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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Comite executlf de l'Organisation meteoro!ogique mondiale a tenu

sa
douzieme session dans Ie nouveau bftt!ment du Secretariat de l'OMM, a
Geneve, du 27 juin au 15 juillet 1960, sous 1a presidence de M. A. Viaut,
President de l'Organisation.

1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'ordre du jour)
1.1

Ouverture de 1a session (point 1.1)
1.1.1
Le President de l'Organisation, M. A. Viaut, directeur de 1a Meteoro!ogie

Nationale franQaise, a ouvert 1a session Ie 27 juin 1960
1a grande salle de conference du Secretariat.

a 15

h 35, dans

1.1.2

M. Luker, remplaQant M. Spinelli, directeur de l'Office europeen des Nations Unies, emp~che d'assister a 1a seance d'ouverture, a souligne que
les relations etroites entre l'QMM et les Nations Unies etaient plus qu'evidentes, puisque toute une serie de decisions que Ie Comite aura a prendre decoulent de resolutions de l'AssembIee generale et de lIECOSOC. Enfin
M. Luker, au nom de toutes les organisations de la famille des Nations
Unies etablies a Geneve, a souhaite un plein succes a la_ session.
MIle Jeffreys, representant Ie directeur general de l'Agence internationaIe de l'energie atomique, a rappele que l'accord entre llAIEA et l'OMM
etait entre en vigueur depuis la derniere session du Camite executif et a
souligne qu'une etroite collaboration existait deja auparavant entre les
deux organisations. La participation de l'OMM aux travaux du Groupe dlexperts de l'echantillonnage et de l'analyse de materiaux radioactifs dans
la biosphere slest revelee extr~ement utile lors de la preparation des
recommandations du groupe d'experts. De son cBte, l'agence a participe
aux travaux du Groupe d'experts de l'energie atomique de l'OMM.

Le President, en remerciant les deux orateurs, a assure que l'OMM continuerait sa politique active de collaboration avec les autres organisations
internationales.
1.2
Approbation de llordre du jour (point 1.2)

Le Comite a adopts l'ordre du jour dont Ie texte figure aux pages VIII a
XII du present rapport.
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1.3
Etablissement de comites (point 1.3)
Le8 deux comites de travail habituels ont

ete

constitues comme suit

~~~~!~-p~~:-~:~-~~~~~~~~~-~~~~~~!~~!~~~~-:!-~~~~~~~::~
L. de Azc~rraga (president)
a)

Membres du Camite executif
L.J. Dwyer

F. Giansanti

J. Lambor
J.L. Vieira Maldonado
J. Ravet
Sir Graham Sutton
A.A. Wahab

b)

Conseillers
O. Brana

A.K.M. Elamly

A.W. Johnson
P. Markov

P. de Martin de Vivies
A. Mastrangeli
V.P. Zigtin

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

Membres du Camtte executif

M.A.F. Barnett
F. L. Fernmdez
A. Nyberg

M. Po E
F.W. Reichelderfer
Kiyoo Wada ti
A.A. Zolotuhin

b)

Conseillers
C.W.G. Daking

P.R. Kutschenreuter
U. Luccardi
MIle M.A. Martin-Sane
S. Rafalowski
P. Rodriguez Franco

1.4
Programme des travaux de la session (point 1.4)
Les dispositions necessaires concernant l'installation des comites,

la

RESUME GENERAL

3

documentation, la duree de la session, la repartition des points de l'or~
dre du jour entre les comites de travail, et l'horaire des seances ont ete
prises au aours de la premiere seance pleniere.

1.5
Approbation des proces-verbaux (point 1.5)
Les proces-verbaux des quatre premieres seances plenieres ont ete, approuyeS au aours de la session. Le Camite executif a decide d1approuver par
correspondance, conformement a la procedure de la regIe 13 de son Reglement interieur, les proces-verbaux des autres seances plenieres et des
seances a huls clos.

1.6
Designation d'un membre ad interim du camtte executif (point 1.6)

a la
regIe 115 du Reglernent general, M. P.D. McTaggart-Cowan~ directeur du Service meteorologique du Canada~ en remplaeement de~M. Thomson.
Le Cornite executif a designe comme membre ad interim, conformement

2.

RAPPORTS (point 2 de llordre du jour)
2.1

Rapport du President de 11 Organisation (point 2.1)
2.1.1
Comite executif a pris note avec satisfaction du rapport presente par
Ie President de 11 Organisation et a pris a son sujet les decisions ciapres

Le

2.1.2
~agP£rl~e~~y~l~s_d~elu£e~~t_d~s_c£l!o~u~S_

Le Camite a estime qu'il importait de faire en sarte que les rapports com-

plets de taus les cycles dletudes et colloques que patronne 1lOMM soient
mis a la disposition de taus les Membres pour que les personnes qui peuvent y participer ne soient pas les seules a en tirer benefice.
2.1.3
~e~~~d~ ~e~t_e~ ~l!i!u~e_f~i!e~ £a£!e~ ~t~t!o£s_a~c!i~u~s_

Le Comite a decide que llOMM devrait reprendre en charge les respansabilites de 1iOACI en ce qui cone erne Ie projet relatif aux mesures du vent en
altitude par les stations arctiques et a approuve les dispositions prises
par Ie President en la matiere.

4
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2.1.4
~e!!i~t.!.o!! Q 11!fl_r.!pE.e!!e!!t~! .!!e_l~o~La~ ,£o,!!!i!6_i.!!t~r..:.11!!.i£.ll':! .E.0~_I,!
£pfr~t!o!! !n!eE.n~t!o.!!a!e_e.!! ~e~p~.:!i~u~ ~t_d~.:!le~ .:!c!e.!!c~s_c~~e~e~

5:..0..:.

Le Caroite a confirme la decision du President de 1 I Organisation de designer

Ie professeur J. Van Mieghem pour participer comme representant de l'OMM
aux travaux du Carn1te inter-unions pour la cooperation internationale en
geophysique et dans les sciences connexes (eIG).
2.1.5
Au!r~s_~e.:!t!o.!!s_

Le8 autres problemes necessitant lladoption de mesures par Ie Camite executif ont ete examines en liaison avec d1autres questions de l'ordre du
jour.
2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)
2.2.1
Le Camite executif a pris note avec satisfaction du rapport presente

Ie Secretaire general et a pris

a son

par

sujet les decisions ci-apres :

2.2.2
..Q~p.!~e_c.£n!r!: ..!.a_f~i~

Le Comit~ executif a considere que l'Organisation devait, dans toute

la
mesure de sea moyens, participer a la campagne contre la faim et a approuve Ie projet consistant a publier a cette occasion une brochure de l'OMM
sur la meteorologie et les ressources alimentaires. Il a considere qu'un
tel ouvrage comblerait une lacune et permettrait de mieux faire connattre
l'etendue des activites de la meteorologie dans Ie domaine de l'alimentation et les services qu1elle y rend. Etant donne Ie caractere plut8t technique de cette publication, Ie Comi te executif a decide de prevoir une
somme n'excedant pas 5000 dollars a prelever sur Ie Fonds de publications
pour couvrir les frais afferents a la redaction, la traduction et I 1 1m'pression de cette brochure, conformement aux previsions etabl1es avec 1 1 0rga_
nisat10n des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

2.2.3
~i~t£r!q~e~d~

1'2M!

Le Comite executif a pris acte que M. Cannegieter avait fait parvenir au
Secretariat de l'Organisation une nouvelle edition de son Historique de
1 1 0MI et un memorandum sur Ie sujet. II a egalement pris acte de la transaction passee Ie 19 septembre 1957 entre M. Cannegieter et l'Organisation,
par laquel1e cette derniere avait acquis en toute propriete, en 1957, un
precedent manuscrit et son copyright.
Le Coroite a considere que Ie manuscrit achete constituerait une source

de

5
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renseignements sur les activites de l'OMI qui serait utile; 11 a decide
dlen conserver la propriete et de ne pas revenir sur la transaction passee
avec M. Cannegieter en 1957.

2.2.4

!!,n.!,tfs_

a preparer.
pour sa treizieme session~ un rapport d'actlvlte sur les mesures prises
par les Membres en vue de l'application de la resolution 30 (Cg-III) concernant les unites employees dans l'echange international des messages
d1observation meteoro!ogiques.
Le Caroite executif a decide d'inviter Ie Secretaire general

2.2.5
In£l~s!o~~'~-p~r~&£a£h~ :M!s~~S-p£o£o~e~s~~~s_l! EaEP£r!~u~S~c£e!alr!
~eE.e£a!

Le Comite executif a considere que Ie rapport que lui adresse Ie

Secretaire general devrait contenir, comme ceux presentes par les presidents d'organes constituants3 lUle section intitulee "Mesures proposees lt qui donnerait un resume des mesures que le Coroite pourrait prendre sur les differentes parties du rapport.

2.2.6
Comite executif a pris note des renseignements relatifs aux activltes
deployees par 1 10rganisation en matiere d1assistance technique et contenus
dans le rapport du Secretaire general; il a demande
Le

a)

que Ie rapport presente au Gomite executif par 1e Secretaire general
comporte une evaluation du programme d1assistance technique et une
estimation de son efficacite;

b)

que Ie Secretaire general utilise au mieux le personnel du Secretariats en premier lieu la Division technique. pour mener a bien ces
travaux s etant entendu que cette activite ne devrait pas porter atteinte a la mise en oeuvre du programme technique de 11 Organisation;

c)

que Ie rapport dont i1 est fait etat a l'alinea a) ci-dessus so it compose des rapports que les directeurs des services meteorologiques des
gouvernements beneficiaires devraient @tre invites a fournil' a cet
effet en ce qui concerne leurs projets d1assistance technique respectifs. accompagnes des commentail'es que Ie Secretaire general desirerait ajouter en vue d'un complement d1information.

2.)

Rapports des presidents d1associations regionales (point 2.3)
2.).1

]!aE.P£r! ~u_p£eE.i~eE;t_d~ llAs!!o.£i~t1pE; £e~i,£n~l!

I

(point 2.3.1)

Le Gomite executif a examine les sept recommandations que liAR I a adoptees
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par scrutin postal en 1960. Les decisions du Garoite sont incorporees dans
la resolution 7 (EC-XII).
A la suite des recommandations 13 et 14 (60-AR I)3 Ie Gomite executif a
decide d'autoriser Ie president de lIAR I a inviter. s1 tel etait son desir. des representants de IIOACI a participer a la prochaine reunion du
Groupe de travail des telecommunications de liAR I et estime que ladite
reunion pourrait colncider avec la troisieme session de l'AsBociation regionale 1.

Le Goroite a egalement etudie les 22 resolutions que liAR I a adoptees en
1959 et 1960 par voie de scrutin postal. Le Caroite a estime que l'etablissement du Centre d'emissions continentales en Afrique prevu par la resolution 42 (60-AR I) comblerait une lacune import ante dans llechange mondial
des donnees meteorologiques de base et a exprime llespoir que la mise en
place de cette installation pourra se faire dans un avenir assez proche et~
au plus tard. a la fin de Ifannee 1961.
Le Comite a pris note du projet visant a organiser en Republique Arabe Unie
une reunion sur les problemes de rneteoralogie agricole en Afrique et a invite Ie president de liAR I a poursuivre ses efforts en vue de mettre en
oeuvre ce projet. Enfin, Ie Coroite a tenu a exprimer sa satisfaction pour
llimportante et precieuse tftche accornplie par Ie Groupe de travail de
llAtlas cliroatique de l'Afrique.

2.3.2
~agPEr! £u_P£e~i~eEt_d~ !T~s~o£i~t~o~£e~i£n~l~ !I_(point 2.3.2)

Le Carnite executif a examine les 28 resolutions adoptees a la deuxierne
session de lIAR II et a decide dlen prendre note sans commentaires, a
l'exceptian des resolutions 2 et 6 (II-AR II). Les.decisions du Coroite
relatives a ces deux resolutions et aux 6 recommandations de la deuxieme
session de lIAR II sont consignees dans la resolution 8 (Ee-xII). 1£ Camite
executif a etudie la requ@te contenue dans Ie paragraphe 2.4 du Resume general des travaux de la deuxieme session de lIAR II et a decide que Ie Rapport final abrege de ladite session serait publie en anglais, en frangais
et en russe.

2.3.3
:B.aE.p~.r.! ~u_P:£.e~ii.e!!;t_d~ ..!.'~s~o£i.!:t.!p!!. E.e~i£n~l~ III (point 2·3·3)
Le Caroite executif a examine Ie rapport du president de lIAR III et a note

en particulier qu'un plan tendant a resoudre, du moins en partie. Ie probleme des telecommunications dans la region a ete transmis au Secretariat.
II a decide de prier Ie president de l'AR III de prendre, avec l'aide du
Secretaire general,toutes les mesures possibles en vue de surrnanter les
difficultes qui resultent de l'insuffisance des services et installations
de telecommunications dans la region.

2·3·4
~a£P£r!~u_P£e~i£e~t_d~ lf~s~o£i.!:t!o~ E.e£i£n~l! lY_(point 2.3.4)
Le Coroite executif a pris note du rapport du president de l'Association

regionale Dr.
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2·3·5
~aEP£r! ~u-p£e~i~e~t_d~ l'~s~o~i~t!o~ ~e~i£n!l~

y (point 2.3.5)

Le camtte executif a pris note du rapport du president de
regionale V.

l'Association

2.3.6

Suite donnae aux decisions de l'Association regionale VI

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

Le Camite executif a examine Ie rapport du president de lIAR VI et a note

que, depuis la derniere session du Camite executlf, cette association
avait precede a trois scrutins postaux qui ont donne lieu a un certain
nombre de resolutions dans les domaines des reseaux, des codes et des telecommunications. La suite donnae par Ie Camite exacutif aux diverses decisions de lIAR VI est consignee dans la resolution 9 (EC-XII).

