ie

sonne~ comp~t~tes.

Le Comlte a pas5~ en revue les dlfferentes propositiop~ du-groupe d ' eZperts
relatives aux mesures qui devralent @"tl'e prises par 1 '0Mr<t. Le~' decisions
maJeures du·Gomlte sont exposees dans la resolution 10 (EC-XIII)t ~s
questions relatives aux telecommunications ont ete: examinees au titre du
poLTlt 20401 de l-'ordre du jour et Ies decisions correspondantes sent exposees au paragraphe 2.4~1 du present rapport. Con~e 11 est indique au pa~
ragraphe 5~13 ci--apres; ole Comite a appr-ouve la proposition tendant a or~
gruliser un eolloque sur les satellites et fusees meteorologiques en collaboration avec Ie Comite de la recherche spatlale (COSPAR) et lIUGGI;
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Ie lieu et la date de cette reunion devront @tre"fixes dTun commun accord
les trois organisations.

p~

5·3·3
Le Comite.a approuve les suggestions du groupe d1experts relatives a l'a6signation des frequences radlo-electriques pour la transmission,- par les

satellites meteoro!ogiques, des donnees· necessaires a l'exploitatlon. En
consequence ~ Ie Secretaire general a ete inv! fe a. faire savolr -aux Membres
qulil convient de donner les instructions necessaires
leurs delegations

a

nationales ~ la re~ion extraordinaire que l'UIT tiendra en 1963 pour
qu I elles appuient les propositions tex:tdant

a

preVair l'alloca:Uon des

quences necessaires a cette fin, et a faire part
l'OMM porte a cette question importante.

a llUIT

fre-

de l'inter@t que

5·3.4
Le_ Coroite a estime qu-'!l serait Bouhaitable de prendl'e des mesures pour
que Ie pays ou lion procede a la mise au point des satellites meteorologiques mettent a la disposition des meteorologistes des autres pays des
mQYens de formation afin que ceux-o! puis sent beneficier des progr~s
techniques et des experiences qui 7 ont ete acquis. cette question ne
rev@t pas un oaractere de grande urgence et pourra @tre reexaminee en detail lorsque les pays interesses auront accumule les conriaissances, necessaires et lorsque les satellites meteorologiques seront mis-en exploitation.

5·3·5
Dans la resolution 10 (EC-XIIIL les presidents des asso_c_iations regionales s_ont pries de prendre des mesures au, suJ_e~ de 11 etabllssement, de stations d T ecoute. I.e Com! te tient a leur signaler que" s.J._ l'installation
d lune station. d I ecoute principale exige un inve,stissement de plus;l.eurs
centaines de milliers de doliars_~ Ie coOt d rune station d' ecoute loo,ale
est beaucoup RlO.1ns ,neve.

II a ete indique que les satellites de teleco~io~tlons bffrent de grandes possibilites pour ITechange rapide de renseignements meteorologiques
synoptiques. Bien que la mise au Point de-systemes de communications destines a @tre installes a bard de ces satellites nle~ soit encore qu'au
stade initial~ Ie Comite a estime qulil conven.ait de signaler a llattention des autorl teB _competentes 11 inter"@t que 11 (!lIM porte a l.eurs travaux. et
1 ToPPortunite de prevoir, dans Ie cadre de leurs· plans, des installations
destlnees a des fins meteorologiques. Le Secretaire general a eta invite
a adresser une- communication dans ce sens a I'UIT et aux Membres qui·se
Iivrent deja a ce genre d1activites. Par ailleurs, Ie president de la
eMS a ete prie de suivre II_evolution de Ia situation.

Le

Comite a d~e1da de maintenir_en act1vite Ie Groupe d1experts des satel~
lites art1fio.iels avec la composition et lea ~:ttrlbutiohtj d6f1nies da.ns
la resolution 15 (EC~xrI) ~

5.:;;.8
exam~ne# au titre de ce point de lio~dr~ du jOUT 9 1e
rapport- du representant de 11(»'1l4
la dern1ere sess:!..on du COSPlUlgFlorence,
avr-il 1961. rfout!es lea qnestions -qui appellent des meSlli'es de 1& part de
IIOt\'jM ont deja eta exposees dans 1a dooumentation dest:l:nee a 1s troisiame

Ie Cornite a egalement

a

session de la CAe au ont fait l1Qbjet d'un debat lora de
port ut! _grou~ d 1 experts_

11EL~en

du rap-

5.1f
k,"WGcta -ms"teorolOfE,gu.os de 1 tut11isatio;t_ de 11 energie atomiQue
paeifique~

Le Corui~

(point

exeaut1f a

p~ie

fina

note avec satisfaction du rapport preBente par

Ie Secretair-e generaJ. SllI' lea act! vi tea deployees par

ooncerne lab

a des

5~4)

aape~ts m~teorolog1ques

de l'ut111Bation

i

i

d~

Cf.iM

en

<::e

l'6nergie

ql!i
atomi~

que a deB fina paeifiques~ La majorite du Cornit* ~ eBtime que Ie proJet
entrepl'is en eOID1nWl pa:.."" 1.' AlF..A et l' Ci·1M:" q~t1 corwil'J.te fA prelever des
tlllor.!..3 d'eau de plu1e afiil d'evaluer 880 teneur ell tr1t1l1m, fourn1ra- des

ecmm-

don..ne-e3 -tr.es ut-ilea i!..illI.. chel'wtnLP(i et cD!Wtitue un bon exemple des appli~
oations de 1 f energie atOmique a de-s_ f'irua pacii'iqUtH3e I.e repreaentant de
1 i AIEA a eXpose au Comit6 i' etai d i aVlIDe~ment du proje-t en indiqU!Ult 1a.
lllaru.ere dont les ob:;;el"""1fat1oD8 du tritium peu-vent. contr1buer a. 1a solution
des nombr"e\L.'C problems8 l'l1eteorologiques ~t hydrologiqu.es.

Le Comite a

6lY.

time que la aollaboratlon entre l! ct4M at 11 AJEA a deja donn~ dea pr2Uvs!'J
de Bon uti11te 6t a r6atf1rme les iD~truotlons quill a donnees preoed~=
ment au 3ecreiaire general en vue de poursuivre la ~ollabcrat1on avoQ
1 t AIE..l\ et. d I au,trss organisations lnte!T...atlonales aur dee questions Z'elat1~eB a\L~ aspeot.s roeteorologique3 de llutilisutiOU de l'4nergie atomique
a des tim> pac-i:fiquelle Il a et6 dee-ide de mru,utenih' en a;;t1v1te le Groupe
dtexports de l'energie atomique avec la composition at laB attributions

qui- .9.vaient

ere

dtH1n:tes par ia :resolution 16 (EC=X!I)

0

5.5
M~t6orologi~

tropicale (point 5dS)

5.5~1

Da..-w son rapport .. Ie Groupe d~e.xpe!'ts de m~teo2'ologie trop1cB_lg attirait
1 1 attention du Comite ~ecutif' 8\.11' la decision de la FOl".dat1on pfunita_lp
d'abandonner Ie projet d'etablir un institut de meteorologie tl'opicale en
Afrique orientale. Comme les decisions consig:m~es dans Ie paragraphe 5~7,,1

du Resume general des travaux de la dduz1eme session du Cornite executif
etaient f'ondees sur l'hypothese que lea beso1ns existant eJl,Af~ique
err matiere d 1 instltuts de recherches en meteorologle trop1ca1e seralent
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satisfaits par la Fondatlon Munitalp~ Ie Comtte a decide de proc6der a un
nouvel examen de ces decisions et d1inviter Ie Groupe d1experts de meteorologie tropicale a ~naborer des plans relatif's aI' etabllssement en
Afrique d'un institut de recherches en_meteorolog~e tropicale.

5.5.2
Le Secretalre general a signale que, conformement aux decisions de la
douzieme session du Carotte executif~ 11 glest adresse a l'UNESCO pour
savoir s I 11 serait possible d I-obtenir 11appul de cette organisation pour
des instltuts de recherches en meteorologie tropicale. Ie Directeur general de ItUNESCO great montre interesse par Ie programme de 1lOMM dans ae
domaine et a ihdique que son organisation serait pr€!te a collaborer avec
1IO~~.
II y avait toutefois peu d'espoir d'obtenir une aide financiere
de 1 'UNESCO$ en raison des fonds limites disponlbles dans Ie cadre du pro- .
grWlli~e ordinaire de l'UNESCO pour l'enoouragement des rech~rches dans la
zone' tropic ale humide~ Le Comite a note les suggestions du groupe d'ex...
perts concernant Ie colloque qulil est propose de tenir sur des questions
de meteorologie tropicale et a decide que ce colloque devait avoir lieu
~n 1963. Ie groupe d'experts a et{ invite a elaborer un plan detaille
pour Ce colloque.

5·5·3
En raison du caractere d'urgence des questions qui doivent @tre examinees
par Ie groupe d'experts~ Ie Comite a estime qu'il etait tres souhaitable
de fournir au groupe 1a possibilite de se reunir aussit8t que possible$
et a constate qulil y avait de bonnes chances pour qu 1 une session pulsse
~tre organisee a peu de frais pour 11 or·1M~ it. la m~me epoque· que Ie Colloque
sur le.s changements climatiques qui se tiendra a Rome en octobre 1961. Le
Secretaire general a .ete charge# en consequence~ de prendre des dispositions eh vue de cette session .

.5.5·4
Ie Comite a decide de maintenir en vigueur La resolution 17 (EC-XII) et a

invite Ie groupe d l experts
chaine session.

a lui

presenter un rapport d 1 activite

a sa

pro-

Reseau mondial de stations meteorologiques (point 5.6)

5.6.1
Le Coroite a examine cette question compte tenu de la resolution )1 (Cg-III),

par laquelle Ie Comite exec~tif avait ete charge de preparer des plans
pour Ie developpement du reseau mondial. II a note que Ie plan p'rovisoir~
mis au point par Ie Comite executif lors.de sa douzieme session en attendant les resultats.de' Ifetude entreprise par Ie Groupe de travail des reseaux de la CMS~ nfavait donne jus~utici que peu de resultats pratiques.
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Cons1.derant que la CMS .. dolt se -reunir au debut de l'annee 1962$. Ie Camite

a decide de determiner les moyena qui lui permettraient de presenter" au
Quatrieme Congres Ie plan demande. Ces moyens comportent 1& cr.eat1on
d1un groupe Q.e travail du cornite executif'c6mpose de specia1istes designes par les pres.idents des -diverses assoclat,ions regionales" etant en':'

tendu que ces experts assisteraient vraisemblabl.ement a la trolsH~me session d~ 1a eMS sans que cela occasionne des frais '-pour !'tOrgahisatione

Chaque expert auralt ainsi 1a possibil1te de consulter les represeritants
des dlff'erents Membres pendant la session.1 de $ort_e qu 'un rapport defini-

tif po~a 'itre preserite a 1a quat9rzieme session,du Comite executif au
DOurS de la b~eve reUnion qui se tiendra a "l!lssue de la session. Ie Secretalre- general_ a et_e prie de demander aux Membres '1:nteress,§s que les
membres du groupe fassent pa.:("tle de la dellegatlon de _leurs pays- a. la -trol~
sierne session de la CMS. I.e groupe de -tr~vail est' charge_ de prepa.-rer, -a
lIintEmtion du Gamite executif, ,un mffinoire deta1l1e--et complet S\.q' Ie probleme des insuffisance~ du- reseau meteorologiqu(!~ memolre qui sera soumis
ulterieuremerit au Quatrieme -Congres '(voir la. resolution ll-(EC.;.XI:UJ. Le
Sec:retaire general a ete ausSi _prie d I informer les Membres-' de- 'cette- prom
cedure en\risagee ai";Ln que lew:"S representanta puissent r_epondre en- toute
connaissance de_ c,ause lors. d.e la consultation- qui aura lieu a cette ses,sian.

5.6.2
Aux. termes ~e II exameri de cette quest-ipn-.I' Ie cemtte- a E!!st1me qu_e -11 CJ.1l'1 ne
pou:rralt pas, par une· participation finanele;re- d1recte.l' Jouel' 'lm r81e determinant dans Ifel1minat~on_des principales lacunes des reseauXe II a
done' deqid6 de maintenlr Ie. resolu~lon 20 (EC-nI) ~ ma.1s en p+us .. de char=
ger le Secreta:1re general de poursu,i'vre des recberches atin de .savoir s l'i1
seralt pos:;;lble d I avo.1r. recoUrs a l' aide f'lnanciere du Fonds special pour
amellorer l'e:tat -du reseau mondial.

5.7
CUmatologie (po1nt 5.7)

Lea·decisions ma..1eures du Comite execut1f -au sujet des resolutions et re~
commandatio~ _de_ Ia troisleme session de Iii ColJ!m.1ssi9n de climatologie
sont consignees' dans les resolutions 15 et _l6 (Ke-XIII). Ia reco.mal)dation
5 (CCl-III) a ej;a examinee aU titre- du _point 5.1 de-.l.r'6rd,re du Jour,- Ie
para~phe 2) de la recommandation 4 (eCl-ill) au t~tre .d1.l. poi,nt 5.10 de
!1ordre du Jour et la re~omma.ndatiQn-16 (eel-I!!) au_ titre_
PoiUt 3.9.
En. appro\1van~ la ree;pmmandation.., (CC;L-III), Ie. c.om1t.e a. pris note desassurances donnees paz. certa:t.ns de sea membres qua, pour la tra.duo_tion du
text-e c:;lu- Guide en rus,s~ Elt ~n e$paknol .. une aaaistanc~ sera1t -a~cC);r-d.ee par
les Services meteorologiques d'ESpagn9$ de, llArgent~ne et de llURSS~ Da~
la recommandat~on 8 (eel-III) 11 est propose que le SecTetaira general
etabl1sse des supplements annuels au deuxieme rapport sur'les actlv1tes
climatologiques natlo~es~ Le Comite a ate d'avis gue les supplements
ne sont pas de natUre a jus-titier Ie travail. -qui devra ~tre ,fourni pow
leur redaction et qu 1 1i suffira dfetablir un treisieme rapport-dlactivite

du
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avant Ia prochaine session de la Commission de climatologie. Ie Sec~e_
taire general a ete charge de distribuer des· exemplalres de ce rapport a
tous les Membres.
Ie Com!

te

a egalement passe en revue Ie Resume general des t·ravaux de Ia
troisieme session de Ia Connnission de climatologie et a decide de consigner les cOJlIDleni:,a:lres 'et decisions ci-apres I

Paragraphe I? - Compte tenu des decisions prlses par Ie Troisieme Congres
aU-5UJet-de-il~tablissement de Ia Bibliographie meteorologique mondiale J
11 serait inopportun a l'heure qulil est de charger Ie Secretariat d'et~bllr des bibliographies specialisees a mains qu'elles ne scient indispensables a un projet particulier de I'OMMo Le president de la Commission
de climatologie est invite a reexaminer, compte tenu de ces commentaires,
la proposition tendant a faire etablir une bibliographie relative aux instruments et methodes dont i l est fait usage en microcl~atologie.
Paragraphe 26 - En ce qui cone erne ;I. I avis exprime par 1a CommlssiQn de
leq~~l ses travaux seraient p1liP- efficaoes- s1 sa pro~
chaine sesS:lon se tena:j..t a Geneve, Ie Caroite a estime qulil slagi:,?saLt U.
d lune question de principe sur laque-l1e i1 conviendra:L.t de _statuer dams_ ,Ie
cadre du programme general des conferences de 1 1 0MM pour la quatrieme pe~
riode financlere.

clIinatologIe- se1o.n

5.8
Meteorplogle hydrolog1que (point 5.8)

5.8.1
Ie COmite executif a examine 1e rapport de la·premiere session de la·Commission de meteorolog,le hydro16gique q·ui slest tenue a Washington Q.u 12
au 25 avril 1961 et tout speclalement ses neufs resolutions et dix-recbmmandations~
Les decisions majeures du Comite executif au sujet de ces
resolutions et recommandations sont consignees dans 1s resolution 17
(EC-XIII). Ie Comite s'est declare sat~s~ait des premiers travRux de la
commission.

5.8.2

ia proposition contenue danS la recommandation 2
(CMH-I) -tendant a fa:G:-e triidui:re et pilblie:r les ouvrages les plUS imPO!'"-l
tants sur la previSion by'dro1ogique. II a ~te reconnu que cela contribue:'"
ra1t tres efficacement -aux activites de nombreux pays daDs ce domaine et
Ie Secretaire general a ete invite a prendre des· d,ispositions ' pour
obtenir les fonds necessaireS a cette fino I.e Comite a insist-a sur le
fait que les publications choisies aux fins de traduction doivent '@tre
d'une importance notable et presenter un inter~t general.
Le Comite a examine

5.8.3
Le Comite a exam+ne la recommandation 3 (eMS-I) sur llechange rapide de

renseignements necessaires sur les cours d I eau internationaux pour les

besoins de la prevision hydrologJ,que et en a a:pprouv~ l' essentiel. 11 a
ete decide que Ie Secr~taire general etablirait true collaboration etroite
avec des organismes inte~at1onaux tels que la Commission du Danube, char-'
gea de proceder a des echanges rapides de renseigneme~ts hydrologiques sur
des cours dteau internationaUl!:.; maia Ie Comite a estime qul_il n1y avait
pas 1i&U de oonclure AI. cet eff'et des arrangements de travail de caractere
officieL

5.8.4

te

a

a note que certain.<; termes enum~res
11 annexe ! au paragraphe
du IM;allne general des tr~vllUX. de la premiere .!3esslori de la eMIl sont
utilises auss1 bien en hydrologic qu I en m6teorologle
Cette Iiste devrai t
done "@tre consideree comme une Iiate au-oomcte provlsoire des -termes proposes pour ins-ertion dans Ie VacahtJ.laire meteorologique international, car
Ie titre Wldste succinate-de termes bydrologiques tt risque de pr@ter a
I.e Com!

3.8

4

confusion.

5.8.5
Ie Comite a ~in6 les suggestions formulees au paragraphe 5.3 du Reswne
general des-travaux de la,premierc_session de la CMH au sujet des cycles
d'etudes et- des (!blloques interna;tionaux. 11 a- ete decide que l'-OMM devrait s-'e.fforc~r d~oi~gani-ser des -colloques sur les 5ujets cl-e.pres a en
sulvant l'ordre des priorites indiqUe : structure des reseaux~ prevision
hydrologique, bileL~ hydrlque~ mesures ~t preveption de l'evaporatiou$ prevision quantitative des precipitations. La .Comlte a egalement note 1a
recommandation tendant a o.l·ganisel' des stages de formation SUI" leg themes

c1=apres et selon l'ordre des

pri~rit~s 1ndiqu~

: prevision hydrologique,

prevision d'avalanches de neige,,; FA ce qU'i concerne la propOsition de la
CMH tend~t a ce quiun cY~le_dlet~des
moinS soit organise chaque arL~ee~
Ie Comlte a estime que cette proposition_ devait ~tre exwnifiee dam; ole e-adre
de I' ensemble' des de-mandes presentt!ies 'en Vlle de I' organ.!sation de cycles
d l etudes dans las differ~ntes branches de la-met~orologie. Il a
s1~
gnale qUf! l'OMM ¢lev-rait salsir tot.J;tes Ie::. occasions pOur org8:nls2l" des
col1oqu~s et des cycles dletu~es~ soit par sea propres mQyens~ solt en
collaboration avec d 1 autres organisations internationales ll notamment avec
li"Assoc1at1on_internaUonale d,j~log1e scient:f.flque at l'UNESCO (voir
paragraphe 4.1,3.2)

au

ete

5.8.6
Ie Carotte a pris acte de la decision contenue dana Ie paragraphe_J.ll du

Resume general des travaux de la premiere session de la eMil relative au
probleme que -posent Ia mesure et la prevention de l'€ivaporation. Le Secret-airc g6neral a eta invite a explorer les possibillt6s d'ohtenir des
fonds et Ie concpW's d' autres oI"ga.nisatloru;l PPUr des recherches dW1S ce

domaine.

Ie Comite a pris note du voeu exprime au paragraphe 5.4 du Resume general

des travaux de la premiere session de la CMH~ selon lequel il convient de
conjuguer tous les efforts pour organiser deux reunions de groupes de tra...,
vail de la CMH~ l'une pendant la troisieme periode financiere et l'autre
pend_1l:nt. la quatrieme periode f'1nancH~re
II a ete dec~de que ces propo~·
sitiorill ser~nt pr~ses_en consideration lors de lletablissement des plans
de~ sessions :t'"oltures des &!'ojilles de trav£!.ll des coIllll!i.§~lQn~ t~JJbnj.que.s
q

0

C0~t~ins mambres du Comite ont estime que les attrIbutions des commissions_
n Ietaient pas clairerllent definies et qu I en consequence de nettes diverg~nces d1opin!ons gletalent marl!festees au sujet du domaine d1activites
6~: la c()ll!lIIisaion.
En c.onsequence~ lIs ont exprime Ie soubait ·que Ie
Q))atrierne Congres defln1sse clairement ces attributions. En attendant
l'examen de cette question par Ie Congres et par Ie quatorzieme session
au Cornlt6 executif'" 11 a
decide de la renvoyer devant Ie Groupe de
-!..r'D-.vall du Com.tte executlf sur les attributions des commissions tecbniques
(~1:'ee par la resolution 2 (EC-XITI).

ete

Le Comite a approuve lea suggestions presentees dans la recommandatlon
10 (eMU-I) a,u sujet des actlvites des associations regionales en matiere
de meteorologie· hydrologique. ~ COIlBeqUenCe les asso'ciat-ions regionales
Bont encourage~s
poursuivre et
intensifier leurs actlvites dans Ie
domaine de lR_meteorologie hydrologique et
accorder une·attention speciale aux problemes suivants &

a

a

a

l'etabiissement-de reseaux regionaux de stationS de meteorOlog1e

a)

hy'drologique J
b)

la ,preparail,on de cartes cl1mat;1ques POur les besoins de IIh,ydrologieJ

c)

11 echange pratique de donnees pour les besoins de la; meteorologie

bydrologiqueJ
d)

e)

l'a,pplicatlon, sur.una base reg1onale~ de la met60rologie a des problemes hydrologiques tels que la prevision des crues et Ie calcul du
bl1an h1"dr1que~ fiotamment dans lea bassins fluviaux internationaux;
lea questions qui ptmrraient-i"a.1.re l'objet de cycles d'etudes sur la

meteorologie bydrologique et les etudes prel1mina1res pouvant @tre
necessairea dans ce contexte.

5·9
Meteorolog1e maritime (point

5q9)

5·9·1
Les decisions prlses par Ie Com1te au sujet des recommandations et resolutions de 1a troi~icme session de la Commission de meteorologie maritime
sont consignees dans lea resolutions 18~ 19 et 20 (EC-XIII).
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5·9·2
Baui' en ce qui concerne l'approbatlon-des amendements ~ la carte perforae
internationale de meteoralogie maritime~ Ie Gamite a decide d1ajourner
jusqu'-a sa quatorzieme session, l'examen de toutes les reconunandations de
lJ:I. em entratnant un arnendement du Reglement t.ec;::hn1.que; 11 sera alora
saisi dt~ d9cume~t dleD$e~ble sur gette q~estlon qui sera 5qumis ensuite
au Quatri.eme Congres.

5·9.3
(Cg-III)~ le Camite a decide
la suppression dans les reco).lllllB.Ildations de -la em de toutes les rei'epen,ces
aux degres Fa,hrenh,eit et a'UX equivaJ,e;nt5; des· unites d_ll sy-sterne me-crique
(pouqeS, pieds .. yards eto.) Cett", me,sure concerne les recommandatlons
4 .. 5 et la partie A de l'annexe a la recornD)a.ndation 23 (CMM-IIT). A ce
propos, 11 a
note que, confo"rmement au paragraphe 5.15.1 du Resume
general des travaux du ~roisieme Congres, 1a CMS etudiera a sa prochaine
session 1e5 modifications qulil convient dlapporter aU Regle~ent technique,
aux Guides et aUX codeS en application de 11;1. resolution 30 (C~-I;I;I).

Repondant a If intention de la resolution 30

ete

5.9.4
recommandat;l~m 2 (eMM-JII), Ie Cpmite a Juge qulen
f1.xant la densi-te a,dequate des messages d lobservat:Lon en altitude eman:ant
de navires,
faJ,.lai t tenir dfunel;lt cOJllpte de 1a repartition des mes's.age_s
dtobservatio;n en·a,ltitude A~13 stat;lop.s contineIj.tal~s.

En ce qu;l concerne 1a

:il

5·9·5
En ce qui cbncerne la reconimaildation 10 (eMM-III), 180 combinaisbh en une
seu1e feuille de photographies de nuages destlnee awe obsei'vat~urs en mer
et de photographies de nuages destinees auk observateurs ~es stations
continentales ne devrait ~tre envisagee que si cette methode ne diminuait
pas la valeur de la feul11e de photographies de nuages pour ceux qui sent
appeles ~ s 1 en servir.

5·9·6
I.e Comite nla pas cru devoir approuver Ie paragraphe 3} du disposltlf de 18.

recommandation 12 (eMM-III), car une telle mesure pourrait prejuger 1a decision qui doit @tre prise en ce qui concerne les equivalences de l'echeJ.le Beaufort. II a decld~ qUe ce p~agraphe ~ ,deY!7ait,_ atre considere
o:}onnne etan,t une re~olut:i,Qn de la GolllPli~sio:g de m~teorologie mari time_o-

5·9·7
Pour ce qui _est de J.'appa.r~iJ,. li,e cQdage des me~sages d1observation don_t
fai,t et.at la recofIll!landat1.on 14 (CMM-III)l Ie Comite nla pas tenu a, erriettre
un avis sur cet appareil a l'b.e\lI'e presente" mals :po a, QependMt estime
que ce dlspoaitlf pourr~lt r.e;ndre serv+'c~ en certaine:;> clrcons'tances
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speciales notamment- a berd des batea~ de p~che 5e trollvant dans des_
zones ou les observations sont rares.
J

Le Camite a souligne que l'utilisation d I-avis .en langage clair pour- signa-

ler Ie givrage des navires pourralt donner lieu a certaines dlfficultes
et a transmis 1a recommandation 18 (eMM-III) au president de 1a Conunission
de meteorologie synoptique.

5·9·9
A proj)ds- des plans de ·routes de navires, Ie Camtte a ete dTavis quill
pourrai t ~tre titile d I attirer I' attentioIi des Membres sur 1 i exlstenc-e de
tels plans et a approllve -la recormnandation 20 .( CMM-I!I) qui indique les
besoins de la CMM en la matiere.

Le Camite a procede a ~e etude. assez approfondie de la qQestion des resumes climatologiques. En raison des consequences importantes du projet, 11
a decide dl-inviter la Commission de climatologie- a formuler d'urgence ses
observations sur la recornmandation_22 (CMM-III).- De plus, il a cree un
groupe de travail chaI'ge d 1 etudier- de faQ0ri detaille.e cette recommandat-:lon
(voir resolution 19 (EC-XI-II)). L''un des paints controverses a ete la propos! tioD- visant a charger Ie Secretarlat de Ia pUblication des reSl,UlleS c1.1matologiques et le_ groupe de travail a-ete invite
etudier slil nfexistait pas dlautres possipi11tes de publication. En formulant des dire_ctives a 1lintentioD_du groupe~ Ie Cornite a est!me en principe~ que du point
de vue te~hniql,le~ 11 serait souhaitable d~ preparer et de publier ces -resurm~s_ de i'aQon riHroactive' au moins pour la perfode de :reference- de I_a
section maritime_ de l'Atlas climatique moildial.'

a

A proPQs de llexpedition oceanographique dans Ifocean Indien, Ie Comite a
conclu qui i1 -etai·t necessaire de prendre des mesures speciales san::; attendre llapprobatlon du programme d'ensemble propose par- la CMM dans sa recornmandation 22 (CMM-III).

5·9,12
Les recommandations relatives a la section maritime de l'Atlas climatlque
mondl-al -c;.nt ete transmises au groupe de travail competent de- la Conunission
de climatologie.-

En raison de 11 urgence de la ques-ti-on~- Ie Comite a- adopte par la res_olution 20 (EC-XIII) certains _amendements au Reglenient techniqu.e concernant
la carte perforee internationale de meteorologie maritime. Avant de prendre cette decision, il a obten,u l'accord des cinq presidents d ' assocla-tions regionales presents a la session.
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5.10
Meteoro!ogie aeronautique (point

5.10)

5.10.1
I.e Camite e:x;ecutif a examine

a nouveau

lea :recolD/Il8.t:l<;1.ations de la session

simultanee de 1a Connnission de meteoroiogie aeronautlque et de 1a Division
de meteorologie de IIOAC! (CMAe-it/MEl' V)" a propos desquelles 11 lui avait
impossible de prendre une decision finale
sa deuxieme- session.

et.e

a

5.10.2

deja. prlse"s par Ie President de l'Organisat-ion en ve-rtu de I' alinea 5) de la r.egIe 9 du Reglement general a propos 4es p~
.. ttes
et fj2.jJ. du Volume II. d~ Reg
. lement t.eChnlque. En ce qui concerne la partie L}2,~, 11 sl~st montre sQllcievx de
ce que Ie president de lao CMf',e nlait pas eu encQre.~· seml:;lle-t-il .. la posslbili te d I examinet· Ie projet de texte que lui a soumis 1e Secret~ire g~ne
ral. I.e Comtte executif a invite Ie Secretaire general a prendre les meaures qulil estime necessaires pour obtenir Ie texte accepte en vue ~e Ie
soumettre a llapprobation du President de 1lOMM au nom du Comite executif.
I.e Garo1te a approuve les mesures

/J2.'YI 02.,#.

5.10.3
I.es -decis;t.ol1S du Com! t6 exeeutif SU!' les re:cqllllU8.ndatioI)S ~6/5, 16/6 Gt ;I6J"l:Lo
de. la ~esBion s.imu+tan~e sopt cont~.J:uJ.es d~ J,.a r~so.lution 2J. (EC-XIJ;I)
0

'

5.10.4
L@ fait que 1a partie Lf2.~ du Reglement technique ntaLt pas ehoore eta
approuvee a emp@che Ie Comite executif de p~endre des mesures definitives
sur les recommandations 16/3, 16/8 et 16/9 de III session simu1tanee et Si.H'"
1'annexe B de la recommandation 4 (eel-III) qu.i ~Iy ~apport_e. Le Comite
a decide- d 1 1nvi-ter Ie President de -1 I Organisatlbh a adopter, au nom du
Cam1te executif, des qu'auront ete prises les mesures necessaires en ce
qui concerne la partie /12.47 du Reglement te~lllliqueJ une resolution visant a demander aux Mefflbres-:
d 1 observ'er dans toute .14. m~sure du po:ssible~ et SallS reserve de::;
_1.7 du Regiement technique~_ pour 1a
preparation des r~sumes et des memoires descriptifs !ie c1i;m~tolog1e aero.,
nautique mentionnee au Chapi tre 12 du Reglement technique de 11 o.~i~ les
priorites suivantes :
1)

dlspositiQllS dil paragraphe

/54)},2

a)

en ce qui concerne les resumes de climatologie aeronautlque, une pri~>
orite abeolue devrait @tre acqordee aux restunes su1vant les Mpdeles
AJ B~ D et KJ:

b)

en pe quft- concerne le$ memo ires descr,ipt1f's de climatologie ae-rohau~
tique~ une priorite absolue devrait- gtre accordee ·aux tnemoh'es confor~
mes a l'fl,linea d) du paragraphe a.a de la partie
Notes SUI'
les con4itions meteorologiques locales aux: aerodromes - du Reglement
techniqueJ

/J.2.£ -
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2)
de se conformer au programme suivant pour la preparation du Modele A de resume olimatologiqu~ sous reserve des dispositions du paragraphe 1.7 de la partie
a)

/J2-.g du

Reglement technique :

a dater du _ler janvier 1961, tous les tableaux du Modele A devraient
etre etablls 1 en utilisant les codes de 1955 pour VV et hshs conune

11 est indique dans Ie Modele A revise figurant dans la detiXieme edition (-1961) du Chapltre 12 du Reglement technique;
b)

c)

les Menlbres qui n Tont pas encore commence a prepa-rer les tableaux du
Modele A, avec 4es donnees a.partir de 1955, devraient ~galement utiliser Ie MOdele A revise pour cette periodeJ

le$

Me~bres

qui ont

deja commencer a preparer les tableaux du Modele

A avec des donnees _a parti:i.~ ~e 1955 devraient €.l?sayer de reporter les
dorineea sur des t~bleaux etablis conformement au Mbdele A revise;

3)
de publier des qu'lls sont acheves- les resumes et memo ires descriptlfs de climatologie aeronautique ayant priorlte (voir resolution
30 (Ee-XIII)).

Enfin~ en ce qui concerne leE mesure.s requlses de i 'OMM par suite de l'~lar
gissemimt de 1a· recommandation 8 de 1a ·troisieme reunion du Groupe d 'experts sur les besoins d'exploitation des avions -a reaction (JORP) a propos
qes aeronef's supersomqtie_s; Ie Com:tte a decide- de demander au president de
la CMAe d'examlner quelles autres mesures i1 est hecessaire qe prendre au
sein de I' OMM pour repondre- aux nouveaux besoins definis par Ie JORP et de
coordoIUler~ avec les presidents d·r-autres connnissions techniques interessees
et Ie Secretariat~ toutes_ dispositions- qu_'!l faudrait - ~ son -avt"s adopter.

5.11
Revision de 1a s_tructure des· commiss.lons teChniques et des groupes d 1 experts (point:5.11)

5.11.1
Le Garoite executif a exprime sa satisfaction pour l'excellent-rapport presente par la deuxieme reunion des presidents des commissions techniques.
II a note que, confor~ement a. la r"eso_lution 16 (Cg-III), 1a partie A du_
rapport en m~me temps que les remarques du Comite .executif sera soumise
aux Membres pour observations.

5.11.2
Le Com-i-te a approttve Iss recommandatlons des alineas 6.1 et 6.2 du rapport
selon lesquelles les huit commissions techniques actuelles sont necessaires
poUr faire face aux besoiris presents de 1lOrganisation et pour assumer les
obligations Internationales de l'Om. Des divergences de vues _se sont neanmoins fait jour sur I' opportunite de reparti-r -les com:nis"sldns en deUx_
groupes~ clest-a.-dire en comm.1ssions f'ondamentales et en c:omm:i.ssions
d'usagers.
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5.11.3
Certains membres ont Juga que Ie projet de division en deux groupes etait
mal fonde. lIs ont estime que toutes les commissions devraient tralter
des questions theoriques et des questions pratiques dans leurs domaines
respectl£s et, en particuller~ qu'elles servent toutes divers -usagers.
Ils ont cite par exemple Ie cas de la eel qui- ne s-Ioccupe pas seulement
de la science de la climatologie mais auss! des atlas climatiques prepares a l'intention des usagers.

5.11.4
D'autres membres -ont estime que la repartition des commissions en deux catego:J;'ies stait utiJe pour definir plus nettement leurs fanctionS et evlter
un chevauchement des responsabl1rtes.
classif-icatiori projetee ne- vlsait aucunement a-placer certaines commissions dans urte categorie 1nferieure par rapport aux aut.r'es et ne presentait pas de oaractere rigide ..
Tou.tes les cQDl..missions auront a trai ter de questi9llS theoriques et qe
questions 'prat'iques .. - mais la classlficatlQil ind:tqueta.it le~s qaracteristiques essentiellas. I I a e;te souligne avec insi~taD.ce que l'-Organis~tion
devait une tres graride reconnaissance aux prestdents des commissio_w
teghniques qui -assument la majeure partie des resPoDS~9iiites du travaii
technique de I' OMM. res membres en question ont done -_propose qu.e la COpimisslott-envisag-e AV~C sympa:tflle les propositions que _;lea J?residf!_nts ont
forl)litlees en vue de pr6elser et de tEi~illter ie\ll'~ ta~hes.

r.a

a

II est propose
llallnea 6.3 du rapport de la reunion des pr~sldents que
la declaration suiva_nte soit incluse dans 1e Reglement g~neral : IIque
toute recoI!lmandation d 'un groupe d' e:xp~rts quJ s~mble lmp1.iquer de nouvelles obligations- pour les M~mbres~ dev~ait ~tre s9Unl.:i,se ~ tous ;l,es
Membres~ -pOur commeht~1res, ou £aire-l'objet d1un sqrutin postal, avant
que liQMr.1 ne prenne a son ~ujet des mesurep' qefif;l.iti-yes fT •
Le Comite a estime quill etait ihutile d'lnserer un_ tel texte dans Ie
Reglement gen~ral c-ar cette -mesur€ aurait pour effet de limiter IndOment
1a liberte dlaction du Comite executif. De-plus .. 1a. regIe 46 du Reg],ement
general :f'ournlt deja les dir~qtlV~s neces5_a,ires sur la prQc~dure a adopter
en vue de donner suite a~ recommand~t.ions ~es groupes de travail e~t~e
les sessions.

5.11;6
Toujours a propos de llalinea 6.3_du rapport, Ie Comite a ete cependaht
d'avis qulil serait utile d'el~gir lEi regIe )0 du Reglement general en
vue de permettre au -Comite executif en cas d 'urgence d" autorlser 1e president d'une commission technique a etablir entre les sessions un groupe
de travail de sa commission et a designer Ie president de ce1ui-ci sans
approbation prealable de sa commiGsion. Cette proc~dvre permettrait ~n
cas d 'urgence d! etahlir W1 groupe de tra,vall; d'lll1e pOmin.:iScsion technique
aussi rapidement qu1un groupe d'expert9 ou de travail du Comit~ executif.
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Le ComitS: a egalement decide que cette procedure devalt

~tre

appliquee en

cas d1urgence pour l'etabliss,ement de groupes c;ie travail d'assoclatlons

-regionales entre les

~esslons.

Ie Secreta-ire geheral a
quatorz_U~lile

ete

a

charge de presenter ces propositions,
1a
session du Camite executlf ~ pour etude, en mi1!me temps que

d1autres proJets d1amendements au Reglement general.

6.4 visant a ce que
lIon ne modifl~ pas 1a composition de base des commissions techniques. I l
a egalement ~;,ouscrlt a la- recommandatlon de Palinea 6.5 selon laquelle
11 convient de reconnattre pleinement Ie merite des experts techniques qui
font partie des groupes de travail.
.
Le Camite a approllve 1a recoromandatlon de l1alinea

5.11.8
I.e Coniite a adopte en prlnclp~ 1a recolIltllB.IlQ.atlon de l ' al_in~~ 6.6 visant 8._
mainte-nir la Comm1ssio~ des instr~ents- et_ des methodes d' observation en
limitant ses attributions aux aspects internationawc. des instruments et
methodes d'observation utilises a des- fins meteorologiques no~ales. Ie
Comite a egalement soliscrit a ll1dee selon laquelle oil -devralt @tre de .la
competence de chacune des commissions de tralter des besoins en instruments et methodes 'd'bbservation qui sont partiouliers a son domaine et
pour lesquels une coordination de la CIMO est inutile. te Comite s lest
cependant abstenu de formuler- au stade actll~l un avis sur les nouvelle:,:;
attributions envisagees pour cette cormnlssion.

5.11.9
En ce qU-i concerrte Palinea 6.7 du rapport .. les membres !,ill Corn.it_6 ont

exprime des points de vue d:1fferents sur la neeessi t~ de diviser Em deux
parties lea at_ti'ibutions generales des commlssioris.. l 1 une POur" les· ~onunis
sions fondamentales, llautre poUr les commissions d 1 usagers o
5.11.10
Pour ce etui est de Palinea 6-•.8.. Ie C6tnite slest rendu compte q\l'il seralt
imp'ossible dlentreprendre a 1a presehte session -~ examen cornplet des attributIons partimilieres de toutes lea colIllidssibns techniques. On a 6te
d'avis qulil serait preferable de fonder la dIscussion sur des propositions ecrites .. soumises par les Membresl et Ie Comite a decid4 par la resolution 2 (EC-XIII) dletablir un groupe de travail charge d'etudier ies
comtnentalres des Membres sur les projets d' amendements a\lX- attributions des
commissions techniques et de soumettre d~s propositions dfensemble a laquatorzieme session du Comlte executlf .. en vue de leur presentation ulterieure au QMatrleme Congres.

5.11.11
Le Comlte a dlscute de fagon aSsez detaIl1ee la proposition, de l'alinea
6.9 vlsant a modifier Ie titre de la Commission d'aerologie -et a appeler

celle~ci "Commission de physique de l'atmosphere"J la majorite des membres

a conclu quTil nly avait pas de raisms s1lffisanta:; pour proceder

a ce

chan-

gement~

5.11.12

Le Comite executif slest montre favorable aux importantes propositions
figurant dans len aline as 6.11 a-6G14 visant a aider les commissions techniques et leurs presidents dans leurs travaux. Le Comite a decide d i inviter Ie Secretaire general a tenir compte des recommandations figura-nt dans
les alineBS 6.11 a 6 ~14 en preparant ses previsions budget aires pour la
quatrieme periode financiere.

En. ce qui concerne Ie calen,drier des sesB.ions d.es commissions techniques#·
Ie Comi-te fi note que la reWlion des presidents avait souserit au point de
vue exprime par Ie Congres dans 1e P!lragraphe :;5.6 du Resume general des
travaux. du T-roisieme -Congres seloli lequel 11 s~rait ~0uhaitable que la
CMrvl J la CMAe-~ ;La CMf\g et la CivlH tiennent leurs sessions avant -celles de
la CJM0 3 de la Cet, de Ie. CAe et de _1.a CMS. I.e Comlte- a fa-it sien l'avis
de Ia re1IDion des prefiidents d-' apres lequcl Ie cycle des reunions des
commissions -teehni,ques _devrait de prei'erence se derouler entierement dans
1 ! intervalle entre deux sess-ions du. Congres plutet que pendant une- periode
flnanciere~
A cctte fin# les commissions techniques auraient besoln de
S8 r~unir 'a_ des 1ntervalles aPP'rox.imatifs de quatre mois. La reunion reguliere envlsa"gee des preside'nts des commissions techhiques aurait lieu
pendant la. periode re~tante - avaht cb,aque Congres. I.e Comi te _a- pris note
du fait que pour pu';ttre en oeuvre ce c~len,drier de sessions qui semble
preferable" i1. suffirait _de modj,fier llordre des sessions de- Iii eel et de
la CMIl et de reurtlr la CMAg et Ia CMAe durant llannee_ du Congres mals_
apres celui-ci (s'11 continue a avoil' lieu au printemps). It.amme la re""
lUlion des presidents) 1e Comite a conelu que ces modifications devraient
@tre appliquees des que possible~ et a invite Ie Secretaire general
etudier les consequences financieres de oes propositions et a ert tenir compte
eh presentant ses previsions budgetaires pour la quatrieme periode finan-

a

cH~re~

5.11.14

ete:

A propos de ce poin."t.:.liattention du -Cornite exec-ut1f a
attiree sur IE!
fait qui!l existait un certain nombre de grou~s de tl'aVliil de commissions
techniques J;l.e compreIi~t. aueun membre dlUl) serviqe- mJ~teorologiql1e nationai
et. 1m membre <iu Comite a estime qu1U convepait-d!en irlclure au mains un
dans eb,aque groupe de travail. La majorite du Comite a ete: cependant
'
d 1 avis que 1 ton p~)Uvait laisser les commissions techniques tFancher la
question loraqu'elles etablissent des groupes de: travall# du fait notamment
que l'approbation des representants -permanents est necessaire avant quTune
persanne puisse @tre designee comme membre d'un groupe de travail. II a
done e:te: decide qulil etait inutile de modifier la procedure actuelle de
deSignation d TexPerts aux groupes de travail des commissions techniques.

5.12
Formation et qualifications

meteorolog19~es

(point 5.12)

Ccmite executif a examine Ie futur programme de l'DMM relatif a 1a
formation et aux qualifications meteorologiques en se fondant sur un rapport presente par le Secretaire general conformement aux directiv~s donnees
par Ie Comite executif a sa douzleme session. Dans son rapport Ie -Secretaire g6neral a fait etat des evenements recents 3 notamment en Afrlque#
qui ont rendu necessaire i'adoptlon par l'OMM et d'autres iristltutions
specialisees de mesures plus positives dans Ie domaine de 1a formation.

Ie

En raison de ces -oirconstances, 11 a propose qu'une enqu@te so it ef'fec-

tuee en Afrique pour evaluer les beso1ns de formation#'qu'un consultant
50it designe pour aider a la preparation d'un' plan detaille sur les actlvites futures de l'OMM en matiere de- formation. que l'OMM partlcipe a
toutes enqu@-tes d' ensemble_ -sur la formation. effectuees sous les auspices
des Nations Unies en Afrique ou al11eurs~ et qu'un rapport soit prepare
pour la quatorzieme session du Com1te executif sur la necessite de creer
en Afrique un oentre regional de l'OMM charge de questions de formation
professionnelle. Les-vues-et les decis10ns du Comite sur Ie rapport
Secretalre general sont exposees dans les paragraphes $uivants.

du

5·12.2

Le Com1te a. d'une fa90n generale, approuve les propos1tions_9~ Secretaire
general et plus leurs membres ont soullgne l' urgenoe des besoins de formation meteorologiqile, notamment en Afrique. I l :serait peut-@tre necessaire
de renforcer l'effectlf du Secretariat de l'OMM attn quill puisse s'occuper des probH~mes de format_ion mals 11 sera sans doute impossible- de preridre une de-cision en la matiere avant Ie Quatr1Eime Congres.

et~lt urgent de s'attacher aux aotivitas de l'OMM en matiere de formation professionnelle a propos notamment,
ma1s non point exclusivement, des besoins des nouveaux pays independants
d'Afrique. A cette fin, Ie Secretaire general a ete invite a proceder a
une enqu~te Ie plus rapidement possible sur les besoins des nouveaux: pays
1ndependants d'Afrique et a preparer sur cette base, a l'intent!on de la
quatorzieme session du Comite executif,. un Plan detaille pour repondre a
ces beso1ns. Ce plan devra1t contenir des propositions relatives a l'ernploi des centres de formation existantset a l'etablissement dans la region
d'un riu ~e plusieurs nouveaux centres supplementalres a1nsi que sur I 1 0c_
troi de bourses de perfectionnement et I' organisation de cycles d I etudes.
Ledlt plan devralt sussi tenir compte de la necessite diune formation
pour tous les types de travaux meteorologiques.

-Ie Comi_te a admls qu1en prIncipe 11

5.12.4

a

a

Ie Comlte a autorlse Ie Secretaire general
recruter
titre tempora1re
un consultant bautement qua11fie et experime.nte en vue d' aider le
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Secretariat a prendre les mesures immediates qui s limposent pour- permettre
a l'OMM d'assumer ses responsabilites dans Ie domaine de la fOrmation ~t
pour preParer des plans d 1 ensemble relatlfs aux activites futures de li~1
en la matiere. Ce plan qui devrait @tre sQumiS a la quatorzieme session
du Comite ex~cutif contiendrait-des propositions sUr les moyens -supp16-·
mentaires-dont Ie Secre~ariat de ItDMM a besoin pour traiter les questions
de formation m'eteorologique.

5.12.5
Le'Secretaire general. a

ete

egalement prie de- faire rapport

a la

quator-

zleme session du Comit6 ex.ecutif' sur la necessite de ar.eer un centre regional de I' OMM en Ai'rique en tenant compte particulierement des besains
de formation. ll. devra1t ecrire am: _MEimhres de 1a region pour $~vo:1.r s1
l'un-d'entre eux seralt eventuellement dispose a d6tacher San$ £rais a~
Secretariat un fonctionnaire possedant les qualifications requis~s, qui
travaillerait dans 1a region en tant que fonctionnalre regional de l'OMM
pour les questions de formation .. et ;f'aire rapport a 1a quatorzH:me session
du Comite executif sur -le~ resuitat·s de eette enqu~te et .sur la possihilite dlaffecter Ie fonctiQnnaire
un pqreau.de 1iONO en Afrique.

a

5.12.6
En attendant la mise au point- et llapprobation-des plans eoncernant la

formation met6orologlque en Afrique et Ie futur programme d-I ensemble de
formatio_n de -i'OMM; le Secretaire gen~ral devrait continuer a utiliser
pleinement tous- les Doyens permettant d'aider
1a formation de meteorologiste5. Compte tenu du fait que toute ll~sistance fuUrnie en matiere
de fOrnlation dans un· aven1r iminediat dependra sims doute da.ru;; -une large
mesure de projects entrepris dans Ie cadre -du Prograrnrne 6largi- d'assistance
technique et dti. Fonds special et comme Uhe te11e assistance ne peut ~tre
f'ournie qu fa
demande formelle dOl un gouverllernent J Ie Comi te executif a
decide de prier tous lea Membres al"ant besoin d June assistance en matHn'e
de f'ormation meteorologique de pres~ntflor des demandes appropriees,. Le Se'cretaire general devralt- coniinuer .~ donner taus les couseils et toutes
les direct! yeS neeess-aires
ce propos.

a

la

a.

Ie Comite slest rendu compte qU~ la solution a long- terme-du probleme de
1a fqrmation, notamment en Afrique, necessit-era des res50urceS financH~-res
depas~~t de be~ucoup Ies programmes dlas~lstance technique actuels. L'~~
devr~t jouer pleinement son_r61e dans les etudes cow~unes que poufs~lvent
les NationS Un1es et ies institutions spe-clali-sees s 'occupant de ce probleme et dans tout nouveau programme de formation sur tine grande echelle
qui pourrait ~tre mis au point.

5.12.8
A propos de ce point_, Ie Com! te a examine une propcisi-tion de la deuxiem,e
reunion des presidents des cOllUllissions techniques et a decide de demander
a chacun des presidents des cOllUllissions techniques d'etudier s'11 serait
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utile d1etablir un programme de oours enum~rant les connaissances speaiales qul!l faut acquerir dans chacun de leur domaine 3 et de faire rapport
sur ce point a la quatorzieme session du Camtte executif. S1 un tel projet semblait opportun, les commissions tecblliques interessees devraient
commencer aussit$t que possible la preparation d'un programme de cours.
Les presidents des commissions techniques ont ete egalement invites a
falre en serte que Ie rapport du Secretariat sur les moyens de formation
soit examine lors des futures sessions de leurs commissions et a faire
conna1tre au Secretaire general tout amendement au rapport qui pourra se
reveler llecessaire en.ce qui ooncerne leurs domaines specialises.

Projets_techniques a entreprendre au titre du Fonds de developpement des
activites techniques et pratiques (point 5.l?)

Le Corotte executif a approuve une proposition du Secretaire general vis ant

a utiliser

Ie Fonds de developpement des activites techniques et pratiques
en vue de recruter. pour une periode determinee. un expert-conseil hautement qualifie et verse dans Ie domaine de la fGrmation meteorologique afin
d'aider Ie Secretariat a prendre les mesures irnmediates necessaires pou~
que l'OMM puisse assumer les responsabilites qui tui incombent dans Ie domaine de la formation professionnelle. Cet e4pert-conseil sera cbarge de
prepareI' des projets d'ensemble _relatifs aux activites que l'Organisation
devra deployer dans ce domaine, proj.ets qui. seront sotuds a la quatorzieme
session du Comlte executif aux f'ins d'exami:!n. En raj,son du caractere d-'urgence que presente cette question, Ie Camite a autorise llemploi a cet
effet. en 1961. d'une somme de 5.000 dollars.

5·13.2
Le Comite a en outre decide que Ie montant de 10.000 dollars du Fonds de
developpement des activites techniques et pratiques sera utilise en 1962
pour les projeis ci-apres :

a)

formation professionnelle en rneteorologie

$ 5.000

b)

contribution a 1 'organisation du Colloque
sur les applications meteorologiques des
fusees et des_ satelli tea

$ 5·000
Total

$10.000

Les credits prevus pour 1e projet a) aeront employes a poursuivre _la mise
en oeuvre du projet dont il est question au paragraphe 5.13.1 ci-dessus.
En ce qui concerne Ie projet b), 11 convient de noter que ce colloque sera
organise par l'OMM en collaboration avec Ie COSPAR et l'UGGI a une date et
en un lieu qui seront fixes d'un commun accord par les trois organisations.
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Le Gomite a decide en outre que Ie Colloque sur 1a m6teorologie tropioale
sera diffare jusqu 1 en )..963 en raison du grand nambre de cycies d1etudes
que 110MM organise en 1962. I.e Coreite -a egalement fait s"ienne une proposition du president de liAR VI tendant a ce que IldMM contribue financiereDient a 11 organisation~ en 1963 en Europe,. {l'un Colloque international
sur las techniques de prevision numerique. En conclusions Ie Corotte a
.decide que l~ samms de 20§OOO dollars, representant Ie solde du Fonds de

developpement des acttvi'Ws techniques et pratiques" sera utilisee de la

man1E:!re suivante :
a)

Colloqlle sur la meteorologie tropic ale

$ 15.000

b)

contribution a l'organisation dtun Colloque
international sur les techniques de prevision nwnerique

$ 5·000
$ 20.000

Total

Rassemb1_ement et diffusion des
(point 5e14}

dorme~~Y..E£.!?~~q,ues

dans

ItAntarcti~

ete sais~_ d 'un pr-ojet de resolutiQn ooncernant lea disp05i~
tiona en ma.tiere de rassemblement et de diffusion"des donnel3s meteorologiquea dal1S l' Antarctlque. II a at,c· aomia que lea dispositions existant
actu-allomertt dans ce-tte region ne sont Pa$ cnticl'ement satisi'aisantes; If!
Comite a r-egrette quill n'ait pas eta ,Possible- de prendre ftU qours de,la
session nne decision sur les meilleur's wJyims dfS'. meH.ol;'GI' 1a situation!,
certains membres n i ayant- pas eu Ie temps d t etudier en detail lea propositions avant de quitter leur pays. II a ~te dAcide de charger le Secl'etaire general de porter-d'urgenoe ces pT~posltions ala connaissance des
MOfflbras interesGes~ 31 llechange de oorrEspoTIdance ulterieur ne r6v.ele
pas di.importantes divergences (ilopinions J Ie Pr€sid~nt poUl"'l'ai-t adopter
La Comit-e a

une

r$~olution ~~

nom

d~ Com~te e~ecutif~

tions puiss-ent entre.r en vigue-ur 1e plus

afin que +es nouvelles

tat

disposi~

possible.

6.

6.1
$t~t:!,l:t;;

et bareme_

d-e~ tralte~nt5

(i.u persOlJI).el eJ,u

.secr'et~ria~e

1 1 0MPl

(polnt 6.i)
6.l.l
Le Comite exeriut~f a examine Ie rapport du Groupe de travail pour lletude
du statut et du bareme des trai tements du persorme 1 du S.ecretariat et a
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egalement entendu un expose d'un representant de l'Association du personnel de l'DMM sur la m~me question. au cours duquel oe1u1-c1 a insiste sur
Ie desir de ItAssociatlon du personnel de voir des e~perts independants
procooer a \Ine -enqu@te sur les grades appliques au personnel de I' OMM par
rapport a ceux d1autres institutions specialisees.

6.1.2
Le Comite executlf a acquiesce a la demande de l'Association du personnel
vlsant a proceder a une enqu~te mais a decide que celle-01 serait effectuee
par Ie SeGretalre -gene~al en consultation avec des experts exterieurs
sfil l'es-timait necessaire~ I.e Secreta.ire general a ete prle de presenter
un rapport sur oe point a la quatorzieme session du Coroite executif.

6,l.3
En raison de cette deciSion, Ie Comi te executif ne s I est pas prononce definitivament sur Ie rapport du groupe de travail I mais a demande au Secretaire general d 1 en preparer un autre pour la quatorzieme session du Comite
executif en tenant compte du rapport du groupe de travail~ des observations du Comite executif a son suJet ains! que des resultats de l'enqu~te
mentionnee cl-dessus.

6.2
Nominations et reclassements (point 6.2)

6.2.1
Ie Comite executif a examlne les nominations et reclassements qut ant ete
prononces depulS sa douzieme session.

6.2.2
Le Comite executif a approuve les nominations suivantes :
- fonctiormaire teclmique (P.3) remplagant-M. M.A. AJ.aka
Date de nom1nation : 24 octo-bre 1960
M. B. Thorsluhd

- fonctionnaire teclmique (P.3) -remplagant M. E. HOYmolla:'
Date de nomination : 21 janvier 1961

M. G.K. Weiss

- fonctiormaire des t(Hecornmunications (P.3) remplagant
M. V. Sundaram

Date de nomination:

9 avril 1961

6.2.3
Le Garoite a _egalement- note Ie rec1assement par Ie Secretaire general l -

confarmement aux decisions du Congres, de M. H. Sebastian, du grade p.4
au grade P.5 a compter du 15 juillet 1960; de- Mme E.- van E1s1ande et deMw A. Weber, du grade G;6 au grade P.l a compter du ler janvier 1961; et
de M. -Po Rogers du "grade G.6 au grade p.i a compter du 1er mars 1961.

6.3
Ex:amen du Reglement financier (point 6&})

A 1a suite de 1& decision prise a 1a douzisme sess~oti du Comite executlf
de ne pas proposer d'amendements aux articles 9.2 et 9.5 du Reglement'
financier, Ie Conu te executif a decide de proposer au Quatrieme Congres
de remplacer les articles 16.2 at 16~3 par Ie nouvel article suivant :
16.2

Pour 1a consultation preVue

a

l'artlcle 16.1~ 11 est applique

Is procedure suivante :

a

1a propoSition est soumise
executif;

b)

si.le Carotte executif decide que 1a question en cours d 1 exa_
~en

presente

un caraatere

l'examen des membres du

Com1t~

a)

dlurgence~

1a proposition est

communiquee par Ie Secretaire general a tous les Membres
en vue d 'un Bcrutin par correspondance conformement aux:
procedures de vote par correspondance du Reglement generalj
c)

s1 les deux tiers des suffrages exprimes pour et cop.tre,
re~us par Ie Secretariat dans les 90 Jours suivant l'envoi
- a:ux Membres de la demande de scrutin, Bont aff'irmatifs~ fa
proposition est mise en application et communiquee a tous
les 14embres.

6.4
EChelle des contributions proportionnelles (point

6.4)

Le Comite executif a examine Ie rapport du groupe de travail etabli en vue
d'6tudier Ie bareme des contributions proportionnelles. Les debats n'ont
pas about! a une decision et 11 a ete decide de presenter au Congres Ie
rapport coruplfit du groupe de travail.

6.5
Examen des comptes de llannee 1260 (pbint

6~5)

Ie Coruite executit a examine et approuve les comptes verifies de llexerciee finanoier 1960 et a adopte 1a resolution 22 (EC-XITr).

6.6
Previsions budgeta1res pour 1962 (point 6.6)
I.e Comtte executif' a adopte la resolution 26 (EC-XIII) approuvant le bud~

get de l'exercice financier 1962.
(EC~XIII)

II a egalement adopte la resolution 27

qui fixe les contributions
ciee 1962.

a verser

au Fonds gtIDerru pour

llexer~

A ce propos". Ie Secretaire general a ete charge de preparer une analyse de
la situation f1nar~.1ere·en mSme temps que les previsions budgetaires pour

a

l'exercice 1963. atin d1en saisir Ie Comite executl~
sa quatorziema ses~
sian. en indiqmmt dans quelle mesure 11 serait soubaitable d'aVoir recours
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aux autorlsations accordees en vertu de la resolution 38 (Cg-III). En
et'ablissant les previsions de depenses J Ie Secretaire general devrait
s'efforcer de rMuire Ie plus possible les depenses de 1962 et de 1963.

ete charge d'etudler, arin dlen saisir
Ie camtte executif a sa quatorzieme session, des principes generaux pour
la representation de l'OMM aux reunions d'autres organisations internationales, en mettant t9ut en oeuvre pour que l'OMM ne soit representee
par Ie personnel du Secretariat que dana des clrconstances au cela est
veritablement indispensable en raison du caractere de la resunion.
Ie Secretaire general a egalement

Etant donne que les sessions de liAR I et de liAR II qui avaient ete prevues pour 1961 seront peut-~tre renvoyees en 1962, Ie Comite executif a
autorise Ie Secretaire general a transferer, Ie cas echeant, les credits
ouverts dans l,e budget de 1961 (Titre I - Chapitre B) pour ces sessions~
au chapitre correspondant du budget de 1962.

Fixation,a. titre provisoire, des contributions proportionnelles des nouveaux Membres et des futurs M~mbres eventuels pendant la troisieme periode
financiere (point 6.7)
Le Comite executif a pris acte de lladmission de quelques nouveaux Membres

pour lesquels Ie Congres nta pas fixe de taux de contributions. de m@me
que des changements qui sont intervenus dans la liste des Membres de l'Organisation en raison des modifications du statut politique de certains
Membres et a adopte a cet effet la resolution 23 (EC-XIII).

6.8
Utilisation par d' autres organisations des installat'ions de conferenc~s du
Siege de l'OMM (point 6.8)
Le Comite executif a examine

~a question de l'utilisat1on des installations de conference du Siege de l'OMM et a'etabli la procedure exposee
dans la resolution 28 (EC-XIII). En adoptant la resolution, Ie Cornite a
Pris note de l'aide deja fournie par les Nations Unies a l'OMM en maintes
occasions pour les sessions du Congres et du Comite executif et a egalement tenu compte du fait que cette aide devra se poursuivre pour les futures sessions du Congres. Le Comite ne perd egalement pas de vue le
concours pr~te a l'Organisation par les autorites suisses pour la construction du Siege de 110MM.
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IlEBOIDTIONS ADOPl'EES
A

LA SESSION

Res. 1 rEe-XIII) - REVISION DE LA CONVENTION

m

COMITE

EXECUTIF~

NOTANT Is resolution 4 (Cg-III),

CONSIDERANT que Ie Troisieme Congres a pris not~ des commentaires presentes par lea Pays-Bas sur certains articles de Ia Convention et en a contie lletude au Cam1te executlf,
AYANT EXAMINE Ie rapport du groupe de travail etabl! par la
dOllzieme session du Comlte executif pour la revision de la Convention;
DECIDE :
1) de soumettre a un expert jurldique le _texte des amendementa que le Comite executif se propose de presenter aux Membres et
de demander llavis de cet expert sur certaines questions qui ont ete
soulevees au cours de Ia treizieme session-du camtte executif au sujet du contenu de la Convention et sur Is forme des articles de la
Convention qui n10nt pas ete modiflesJ

2) de reconstltuer Ie Groupe de travail pour Is revision de
la Convention compos6 de :
Sir Graham Sutton
Mlle M.Ao Martin-Bane

et sssist6 du Secreta1re general adjoint)

ERIE le groupe de travail dietablir en collaboration avec
11 expert Jurldlque Ie texte des amendements -proposes et de faire

rappOrt

a ce

suJet

a la

quatorzleme session du Comite executif;

CHARGE Ie Secreta1re g6neral de prendre toutes dispositions

pour les reunionS du groupe de travail qui slavereraient necessaireso

NOTE s Cette resolution remplace la resolution 1
dt~tre

en vlgueur.

(EC~XII)

qui cesse
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Res. 2 (EC-XIII) - GROUPE DE TRAVAIL POUR L'ETUDE DEB ATTRIBUTIONS DEB
COMMISSIONS TECHNIQUES
IE COf'IITE EXECT]I'IF,

1)

la resolution 16 (Cg-III).

2) Ie rapport de la seconde reunion des presidents des commissions teohniques (Geneve~ mal 1961),
CONSID~iT la necessite d'examiner de maniere approfondie les
divers amendements qu'!l est propose d1apporter aux attributions des
commissionS techniques;

DECIDE,

"'"

1) d I etablir lUl GroUpeL de travail pour I' etude des attribut:l.ons des' commissions tecbIiiques ayant 1e mandat suivant :
a)

etutlier les amendements aux attributions generales et aux attributions particulieres des commissions techniques proposes
da.ns' Ie rapport de 1a seconde reunion des presidents des commissions techniques (Geneve, mal 1961), ainsi que lea commentaire's formules par les f'.iembres au sujet de ces propositions;

b)

etudier la possibilite de remanier les attributions de& commissions techniques et de les presenter SOllS une forme type;

c)

presenter a la quatorzieme se.ssipn du Gomite execut1f un rapport d 1 ensemble sur les points a) et b) ci-de~sus du mandat;
2)

dfinviter les personnes deSignees ci-apres

a fa1re

partie

du groupe de travail

M.F. Taha (p~esident)
M.A.F. Barnett
A. Nyberg

p.n.