~~~:-~~-~:~~~~~:~~~-~~-~~~p:~-~:-!:~~~~~-:~-~~-~:~~£:~-~~:~£:~!~
Comme suite a la recommandation 15 (60-AR VI), Ie Gomite executif a examine un rapport presente par Ie Secretaire general sur llensemble du probleme de l'aide du Secretariat aux groupes de travail et d'experts. En ce qui
concerne les propositions formulees par Ie Secretaire general, Ie ·Comite
executif a decide :
a)

de prendre note de la recommandation 15 (60-AR VI);

b)

de prendre note du fait quia l'heure actuelle l'Organisation ne peut
assumer la responsabilite financiere d'une aide aux groupes de travail d'une ampleur comparable a celIe que suggere la recommandation 15
(60-AR VI),

c)

d'inviter Ie Secretaire general a maintenir.la procedure suivie actuellement pour l'aide du Secretariat aux groupes de travail, a savoir,
donner la priorite aux groupes de travail et d'experts du Comite executif et, dans les limites des ressources disponibles, aux groupes de
travail des associations regionales et des commissions techniques;

d)

d'adopter la procedure suivante pour la suite a donner aux recommandations urgentes des groupes de travail des associations regionales :
i)

si Ie pays d'accueil fournit les moyens permettant de preparer en
anglais et en franQais les decisions (projets de resolutions et
de recornmandations d'associations regionales) d'un groupe de travail, Ie Secretariat devrait recevoir Ie texte approuve dans les
deux langues aussit6t apres la session. Au cas ou Ie texte ne serait reQu qulen une seule langue, Ie Secretariat devrait @tre autorise a preparer Ie texte officiel dans la version manquante;

ii)

si Ie pays d'accueil n'assure la preparation des decisions d'un
groupe de travail qulen une seule langue, Ie Secretariat devrait
@tre autorise a preparer Ie texte officiel des decisions (projets
de resolutions et de recommandations d 1 associations regionales)
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dans la deuxieme langue necessaire a leur diffusion au sein de
l'association regionale interessee;
e)

d'inviter Ie Secretaire general a demander aux Membres, par lettre
circulaire s de fournir les moyens necessaires a l'o~ganisation des
reunions des groupes de travail des telecommunications des associations regionales;
de prier Ie Secretaire general d'etudier la possibilite 4~Mfournir une
aide accrue aux groupes de travail et de faire rapport a~~prochaine
session du Caroite executif dans Ie but de presenter des propositions
au Quatrieme Congres. En procedant a cette etude, 11 conviendrait de
tenir compte des considerations Buivantes :

i)

certains groupes de travail ont besoin d'une aide du Secretariat
plus importante que d'autres;

ii)

une telle aide devrait comprendre la preparation, bien avant les
sessions des groupes, des documents de travail dans les deux_langues par des mernbres du Secretariat, ainsi que la participation
de ceux-c! a de telles sessions.

2.4
Rapports des presidents des commissions techniques (point 2.4)

2.4.1
Rapport du president de la Commission de meteorologie synoptique (point

~~D------------------------------

Le Comtte eX8cutif a examine Ie rapport du president de la CMS et a note
que quelques-unes des questions les plus importantes actuellernent etudiees
par la CMS seraient examinees sous d'autres points de l'ordre du jour. Le
Comite a decide d'attirer l'attention du president de la CMS sur l'importance que rev@t, a son avis, Ie programme du Groupe de travail sur les methodes de reduction de la pression. Le Comite a egalement donne son appui
a la proposition relative a la pUblication d1urgence par l'OMM dTune feuilIe au carte portant plusieurs photographies de nuages en couleur.

2.4.2
~aEP2.r! ~u~P£e~i~e!!t_d!.la_C.2.Tll!!!.i~s!o!! ~e_c1:.i!!!a!o!o~i!:. (point 2.4.2)

1£ Comite executif a pris note du rapport du president de la Commission de

climatologie.

2.4.3
BaEP£r.! ~u_PEe!.i!!eEt_d!.la_C.2.l1!!!!i~sl0E: ~e! .!n~tE~e!!t.:! ~t_d!s_m~t!20~e~ .Q.'£.b.::.
~e£v~t!o~ (point 2.4.3)
Le Comite executif a pris note du rapport du president de la elMO et a decide d'inviter Ie president de cette commission a s'attacher d'urgence a
la question de la normalisation des methodes de mesure des precipitations.
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2.4.4 .
!a,EP9..ri ~uYE.e~i£e£t_d~ !a_C£'fIl!!!.i~s.!.o!! ~l~eE.0lo~i~ (point 2.4.4)
Le Comite executlf a pris note du rapport du president de la
d'aerologie.

Commission

2.4.5
Rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique (point

2.4.5)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Comite executlf a examine Ie rapport du president de la CMAe et a note
que la plupart des questions soulevees dans oe rapport etaient etudiees en
liaison avec d1autres points de l'ordre du jour. Lars de la discussion du
rapport, 11 a ete decide d'inviter Ie president de la CMAe a preparer un
vocabulaire des indicateurs et abreviatlons utilises en meteorologie aeronautique.

Le

Le Comite executif a egalement examine la proposition du president de la

CMAe visant a oe que sa commission so it invitee a preparer a Chaque session une liste des decisions adoptees sous forme de recommandations au
cours des sessions conjointes avec la Division de meteorologie de 1iOACI
mais qui correspondent a ce que 1 I OMM considere comme des rrresolutions II •
Le Comite executif a decide de prier Ie Secretaire general d'etudier avec
Ie president de la CMAe slil est necessaire de modifier Ie Reglement general en vue d'eliminer les difficultes qui ne pourraient @tre resolues
autrement et de faire rapport sur cette question a la treizieme session du
Comite executif.
2.4.6
~a£p£r! ~u-p£e~i~e~t_d~la_C£~i~s!o~ ~e_m~tfo£olo~i~~~i£o!e_(point 2.4.6)

Le Coroite executif a pris note du rapport du president de la Commission de
meteorologie agricole.

2.4·7
!!.a'p'pE.r!. g,u_P£e!i!!e,!!t.....d~ ,la_ CE.~i.:!s~o~ ~e_ mit.1'OE'Ol~lai~ !g~r£.l£g..!,Q~e--. (point

2.4.7)

Le Comite executif a pris note du rapport du president de la Commissiori de
meteorologie hydralogique.

2.4.8
~aEPE.r! ~u_P£e~i~e~t_d~!a--.C£.~i~s!o~~e_m~tio~o!o~i~ ~a~i~i~e_(point 2.4.8)
Le Camite executif a pris note du rapport du president de la Commission de

meteorologie maritime.

2.5
Rapport du commissaire aux comptes (point 2.5)
Le Caroite executif a examine et approllve les comptes verifies de 1 I exerci,ce
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financier 1959 at de la deuxieme periode financiere (1956-1959) et 11
adopts les resolutions 26 et 27 (EC-XII) (voir egalement Ie point 6.8
l'ordre du jour).

a

de

3·
9UESTIONS GENERALES (point 3 de 1 rordre du jour)

3·1
Amendements

a la

Convention (point 3.1)

Le Comite executif a commence l'etude de la Convention, conformement aux

instructions donnees par Ie Troisieme Congres dans sa resolution 4 (Cg-III).
II a decide que Ie texte anglais de l'article 5 a) devait ~tre rendu conforme au texte frangais et 11 a adopts a cet egard la resolution 2 (EC-XII).
En oe qui concerne Ie reste de la Convention, Ie Caroite executif, apres
avoir pris note des opinions expriroees par les Membres de 1 T Organisation,
a decide de constituer un groupe de travail pour etudier la question et

faire rapport a sa treizieme session. Des directives d'ordre general ont
ete donnees au groupe en ce qui concerne les grandes llgnes selon lesquelles il devralt proceder a son etude. Le Comite executif a adopts a cet
sgard la resolution I (EC-XII).

3·2
Amendements au Reglement general (point 3.2)

3.2.1

3.2.1.1

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

Le Comite executif a examine la procedure a suivre pour Ie vote par correspondance et a decide que les dispositions applicables au vote doivent @tre
celles en vigueur au moment de l'ouverture du sarutin.
3.2.1.2

S~~~_~pp~~:~~~:_~~_~~~:_p~~_:~:::~~~~~::_~~~:_~~~~~~~~~_~::~~g~:
Le Comite executif a fixe Ie quorum necessaire pour un vote par correspon-

dance d'une commission technique a la moitie du nombre des Membres representes a la commission et il a ado pte a cet effet la resolution 3 (EC-XII)
p.ortant sur l'interpretation des dispositions correspondantes du Reglement
general, conformement a la regIe 2$ alinea d).

3·2.1.3
Determination de la date d'ouverture du vote
Le Comite a cherche

a definir

la date qul!l convient de considerer comme
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determinante pour l'ouverture d'un vote par correspondance et a decide
que la date de la lettre circulaire par laquelle Ie Secretaire general
soumet une question au vote par correspondance doit @tre conslderee comme
la date d'ouverture du scrutin.