McTaggart-Gowan

A.A. Zolotuhin

CHARGE Ie Secretaire general
1) de soumettre aux. loiembres, POl,lT observations, la partie A
du rapport de 1a seconde reunion des presidents de commissions techniques, ainsi que les remarques formulees par Ie Gomite executif;

2) de ¢ommuniquer aux membres du Groupe de travail pour l'etude des attributions des commissions techniques les commentaires
formules par les Membres;
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3) de tentr compt;e des commentaires formul~s Pav lee r.'iembres
au sUJet;. du rapport de la seconde_ reunion des presidentf3_ des commissions techniques lorsqu 1 l1 presentera ses pr~vi5ions bUdg~taires pour
la quatrieme periode financiere.
Ms. 3 (EG-XIII) - FERM'EmlRJl nIT CENTRE PE DONlIEES ~otooJQJ1I)S DE

L'AGI
I.E COMITE EXECUTIF~

NOTANT

1)

1a resolution 13 (EC-VIII),

2)

les paragraphes 5.6.4, 5.1L2 et 6.10 du Reaume general

des travaux du Trois1eme Congres,
3)

la resolution II adoptee_

g~ophyslque

par

Ie

Comit~

international de

(Paris) 1961),

CONSIDERANT que Ie Centre de donnees meteorologiques de IfAGI
a pratlquement termine la publication-des microcartee de donnees met6drologiques- de l'AGI at quIll a deja publie une grande partie des
autres donnees de IJAGI et des donnees de la CGI (i959).D
DECIDE que Ie Centre de

donn~e~ meteorologiq~e~

de l'AGI sera

ferine officlellement aUBsi-tat qUe- possible- et au plus tard le }l
d~cembrs

1961,

1) de prendre toutes mestires ut~les pour que Ie Centre
mine .ses travaux aussit8-t que possible;

ter~

2) de proceder a la f'ermeture of'f1cieIle du Centre ausalt8t
que possible et au plus tard Ie 3r decembre 1961,
3) de
du Centre, Ie

prend~e

des disposlti-ons pour que~ apres la f'e~ture

Secr~tariat i

a)

devienne Ie depositaire permanent d.es dOnnees meteorolog-iques
do l'AGI et de 1a CGI (1959),

b)

facil1te la tache des chercbeurs qui desirent avo1r acces
cas donnees ...

c)

execute toutes commandes ult6rieures de donnees publ1ees
l'AGIet de la car (1959),

d)

dresse un catalogue at B$-Bure la publication des donnees meteorologiques lmpoztantes de l ' AG! et de la car (1959) qui lui
parviendront par la suite;

a
de
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RF.'lOI1JTIONS 4 ET 5 (EC-XIII l

4) de presenter a la quatorzi~me session du Comite ex~cutif
un rapport en la matiere, notamment en oe qui concerne les aspects
financiers de 1a question.
!!Re",s"_,-"4":(I!E",Cc:,-X"I",I,,,,ILl.:.-=-:;;RAS~Sc;EMB~IEMENr;;,.~. DES DONNEES METEOROLOGIQ.UES DE L' AOI ET
DE LA. COl (l252) .
.
IE COMITE EXECUTIF,

HarANI' ,

1)

la resolution 8 (EC-IX),

2)

la resolution 23 eCg-III),

3)

la resolution 3 (EC-XI),

4) la resolution II adoptee par Ie Camite international de
geopbysique (Paris, 1961)~
CONSmERANl' ,

1) que Ie Centre de dormees meteorolog1ques de l'AGI stabl!
au Secretariat de l'OMM, sera ferms au plus tard Ie 31 decembre 1961~
2) que Ie Centre .n I a pas enoope regu certaines des dC?nnees
ffieteorologiques de I' Annee geophysique internationa~e ei;. de -la Cooperation geophysique internationale (1959),
PRIE INSTAMMENT les Membres de completer I' envoi de leurs don~
fleeS met~orologiques de l'Annee geophysique internationale et de _la
Cooperation geophysique internationale (1959) aussit8t que possible
et, en tous cas, de maniE~re qu"lelles parviennent au Centre de donnees
meteorologiques au plup tard Ie. ler actobre. 1961.

IE COMITE EXECUTIF.

HCYI'ANT
1)
sH~me

la resolution 26 (Cg-III),

2) Ie .paragraphe 5.11.2 dtJ. Resume general des trava"ux du 'l'!*.o:;lCongres J

RESOLUTION 5 (EC-XIII)

3)

la resolution sur. les donnees destinees

adoptee par Ie Couse!l de llUGGI
4)

55

(Hels1nki~

a 14 recherche,

1960),

Ie rapport du Groupe de travail des donnees meteorologi-

ques destinees a-la recherche;
CONSIDERANT que les chercheurs peuv~nt tres dif£~cilement obtcn1r les donnees m6teo):'olQgiques dont 11s ant besoin s1. celles~ci
ne aont. pas pubJ-iees;
PRlE INSTA!~vr les Mernbres de publier b soit indiv!duellement~
soit en groupes par ac'Oords rautuels, leurs donnee_s doe Iileteorologle
physique em.nnerees dans 11 annexe a la presente resolutJ.-on-:;O;
.CO:NS~fJr:1' en_ outre que,. dans- cer-tains casi ,l9rsque Pensemble
des donnees e9t limlt6, les chercheurs auraient grand inter@t a ce
que tou~es les donnees du monde ent,ier soient ra..ssemblees et publines

-dans un cent,.re;

DECIDE que 110M::"1 d(;:vra:Lt patronner Ie ras.semblement et la publicati.on, -da:na un oentre, de certaines dOlU1.ties d I observation de 1a
chi¢e de l'Ej.tmosphere et _de ~a radioact1vite~ _du rayormement et de
l'ozone .. selon Ie;:;; i.'1.dication.", contenues dllllS llannexe a la presente
re~olution*j

P.RlE les pre~iQents des commissions techniques competantes de
revoir periodiquement 11 anne.xe a 1n presente resol14tion* et de SOll~
met.tre les recommanda'i;;ions qui pOUl'X'ai~nt se revsler neoessaires en
C~

qui concerne les categories de donnees qu l 11 conviendrait

de

ras-

sembler et de publier dans un oentre;

cHARGE 1e Secretaire g6neral :
1) de se mett-re en rapport·avec les Membres qui sloccupent
activement de la ch!mie de llatmosphel~ rit de la radioactivite, du
rayonneme.nt at de l'oz-on~~ ·atin qUIUlI ou pl"1lBieUl~S 11embres acceptent
la resP9nsab111t.e ·de I1li3sembler et _de publler les donnees da.ns Un
celltrej- ~pus 1~ patronage de l'OMM9

2) dl_aider, 1e cas ~¢heant, les Membres qui aacepteraient
cette .r~sponsabilite a entrepre!ldI'>3 et a men-er a bien cas trave.ux~
.3)

g.e pr~.$~nter ~ 18 pi'ocp..aine session au Comite executif un

rappo~t_diact~vite

*

Voir annexe

l~I.

dans Ce domaine.

RF.'lOIlJTION 6 (EC-XIII)

Res. 6 (EC-XIII) - PllBLICATION DES OBSERVATIONS AEROIOOIQUES
LE COMITE EXECUTIF,

NOTANT la resolution 13 (EC-X)I
CONSIDERANT quT!l est necessaire de publier sans retard les
resultats des observations aerologiques afin de repondre aux beaoins
de la recherche tant dans Ie domaine scientifique que dans celu! des_
applications pratiques,
RECOMMANDE :

1) que les Membres, soit indlvlduellement, soit engroupes par
accords mutuels, publient ausslt6t que possible leurs donnees aerologiques, y compris les donnees provenant des stations meteorologiques oceaniques, des stations de l'Antarctlque et des stations sur
banquise, dans des periodiques qui seront mis a la disposition des
bibliotheques et des instituts du monde entler;
2) que,s! les donnees ne-sont pas verifiees avant leur publication, elles Ie soient ulterieurement et que des corrigenda'soient
publies}
3) que les valeurs mensuelles moyennes et extr@mes des donnees
aerologiques soient egalement publieesJ dans Ie m@me periodique que
les donnees journalieres~ ou separement;
11-) que, lorsqu'il n' est pas possible de faire en sorte que
les donnees journalieres et rnensuelles soieni publiees danS des periodiques~ elles soient mises par accord mutuel a la disposition de
toute personne ou organisation exerQant des activit6s scientifiques~
sous forme de tableaux~ de cartes perforees s de microfilms ou de tout
autre moyen approprie de stockage;

5) que I' on·- utilise ds 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

l

1) de demander aux Membres qui ne publient pas deja leurs
donnees aerologiques verif'iees- s-'i1s ont l'intention de 1e faire et.
en cas de reponse negative. -s' ils sera1ent disposes a -envoyer leurs
do~ees a un autre Membre pour qu'-e-lle~ soient publiees~

NOrE ,

Cette resolution remplace la -resolution 13 (EC-X) qui cesse
dl@tre en vigueur.

RESOIllTION 7 (Ee-XIII)
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2) en collaboration avec les presidents des associations regionales" dfaider ces Membres a. prendre Ies. dispositions nece_ssaires
pour faire publier leurs donnees aerologiques~
.3)

de presenter aux sessions des associa.tions r.egionales et

RU Quatri~IDe Congres un rapport Gur la mise en oeUvre de la presente
resolution.

Res.

7

(Ee-XIII) - PilBLICATION DE DONNWS I'.EROLOGJ;\l,UEIl Offi'ENIlES A L'AIDE
DE FiJsEEs·
. .
IE COr.llTE EXECUTtF ~

CONSIDEfiANT ,
1)

les l'e!l..se"ignements lti?teorologiques pIIeoieux -sur 1a haute

atmosphere qui sent maintenant obtenus par des fusees meteorQlogiques
et des fusees dont 1e. fonction pt'€mlere n I est pa."> d-I cirdre meteorologiquej
2) les prograrmnes -de plus en plus vastes des reseaux. d I observation par fusees meteorologiques~

3) les noinbretix bes-olru; de chercheurs en don:nee~;f llu~teOl~olo
giques obtenues a l'alde de sondages par fusee,
RECOMMJ\NDE que tous les Membl'E>S qui procedent a des observa~
t1on::;; su.r la haute atmosphere au mOYl';fl de ·fusees publient sous forme
imprimee les rense1gnements· me-taorologiques obtenus ~ .en su:J.V5.!.t
d I aussi pres que .possible les suggest-iol'l.",)· contenues dans 1 t annexa a

la presente resolutions
PRIE la Commission d 'aerologie de miivre ce"tte question dans.
1e cadre de ses etudes perrnanentes sur lea progr8l1llllbs de fusees m6tebrologiques et de presenter d fautres recommandat1ons en tenant
compte de 11 evolution de la situation en ce dornalne.

ANNEXE

P!JBLICA~'ION

DE DONNEES AEROLOGIQIlES OBTENUES A L' AIDE DE FUSEES

Les renseignements a publier devraient comprendre lea.· pa.rametres dynam1~~es (vecteur v1tesse du vent), las parametres thermodynamiques d'etat (pression, tempel'atUl'e, densite) et 1a concentration deB composant~ de l'atmosphere (par e.x.emJ)le l'oxygene atomique
et Ie b10xyde d'azote). I1 faudrait s'attacher au premie~ chef maiB
non pas .exc·lusivement aux elements ef'i'ecttvament mesures$ on pourrait
avantageusement inclure lea parametres derives.. II conviendrait de
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RFBOI1JTION 8 (EC-XIII)

publier les donnees pour des altitudes allant jusqu1a 120 km,rnais
ceol ne devrait pap emp~cher 1a publication de donnees pour des altitudes plus elevees.
II faudrait publier lea donnees auss! rapidement que posslble~
m@me 51 certaines des valeurs n1etaient donnees
titre provisoire.
Des valeurs ajustees pourraient @tre communiquees ulterieurement 5'11
etait necessaire.

quIa

Ces considerations slappliquent a toutes les categories de
donnees meteoro!ogiques,que Ie but du sondage 50it-ou non d'ordre
meteoro!oglque.
Res. 8 (EC-XIII) - PUBLICATION MONDIAlli DE~ DONNEES AEROIOOIQ.1JFS SYNOP-

TIQ.UES
IE COMITE EXECUTIF I

NOTANT 1a recommandation 5

(eel-III),

CONSIDERANT :

1) quIll est necessaire de publier rapidement
chercheurs lea donnees aerologiques~

a llusage

des

2) que les "Northern Hemisphere Data Tabulations" publiees
par Ie Weather Bureau des Etats-Unis contribuent de la faqon J.a plus
utile a repondre a cette necessite,
3) que les publications telles que Ie ilDaily Weather BlllletinrF
du Service meteorologique de la Nouvelle-zelande, preparees directement a partir des bandes des teleimprimeurs, sont egalement tres utiles a cette fin;
CHARGE Ie Secretaire general :
1) d'exaroiner s'il serait possible que les Membres qui ont
accepte la responsabilite de transmettre des messages synoptiques
collectifs publient au moins les donnees aerologiques synoptiques
directement a partir des bandes des teleimprimeurs,
2) d'exaroiner s'il serait possible que l'OMM patronne une ou
plusieurs publications analogues aux "Northern Hemisphere Data Tabulations n du Weather Bureau des Etats-Un1s, mais pour les donnees du
monde entier.

RESOIIlTIONS 9 llT 10 (EC-XIII)
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Res. 9 (EC-XIII) - PUB=ATION DES DONNEES SYNoprrQUES EN SURFAcE
IE .cOMITE EXECOTIF,

NOTANT Ia recommandatlon 5

(CCl~III),

CONSJDERANr i.
-1)

quIll importe au Plus haut point que les chercheurs en

climatologie puis sent obtenir, BOUS une forme adequate J les donnees
meteorologlque~ dent l1s ont besoin pour leurs travaux~

2)

drait

a

que la mise en oeuvre de la resolution 6 (EC-XIII) reponleurs besoins en ce qui concer~e les -aonnees aerologiques~

RECOMMANDE ,

1)

que les Membres" so it indlvlduellement" BOit en groupes

par accordS .mutuels·, publient :

a)

un c~oix- de leu~s messages synoptiqries chlffres d'observation
en surface de stations -terrestres et de. sta.-tions -sur navires,

b)

les moy~nnes et les semmes mensuelles d 1tu1 chou de dOlmees de

leurs stations c1Lmatologlques;
.2) queJl_sl les donnees- n~ sont pas verii'ies avant leur public.ation .. elIas le sdient ulterieUl"ement et _que des coi'rectifs soient
publH~sl

3) -que les donnees pub11ees soient echang~es .. Par vole d1accords ratitu~ls, avec d I autres Membres _et -mises -a la dispo_si tion des
blbllot~ques et -des instituts du Jilonde entier,
4) que l~ densite du reseau des stations mentionnees aux ~li
neas 1) a) et b) -ci-dessus se rapproche de-Ia denaite_recoromandee
pour les stations d'observation ~n altitude danS les dispositions
2~2.1.} .. 2.2.1.4 et 2.2.1.8 du Regleruent technique,

CHARGE Ie secretaire general de_prendre les dispositions nece~saires -pour

-que ia teheur de la presente resolution soit-lncorporee dans -le-nu1de des pratlques clitnatologiques.

IE COMI'l'E EXECOTIF..

NOTANT ,

1)

la resolution 28 (Cg-III),

60

RESOlllTION 10 (EC-XIII)

2)

Ie rapport du Groupe d1experts des satellites

artificiels~

CONSIDERAllT

J.) que les renseignements
meteorologiques sont d1une grande

deja

obtenus

a II aide

de satell!tes

utl1ite~

2) qulen pre~o~t la mise au point et la mise en exploitation
de nouveaux satellites artlficlels,
qulon dolt proceder a des observations supplementaires,
observations des nuages par des moyens conventionnels
pou!' fac.l1iter Ilfnterpr6tation des renseignements ohtenus a l'aide
de satellites meteorologiques;

3)

notanL~ent

a des

DECIDE

1)

d1encourager les Membres :

a)

a poursuivre,

b)

a collaborer

avec les organismes regionaux et internationaux
qui 5 'occupent de recherches spatiales afin de veiller a ce
que les applications meteorologiques de ces recherches occupent une place dans leurs plans~

c)

a collaborer a-II etablissement

50 it is~lernent~ 50it en commun par accord'mutuel,
la mise au point des satellites meteorologiques~

et a I' etude djune documentation 5upplementaire relative aux. systemes nuageux observes par
les satellites, en procedant a des observations auxiliaires de
ces m~mes systemes nuageux et en veillant a ce que des photograpbies desdlts systemes soient prises aux stations au sol
et a bard d 1 aeronefs, de fusees, etc •• et en procedant a des
observations meteorologiques 5upplementaires effectuees par
des moyens conventioImels et a des sondages dans l,a m~me rBgion.;

2) de prier Ie president de liAR VI d'etud!er la possibilite:
d'etablir une station d'ecoute principale au nord-ouest de l'Europe,

3) d1inviter les presidents de toutes les associations regionales :
a)

a etudier

la question de 11 etablissement eventual de stations

d' ecoute locales afin d I utiliser' au mieux les renseignements

obtenus a 11 aide- de satell! tes meteorologiques et destines a
des fins speciales l notamment pour pouvoir suivre la formation
et les mouvements des cyclones tropicaux,
b)

a prendre

toutes les mesures qulils jugeront souhaitables pour
aider les Membres a tirer Ie meilleur parti des satellites meteorologiques;

6i

EESOIDTION 11 (EC-XIII)

CHARGE Ie Secreta ire general de signaler la presente resolution a l'attention de tous les organismes et personnes interesses
et de transmettre aux Membres un exemplaire du deuxieme rapport du
Groupe dfexperts des satellites artificiels.

IE Ca.ITTE EXECUTIF 1

MorANT Is. ..resoluU.on 31 (Cg-III) par laquelle
Ie
Congres prie Ie camtte executif de preparer Ie projet du plan de developpement du reseau mbndial de stations meteorologlques destine a
combler les lacunes exlstantes~ d'aider· les Membres a mettre en
oeuvre oe plan et de faire rapport au ~uatrieme Congres sur les projets de travaux ulterieurs a effectuer pendant la quatrieme periode
financH~reJ

CONBIDERANT qu1avant d'etablir Ie projet de plan en qUestion,
11 sera necessaire de conna1tre lea vues de la eMS au sujet de la
de~lte du reseau, mais qui entre-temps de -nombrellX travaUx preparateires peuvent "@tre entrepris utilement,J
DECIDE:

1) de creer un Groupe de travail pour ll6tude du reseau mondial de stations met6oro19giques~ ayant les attributions suivantes ;
a)

tenant compte des criteres mis au point par la eMS pour la
densite du reseau~ elaborer Ie projet du plan de d6veloppement
du reseau meteorologlque mondial de stations terrestres et maritimes, en particulier dans la zone tropic ale et dans 1 I-hemisphere Sud, en vue de eombler les lacunes existantes; 11
convient, au premier chef, d'etabllr Ie plan d'un reseau minimum n6cessaire pour combler les plus graves lacunes, lequel
plan devra @tre d1s$ocie de toute proposition supplamentaire;

b)

examiner les moyens pratiques grace auxquels l'Organisation
pourrait aider les Membres a mettre en oeuvre ce plan;

c)

aecorder la priorite aux plans relatifs'
en altitudeJ

dlobs~rvation

aU1

au reseau de stations

2) d linviter les personnes designees ci':"apres
travaux du groupe :

P.B. Kutschenreuter (president da la eMS)

a partlciper

(president)
M1khail ·tdesign6 par Ie president de lIAR I)
U' lila (designe par Ie president de l ' AR II)
R.S~

JlEBOLIJTION 12 (EO-XIII)

A.K. Showalter (designe par Ie president de liAR IV)
O. llinnqv1.st (designe par Ie president de l ' AR VI)

un membre q.eslgne par Ie president de liAR III
un membre designe par Ie president de liAR V J
3)

de prier Ie groupe de travail de faire rapport

a

la qua-

torzieme session du Carotte executif;
CHARGE Ie Secreta!re general :
1) de faire Ie necessaire pour const!tuer Ie groupe de travail afin qul!l puisse commencer immediatement ses travaux par correspondance 7

2) d'organiser une breve reunion du groupe de travail
diatement apres la troisieme session de la CMS~

imme-

3) de designer un membre du personnel du Secretariat charge
d'assumer les fonctions"de secretaire technique du groupe de travail.

Res. 12 (EC-XIII) - )llu>EORT DE LA TROIBIEME SEilSION DE L'ASSOCIATION
REGIONAIE VI

.

IE COMITE EXEca,'IF,

AYANT ]JUU{[NE Ie rapport de la troisieme
regiona1e VI,

~esslon

de llAsso_

cl~tlon

DECIDE,

1-)
2)

lutions 1

de prendre aete de ce rapport,
de prendre actel sans formu1er-de commentaires, des reso-

a8

et 12

a 30

(III-AR VI).

3) "de presenter les commentaires cl-apres sur les resolutions

9. 10 et 11 (III-AR VI)

I

Prie Ie president de liAR VI d1exposer en detail a la troisl€ll.Ie session de la CMS les raisons qui ont motive lladoption
de cette resolution.

Resolution 10 - Pratlques concernant llutl11satian des codes_dans

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

a)

Renvoie cette resolution au president de liAR VI PrJur nouvel.

examen,

RESOLUTION 12

b)

(~G-XIII)

6;

prie Ie president de la eMS de prendre les dispositions neces=
saires pour quIa sa troisieme session, Ia CMS examine dans
quelle me~ure les pratiques de cbiffrement en vigueur dans la
Region VI pour 1es mes·sages d I observation par ballons-pllotef!
conviendraient comrile pratiques internationales ou bien s' 11

serait souhaitable de prevoir dans ce domaine une possibilite;
de choix a I'echelon regional.
Resolution 11 - Transmission du groupe 99ppp dans -les echanges entre
~~---------~--~~~!~~:-------------------------------------------I.e contenu de cette res21ut.ion aurait dO. faire I' objet d June

recommandation de lIAR VI ou figurer dans Ie Resume general des
travaux de Ia session. Les presidents des associations regio~
nales sont prMs d'examiner les consequences de la dernande faite par

l'AR VI,

4)

de prendre les mesures suivantes au sujet des recommanda-

tions ci-apres
Recommandati~n

1 - neflnition du reseau synoptique de base pour les

--------------,-----observatlons-eii-surface------------------------Note cette recommandation et la renvale au president de la
CMS pour etude;

Approuve cette recommandation et invite Ie Secretaire general :
a)

a recueillir des renseignements sur les methodes d'observation
et les instruments utilises, de m~me que sur la densite des
stations d I,observation, sans demander aux pays de fournir des
listes detaillees de leurs reseauxj

b)

a communiquer

les resultats de cette enqu@te au president de

la CMH,
5) de maintenir en vlgu.eur la decision qu I il a prise anterieurement au sujet de la recommandation 14 (58-AR VI) qui est reproduite dans la resolution 28 (EC-X) et qui est libellee comme suit
Frend note de cette recomrnandation et des commentalres qui
Itaccompagnent; demande au president-de l'Association regionale VI d1etudier la possibilite d'assurer la coordination
d '_un systeme combine de radioteleimprbleurs et de circuits
filaires couvrari'f.i toute 19,-_ f_Eilllon -a.-vee mn-tn NmOmmantle-par
la Reunion simultanee OAC~OMM sur les telecommunications meteorologiques en Europe pour llecbange des renseignements meteorologiques d1exploitation, lorsqu'un projet definitif d'un
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RE'30lDTION

tel Plan pour Itecbange
aura ete etabli.
C~tte

NOTE

lEC~X)

13

(J!C-XIII)

dl~Or.mations ~eteorologlques

de base

resolution remplace les resolutions 7 (EC-VIII)~ 27 et 28
at 9 (EC-XIl)s qui cessent dT@tre en vigueur
G

Res. 13 (Ee-XIll) - ECHANGE DE RENBEIGNEMENrS METEOROIDGIQUES DE BASE
ENrRE IE9 REGIONS IV Er VI

1)

1a resolution 9 (EC-XII) et la resolution 66 (6o-AR VI),

2) qufen raison de l'accroiasement des besoins meteorologlques
aeronautiques dans les Regions IV et VI et. en particulier, des beBoins en .matiere de protection meteorologlque de 1a navigation aerienne sur llAtlantlqlle nord, 11 est necessalre d1assurer des transmissions aussl rapldes et aussl regulieres que possible et d'augmenter la capacite des moyens de communicatlonsj
CONSIDEftJ\NT ,

a)

que le circUit New York - Santa-Maria - Paris est le principal
circuit meteorologique pour l'echange de renseignements meteorologiques entre les Regions IV et VIJ

b)

que les moyens et installations radiotHectrlques, dispon1bles
et envisages, ne peuvent pas @tre consideres comme repondant
entierement ~ au point de vue efficaclte et regularite ~ aux
besoins en matiere de protection meteorologlque de ia navigation aerienne sur l'Atlant!que nord)

c)

qul!l est souhaitable d1avoir acces a un circuit de cable
Duplex pour transmettre les renseignements meteorologiques
prevus, lorsqu'il y a des perturbations. dans Ie circuit radio;

d.}

que, POUl' pouvoir accorder une priorite adequate a la transmission des donnees meteorologiques destinees a l'aeronautique et
repon~e aux besoins meteorologlques futurs de la navigation
aerienne au~dessus de l'Atlantique nord, 11 Sera necessaire
dlaugmenter la capacite des circuits;

CONCLUT quill est hautement souhaitable ~ afin de repondre entierement aUX besoina en matiere d1echanges de renseignements ~et6o
rologlques entre les Regions IV et VI et, en particulier, aux besoins
en matiere de protection meteorologique de la navigation aerienne sur
l'Atlantique nord - qu1un des circuits teleimprimeurs d1sponlbles en

RFBOIllTION 14 (EC-JITII)
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vertu des arrangements de location OAeI dans Ie .systeme-de cable sousmarin de llAtlantique nord soit exclusivement reserve a ll~change
des renseignements meteorologiques;
PRIE Ie Secretaire general de porter ces conclusions a la connalssance de llOACI en temps opportun avant la pro chaine session de
la Reunion reglonale de navigation aerienne de l'Atlantique nord de
l'Organisation de l'aviation civile internationale.

IE COMITE EXECUTIF#

AYANT EXAMINE Ie rapport du president de la_Commission de meteorologle synoptlque~
DECIDE

1)

de prendre

2)
ci-ap~es

ac~e

dudit rapport,

de formuler au sujet des recommandations lea commentalres

:

D'approuver cette recomrnandation et d1inviter Ie Secretaire
general a etudier les moyens permettant d'obtenir l'assistance
envisagee, -y compris llaide ctui pourrait ~tre 6btenue du Fonds
special des Nations Unies. a prendre~ en consultation avec Ie
president de la eMS, toutes les mesures necessaires pourqu1une
telle assistance so it accordee et a presenter a la prochaine
session du Comite executlf des propositions en vue des dispositions qulil conviendra de prendre ~lterleurement.
Recommandation

91 - Distribution internationale des donnees meteoro-

--------------------Ioglques-recueillIes-par-des-sateIlites-arti?i:
cieIs----------------------------------------a)

D'approuver la recommandation sous reserve des roodi~ications ci-apres
paragrapge 2 du considerant: supprimer
Ie .mot ~importan~s" apres Ie mot"nuageux"; paragraphe 2
du dispositif~ troisieme ligne; ajouter apres les mots
"prennent d 'urgence" ~ les mots "par accord mutuel";
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b)

c)

de communiquer cette recommandation aux presidents de toutea les associations regionales pour examen urgentJ
dlin~iter

dation
sees;

Ie Secretaire general a signaler cette recommandes organismes et personnes interes-

a 11 attention

3) de f'ormuler au
de la deuxieme session du
la CMS~ qui a ete adoptee
missionl les comment aires

sujet de la partie de la recomrnandatlon 16
Groupe de travail des telecommunications de
par Ie president de la eMS au nom de sa co~
6uivants:

Coordination des problemes de telecommunications et aide du
~£~~~~---------------~--------

a)

Approuve les paragraphes 2 et 3 a) du disposltlf de cette recommandation et invite Ie Secretaire general a contribuer a
leur mise en oeuvre en adressant des lettres appropriees aux
representants permanents interessesJ

b)

note Ie paragraphe 3 b) en vue de son examen ul terieur par In
quatorzieme session du Comite.executlf et par Ie Quatrieme
Congres dans Ie cadre du budget prevu pour la quatrieme perlode financiere;

CHARGE Ie Secretaire general
naissance de tous les interesses.

a porter

ce qui precede

a Ia ·con-

Res. 15 (EC,XIH) - RAPPORT DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION DE
CLIMATOLOGl:E"
"
IE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de.la trO!Sieme session de Ia Commis-

sion de climatologie,
DECIDE
1)

de prendre acte du rapport,

2)

de noter sans commentaires les resolutions 1

a 8,

10 et 11,

3) de formuler les remarques suivantes au sujet de la resolution 9

~

Precision requise dans les mesures climatologiques:
II est suppose que la Iiate des elements figurant en annexe
resolution a trait aux observations en surface. Le
pr6sident de la Cel deyrait en aviser Ie president de la
CD'IO;

a cette

RESOLUTION 15 (Ee-XIII)
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4) de consigner dans lea resolutions du Camlte executif la
teneur des recommandations suivantes# ainsi qul!l est indique 01apres :
Recommandatlon 5 paragraphes 2) et 3)~ dans la resolution
9 (EC-XIII) et paragraphe 5) dana la resolution 8 (EC-XDI)~

Recommandation 13 paragraphea 3), 4) et 5) dans 1a resolution 16 (EC-XIII),
Recommandation 14 dans la resolution 16 (EC-XIII}s
Recommandation 16 dans 1a resolution 29
5) de prendre,
positions 5uivantes :

a propos

(EC~II);

des autres recommandations, les dis-

Recommandation 1 - Enqu@te relative

a 1a

mesure de 1a temperature du

-------------------501-------------------------------------------~--

Approuve cette recommandation et ch~rge le Secretaire general
de procooer a. 1-' enqu~te recormnandee sur 1a mesure de la temperature du sol, en tenant compte des suggestions des presidents
de la"CMAg et de Ia eLMo.

Recommendation 2 - Echange de

l'ense"ign~ment::;;

sur la cauche de neige

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

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

Approuve catte recommandation Quant au fond~ mats decide que
des rensei&nements sur la couc~ d~ neige devraient @tre
echanges entre les Membres par voie d'"' accords mutuels et non
simplement sur demande, et charge Ie Secretaire general ,
a)

de porter a la conna1ssance des Membres 1a version revisee
de cette recommandation;

b)

de fournir llassistance necessaire en vue de £aciliter
llechange de renseignements sur 1a couche de. r£ige; et

c)

d1inserer l'ess2ntiel de !a recommandation dans Ie Guide
des pratiques climatologiques.