3.2.1.4

~~~~~-~:-~~!:-~~~~-~:-~~~~~~!~!~~~~-~~~-~~:::~~~~~~~:
Comite executif a confirme que, dans Ie cas d'une election par correspondance, seuls doivent @tre consideres comme valables les bulletins presentes par les personnes habilitees a voter sur la question soumise au
moment de l'ouverture du scrutin. Le Camite a estime que ce principe dolt
@tre etendu a toutes les operations de vote effectuees par correspondance
en application des dispositions du Reglement general prevoyant certains
delais d1execution.
Le

3.2.1.5
~:~~~~-~~-!~~~
En outre, Ie Camite executif a decide de charger Ie groupe de travail in6titue pour etudier les amendements a la Convention de resoudre Ie prableme
pose par une diff"erence existant entre la regIe 59 et l' annexe III du Reglement general concernant la necessite d1un echange de vues avant Ie vote
par correspondance. Dans ces deux"textes, l'accent nlest pas mis sur Ie
m~me aspect de la procedure. Le Camite a reconnu qulil ne serait pas possible de proceder a une revision du Reglement general en ce qui concerne
les dispositionsrelatives au vote par correspondance avant qu1intervienne
une decision sur 11 insertion eventuelle, dans la Convention, d'un article
ayant trait a cette question.

3.2.2
Procedure relative

a

la selection des candidatures et

a

l'election des

~e~b~e~ ~u=C£:m!ti ~x~cE:tIf= - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comite executif a examine Ie rapport du Secretaire general sur la procedure relative a la selection des candidatures et a l'election des membres
des organes executifs d'autres organisations internationales; il a admis
que la procedure en vigueur a l'OMM semblait dlune fagan generale satisfaisante. Toutefois, cette question paurra etre examinee a nouveau a la
prochaine session du Comite executif apres que Ie Secretaire general aura
pro cede a une etude plus precise des diverses procedures d'electian possibles. Dans une.etude, il tiendra specialement compte des procedures qui
pourraient etre de nature a simplifier ou abreger les elections.

Le

3.2.3
~e~s!o~s_e~t£a£r~i~a!r~s_d~s_o£g!D~s_c~n~tlt~~t~

Le Comite executif a examine Ie rapport et les propositions du Secretaire
general presentes Qonformement aux instructions donnees par Ie Congres et
par Ie Comite executif lors de sa onzieme session; il a estime qulil ne
slagissait pas la d'une question urgente. II a ete d'avis que Ie principe
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des sessions extraordinaires ne pouvait etre stabli quTau moyen d1un amendement a la Convention et qulil convenait done de transmettre la question
au groupe de travail qui etudiera lea amendements a apporter a la Convention et les modifications en resultant pour Ie Reglement general.

3·3
Revision du Reglement interieur du Camite executif (point 3.3)
Le Caroite executif a procede a la revision de son Reglement interieur pour
tenir compte des dispositions adoptees par Ie Troisieme Congres. II a
adopts ace sujet la resolution 4 (EC-XII).

3.4
Revision des resolutions anterieures du Caroite executif (point 3.4)

3·4.1
Conformement aux dispositions de la regIe 20 de son Reglement interieur,
Ie Gamite executif a procede a la revision de ses resolutions anterieures
qui etaient encore en vigueur au moment de sa douzieme session et a ado pte
a ce sUjet la resolution 35 (EC-XII).

3.4.2
En procedant a cette revision, Ie Comite executif a, a la suite de ses
discussions sur les comptes de l'Organisation, decide d'incorporer sa derniere decision au sujet de la nomination d'un commissaire aux comptes dans
une nouvelle resolution 28 (EC-XII) qui remplace la resolution 19 (EO-XI).

3·4·3
Le Comite executif a decide d'inviter la Commission de climatologie a examiner a sa pro chaine session l'inclusion des clauses essentielles des resolutions 24 et 26 (EC-IX) dans Ie Guide des pratiques climatologiques en
tenant compte de la note figurant sous la disposition 8.5.2.3 du Reglement technique (2e edition, 1959) relative a la publication de renseignements sur la haute atmosphere pour les surfaces isobares additionnelles et
les niveaux aignificatifs tela qulils sont indiques au definis dans ce
Guide.

3.4.4
Le Comite executif a dernande au Secretaire general d'envisager,en consul-

tation avec Ie president de la Commission de rneteorologie synoptique, l'inelusion du systeme d'attribution de chiffres indicatifs aux stations de
l'Antarctique figurant a l'annexe a la resolution 7 (EC-X) dans la section
A.5 du Volume B de la pUblication OMM N° 9.TP.4~ en supplement de son actuelle pUblication dans Ie Volume A.

3.4.5

au

Le Caroite executif a demande de plus
president de 1a eMS d 1 envisager,
en consultation avec Ie Seeretaire general, l'inelusion des parties
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appropriees de la resolution 3 (EC-VIII) dans l'introduction aux Volumes
B et C de la publication N° 9.TP.4. Cette resolution se rapporte aux specifications et procedures regionales qui figurent deja dans ces volumes.

3.4.6
Le Camite executif a enfin demands au president de la eMS de considerer, en
consultation avec Ie president de la CMM, l'inclusion dans une section appropriee de la pUblication N° 9.TP.4, de la Nomenclature internationale abregee des termes de glaces telle qu'elle appara1t a la resolution 4 (EC-VIII).

3.4·7
Le Camite executif a demands a la Commission de meteorologie agricole d'examiner a sa pro chaine session, lars de sa discussion sur Ie Reglement technique, la possibilite de modifier la regIe 11.1.1 concernant la publication
des donnees de meteorologie agricole en tenant compte de la resolution 14
(EC-XI) traitant des renseignements qui devraient accompagner les donnees
publiees de la temperature et de l'humidite du sol.

3.5
Relations avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales
(point

3.5)

3.5.1
Ac~o!d~ ~t_a~r~~e~e~t~~e_t!a~al1_a~e~~'~u!r~s_o!g~!s~tlo~s_i~t~r&o~

vernementales

------Le Comite executif a exa~ine Ie rapport

presente par Ie Secretaire general
au sujet des accords et des arrangements de travail que l'OMM a conclus
avec 1iOrganisation des Nations Unies et avec d 1 autres organisations internationales, compte tenu des principes generaux enonces dans la resolution 7
(Cg-III). II a estime que ces accords et ces arrangements de travail repondaient pour Ie moment aux besoins de 1 I Organisation.
En ce qui concerne les relations etablies avec l l Union internationale des
telecommunications et l'Organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime, Ie Comite executif a autorise Ie Secretaire general
a conclure des arrangements ,de travail sous la forme d'un echange de lettres avec les secretaires generaux de ces organisations, sur la base des
principes enonces dans la resolution 196 (modifiee) du Conseil d 1 administration de l'Union internationale des telecommunications.
Le Comite executif a egalement autorise Ie Secretaire general a continuer
a collaborer avec celles des autres organisations internationales dont il
jugerait Ie concours souhaitable pour atteindre les buts de la Convention
et se conformer aux principes enonces dans la resolution 7 (Gg-III), sans
conclure d'arrangements ecrits avant que cela ne soit necessaire a des fins
precises.

3·5.2
~r£~g~m~n!s_d~!r~v~il ~v~c_d~S_O£g~!s~tlo~s_i~t~r~a!i£n~l~s_n£n ~o~v~r-_

nementales
-----
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3.5.2.1
Le Coroite executlf a examine et approuve Ie projet d'arrangements de travail avec Ie Conse!l international des unions scientifiques et 11 a adopte
ace sujet la resolution 5 (EC-XII).

3·5.2.2
Le Camite executif a examine et approuve lladjonction, aux arrangements de

travail existant entre 11 Organisation meteorologique mandiale et l'Union
geodesique et geophysique internationale, d1un protocole redige comme suit:
Les deux organisations decident
slappliqueront mutatis mutandis
meteorologiques dans Ie domaine
nes geophysiques qui sont de la
rologique mondiale.

que les arrangements de travail
aux activites comportant des aspects
de Ilhydrologie et d1autres disciplicompetence de I'Organisation met eo-

18 Caroite executif a egalement decide qu'il convenait de modifier Ie paragraphe 1.2 de la version anglaise des arrangements de travail avec l'UGGI
en remplagant Ie mot "promotion" par Ie mot "encouragement" dans la phrase
nand for the promotion of meteorological research and training .••• 11 et de
charger Ie Secretaire general d'en informer l'UGGI, tout en recherchant
son approbation au sujet de l'adjonction et de la modification a apporter
aux arrangements de travail.

3.5.3
~e~i~t£e~iu-p~r~o~~l_s~i~n~i!isu~ ~t_t~c~!q~e_d~s_p~Y~Ee~~e~e!o£P~s~

Au point 3.5 de l'ordre du jour. Ie Comite executif a egalement examine la
resolution 1320 (XIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies, intitulee IIRegistres du personnel scientifique et technique des pays peu developpesl!. II a approuve les mesures proviso ires prises en la matiere par Ie
Secretaire general. avec l'approbation du President de l'OMM. II a estime
que la liste des experts scientifiques et techniques des differentes branches de la meteorologie contenue dans la publication OMM N° 5 "Composition
de I' OMM". et la liste des membres des groupes de travail et des groupes
d1experts de l'OMM constitueraient un registre provisoire du personnel
scientifique et technique en meteorologie. Sur la base de cette liste. les
Nations Unies pourront etablir les registres prevus par la resolution 1320
(XIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies. II y a lieu de preciser
que les services de ce personnel ne peuvent ~tre utilises qu'avec l'accord
prealable du gouvernement de leur pays.

Qeye!oEP~m~n!~e_l~ ~o£Ptr~t!o~!n!e£n~t!o~a!e_d~~!e~~o~a!n~s_d~ la
~c!e~c~._d~la_c~1!u£e_e!~e_l~e~u£a1i£n_

Le Comite executif a examine, en liaison avec la m@me question de l'ordre
du jour. lea mesures prises par Ie Secretaire general en application de la
resolution 1 (EC-X), intitulee 11Developpement de la cooperation internationale dans les domaines de la science, de la culture et de I' education ll • II
a pris note du fait que les rapports annuels de l'Organisation des annees
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a oe sujet et qu1une
avait ete effectuee aupres des Membres de l'OMM. Le Camite a egalement pris note de la cooperation etablie entre les Secretariats de l'OMM
et de l'UNESCO a propos de la preparation, par lIUNESCO, dTune etude sur
les relations et les echanges internationaux dans ces domaines.

1957, 1958 et 1959 contenaient les exposes deroandes
enqu~te

Le Camite executif a estime qu'aucune autre mesure n'etait necessaire

cet agard.

a

Les recommandations precises qui accompagnaient les reponses des Membres
a llenqu~te ci-dessus ont ete examinees par Ie Camite executif en liaison
avec les points correspondants de l'ordre du jour.

3.5.5
Representation de l'OMM dans les comites permanents d'autres organisations

In!eE:n!:tIo~Ie~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - -

Le Comite executif a approuve les principes directeurs ci-apres dont il
conviendra de slinspirer pour donner suite aux invitations concernant la
designation de representants permanents de 110MM aupres des comites au organes analogues d'autres organisations internationales :

a)

en principe, l'OMM accueille favorablement la possibilite de pouvoir
designer des representants permanents aupres des comites ou organes
analogues d'autres organisations internationales s a condition que les
activites de ces organes correspondent aux objectifs et aux activites
de l'OMM et qulune representation de l'OMM semble utile;

b)

avant de pro ceder a la designation des representants s des consultations devraient avoir lieu selon les prescriptions de la regIe 48 du
Reglement generalj

c)

pour la designation des representants s i1 faudrait dOment tenir compte
des elements suivants : connaissance et experience scientifiques;
connaissance des activites s des procedures et des pratiques de ItOMM;
situation geographique;

d)

il est admis qulen designant un representant, l'OMM assume 11ob1iga_
tion morale de veiller a Ce que celui-ci soit en mesure d'assister
aux reunions de l'organe en question et il devrait @tre tenu compte
de ce fait lars de l'affectation des credits annuels destines a assurer la representation de l'OMM aux reunions dtautres organisations. II
faudrait cependant indiquer clairement a chaque personne designee par
l'OMM que, pour des raisons financieres, l'Organisation ne sera peut@tre pas toujours a m@me de prendre a sa charge les frais afferents a
sa participation a de telles reunions.

3.6
Octroi du statut consultatif (point 3.6)

3·6.1
£o~!s~i£n_1~t~r~a!1£n~1~ie~ !r!1~a!i£n~ ~t_d~ 2f~i~a~e_

I.e Cam1te execut1f a examine la demande d 1 admissionau statut cansu1tatif

16

RESUME GENERAL

de la Commission -internationale des irrigations et du drainage (CIID) et
a decide de lui octroyer ce statuto II a invite Ie Secretaire general a
faire part a la CrID de cette decision et a puhlier en temps opportun un
amendement approprie a la publication de 1 1 0m intitulee IIArrangements de
travail avec d I autres organisations internationales II.

3.6.2
!:o~d~t!o!! ~i!a.!p_

Le Coroite executif a examine la demande d1admission au statut consultatif
aupres de 1 1 0MM de la Fondation Muni talp et a estime que pour Ie moment un
echange de lettres entre Ie Secretaire general et Ie president de la Fondation Munitalp, faisant etat des principes generaux inspirant la coordination et la cooperation entre les deux organisations, conviendrait mieux
aux rapports particuliers qu1entretient l'OMM avec la fondation. Le Goroite
executif a pris note avec satisfaction de la collaboration fructueuse qui
slest etablie entre l'OMM et la Fondation Munitalp et a exprime llespoir
qu'elle se poursuivra dans llavenir.

3·7
Prix de I I OMI (point 3.7)

Le Gomite executif a decerne Ie Ginquieme Prix de I I OMI au professeur
Jacques-Marie Van Mieghem.

M. Heichelderfer a ete nonune rnembre du Gomite de selection du Prix de l'OMI
en rernplacernent de Sir Graham Sutton.

3·7·3
Le Gomite a decide de ne pas modifier les conditions d'attribution du Prix
de I I OMI, mais de reconsiderer a sa treizieme session la possibilite d'etablir un autre prix qui ne serait pas necessairement annuel et qui serait
plus specialement destine a recompenser des travaux de recherche en rneteorologie.

Le Comite a decide qu1un candidat presente pour un prix determine serait,
s'il n'avait pas obtenu Ie prix, maintenu sur la liste des candidats aux
prix suivants de 1a m@rne periode financiere. II a decide de plus que cette
mesure slappliquerait aux candidats au Ginquieme Prix de I'OMI.

3.8
Programme de conferences pour la troisierne periode financiere (point 3.8)
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3.8.1
Le Gamite executif a pris note avec satisfaction du programme quadriennal
des sessions des organes constituants pour 1a troisieme periode financiere tel qulil se presente au moment de sa douzieme session; 11 a considere
qu'aucune action de sa part n'etalt necessaire a oette session. I I a decide de revoir 1a question de l'assistance financiere a fournir pour 1a
session conjointe de 1a Commission de meteorologie aeronautique et de 1a
Division de meteorologie de IIOACI, lorsque IIOACI aura donne son accord
de principe a l'invitation. II a charge Ie Secretaire general de poursuivre les negociations au sujet des organes constituants qui n'ont pas encore regu d1invitation officielle confirmee.

3·8.2
Le Camite executif a pris note des reponses des presidents des commissions

techniques au sujet de llorganisation en de~ groupes successifs des sessions de leurs commissions. II a juge qulil nly avait pas lieu de prendre
d'autre mesure pour Ie moment. II a egalement recommande que cette question soit etudiee plus completement lars de la reunion que les presidents
des commissions techniques dolvent tenir a Geneve en 1961.

3·9
Financement collectif (point 3.9)

Le Gomite executif a examine les procedures a suivre pour la mise en oeuvre de projets de financement collect if, conformement aux directives donnees par Ie Gongres. II a juge qulil serait premature dladopter des procedures autres que provisoires, taut qulune experience pratique nlaurait
pas ete acquise en la matiere. II a estime preferable d I elaborer des instructions complementaires a celles emanant du Gongres et dlexaminer a nouveau la question a sa prochaine session. II a egalement juge qulil etait
premature d'examiner la forme et Ie contenu du rapport qulil doit presenter au Quatrieme Congres.

La demande de financement collectif ne sera consideree comme acceptable

que s1 e11e emane de llautorite competente du Membre sur Ie territoire
duquel les installations sont a etab1ir au les services a assurer. line
demande presentee par un departement ministeriel J Ie representant permanent. la delegation permanente a Geneve, au toute autre autorite du Membre que celui-ci designerait expressement a cet effet est consideree comme acceptable. Ces cri teres s I appliquent mutatis mutandis aux demandes
qui seraient presentees par deS pays non Membres de 1 I Organisation. Dans
Ie cas d 1insta11ations au services a exploiter dans des regions sans souverainete, la demande doit emaner soit d1un organe constituant et etre
presentee sous forme de decision formelle, soit dlun groupe de Membres.
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3·9·3
Lorsqu'un Membre, au un groupe de Memhres. suggere au Secretaire general
d'avoir recours au financement col!ectif pour etablir des installations au
assurer des services dans un autre pays, 1a suggestion devra ~tre transmise a ce pays pour quIll fasse conna1tre s'il est dispose a soumettre une
demande appropriee.

L'Organisation devrait prendre les mesures necessaires en vue d'un financement collectif
a)

daDS Ie cas d1installations juste suffisantes pour repondre aux besoins internationaux selon les dispositions du Reglernent technique;

b)

lorsque Ie demandeur a deja epuise tous les moyens dont 11 dispose
pour etablir les installations et assurer les services dont il est
responsablej

c)

en precisant que les depenses afferentes aux enqu~teB, negociations,
conferences ou autres frais du m~me genre doivent lui @tre remboursesj

d)

en precisant que les installations en question ne doivent pas
affectees a dlautres fins.

~tre

3·9·5
Le Secretariat fournira la plus large assistance possible pour que toute
demande presentee au Comite executif so it en bonne et due forme. Pour cela,
il veillera a ce que la demande contienne :
a)

un expose decrivant brievement Ie projet, ses buts, sea possibilites
techniques de realisation, son importance internationale et, slil y
a lieu, les decisions internationales sur lesquelles il se fonde;

b)

un rapport sur lea mesures deja prises par Ie demandeur pour la mise
en oeuvre du projet, les motifs qui ont emp@che cette mise en oeuvre
et les raisons qui rendent celle-ci impossible sans une assistance
internationale;

c)

une etude detaillee des installations a realiser et des services a
assurer portant sur les travaux de construction necessaires, Ie materiel dlexploitatinn, Ie personnel, et specifiant pour chaque cas, les
depenses correspondantes. y compris llamortissement, les inter@ts des
capitaux, les frais dladministration, les assurances, etc.;

d)

une declaration par laquelle Ie demandeur slengage a participer au
projet et un expose sur la nature et la forme de sa participation.

Apres avoir regu. sous sa forme definitive, la demande accompagnee de tous
les renseignements necessaires, Ie Secretariat demandera conse!l aux autorites dOment informees, et notamment aux presidents des associations regionales, des commissions techniques et a des representants dlautres
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organisations. I I presentera au Camite executif~ en m@me temps que la demande, un apergu de toutes lea circonstances qui llont motivee.

3·9·7
31 la demande de financement collect!f est acceptee par Ie Gamite executif,
Ie Secretariat invitera tous les Membres de 1lOrganisatlon a y prendre
part. II con8ultera alors tous les Membres qui se Bont interesses a la proposition afin de savoir s'11 y a lieu de convoquer une conference de ces
Etats et s'assurera que Ie demandeur est dispose a entamer des negociations sur cette base.

Le Secretariat preparera un projet d 1 accord dont les principales clauses
porteront sur les points suivants :

description generale du projet et des buts poursuivis.
engagements pris par Ie demandeur concernant sa participation au projet,
bases de participation des Membres interesses,
fixation de leurs pourcentages de contributions,
date de paiement des contributions et methodes de versement,
limitation des depenses
comptes de depenses,

a engager

annuellement et verification

dispositions concernant la participation
bres,

a

des

l'accord de nouveaux Mem-

arrangements concernant les depenses administratives,
dispositions concernant Ie retrait des Membres parties

a ITaccord,

clauses de revision de llaccord.
procedure c1acceptation de l'accord et date d'entree en vigueur.
L'accord devrait

~tre

complete par les annexes suivantes :

a assurer;

a)

une annexe decrivant en detail les services

b)

une annexe contenant l'inventaire des installations et du materiel
d'equ!pement et indiquant les fins auxquelles ils seront utilises;

c)

une annexe dormant Ie detail des charges financieres et la part de
celles-ci mises a la charge de l'assistance collective.

3·9·9
Le Caroite executif estime qul!l nlest pas en mesure. a sa douzieme session,
de preciser les autres activites qui incomberont au Secretariat pour assurer la bonne marche des projets de financement collectif~ mais il desire
souligner que la mise en oeuvre et Ie fonctionnement de tels projets exigera un personnel 8upplementaire et specialement qualifie.
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3·9·10
examine la demande d'assistance financiere presentee par
la Grece pour aider a l'etablissement d'une station dtohservation en altitude ala Canee. II a note que plusieurs Membres s'etaient deja declares
pr@ts a examiner les conditions de participation a un projet de financement collect!f concernant cette station. Le Camite a considere que Ie
principe de cette demande etait acceptable du point de vue technique. mais.
en raison du nombre restreint de reponses affirmatives regues, 11 a charge Ie Secretaire general de poursuivre les negociations a Bon sujet.

Le Caroite a auss!

3.10
Journee meteorologique mondiale annuelle (point 3.10)
Caroite execut!f a examine la proposition visant a instituer une Journee
meteorologique rnondiale annuelle. II a estime qu'une telle proposition
etait conforme aux principes geueraux sur lesquels repose Ie programme
d'informatiou de l'Organisation, tels qu'ils sont enonces au paragraphe
6.13.2 du Resume general des travaux du Troisieme Gongres. II a done approuve l'etablissement d'une telle Journee et adopte la resolution 6
Le

(EC-XII) •

3·11
Frais d'exploitation des services nationaux de telecommunications
fins meteorologiques (point 3.11)

a

des

Apres un large echange de vues, Ie Gomite executif a considere que la question etait d'une grande complexite et n'etait pas suffisamment definie pour
qu'il puisse l'examiner avec fruit.
Comite executif a charge Ie Secretaire general de faire effectuer une
etude approfondie de la question et de preparer une documentation detaillee sur Ie sujet pour sa treizieme session.

Le

4.
ASSISTANCE

TECHNIQ~

(point 4 de l'ordre du jour)

Le Comite executif a pris note avec satisfaction de l'augmentation considerable constatee depuis sa derniere session dans Ie volume de l'assistance
technique fourniepar 1lOMM au titre du Programme elargi, et du fait que Ie
Fonds special a approuve quatre grands proJets dont l'execution a ~te confiee a l'Organisation.
II a egalement note que la valeur totale de l'assistance technique d'un
montant de 900.000 dollars environ par an depasse celIe du budget ordinaire de l'Organisation.
Avant que soit aborde l'examen detaille des points 4.1, 4.2 et 4.3 de l'ordre du jour, Ie Secretaire general a fait un rapport sur les dispOSitions
quill avait prises au suJet de la collaboration interne entre Ie Service
d'assistance technique et la Division technique du Secretariat pour l'execut ion du progranune d I assistance teclmique.

RESUME GENERAL

21

4.1
Participation de l'Organisation au Programme elargi d'assistance technique

(point 4.1)

4.1.1
Le Camite executif a examine Ie programme d'assistance technique de l'OMM
ruis en oeuvre en 19593 Ie programme pour 1960 en cours d'execution et les
projets pour Ie programme de 1961-1962. II a pris note des progres realises dans Ie domaine de la participation de l'OMM au Programme elargi d'assistance technique.

4.1.2
Le Comlte a 3 en particulier. note avec satisfaction les decisions prises
par Ie Conse!! economique et social (ECOSOC) des Nations Unies a la suite
de la resolution 11 eGg-III). II slensuit que Ie volume annuel du programme de l'OMM pour la periode 1961-1962 atteindra sans doute approximativement les 500.000 dollars que Ie Troisieme Congres esperait obtenir.

4·1.3
Comite executif a examine Ie role que les presidents des ~ssociations
regionales pourraient jouer en ce qui concerne Ie programme d'assistance
technique de l'OMM. Pour completer les principes enonces a l'annexe VI du
Rapport abrege de la neuvieme session du Comite executif~ i1 a ete estime
que les presidents des associations regionales pourraient assister Ie Secretaire general en proposant des projets a mettre en oeuvre dans leur region~ en favorisant l'utilisation la plus rationnelle des credits de l'assistance technique mis a la disposition de l'OMM, en presentant des suggestions en vue de l'organisation de cycles d'etudes et en participant egalement au chaix d'experts.
Le

4.1.4
Le Comite executif a examine les difficultes croissantes que souleve

Ie
recrutement d'experts qualifies en ce qui concerne les qualifications professionnelles~ les qualites personnelles et la connaissance des ICLngues.
II a etudie les moyens de surmonter ces difficultes avec Ie concours des
presidents des associations regionales et des gouvernements M.embres.

4.1.5
Le Comite executif a confirme l'utilite d'organiser des stages de forma-

tion professionnelle dans Ie cadre du Programme elargi d'assistance technique et a discute des projets de futurs cycles d'etudes au titre de ce programme.

4.1.6
Le Comite a etudie Ie rapport du Secretaire general sur l'evaluation

des
resultats obtenus a l'aide du programme d'assistance technique de l'OMM
depuis ses debuts. II a ete d'avis que ce rapport peut offrir un tres grand
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pour de nombreux pays et a invite Ie Secretaire general
a tous les Membres de l'Organisation.

a

Ie

COffi-

4.2
Budget du Service d'assistance technique (point 4.2)

4.2.1
Le Camite executif a confirms l'approbation du budget du Service d'assistance technique de l'OMM pour 1960 dannBe par Ie President en vertu des
pouvoirs que Ie Comite lui avait delegues a cet effet lors de sa onzieme
session; 11 a adopts a cet egard la resolution 29 (EC-XII).

4.2.2
Comite executif a pris note du fait que c'est entre les mois de septembre et de decembre que Ie Bureau de l'assistance technique et Ie Comite de
l'assistance techniqu~ approuvent les allocations annuelles de credits aux
organisations pour couvrir les depenses d'administration et les depenses
des services d'execution. II a done decide de suivre
l'avenir 1a procedure qu'avait adoptee Ie Comite executif a sa onzieme session; aussi a-t-il
autorise Ie President a app~uver en son nom, Ie budget du Service d'assistance technique pour 1961 et les annees suivantes.
Le

a

4.2.3
Le Comite executif a note avec satisfaction les dispositions speciales prises par l'ECQSOC a sa vingt-huitieme session eu egard a la situation particu1iere dans laquelle se trouvent les organisations participantes dont
les budgets sont peu import ants ou qui ne beneficient que de faibles allocations au titre du Programme elargi. II a exprime l'espoir que l'ECOSOC
prendrait des dispositions analogues pour toute la duree de la troisieme
periode financiere de l'OMM, etant donne que Ie Troisieme Congres n'a pas
prevu de credits dans Ie budget ordinaire de l'OMM pour couvrir une partie
des depenses d'administration et des depenses des services d'execution.

4.2.4
En ce qui concerne les arrangements actuellement en vigueur entre l'OMM
et Ie Bureau du service de gestion de l'assistance technique des Nations
Unies (SGAT) (anciennement AATNU) qui assume au nom de l'OMM la responsabilite de l'administration et de la comptabilite du programme d'assistance
technique de l'OMM (voir l'annexe V du Resume general de la neuvieme session du Coroite executif). Ie Secretaire general a ete prie de porter
l'at.tention du Comite executif, a sa treizieme session, Ie fait -que l'Organisation des Nations Unies pourrait desirer mettre un terme - a une date
ulterieure _ a l'arrangement actue11ement en vigueur et qulen consequence,
la question des arrangements que l'OMM aurait
conclure par el1e-m@me
devra @tre soumise au Quatrieme Congres.

a

a

4.3
Fonds special (point 4.3)
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4.3.1
Le Camite executif a examine Ie rapport du Secretaire general sur la participation de l'OMM aux activites du Fonds special et a note avec satisfaction que Ie Fonds special avait approuve quatre projets dont l'execution a ete confiee a l'Organisation. Le Camite a egalement pris note des
arrangements generaux canclua avec Ie Fonds special pour la mise en oeuvre de ces projets.

4.3.2
Coroite a egalement examine Ie rapport du Secretaire general sur la participation de l'OMM aux proj'ets du Fonds special interessant d'autres institutions.

Le

4.3·3
En ce qui concerne la participation de l'OMM au projet du Fonds special
sur la Iutte contre Ie criquet pelerin3 dont l'OAA slest VU Donfier l'execution, Ie Secretaire general a ete invite a assurer la plus large diffusion possible de ces renseignements ainsi que des resultats de la mission
de l'assistance technique de l'OMM sur la lutte c~ntre Ie -criquet pelerin
en Afrique orientale britannique.

4.3.4
Les arrangements OAC!/OMM concernant la collaboration en matiere de formation meteorologique qui doit @tre donnee aux centres de formation pour
l'aviation civile qui sont en train dl@tre crees au titre du Fonds special
sont etudies de fagon plus approfondie au point 5.14 de l'ordre du jour.

Le Comite a pris note avec inter@t des renseignements generaux fournis par
Ie Secretaire general sur les procedures du Fonds special et lla invite a
communiquer ces renseignements a tous les Membres de l'Organisation pour
les mettre au courant des possibilites et limitations des projets du Fonds
special a approuver dans Ie domaine de la meteorologie.

4·3·6
Le Gomtte executif a note et-approuve les mesures que Ie Secretaire general
a prises en accord avec Ie President et les autorites du Fonds special pour
la mise en oeuvre des projets du Fonds special. II a autorise Ie Secretaire
general a prendre. comme 11 l'a suggere et apres consultation avec Ie President3 des dispositions d'un caractere plus permanent et a utiliser a cette fin les credits du Fonds special, conformement aux pratiques et procedures administratives et financieres du Fonds special, sous reserve de n'engager aucune depense depassant Ie montant des credits approuves. II a invite Ie Secretaire general a soumettre, aux fins d'information, a chaque
session du Comite executif les comptes annuels relatifs aces depenses et
a faire rapport a la prochaine session sur les faits nouveaux intervenus
dans Ie domaine de la mise en oeuvre et de la gestion des projets du Fonds
special. En ce qui concerne la proposition du Fonds special visant a ce
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que l'OMM assume au moins une partie des frais de gestlon des projets du
Fonds dont llexecution pourrait lui ~tre confiee, Ie Camite executlf. tout
en comprenant Ie point de vue du Fonds special, a estime que, Ie budget de
l'OMM stant fixe pour quatre ans, 11 n'etait pas possible de trollver les
credits au lea moyens necessaires dans Ie budget approuve pour la presente
periode financiere. Toutefois, Ie Caroite a decide de soumettre cette question a la consideration bienveillante du prochain Congres de l'OMM qui dolt