Transmet cette reconnnandation au Groupe de travail pour l'etude des attributions des connnissions techniques cr66 en execu-.
tipn de la resolution 2 (EC-XIII)

~::~~~~~!~~~-~-:-~~~~~~~~!-~::~!~~:
note de cette recomm~~dation~ transmet Ie pa~agraphe 3)
au president de la Coramission de m6teorologie synoptique,

Freud
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tlendra compte du paragrapbe

21

lorsqu1il prendra les decisions

L12.g

en vue de modifier la partie
du Reglement technique et
prie Ie Secretaire general d'lnsercr les paragraphes 1) et 4) de

cette recommandation dans un rapport d1ensemble sur Ie Reg~e
ment technique "quill preparera a 11 intention de Ia quatorzieme
seasion du Comite executlf pour quill soit examine a cette OC~
caston et transmis ulterl~urement au Quatrleme Congres.

~~~~~at!~~_~_:_~~!!:~~~~~_~!_~:~~~~~_~~_~~~~:~_~~~~~:~!~~!~~~~
Freud note du paragraphe l} de cette recommandatlon et envoie

le pa~agraphe 4) au president de la eel pour plus de precisions (en oe qui concerne Is suite donnee aux paragraphes 2)~
3) et 5), voir Ie paragraphe 4) du dispoSit1f de la presente
resolution)
0

6 - Donnees a inclure sur les cartes perforees desti-------------------§~~~:~:~~~=~~~~~=~~~~~!!~~~---------------

Recommandation

Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta1re general
de la porter a la connaissance des Membres et dlen inserer
11essentiel dans le Guide des pratiques climatologlques.

Recommandation 7 - GUide des pratiques climatologiques

--------------------~--------------------------------Approuve cette reconwandation et charge Ie Secretaire general

de prendre des dispositions en vue de 1a publication de ce
Guide egalement en ru~se et en espagnolo

~:~~~~~~~~~-:~~=!!!!~!~~~:~~~:~~~~~~~~~;!~~~!~
Approuve Ie paragraphe 1) de cette recommandation, mals non 1a
proposition du Paragraphe 2) visant a etablir des supplements
annuels a ce rapport et charg~ le Secretaire general de preparer un rapport sur les actlvltes climatologiques "nationales en
vue de la quatrieme session de la Commission de climatologie
et de distribuer des exemplaires du deuxieme rapport d'activit6
a tous les Membres de l'Organisation.

~::~~~~~~_2_=_~!~:!~~~~~_:!~~~~~:~
Enter-ine la mesure prise par Ie Pr6s1dent de 1 'Organisation
lorsqu1il a approuve cette recommandatlon d1urgence.

~~:~~~~;~~~2_:~~!!:~~_~~~~~~~~_~!~_~~~~:~~~!_~
Transmet cette recommandatlon, pour etude,

meteorologie-synoptlque at

a la

Commission

a 1a CommiSSion de

dlaero~og1e.
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Reconunandation 11 - Inclusion des donnees d' observation en suri'ace

--------------------~~=~~~=§~~~~~~~=2~!=~~--------~------Transmet cette recommandatlon, pour etude,
meteorologie synoptique.

a la

Commission de

Recommandation 12 - Inclusion des donnees d'observation du vent dans

--------------------Ies-mess~ges-aLIMAT-T.EMP-------------------------------~-~-~~---~------

Transmet cette recommandation, pour et~de# a la Commission de
meteorologie synoptique et a la Commission d'aerologie.

Transmet les paragraphes 1) et 2) du dispositlf de cette recommandation, pour etude, aux associations regionales, puis a
la Commission de 'meteorologie synoptique pour qu'elle les examine compte tenu des commentaires des associations regionales.
(En ce qui concerne Ie. suite donnee aux paragraphes 3 L 4) et
5) de la recommandation l voir Ie paragraphe 4) du dispositlf
de la presente resolution).

'(Voir Ie paragraphe 4) du dispositif de la presente resolution).
Recommandation 15 - Utilisation des observations meteoro1ogiques
--------------------~~~~~~~~!~=~=~~~=!!~=~!~~~~~~~~!g~~~------Transmet cette. recomm_andation, pour f;H_ude, aux associations
regionales puis a I_a. Commission de- met.eorologie ~8Fl'l;lqtte Q.e 1.ov...~hci~
afin qu1elle 1'examine compte ten~ des commentaires des assoI
eiations regionales, Ie paragraphe 4) du dispositif de la recammandation etant modifie de 1a mani.ere sui,vante :
"4) que des etudes statistiques autres que ce11es mentionnees aux alineas 1) et 2) ci-dessus ne soient entreprises que
sur demande et pour des raisons speciales, normalement, eu
egard a la necessi te d I obte_nir des l;'enseignements en provenance de zones ou les dormees d I observation sont insuffisantes. 11

NOTE

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

29 et 32 (EC-IX) qui

RESOLUTION 16 (EC-XIII)
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Res~

16 (EC:--XIII) .. Messages CLIMAT
IE COMITE EXECUl'IF,

NOTANT

1)

la resolution 27 (Cg-II),

2)

la resolution 31 (EC-IX) ,

3) les recommandatlons 13 et 14 (eel-Ill),
4)

Ie chapltre 11 du Guide des pratiques climatologiques,

CONSIDERANT :

1) que lea nMonthly Clima,tic Data for the World lf (Donnees
climato!oglques men5tiel!es mopdiales)J publiees par Ie Weather Bureau
des Etats-Unis sous les auspices de l'Organisation meteoro!ogique
mondiale sont d'une grande utilite;

2) que selon les procedures utl11sees actuellement pour 1a
transmission des donnees CLrMAT et CLIMAT TEMP, les services meteorologiques sont .appeles :
a)

a tr~mettre

par radio Oll par telegrapbe des

me~sages

mensuels

CLIMAT et CLIMA.T TEMP au plus tard Ie cinquieme jour du mols

qui suit,
b)

a envoyer ~ar poste aerienne dans un delai d'un mois, a l'editeur des IfMbnthly Clbnatic pata for the World" un texte veri~1e
des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP mentionnes_ci-dessus~

0)

a verifier chaque livraison des "Monthly Climatic Data for the
World" des sa reception et a ertvoyer par poste a llediteur une
Iiste des corrections;
3)

que lfenvoi du texte verifie des messages CLIMAT et CLJMAT

TEMP offre l'occasion de faire parvenir au Weather Bureau des rensei-

gnements supplementaires utiles a cette pUblication de
sumes decennaux des "World Weather Records"J
4)

m~me

qulaux re-

que les methodes de calcul des valeurs UU dans les messages
a @tre uniformiseesJ

CLIMAT demandent

5) que les associations regionales ont ete invitees a examiner
si l'utilisation des valeurs lRJ dans les messages CLlMAT doit, ou non,
atre_ rendue

:t"acultative~

ERIE les Membres :
1)

d I ~nvoyer par poste aerienne

a

11

editeur

des

flMonthly
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Climatic Data for the World H dans les trente jours qui 'sulvent Ie
mois £tuquel e11e se rapporte la documentation

ci-apres~

a)

un texte verifie de leurs messages CL]].1AT et Clll"AT TEMP"

b)

les renseignements supplementaires suivants :

pour les messages
1)

C1JMAT~

Ie nombre de jours par mols au Ia precipitation
1 rnm,

est

:>

au

Ii)

les valetirs de
calculees a partir des moyennes mensue lIes correspondantes de In temperature et de Ia
pression de vapeur d'eau~

iii)

Ia quantite de precipitations, arrondie au millimetre
pour chaq'Qe station CLIMA'f;

pour les messages CLIMAT

~~,

les vents observes en altitude pour chaque n1.veau iso~
barique -transmJs (a condition que les sondages scient
effectues au mains 20 jours par mols et que les interruptions ntexcedent jamals 5 joUrs);
pbur

les les messages CLIMAT et CLrnAT TEMP J
Ie nombre de jours sur lequel sont fondees les moyennes
d~s ~essages GLIMAT et CLrMAT TEMP de

de chaque element
chaque station;

2) de verifier chaque edition des ":fI1onthly Climatic Data for
the WOl~ldlf des sa reception e:t d I envoyer dans les 60 jours par Ia

pos~e a l'editeur une liste des cor~ections au UAe declaration indiquant que les donnees publiees sont c9rrecte~;

3) au cas ou i-1 ne serait pas possible de cornmuniquer les
renseignements supplementaires d9nt 11 est question a llalinea b) du
paragraphe 1) ci-dessus dans Ie d~:Hai limite de trente jours, de
joindre ces renseignernents a Ia Hste des correct.ions dont 11 est
question au paragraphe 2);

CHARGE Ie Secretaire general :
1) de signaler la presente resolution
les persormes interessees J et

a

llattention de toutes

2) de prendre les mesures necessaires afin que des amendements appropries soient apportes au cbapitre 11 du Guide des pratiques c1imatologiques.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 31 (EC-IX) qui cesse
d f"@tre en vigueur.
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Res. 17 (Ee-XIII) - MPPORT DEIA PREMIERE SESSION DE IA COMMISSION DE
METEOROLOGIE HYDROLOGIQUE
IE CQMITE EXECUTIF II

AYANT ~ Ie rapport de la premiere session de la Commission de meteorologie hydro!ogique l
DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport,

2) de prendre acte J sans formuler de commentaires lI des resolutions 111 2, 6" 7, 8 et 9 (cm-I).

tions

3) de formuler les commentaires ci-apres au sujet des resolu3, 4 et 5 (cm-I) :

Resolution

3 - Groupe _de travail de la publication et de llecbange
~:~-~~~~:~-~~~-!~-~=!~~:~~~~!~-~~~~~~~g~:

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

II convient de renvoyer a la Commission de climatologie pour
comment aires Ie chapitre int!tule "Callecte, depouillement et
publication des donnees" a inserer d~ Ie Guide de rneteorolo~
gie hydrologique.

II convient d'inviter les associations regionales a pr~senter
des commentaires sur l'utilite d'irttroduire ces procedures
sUr Ie plan regional, lesquels commentaires devraient @tre
communiques au president de la eMS en temps utIle pbur-qu'lls
puissent @tre examines a la session du Groupe de travail des
codes de la eM:!.

~~~~~~~~~~_2_:_~~~~£:_~:_~:~~~!~_~~_!~_~::~~~~!~~~~
Les dates limites ragprochees qui ant ete fixees au Groupe de
travail de terminologie sont notees avec satisfaction; Ie Secretaire general devrai t faire Ie necessaire poUr que la docu...
mentation fournie par Ie president de la eM[ soit promptement
publie-e comme addi tif au Vocabulaire met-eorologique interna~
tional;

4) de prendre les mesures suivantes au sujet des recommandations cl-apres :

RESOLUTION 17 (EC-XIII)

Recorumandation 1 - Bibliograp~~e reb.tiv~

a

la prev~siQn hydro:t-ogique

-----------~---------------~-~-----~------.---~--------------~~~------

Dr approuv~r geti<e ;reco!lllTIanc,iat..tqn et d' it+v).t,er J,e Secreta ire

general

a pl'en~r.i8'

les l!1~slU'e!3_ appropri~e& e11 cOllqultation avec

Ie Secretaire general de l'Associatlon internationale d'hydrologie scientifique.
~~q~mmandat-,f0n._,2
Tra9.u9tion.
des t.r~v!3r~
~y~~
'P1.e.......yaleur
en matiere
_______ __ - __ - - -..... -.
__-..r..
__ ..,_"jI--... -----,.,-.... ------ ...
-- ... ---________________
~

~

~=_'RI~!t~~~t:_~3:2t~~~9~;

..

DI~PPrQuver l,'e~~en1;.if3;.1 de c~tte recomm;;tPdatiol,1 ~t d i inv1ter

Ie $eQr~~aLre gen~ral :
a)

a recueillir

aupres des Membres de lei. CMH"de:S reconunanda-

tions sur les publications importantes en matiere de prevision by'drQlogi@e qui aur~t~p~ int~r~t a. ~tre traJiultes
et publiees par ItOMM et a y 6perer un choix a cette fin
eIJ. ~ol!sultatl()n avec Ie pJ,"~sident de Ja eMH;

b}

a s'efforC!er

d10btenir deS f6nds pour couvrlr les frais
de traduction et de pUblication des ouvrages selectionnes.

~~:~~!!!~~~~!~~+~_:_~2~~:_::'=EY!: ..1:'_::~~~~~~Ill~~t~ ..~~-...~~~_~~~~ __ _

,

.

,.

,

4 r eau. _ir!t~r:nati.onawCpour

~~s ~e#qti'.J~

de la p:r-e-

~!~f~~:~~§r~~.f9~~+-~"- -~--'''''- -~~.,:~-------

--

D.I·approuver. l'essEmtiel de cette recommandation- tout en precisant qu'i1 convient de reclll;l:illir les renseignements sur les
systemes n6cessaines a 1a previslon hydrologique a long terme
et a court terme et a inviter le Secretaire general a prendre
lea mesures apPFopriees.

necommandation
des fins
.,. __ ..,..,;;.;,,;..
...; __ ,.;; __4 ... -__ Cartes
.... ..:.;..
...climatiques
:...:..;,._:... _"" "" .. ___ a
;..; "':"'_"bo
... _..; "' __ hydrologiques
:.c. ___________ _
_..;~

..;.,",,;.'~

De prendre aote de cette reaommandatioh et, en Qutre :
a}

de cormnwliquer i"l annexe a. cette recommandation au president de la CCl pour etude et commentaire;

b)

d1inviter Ie Secretaire gen~ral a communiquer i1annexe a
cette recommandation aux pr~sidents des associations re-

c}

drinviter Ie presid~nt de la GOl a prendre des dispositions, en consultation avec Ie president de In CMH, pour
que ce~l~-c~ soit repre~~nte~ ~~ sein ~~ Grqupe de trayail des atlas .cJ,.imatiqucs de la eel.

gionale~

POur

~tUqe;
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D'approuv:er cette recommandation et dl_inviter Ie Secretaire
general a prendre lea mesures appropriees.

De noter cette recommandatl-on et de 1ais.sel" au rapporteur
du Groupe de travail du Vocab~laire meteoro!ogique international Ie soin de decider quels sont les termes hydrologiques
qui dev-raient ~tre inseres dans la premiere edition du Vocabulaire. De charger Ie Secretaire general dlen irrformer Ie
rapporteur.

Dtapprouver cette recommandation et d 1 invlter Ie Secretaire
general a prendre les mes~es appropriees.
Recommandation

8 - Influence de l'utilisation du sol

De prendre acte de cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire general en collaboration aVec l'Association internationale d'hydrologie sCientlfique,

a prendre

a)

contact avec les differentes o~ganisations internationales cbmpetentes pour recueillir des renseignements sur les activites qulell~s deploient actuellement
dans ce domaine etJ sur la base des renseignements ainsi
recueillis, a adresser une lettre circulaire aux Membres
en soulignant la necessite d'entreprendre des recherches
qui tiendraient compte aussi bien des aspects meteorologiques que des aspects hydrologiques du probleme;

b)

a prendre les rnesures preconisees au paragraphe 2) du
disposltif de la recommandation.

Recommandation 9 - Organisation des services meteorologiques et hydro- ------------~------~~~~g~~~------------------------------------------

D'approuver cette recommandation et d'inviter Ie Secretaire
general a prendre les mesures appropriees.
Recommandation 10 - Activites des associations regionales en meteoro----------------~---!~~~~=~~~!~~~§~~------------------------------

D'approuver cette recommandation et d'inviter Ie Se6retaire
general a la signaler a l'attention ~es presidents des associations regionales.

RESQIDTION 18 (Ee-XIII)
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Re •• 18 (Ee-XIII) - RABPORT DE II. TROISIEME SESSION .DE II. CcnlISSION DE

ME.'rn01lOtroIE MARiTIME

..

AYANr EXAMINE Ie rapport de la- tr(Yis-leme session de la Conunis-

sion de meteorologie

marltime~

DEeIDE
d~

rapport,

1)

de prendre aete

2)

de noter sans commentaives les resolutions 1, 3, 4, 5, 6,

7. 8 et9 (CMM-III),
3) de formu!er les refflarqu~~ ~utvantes sur la resolution 2 Groupe de travail des siaces en mer :
.
En oe qui concern.e Ie Ra,r~grE\.phe i a) du disposltlf' de
cette resolution, l'etabiissement des symboles destines a
@tre utilises dans les echanges internationaux des donnees
sur les glaces devrait ~tre effelJtl,le el1 COllS;4:t:~tion avec
la C1iSJ
4) de _-consi$ler -la tenetir des :recoDIJ;i1andations sulvantes dans
des resolutions du Coml.te -executif, alnsi ql.!'11 suit;
Reconunandat16Ii 23 (GMM-III) dans 1a r~Sblutlon 20 (Er:-XITI),
Rec'ommandation 32 (eMM-III) dans la resolution 29 (EC-XlIlh

5) d~ preflli~e3
siti_ons s1.i.iv~te~

a ,propos

cle/:i autI;'es recornmandations les dispo-

-Recommandat!on 1 ... Amendements au Reglemerit technique (chapitres 1
Tiliie-ii-tatIon-sur-bateau=feu
-.------------------et-2)-:-fiiH'Inlt:loii-J
--______________________
________ fit_-_-,~_------.--

a)

Frend note de cette recommandation et la transmet 3 pour
etuq~, au president q.e ).a Commiss,ion P-e lI!~t~orolo8?ie synoptiqll-e;

b)

charge Ie Secretaire gen~ral de c9nsigner la teneur de
cette recommandation, avec les commentaires du president
de la CMS 3 dans Ie docume~t dle~emble-sur les amendements
au Reglement technique qui sera examine par Ie Coroite executif lors de sa quatorzt'enie session et ·transmis ul terieurement au Quatrieme CongreB.

R&'!OLUTION 18 (Ee-XIII)

Recommandation 2 - Am.endements des dispositions 2-.2.1.6-, 2.2.1.1, et
~--------------------2:2:I:8-du-Reglement-techiiique-:-R~seau-des-sta:

tlons-sur-navires-faIsant-route-----------------

a)

Prend note 'de cette recommandation etant entendu que 1a
Note 2} sera modifiee de 1a maniere sui vante :

WUne densite adequate des messages dlobser~ation en altitude dans les zones oceaniques est une densite d'au mains
un message par 1.000 km pour chaque heure standard d1observation en altitude",

et 1a transmet, pour etude, au president de 1a eMS;

p)

charge Ie Secretaire general de consigner 1a teneur de
cette recommandation, avec les commentaires du president
de Is. eMS, dans Ie document d'ensernble sur les amendements
au Reglement technique qui sera examine par Ie Comite executif lors de sa quatQrzieme session et transmis ulterieurement au Quatri~me Congres.

llecoJllffiandatio]:l 3 :- Amendernents au Reg·lement technique (chapi tres 5

-------------------et-iOj-:-Formes-syrnbOllques-p.tilir-les-Uiessages-d'observatlon-transmls-par-Yes-statlons-en-mer
et-pou,r-Ies-bulletjDS-m~t~orologique5--destin~s

~=!~=~~!~~~!§~=§~!~!.~~--------~---:---------

a)

Prend npte de cette reCOl11l!iandatioll et la transmet pour
au president de la Corrnnission de meteorologie synoptique;
etud.e~

b)

charge Ie Secretaire general de cons igne'r- la tene.ur de
cette recommandation, avec les commentaires du president
de la eMS, dans Ie document d1ensemble sur les amendements
au Reglement technique qui sera examine 'par Ie Goro1te executif lors de sa quatorzleme session et transmis ulterleurement au Quatrieme Congres.

a)

Prend note de cette r~ccmml:Uldation, etant entendu que la,
reference aux degres Fahrenheit devrait @tre supprlmeeJ

b)

charge Ie Secretaire general, apres que la eLMO aura examine cette recom~andation, d1en consigner la teneur dans
Ie document d I ensemble sur les amendements au Reglement
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technique qui -ser.a examine par Ie Comfte executif lors de
sa quat'orzieme session et transnlis ulterleurement au Qua_
trieme Congres.

a)

Prend note de la recornmandat1on,_ etant entendu que tautes
les references aux degres Fahrenheit et aux equivalents
des un! tes du systeme -metrique (pollees'J pieds I yards etc.)
devralent' @tre supprimees dans cette -recomrnandation;

b)

transmet au president de la eMS les projets d1amendements
relatlfs ailX codes internati-onaux., de maniere que sa commission puisse les prendre en consideration leI'S de la
preparation des modifications a apporter aux codes internationaux en- vertu de la res61utlon 30 eCg-III);

c)

cbarge Ie Secretaire _~eneral de consigner Ie projet d1amend_ement au Reglernent technique dans Ie document d I en.$emble qui sera examine par Ie Com1te ex.ecutif lors de sa
quatorzieme session et transmis ulterieurement au Quatrieme Congres •