5e tenir en 1963.

*

*

*

A la suite de l'examen detaille des points 4.1, 4.2 et 4.3 de l'ordre du
Jour, la part de plus en plus active prise par l'OMM dans Ie domaine des
ressources hydrauliques au moyen du Programme elargi ou des proJets du
Fonds special. a ete accueillie avec satisfaction. Ces activites ant ete
considerees comme etant extr@mement importantes et il a ete estime que
l Organisation devrait s'efforcer d1etendre ces activites dans ce domaine
'
aussi loin que ses attributions Ie lui permettent.
Le Comite executif a exprime sa satisfaction devant les progres accomplis
en augmentant les fonds destines au Programme elargi d'assistance technique au sein de l'OMM; il a exprime llespoir que l'utilisation de ces moyens
avec llaide du Secretariat. permettra de realiser des progres dans Ie domaine de la meteorologie et de la meteorologie hydrologiqu~dans les pays
mains develappes.

5.
QUESTIONS TECHNIQUES (point 5 de llordre du jour)

5.1
Mise en valeur des ressources hydrauliques (point 5.1)
Le Comite executif a note avec satisfaction les activites de l'Organisation
dans Ie domaine de la meteorologie hydrologique. notamment lletablissement
de la Commission de meteorologie hydrologique (CMH) et l'election de
M. A. Kohler a la presidence de ladite commission.
Etant donne l'importance des precipitations et de l'evaporation pour 118tude des ressources hydrauliques et pour les previsions bydrologiques. Ie
Comite executif a estime que la CMH devait inserire l'examen de ces elements a son programme de travail. En m@me temps. Ie Camite a enregistre
Ie fait que la CIMO avait ete jusqu'ici chargee seulement des problemes
relatifs aux instruments et methodes d'observation meteorologique et a done
recommande que les presidents de ees deux commissions s'efforcent de se
mettre d1aecord pour determiner lea aspects particuliers de l'evaporation.
des precipitations et des autres elements Interessant la meteorologie hydrologique. dont sloecuperaient leurs commission~espectives.
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L1etablissement de cette commission a rendu sans objet la resolution 2
(EC-Xr) qui nla dono plus besoin de demeurer en vigueur.

Recherches sur la zone aride (point 5.2)
Le Camite executif a note avec satisfaction qu'en application de la direc-

tive donnae par Ie camtte executif au paragraphe 5.4 b} du Resume general
du Rapport abrege de sa onzieme session 3 Ie Secretaire general a pris toutes dispositions uttles pour organiser en 1961 un colloque commun UNESCO/
OMM sur les fluctuations climatiques et pour participer a la mise en oeuvre dlun projet commun UNESCO/OAA/OMM 3 consacre a l'etude des proble~es
ecoclimatologiques du Proche et du Moyen-Orient.
Le camtte a note par ailleurs la participation active du Secretariat

au
colloque general de l'UNESCO sur les problemes de la zone aride 3 ainsi
quia la session speciale du Comite consultatif de l'UNESCO de recherches
sur la zone arlde qui avait pour but d'examiner les resultats dudit col10que et de recommander les grandes lignes du programme de recherches sur la
zone aride a mettre en oeuvre lorsque prendra fin en 1962 Ie Projet majeur
de 1 'UNESCO •
Etant donne que 3 dans un proche avenir 3 aucun changement revolutionnaire
nlest a prevoir dans les activites que l'UNESCO deploiera dans Ie domaine
des recherches sur la zone aride 3 Ie Comite a estime que 3 dans l'inter@t
de l'OMM 3 la meilleure solution serait de poursuivre, sur les bases actuelles~ la collaboration avec l'UNESCO et les autres organisations interessees.
Le Comite executif a donc decide de confirmer ses directives anterieures et
a charge Ie Secretaire general :
a)

de se tenir au courant des activites de l'UNESCO et d'autres organisations internationales s'occupant de recherches sur la zone aride et
de la mise en valeur de cette zone 3 et de donner des avis sur les
problemes meteorologiques ayant trait aces activites;

b}

de prendre toutes mesures utiles pour permettre a l'OMM de rechercher
efficacement des solutions aux problemes meteoro!ogiques relatifs a
la zone aride 3 notamment en prenant llinitiative de projets communs
avec IIUNESCO et d'autres organisations internationales interessees;

c)

de faire connattre aux Membres toutes mesures prises

a ce

aujet.

5.3
Recherches sur la zone tropicale humide (point 5.3)
Le Comite executif a pris note de l'evolution de la situation depuis

la
session du Coroite execut!f dans Ie domaine des recherches meteorologiques sur la zone tropicale hum!de. En ce qui concerne les futures activites dans ce secteur, Ie Coroite :
onzi~me

a)

a decide dTinviter Ie Secretaire general a envoyer une lettre circulaire aux Membres interesses de l'OMM pour attirer leur attention sur la
resolution 21 (Cg-III);
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b)

a recommande que la question des recherches sur la zone tropicale humide 80it insorite a l'ordre du jour des prochaines sessions de la
eel et de la CMAg;

c)

slest prononce en faveur d'un colloque mondial, plutet que regional,

sur les problemes meteorologiques de la zone tropic ale humide a organiser conjointement en temps opportun par l'UNESCO et l'Organisation.

5.4
Anne8 geophysique internationale et questions connexes (point

5.4)

5.4.1
Le Garoite executif a pris acte avec une grande satisfaction de I'assistan-

ce fournie par la Fondation Munitalp qui a perrois d'assurer la pUblication
des donnees de la Cooperation geophysique internationale (CGI). II a prie
Ie Secretaire general d1adresser, en son nom~ une lettre officielle de remerciements a la fondation.

5.4.2
Le Comite a examine plusieurs recommandations adoptees par Ie Comite international de geophysique a sa deuxieme session (Paris. 29 mars - 2 avril
1960). 11 a decide d'inviter Ie president de la CAe a etudier les questions
suivantes qui decoulent de ces recommandations :
a)

proposition visant a organiser un effort de cooperation geophysique
pendant la periode d'activite solaire minimale en 1964/65;

b)

dates des Intervalles meteorologiques mondiaux;

c)

observations supplementaires qui devraient ~tre effectuees par les
services meteorologiques au cours des Journees mondiales.

Le Comite executif s'est particulierement interesse a la recommandation du
Camite geophysique international visant a ce qulun service permanent de meteorologie soit etabli par la Federation des services permanents d'astronomie et de geophysique au siege permanent de l'OMM apres la cl6ture du
Centre de donnees meteorologiques de l'AGI.

5.4.4
La Comtte executif a admis l'opportunite de rendre disponibles les donnees
meteorologiques sous une forme convenant aux chercheurs, mals des deutes
ant ete exprlmes quant a la possibilite, pour Ie service permanent envisage, de contribuer sensiblement a la solution de ce probleme. Le Gomite a
ete d'avis quIll etait encore trop tat pour se rendre compte des besoins
futurs des chercheurs; on ne sait pas encore nettement, par exemple, de
quelle faQon vont ~tre utilisees les donnees de l'AGI et de la Cooperation
geophysique internationale.
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5.4.5
Le Camite executif a admis que les mesures que Ie Secretaire general est

en train de prendre pour donner suite a la resolution 26 {Cg-III} etaient
etroitement liees a oette question. II conviendrait d1etudier les resultats de llenqu@te en cours du Secretaire general avant de decider de la
creation d'un service permanent.

5.4.6
Etant donne ces incertitudes 3 Ie Comite a decide, par la resolution 11
(EC-XII), de creer un Groupe de travail des donnees meteoro!ogiques destinees a la recherche en vue d'examiner la question et de formuler des
recommandations en oe qui concerne les mesures complementaires que l'OMM
devrait prendre.

5.4·7
Pour evlter toute interruption dans Ie das au i1 serait decide en fin de
compte de creer un service permanent, Ie Comite a decide de demander aux
Membres qui n'ont pas publie leurs donnees aerologiques ni leurs donnees
sur l'ozone et sur Ie rayonnement de continuer a envoyer lesdites donnees
au Centre de donnees meteorologiques de l'AGI ainsi qu'aux Centres A et
B, de la m~me ~agon que pour les donnees de llAGI et de la CGI. Ce faisant.
Ie Gomite executif ne s'est pas prononce sur la question de savoir si l'Organisation poursuivrait au non Ie depouillement et la publication de ces
donnees. Le Secretaire general a informe Ie Goroite qulil ne saurait y
avoir aucune difflculte a maintenir en fonction Ie Centre de donnees meteorologiques jusqu'au milieu de l'annee 1961, clest-a.-dire apres la date
de c16ture de la treizieme session du Comite executif; dans ce cas, Ie
Cen~re pourrait recueillir les donnees supplementaires, sans qulil en coftte
rien a l'Organisation. jusqulau moment au sera connue la decision que prendra Ie Comite executif au cours de sa treizieme session.

5.4.8
Le Secretaire general a ete en outre charge de mettre au courant Ie Comite

international de geophysique des discussions qui ont eu lieu au cours de
la session et de lui expliquer qu T il a ete" impossible d' aboutir a une decision definitive sur sa recommandation. mais que la question sera etudiee a
nouveau par Ie Comite executif lors de sa treizieme session lorsque celuic! disposera de renseignements complementaires. II a egalement ete prie de
demander au Gomite international de geophysique de fournir de plus amples
details sur sa proposition.

5.4·9
Comite a note avec satisfaction les bons resultats obtenus par Ie Groupe
de travail de l'AGI et a decide, par 1a resolution 10 (EC-XII), de maintenir ledit groupe en fonction.

Le

5.4.10
Le Comite executif a note que Ie Troisieme Congres n'avait pris

aucune
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a I' envoi~ a titre gracieux, de series de microcartes de
la CGr aux Centres A et B. II a decide en principe quIll conviendrait de
proceder a cet envoi mais que cette decision ne sera appliquee que s1 Ie
Secretaire general a la certitude qul!l nlen resultera aucune difficulte
flnane iere.

decision quant.

5.5
Aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique
pacifigues (point 5.5)

a des

fins

Coroite executif a pris note du rapport du Secretaire general sur les
activites de l'OMM en ce qui cone erne les aspects ffieteorologiques de l'u-

Ie

tilisation de I' energie atomique a. des fins pacifiques, et notamment sur
les travaUx du Groupe d'experts de l'energie atomique du Comite executif
et sur la collaboration de l'OMM avec d'autres organisations- internationales interessees.

Comite a de~ide d'amender la resolution 5 (EC~XI) pour tenir compte du
fait que Ie Royaume-Uni et l'Inde ont designe des representants au groupe
dfexperts. La version amendee fait l'objet de la resolution 16 (EC-XII).

Le

international~ de l'energie atomique visant a obtenir l'aide de l'OMM en vue d'entreprendre un
programme pour determiner a l'echelle mondiale la repartition des isotopes de l'hydrogene et de l'oxygene dans les eaux. II a decide dlinviter
Ie Secretaire general a prendre les mesures qulil estimerait appropriees
pour repondre a la requ@te de l'agence.

1£ Comite a pris note de la requ@te de l'Agence

5.6
Etude de llatmosphere et des phenomenes atmospheriques
lites artificiels (point 5.6)

a l'aide

de satel-

Le Comite a pris note avec satisfaction des travaux accomplis en applica-

tion de la resolution 28 (Cg-III) et de la resolution 6 (EC-XI) et qui ont
fait l'objet des rapports presentes par Ie Secretaire general et par Ie
Groupe d'experts des satellites artificiels. Les succes remarquables obtenus par les satellites meteorologiques et les nouveaux perfectlonnements
en vole d'@tre apportes aux futurs satellites laissent prevoir que, dans
un avenir relativement proche, 11 sera possible d'utiliser les donnees
fournies par les satellites pou~ servir l'ensemble de la meteorologie et,
notamment, contribuer aux travaux synoptiques quotidiens et aux recherches. Le Comlte s'est declare favorable a une proposition du president de
la CMS, tendant a oe qu'un groupe de travail de la eMS 80it institue, en
vue d'etudier les aspects de ce probleme qui relevent de la competence de
cette commission.

Le Comite a egalement note qu'un groupe de travail de la haute atmosphere
est en voie de formation au sein de la CAe et il a decide a cet effet, dans
la resolution 15 (EC-XII), de modifier les attributions du Groupe d'experts
des satellites artificiels, pour tenir compte de cette nouvelle evolution.
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5·7
Meteorologie tropicale (point 5.7)

5·7·1
Le Camite executif a pris note du resultat des enqu~tes effectuees par Ie
Secretaire general conformernent aux directives que lui avait donnees Ie
Camite executif a sa onzieme session. II a examine les diverses suggestions emises par Ie Secretaire general quant aux mesures que devrait prendre l'OMM en oe qui concerne ~es instituts de recherches en meteorologie
tropicale.

II a decide
assumera Ie
executif et
necessaires

d'instituer un Groupe d 1 experts de meteorologie tropicale qui
rOle dforgane consultatif en cette matiere aupres du Camite
Ie Secretaire general a ete autorise a prendre les mesures
pour que ce groupe pulase 5e reunir aussit6t que possible.

Le Caroite a estime que l'assistance fournie par l'OMM dans ce domaine pour-

rait se reveler extr~mement efficace si elle n'etait accordee quia un nombre relativement restreint d'instituts de recherches ou les problemes de
caractere mondial l'emportent sur les problemes d'ordre local. II a done
ete decide que Ie groupe d'experts devrait notrurunent avoir pour t~che
de donner des conseils sur Ie choix des instituts que l'OMM devrait assister plus particul1.erement.
II ressort de l'enqu~te du Secretaire general qu'il existera a l'avenir un
nombre suffisant dlinstituts de recherches en meteorologie tropicale bien
repartis du point de vue geographique. Clest pourquoi Ie Comite a estime
qulil n'etait pas vraiment necessaire que l'OMM prenne l'initiative de la
creation d'instituts supplementaires. En raison des credits limites prevus dans Ie budget de l'Organisation pour ce genre dlactivites~ Ie Comite
a en outre decide que l'OMM n'accorderait d'aide financiere directe a aucun des instituts en question. Le Secretaire general a toutefois ete invite a donner des conseils~ chaque fois que lloccasion slen presenterait,
sur lamaniere dont il serait possible dlobtenir un appui financier dans
Ie cadre du Programme elargi dlassistance technique et du Fonds special
des Nations Unies ou d'une autre source.
Le Coroite a prie Ie Secretaire general de suggerer a l'UNESCO qulil serait
utile que cette organisation puisse accorder un soutien aux instituts de
recherches en meteorologie tropicale.

Le Coroite executif a estime que le Secretariat de l'OMM pourrait assumer
un r61e tres utile de coordination en servant de centre d'information sur
les travaux de recherches en meteorologie tropicale; ce serait la un moyen
d levi ter des doubles emplois. Le Secr.etariat pourrai t egalement accorder
son concours en prenant les mesures necessaires pour que les Membres pr@tent du personnel qualifie a des instituts de recherches dlautrespays. Ces
instituts pourraient aussi servir de centres de formation post-universitairej Ie Secretariat devrait done tenir compte de cette possibilite lorsqu1il
prendra des dispositions relatives aux bourses de perfectionnement en
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meteorologie tropicale accordees au titre du Programme elargi d'assistanoe technique.
L€ Camite a note que Ie Colloque sur la meteorologie tropicale en Afrique 3
qui s'est tenu a Nairobi en 1959, stimulera considerablement les chercheurs
qui se consacrent a la meteorologie tropioale. II a estime que d'autres
colloques de oe genre, organises tant en Afrique que dans d'autres parties
du monde, encourageraient les instituts de recherches en meteorologie tropicale. Le Secretaire general a done ete charge de ne pas perdre oe fait
de vue lorsqu'il etablira Ie programme des colloques qui seront organises
so it directement par l'OMM soit en collaboration avec d'autres organisations .

Les principales decisions du Camite executif sont consignees dans la resolution 17 (EG-XII).

5.8