.~:~~.~~~~~~~-~_~
..: __de
~~~~~::~~!~~_~~._~~~~~~-= __~~_1~~~~~~~_~~~_~:~~~!?::
navires
a)

Prend note de la reconunaqdat~on. et traIl.Smet Ie paragraphe
1) de son.dispos1tif, pour etude, au president de 1a Commission de meteorologie sYnoptique;

b)

transmet Ie parqgraphe ~) ~~ ~ispositif de cette recommandation aux preSidents des associations regionales pour
qulils l'examinent d'urgence;

c)

charge Ie Secr~taire g~neral de consigner les projets
d ! amendements au "Reglement te:ilinique J avec les commentaires
du presid~nt de la CMS, dans Ie doc~nt dlensemble qui
sera examine par Ie Comite exec~tif iors de sa quatorzieme
session et transmis ulterieurement au Quatrieme Congres.

~~:~~~~~~~~~_7_:_r:!:~~:_~:~_~~~~~~~~~~~_:::_'E::
Approuve cette reconunandatibn et charge Ie Secreta ire general
(ie :La por'ter a la qonna.iss~ce des Membres et d~ publier la
-Note technique mentionnee dans 18: recommandation.

RFSOIIJTION 18 (Ee-XIII)

Recommandation 8 - Mesure de la temperature de lleau

a la

surface de

---~---------------Ia-mer-------------------------------------------

Approuve cette recommandation'et char~ Ie Secretaire g6neral
de la porter a la connaissance des Membres en leur demandant
de leo tenlr au courant des resultats de leurs recherches dans
ce domaine.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres.
Recommandation 10 - Feui-lle de photographles de nuages destinee aux

--------------------navlres---------------------------------------a)

Approuve cette, recmnmand'ation etant e_nt.endu qulil serait
justifie d'apporter quelques ~difications au choix de
photographies de nuages si~ de cette maniere~ la feuille
preparee a des finS ina.:ri times pouvai t servir egalement
aux obServ~teurs des Stations continentales;

b)

prie Ie president de la CMM~~n cons41tation avec Ie president de la eMS, de prendre les dispositions necessaires
en vue de l'examen de cette question, etant ~ntendu queT
si les resultats de cet examen sont negatifs~ Ie president
de la eM'> poursuivra separement 'I'etude dfune feuille de
photographies de nuages qui puisse servir aux observateurs
des stations continentales;

c)

charge Ie. Secretaire general de mettre en vente~ a 11 intention des Membres, la feuille de photograph!es de nua~
ges lorsque Sa version definitive sera pr@te.

Recommandation 11 - Composition de IIAlbum des nuages

a llusage

des

--------------------oBservateurs-en~mer--------------------------------~-------------

a)

b)

Approuve cette recoromahdation et charge Ie Secretaire
general

a la

i)

de la porter

ii)

de preparer ~e nambre necessaire de series de planches nues aussitet que les besoins des Membres seront connus;

connaissance des Membres,

lnvite Ie president de la eMM a. prendre des dispositions
afin d~ revoir entiere~ertt Ie cboix des photographies de
nuages qui conviendraient Ie mieux paur un Album des nuages destine exclusivement aux observateurs en mer.
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Recommandation 12 - Equivalences de vitesse de l'echelle Beaufort

- ---

~~----

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

-.----~--------------------

a)

Approuve les paragraphes 1) et 2) du dispositlf de cette
recommandation et charge Ie Secretaire general de lea
porter a la connaissance des Membres;

b)

prend note du paragraphe 3) du dispositlf de 1a recommandation qui est considere comme une resolution de la trol_
sierne sesston de 1a CMM.

Recommandation 13 - Amelioration du plClJ."'1 de navlres d 'observation
--------------------b~nevoles-dans-Ies-r~gIons-o~-Ia-navIgatIon-est
E~~=~~~~--------------------------------------

a)

Approuve cette recommandatlon et charge Ie Secretaire

general :

a 1a

i)

de 1. porter

11)

de prendre les dispositions necessaires en vue de
1. publ1caVon des cartes maritimes des regions ou

connaiss~~ce

des Membres#

1. navigation est peu dense;

b)

a)

demande au president de la CI4M dlexaminer la possibilite
de prepareI' un rapport technique sur les activites des
agents de liaison meteorologiques dans les ports s en tenant compte des renseignements recueillis en application
du paragraphe 4) du dispositif de la recommandation.

Prend note de cette recommandation et prie Ie president
de la eMS d I etudier la forme symbolique et! les methodes
de chiffrement les plus appropriees pour les messages

dlobservation qui proviennent des bateaux de peche tra~
versant des regions ou la navigation est -peu dense, en
tenant compte du fait qulil est difficile pour certains
de ces navires d'utiliser Ie code ww complet;
b)

charge Ie Secretaire general d'attirer l'attention des
Membres sur l'existence de l'appareil"de codage pour 1e
chiffrement automatique de messages d'observation, en les
invitant a lui soumettre l s'ils Ie desirentl des rapports
sur l'utilite de cet apparei!.·

Recommandation 15 - Operations de pgQhe et renseignements meteorolo--------------------~!S~~~------------------------------------------

a)

Approuve cette recommandation;

80

RFBOlllTION 18 (EO-XIII)

b)

-invite les Membres a soumettre au Secretaire general leurs
programmes de recherches et leurs suggestions sur 1a question dont fait etat Ie paragraphe 6) du dispositif de 1a
recommandation;

c)

charge Ie Secretaire general de porter cette recommandation a 1a connaissance des Membres et des organisations
internationales interessees.

Recommandation 16 -

Mess~ges

d'observation d'acridiens en provenance

--------------------de-navires-------------------------------------Enterine 1a mesure prise par Ie President de l'OMM lorsqu'il
a approuve cette recommandation.

Approuve cette recommandation et charge 1e Secretaire general:
i) de 1a porter a 1a connaissance des Membres 7
11)

d'inserer daQS Ie Volume D les renseignements sur les
emissions meteoroldgiques hationales par fac-simile
lorsquielles sletendentl totalement aU m@me partiellement l a des zones maritimes.

Prend note de cette recomrtlandation et 109. trariSmet au president
de la eMS en vue de 11elaboration d1une,methode appropriee
permettant de fournir les renseignements demandes l de preference a llaide d 1un code chiffre.
Recommandation 19 - Systeme international de signaux visuels d1avis

----------------'----2ie-temp~te-------------------'-------------------

----------

Approuve cette recornmandation en vue de son entree en vigueur
Ie ler juillet 1962 et charge Ie Secretaire general :

a la

i)

de la porter

connaissance des Membres,

i1)

de modifier en consequence Ie Volume D de la publication N° 9. TP.4 de l'OMM.

Recommandation 20 - Etablisserr.ent des plans de route de navires au
----------------------------------------~---------~--~------------

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

a)

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

ge-
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atti.re l'attention des presidents de la CAe et de la eMS
sur les besolns en matiere de pr.evisions meteorologiques

a moyenne

echeance~

exprimes par la CMM.

Re.commandation 21 - Publication par I' om d'lill manuel sur "ra prepa~
---------------~----ratIon-et-Ilutilrsation-des-cartes-rn~t~orologI:--- - -----

---'--'....!----11- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~:~-p~:-~:~-~~~~~

Approuve cette recommandation et'charge Ie Secretaire general
de publier la Note technique indiquee ci-dessus lorsqu1elle
aura ete approuvEie par Ie president de la CMM.
Recommandation 22 - Section maritime de l'Atlas climatique mondia!
--------------------~~=~~~~~~=§~!~~~~~~~~g~~~----7---------------

a)

Invite Ie president de la ·CCl a obtenlr d'urgence les comm~ntaires des membres de sa commission sur cette reconnnandation;

b)

etablit un groupe de travail qui sera charge-d'etudier
cette reconunandation conforrnement aux attribut·ions exposees dans la resolution 19 (EC-XIII);

c)

treu.smet les paragraphes 3) et 4) du dlspositif de cette
recommandation au president de la eel atin que Ie Groupe
de travail des atlas climatiques de la Cel l'etudle.

Recommandation 23 - Carte_ perforee internationale de meteorologie

---..,,----'------------ma:bit:ime-------:.. .. ---.,,-------------------------

(Voir Ie paragraphe 4.) ci-dessus du disposi t,if de la presente
resolution)
Recommandation 24 - Systeme OMM pour l'indication du "pays d'ol'igine U
------------------v-sur-Ia-carte-perforee-InternatIonale-ae-met~oro:

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

Approuve cette I'ecommandation apres l'adjonction du numero 2)
pour lsra!!!
0

Recommandation 25 - Modifications futures des codes interessant la
--------------------carte-perfcr~e-internatIonale-de~m~t~oroioglemaritI.iiie--:---·--------~----~------------------

Approuve cette recommandation et charge Ie Sec_retail's general
a la connaissance des J.lembres et des presidents
des associations regionale$ et des commissions techniques.
de la porter
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R§commandation 26 - Preparation de la section ~ari4tme de l1Atlas
--------------------~~!§~~~~~~=~~~~~---------------------------

Frend note de cette recommandation et la transmet au president
de la CCI, arin que Ie Groupe de travail des atl~ climatiques
de la eel IfetUdie, avec les paragraphes 3) et 4) du disposlti~ de la recommandation 22 (CMM-III).

Frend note du fait que cette recommandation a trait aux "Rapports- dfordre statistique entre la frequence d'occurence
d'elements meteorologiques selectionnes, exprimes en pourcentage, et Ie nambra de jours pendant lesquels se sont manifeste
les m~mes elements!! .. et la transmet au president de la eel
af'in que Ie Groupe de travail des atlas clln:ia.tiques de la eel
l'6tud1e.
Recommandation 28 ;...- Codes pour transmettre les donnees d ,'observation

-------.-------------a.es-glaces-eii-rner------------------------------.---.------------~-

P1-enrl

note de cette recommandatio,n, et la tranpmet, pour etude ..
au president de la eMS.
Recommandat_ion 29 ..:. Nomenclature internationale illustree des .:termes
----------~---------~~=~~~~~~---------------------------------------

a)

-Approul£e cette recoromandationJ

b)

'prie Ie president de la CMM de prendr:e les dispositions necess aires en vUe de Ia preparation de la Nomenclature int~rnationale illustree afin qu' elle soit publiee aussit8t
que possible;

c)

charge Ie Secretaire general de _publier cette Nomenclature
Ia forme de feuillets mobiles.

SOllS

Recommandat1on 30 - Expedition oceanographique dans l'ocean Indien
---~----------------~~~:~2~~-------------------------------------

a)

Ent~rine
~ion

-b)

la mesure prise- par Ie President de l'Organisalorsqu'11 a approuve cette recommandation;

invite Ie Representant permanent des Pays-Bas a mettre
tout en oeuvre afid de faire preparer les resumes climatologiques pour l'ocean Indien a l'occasion de l'Expedition

RESOLUTION 19 (EC-XIII)

ocean,ograph1.que dans I' oaean Indien, etant donne quI 11
Sf agi-t 18. d'lUl projet

tr~s

urgent;

c), charge 1e Secretaire general. de demander

a,

tous les Mem-

breB qui reQoivent des messages dlobservatio~ de navires
operant dans cette zone de prendre des dispositions speciales pour vellier ~ ae que taus ces messages scient rapidement diffuses aux Pays-Bas SOllS la forme recommandee
dans la resolution 20 (Ee-XIII).

Recommandation 31 - Traitement des questions relatives aux instru--------------------ments-en-matI~re-de_m~t~orologie-marit1We-------------~-----~------------~-----------

Prend note de cette recommandation et la transmet au Groupe
de travail du Comite executif pour l'6tude des attributions
des commissions techniques etabli par la resolution 2 (Ec-XIII).
Reoommandation 32 - Examen des resolutions du Comite executlf fondees
--------------------8ur-des-~ecommandations-ant~rleures-de-ia-CommIs:

~!~~=~~=§~~~~~~~!~=~~!!~~------------------(Voir Ie paragraphe 4)ci-dessus du dlsposltif de la presente
resolution)

NOTE

Cette resolution rempJ,.ace les resolutions "4 (EC-VIII)
(He-IX) qui cessent d'etre en vigueur.

et 37

I.E C<J>lITE EXECUTIF. '

NOTANT la recommandation 22 (CMM-III),
CONSIDERANT la necessite d'etudier de maniere approfondie les
aspects techniques et financiers de ladite recommandation,
DECIDE ;
1) de creer un Groupe de travail du rassemblement et du depouillement des donnees de climatologie mar! time ayant les attributions suivantes :

Etudier les aspects techniques et financiers de la reconnnandation 22 (CMM-III) et examiner en particulier :
a)

I' attribution des zones de re-sponaabillte aux Membres
responsables,

RESOIllTrON 20 (ECCXIII)
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b)

l'opportunite J paur l'Organisation d'accorder 1ll1e aide f1nanciere aux Membres responsables, par e~empleJ pour Ie
trans£ert sur cartes perforees des donnees provenant de
Membres qui ne disposent pas des moyens et installations
de perforation necessaires,

c)

d1autres moyens permettant de publier les resumes climaiologiquesJ

2)

de donner au groupe de travail la composition suivante :

a)

un membre sera designe par lea representants permanents
des Membres suivants

Afrique 4u Sud
Etats-Unis dlAmerique
Japan
Pays-Bas

Republique federale dlAllemagne
Royaume-Uni
Union des'Republiques socialistes sovtetiques
b)

un membr-e sera designe par Ie president-de la eel,

c)

Ie president de la CMM assumera la presidence du groupe;

3) de prier Ie groupe de travail de presenter. so~ F~pport
bien avant la quatorzieme session du Comiie executifJ

PRIE Ie president de la eel de recueillir 1es avis de sa commission sur la recommandation 22 (CMM-III) et de les communiquer sans
de1ai a~ groupe de travail du Comi,te executif;
CHARGE 1e Secretaire general de faire Ie necessaire en vue de
la constitution du groupe de travail et d'aider celui-ci dans sa tftche, selon les besoins.

Res. 20 (EC-XIII) - CARTE PERFORm INTERNATIONAIE DE METEOROLOGIE MARITIME

IE eOMITE EXEcUTIF,
NOTANT :

1)

la recommaridation 23 (CMM-III)"

2)

la dispos1,tion 8.2.1.4 du Reglement technique"

CONSIDERANT la necessite d'amender d'urgence les dJspositions
du Reglement technique relatives a la carte perforee internationale
de meteorologie maritime,

RESOLUTION 21 (EC-XIII)

DECIDE
1)

l'annexe
2)

de remplacer l'appendice F au Reglement technique par
presente resol~tion*J

a la

d1aJouter la disposition

su~vante

au Reglement technique

La carte perforee internationale de meteorologie maritime
figurant dans la partie A de l'appendice F devrait @tre
utl1isee pour f'ournir aux services meteorologiques 3 en vue
d'un usage international, les donnees d'observation synoptique en surface des stations sur navires faisant route;
pour les donnees transrnises initialement a l'aide de codes
divergents, au de codes datant d'annees anterieures, au
pour les donnees -complementaires , il convient d'appliquer
les procedures de perforation supplementaires indiquees
dans la partie B 4e 11appendice F.ff
3)

que ces amendements entreront en-vigueur Ie ler janvier

CHARGE 1e Secretaire general de porte~ cette resolution a la
connaissance des Membres et d'amender en consequence la pUblication
N" 49.BD.2/3 de l'OMl!.

~

Voir annexe IV.

IE CO= ElCECUTIF,

AYANT ~ les mesures p~ises par les differents organes
de 1iOrganisation au sujet d~S recomrnandations de 1a session simu1tanee OMM CMAe-I~OACr MET-V sur lesque11es il n'avait pas pu prendre
de decision definitive lars de sa douzieme session;
DECIDE:

1) d'approuver les mesures prises par Ie President de l'Organisation au sujet du chapltre 12 du Reglement technique et de confirmer llapprobation des parties
L}2.g7 et
de ce chapitre
pour entree en vigueur Ie ler juil1et 1961;

L}L2.173

L12.j7
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RESOIPTIOl'! 22 (EC-XIII)

2) de prendre les mesures suivantes
tions ci-apres

a propos

des reconunanda-

Transmet cette recommandation au president de la eel aux fins
d'etude par Ie Groupe de travail des methodes mecaniques de
depouillement des donnees.
Recomm81ldation 16/6 -: Normali.sation 4e la presenta-tion de cartes per-

-----------~------~----§~~~,~~~~~~~~~~-:~~;~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~!~~Transrnet cette recommandation au president de la eel aux fins
d 'etude R~.r _J,e QrQup~ de t,J;'ava:j..l des methodes mecaniques de
depouillement des donnees.
Reconunandation 16/10 ~ Cartes clima't61ogiques sur le5· conditions en

-----------------------aitltude------------------------------------

Approuve cette recommandation et la transmet au president de
la eel en notant les mesures deja prises et prevues par celleci a son suJet.

Res. 22 (EC-XIII) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIAIE POUR IE PREMIER EXERCICE (DU H;,. JANvIER AU
31 DECEMBRE 1960) DE LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE

IE eOMITE EXECUTIF,
NOTANT 1 1 article 15 du Reglement financier,
AYANT EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes de I 'Organisation pour 1 1 exercice Be terminant Ie 31
decembre 1960 et Ie rapport presente au Cdmite executif par Ie commissaire aux compt~s;
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de 1 10rganisation
meteorologique mondiale pour l l exercice financier allant du ler
janvier au 31 decembre 1960;
CHARGE Ie Secretaire general de transmet~re 11etat de la situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire

RESOLUTION 23 (EO-XIII)

aux comptes
gique mondiale;.

a tous
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lea Membres de l'Organisation meteorolo-

CONSIDERANT que la sonune de dix-sept mille sept cent soixanteneuf dollars des Etats-Unis ($ 17.769) figure au titre d'immobilisations dans Ie bilan arr'€!t_€ au 31 decembre 1960;

AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations a un~
lill dollar des Etats-Unis ($ lL operation qui flgurera dans lea comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31
decemhre 19611

somrne nominale de

CONSIDERANT egalement que la somme de mille cent trente-et-un
dollars des Etats-Unis ($ lel3l) figure au titfe de la bibliotheque
(livres l etc.) dans Ie bilan arr@te au 31 decembre' 1960;
AUTORISE la reduction de la valeur Indiquee aU titre de la

bibliotheque (livres, etc.) a une somme nominale de un dollar des
Etats-Unis ($ l)~ operation qui figurera dans les comptes de l'exercice financier 5e terminant Ie 31 decembre 1961.

LE COMITE EXECUTIF"

NOTANT :
~)

les dispositions de la resolution 40 (Cg-IXI),

2)

l'artic1e

8.9

du m~glement financier"

CONSIDERANT :

1) que la Republique du Honduras et la Republique du Costa
Rica Bont devenues Membres de 1'OMMJ
2) que chacun des Territoires qui constituaient aupal'avant
les Territoires Membres de l'Afrique Equatortale Fran9aise et de
I' Afrique Occidentale Franqaise est devenu autonome et qu I i l est
devenu Membre de I' OJlf.J.1 en vertu de 11 alinea b) de .1. rarticle 3 de 1&
Convention;

3) qulau nombre des Territoires qui con.stituaient auparavant
Ie Jl1embre designe SallS Ie nom de 'rerritoires britanniques dB rAfrique
occidentale~ la Federation du Nigeria est maintenant autonome et
qu' elle est d~venue !olembre de I' OMM en vertu de I' alinea b) de 11 article 3 de la Convention;
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REilOWJ:ION 24 lEC-XIII)

4) que Ie stat.ut politique des anciens Membres -ci-apres a
subi des modifications : Madagascar, Togo, Cameroun et Congo beIge;

5) que Ie Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
dtlrlande du Nord applique la Convention au Sierra Leone et a la
GambieJ
DECIDE
1)

de fixer provisoirement Ies contributions proportionnelles

des nouveaux Membres de la maniere sulvante
Cameroun ••••••.••••••••••••••.•••.•

Congo (Brazzaville) .••.•••••••..•••
Congo (Leopoldville) •.•••••••••••••
Costa Rica ..•...••..•...••.••.••.••
Cate-d I Ivolre ••••...••••.••. : ..... ..
Dah.omey .......... -•••••••••••••••••••

., ••.•
o' ••••••• ,
Honduras •••••••.•••••••••.•••••••••
Haute~Volta

0

•••••••

Madagascar •••••••••••••••••••••••••

Mali •••••••••.•••••.••.••••••••••••
Niger 0,.- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nigeria •.••.••••••••.••••••••• ~ ••••
Senegal ........................... .
Tcbad ••••••••••••••••••••••••••••••

Togo ••••••••••••••••.•••.•••••••.••

2 unites
1 unite
7 \illites
1 unite
1 \illite
1 unite
1 unite
1 unite
3 unites
1 unite
1 unite
3 unites
1 unite
1 \illite
1 unite

Res. 24 lEC-XIII) - PREVISION DE DEFENSE SUPPIEMENTAIRE - 1961
IE COMITE EXECUTIF,
NarANT ,

38

1)

1a resolution

2)

llartiole 3 du Reglement du

3)

llarticle 6.6 du Regleroent financier J

lCg-III),
personnel~

4) la possibilite d'une augmentation des traitements de base
et des indemnites approuvee par 1iOrganisation des Nations Unies en
1961,

AUTORISE Ie President de l'Organisation a approuver la prevision de deP~nse s~pplementaire pour 1961J necessaire pour faire face
aux augmentations correspondantes des traitements et des indemnites
du personnel de 1IOMM;

RESOLUTIONS 25 ET 26 (EC-XIII)

DECIDE que les pouvoirs ainsi cbnferes ne serent exerces que
s1 les augmentations menti6nnees ci-dessus sont approuvees par I' Organisation des Nations Unies et qulils serent employes uniquement
dans la mesure necessaire pour couvrir cas augmentations.

Res. 25 (IDe-XIII) - BUDGET DU SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE l'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MO}IDIAIE POUR 1961
I.E

COMITE EXECUTIF,

NOTANT :
1) quIa. s.a douzieme session h~ Comite executlf ayaH autorise
Ie President a approuver# en son nom~ Ie budget du Service d1assistance technique pour 1961 et les annees 8uivantes,

2) que Ie Camite de l'assistance technique a approuve Ie 28
novembre 196o~ lors de sa 2.28erl)e I;'?4nJonl l'allocation d'un crooit
de cinquante-six mille six cents dollars des Etats-Unis (56.600 dollars) ~ l' Orgapisation f!let~o:rologiCl.ue monP.ial~ pour couvrir les depens~s d'adJpin.~str&.t:ton ·e~ les depel15~s d~;5 s~rvices d_'execut:J-9n de

1961,
CONFIRME llapprobation donnee par Ie President au budget annuel
pour 1961 flgurant dans la partie A de llannexe a la presente resolution et approuve la structure du SeL'vice. 9-,' assistanc_e technique de
1 l OMM pour 1961.. telle qu 1 el1e est indiquee dans la partie B de l'annexe a la pr~sente resoltition*J

AUTORISE Ie Secretaire general
1)

budget

a un

a proceder,

Ie cas

echeant~

A des _virements d'up._ titre du

autre,

2.) a utilis~r l'ex,cedent global .. qu_i pourra.it apparattre au
budget avant l'expir~tion de l'exerpice financier en cours, a des
fins liees a la participation de l'Organisation IDeteorologique mOildiale au Programme elargi d'assistance technique,

* Voir

annexe V.

Res. 26 (Be-XIII) - BUDGEr DE L'EXERCICE FINANCTER 1962

IE COMITE EXEcUTIF,
NOTANr les articles 6.5 et 7-.6 du

R~gl!'lp1(;mt

financier,
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RE'lOlllTIONS 27,28 Er

annexe

29

(Ee-XIII)

ADOPTE Ie budget pour l'exercice financier 1962 qui figure en
~ la presente reS91ution*~

AUTORISE Ie Secretai-re g6ner.aJ. it ope;r-er ~ en cas de besoin.. des
virements dlun chapltre a l'autre de chaque titre du budget annuel.

*

Voir annexe VI.

Res. 27 (EC-XIII) - CONTRIBUTIONS AU FONDS GENERAL
IE COMITE EXECUTlF ..
NOTANT :

1)

l'article 8 du Reglement fin.ancier,

2)

la resoiutioIi

39

(Cg-IIt),

a six cent huit doilars des Etats-Un-is et
cents (608 7 65) l'unite de contribution it verser par
lea Membres au Fonds general pour couvrir lea depenses de l'Organisation pendant l'exercice financier prenant fin Ie 31 decembre 1962.
DECIDE de fixer

soixante~ihq

R4s. 28 (Ee-XIII) - UTILISATION PAR CD' AliTRES ORGANISATIONs DES INSTALLATIONS DE CONFERENCE DU SIEGE DE L' OMM

IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT que d'autres organisations ou organismes peuvent presenter des demandes en vue d'utiliser les installations" de conference
du Siege de l' OMM"
DECIDE que Ie.. procedure a suivre a. propos de telles demandes
sera celle qui est clefinie en annexe a cette resolution*".

*

Voir annexe VII.

Res. 29 (EC-XIII) - REVISION DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF
IE CQMITE EXECll'rIF,
NorANT :

1) la regIe 123 du Reglement general sur la revision des resolutions du ComitEi executif,

RESOlllTION 30 (EG-XIII)

2)

1a regIe 2b du -Reglement interieur du Com!
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te

executif sur

le mfune sujet,
AYANT
vigueur,

~

a nouveau

ses resolutions anterieures encore en

DEGIDE

1)

d~

maintenir en vigueur les resolutions suivantes

EG-II

7, 48

EG-III

4, 19, 24, 29

EC_IV

35, 38, 50

EC-V

20, 22

Eo-VIII

~,),

EC-,LX

1, 8, 9" 11,; 12, 14, 15, 16, 20, ~lJ 22, 23, 24 .. 25 ..
26, 27, 30, 41, 45

EC-X

2, 9, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32

24, 26, 28

EC-XI

1 .. 3, 7 j 8, II, 12, 13, 14~ 15, 16, 21, 25

Ee-XII

2 .. 3 ..

4, 5, 6, 7, ~, 10, 12, 13" 14.. 15, l6, 17 .. 18,
20, 21, 22, 23.. 24. 25, 28, 29 .. }O, 31, )2, 34;

2) de maihtenir en vigueur, mals seulernent jusqu1au )1 decembre 1961, les resolutions 21 (EC-XI) et 29 (Ee-XII);

3)
adoptees

de ne pas maintenir en vigueur les autreS resolutions
sa treizieme seE?sion.;

':lv~t

CHARGE Ie Secreta ire general de publier Ulle nouv~lle edition
des Arrangements de travail avec d1autres organisations internat1onales (Publication or-Wi-NO 60.00.4) et de presenter a la quatorzieme
session du Comite executif des propositionS au sujet des resolutions
2 (EC-VIII), 1 (EG-Ix) et 5 (EG-XII).

Res. "30 (EG-XIII) - PRIORlTES DANS L'El'ABLISSEMFNr ET LA PUBLICATION DES
RESUr~ES . DE CLTI'J<TOtroIE AERONAUTIQ.UE· ET \'IEMOIRES
DESCRIPrIFS DE CllMATOLooIE iiERQ}rAUTIQUE"

NOTANT :

1)

les recorr@andatioDS. 16/3, 16/8 at 16/9 (CMAe":n/~lET-V),

RFSOillTION 30 (EC-XIII)

2) la suggestion fa!te par l~ troisieme session-de la Commission de climatologie au sujet de la suite a donner aces recommandations,

DECIDE d'invlter les Membres
1) a observer dans toute la mesure du possible et SOllS reserve des dispositions du paragraphe L)2.~ 1.7 du Reglement technique,
pour la prepara-tiQn des resumes et des memo ires descriptlfs de climatologie aeronautique mentionnee au chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM, les priorites suivant~s :
a)

en ce qui cone erne les resumes de climatologie aeronautique
une priorite absolue devrait @tre accordee aux resumes suivant
les Modeles A, B, D et K;

b)

en ce qui concerne les memo ires descriptlf~ de climatologie
aeronautique une priorite absolue devrait ~tre accordee aux
memoi~es conform~s a l'alinea d) du paragrapne 2g2 de la partie
Etudes des condt tions m_eteorologiques locales
aux aerodromes - du Reglement technique;

/J.2.4J -

2) a se conformer au pro~amme suivant pour la preparation du
MOdele A du resume ciimatologique sous reserve des dispositions du
paragraphe 1.7 de la part~e [i2.4J du Reglement tecbllique :

a)

it. dafer du ler janvier 1961 tous les tableaux du "Modele A

devraient @tre etab1is ep. utilisant le_s codes de 1955 pour VV
et ~hs comme ;l.l est iru;I.ique dans Ie Modele A revise figurant
dans la deuxieme edition (1961) du chapitre 12 du Reglement
technique;
b)

les loJembres qui n I ant pas encore entrepris 11 etablissement des
tableaux du MOdele A a l'aide des donnees obtenues depuis 1955,
devraient egalement utlliser Ie Modele A revise pour cette
periode;

c)

les Membres qui ant deja commence a etablir les tableaux du
Modele A a l'aide des donnees obtenues depuis 1955 devraient,
s l ils en ont la possibilite, s'efforcer de reporter les donnees sur des tableaux conformes au Modele A revise;

3) a publier les resumes climatologiques et memolres descrlP:
tiCs prioritaires des quills sont termines;
CHARGE Ie Secreta ire general de porter cette resolution
connaissance des Membres.

NOTE

a la

Adoptee par Ie President de l'OMM au nom du Comite executif confor_
mement a l'autorisation donnee par Ie Comite executif.
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I

Annexe au paragraphe 3.2.1 du Resume genera-l
DECLARATION DU CQMITE EXEcUTIF CONCERNANT
IES VOI'ES PAR COME$PONDANCli.:

I.e Coni! te executif ~ ayant note que Ie texte de la regIe 59 du Reglement general et celu! du chapitre IV de llannexe III au Reglement general presentent des differences au sujet de la necessite d1l.Ul ecnange de
vueS avant de procede}" a un vote par -correspondance~ adopte en vertu de
I'alinea d) de la regIe 2 du Reglement general la declaration Buivante
pour servir de directive jusqu1a ::"a quatrieme session du ·Congres :

HUh echange de vues est necessai're et dolt avail" lieu obligatoire_

ment :
1.

31 Ie president de l'organe constltuant en decide ainsi;

2.

31 un Mcmbre habilite a voter Ie demande;

3.

31 la nature de la question soumise au vote est une de celles
enumerees a l'alinea 3.1.2 du chapitre IV de 1'annexe III ~~
Reg~ement general n •
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II

paragraphe 3.2., du Resume general

DECLARATION DU COMITE EXECUTIF CONCERNANr LA FORME DES DECISIONS
PRISES PAR IES ASSOCIATIONS REGIONAiE'l ET iE'l COMMISSIONS TECHNIQUES

Le Gamite exe9ut!f, ayant note que la regIe 130 du Reglement general et les dispositions des paragraphes 16.1 et 16.2 du chapitre I de
l'annexe III du reglement precite ont donne lieu a des dlfficultes d1interpretation et d1application, adopte en vertu de llalinea d) de la regIe

2 du Reg!ement general la dec-laration suivante pour servir de directives
jusqu1a la quatrieme session du Congres :

1.
Sauf cas de caractere vralment exceptlonnel, toute decision d'une
association regionale eu commission technique destinee a fournir certains
renseignernents, a adresser une requ~te au a exprimer des vues a tine autre
association eu commission~ devrait @tre simplement consignee dans Ie Rapport final de la session.
En particulier'~ toute decision chargeimt Ie preSident d'une association regionale ou commission technique de prendre certaines mesures
devrait, de l'avis du Comite executif, @tre simplement consignee dans Ie
Rapport final de la session.

2.
II est rappele que toute decision prise Sous forme de resolution
par un organe constituant ne requiert pas llapprobation d'une autorite
superieure avant d'@tre soumise a une association regionale ou une commission technique.

3.

Toute decision prise SOllS la forme d1une resolution au dlune recomdevrait satisfaire aux trois conditions ci-apres

manda~ion

a)

.comporter une action a prendre par les membres (ou Membres) de
l'organe_ 60nstituant qui prt?nd la decision dans Ie cas d1une resolution, ou demander que des mesures soient prises par un autre organe dans Ie cas d'une recommandationJ

b)

se rapporter a une question ayant un caractere permanent et non
un probleme purement transitolre;

c)

traiter d'une question d'une certaine importance a l'exclusion de
toute question de detail portant sur la substance ou sur la procedure.

a

95
ANNEXE

Annexe

a

III

la resolution 5 (EC-XIII)

LISTES DES EIEMENI'S DE METEOROLOGIE PHYSIQ.UE DONT LES DONNEES

D'OBSERVATION DEVRAIENT ETRE RASSEMBrEEs ET

PUJlLIEES

DANS

UN CENTRE, ET DES EIEMENI'S DONT IES DONNEES DEVRAIENT
ETRE PUBLIEES UlCAIEMENT

1.

Chimie de l'atmosphere et radioactivlte

Les donnees ci-apres devraient @tre rassemblees et publiees dans
un centre :
1.1

Donnees moyeru~es mensuelles sur la composition chimique des
precipitations et de I'air en surface, selon le modele et
pour les compos ants deja adoPtes pour TELLUS (c'est-k-dire :

S,
1.2

Cl~

NO) - N, NH3 - N, Ma. K. Mg et Cal.

Donnees moyennes mensuelles sur la radioactivite globale de
l'air en surface et des prec'iPitatiorls, ains! que les compo-

sants des retombees totales (Sr - 90. Sr - 89/Sr - 90. Cs 137) ,
1.3

Donnees indiv!duelles sur la radloactlvite globale et les
composants radioactlfs de l'atmosphere libre.

1.4

. Donnees individuelles sur les concentrations de CO dans les
2
oceans ei l'atmosphere.

1.5

Donnees individuelles sur Ie RaD (Ph - 210).

1.6

Donnees moyennes menSuelles sur Ie contenu des precipita_
tions en tritium.

1.7

Donnees individuelles sur d1autres isotopes produits par Ie
rayonnement cosmique (par exemple: C - 14# Be - 7# Be 10 etc.),

1.8

Donnee's individuelles sur 1.a quantite de 0 - 18 dans les
precipitations, dans l'air en surface et# 61 possible I dans
llatmosphere libre.

1.9

II serait utile de donner une evaluation des erreurs relatives et absolues pour chacune des categories ci-dessliS, ou au
mains des indications sur les techniques permettant de proceder a une evaluation qualitative de la precision obtenue.
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2.

ANNEXE III

Rayonnement
Les donnees ci-apres
un centre :

d~vraient ~tre

rassemblees et publiees dans

2.1

Valeurs totales journal1eres et mensuelles du flux de rayonnement solaire global.

2.2

Valeurs totales journalieres et mensuelles du bilan radiatif
net (flux net).

2.3

Moyennes mensuel!es des donnees horaires pour les deux categories ci-qessus (lorsque les deux sont disponibles).

2.4

Donnees d'observation gu rayonnement par sondage l pr~sentees
SOllS forme de tableaux comme les donnees aerologiques, avec,
en plus, les donnees sur flux de rayonnement (ou Ie flux
net) •

Les donnees cl-apres deyraient @tre rassemblees et publiees locale-

ment

3.

2.5

V~leurs

horalres (avec l~s semmes ou les moyennes horaires J
journalieres ~t menpuelles) de tous le~ compos ants ou termes
du bilan radlatlf l mesures dlrecteme~t et de fagon continue
en ·unites d I energle.

2.6

Donne~s complet~s

2.7

Avec un degre de priorita moins eleva: valeurs isolees dans
Ie temps des composants du rayonn~ment, dep donnees de llinsolation et des donnees de l'eclairement.

sur tout compos ant du rayonnernent rnesure
dans l'atmosphere libre (par ballon~ aeronef, etc.),