Meteorologie dans l'Antarctique (point 5.8)

a ce sujet par Ie Secretaire general et a note que sa presentation etait analogue a un rapport
d'activite d'une association regionale de l'OMM traitant d'un grand nombre
de questions.
Le Gomite executif a examine Ie rapport presente

Le Gomite a note en particulier Ie texte de l'accord officiel intitule
TrTraite sur l'Antarctique" signe par les douze gouvernements exploitant
des stations dans l'Antarctique et a adopte, en attendant l'entree en vigueur de ce traite, les mesures provisoires indiquees dans la resolution
18 (EC-XII).

Le Gomite a examine les propositions du Secretaire general concernant certains amendements aux codes regionaux utilises dans l'Antarctique et a note que ces propositions ont ete faites apres consultation des Membres interesses. Les decisions du Comite executif a oe sujet sont inoorporees dans
la resolution 19 (EC-XII) et l'annexe a cette resolution.

5·9
Donnees meteorologiques pour les recherches (point 5.9)
Le Coroite exeoutif a etudie cette question en liaison avec Ie point 5.4 de

l'ordre du jour et a consigne ses principales decisions a cet egard dans
son rapport sous Ie point 5.4. II a note avec satisfaction les mesures prises par Ie Secretaire general en vue d'etablir un catalogue indiquant comment les chercheurs peuvent obtenir des donnees meteorologiques et a prie
Ie Groupe de travail des donnees meteorologiques destinees a la recherche,
de donner au Secreta ire general les avis necessaires sur Ie contenu et Ie
plan general de ce catalogue.
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Activites internationales dans Ie domaine de l'ozone atmospherique
(point 5.10)
Le Camite executlf a note les rnesures prises par Ie Secretaire general en
vue de mettre en oeuvre Ie programme dafin1 pour l'OMM en matiere d'ozone
atmospherique par Ie Troisieme Congres et la onzieme session du Camite
executif. I I a egalement pris note des recommandations adoptees a cet effet par la Commission d'aerologie. II a adopte les resolutions 123 13 et
14 (EC-XII) qui ont pour but d'aider l'OMM a entreprendre efficacement les
activites necessaires en matiere de travaux internationaux sur l'ozone.
Le Camite a note que les methodes utilisees actuellement pour la comparai-

son interregionale d'instruments donnent lieu a certaines difficultes ; il
a e$time qu'en raison des etudes recommandees a ce propos dans la resolution 12 (EC-XII)3 aucune comparaison interregionale d'instruments ne devait ~tre organisee en 1961 sous l'egide de l'OMM. Le Coroite a toutefois
charge Ie Secretaire general de cOD$ulter Ie president de la CAe et3 par
son intermediaire 3 Ie Groupe de travail de l'ozone atmospherique de cette
commission, afin d'organiser en 1962 une comparaison interregionale des
spectrophotometres d'ozone atroospherique.

Le Comite a pris acte de l'invitation que l'OMM a regue de la Commission

internationale de l'ozone, pour participer au pro chain Colloque international sur l'ozone qui doit se tenir a Aresa en 1961. Le Comite a decide
que l'OMM devrait accepter cette invitation et a charge Ie Secretaire general de co!laborer a cet effet avec Ia Commission internationale de 1'0zone dans la m~me mesure que pour Ie Colloque ant~rieur sur l'ozone atmospherique qui s'est tenu a Oxford en 1959.

5.11
Tables meteorologiques internationales (point 5.11)
Le Gomite executif a pris note des progres realis~s dans la selection des
tables a inclure dans l'edition experimentale des Tables meteorologiques
internationales dont la publication a ete autorisee par Ie Troisieme Congres; il a decide de charger Ie Secretaire general de prendre les mesures
suivantes des qu'une liste definitive aura ete etablie :
a)

prendre immediatement des mesures afin de faire imprimer les tables
qui sont disponibles sous une forme satisfaisante;

b)

faire en sorte que les autres tables soient calculees au revisees,
selon Ie cas, et que chacune d'entre elles soit imprimee des qu'el1e
deviendra disponible.

5.12

Recommandations dans Ie domaine de la meteoro1ogie aeronautique (point 5.12)
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5.12.1

Examen des travaux techniques de la deuxieme session de la Commission de

~e!e£r£:l£gIe=a~r~~u!i3:u~

(p;1i;t-S7i2".i)- - - .... - ............................................ ....

Le Coroite executif a examine separement les deux volumes du Rapport final
abrege de la deuxieme session de la Commission de meteorologie aero_
nautique.

~~:!~~~~-~~!?~~:
5.12.1.1
Le Goroite executif a etudie les six recommandations et les quatre resolu-

tions que la CMAe a adoptees au cours de sa session separee (Volume I). Les
decisions du Garoite sont consignees dans la resolution 22 (EC-XII).
5.12.1.2

(CMAe-II)1 Ie Gorotte a juge indispensable que Ie Groupe de travail (CMAe) des aspects meteorologiques des
systemes de previsions regionales se reunisse au moins une fols afin de
mener a bien la tftche irnportante qui lui est impart ie, et il a note que la
plupart des Merobres representes au sein du groupe sont disposes a assumer
les depenses afferentes a la participation de leurs experts a cette reunion.
En oe qui concerne la recommandation 3

5.12.1.3

A propos de la publication de la Note de M. J.K. Angell intitulee "L'application des donnees des ballons a niveau constant a l'analyse meteorologique, aux previsions et aux recherches" dans la serie des Notes teclmiques
de l'OMM (Recommandation 5 (CMAe-II»),le Comite a note que certains points
de eette note relevaient de la CLMO et la CMS. II a done decide de charger
Ie Secretaire general de transmettre cette note aux presidents de ees commissions, pour commentaires, et de tenir compte des observations qu'ils
auront formulees lorsqu'il decidera de sa pUblication.
I

5.12.1.4
Le Comite a examine les resolutions adoptees par la CMAe lars de sa deuxieme session et 11 a decide de prendre acte, sans commentaires, des resolutions 1, 2 et 3 (CMAe-II). A propos de la resolution 4 (CMAe-II), Ie
Coroite a estime qu'il n'etait pas necessaire de maintenir en vigueur la
resolution 15 (EC-V), mais 11 a note qu'il n'avait pas ete entierement
donne suite aux recommandations 2 et 3 (CMAe-I).

~:~~~~~_:~~4~~~~:
5.12.1.5

Les decisions prises par Ie Coroite au sujet des recommandations de la session conjointe (Volume II) sont consignees dans les resolutions 23 et 24
(EC-XII). Le Coroite executif a constate que la repartition des responsabilites entre lea deux organisations en ce qui concerne la suite a donner
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aux recommandations stait conforme aux termes des arrangements de travail
concius entre l'OMM et l'OACI.
5.12.1.6
Le Comite a examine les diverses recommandations entrainant une responsa-

billte conjointe de l'OMM et de l'OACI ou une responsabilite unilaterale
de l'OMM, et 11 a formula a propos de certaines de ces recommandations les
comment aires suivants :
5.12.1.7
Le Comite executif a note que, bien qul!l ne soit pas tres explicite, Ie

paragraphe b) de la recommandatlon-2/8 - Avertissements de cyclone tropical - vise a faire en sorte que des mesures appropriees soient prises,
lorsque les circonstances l'exigent, pour diffuser aux exploitants de
l'aeronautlque, au-dessus des zones terrestres, des avertissements de cyclones tropicaux prepares primitivement a des fins maritimes. Ie Comite
a decide de transmettre ce paragraphe aux presidents des associations regionales pour suite a donner.
5.12.1.8

A la suite des echanges de vues dont la recommandation 2/12 - Emploi d I indications de hauteur fondees sur la pression dans les previsions meteorologiques pour la phase de route - a fait l'objet, Ie Comite executif a
decide dlattirer llattention de lIOAC! sur la necessite d'eliminer, en
donnant rapidement suite a la recommandation 2/13 - Hauteur - pression
type et valeur de D - les difficultes resultant de l'utilisation du terme
lIaltitude pression".
5.12·1.9

Apres examen de la recommandation 14/4 - Criteres pour les comptes rendus
relatifs a la tropopause - Ie Comite executif a estime que Ie libe11e du
paragraphe a) de eette reeommandation n'etait pas satisfaisant, etant donne qu'une definition d'un phenomene physique ne saurait @tre adaptee a des
besoins particuliers. Toutefois, Ie Comite a decide de prendre note du fait
que la definition actuelle de la tropopause n'est pas entierement satisfaisante et que cette question est actuellement etudiee par la Commission
d'aerologie.
5.12.1.10

a la precision des previsions faites au moyen de reseaux de densites differentes. etudes preconisees dans
la recommandation 20/2 - Etudes sur la precision des previsions effectuees
au moyen de reseaux de densites differentes - Ie Comite executif a admis
que les travaux necessaires a ces etudes etaient considerables et n'aboutiraient sans doute quia des resultats d'un inter~t tres limite. Le Comite,
tenant compte du volume de travail deja impose au groupe de travail de la
CMS, a done decide que ces etudes ne seraient pas transmises au Groupe de
travail des reseaux de la CMS. Le Comite a ete informe que Ie president de
En ce qui cone erne les etudes relatives
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la Ct-IS espspai t pouvoir effectuer un certain nambre d' experiences sur la
precision des analyses et previsions gr~ce a I'emplo! de methodes de prevision numerique avec un reseau de densite variable. Compte tenu de oe
faitl Ie Gamite a decide de prendre note de cette recommandation et de la
transmettre au president de la Commission de meteorologie synoptique.

5.12.1.11
Compte tenu des suggestions du president de la eel visant a oe que les
recommandations 16/3, 16/5, 16/6, 16/8, 16/9 et 16/10 relatives a la climatologie aeronautique scient transmises a sa commission pour etude, arin
d'eviter toute contradiction avec les pratiques et procedures climatolo-.
giques generales, Ie Camite exscutif a decide de transmettre toutes ces
recomm~~ations au president de la eel et d'autoriser Ie President de
l'OMM ales approuver apres que la CCl les aura examinees.

5.12.1.12
Le Comite executif a note les dispositions deja prises au sein de l'OMM et
de l'OACI pour donner suite aux recommandations de la session conjointe
CMAe-II!MEIT V relatives au chapitre 12 du Reglement technique de l'OMM.

Conformement aux arrangements de travail conclus entre l'OMM et l'OACI~ la
documentation relative a l'Annexe~ et aux PANS/MET de -l'OACI~ qui correspond aux parties
et !i2.gj du Reglement tecbnlque~ doit ~tre elaboree par l10ACI~ en collaboration avec l'OMM et examinee par Ie Conseil
de l'OACI, puis par Ie Comite executif de l'OMM, en vue d'~tre promulguee
par les deux organisatioll5.

52.if

5.12.1.14
La documentation relative aux parties !f2.37 et jf2.47 du Reglement technique doit ~tre examinee a nouveau et elabor~e p~-l'OMM, compte tenu de tous

commentaires ou de toutes pro~ositions emanant de l'OACI. Les recommandations relatives aux: parties 112.17 112.27 et /12.37 du Reglement technique ont deja ete examinees a-tit~e p~eliininair~ par la Commission de navigation aerienne de l'OACI et les recommandations initiales. accompagnees
des remarques et des modifications de ladite commission~ ont ete communiquees aux Etats contractants de l'OACI pour commentaires. L'DMM a pris des
mesures analogues a l'egard de ses Membres afin de disposer d'un nombre
suffisant de commentaires pour suite a donner par IIOACI et l'OMM selon
les circo~tances.

5.12.1.15
Le Coroite a examine la documentation presentee aux Membres et les commen-

taires de ces derniers. Les observations de caractere general du Com1te
sur ce point figurent en appendice au present resume general.

5.12.1.16
En ce qui concerne l!elaboration ulterieure de la documentation relative
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aux parties L]L2.17 et JT2.27 ~ Ie Camite a note qu'un texte revise, resultant de lletud~ des comment:aires des Etats contractants et des Membres
effectuee en juin 1960 conjointement par Ie Secretariat de IIOAC! et les
representants de l'OMMs sera examine a la fin du mols de septembre par
la Commission de navigation aerienne en presence de representants de l'OMM.
Le camtte executif a done decide que Ie Secretaire general communiquerait
les commentaires mentionnes ci_dessus (voir 5.12.1.15) aces representants
pour qul!l en so it tenu compte lors de cet examen.
5.12.1.17

.37

/12
~ Ie camtte, tenant compte du fait que
cette partie dolt @tre compatible avec les parties
et /12.27
a
estime qul!l ne pourrait @tre procede a l'examen definitif de cette --documentation qu1apres adoption des parties /12.17 et /12.27. Le Comite a
done decide que Ie president de la CMAe, ~vec--l'aide Clu S~cretaire general,
elaborerait Ie texte definitif de cette partie, compte tenu des commentaires des Membres, des remarques du Comite executif et de la version definitive des parties
12.1
et
12.2 ,ainsi que de toutes observations ou
propositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

En oe qui concerne la partie

52.y

$

5.12.1.1&
En ce qui concerne les recommandations relatives a la partie 52.47 du
Reglement technique, Ie Comite execut!f, se conformant a la suggestion du
president de la CCI a decide de transmettre a cette commission ces recommandations pour lui permettr-e de les etud!er lors de sa tro!sieme session,
compte tenu des comment aires des Membres. Le president de la CMAe avec l'aide du Secretaire general, preparera alors Ie texte definitif de la partie
~l2.~ avant sa presentation au President de l'OMM aux fins d1approbation.

5.12.1.19

Enfin, etant donne qulil est impossible a l'heure actuelle d'adopter formellement un amendement au chapitre 12 du Reglement technique et que la date
proposee par 1lOACI pour l'entree en vigueur des amendements a l'annexe 3
et aux PANS/MET est fixee au ler juillet 1961, Ie Comite a decide d'inviter
Ie President de l'OMM a examiner les diverses parties revisees du Reglement
technique et ales approuver en son nom, apres avoir consulte les membres du
Comite executif si Ie delai jusqu'a llentree en vigueur des amendements permet de telles consultations.
5.12.1.20
En examinant les amendements proposes au chapitre 12 du Reglement techni-

que, Ie Comite a note que la recommandation 2/7 concernant la surface couverte par les cartes utilisees pour l'expose verbal peut avoir des repercussions sur Ie plan de telecommunications de l'OMM relatif a llechange de renseignements meteorologiques sous forme de carte et en code. Le Comite executif a decide, en consequence, de transmettre cette recommandation, pour etude, au president de la CMS apres consultation du president de la Commission
de meteorologie aeronautique.
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5.12.2
Questions meteoro!ogiques decQulant de la mise en service d1avions commerciaux a reaction (point 5.12.2)

5.12.2.1
Le Caroite executif a passe en revue les decisions qul!l avait prises

en
la matiere au cours de ses dixieme et onzieme sessions. 11 a cons tate que
la plupart de ses decisions devaient gtre retenues stant donne que les mesures a leur sujet sont en cours. II slagit des problemes consignes dans
les paragraphes 5.9.1.4 1)3 iv) et vii) du Resume general des travaux de
la dixieme session du Caroite executlf, ainsi que dans la resolution 26
(EC-X) et dans les paragraphes 5.7.4 a), b), c), f), 5.7.5 et 5.7.6 du Resume general de la onzieme session du Caroite executlf. Par contre, les demandes consignees dans les paragraphes 5.9.1.4 11) et iii) du Resume general de la dixieme session du Comite executif peuvent ~tre considerees comme depassees etant"donne les reponses regues tant de IIOACl que de IllATA.
De m~me, les paragraphes 5.9.1.4 v)~ vi) et viii) du Resume general de la
dix1eme session du Comite executif peuvent ~tre consideres comme depasses
du fait de la position adoptee par la session conjointe CMAe-lI/MET V. Le
Comite executif a pris note des commentaires des Membres sur Ie rapport
prepare par Ie groupe dTexperts lors de sa reunion de Bruxelles et notamment sur les trois questions consignees dans Ie paragraphe 5.7.3 du Resume general de la onzieme session du Comite executif, qui gardent toute leur
valeur.

5.12.2.2
Le Comite a charge Ie Secretaire general :

a)

de suivre de pres les progres des differentes questions concernant
les aspects meteorologiques de l'exploitation des aeronefs volant a
haute altitude, qui ont ete transmises a divers organes de l'Organisation pour suite a donner et, a cette fin, de maintenir les relations necessaires avec ces organes.

b)

d'inviter les Membres a concentrer leurs efforts, pour autant qulils
disposent des moyens necessaires, sur les travaux de recherches en
vue de resoudre les problemes meteorologiques que posent a l'aeronautique les courants-jets et a suivre de pres l'etat dlavancement des
travaux;

c)

d'inviter les presidents des organes constituants a poursuivre activement l'etude des problemes dont lIs ont ete charges par Ie Comite
executif lars de ses dixieme, onzieme et douzieme sessions;

d)

de publ1er aussit6t que possible la Note technique intltulee nTeclmi_
ques d'analyse et de prevision des vents et des temperatures a haute
altitude!! •

5.12.2.3
Le president de la CMAe a ete charge des mesures sulvantes
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a)

avec Ie concours du president de la CMS s suivre de pres l'ensemble
des problemes de l'analyse et de la prevision a haute altitudes compte
tenu des progres de la meteorologie et de l'evolution des besoins de
l'aviation s et faire rapport, s1 besoin est, sur ces nouveaux problemes;

b)

avec Ie concours du president de la eMS et eu

c)

avec Ie concours du president de la CAe, examiner les rapports que
presenteront les Membres ,sur les travaux de recherches concernant les
courants-jets conformement au paragraphe 5.12.2.2 b) ci-dessus.

~gard aux progres des
teclmiques meteorologlques" conseiller Ie Secretaire general sur llop_
portunite de publier des supplements appro pries a la Note technique
intltulee "Techniques d1analyse et de prevision des vents et des temperatures a haute altitude" j

5.12.2.4
Le Gomite executif a charge Ie president de la GIMO d'accelerer l'etude sur

la normalisation des methodes d'etalonnage et des techniques de calcul utilisees pour les observations de radiosondage et de radiovent.

5.12.2.5
Enfin, Ie Gomite a charge Ie president de la CAe d'etud1er la normalisation de l'intervalle de temps entre deux points d'observation successifs
dans les radiosondages en vue de faire des propositions detaillees, compte
tenu des resultats de l'enqu~te de la eIMO sur la precision des mesures
meteorologiques.

5.12.2.6
Eu egard aux decisions ci-dessus, Ie Gamite a estime qu'il n'etait

plus
necessaire de maintenir en vigueur la resolution 10 (EC-XI), il a charge
Ie Secretaire general de porter ces decisions a la connaissance de taus
les interesses et d'envoyer une lettre de remerciements aux memhres du
Groupe d'experts des techniques d-'analyse et de prevision a haute altitude pour Ie precieux travail qu'ils ont accompli en faveur de l'Organisation.

5.13
Bibliographie et publications (point 5.13)

5.13.1
Le Gomite executif a examine Ie rapport presente par Ie Secretaire general
sur les activites de l'OMM en ce domaine et notamment sur celles du Groupe
d'experts de la bibliographie et des pUblications stabli a la onzieme session du Comite executif. II s'est occupe particulierement du probleme de
l'achevement du Vocabulaire ffieteorologique international dont une version
provisoire a ete preparse par un groupe de travail de l'ancienne Commission
de bibliographie et des pUblications.

)8
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5.13.2
Le Comlte a pris note du precieux travail accompli par Ie groupe et a es-

time que lIon ne pourralt remedier a certaines imperfections qulen faisant
appel a des experts representant les dlfferents domalnes de la meteorologie
(c1est-a_dire des experts en telecommunications, climatologie, ffieteorologie
dynamique, thermodynamique, rayonnement etc.). II conviendrait done d'adopter la methode suivante pour preparer la premiere version officielle du Vocabulaire : la documentation existante du Vocabulaire serait partagee en
plusieurs parties correspondant aux dlfferents domaines de la meteorologie
et chaque president de commission technique (eMS, CAe, eIMO et eel) serait
invite a designer d'urgence des experts qui feraient partie d'un groupe de
travail pour verifier les definitions de leurs domaines respectifs et leur
donner une forme definitive.

5.13·3
II a egalement ete decide de prier les·representants permanents de la France
et du Royaume-Uni de nommer chacun un expert pour participer a ces travaux~
afin de mettre au point Ie texte dans leurs langues respectives.

5.1).4

a tenir compte des
definitions qui figurent dans Ie Reglement technique et des observations
qui ont deja ete formulees par les Membres et les presidents des commissions
techniques. Le Comite a egalement decide d'appeler l'attention des experts
sur les vocabulaires meteorologiques recemment parus,-afin qulils prennent
en consideration les definitions simples et concises figurant dans ces vocabulaires.

En mettant au point ces definitions, les experts auront

5.13.5
~ Comite executif a charge Ie Secretaire general de rechercher d'urgence,
de preference parmi les membres du precedent Groupe dlexperts de la bibliographie et des publications, une personne qui accepterait d'assumer les
fonctions de rapporteur et qui serait chargee de repartir Ie travail entre
les experts, puis de rassem~ler les differentes parties du texte.

5.13·6
II conviendrait que Ie groupe de travail compose des six experts ,cites cides sus et du rapporteur tienne, si necessaire, une reunion pour examiner
les dlfferentes parties du Vocabulaire dans Ie but de les harmoniser et
pour etablir Ie manuscrit suffisamment a temps pour quIll puisse ~tre pubIle a la fin de l'annee 1961. Le rapporteur aura Ia responsabilite de la
mise au point de la pUblication.

5.1)·7
Le Comite a en outre charge Ie Secretaire general de fournir au groupe de

travail et au rapporteur toute I'assistance possible) y compris un appui
financier et la posslbilite de recourir au Fonds de publications pour Ie
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~tre

termine dans

Ie

delai

nxe.
5.13.8
Le Caro1te executif a autorise Ie Secretaire general a financer sur Ie Fonds
de publications toutes depenses essentielles entra1nees par la mise au point
de la premiere version officielle qui constitue une partie des travaux de la
publication du Vocabulaire meteorologique international.

5.13·9
Le Camtte a adopte la resolution 25 (Ee-XII) dans laquelle sont incorpo-

ra8a les principales decisions prises sur oe point.

5.13·10
Le

Caroite a en outre decide de ne pas reconstituer pour Ie moment Ie Groupe

d I experts de la bibliographie et des publicatlollS 3

cree

en vertu de la

re-

solution 17 (EC-XI). En consequence, 11 nlest plus necessaire de maintenir
en vigueur la resolution 17 (EC-XI). II a egalement prie Ie Secretaire general d'informer des decisions qui precedent les membres du groupe d'experts et de leur exprimer, au nom du Comite executif, ses remerciements
pour Ie travail qulils ont accompli en faveur de l'Organisation, comme membres auasi bien du groupe d'experta que de l'ancien groupe de travail de
la Commission de bibliographie et des publications.

5.13.11
Le Coroite a enfin charge Ie Secretaire general de traiter, a titre de mesure provisoire 3 des diverses questions incombant au groupe d'experts aux
termes de la resolution 17 (EC-XI), a llexclusion de celles qui concernent
Ie Yocabulaire meteoro!ogique international.

5.14
Formation meteorologique (point

5.14)

5.14.1
Le Comite executif a examine les divers aspects de la formation rneteoro-

logique.

5.14.2
Compte tenu de la resolution 14 (Cg-III}3 Ie Cornite a estime qulil y avait
lieu d1accorder une attention plus soutenue aux activites deployees par
l'Organisation dans Ie dornaine de la formation professionnelle. II conviendrait de continuer d'organiser des cycles d'etudes en matiere de formation,
ainsi que des coura confles a des experts.

Le "Guide sur lea qualifications et la formation du personnel charge

fournir l'assistance meteorologique

a.

de
la navigation aerienne internationale " ,
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adopts au point 5.12.1 de l'ordre du jour, renferrne des normes utiles pour
Ie personnel meteorologique travaillant dans Ie domaine de llaeronautique.
Le Secretaire general a ete charge d'examiner, de concert avec les presidents des commissions techniques, la question de savolr s1 oe guide, une
fois que les parties se rapportant expressement a l'aeronautique en auront
ete eliminees, pourrait ega!ement @tre considers comme un guide sur les
nOrIDes fondamentales requises pour d1autres categories de persopnel et notamment pour les meteorologistes synopticiens, les cllmatologistes et les
specialistes en meteorologie agricole. Le Camite a pris note du fait que
Ie president de la eMS a deja repondu a cette question par l'affirmative.
Le Secretaire general a ete charge de presenter un rapport sur cette question a la treizieme session du Gomite executif.

5.14.4
Le Gomite a note avec satisfaction que le- "Rapport sur les centres de
formation meteorologique" .. publie par Ie secretaire general sur la base
des indications communiquees par les representants permanents des Membres,
contient de precieux renseignements et facilite les decisions que doivent
prendre les Membres lorsqu'il slagit d'envoyer leurs stagiaires dans d'autres pays au de demander Ie placement de boursiers dans Ie cadre du programme d'assistance technique de l'OMM.

Gomite executif a pris note de l'invitation adressee recemment par
l'OACI a l'OMM pour que celle-ci collabore activement a la formation meteorologique qui sera donnee aux centres de formation aeronautique regionaux
en cours de creation par I'OACI au titre du Fonds special. Cette collaboration, conforme aux arrangements de travail conclua entre les deux organisations, a ete jugee hautement souhaitable et les dispositions suggerees
en vue dlassurer celle-ci par oorrespondanoe ont ete approuvees.
Le

5.14.6
Le Gomite a deoide que les stagiaires qui ont termine avec succes un cours

de formation patronne par 1lOMM, auraient droit a un certificat. Etant
donne 1a diversite des besoins manifestes dans les pays du monde entier .. Ie
Secretaire general a ete autorise a determiner les types de cours pour 1esquels il conviendrait de delivrer des certificats.

Le Gomite executif a note que liOACI fait etat de titres dans les certifi-

cats qu'elle deli-vre aux personnes qui ant reQu une formation meteorologique dans ses centres regionaux pour l'aviation civile.Etant donne que l'OMM
nla pas adopte de titre a llechelon international pour Ie personnel meteorologique~ Ie Secretaire general a ete prie de consulter l'OAGI en la matiere et de preparer un rapport pour la treizieme session du Comite executif.

5.14.8
A propos

de llaccroissement

des

activites

d~ployees

par 1lOMM dans Ie
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domaine de la formation, Ie Gamite a juge aouhaitable que Ie Secretariat
vienne en aide aux pays insuffisamment developpes qui ne sont, pas en mesure de mettre au point eux-m~mes des programmes ou des mayeDa didactiques
adequats pour des cours nationaux. II serait egalement souhaitable d'elaborer un programme a long terme coordonne de toutes les ac.tivites que devra deployer l'OMM en matiere de formation, y compris les activites entreprises dans Ie cadre du programme d'assistance technique. Le Camite a pr,is
note de la declaration du Secretaire general qui a indique que oe travail
Bupplementaire auquel 11 faudrait consacrer beaucoup de temps et d'efforts
depassait les possibilltes actuelles du Secretariat. Le Camite a done charge Ie Secretaire general d1etudier lea divers aspects des travaux qu'il serait necessaire d1entreprendre a cet e~~et et de presenter a la treizieme
session du Comite executif un rapport sur la question.

5·15
Reseau mondial de stations meteoralogiques (point 5.15)

Le Camite executif a examine les mesures qui pourraient ~tre prises en ap-

plication de la resolution 31 (Cg-III). en ce qui concerne Ie developpement
du reseau mondial de stations meteorologiques sur terre et sur mer, specialement dans la zone tropicale et dans 11hemisphere sud, en vue de combler
les lacunes qui existent actuellement dans ce reseau. Les discussions qui
ant eu lieu a ce sujet avaient pour base les propositions soumises par Ie
Secretaire general et Ie president de la Commission de meteorologie synoptique.

5.15.2
II a ete decide qUlil ne serait pas possible d 1etablir un plan definitif
avant que Ie Groupe de travail des reseaux de la CMS ait soumis ses propoSitions, oe qulil ne pourra faire avant la troisieme session de la CMS. II
a ete oonsidere toutefois qu1en attendant, des mesures preliminaires pourraient utilement ~tre prises en vue d'etablir un nombre limite de stations
supplementaire destinees a cambler les plus importantes des lacunes existant dans les reseaux d1observation en surface et en altitude. Le Comite
a note que Ie plan preliminaire de reseau presente par Ie president de la
CMS comprenait des stations entrant dans les deux categories suivantes :
a)

stations incluses dans les reseaux synoptiques de base adoptes par les
associations regionales;

b)

stations supplementaires pour reduire au minimum les principales lacunes demeurant encore dans Ie reseau mondial.

Le Comite a decide de donner son approbation pour les stations de la cate-

gorie a) comme premiere mesure en vue de la mise en oeuvre de la decision
du Congres et a fixe la procedure pour que cette premiere liste soit completee par les stations figurant dans la categorie b).

5.15.3
Le

Comite

executif

a

estime

que

la

responsabilite

principale

de
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l'etablissement de ces reseaux devrait incomber aux Membres sur Ie territo ire desquels les stations envisagees seront situees. II a
reconnu
toutefois que certains des Membres en cause pourraient ne pas @tre en mesure dlen assumer la charge ~inanciere dans sa totalite. II a ete decide
en consequence de charger Ie Secretaire general de nlepargner~ dans ces
cas, aucun effort pour encourager Ie financement collectif de projets sous
Ie patronage de l'OMM et de rechercher la possibilite d'obtenir des credits aupres d'autres organisations ou de fondations. Le Secretaire general
a
charge en outre d'attirer l'attention des pays interesses sur l'importance qui a'attache a etablir rapidement les stations supplementaires
envisagees et de prendre toutes dispositions utiles pour que des fonctionnaires de rang superieur du Secretariat de l'OMM puissent se rendre dans
ces pays et avoir avec les autorites competentes des echanges de vues tendant a stimuler l'effort national. Tous les moyens d'information dont dispose l'OMM devraient egalement @tre rois en oeuvre dans ce but.

ete

ete

Le Comite executif a admis que la responsabilite d'encourager l'etablissement de reseaux de stations determinees incombe aux associations regionales. Toutefois, en raison des directives donnees au Comite executif dans
la resolution 31 (Cg-III) en vue de preparer Ie projet du plan de developpernent du reseau mondial, Ie Goroite executif a estime que les mesures prises figurant dans la resolution 20 (EG-XII) constituaient une premiere etape vers la preparation d'un tel plan.

5.15.5
Sous ce point, Ie Comite a egalement examine la possibilite pour l'OMM
d'assumer s conforroeroent aux arrangements de travail conclus entre l'OACI
et l'OMM, l'entiere responsabilite de la determination des insuffisances des
reseaux synoptiques et des remedes a y apporter. II a ete note que 110ACI n'a
pas encore fait connaitre son opinion au sujet de la proposition du Goroite
executif (voir Ie Rapport abrege de la dixieme session du Gomite executif,
paragraphe 5.9.2.2) concernant une repartition temporaire des responsabilites entre l'OMM et l'OACI dans ces domaines. Le Comite executif a note
en outre que Ie paragraphe 3.2 des arrangements de travail OACI/OMM stipule
que les questions relatives aux reseaux synoptiques sont placees sous l'entiere responsabilite de l'OMM et que Ie groupe de recherche d'informations
et de mise en oeuvre du Secretariat de l'OMM est actueIIement en roesure