OZone
LIAIMPA a propose que les donnees ci-apres soient rassemblees et
publiees dans un centre :

3.1

Valeurs journalH~res uniques represent;ltlves de la quantite
totale d·' ozone.

3.2

Donnees sur la distribution verticale de l'ozone, presentees
de preference sous forme de tableauxJ comme les donnees aerologiques avec indication des concentrations d1ozone . .
l

3.3

Donnees resumees sur la concentration d1ozone au sur llozone
aU-dessus du niveau de vol s obtenues a l'aide de sondages
horizontaux (par ballon aU aeronef).
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L' AIMPA a, -prop6,se que les donnee-s eel-apr-8s abient rassemblees et

publiees localement :

3.4

Donnees sur la quantite totale d 1 ozone 3 comparables aux donnees consignees sur Ie fbrmulaire 0-1 (bMM-AGI).

3.5

Donnees sur It ozpn? en
moyennes horaires.

3.6

DOIUl€.es compH~t.es ,sur la distrlbution.verttcale et horizontale de: :l'lozon.~ dans I' q.tmoap4e~e Ilbpe.

3.7

Donnees brutes d'observation IfUmkehrn, comparables aux donnees consignees sur Ie formulaire 0-2 (Ol>'lM-AGI).

~urf~.ceJ

de preference les valeurs

REMARQUE'l :

1)

Les listes dlelem~nts ci-dessus font 110bj~t ~t4~ exa~en suivi d~ l~ part 4e la cpmmission tecpnique co~petente de l'OMM.

2)

.d.es oonnees d I observat.ioJ,1, de I' ozq~e en O-'(UX categories ser& prise .cqJP.pte i;.enu des
:recommand~tions 9.e la trois+e~e session 4'? J,a Cmllrp-;tssi9n
d" aej'?16gie.
La decision fina.le sur la subdivision
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APPEWlICE F AU

rr

resolution 20 (Ee-XIII)

REGLE~IENT

TECHNIQ,UE (VOLlJNE I)

(Voir paragraphes 8.2.1.4 et 8.3.L5)
PARTIE A

DESSIN D'UNE CARTE PERFOREE INTERNATWNALE
DE METEOROLOGIE MARITIME

Cofonne

Pe,foratlon

Element

Indicateur de la temperature

1-

2- 3

Annee TMG

Les deux derniers chiffres

4- 5

Mois TMG

01-12 janvier

Jour TMG

01-31

Octant du globe, 0
Latitude, LaLala

Dixiemes de degre, speCifications de ,'OMM

6- 7

8

9 -11

Celsius

a decembre

Code 3300 de I'OMM

12 -14

longitude. LaLoLo

Dixiemes de degre, specifications de I'OMM

15 c 16

Heure de I 'observation , GG

Arrondie a J'heure entiere TMG la plus
proche, specifications de I'OMM

N ebulosite, N

En octos, Code 2700 de I'OMM

18-19

Direction vraie du vent dd

En dizaines de degres, Code 0877 de ,'OMM :
si la direction et la vitesse du vent ant ete
mesurees, I'indiquer au moyen d'une perforation x dans la col. 18

20- 21

Vitesse du vent, ff

22 - 23

Visibilite, VV

Code 4377 de I'OMM

24 - 25

Temps present, ww

Code 4677 de I'OMM

Temps passe, W

Code 4500 de I'OMM

27 - 31

Pression atmospherique

En dixiemes de millibar

32-34

Temperature de "air

En dixiemes de degre Celsius;- les temperatures negatives doivent etre signa lees par
une perforation x dans la col. 32

Temperature du thermome-

En dixiemes de degre Celsius; les temperatures negatives doivent t§tre signalees par
une perforation x dans la col. 35; lorsque Ie
thermometre mouille est recouvert de glace.
I'indiquer par une perforation x dans la c_ol. 37

17

26

35-37

ire mouille

En dizaines et unites de nceuds, les centaine's etant omises; les valeurs depassant
'99 nmuds doivent ~tre- indiquees par une
perforation x dans la col. 20

99
C%nne

38

Perforation

Element

Etendue des nuages les plus
b'as, Nh

Selon les indications donnees pour CL OU,
en /'absence de nuages CL. pour CM; en
detas, Code 2700 de I'OMM
Code 0513 de I'OMM

39

Genre des nuages CL

40

Hauteur des nuages, h

Code 1500 de I'OMM

41

Genre des nuC!ges eM

Cod.;: 05'15 de \'OMtl/l

42

Genre des nuanes CH

Code 0509 de l'OM:v-l

43 - 45

T ernperature de la mer

En dixiemes de degn:~ Celsius; les temperatures negatives dc-il/ent etre signatees par
ulle perforation x dans fa col. 43

46 - 48

Difference entre la -temperature de rair et la tempera·
ture de la mer"*

Difference entre la temperature de !'air et fa
temperature de la mer en surface en dixiemes
de degre Celsius; ies differences negatives
dolve"t etre signalees par une perforation x
dans Ja coi. 46

49 - 50

Direction des vagues dues

En dizaines cje de,gres, Code 0885 de f'OMM

51 -52

au vent, d·.'Jdw
Periode de~ vagues dues au

53·- 54

vent. Pw

Code 3155 de j'OMM (utifiser la col. 51 quand
un seul chiffre est perfon~ pour Pw )

Hauteur des vagues dues au
V{;!lit

Par intervalles d'un demi-metre, d'apres Ie
Code 1555 de I'OMM
.
Exemples:

Moins de
3 }2
7

.x m a perforet 00

11 X

m
m
m

a

perforer 07

a perforer 14
a pertorer 23

Les Notes 1). 2} et 4} au Code 1555 sont valables : 50 ne dOit en aucun cas etre ajoute a
dwd w dans le~ col. 49-50
55 - 56

Direction des vagues dues
la houle, dwd w

57 - 58

Periode des vagues dues
la hcule, P w

59 - 60

a

En dizaines de

~

CQde 3155 de J'OMM (utiiiser la col. 57 quanel'

Hauteur des vag lies dues a
la houle

d~gres,

Code 0885 de I'OMM

un SE:ul cniffre est perfore pour P w)
Par intervaHes d'un demi·metre, selon Ie
Code 1555 de l'OMM
ExempJes.:

MqtnS de }~ m ~ perforer 00
. m a pefforer 07
7
m a p~!'forer 14
11 ~~
m a periQr;:; "0

3 :'-i

~es Notes 1), 2) et 4) du Code 1b55 -spnt valapies; 50 ne doit en a'uC!.if! ca~ etre ajoute

dwow. dans les col. 49-50
61 - 62

Pays Qui a recrute Ie navire

NOfl1bre devant etre attribue par J'Ct\.'lM

.. Ces donnees ne d~vraieni etre inclllses Que s: e;ies sent di:;.pon:bies e'1 d!)dem85 de degre.

a
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C%nne

63

Element

Perforation

Indicateur de la carte

o-

PerforE~ conformement aux codes de

I'OMM en vigueur pendant "annee indiqu8e
dans les col. 2-3: si un autre chiffre a 13M
inserit dans cette colonne, cela signifie que
la carte a fait !'objet de perforations cemplementaires (partie B)

64-73
74 -76

Ne pas perforer
Temperature du point de

rosee '*
77

Force du vent

**

En dixiemes de degre Celsius: res temperatures negatives doivent etre signalees par
une perforation x dans la col. 74
Chiffres 0-9 de ['scheUe anemometrique
Beaufort: les valeurs 10-12 sont Indiquees
par les chiffres 0-2 et par une perforation x
dans la col. 77
Ne pas perforer

78 -'80

• Ces donnees ne tlevralent etre incluses que si elles sont disponibles en

dixi~mE)s

de degre.

Facultatif, a inclure s.eulement si la force du vent a ele estim,ee selon I'echelle

~eaufort..

NOTES:
1)

Les Membres qui utllisent Ie sy~teme des Ci"\rtes perforees pour leurs observations maritimes regulieres transiereront, par des procedes mecaniques, Ie:; donnees de leurs propres cartes sur la carte
perforee internationale de meteorologie maritime. lis inscriront Ie chiffre 0 dans la colonne 63 et
laisseront en blanc les colonnes de reserve 64 it 73, 78 a 80 Que les Membres responsables pourront
utiliser pour des calculs.
.

2)

Un Membre Q!-li prepare. en vue oe leur echange, des donnees anciennes ou des donnees pour
lesquelles iI a 13M fait usage de codes difierents de ceux qui sont utilises habituellement, peut
employer les colonna!> 1, 64 73, 78 a 80 pour indiQuer des codes ditferents et pour consigner des
dOr"lnees supplementaires. Dans ce cas, poinl;:onner 1,2,3 ,4 au 5 (voir partie B), dans la colonne 63
e-t perforer-i.outes les. cplonnes confonnemer1t aux indications de la partie A, modifiee par la partie B,
dans la mesure ou Ie Membre respon-$able I'qura demande.

a

3)

Lorsque la temperature at la pression sont indiQuees en unites entieres, la colonne des dixiemes
de ces unites doit porter Ie chiffre o.

4)

Les x QUI figur'ent dans certains des codes susin_entionnes de l i OMM ne doivent pa~ etre inscrits
sur la carte.

5)

5i un element fait defaut, les colonnes correspondantes sont laissees en blanc.

Perforations hors texte

xl
xl
xl
xl
xl
xi

Perforation x ou 11 dans la colonne indiquee

dans
dans
dans
daM
dans
xl dans
xl dans
xl dans
xl dans

[a
la
la
la
18
la
la
la
la

colonne
colonne
colonne
cQiohne
colonne
colonne
colonne
colonne
co-Ionne

18
20
32
35
37
43
46
74
77

Donnees mesurees de la direction et de la vitesse du vent
Vitesse du vent. 100 nreuds au plus
Valeurs negatives de la temper;:tture de I'air
Valeurs negatives de la temperature du thermometre mouille
Thermometre mouilie recouvert de glace
Valeurs negatives de la temperature de la mer en surface
Temperature de I 'air inferieure a la temperature de la mer
Valeurs negatives du point de rosee
Echelle anemometriQue Beaufort, force 10 ou superieure

101

PARTIE B

PERFORATIONS COMPLEMENTAIRES EN VUE DE L'UTILISATION DE LA
CARTE PERFOREE IfHERNATIONALE DE METEOROLOGIE MARITIME
POUR L'ECHANGE DE: DONNEES SUPPLEMENTAIRES OU DE DONNEES
POUR LESOUELLES IL A ETE FAIT USAGE DE CODES DIFFERENTS
DE CEUX QUI SONT UTILISES HABITUELlEMENT
Colonne

Perforation compfemenlaire

£Iemrmi

Indicateur de la tempera,ture

Dixiemes de degre Celsius
2 Dixiemes de degre Fahrenheit
3 Oegres CelSIUS entiers (un 0 est pertore
dans les col. 34, 37, 45, 48, 76)
4

Oegres Fahrenheit entiers (un 0 est perfore dans les col. 34, 37, 45, 48, 7.6)

5 Deml-degre Celsius
6

Demi~degre

Fahrenheit

7 Dixiemes de degre Fahrenheit, mais
degres -entiers pour Ie point de roses (un 0

est perfors dans la col. 76)
2- 3

63

Les deux derniers chiffres : les dates appartenant au XIXs siee[e doivent eIre indiquees par
une perforation x dans la col, 2

Annee TMG

In~Hcateur d~

la carte

1 Donnees pour lesquelJes il a eta fait usage
de codes differents de ceux qui sont utili·
ses habituellement au de groupes sup·
plementaires, selan les indications des
col. 64 a 68; les col. 78 a. 80 sont laissees
en blanc

2 Donnees pour lesquelles il a ete fait usage
de codes differents de ceux qui sont utili·
ses habituellement au de groupes supplementaires, selon les indications des
coL 64 a 68: Ie num€lto du -n8vire au d-u
livre de· bord est perfan~ d.~h_~ les col,
18 a 80

3 Donnees oaur lesqueJles iI a €lte fait usage
de codes' differents de ceux qui sont uti!ises habituellement eu de groupes supp!ementaires, selon les indications des
col. 54 a 68 ; les col. 74 a 80 sont l,,;ssees •
en b:aflc poLit les besOlns sr,e.,:Jat.:-'( (hf·Ii~
dition de roce-an hldien)

102
C%nne

ANNEXE IV
Element

63 Indicateur de la carte
(suite)

Perforation comprementaire

4

Donnees pour lesquelles il a eM fait usage
de codes differents de Ceux qui sont uti·
lis~s habituellement ou de groupes supph~mentaires, selon les indications des
col. 64 a 67 : I'indicateur dans la col. 68
doit etre 4; les col. 52, 54, 58 et 60 ne
doivent pas etre utilisees pour fa perioration de donnees concernant les vagues ;

5

Donnees pour lesquefles iI a sis fait \.Isewe
de codes differents de ceux qui sont utilises habituellement, selon les indications
de la colonne 1, les autres donnees sont
penorees conformement aux codes de
I'OMM en vigueur pendant I'annee indiquee dans les col. 2-3; les col. 64 73 eJ
78 80 sont laissees en blanc

les col. 78

a 80 sont

laissees en blanc

a

a

64

Indicateur du liau

o

OLaLaLaLoLoLo dans les col. 8

a 14

Carre Marsden de 10" dans les col. 8

a 10

Unite d'un degre de latitude dans la
col. 11
Unite d'un degre de longitude dans la
col. 12
Unite d'un dixie me de degre de latitude
dans la col. 13
Unite d'un dixieme de degre de longitude
dans la col. 14

2 Navire-station oceanique *, OLaLaLaLoLoLo
dans les col. 8 a 14; on indiquera par une
perforation x dans I,a col. 64 un navire.station oceanique occupant une station
ffieteorologique oceanique

3 Navire-station oceanique, po~.ition en carres Marsden dans les col. 8 a 14; on i"ndiquera par une perforation x dans la col. 64
un navire-station oceanique occupant une
station meieorologique oceanique

4 Station a.I'ancre, OLaLaLaLoLoLo dans les
col. 8 a 14
5

65

Indicateur du_ vent, donnees
figl!rant dans les col. 18 a 21
. indusivenient

o

a

Station I'ancre. emplacement en carres
Marsden dans les col. 8 a 14
dd

36 pts
1 32 pts
2 36 pts
3 32 pts
4 36 pts.
5 32pts

ff
nceuds
nceuds
Beaufort
Beaufort
metres par seconde
metres par seconde

.. On enti:;lnd par navire-statlon QC:eanlqu~ un navire qui posse-de un equipement mMeorologique sumsant pour occuper une station meteoro]ogiQue oceanique.
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Colonne

Element

Perforation comp/ementaire

66

Indicateur de VV

o

67

lndicateur des vagues

o

Code 4377 de I'OMM
VV ~ 00-89, Code de "l'OMM (1949)

A perforer selon les indications donnees
pour les vagues dans la partie A
Code 75 de I'OMM (1954)
Code 75 de I'OMM (novembre 1957), code
renumerate 3700 en vigueur
partir de
1960, dans la col. 53; la direction d 'ou
viennent les vagues, selon I'echelle 00--36,
dans les col. 49-50

a

2 Code de la mer (echelle de Douglas ou
Copen hague 1929), dans la col. 53; [a
direction d'ou viennent les vagues dues au
vent (mer), selon I'echelle 00-32, dans les
col. 49-50
Code de la houle (echelle de Douglas ou
Copen hague 1929, Berlin 1939), dans la
col. 59; la direction d'al! viennent les
vagues ..dues
la hou~e, se!on l'echeHe
OD-32, -dans -Jes col. 5S-:56

a

3

Code de la mer (echelle de Paris 1919),
dans la co\. 53 ; la direction d 'ou viennent
les va-gues dues au vent (mer). seion
I'echelle 00--32, da~s les col. 49-50
Code de la houle (echelle de Douglas au
Copenhague 1929, Berlin 1939), dans la
col. 59; la direction d'ol! viennent les
vagues dues a !a houle, selon ]'echeUe
00--32, dans les col, 55--56

68

Indicateur prevu pour des
groupes Supplementaires

o Pas de donnees supplementaires
Cap et vitesse du navire, tendance barometrique et donnees relatives aux precipitations dans les col. 69 77

a

Col. 69, Ds - Cap resultant (vrai). du
navire pour res trois heures precedant Ie
moment de I 'observation , Code 0700 de
I'OMM
Col. 70, Vs - Vitesse moyenne resultante
du navire pour res trois heures precedant
Ie moment de I'observation, Code 4451 de
I'OMM
Col. 71, a - Caracteristique de la tendance barometriqiJe pendant les trois
heures precedant [e moment de ['observation, Code 0200 de l'OMM
.Col. 72-73, pp - Vafeur de la tendance
barometrique pendant les trois heur-es
pnkedant Ie moment de I'observation,
exprimee en dixiemes de millibar; 1es
dizaines de millibars sont indiquees par

104

M'NEXE Ft

C%nne

Element

Perforation complementaire

68 Indicateur. prevu pour des
groupes supplementaires
(suite)

des perforations hors texte, une perforation x dans la col. 72 etant don nee pour les
valeurs 10,0-19,9 mb, et une perforation x
dans la col. 73 pour les valeurs 20,029,9 mb
Col. 74-75, RR - Ouantite des precipitations, Code 3577 de I'OMM
COl. 76-77, tRtR - Duree des precipitations. Code 4080 de I'OMM
2

Donnees relatives a Ja glace, dans les
a 73

col. 69

Col. 69, C2 - Description du type de glace,
Code 0663 de I'OMM
Col. 70, K - Eftet de fa glace sur la navigation, Code 2100 de I'OMM
Col. 71, OJ - Direction au se trouve la
lisiere des graces, Code 0739 de J'OMM
Col. 72, r - Distance du navire drabservaHon a la lisiere des glaces, Code 3600
de I'OMM
Col. 73, e - Orientation de la lisiere des
glaces, Code 1000 de ,'OMM
3

Non attribue

4

Description Beaufort du temps selon la
Note 1), dans les col. 52, 54, 58, 60, 69 71;
dans la col. 63, I'jndicateur doit etre 4

5

Description Beaufort du te-mps selon la
Note 2); dans les col. 69 a 72

6

Cap et yitesse du navire et tendance barometrique, dans_ les col. 69 a 73

a

Col. 69, Ds - Cap resultant (vrai) du
nayire pour les trois heures pnkedant Ie
moment de I 'observation, Code 0700 de
I'OMM
Col. 70, Vs - Vitesse moyenne resultante
du navire pour les trois heLires precedant
Ie moment de I'observation, Code 4451 de
I'OMM
Col. 71, a - Caracteristique de la tendance
barometrique pendant les trois heures
precedant Ie moment de "observation,
Code 0200 de I'OMM
Col. 72-73, pp - Valeur de la tendance
barometrique pendant les trois heures
precedant Ie moment de I 'observation,
exprimee en dixiemes de millibar; les
dizaines de millibars sont indiquees par

ANlIEXE IV
Colonne

Element

68 Indicateur prevu pour des
groupes supplementaires
{suite}

105
Perforation complementalre

des perforations hors texte, une perforation x dans la col. 72 etant donnBe pour
les valeurs 10,0-19,9 mb, et une perforation x dans la colonne 73, pour les valeurs
20,0-29,9 mb

7 Donnees relatives aux precipitations, dans
les col. 69

a 72

Col. 69-70, RR - Quantile des pnkipitations, Code 3577 de I'OMM
Col. 71-72, tRtR - Duree des precipitations, Code 4CXX) de I'OMM

8 Donnees relatives
les col. 69 a 72

a la

nebulosite, dans

Col. 69, Ns - Etendue d'une couche ou
masse nuageuse individuelle, du genre C,
Code 2700 de I'OMM
Col. 70, C - Genre de nuages, Code 0500
de rOMM -(ne pas inscrire I'X)
Col. 71-72, hsAs - Hauteur de la- base de
la cotlche d 'une masse nuageuse dont -Ie
genre est lndique par C. Code 1577 de
I'OMM

9 -Phenomenes sptkiaux, dims les col. 69
72 conformement aux codes regionaux,
savair:
dans la Region I, Code 169 de
dans la Region II, Code 268 de
dans la Region III, Code 383 de
dans les Regions IV et V, -Code
I'OMM
dans la Region VI, Code 668 de
dans ['Antarctique, Code 768 de

NOTES:

1)

Description Beaufort du temps (systej1le allemand) selon Ie code suivant;

Co/anne 52

o
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Quantite -de nuages < 2/8
2/8 < Quantite de nuages < 6/8
Quantile de nuages > B/8
Ciel couvert et quantite de nuages > B/8
combines
Cie] couvert
Pas de donnees sur la nebulosite
Non atiribue
Non atlribue
Non aUribue
Pas de donnees sur Ie temps

Colonne 54

o

Brouillard
Brouillard epais
Faible brume
Brume
Yisibilite anormale
Yisibilite tres anormaJe
6 Brume de pou'ssiere
7 Qbscurite
8 Ciel charge
9 Non attribue

1
2
3
4
5

a
a

J'OMM
I'OMM
I'OMM
483 de
I'OMM
J'OMM

ANNEXE"rr
'Co/anne 58
Bruine
~
Forte bruine
2 Pluie
3 Forte pluie
-4 Grains avec pluie ou averses de pluie
5 Grains avec forte pluie ou fortes averses de
pluie
-15 Non atlribue
7 Grains avec neige ou averses de neige
B Grains avec forte neige au' fortes averses de
neige
-1} Grains avec bruine

Co/anne 60
o Neige
1 Forte neige
2 Grele
3 Forte grele
4 Neige et grele
5 Neige et grele melees, fortes
6 Pluie et neige melees
7 Pluie et neige melees, fortes
8 Non aUribue
9 Non atlribue

;Co/anne 69
II Eclairs
'1
Eclairs intenses
;2 Tonn!3rre
:z Fort tonnerre
~
Drage
Drage fort
''!3 Bnjlne -et pluie rtrelees
.( Brl,line et pluie melees, fortes
-f Pluie st grele melees
:9 Pluie et gn§!e melees, fortes

Co/anne 70
o
Grains
1
Forts grains
2
Brouillard au sol
3
Brouillard en banes
4
Brouillard mouillant
5
Brouillard sur la cote
6
Halo solaire
7
Halo solaire (complexe)
8
Halo lunaire
9
Halo lunaire (comp!exe)
x au 11 Trombe marine (trombe terrestre)

o

G%nne 71

u

Rosee

~

:2
-4
])
]7,5

B'

.9
~

au 11
r au 12

'2)

Fort~ ros_se
Tempete de sable
Galee blanche
Givre
Verglas
Glace, banquise
Icebergs
Aurore
Mirage
Feu Saint-Elme
Augmentation soudaine du vent

Descrjption Beaufort du temps (systeme britannique) selon [e code suivant (utilise du 1" janvier 1949
au 31 mars 1953) :

.'Co/anne 69
,-0 Pas d 'observations de la viSibilitll
1 Visibilite anormale
2 Non attribue
3 8rume au brume seche (visibilite 1 a 2 km)
4 Brouillard (visibilite intBrieure
1 km)
5 Non atlribue
:6 Non atlribue
7 Non attribue
8 Non attribue
9 Visibilite superieure a 2 km

a

Co/annes 70·12
000 Pas d'observatipns du temps
1 Nejge
2 Grains
3 Pluie
4 Averses
5 Bruine
6 Tonnerre
7 Grele
8 Eclairs
999 Aucun des elements ci-dessus
signale

Perforations hors texte
xl

Perforation x ou 11 dans la colonne indiquee

rl Perforation r ou 12 dans la colonne indlquee
xl dans l.a colonne 2 Observations datant du XIXe siecle

xl dans
xl dans
xl dans
x! dans
xj dans
rj dans

la
la
la
la
la
la

colonne
colonne
colonne
colonne
colo nne
colonne

64
72
73
70
71
71

Station meteorologiqiJe oceanique
pp = 10 mb + valeur indiquee
pp = 20 mb + valeur indiquee
Trombe marine (trombe terrestfe)
Feu Saint·Elme
Augmentation soudaine du vent

n'est

ANNEXE IV
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Remarquef,5
a) On ne peut avoir recours aux perforations complementaires que lorsqu'il se revele
impossible d'utiliser la carte perforee lnternationale de meteorologie maritime (par-

iie A);
b} les donnees d'observation d'annees anterieures qui n'ont pas encore eM inscrites

sur cartes perforees devraient, dans toute Ja mesure du possible, etre consignees sur
la carte perforee internationale de meteorologie maritime (partie A),
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Annexe a la resolution 25 (lie-XIII)

Partie A
BUDGEr nu SERVICE D I A.!3SISTANCE TECHNIQUE DE L' OMM
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1961

(en dollars des Etats-Unis)
DEPENSES

RECEl'rES
Cr~§dits alloues par· Ie
Camite de l'assistance

56.600

. technique

I

Reunions

12.100

II

Personnel

40.655

III

Services generaux

1.650

IV

Programme ordinaire

1.000

V

Autres previsions
1.195

budgetaires

56.600

56.600

TITRE I - REUNIONS

te

A~

Com!

executif'

Non-applicable

B.

Associations regionales

(voir Ie chapitre H)

C.

Commissions techniques

Non applicable

D.

Groupes de travail et groupes d I experts

Non applicable

E.

Representation de l'OMM a des reunions
d1autres organisations internationales
(Representation au Bureau de l'assistance technique)

2.400

Frais de voyage du President et du Secretaire general

Non applicable

G.

Quatrieme Congres

Non applicable

H.

Frais de voyage pour des services d1execution_
(y compris la participation aux sessions
d I associations regionales)

F.

TarAL DU TITRE I

9·700
12.100

ANNEXE V

TITRE II - PERSONNEL

A.

Traltements, heures supplementaires

B.

Frats de recrutement et de licenciement

C.

Indemnites et allocations du personnel

$

30.870

1.400

1)

Caisse des pensions

2)

Caisse-maladie

3)

Prestatlons familiales et indemnites
pour frais d'etudes

4·500
190

4)

Cours de langues

5)

Conge dans les foyers

D.

Aide

a fournir

E.

Indemnites de representation du Secretaire
general et du Secretaire general adjoint

F.
G.

2.480
25
350

au President de l'OMM

Non applicable

Non applicable

Contribution 'aux frais administratifs du Camite
mixte des pensions du personnel de llONU

40

Personnel temporalre, conges rnaladie, etc.

800

TOTAL DU TITRE II

40.655

TITRE III - SERVICES GENERAUX

Ac

-Depenses de representatio~

B.

Papete_rie et fourni tures de bureau

Non applicable

c.

Materiel et machines de bureau

Non applicable

D.

Bibliotheque

Non applicable

200

1.450

E.

COlmDUnications

F.

LJcaux

Non applicable

G.

Autres fournitures et services

Non applicable
TOTAL DU TITRE III

1.650

liO
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TITRE IV - PROGRAMME ORDINAIRE

A.

Programme des P4blications

Non applicable

B.

Fonds de developpement des activites
techniques et pratiques

Non applicable

c.

Projets speciaux

1.000
TOTAL DU TITRE IV

LOCO

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIREB

A.

Reserve pour depenses imprevues

B.

Frats de la verification des.90mptes

120

c.

lni'ormation

200

D.

Assurances et Fonds dti pian d ''Lildemnisa-tion do. personnel

Neant

TOTAL DU TITRE V

1.195

TOTAL DES TITHES I ~V

56.6OC

Partie B
STRUCTURE DU SERVICE D'ASSISTANGE TECHNIQUE
DE V ORGANISATION METEOROWGIC<UE MONDIAffi EN

1 chef du service
1 c.hef adjoint du service

1961

P.5
p.4

1 assistant technique
1 secreta ire
1 secretaire-dactylographe
1 dactylographe

Personnel d. 1a
categorie G
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a la

VI

resolution 26

(EC~XIII)

BUDGET DE L'ORGANISATION METEOROLOGlQUE MONDIALE
POUR I.E TROISIEME EXERCICE FINANCIER DE
LI>. TROISIEME PERroDE FINAHCIERE (1960-1963)

ler janvier - 31 decembre 1962
(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECETTES

Contributions

687.768
2.500

Recettes accessoires

Reaffectatlons des
credits des exercices
anterieurs
Virement du Fonds
general (excedent
budgetalre de 1960)

I

Reunions

II

Personnel

III

Services generaux

7 6 .450

IV

Programme ordinaire

61.500

V

Autres previsions
budget aires

29·250

88·914
454.154

20.000
710.268

710.268
""="'''''

======

•
*

*
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$

TITRE I - REUNIONS

A.

B.

Comite executif
1)

Frais de voyage des membres

16.858

2)

Personnel de conference

12.055

3)

Heures 5upp!ementaires du
personnel du Secretariat

2.000

4)

Fournitures et materiel

1.200

5)

lDcaux et equipement

6)

Frais de voyage et indemnites
_de: subs-istance des presidents
de commissions techniques

Associations regionales
1)

2)

c~

Fr~is

de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de l'OMM

Fourn!tures. etco 3 transport des
documeni;s

11.340

1.235

12·575

1.480

11.296

Commissions techniques

1)

2)

Frais de voyage et indemnites de
subsistance du personnel de l'OMM

Fournitures, etc., transport des
documents

D.

Groupes de travail et groupes d'experts

E.

Representation de l'OMM a des reunions
d'autres organisations internationales

F.

200

20.000

7.000·

Frats de voyage du President et du

3.006

Secretaire general
G.

Quatrieme Congres
TOTAL DU TITRE I

88.914

ANNEiCE
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'fITRE II - PERSONNEL

$

A.

Tra1tements, heures supplementaires

B.

Frais de recrutement et de licenciement

c.

Indenmites et allocations du personnel

1)

Caisse des pensions

2)

Cais5e~maladie

3)

Prestatlons ~amiliales et
indemnites pour frais d1etudes

4)

Cours de langues

5) Conge

4.054

275

dans les foyers

a fournir

15·900

4.250

D.

Aide

E.

Indemnites de representation du Secretaire general et du Secretaire general

au President de l'OMM

500

2.000

adjoint

F.

250
G.

Personnel temporaire, conge maladie 3 etc.

2.000

TOTAL DU TPrRE II

TITHE III - SERVICES GENERAUX

A.

Depenses de representation

B.

Papeterie et fournitures de bureau

C.

Materiel at machines de bureau

D.

Bibliotheque

450
14.000
7.000
1.500

E.

Communications

18.500

F.

wcaux et depenses afferentes a 11 amenagement dans Ie nouveau bfttiment

33.000

G.

Autres fournitures at services

2.000
1'(JJ:AL DU TITRE III

76.450
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TITRE IV - PROGRAMME ORDINAIRE

$

A.

PrOgramme des publications

42.000

B.

Fonds de developpement des activltes
techniques et pratiques

13.000

c.

Projets speciaux
1)

2)

3)

Service de prSt de films meteorologiques

1.000

Comparaisons interregionales des
instruments de mesure de l'ozone

5.000

Subvention a l'UGGI et
associations

a ses
500
TClrAL DU TITRE IV

6.500
61.500

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS ilUWErAIRES

A.

Reserves pour

B.

Frais de la verification exterieure
des comptes

1.500

c.

Information

3.000

D.

Assurances et Fonds du plan
d'indemnisation du personnel

d~penses

12.000

imprevues

TGrAL DU TITRE V

TGrAL DES TITHES I

aV

29·250
710.268
==
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Aqnexe a la resolution 28 (Ee-XIII)
PROCEDURE RELATIVE A L'UTILISATION PAR D'AUTRES ORGANISATIONS
DES INSTAIUTIONB DE CONFERENCE DU SIEGE DE L'OMM

1.
Les installations de conference du Siege de l'OMM Bont disponibles
principalement pour les sessions des organes constituants de l'Organisa_
tion et pour les autres reunions patronnees par l'Organisation.
2.
Sous reserve des conditions indiquees ci-dessolls J d'autres 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 ItOrganisation et Ie Secretaire
general.

3.

Dans tous les cas au l'autorisation d'utiliser les installations de
cOni'erence est accordee, les condttions suivantes sont applicables :

a)

Les installations de conference ne seront pas mlses 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
ou leur porter prejudice;

b)

l'utilisation des installations de conference ne sera accordee
cune entreprise privee ni Pour des activites lucrativesJ

c)

l'utilisation des installations de conference ne sera consentie a une
organisation ou a un organisrne que s1 ladlte organisation ou ledit
organisme prend a sa charge tous les frais relatifs a cette utilisation. L'autorisation d'utiliser les installations de conference ne
sera cependant pas accordee dans Ie but de procurer un revenu a l'OMMJ

d)

l'utilisation des installations de conference ne sera consentie a
d'autres organisations ou organismes que s1 la periode totale de leurs
sessions ne depasse pas neuf semaines par annee civile;

e)

Dans tous les cas ou il sera fait exception au principe general,
l'attention de l'organisation ou de l'organisme interesse sera attiree sur Ie fait qu'une grande partie des installations comprend des
dons offerts par les Membres de I'DMM et qulil convient de prendre
taus les soins necessaires pour faire en sorte que ceux-ci~ ainsi que
toutes les autres installations fournies, ne soient pas endommages.
Les frais encourus par l'organisation interessee comprendront Ie coUt
de l'assurance des installations contre leur perte ou les dommages
subis par elles.

a au-
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4.
En examinant chaque requ~te, Ie President et Ie Secretaire general
ne devraient pas perdre de vue les obligations qui peuvent exister du fait
d'accords ou d'arrangements de travail cone Ius entre l'OMM et d'autres organisations ou organismes. Ils devraient egalement tenir compte -de l'aide
pr~tee par Ie Gouvernement federa~ suis~e lors de la construction du Siege.
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REPERTOIRE DES RESOLUTIONS
Partie 1

Liste complete des resolutions par ardre chronologique avec
indication du statut ac-tuel de chaque resolution

Numero

Titre

Statut actuel

Resolutions de Ie premiere session du Comite executif
1

(EG-I)

2 (EG-I)

3 (EG-I)

4 (EG-I)

Organisation interieure du
Comite executif

n1est plus en vigueur incluse dans la regIe 2
du Reglement interieur
du Coroite exec~tif

Frais de voyage et indemnite
d ' entretien en cours de route
des membres du Camite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 42

Frais de voyage et indemnite
d*entretien des representants
de l'Organisation

ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EG-II)

Structure interieure du Secre-

ntest plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 41 (Gg-II)

tariat

o

(EG-I)

Plans de caisse de pensions

et de fonds de prevoyance du
personnel

(EG-III)

n'est plus en vigueur remplacee par l'Accord
relatif a II admission de
l'OMM .au UNJSPF (1953)

6 (EG-I)

Programme du premier exercice
financier

n'est plus en vigueur

7 (EG-I)

Previsions budgetaires pour

ntest plus en vigueur

1901

8 (EG-:O

Contributions au Fonds general

9 (EG-I)

Mannaie

a

utiliser pour Ie

n'est plus en vigueur
"n1est plus en vigueur

versement des contributions
au Fonds general et des avances au Fonds de roulement
10 (EG-I)

Contributions arxierees de
Mempres. de It OMI

nt est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 37
(Gg-II)

11 (EG-I)

Montant du Fonds de roulement
et avanc~s a ce Fonds

nlest plus en vigueur
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Titre
12 (EG-I)
13 (EG-I)

Statut actuel

Emprunt aupres de l'Organisat ion des Nations Unies

n'est plus en vigueur

Etablissement d1un compte

n'est plus en vigueur remplacee par la Res& 38
(Cg-II)

d l attente

Resolutions de la deuxieme session du Comite executif
1 CEG-II)

2 (EG-II)

Etablissement dlun comite
consl..lltatif pour 1-1 assistance
technique
Assistance techn;i..que

Lipye
3 (EG-II)

4 (EG-II)

a

la

nfest plus en vigueur remplacee par la Res& 31
(EG-III)
n'est plus en vigueur

Preparation des .reglements
techniques proviso-ires

n'est plus en vigueur -

Infor.mation aux presidents
des commissions techniques
concernan-t la preparation de
reglements techniques pro-

n'est plus en vigueur

remplacee par 1a· Res .. 19
(Cg-II)

visoires
5 (EG-II)

Reseaux

n' est -'plus en vigueur

6 (EG-II)

Telecommunications

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EG-X)

7 (EG-II)

Bulletin d'information

encore en vigueur

8 (EG-II)

Bibliotheque technique

ntest plus en vigueur

9 (EG-II)

Atlas des Nuages

ntest plus en vigueur

10 (EG-II)

Information officielle aux
Membres de l'OMM

n 1 est plus en vigueur

11 (EG-II)

Accord entre Ie Conseil Federal suisse et 1lOrganisation meteorologique mandiale

n'est plus en vigueur -

12 (EG-II)

Communication a II Organis atton des Nations Unies du
budget annuel Oll des previsions budgetaires

nlest plus en vigueur voir II art. Xli b) de
l'Accord entre l'QNU at

remplacee par la Res.. 3
(tg-Il)

l'CMM
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Numero

Titre
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Statut actuel

13 (Ee-II)

Presentation dlun rapport
annuel et de renseignements
a l'Organisstion des Nations Voles

n1est plus en vigueur voir Itart_ V de l'Accord
entre l ' ONU et l'~AM

14 (Ee-II)

Troisieme Annee Folaire

nJest plus en vigueur

15 (Ee-II)

Journees Mandiales de recherche sur la haute atmosphere

n'est plus en vigueur

16 (Ee-II)

L'activite orageuse

'nT"est plus en vigueur

17 (Ee-II)

Recherches sur la zone aride

n'est plus en vigueur

18 (Ee-II)

Collaboration avec d'autres
organisations

n'est plus en v1gueur remplacee par Ie Res~ 1
(Ee-IX)

19 (Ee-II)

Invitation a IIOACI en vue
d'intervenir aupres de IllATA
au sUjet de la procedure de
transmission p'observations
meteorologiques en cours de
vol

flrest plus en vigueur

20 (Ee-II)

Renvoi

a

la Commission d 1 aero,..-

10gie de la question de la
collaboration avec_ l'URSI

n 1 est plus en vigueur remplacee par la Reso 1
(Ee-IX)

21 (Ee-II)

Preparation de 110rdre du
jour des sessions du COJD.ite
executif

n 1 est plus en vigueur remplacee par. la regle 3
du Reglement interieur
du Goroite executif

22 (Ee-II)

Groupe de travail commun des
resumes climatologiques

n'est plus en vigueur

23 (Ee-II)

Groupe de travail des qualifications et de l'instruction
du personnel meteorologique
de la CMAe

n'est plus en vigueur

24 (Ee-II)

Application des resolutions
techniques du Gongres

n1est plus en vigueur

25 (Ee-II)

B~timent permanent pour Ie
Secretariat

n1est plus en vigueur remplacee par la Res~ 29
(Ee-VIII)
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Numero

Statut actuel

Titre

26 (EG-II)

Structure interne du Secretariat et effect if de son
personnel

n I est plus en vigueur remp1acee par 1a Res. 41
(Cg-II)

Z7 (EC-II)

Regles interieures relatives
au personnel

n' est .•plus en vigueur remplacee par la Res~ 44
(EC-IX)

28 (EG-II)

Services communs

n'est plus en vigueur

29 (EC-II)

Reimpression de la publication de IIOMI NO 9, fascicule II

ntest plus en vigueur

30 (EC-II)

Prix des documents

n'est plus en vigueur t'emdue perimee par Ie
paragraphe 45 du Rapport

abrege EC-VII
31 (EC-II)

Indernnites de voyage et indemnites d'entretien en cOUrs
de route des membres du Comite executif

n1est. plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EC.X)

32 (EC-II)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de l'Organisation

ntest plus en vigueur remplacee par la Res. 32
(EG-X)

33 (EG-II)

Budget pour l'exercice finan-

n'est plus en vigueur

cier 1952

34 (EG-II)

Contributions au Fonds general

n1est plus en vigueur

35 (EC-II)

Montant du Fonds de reulement
et avances a ce1ui-ci

n I es t p Ius en vigueur

36 (EC-II)
37 (EG-II)

38 (EC-II)

"Mannaies a utiliser pour Ie
paiement des contributions

n1est plus en vigueur

eventuels

est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 36

Revision des contributions

n'est plus en vigueur

Contributions des Membres

.fil

(Cg-II)

proportionnelles
39 (EC-II)

Plans relatifs aux pensions
du personnel

n'est plus en vigueur remp1acee par la Res. 45
(EC-IX)
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Numero

Titre

Statut actuel

40 (EO-II)

Reglement interieur du Comite
executif

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EG-X)

41 (E(:-Ir)

Participation de Ii eMM a 13
1Xoisieme A.rmee polaire

n1est plus en vigueur x"emplacee par la Rese 20
(EG-VIII)

42 (EC-II)

Navires meteoro!ogiques
tionnaires

43 (EC-II)

Comite ad hoc pour un insti~
tut meteorologique international

n1est plus en vigueur

44 (EC~II)

Amendement des· spCcifications
pour la protection meteorologique de la navigation aerienne

n1est plus en vigueur

sta~

n' est plus en

v"~gueur

internationale
45 (EO-II)

Nomination d'un commissaire
aux comptes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 19
(fe-XI)

46 (Ee-II)

Bate de .la prochaine session
du Caml te executif

n 1 est plus en yigueur

47 (Ee-II)

Disponibilite des fonds du

n test p.).us en vigueur

budget de 1951 pour la publ-i--

cation de It Atlas des Nuages
48 (EG-II)

Prospectus de If Atlas des
Nuages et distribution dlexem~
pIa ires -gratuits de cette pu~
blication

encore en vigueur

49 (EO-II)

Groupe de travail du uManuel
d I observation meteorologique
pour les equipages d l aeronefs u

ntest plus en vigueur

50 (Ee-It)

Section aeronautiqde du Vocabulaire meteorologique international

n'est plus en vigueur

51 (Ee-II)

Changements dans les emissions
et dans les supplements a la
publication NO 9

n1est plus en vigueur

52 (EG-II)

Noffibre de representarrts dans
las commissions techniques

n1est plus en vigueur rendue perimee par ll"adoption de la regIe 132 du
Reg] ement general par Cg-II
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NUDVho

Titre

Statut aetuel

Resolutions de la troisieme session du Gamite executif
I (Ee-III)

Admission d ' un Membre de l'OMM

dans Une association regionale

n'est plus en vigueur rendue perimee par l'adoption de la regle 119 du
Reglement general par Ie
Cg-II

2 (Ee-III)

3 (Ee-III)

Procedure vis ant a traiter
les questions urgentes trans-

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 4

mises

(Ee-X)

a

l'OMM.

M6dalites du vote aux sessions des associations regionales et des cornmissi_ons techniques de l'OMM

n'est plUS en vigueur rendue perimee par lladoption de la regIe 47 du
Reglement general par Ie
Cg-II

4 (Ee-III)

Responsabilite des commissions techniques et des associations regionales, en ce
qui concerne les reseaux

encore en vigueur

5 (Ee-III)

Procedure pour 1 (examen par

nlest plus en vigueur incluse dans la regIe 18
du Reglement interieur
du Comite executif

Ie Garoite executif des rapports des presidents des associations regionales et des
commissions techniques
6 (Ee-III)

Procedure pour traiter les

n'est plus en vigueur

rapports des sess ions des

associations regionales et
des-commissions ·techniques
7 (Ee-III)

8 (Ee-III)

9 (Ee-III)

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation monoiale de la sante

n'est plus en vigueur -

Collaboration entre l'Organisation meteorologique mandiale et l'Orgi;lnisation des
Nations Unies pour l'AlLmentat ion et l'Agriculture

ntest plus en vigueur remplacee par Ia Res 9 1

Collaboration entre 1lOrganisation meteorologique mondiale et ITOrganisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

n T e.st plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 1 (Ee-x)

remplacee par la Reso 1
(Ee-IX)

(Ee-X)
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Numero
10 (EC-III)

Titre

Statut actuel

Cooperation avec les pC!,ys qui

De sont pas Membres de ItOMM

n'est plus en vigueur
rendu.e perimee par l' adoption de la regIe 17 du
Reglernent general par Ie
Cg-II

11 (EC-III)

Suite

a donner

aux reGommanda-

n'est plus en vigueur

tions de la Reunion region ale
de la navigation aerienne Amerique du Sud/Atlantique Sud de

l'Organisation de ~IAviation
civi~e internationale
12 (EC-III)

Annulation de la resolution 19

n'~st

plus en vigueur

(EC-II)
13 (EC-III)

Etablissement du proj et de
reglements techniques provisoires

n'est plus en vigueur-

14 (EC-III)

Notes marginales dans les
projets de reglements techniques provisoires

n'est p~us en vigueur rendue perimee par Itadoption du Reglement technique par Ie Cg-II

15 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de I' Assoeiation regio-

~~mpl,aQee par

nale VI (Europe)

(EC-VIII)

16 (EC-III)

Rapport sur la premiere session de- Ie Commission de

me ...

p~us

en vigueur
la Res .. 7

nlest plus en vigueur rendue perimee par la

teorologie maritime

Res. 33 (EC-IX)

Revision des signaux visuels
internationaux d'avis de tem-

nlest plus en vigueur incluse dans la publ.
N" 9.TP.4, Vol. D

pete
18 (EC-III)

q'est

Livres de bard meteorologiques des navires

n'est _plus en vigueur ~
incluse dans Ie Reglement
technique, parag~aphes
4.2.5 et 4.2.6

19 (EC-III)

Recherches 5usceptibles d'etre
entreprises a bard des naviresstations mete orologiques

encore en vigueur

20 (EC-III)

Duree limitee de reception
pour les emissions m~teoro
logiques a bard des navires
n'ayant qu'un seul operateur

nlest plus en vigueur inc11,.1!~e dans Ie Reglement technique, _paragraphe
10.2.. -3 .. 5, et dans la pub l ..
N" 9.TP.4, Vol. D

radio
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Titre
21 (Ee-III)

Emploi du terme "mer confuse"

Statut actuel

n'est plUs en vigueur incluse dans Ie projet de
Guide des pratiques de
meteorologie synoptique

22 (Ee-III)

Suppression des taxes sur
les messages meteorologiques
de navires

n '_est plus en vigueur

23 (Ee-III)

Revision des zones de responsabilite pour 1a conCentration des messages de navires dans la region des

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.
N" 9. TF.4, Vol. D

Philippines

24 (Ee-III)

Code confidentiel de posi. tion a l'usage des balei...
niers

25 (Ee-III)

Insuffisance du nombre de
riavires
lectionnes at de

se

encore en vigueur

n'est plus en vigueur

navires 5upplementaires
faisant des observations
meteorologiques
26 (Ee-III)

RecOIIirnandations 1, 2, 6 et 8

n'est plus en

v~gueur

du Groupe de travail d'aero10gie experiment ale (Zurich
1951)
27 (Ee-III)

Comparaison des radiosondes

28 (fe-III)

Activite

29 (Ee-III)

Conservation des resultats
de 1a comparaison des instru-

orage~se

n l est plus en vigueur
n'est plus en vigueur Ie proj et est reali~e
encore en vigueur

ments

30 (fe-III)

Methodes de detection des
atmospbhlques

n ' est plus en vigueur

31 (Ee-III)

Participation de 1 10MM au

n'est plus en vigueur

Programme elargi d'assistance technique de-s ~ations
Unies
32 (EC-III)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

33 (fe-III)

Tro-is ielJle Annee geophysique
. internationale

n'est plus en vigueur
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Titre
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Statut actuel

34 (EG-III)

lnstitut meteorologique international

nf est plus en vigueur

35 (EG-III)

Mesures propres a accelerer
llexecution du programme techn~que de lta.1M

nTest plus en vigueur

36 (EG-III)

Projet de l'Atlas international des Nuages

ntest plus en vigueur

37 (EG-III)

Dispositions generales concerfl~nt les publications tech~
niques

n'est plus en vigueur

Nouvelle edition du fa$ci-

n t e51; plus en vigueur

38 (EG-IH)

ellIs II de 1a publication
. NO ~ de l'CMM

39 (EG-III)

Amendements aux fascicules II,
III et IV de 1a pubJication
N" 9 de l'OMM

n'est plus en vigueur

40 (EG-III)

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur

41 (EG-III)

Preparation des cartes d! acti..
vite orageuse

nte!?t plus en vigueur Ie projet est realise

,'2 (EG-III)

Frais de voyage et indemnites
d1entretien en cours de route
des membres du Comite executif, resultant de leur partJc-ipation aux sessions d_u C01Jl:ite executif

n' est plus en vigueur remplacee par 1a Res" 32
(EG-X)

43 (EG-III)

Frais de voyage et indemnites
d'entretien des representants
de 1 f QiI/Wi

44 (EG-III)

Frais de voyage et indemni te

45 (EG-III)

Examsn des comptes de l'OMlv1

dtentretien pour les presidents des commissions techniques assistant aux sessions
du Comite executif

n I est plus en vigueur remplacee par 1a Res
(EG-X)

0

n'est plus en vigueur "remplacee par la Res. 32
(Ee-x)

n'est plus en vigueur

pour- 1a- periode du 4 avril
19~1 au 31 decembre 195L
46 (EG-III)

Budget annuel 1953

32

n'est plus en vigueur
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Titre

,Numero

Arrieres des contributions

47 (Ee-III)

dues

a Ita.n

Contributions de Membres
eventuels

48 (Ee-III)

Statut aetuel

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 37
(Cg-II)
nfest plus en vigueur remplacee par la Res. 38
(Cg-II)

49 (EC-III)

Echelle des contributions

n1est plus en vigueur

50 (EC-III)

Amendement a la regie 31
des Regles interieures relatives au p~rsonnel

nfest plus en vigueU1' ,.;.

Ihdemnite de cherte de vie
pour Ie personnel des services generaux

ntest plus-en vigueurremplacee par la Res. 40

Dispositions relatives ala.
protection de la- sante et a
la securite sociale du personnel de l'OMM

ntest plus en vigueur

Assurance de 1lOMM contre

n'est plus en vigueur

51 (Ee-III)

53 (Ee-III)

rel'llplaGee par la Res". 40
(EC-X)'
.

(Ee-x)

les accidents des membres

de ,son personnel

Resolutions
1 (Ee-IV)

oe

la guatrieme session du .Comite executif
Admission dlun Memb~e de l'OMM
dans une associati'an regionale

n1est plus en vigueur rendue per~ee par l 1 adoption .de la regIS' 119 du
Reglement- gener.al par Ie

eg-II
2 (Ee-IV)

3 (Ee-IV)

4 (Ee-IV)

Statut c6nsultatif des organisations internationales
non-gouvernementales

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 1"

Relations entre I10rganisation meteorologique mandiale
et l'Organisation de l'Aviatien civile internationale

nlest plus en vigueur remplacee p~ la Res. 1

Collaboration entre l'Organisat ion meteorologique mandiale
et llUnion geodesique et geophysique internationale

(Ee-lx)

. (EC-IX)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res .. I
(Ee-IX)
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Titre

.Numero

5 (EC-IV-)

Participation de l'OMM au
Programme elargi d1assistancs technique des Nations

l27

Statut actuel

n'est plus en vigueur

Unies

6 (EC-IV)

Reconnaissance dlun tribunal
_administratif pour les recom's portant sur l'inobser-

n'est plus en vigueur

vat ion du Reglement du personnel ou des Regles interieures relatives au personnel

7 (EC-IV)

Preparat~on des projets de
Reglements techniques

n! est plus en vigueur rendue perimee par lladoption du Reglement technique par Ie Cg_II

8 (EC-IV)

Programme de la zone aride

n'est plus en vigueur

9 (EC-IV)

Annee geophysique internationale

n'est plus en vigueur

Station's meteorologiques oceaniques

n'est plus en vigueur

Institut meteorologique inter-

n '-est plus _en vigueur

10 (EC-IV)
11 (EC-iv)

national
12 ( EC-IV)

Centre international de caleul

n'est plus en vigueur

13 (Ee-IV)

Tables ~eteorologiques internationales

n'est plus en vigueur remp1acee par 1a Res. 23

Publication de "Notes tech-

nfest plus en vigueur .remp1acee par 1a Res .. 31
(EG-X)

14 .(EC-IV)

niques de l'OMM"

(EC-VIII)

15 (EC-IV)

Bibliographie meteorologique
internationale

nlest plus en vigueur

16 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de llAssociation regionale I

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res~ 41

Rapport de 1a premiere session de l'Association regionale III

n'est plus en viguevr remp1acee par 1a Res. 29

17 (EC-IV)

(Ee-IX)

(EG-X)
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Titre

Nume-ro

18 (EC-IV)

19 (EC-IV)

Statut actuel

Rapport de la premiere session de l'Association regio-

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 1

nale IV

(EC-XI)

Rapport du president de llAssociation regionale VI (1953)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7
(EC-VIII)

20 (Ee-IV)

21 (EC-IV)

Rapport de la prem~ere session de la Commission de meteorologie synoptique
Codes et formes de messages

meteorologiques

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EC-X)

n'est plus en vigueur incluse dans la publ.N°9.
IP.4, Val. B

22 (EC-IV)

Heures des obs ervations synoptiques intermediaires

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 3.2.1.2
et 3.2.1.3

23 (EC-IV)

Chiffrage de la temperature

n' es,t pl\1s en vigueur remplacee par la Res. 21

en altitude

(Ee-X)
24 (EC-IV)

Inclusion des indicatifs d1ap-pel des navires _dans le_5 messages meteorologiques

n'est plus en vigueur incluse. da,ns Ie R,eglem,ent
techniq~e, par. 6.2.2.9
et 6.2.2.10

25 (EC-IV)

Zones d'ana+yses et echange
dT-analyses

n'est plus en vigueur inc Ius e dans 1a publ.

26 (EC-IV)

Procedures relatives aux

emissions rneteorologiques
. en radiate legraphie

zr

(EC-IV)

Organisation a lfechelle
mandiale des emissions radiometeorologiques

28

(EC-IV)

Transmissions PCi+' fae-simile

Ii> 9.TP.4, Vol. C
n'est plus en vigueur Ie par. 1 est inc Ius dans
les par. 6.1.1.5 et
6.1.1.6 du Regiement technique; les par. 2, 3 et 4
sont inc Ius dans la publ ..
"N" 9. TP.4, Vol. C
n',est plus en vigueur incluse dans la publ.
NO 9.TP.4, Vol. C
n'est plus en vigueur par la Res. 21

re~pLacee

(EC-X)

ANNEXE VIII

Titre

Numero

29 (EC-IV)

30 (EC-IV)

129

Statut actuel

Symboles pour la representation du resultat des .analyses
mete orologiques et terminologie frontologiqUe

n1est plus en vigueur remplacee par la Res 21

Atlas international des Nuages

n~est

G

(EC-X)
plus en vigueur

- 1953
31 (EC-IV)

32 (EC-IV)

Publication d'une liste internationale des navires selectionnes et supplementaires
Reseaux dans les regions tro- pic ales

nJest plus en vigueur incluse dans Ie 'Reglement~
technique, par. 2.6.1.6
et 2.6.1.7
n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 21

(EC-X)
33 (EC-IV)

Tarifs des bHegrammes meteo-

n'est plus en vigueur

rologiques et location de
circuits aux· services meteo"
rologiques
34 (EC-IV)

35 (EC-IV)

Rapport de la premiere sess-ion de la Commission de climatologie
"War Id Weather Records II

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 29

(EC-IX)
encore en vigueur

36 (EC-IV)

Publication des observations
synoptiques en surface

n1est plus en vigueur

37 (EC-IV)

Publication d ' un repertoire
des stations cl.imatologiques

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, par. 2~6~2~1

38 (EC-IV)

Etudes des perturbations atmospheriques provoquant des
inQndations

encore en vigueur

39 (EC-IV)

Publication des messages
CLIMAT

n'est plus en vigueur rendue perime e par la
Res. 27 (Cg-II)

40 (EC-IV)

41 (EC-IV)

RaRPort de la premi~re sessiQh de la Commission d'aero-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. J6

IDgi~

(EC-IX)

Publication des
aerQlogiques

obse~vations

n'est plus en vigueur remplacee par la Res 13
G

(EC-X)

l30
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42 (EG-IV)

Titre
DtHinition de 19.

Statut aetue 1
tropopaus~

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res. 21

(Ee-IX)
43 (EG-IV)

Publication relative a la detection des parasites atmospheriques

n'est plus en vigueur

44 (EG-IV)

Comparaison des technique$ de

n' est plus en vigueur

rep.erage des parasites atioospheriques
40

(EG-IV)

46

(EC-IV)

Givrage des aeronefs

n'est plus en vigueur

RappoJ;'t, de la premiere sess ion

n 1 est plus en V1.gUE!UT .remplacee par 1a Res~ 11

de la Corrmissiofi des instruments et des methDdes d'observation
47

(EG-IV)

Guide des methodes interoptionales concernant les ins-

(EG-IX)
11 t e~t

plus en

VigU€UT

tnunents et les observations
meteorologiques
48

(EG-IV)

49 (EG-IV)
50

(EG-IV)

01 (EG-IV)

Convention harometriqile internationale

ni est 'plus en vigueur incIi.tse'dans Ie Ri'>QJ.8men-t
i;echnique~ Vol,~l, annexe I

Mesure du rayonnement

n I est plus en vigueul'

Comparaison de radiosondes

encore en vigueur

Recherches sur la

t~mperature

n'est plus en vigueur

du, sol
52 (EG-IV)

Information officielle aux

n' est

plus en vigueur

Membres de l' Oml
53 (EC-IV)

Examen des comptes de l'OMM
pou~ Le deuxieme exercice
financier, ler janvier au
31 decembre ;952

nlest plus en vigueul'

54 (Ee-IV)

Virements budgetaires, exereiee financier 1953

ntest plus en vigueur

Budget annue1 1954

n'est plus en vigueur

Contributions-de Membres
eventuels

n'est plus en vigueur remplacee par 1a Res~ 36
(Gg-II)

05

(EG-IV)

56 (EG-IV)
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Statut actusl

57 (EC-IV)

Avances au Fonds de roulement

n'est plus en vigueur

58 (EC-IV)

Taux diindemnite d1entretien
accordee au personnel au cours
de voyages

n'est plus en vigueuT remplacee par la Hese J!-4
(EC-IX)

59 (EC-IV)

Assurance de I' QWvt contre les
accidents des membres de son

n'est plus en vigueur

personnel

Resolutions de 18 cinquieme session du camtte executif

1 (EC-V)

Collaboration entre 110rganisation meteorolbglque mondiale
et l'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la
science et la culture

ntest plus en vigueur ~
remplacee par 1a Res o 1
(EC-IX)

2 (EC-V)

Reconnaissance du Tribunal
administratif des Nations
Unles pour les recours concernant la non-observation
du statut de la Caisse commune des pensions

nf est plus en vigueur ..
remplacee par la Res~ 2

Octroi dlun statut consultatif aux organisations internationales non gouvernementales

n'est plus en vigueur ~
remplacee par la Rese 1
(EC-IX)

Invitations au Second Congres

ntest plus en vigueur

3 (EC-V)

4 (EC-V)

(EC-VIII)

de 1 1 0MM

5 (EC-V)

Revision du RegleQ1ent interieur du personnel

n'est plus en vigueur remplacee par la Rese 40
(EC-X)

6 (EC-V)

Extension de 1a Division
technique

n'est plus en vigueur

7 (EC-V)

Annee geophysique internationale

n1est plus en vigueur

8 (EC-V)

Mise ~n valeur des ressources
hydrauliques

n1est plus en vigueur

9 (EC-V)

Tables mete orologiques internationales

ntest plus en vigueur remplacee par la Res o 23
(EC-VIII)

ANNEXE VIII

132

Nwmho

Titre

10 (EG-V)

Influence des explosions
atomiques sur Ie temps

n1est plus en vigueur

11 (EG-V)

Rapport de Ia premiere session de l' Association regio-

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 30

nale V

(EG-X)

12 (EG-V)

Continuation de l'emission
continentale nord-americaine

n1est plus en vigueur

13 (EG-V)

TarHs pour telegrammes meteorologiques et location de
circuits aux services meteo,rologiques

ntest plus en vigueur

14 (EG-V)

Forme des messages d1obser·vations de stations terf~~
tres inelus dans les buUetins meteorologiques pour III
navigation maritime

ntest plus en vigueur incluse dans la pUble
NO 9.TP.4, Vol~ D

15 (HG-V)

Statut actuel

Rapport de 1a prem.iere ses ...

sian de 1a

Comm~ssion

de
t6orologi~ aeronautique

16 (EG-V)

~e

(EC-XII)

Rapport de 1a session con-

n'est plus en vigueur ~
rempiacee par la Res. 23

jointe de 1a Corrnnission de

meteorologie

a~ronautique

n'est plus en vigueur remplacee par la Rese 22

et

(EG-XII)

de 1a Division de meheorolo-

gie de l'Organis~tion de
l'Aviation civile internationale (Montreal 1954)
17

(EG-V)

19 (EG-V)

20

(EG-V)

21 (EG-V)

La

vis ibi lite horizontale dans
les messages meteorologiques

nt·est plus en vigueur

Observations meteorologiques
effectuees par radar au sol

n 1 est plus en vigueur

Previs ions pour vo Is
altitude

a grande

n1est plus en vigueur remplacee par la Rese 25
(EG-X)

Recherches sur la turbulence
et les rafales

encore en vigueur

Rapport.de la premiere session
de -la Commission de meteorologie agricole

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 11

(Ec-xr)
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22 (Ee-v)
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Statut actuel

Collaboration avec les milieux

encore en vigueur

agricoles

23 (Ee-v)

24

(Ee-V)

Rapport de la premiere session
d¢ la Commission de bibliographie et des publications

n'est plus en vigueur
remplacee par la Res. 17

Classification decimale universelle

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reg1ement
technique, par. 9.1.2 1
et annexe V - voir aussi

(Ee-X)

0

Res. 18 (EC-X)
25

(Ee-V)

Publication

~

2 de l'OMM

n'est plus en vigueur rernplac€e par la Res .. 19
(Ee-X)

26 (Ee-v)

2:T (Ee-v)

Bibliographie meteorologique
intern-ationale
Publica,tion

d~

"Notes tec!lni-

ques de 11OMM"

n'est plus en vigueur
n' est plus en vigueu,r remplacee par la Res~ 31
(EC-X)

28 (EC-V)

Preparation dlun atlas climatologique mondial

n1est plus en vigueur rendue perimee par la
Res. 26 (Cg-II) et la

Res.

30 (Ee-IX)

29 (Ee-V)

Examen des comptes de ITOMM
pour Ie troisieme exercice
financier, du ler janvier
au 31 decembre .1953

n'est plus en vigueur

30 (Ee-v)

Previsions budget aires supplementaires pour llexercice
financier du ler janvier au
31 decembre 1954

n'esi; plus en vigueur

31 (Ee-V)

Budget annuel 1955

n'est plus en vigueur

32 (Ee-v)

Avances au Fonds de roulement

n1est plus en vigueur

33 (EC-V)

Confirmation des contributions proportionnelles

n'est plus en vigueur remplacee par la Res .. .?6
(Cg-II)

34 (Ee-v)

Fixation des contributions
proportionnelLes

n'est plus en vigueur
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Titre

Ntllnexo

Statut aetuel

Resolutions de la sixieme session du Comite executif
1 (EC-VI)

a d~s

Octroi du statut consultatif

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 1

Annee geophysique internatio-

n'est plus en vigueur

organisations non gouvernementales

2 (EC-VI)

(EC-IX)

nale 1957/1958

3 (EC-VI)

Tables meteorologiques internationales

ntest plu~ en vigueur remplacee par la Re~. 23
(EC-VIII)

4 (EC-VI)

Classification internationale
de la neige

Ii' est

5 (EC-VI)

Interet que porte la mete oro10gie atix telecommunications

ntest plus en vigueur remplacee par la Res 0 41

6 (EC-VI)

-Ame)..ioration des codes meteo....
rblog-iql.ies aeronautiques

n'ast plus en vigueu~ incluse '·dans Ie m~glement
technique, Vol. II, Chapitre 12, Partie 1 et.dans
La pUblication NO 9.-TP .. 4,
Vol. B

7 (EC-VI)

Institut meteoro!ogique

plus en vigueur

(Cg-II) .

inter~

nfest plus en vigueur

8 (EC-VI)

Extension de la Division technique du Secretari_a:t

nfest plus en vigueur

9 (EC-VI)

Examen des comptes de l'OMM
pour Ie quatrieme ex ere ice
financier, du lex janvier au
31 dec_re 1954

nfest plus en vigueur

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

n'est plus en vigueur

nat~onal

eventue~s

Resolutions de 1a septieme session du Comite executif '
.1 (EC-VII)

Annes geophysique internationale n'est plus en vigueur
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Titre

Numero
2 (EC-VII)

3 (EC-VII)

Statut actuel

Participation_ de l' OMM au pro-

n lest plus en vigueur-·

gramme de La mise en valeur

remplacee par 1a

des ressources ?ydxauliques

(EC-XI)

Recherches sur la zone tropi-

n'est pluS en vigueur

Res~

2

cale humide
4 (EC-VII)

Atlas climatologiques

n'est plus en vigueur -

remplacee par 1a Res~ 26
(Cg-II) et 1a Res. 30
(EC-IX)
5 (EC-VII)

6 (EC-VlI)

Rapport de 1a prem1sre session
de l'Association regionale II

n'est plus en vigu~~r
~emplacee par 1a Res a 8

Modif-ication au code POMAR

nt est plus en vigueur incluse dans 1a pUbla

tEC-XII)

N" 9.TP.4, Vol. B
7 (EC-VlI)

Utilisation de l' excedent ap ...
paraissant-a 1a fin de 1a pre-

nlest plus en vigueur

miere periode financiere
8 (EC-VII)

Budget annuel 1956

n'est plus en vigueur

9 (EC-VII)

Contributions au Fonds general

nJest plus en vigueur

10 (EC-VII)

Prix de IJOrganisation meteorologique internationale

nJ,est plus en vigueur

Resolutions de 1a huitieme session du Comite executif

Reglement interieur du

Comit~

executif

n! est plus

~n

vigueur -

remplacee par la Res o 4
(EC-X)

2 (EC-VIII)

Reconnaissance par 11 a'vw du

encore en vigueur

Tribunal administratif des
Nations Unies pour le5 recours concernant les pensions
3 (EC-VIII)

Insertion de regles regionales
dans la publication NO 9~TP.4
de

4 (EC-VIII)

encore en vigueur

l'-a~IM

Nomenclature internationale
abregee des termes de glaces

n?est plus en vigueur remplacee par la Res~ 18
(EC-XIII)
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Numero

5 (Ee-VIII)

Titre

Statut actuel

Modifications aux codes meteQrologiques internationaux

n1est plus en vigueur remplacee par la Res., 21
(EC-X)

6 (Ee-VIII)

Amendement au chapitre 12t
partie 2, du Reg lement technique de lfOMM

7 (Ee-VIII)

Rapport de la deuxieme session
de l'Association regionale VI

B (E~VIII)

Recherches sur la zone

arid~

9 (Ee-VIII)

Participation mondiale a l'Annee geophys ique internationale

n'est plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II, chapitre 12, partie 2
n'est plus en vigueur
par Ia Res. 12

~ernplacee

tEe-XIII)

n'est plus eh vigueur
n'est plus en vigueur rertlplacee par la.- Res. ·1.0
(EC-X)

10 (Ee-VIII)

Mesure de ITalb~do de la Terre
par 1lobservatlQn-de la lumiere cendre9 de la Lune

n l est plus en vigueUl'

11 (Ee-VIII)

Introduction d'observations

n'est plus en vigueur

hyd~ologiques

dans Ie program....

me de l'Annee geophysique internationale

12 (EO-VIII)

Lacunes du reseau mondial de
stations meteorologiques

n'est plus eil V!gueur

13 (Ee-VIII)

Centres de donnees meteorolo-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 9
(Ee-X)

giques de llAnnee geophysique
internationale
14 (EC-VIII)

Formulaires types pour les
donnees IDeteorologiques de
llAnnee geophysique internationale

n1est plus en vigueur

15 (EC-VIII)

Publication des observations
de llozone et du rayonnement
effectuees pendant llAnnee.
ge~physique internationale

n1est plus en vigueur 'remplacee par la Res. 9
(EC-X)

16 (EC-VIII)

Periode d'essal- pour l'Annee
geophysique internationale

n'est plus en vigueur

17 (EC-VIII)

Chiffres indicatifs des sta-

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 7

tions et codes meteorologiques
a utiliser dans l' Antarctique
pendant I' AGI

(EC-X)
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Num~ro

J.8 (EC-VIII)

Titre
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Statut aetuel

Alertes et declarations rela-

ntest plus en vigueur

tives au>:: "Special World In-

tervals"

19 (EC-VIII)

Amelioration des telecommu-

n'est plus en vigueur

nications meteorologiques
20 (EC-VIII)

Groupe de travail de It Annee
geophYSlque internationale

n'est plus en vigueur remplacee par la Res o 7
( EC-IX)

21 (EC-VIII)

22 (EC-VIII)

Financement du Centre de don~ .
nees meteorologiques de ),.1 Annee geophysique internat,iona!e

. Participation de

l1Q~1

au

d~

veloppement inte.r.l1ational de
l'utilisation de I'e.oergie
atomique a des fins pacif~ques

23 (EC-VIII)

Tables

mete orologiques

inter-

nfest plus -en vigueur

nf est plus en vig tl 8ur remplac,ee par la Res ~ 16

(EC-X)

n'est plus en vigueur

nation ales
24 (EC-VIII)

Atlas climatique mondial

encore en vigueur

25 (EC-VllI)

Groupe de travail des atlas
climatiques

nfest plus en vigueur

26 (EC-VIII)

Decisions concernant les reso-

encore en vigueur

lutions de 1'OMl

27 (EC-VIII)

Observations meteorologiques
des lIes dans llAtlantique

n'est plus en vigueur

Sud

28 (EC-VIII)
29 (EC-VIII)

Reseau de stations dans les
regions polaires

encore en vigueur

B~timent

n'est plus en vigueur

permanent du

Secre~

iariat
30 (Ee-VIII)

31 (Ee-VIII)

Modifications a apporter au
Reglement interieur du personnel

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 40

Frais de voyage et indemnites
dtentretien des presidents de
commissions techniques participant aux sessions du Gomite
executif et des experts appeles
en consultation au Secretariat

nlest plus en vigueur remplacee par la Res o 32

(EC-X)

(EC·X)

ANNEXE VIn

NumeTo

Statut actuel

Titre

32 (EG-VIII)

Examen des comptes de 1lOMM
pour la periode du ler janvier
au 31 decembre 1955

n'est plus en vigueur

33 (EG-VIII)

Budget annuel 1957

n1est plus en vigueur

34 (EG-VIII)

Revision des resolutions anterieures du Gamite executif

n1est plus en vigueur remplacee par la Res. 57
(EG-IX)

Resolutions de la neuvieme session du Comite executif
1 (EG-IX)

Arrangements de travail avec
d1autres organisations

encore en vigueur

2 (EG-IX)

Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les
institutions specialis"ees -

nfest plus en vigueur

Concentration des efforts et
des ressources
3 (EG-IX)

Amendement au Reglement interieur du Comite executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EG-X)

4 (EG-IX)

Ainendements aux chapitres 1

a

11 du Reglement technique
de l'Organisation meteorologique mandiale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 21
(EG-X)

5 (EG-IX)

Amendements au chapitre 12 du
Reglement technique de l'Organisation meteorologique mandiale

nfest plus en vigueur incluse dans Ie Reglement
technique, Vol. II; chapitre 12

6 (EG~IX)

Programme de l'Organisation
meteorologique mondiale en hydrometeorologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 2

Groupe de travail de I' Annee
geophysique internationale

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 12

7 (EG-IX)

(EG-XI)

(EG-X)
8 (EG-IX)

Centres mondiaux de donnees
de l'Annee geophysique inter~
nationale

encore en vigueur

9 (EG-IX)

Renseignements bibliographiques
concernant les aspects meteoro-logiques de l'energie atomique

encore en vigueur

ANNEXE VIII

Titre

NUIUlho

10 (EC-IX)

11 (EC-IX)

Collaboration entre .POJ:ga.,.
nisation meteorologiqu~ mandiale et d1autres organi~mes
internationaux ·s 1 interessant
-a. llutilisation de 11energie
atomique a des fins pacifiques

Rapport de la deuxieme ses-
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Statut actuel
nle~t plus en vigueur _
rel11placee par la Res. 5

(EC-XI)

encore en vigueur

sion de la Commission des

instruments et des methodes
d I observation
12 (EC-IX)

Pluviometre de reference international provisQire

encore en vigueur

13 (EC-IX)

Definition de la portee op-

encore en vigueur

tique meteorologiqu.e
14 (EG-IX)

Re-etalonnage des sous-eta-

encore en vigueur

Ions pyrhtHiometriques
15 (EC-IX)

16 (EC_IX)

Ecarts moyens en temperature
et en altitude indiques par
divers types de radiosondes

encore en vigueur

Rapport de la deuxieme ses-

encore en vigueur

sion de la Cormnission d l aero10gie

17 (EC-IX)
18 (EC-IX)

Temperature Kelvin

n'est plus en vigueur

T~mperature

n'est plus en vigueur

ther.modynamique

Celsius
19 (EC-IX)

EChelle internationale de temperature de 1948

n'est plus en vigueur

20 (EC-IX)

Techniques de sondage horizontal

encore en vigueur

21 (EG-IX)

Definition de 1a tropopause_

encore en

22 (EC-IX)

E_tablissement de reseaux: de
localisation des parasites
atmospheriques

encore en vigueur

23 (EC-IX)

Cre~tion

encore en vi.gueur

de reseaux interna-tionaux de detection des parasites atmospheriques

vigu~ur
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Numero
24 (EC-IX)

Titre

Statut aetuel

encore en vigueur

Choix de niveaux significa-

tifs poUr la publication des
donnees aerologiques
25 (EC-IX)

Definition du jet stream

encore en vigueur

26 (EC-IX)

Publication des donhees re-

encore en vigueur

latives aux surfaces isobariques
27 (EC-IX)

28 (EC-IX)

Extrapolation des sondages
pour Ie caleul du geopotentiel

encore en. vigueur

Etablissement dlun reseau d'e
stations pour Ie prelevement
-d'echant1.11ons d1air et de
precipitations aux fins d'ana-

n 1 est plus en vigueur

lyse chimique

Rapport de la deuxieme

sian de la Commission de cli-

n le&t pl.l,ls en vigueur remplacee par la Res. 15

matologie

(EC-XIII)

30 (EC-IX)

Specifications pout les atlas
climatiques

encore en vigueur

31 (EC-IX)

Donnees CLIMAT

29 (EC-IX)

32 (EC-IX)

ses~

Utilisation des observat_ions

meteorQlogiques d'aeronefs
des fins climatologiques
33 (EG-IX)

34 (EC-IX)

n I est

a

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorolo-

plus en
remplacee par
(EC-XIU)
n'est plus en
remplacee par
(EC-XIn)

vigueur _
la Res. 16
vigueur La Res. 15

9ie maritime

n' est plus en vigueur remplacee par la Res. 18
(EC-XIn)

Groupe de travail sur l'echelle
Beaufort

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 23
(EG-X)

35 (EC-IX)

Modifications aux cod~s meteorologiques internationaux

n'est plus en vigueur

36 (EG-IX)

Messages dlobservat~ons en
surface de navires, en forme
breve, a utiliser pendant
l'Annee geophysique internationale

n I es-t plus en vigueur
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Numero
37 (EG-IX)

Titre
Identification des sUbdivisions des carres de dix degres de Marsden

Statut actuel
ntest plus en vigueur remplacee par la Res~ 18
(EC-XIII )

38 (EG-IX)

Recherches et avis relatifs
aux raz de maree

n1est plus en vigueur
remplacee par 1a Rese 24
(EG-X)

39 (EG-IX)

Comptes rendu$ meteorologiques transmis par les aeronefs

n'est plus en vigueur

40 (EG-IX)

Groupe d1experts charges de
l'Eitude des progres a re'aliser dans Ie domaine de la meteorologie~ en vue de la mise
en service d1avions commerciaux a re action

n'est plus en vigueur- remplacee par la ResQ 26
(EG-X)

41 (EG-IX)

Rapport de 1a deuxieme session
de ltAssociation regionale I

encore en vigueur

42 (EG-IX)

Rapport du president de llAss~ciation regionale II

n'est P~U5 en vigu~ur emPlacee par 1a Res. 8
EG-XII)

43 (Ee-IX)

Rapport du president de l'Association IV

44 (EG-IX)

Reglement interieur du personnel

45 (EG-IX)

Participation a la Caisse commune des pensio'ns du personnel
des Nations Unies

46 (EG-IX)

47 (EG-IX)

f

n'est plus en vigueur
emp1acee par 1a Res. 1

fEC-XI)

n 1 est plus en vigueur par 1a Res. 40
(EG-X)

remplac~e

encore en vigueur

n 1 est plus en vigueur Frais de transport et indemniremplacee par 1a Res ~ 32
tes de subsistance des repre(EG-X)
sentants de 1iOrganisation meteoro1ogique mondiale, des presidents des commissions techniques participant aux sessions du
Comite executif et des experts
appeles en consultation

n1est plus en
Examen des comptes de l'Organisation meteorologique mondiale
pour Ie premier exercice (du
Isr janvier au 31 dekembre 1956)
de 1a deuxieme periode financiere

v~gueur

ANNEXE VIII
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Numero

Statut actuel

Titre

48 (EC-IX)

Virement budgetaire - Exercice
financier 1957

n'est plus en vigueur

49 (EC-IX)

Deuxieme prevision de depense
supplementaire au budget de

n'est plus en vigueur

llexercice financier du ler
janvier au 31 decembre 1957

50 (EC-IX)

Budget annuel 1958

n'est plus en vigueur

51 (EC-IX)

Contribution au Fonds general

n'est plus en vigueur

52 (EC-IX)

Previsions supplementaires Deuxieme periode financiere

n'est plus en vigueur remplacee par 1a ReS. 34

1956-1959

( EC-X)

53 (EC-IX)

Financement de l1impression
des publications

nl~st

54 (EC-IX)

Premiere avance du Fonds de
roulement - Deuxieme periode

n'est plu$ en vigueur

plus en vigueur

financiere
55 (EC-IX)
56 (EC-IX)

Fixat-ion des contributions
proportionnelles

nlest plus en vigueur

B~-timent

n'est plus en vigueur (remplacee par la Rese 29

de l'Organisation

meteorologique mondiale

(EC-VIJI) )
57 (EC-IX)

Revision des resolutions antexieures du Comit~ executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res* 39
(EC-X)

Resolutions de la dixieme session du Cornite executif
1 (EC-X)

Developpement de la cooperation internationale dans les
domaines de la science, de la
culture et de l'education

nlest plus en vigueur

2 (EC-X)

Protection juridique du nom et
de l 1 embleme de ItOrganisation
meteorologique mondiale

encore en

3 (EC-X)

Invitation de pays non Membres
au Congres

ntest plus en vigueur

4 (EC-X)

Reglement interieur du Comite
executif

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 4
(EC..xn)

v~ueur

ANNEXE VIII
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Titre

Statut actuel

5 (EC-X)

Fonds special des Nations
Unies

n'est plus en vigueur

6 (EC-X)

Respansabilites de ItCrganisat ion meteorologique mandiale
dans Ie domaine de l l hydrologie

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 2

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 remplacee par 1a Res. 7

9 (EC-X)

Programme du Centre de donnees
meteorolagiques de l'Annee geophysique internationale

encore en vigueur

10 (EC-X)

Participation mandiale a l' Annee geophysique internationale

n test .plus en vlgueur

11 (EC-X)

Depouillement des donnees meteorologiques recueillies pendant l'Annee geophysique internationale

n 'est plus en -vigu.eur

12 (EC-X)

Groupe de travail de l' .Annee
geophysique internationale

-r~mplace·e

13 (EC-X)
14 (EC-X)

(EC-XI)

(EC-xr)

nfest plus en vigueur
par 1a Res. 4
(Ee-XI)

Publication des observations
aerologiques

n'est plus en vigueur ~emplace~ par la Res. 6

Participation de l'Organisation meteorologique mandiale
aux etudes de 11 atmosphere a
l'aide des satellites artificiel,s

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 6

tEC-XIII }

(EC-XI)

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. 14

15 (EC-X)

Observation de l'ozane

16 (EC-X)

Participation de l'Organisation meteorologique mandiale
au developpement international
de llutilisatian dp. llenergie
atomique a des fins pacifiques

n I est p~us en vigu~ur remplacee par 1a Res. 5

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de bibliographie et des publ~cations

n1est plus en vigueur

17 (EC-X)

(EC-XII)
(EG-XI)
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Numero
18 (EG-X)
19 (EG-X)

Titre

Statut actuel

Classification decimale un iverselle

n1est plus en vigueur

Publication l'.JO 2 de- l'Organi-

n1est plus en vigueu;t'

sation meteorologique mondiale
20 (EG-X)

Transliteration

encore en vigueur'

21 (EG-X)

Rapport de Ia deuxieme session
de Ia Commission de meteorolo-

encore en vigueur

gie synoptique
22 (EG-X)

Modifications aux codes ~eteorologiques internationaux, a
-leurs specifications et termes
desc;dpt.ifs et aux instructJons
-concernant les methqdes d~ ch.if-

n'est plus en vigueur

frage
23 (EG.X)

Groupe de travail sur 1" echeUe
Beaufort

n(est plus en vigueur

24 (EG.X)

necherches et avis relatifs aux
raz de maree

encore en vigueur

25 (EG-X)

Techniques dfanalyse et de prevision du vent et de Ia temperature pour l'exploitation des
aeronefs a reaction volant a
haute altitude

nlest plus en vigueur

,26 (EG-X)

a

ptogt~s
realiser danS Ie domaine de la meteorologie, en
vue de 1a mise en service
d-' avions commerciaux a reac-

encore en vigueur

t.ion

27 (Ee-X)

Suite a donner aUx d~cisions
de- r'"Association regionale VI
drol,9 Ie domaine des te lecommunications

n'est plus en vigueur rempiacee par la Res. 12
(EG-XIII )

28 (Ec-X)

Rapport de la session extraordi.naire d-e I'As90ciation
regionale VI J 1908

nlest plus en vigueur -

29 (EG-X)

Rapport ode 1a deuxieme session
de IT_Association regionale III

encore en vigueur

30 (EG-X)

Rapport de la deuxierne session
de 11 Association regionale V

enco:re en vigueur

remplacee par la Res. 12
(Et-XIII)

ANNEXE VIII

Numero

31 (Ee-x)

32 (EC-X)

Titre

Statut actuel

Publication de "Notes techniques de l'OMMtI et de monographies

encore en vigueur

Reglement reg iss ant Ie paiement

encore en vigueur

des frais de voyage et des 10demnites de subsistance dans
Ie cas des personnes qu~ ne font
pas partie du personnel de If Organisation meteorologique mandiale
33 (Ee-X)

Examen des comptes de IfOrgani-

n1es-t plus en vigueur

satian meteorologique mondiale
pour Ie deuxieme exereiee (du
ler janvier au 31 decembre 1957)
de la deuxieme periode financiere
34 (Ee-X)

Premiere prevision de depense5upplementaire au budget de

ntest plus en vigueur

I'exereiee financier du ler
janvier au 31 decembre 1958
35 (Ee-x)

n I est plus -en vigueur

Deuxieme avance du Fonds de

roulement - Deuxieme periode
financiE~re

36 (Ee-x)

Budget annuel pour 1959

n1est plus en vigueur

37 (Ee-x)

Contributions au Fonds general

n'est plus en vigueur

Fixation des contributions

n lest plus en vigueur

,38 (Ee-X)

proportionnelle~

39 (EC-X)

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

«l (EC-X)

Reglement interieur du personnel niest plus en vigueur

41 (Ee-x)

Nomination du

42 (58-EC)

utilisation de radioisotopes
des fins meteorologiques

43 (58-EC)

Secretair~

Cooperation geophysique
tionale 1959

general

a

interna~

n1est plus en vigueur

n 'est plus en vigueux
n~est plus en vigueur remp1acee par 1a Res~ 5

(Ee-XI)

n !'est plus en vigueur remplacee par 1a Res~ 3
(Ee-XI)
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Titre

Statut actuel

Resolutioo.s de 1a onzieIDe session du Carotte executif

1 (EC-Xl)

Rapport de 1a deuxieme s~ssion
de l'Association regionale IV

enco~e

2 (EC-XI)

Mise en valeur des reSSDurces
hydrauliques

n'est PlUS en vigueur

3 (EC-XI)

Cooperation geophysique lnternationale 1959

encore en vigueur

4 (EC-XI)

Coordination des recherches
meteorologiques fondees sur ~es
donnees de l'Annee geQphysique
internationale

n'est plus en vigueur rempl~cee par Ie Res. 10
(EC-Xn)

5 (Ee-XI)

Aspects meteRro~ogique5 de
l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques

n·1 est plus en vigueur remplacee par la Res. 16

Etude de l'atmosphere et qe
divers phenomenes atmosph~
riques a l'aide de satellites

n'est plus en vigueur rempl~Gee par la Res. 15
(EC-XII)

6 (Ee-XI)

en vigueur

(EC~XII)

artificiels

7 (Ee-XI)

La meteorologie dans l'Antarctique

enco~e

8 (EC-XI)

Reseau de stations oceaniques
dil Pacifique

encore en vigueur

9 (EC-XI)

Comptes rendus d 'observations
meteorologiques des aeronefs a
hautes performances

ntest plus en vigueur remp~acee par la Res. 24
(EC-XII)

10 (EC-XI)

Groupe d'experts des techniques
d'analyse et de prevision a
haute altitude

n'est plus en v-igueur

11 (Ee-XI)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie
agricole

encore en vigueur

12 (Ee-XI)

Assistance meteorologique dans
la lutte antiacrioienne

encore en vigueur

13 (Ee-xI)

Enseignement de la meteorologi.e
ag.ricole

encore en vigueur

en vigueur

147

ANNEX. VII!

Numero

Titre

Statut actuel

14 (.C-XI)

Renseignements qui devraient
accornpagner les donnees publiees
de la temperature du sol et de
1'humidite du sol

15 (EC-XI)

La bioclimatologie et la
meteorologie de l'homme

16 (EC-XI)

Organisation des services de
meteorologie agricole

encore en viguey;r

17 (EC-XI)

Groupe d'experts de la bibliographte et des 'Publtcations

nlest plus en vigueur

Reglement interieur du personnel

n'est plus en vlgueur

18 (EC-XI)

bio~

encore en vigueur

encorQ

~n

vi9ueur

de 1 'Organisation meteorologique

mandiale

19 (EC-XI)

Nomination dlun commissaire 8llX
comptes

n'est plus en vigueur remplacee par la Res. -28

(EC-XII)
20 (EC-XI)

21

(EC~XI)

22 (EC-XI)

Exarnen des comptes de l'Organisation meteorologiqUe mandiale
pour Ie trois-ieme exercice (du
ler janvier au 31 decembre 1958)
de la deuxieme periocte financiere
Budget -de 1'exeroice financier

25 (EC-XI)

p~us

en vigueur

encore en vigueur

1960

(jusqu'au 31.XII.62)

Budget du Service d"assistance
technique de l'Organisation
meteoro1ogique mondiale pour
11 exer cice financier 1959

n" est pIu!? en vigueur

n' est plus en vlgueur

23 (EC-XI)
24 (EC-XI)

n'est

But et limites du Fonds de
reserve du plan dlindemnisation
du personnel

nlest plus en vigueur remplacee par la Res. 30

Montant du Fonds de roulement
et avances a ce fonds au cours
de la troisieme peri ode finan-

encore en vigueur

(EC-XII)

cH~re

26 (EC-xIl

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

nlest plus en vlgueur

11!8

Numero

ANNEXE VIII

Titre

Statut actuel

Resolutions de 18 douzteme session du Comib'i executif

1 (EC-XII)

Revision de la Convention

2. (EC-XII)

Amendement

a 1 'article

5 de

n'est plus en vigueur remplacee par Ia Res. 1
(EC-XIII)
encore en vigueur

1a Convention

3 (EC-XII)

Application

a:

la regIe 61 du

encore em vigueur

Reglement general
4 (EC-XII)

Reglement interieux du camtte
executlf

encore en vigueur

5 (EC-XII)

Collaboration entI'e. l'Organi-

encore

e~

vigueur

satian meteorologique mandiale
et Ie Consell international
des unions scientifiques
6 (EC-XII)

Journee meteorologique mandiale
annuelle

encore en vigueur

7 (EG-XII)

Sult-e a donner aux decisions d~
1 'Association. ;I'egionale I, adop-

encore en vigueur

tees par scrutlo postal en- 1959
et 1960·
8 (EC-XII)
9 (EC-XII)

Rapport de la deux~em~ $e55ion
de 1 'Association regiona1e II

Suite dQnnee aux decisions cie
I 'Association 1'89iona1e VI,
adoptees par serutin ppstal
. en 1959 et 1960

~ncore

en vigueur

o'est plus en vigueur remplacee par Ia Res. 12
(EC-XIII)
en vigueur

10 (EC-XII)

Coordination des recherches
mete orologiques fondees sur
les- donnees de l'Ann,ee geo.physique internationale (AGI)

en~ore

11 (EC-XII)

Groupe-de travail de~ donnees
meteorologiques destinees a
la -recherche

n'est plus en vigueur

12 (EG-XII)

Etudes destinees a ameliorer
les techniques de comparaison
des spectrophot.ometres d IO~(me
atmospherique

enco~e

en vigueur
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Numaro
13 (Ee-XII)

Titre

statut actuel

-Activites regionales et} matiere

encore en-vigueur

dtozone

14 (Ee-XII)

Observation de 1 f ozone

encore en vigueur

15 (EC--XII)

Etude de l' atmosphere et de
divers phenomenes atmospheriques

encore en v-iguelll'

a I'aide

de satellites artificiels

16 (Ee-XII)

Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques

encore en vigueur

17 (Ee-XII)

Meteorologie tropicale

encore en vigueur

18 (Ee-XII)

Coordination des activltes
meteDxologiques dans -I 'Antarc-

encore en vigueur

19 (EC--XII)

Codes meteorologiques

dans I'Antarctique
20 (Ee-XII)

a utiliser

Reseau mondial de stations

n'est plus en vigueur
encore en vigueur

meteorologiques
21 (Ee-XII)

Service mondial d'avis de vagues
d roxigine sismique (tsunamis)

encore en vigueur

22 (Ee-XII)

Rapport de la deuxieme session
de la Commission de meteoro1ogie
aeronautique (session separee)

encore en vigueur

23 (Ee-XII)

Rapport de la session conjointe
de la Commission de meteorologie
aeronautique et de 1a Division
de meteorologie de l'Organisation
de !laviation civile international. (Montreal 1959)

encore en vigueur

24 (Ee-XII)

Comptes rendus meteorologiques
transmis par des avions rapides
volant a haute altitude

encore en vigueur

25 (Ee-XII)

Vocabulaixe meteoxologique international

encore en vigueur

26 (Ee-XII)

Examen des comptes de l'Organisation !Jleteo"rologique mondiale pour
Ie quatrieme exexcice (du ler
janvier au 31 decembre 1959) de
la deuxieme peri ode financiere

ntest plus en vigueur
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Nmero
27 (EC-XII)

Statut actuel

Titre

Examen du compte du total des
depenses faites au cours de la
deuxierne periode.

n'est plus en vigueuT

financH~re

28 (EC-XII)

Nomination dlun commissaire
aux camptes

encore en vigueur

29. (EC-XII)

Budget du Service d 1 assistance
technique de l'Organisation

encore en vigueur

meteqro.l,ogique.

mond~ale

P-0W

l'exercice financier 1960
30 (EC-XII)

But et limites du Fonds de
reServe du plan dlindemni~a
tien du personnel

encore en vigueur

31 (EC-XII)

Budget de I' exercice finane.ier
1961

encore en vigueur

32 (EC-XII)

Contributions au Fonds geneI:'al

encore en vigueur

33 (EC-XlI)

Etude d~ bareme des_ Gont~ibu
tions proportionnelles

34 (EC-XU)

.Batime.nt. du s~~ge permanent
de -l'Organisatioh

encore en vigueur

35 (EC-XU)

Revi$ioj"l ges resolt,lUQos,

n I est._ plus en vigueur

anterieures du Comite" executi£

: n-t est plus en vigueur
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Par-tie

2

Liste des resolutions ruaintenues en vigtieur
classees p~ sujets

Convention et procedures
1 (EC-XIII)

Revision de la Convention
Amendement

a llarticle

5 de la Convention

2 (EC-XII)

Application de la regIe 61 du Reglement general

3 (EC-XII)

Groupe de travail pour l'6tude des attributions
des commissions techniques

2 (EC-XIII)

Reglement interieur du Camtte executif

4

Revision des resolutions anterieures du
camtte executif
Proteotion Juridique du nom et de l'embleme
de 1lOMM

(EC-XII)

29 (EC-XIII)
2 (EC-X)

Batiment du Siege permanent de l'Organisation

34 (EC-XII)

Procedure relative a l'utilisation par d1autres
organisations des installations de conference
du Stege de I' OMM

28

(EC-XIII)

Arrangements de travail et coordination avec d'autres organisations

ReCOhnad:ss~ce par If OMM du Tribunal administratif'
des Nations Unies pour lea recours concernant
les pensions
Arrangements de travail avec d'autres

organisati9~

Collaboration entre I'OMM et Ie CIUS

2 (EC-VIII)
1 (EC-IX)

5 (EC-XII)

Information
Journee

m~teorologique

mondiale annuelle

6 (EC-XJ;I)

Rapports ctes associations regionales
Rapport de Ia deuxieme session de liAR I

41 (EC-IX)
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Suite a donner aux decisions de liAR IJ adoptees
par scrutin postal en 1959 et 1960

7 (EC-XII)

Rapport de la deuxieme session de l'AR II

8 (EC-XII)

Rapport de la deuxieme session de liAR III

Rapport de la deux!eme session de lIAR IV

29 (Ee-X)
1 (EC-XI)

Rapport de la deuxieme session de lIAR V

30 (EC_X)

Rapport de la troisieme session de liAR VI

12 (EC-XIII)

RSglement technique, Guides, Notes teChniques
Insertion de regles regionales dans la

3 (EC-VIII)

publication N° 9.TP.4 de l'OMM
Decisions concernant les resolutions de 110M!

26 (EC-VIII)

PublJcatiolJ. de Notes techniques de I' Of.1M. et
de monographies

3l (EC-X)

PraJets techniques
Reseau de stations meteorolo-giques OC~ari;iques
du Pacifique

8 (EC-XI)

Reseau mandial de stations meteorologiques

20 (EC-XII)-

Groupe de travail pour 1 'etude du reseau
mondi:a1 de stat::i.6:ns meteot'ologiques

11 (EC-XIIIi

Reseau de statlona

28 (EC.VIU)

La

Q.Bnf!-

les regiQl,1B polaires

i

meteorologie dans l'Antar6tique

(EC-XI)

Coordination des aotivites meteorologiques
dans' 1 'Antarctique

l8 (EG-XII)

Etude de l' atmosphere et de diver's Phenomenes
atmospheriques a l'aide de satellites.artifioiels

l5 (EC-XII)

Mise au point et utilisation des satellites
meteorologiques

10 (EC-XIII)

"World Weather Records"

35

Centres mondiaux de donnees de l'AGI

8 (EC-IX)

Programme du Centre qe donnees mete orologiques .
de I'AGI
.
Cooperation. geophysique

inte~tiona1e

(EC-IV)

(1959)

9 (EC-X)
3 (EC-XI)
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Rassemblement des donnees meteorologiques de
l'AGI et de la CGI (1959)

4

(EC-XIII)

Fermeture du Centre de donnees meteorologiques

de IfAGI

3 (EC-XIII)

Coordination des recherches meteorologiques
fondees sur les donnees de l'AGI
Etudes destinees a ameliorer les techniques
de comparaison des spectrophotometres
d'ozone atmospherique

Aotlv!tes regionales en

~atiere

d'ozone

10 (EC-XII)

12 (EC-XII)

13 (EC-XII)

Observation de l'ozone

14 (EC-XII)

Recherches et avis relatifs aux raz de maree

24 (EC-X)

Service mondial d'avis de vagues d'or1g1ne

slsmique (tsunamis)

21 (EC-XII)

Meteorologie tropioale

17 (EC-XII)

Renseignements bibliographiques concernant les
aspects mete orologiques de l'energie atomique
Aspects mete orologiques de I' utilisation de
l'energie atomique a des fins pacifiques

9 (E;C-IX)
16 (EC-xn)

Rassemblement et publication des donnees de
meteorologie"physique

5-(EC-XIII)

Publication des observations aerologiques

6 (EC-XIII)

Publication de donnees aerologiques obtenues
a l'aide de fUsees

7 (EC-XIII)

Meteorologie synoptique
Responsabilit6 des commissions techniques et
des associations regionales en ce qui
concerne les reseaux

4 (EC-IIt)

Rapport de la deuxieme session de la CMS

2l (EC-X)

Suite a dOIUler·aux decisions prises p.ar la
CMS a l'isaue de la deuxieme session de
son Groupe de travail des telecommunications

14 (EC-XIII)

Echange de renseignements meteorologiques
entre lea Regions IV et VI

13 (EC-XIII)

Climatologie
Atlas climatlque mondial

24 (EC-VIII)

AlINEJ(E

VIII

Rapport de lao troisieme session d? la

eel

15 (EC-XIII)

,Specifications pour les atlas climatiques

30 (EC-IX)

Messages CLJMAT

16 (EC-XIII)

~ublication mondlal~

des donnees aerologiques

synoptiques
Publication des donnees synoptiques en surface

8 (EC-XIII)
9 (EC-XIII)

Conservation des resultats de la comparaison
des instruments

29 (EC-lII)

Comparaison de radiosondes

50 (EC-IV)

Rapport de l~ deuxieme session de la elMO

I I (EC-IX)

Pluviometre de reference international
proviso ire

12 (EC-IX)

Re-etalonnage des sous-e-talons pyrheliometriques

14 (EC-IX)

Ecarts moyens en temperature et en al ti tude
indiques par divers types de radiosondes

15 (EC-IX)

Aerologie

Rapport de la deuxieme session de la CAe

16 (EC-IX)

Technique .de sondage'horizontal -

20 (EC-IX)

Deflnit"ion de la tropopause

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)

Choix de niveaux significatifs pour la publication des donnees aerologiques

24 (EC-IX)

Definition du jet-stream

25 (EC-IX)

Publication des donnees rel.atives aux surfaces
isobariques

26 (EC-IX)

Extrapolation des sondages pour Ie calcul du
geopotentiel

27 (ECCIX)
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Meteorologie aeronautique
'Recherches sur la turbulence et les rafales

Progres

a realiser

meteorologie~

20 (EC-V)

dans Ie domaine de la

en vue de la mise en service
a reaction

d I avions commerciaux

Rapport de la deuxieme session de la
(session separee)

26 (EC-X)

CMAe
22 (EC-XII)

Rapport de la session conjointe CMAe-II/Div.

MET V (Montreal, 1959)

23 (EC-XII)

comptes rendus meteorologlques transmis par
des avions rapides volant

a haute

altitude

24 (EC-XII)

Mesures complementaires sur Ie rapport de la
session simultanee de la CMAe et de la Div.
~IET de

l' OACI (Montreal, 1959)

Priorites dans l'etablissement et la publication des resumes de climatologie aeronautique
et memo ires descriptifs de climatologie aeronautique

2l

(EC-XIII)

30 (EC-XIII)

Meteorologie agricole
Collaboration avec les milieux agricoles

22 (EC-V)

Rapport de la deuxieme session de la CMAg

11

(EC-XI)

Assistance meteorologique dans la lutte
antiacridienne

12 (EC-XI)

Enseignemerit de la meteorologie agricole

13 (EC-XI)

Renseignements qui devraient accompagner
les donnees publiees de la temperature
et de l'hvmidite du sol

14 (EC-XI)

La bioclimatologie et la biometeorologie
de l'homme
Organisation des services de met.eprologie
agricole

15 (EC-XI)
16 (EC-XI)

Meteorologie hvdro1ogique
Etude des perturbations atmospheriques
provoquant des inondations

38 (EC-IV)

Rapport de la premiere session de la om

17 (EC-XIII)

M'NEXE VIII

Meteoro!ogie maritime
Reoherches susceptihles d'@tre entreprises a
bard des navires-stations meteoro!ogiques
Code confidentiel de position

a

19 (EC-III)

l'usage des

baleiniers

24 (EC-III)

Rapport de la troisieme session de la CMM

18 (EC-XIII)

Grotip'e de travail du rassemblement et du
depouillement des donnees de climatologie
maritime

19 (EC-XIII)

Carte perforee internationale de meteorologie
maritime

20 (EC-XIII)

Bibliographie et publications

Bulletin d'information

7

(EC-II)

Prospectus de l'Atlas international des nuages
et distribution gratulte d'exemplaires de
cette publication

48 (EC-II)

Translltteration

20 (EC-X)

Vocabulaire meteorologique international

25 (EC-XII)

Personnel
Participation a la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations Unies

45 (EC-IX)

Finances

Reglement regissant Ie paiement des frais de
voyage et des indemnites de subsistance
dans Ie cas des personnes qui ne font pas
partie du personnel de l'QMM

32 (EC-X)

But et limites du Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel
Montant du Fonds de roulement et avances a
ce fonds au cours de la troisieme periode
financiere

30 (EC-XII)

25 (EC-XI)
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Fixation a. titre provisoire des contributiop....s
proportionnelles des nouveaux Membres pendant
la tro1si~me periode financiere

23 (EC-XIIl)

Budget annuel 1960

21 (EC-XI)

Budget annuel 1961

31 (EC-XII)

Pr~vision

24 (EC-XIIl)

de depense supp1ementaire 1961

Budget annue1 1962

Contributions au Fonds general

26 (EC-XIII)
32 (EC-XII)
et 27 (EC-XIII)

Budget du Service d1assistance technique
de 110MM pour 1960

29 (EC-XII)

Budget du Service d1assistance technique
de 110MM pour 1961

25 (EC-XIII)

Examen des comptes de 1lOMM pour Ie premier
exercice (du 1 janvier au 31 decembre 1960)
de l~ troisieme periode financiere

22 (EC-XIII)

Nomination d'un commissaire aux comptes

28 (EC-XII)

LISTE DES DOCUMENTS

1

Ordre du jour provisoire
Add. 1, 2 et_ 3; Rev. 1

2

Memoire exp1icatif relatif
l'ordre du Jour provisoire
Add. 1, Corr.l, Add. 2

3

Point de
1-'ordre
du jour

Titre

Doc.
N"

Presente
par

1.2

a

Programmes de 1')60 et 1')61-1')62

1.2

4.1

Secretaire general

~

11

Attribution du Sixieme Prix de
l'OMI

3·7

5

Distribution des lettres circulaires adressees aux membres des
commissions techniques

3.3

6

Fixation, a titre provisoire, des
contributions proportionnelles des
nouveaux Membres et des futurs
Membres eventuels pendant la troisieme periode financiere
Rev. I ~t 2

7

Rapport de la deuxieme session du
Groupe d'experts des satellites
artificie1s
Add. I, Corr.l

8

Activites internationales dans Ie
domaine de llozone atmospherique

9

Echange de vues dans Ie vote par
correspondance

3. 2

Secretaire general

10

Examen du Reglement financier

6.3

Secretaire general

11

Aspects meteorologiques de lluti_
lisation de l'energie atomique a
des fins pacifiques

~

Secretaire general

Secretaire general

5·3

Groupe d1experts

Secretaire general

Secretaire general

LISTE DES DOCmm:NTS

Doc.

Titre

Point de
ITordre
du Jour

N".

Presents
par

12

Rapports dl~ctivite concernant
les projets du-Fonds special

13

Arrangements d10rdre administrati~ et pratique concernant llexecution des projets

4.3

Secretaire general

14

Previsions budgetalres pour 1962

6.6

Secretaire general

15

Rapport du president de la CAe

2.4.4

President de la CAe

16

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

3·9

Secretaire general

17

Evaluation des programmes

18

Examen des decisions techniques
prises par la troisieme session
de la eel

Secretaire general

Secreta ire general

5·7

Secretaire general

Add. 1

19

Rapport du Groupe de travail
la revision de la convention
App~ J Add. 1

pour-

3.1

Secretaire general

20

Rapport.du Groupe-de travail du
Comite executif pour l'etude du
statut et du bareme des tra1tements du p.ersonnel du Secretariat

6.1

Groupe de travail

21

Participation des Membres de l'Organisation aux sessions des associations regionales auxquelles lIs
n' appartiennent pas

3.1

Secretaire general

22

Rapport du president de la CMM
Add. 1 Commentaires au rapport
preliminaire sur un reseau mondial de stations
maritimes dlobservatio~
en surface et en altitude

2.4.8

President de la CMM

23

Projets techniques a entreprendre
au titre du Fonds de developpemen-t
des activites techniques et pratiques

5.13

Secretaire general

1.60

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
If'

Point de
llordre

Titre

Presente
par

du jour

President de la eCl

2.1

Presiqent de l'OMM

Rapport du president de liAR IV

2.3.4

President de I' AR IV

Rapport du president de la CMAg

2.4.6

President de 1a CMAg

Rapport du president de la

25

Rapport du President de
nisation
Add. 1 et 2

26

27

eel

2.4.2

24

11Orga~

~

28

Rapport du president du Groupe
de travail de l'AGI

J. Van Mieghem

M6teorologie tropicale

5.5

Secretaire general

30

Apergu des activites de la eIMO
depuis Ie ler mars 1960

2.4.3

President de la CIMO

31

Formation et qualifications
teorologiques

32

Requ~te

me-

du Gouvernement grec
pour l'etablissement d'une station d'observatlons en altitude

Secret~ire

3.4

general

Secretaire general

a I.a Canee
Add. 1
l'App. G

a

33

Secretaire general

Meteorologie aeronautique

Suggestions concernant la suite

a donner

2.3.6

Secretaire general

par Ie Camtte executif
aux decisions adoptees par liAR VI
a sa troisieme session
Add. 1

35

Annee geophysique internatlona!e l
cooperation geophysique internatlonale et donnees ffieteorologiques
pour 1a recherche

Secretaire general

~
Programme des' sessions d'organes
'constituants de 1a troisieme
periode financiere

3.8

Secreta ire general

161

USTE DES DOCUMENTS

Point de
l'ordre
du jour

Presente

2.4.1

President de la CMS

Rapport du president de liAR VI
Add. 1

2.3.6

Presid-ent de I' AR VI

39

Modifications apportees aux besoins
definis par Ie Groupe d'experts sur
les besolns d'exploitation des
avions a reaction (JORP) de IIOACI

5.10

Secretaire general

40

Suggestions concernant la suite a
donner par Ie Camite executif aux

5·9

41

Rapport du president de lIAR I
~

2.3. 1

42

&Kamen des comptes de llannee 1960
Carr. 1

43

Budget du Service d I I'lSsistanc-e
technique

4.2

Secr-etaire general

44

Resolutions de la CMAe adoptees

3·2

Secretaire general

Titre

Doc.
N"

37

Rapport du president de la

eMS

par

Add. 1

decisions prises a. la trolsieme
session de la CMM
Add. 1, 2 et 3, Carr.l

President de l'AR I
Sec'retaire general

SallS forme de recommandations

45

Procedures relatives a l'e!ection
des membres du Gamite executif

3·2

Secreta ire general

46

Rapport du president de liAR V

2·3·5

President de lIAR V

47

Rapport du Secretaire general
APP. C, Add. 1 et 2

2.2

S~cretaire

48

Evaluation du prQgranune d-' assistance technique de 1960

2.2

Secretaire general

49

Rapport du president de l'AR II
~

2.3·2

President de l'AR II

general

162

LISTE DES DOCUMENTS

Titre

Doc.

Point de
l'ordre

NO

Presents
par

du jour

50

Utilisation par d'autres organisations des installations de
conference du Siege de l'OMM

6.8

Secretaire

5~

Nouvelles procedures d'elaboration des programmes

4.1

Secretalre general

52

Rassembleme~t et diffusion des
donnees meteorologlques dans
1 'Antarctique

5.14

Secret&lre

53

C.ollaporatio.n a des projets du
Fonds special incombant
d'autres institutions

4.3

Secretaire general

54

Aide apportee au Congo

4.1

Secreta-ire general

55

Arrangements a prevair pour
11 administration par l'OMM des
projets du Programme alarg!
dlassist~nce technique et du

4.4

Sec_retaire general

a

g~neral

gen~ral

Fonds special

56

Rapport du president de liAR III

2·3·3

President de I' AR IT I

57

Resolutions et recommandations

3.2

Secretaire general

58

Reseau mondial de stations me-,
teorologiques

Secretalre gem$ral

59

Reseau mondial de stations meteorologiques
Rev. 1

Secreta ire

60

Proc.edure a suivre pour la mise
en oeuvre des projets de financement collectif

3.4

SeQretaire general

61

Rapport du president de la CMH

2.4.7

President de 1a eMH

62

Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Gomite executif
aux decisions adoptees par la
GMH a sa premiere session
~

5.8

Secretaire ge~eral

g~neral

LISTE DEB DOCUMENTS

noC'.

Titre

Point de
l'ordre

N°

16)

Presente
par

du jour

64

Frais d'exploitation des -telecommunications meteoro!ogiques

3.5

Secretaire general

-Demande adressee par l' Associa-

6.1

Secretaire general

5.11

Pr~sidetLt

tion du personnel afin que lIon
procede a une comparaison entre
les grades du personnel de l'OMM
et ceux du personnel de llONU et
d'autres institutions specialisees

65

Rapport sur 1a deuxieme reunion des
presidents de commissions techniques

66

Rapport du Groupe de travail des
donnee~

meteorologiques destinees
1a recherche

de la ramio.."l

Groupe .:le -travail

a

67

Attribution d'un nouveau Prix pour
encourager les recherches en
teorologie

3·7

General Giansantl

68

Rapport partiel du Camite TEe

2.1

President du comite

69

Rapport du Groupe de travail du
Garoite executif' s\lr Ie bareme des

6.4

Groupe de tr'avatl

2.1

Pres.ident du com:!, tci

me-

contributions proportionnelles
Add. 1

70
71

Rapport du Cam1te

TEe

2.4.2

Prtsident du comite

72

Rapport du Comtte TEG

2.4.4

President du comite

73

Rapport du Gomite TEe

2.4.3

President du comite

74

utilisation par d'autres orga~
n;i.sations des installations de
conference du Siege de l'OMM
.!!..ev. 1

6.8

Secretaire general

75

Rapport du Gamite ADM

President

d~

comlte

~64

LISTE DES DOGUMENrS

Titre

Doc.

N'

Point de

l'ordre

Presente
par

du jour

76

Rapport du Caro1te consultatif
pour l'assistance technique

4.4

President du camite

77

Rapport du Caroite consultatif
pour l'assistance technique

4.)

President du carotte

78

Rapport du Camite consul ta tif

4.1

President du carotte

pour llassistance technique

CDrI'.

1

79

Rapport du Garoite 90nsultatlf
pour l' as·sistance technique

4.2

President du camite

80

Rapport du Camite TEe

5·7

President du comit~

81

Rapport du Cornite TEC

2.).3

President du camite

82

Rapport du Camite TEe

2.).5

President du camite

83

Rapport du Comi te TEC

2.4.7

Preside_nt du camite

84

Rapport du Camite TEe

2 ..4.8

President du camite

85

Rapport du Caroite TEe

5.2

President du coroite

86

Rapport du Cornite TEC

2.).2

President du caroite

'87

Rapport du Camite TEe

2.2

President du camite

88

Echelle des contributions
proportionnelles

6.4

President du Comite
ADM

i39

Rapport du Camite ADM - Previsian de depense supplementaire -

2.2

President du comite

1961
90

Rapport du Cami te TEe

5.8

President du comite

91

Rapport du Camite ADM

).5

President du comite

92

Rapport du Camite ADM

2.2

President du comite

93

Rapport du C~mlte ADM

2.1

President dil comite

LISTE DEB DOCUMENTS

Titre

Point de
llordre
du jour

Presente

Rapport du camtte ADM

3.2

President du'comite

Previsions budgetaires pour 1962

6.6

Doc.
N"

94
95

par

President du Gamite
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