d'assumer cette responsabilite pour tautes les regions. En consequence, Ie
Gomite a charge Ie Secretaire general de prendre les dispositions utiles
pour que Ie groupe de recherche d'informations et de mise en oeuvre de l'OMM
assume des maintenant 1'entiere responsabilite des questions relatives aux
reseaux synoptiques dans toutes les regions de l'OMM.

5.16
Avis d'avalanches (point 5.16)
Le Comite executif a adopte la suggestion de l'un de ses membres, selon
laque11e les avis et les previsions d'avalanches, sous leur aspect international, devraient figurer parmi les activites de 1'OMM. A titre de
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premiere mesure s 11 a decide de charger Ie Secretaire general d1entreprendre une enqu~te aupres des Membres intereSS8s selon les grandes lignes 01apres :

a la

a)

organisation des travaux relatlfs
lanches de neige;

neige en montagne et aux ava-

b)

instruments, equipement et methodes d 1 0bservation utilises pour 1'8tude de la neige en montagne et des avalanches de neige;

c)

methodes d'analyse des observations;

d)

travaux de recherches courants sur la neige en montagne et les avalanches de neige; et

e)

methodes de prevision des avalanches de neige.

Le Camtte executl£ a en outre decide de prier Ie president de la CMH

de
faire figurer a l'ordre du jour de la premiere session de sa commission
un point approprie a oe suJet, et de prier Ie Secretaire general d'elaborer pour cette session un rapport contenant les resultats de son enqu~te.

5.17
Normalisation des transmissions meteorologiques par fac-simile (point 5.17)
Le Comite executif a examine certaines suggestions emises par l'un de ses
membres au suJet de la normalisation des transmissions mete orologiques par
fae-sind.le. L'attention du Comite a ete attiree sur les travaux qu'aceomplissent deja dans ce domaine les associations regionales et la eMS, notamment Ie Groupe de travail des telecommunications de cette derniere, au
sein duquel chaque association regionale est representee. II a decide de
signaler aux presidents de tous ces organes constituants que Ie Comite
executif attache une grande importance aces travaux et quIll espere que
les problemes de la normalisation des transmissions meteorologiques par
fac-simile pourront @tre resolus dans un proche avenir. Le president de la
CMS a ete charge de prendre les dispositions necessaires pour que son Groupe de travail des telecollDllunications se reunis,se en 1961 avant la date prevue a l'origine.

5.18
Recherches sur les raz de maree et service d'avis (point 5.18)
Le Coroite executif a etudie une proposition tendant a creer un groupe d'experts pour etudier 1a contribution que l'OMM pourrait utilement apporter
a l'organisation dIan service international d'avis de vagues d'origine
sismique (tsunamis) et pour elaborer des plans detailles
cet effet. II
a egalement pris connaissance d'une proposition de l'ECOSOC tendant a ce
que la question des vagues d'origine sismique soit etudiee avec 1'assistance de l'OMM. 1£ Comite a pleineroent reconnu l'importance d'un service
d1avis efficace pour les vagues d'origine sismique et 11 a estime qu'en
raison de sa longue experience dans Ie domaine de l'etablissement des reseaux et des services d'avis, l'OMM etait parfaitement qualifiee pour oontribuer a l'organisation et a la realisation de oe service.

a
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Le Comite a decide d'instituer Ie groupe d'experts envisage; cependant,

stant donne que certains aspects des vagues d10rigine sismique presentent
un Inter~t capital pour d'autres disciplines, 11 a decide que Ie groupe
d'experts devrait comprendre parmi ses membres des representants d'organisations internationales interessees a l'etude de ces phenomenes. Le Camite a, en outre, deoide que Ie mandat du groupe dTexperts devrait ~tre
limite aux vagues d'origine sismique..- stant entendu que Ie problema general
des "raz de maree rr , y compris lea marees de temp€!te, sera traite dans Ie
cadre des associations regionales. Le mandat et la composition du groupe
d'experts figurent dans la resolution 21 (EC-XII).

6.
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (point 6 de 110rdre du jour)

6.1
Amendements au Reglement interieur du personnel (point 6.1)
Le Gomite a pris note du rapport presente par Ie Secretaire general sur Ie

Reglement interieur du personnel et des amendements qui ont ete apportes
audit reglement depuis 1a onzieme session du Goroite executif.

6.2
Rapport du Groupe de travail pour lletude du statut et des baremes de traitement du personnel du Secretariat (point 6.2)

6.2.1
Ie Gomite executif a examine sous ce point de Sort ordre du jour Ie rapport

presente par Ie Groupe de travail pour l'etude du statut et des baremes de
traitement du personnel du Secretariat. II a pris note de oe rapport et
decide de communiquer ce document aux Membres en les priant de transmettre
au Secretaire general leurs vues sur Ie sujet.

6.2.2
Le Gomite a decide de reconstituer Ie groupe de travail avec la m~me com-

position (~~. Vlaut, de Azc~rraga, Sutton), de Ie charger d'examiner les
commentaires que presenteraient les Membres et de faire rapport a la treizieme session.

6.3
Structure du Secretariat (point 6.3)
Le Coroite a note les mesures prises par Ie Secretaire general en application des decisions adoptees par Ie Troisieme Gongres et Ie Gomite executif
a sa onzieme session au sujet de la structure du Secretariat pour la troisieme periode financiere.
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6.4
Approbation de nominations et de reclassement de pas.tea (point 6.4)

6.4.1
Le Camite executif a approuve Ie reclassement de M. A.E.H. Cook, chef
de la Section des finances, du grade P.I au grade P.2. a compter du ler
janvier 1960.

6.4.2
Le Gamtte a note Ie reclassement par Ie Secretaire general, a compter du
ler janvier 1960 de MIne A.Lud! et de M. P. Courtois, du grade G.6 au grade
P.I, conformement aux decisions du Troisieme Congres.

6.4.3
Le Camite a egalement approuve les nominations suivantes :

M. P. Miljukov - chef de la Section de meteorologie hydrologique (P.4)
avec effet du 12 mars 1960;
M. K.T. Mcleod - fonctionnaire technique principal (P.4) au bureau du
Secretaire general
M. N.G. Leonov - fonctionnaire technique (P.3)

a la

Division technique

Le Comite executif a en outre decide que Ie paste de chef du Service d1assistance technique serait porte du grade p.4 au grade P.5. Le Comite a decide qulapres ce reclassement Ie poste serait mis en competition.

6.5
Etude du Reglement financier (point 6.5)
Le Comite executif a examine les articles 16.2 et 16.3 du Reglement finan_
cier. II a decide dlajourner sa decision en attendant que Ie secretaire
general presente a la treizieme session du Gomite executif un nouveau document qui tiendrait compte des decisions prises au sujet des articles 9.2 et
9.5 (voir point 6.7 de llordre du jour).

6.6
Etude du bareme des contributions proportionnelles (point 6.6)

Le Goroite executif a entame lletude du bareme des contributions proportionnelles comme lly invitait la resolution 40 (Cg-III). II a ete saisi dlun
rapport~ prepare par Ie Secretaire general, resumant les methodes adoptees
par 11 Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees pour
la fixation des contributions. Apres un examen preliminaire~ Ie Goroite executif a decide d1etablir un groupe de travail en vue dletudier tous les
aspects du probleme et de faire rapport au Gomite executif a sa treizieme
session. Gette decision est consignee dans la resolution 33 (EC-XII).
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Etude des dispositions relatives au Fonds de roulement (point

6.7)

Le Gamite executif a examine les dispositions de la Convention et des reglements se rapportant a l'utl1isatlon du Fonds de roulement et notamment
les articles 9.2 et 9.5 du Reg!ement financier. Etant donne que I'application de ces paragraphes nla suseite aucune difficulte, Ie Carotte executif a decide de faire observer au Quatrieme Congres qul!l n'est pas necessaire de les modifier pour Ie moment.

6.8
Examen des comptes de l'exercice financier 1959 (point 6.8)

6.8.1
Le Caroite executif a examine et approuve les comptes verifies de l'exerciee financier 1959 et 11 a adopts la resolution 26 (Ee-XII).

6.8.2
Le Caroite executif a examine les comptes de la deuxieme periode financiere

(1956-1959) ainsi que les rapports presentes a ce sujet conformement aux
articles 14.5 et 15.3 du Reglement financier. II a note avec plaisir que,
malgre les difficultes financieres survenues au cours de la periode, la
situation etait tres satisfaisante au terme de cette periode et qulil restait un solde excedentaire important a porter au credit des Membres, apres
qulil ait ete tenu compte de toutes les depenses et du remboursement des
sommes prelevees sur Ie Fonds de roulement. La resolution 27 (EC-XII) a ete
adoptee a ce sujet.

6.8·3
Le Comite executif a modifie la resolution 19 (EC-XI) en ajoutant sous
NOMME les mots rrpour la duree de la troisieme periode financiere". La resolution 28 (EC-XII) a ete adoptee a ce sujet.

Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel (point 6.9)
Le Comite executif a note que, conformement aux decisions du Troisieme Congres et du Comite executif, Ie Fonds de_ reserve du plan d 1 indemnisation du
personnel a ete etabli gr~ce a des sommes transferees du budget ordinaire,
ainsi que des budgets du Service d'assistance technique et du Centre de
donnees meteorologiques de l'AGI. Le Comite a prie Ie Secretaire general de
lui faire rapport sur la situation du Fonds, s1 les operations se deroulent
normalement en inserant un expose relatif a cette situation dans ses rapports financiers sur les comptes annuels de l'Organisation. Au cas au des
circonstances exceptionnelles affecteraient ser1eusement la stab111te du
Fonds, 11 serait necessaire de presenter separement un rapport detaille.
La resolution 24 (EC-XI) a ete modiflee en consequence et sa version amendee a ete adoptee comme resolution 30 (Be-XII).
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6.10

Previsions budgetaires pour 1961 (point 6.10)
6.10.1
Le Caroite exeoutlf a adopts la resolution 31 (EC-XII) approuvant Ie budget
de l'exercice financier 1961. II a egalement adopts la resolution 32 (Ee-XII)
qui fixe les contributions a verser au Fonds general pour llexercice 1961.

Considerant a ce propos que lea credits disponibles pour la presente periode financiere sont limites~ Ie Camite B'est mantra preoccupe par la multipiloite des groupes de travail crees par les organes constituants. II semble indispensable que Ie Camtte executif recherche 3 lors d'une session ulterieure, la solution qul!l conviendrait d1apporter a ce probleme en vue de
presenter des propositions appropriees au Quatrieme Congres.

6.10.2
Par ailleurs Ie Comite executif a recommande :
a)

de continuer pendant la troisieme periode financiere (1960-1963) la
subvention accordee en 1958 et 1959 a l'Association internationale
d'hydrologie scientifique d'un montant annuel de 500 dollars pour la
publication de la Bibliographie hydrologique internationale;

b)

d'inscrire une somme de 2.000 dollars au budget de 1961 pour subventionner un projet specifique presente par l'Association internationale
de meteorologie et de physique de l'atmosphere et approuve par les
presidents de la CAe et Ie President de l'Organisation.

6.10.3
Comite executif a recommande enfin aux presidents des associations regionales et des commissions techniques d'eviter de multiplier les groupes
de travail et dTexperts et d'organiser les travaux de ces groupes, aussi
souvent que possible, par correspondance.

Le

6.11
B~timent pernwL~ent

de l'Organisation (point 6.11)

6.11.1
Le Comite executif a note avec satisfaction que Ie Secretariat et les services de conference sont deja installes dans Ie bfttiment du siege permanent
de ITOrganlsatian.

6.11.2
Le Camite a egalement note avec satisfaction quTun certain nombre de Mem-

bree ant genereusement offert des dons precieux et a tenu a exprimer officiellement ses remerciements a taus les Membres de l'Organisation qui ant
fait ou qui feront, par la suite, des dons pour contribuer a l'ameublement
et a la decoration du nouveau bfttiment; il a adopte a cet effet la resolution 34 (Re-XII). Le Comite a charge le Secretaire general de publier une
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brochure contenant une description deta!llee du nouveau bfttiment et des dons
offerts par les Membres, dans laquelle seront exprimes les remerciements
de l'Organisation pour les dons regua. Le Comite a ete d'avis que Ie b~ti
ment devrait @tre decore par les portraits des anciens Presidents de 1'Organisation meteorologique internationale (OMI) et de l'OMM. II a estime
egalement que des emplacements appro pries devraient @tre recherches de maniere
honorer ces Presidents. Le Secretaire general a
charge d'examiner la possibilite d'ohtenir les portraits des anciens Presidents de
I I OMI et de presenter un rapport a oe sujet a la treizieme session du Comite
executif.

a

ete

6.11.3
Le Comite a exprime sa satisfaction pour Ie t~avail effectue par Ie Secre~
tariat afin que les nouveaux locaux soient pr@ts a temps pour la douzieme
session du Camite executif et apprecie a sa juste valeur l'effort considerable accompli a cet effet.

6.11.4
Le Gomite executif a pris note du fait que l'accord avec Ie Ganton de Geneve

relatif a la location du bfttiment est encore en cours de negociation. II
a est~e que cet accord devrait comprendre des dispositions prevoyant

a)

qulen aucun cas Ie prix d'achat convenu entre Ie Canton et l'Organisation ne sera modifie sur l'initiative d'un tiers;

b)

que Ie transfert de la propriete du bftttment ne pourra avoir lieu sans
Ie consentement de l'Organisation dont les inter@ta aeront sauvegardes;

c)

qu1au cours de chacune des periodea financieres de l'Organisation, Ie
prix de location annuel du bfttiment ne depassera pas Ie plafond approuve par Ie Congres pour la periode en cause, toute proposition d'augmentation conduisant au depassement de ce plafond devant @tre soumise a
llapprobation de la prochaine session du Congres.

Le Comite a invite Ie President de l'Organisation a tenir les membres du
Gomite executif au courant de l'evolution de la situation en ce qui concerne l'accord entre Ie Canton de Geneve et l'Organisation.

6.11.5
Le Secretaire general a ete charge de prendre les mesures appropriees afin
d'accelerer la conclusion d'un contrat d'assurance tendant a couvrir d'une
maniere adequate tous les biens de l'Organisation tnstalles dans Ie nouveau bfttiment, y compris les dons regus des Memhres.

6.12
Production et distribution des publications de l'OMM (point

6.12)

18 Gomite executif a pris note du rapport du Secretaire general concernant
cette question.
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6.13
Pensions des anciens fonctionnaires de 1lOrganisation meteorologique internationale (point 6.13)
Ie Camite executif a examine Ie cas des anciens fonctionnaires de 1 1 0MI ou
de leurs ayants-droit qui beneflciaient de pensions. II a considere qul!l
n'etait pas en mesure de prendre une decision sur Ie sujet et a decide de
renvoyer au Quatrieme Congres les cas pour lesquels des faits nouveaux
etaient intervenus.

7·
DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION DU COMITE EXEClPrIF (point 7 de I' ordre du jour)

Le Camite executif a decide de fixer en principe la date d'ouverture de
ses sessions annuelles au dernier mardi du mols de maio En consequence, sa
treizieme session se tiendra du 30 rna! au 17 juin 1961, ces dates pouvant
toutefois ~tre modlfiees, s1 les circonstances Ilexigent 3 par Ie President
de I I Organisation apres consultation des membres du Comite executif.
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APPENDICE AU RESUME GENERAL
(paragraphe 5.12.1.15)

REMARQUES FORMUIEES PAR LE COMITE EXECUTIF SUR LES PROJETS
D' AMENDEMENTS

AU

CRAPITRE

12

DU REGLEMENT TECHNIQUE QUI

ONT ETE SOUMIS AUX MEMBRES

Partie
1.

)l2.27

du Reglement technique

Compte tenu des principes adoptes par l'OMM en oe qui concerne

termes de caractere reglementaire,

a savoir

les

: Ie verbe operatoire au futur

de l'indicatif (nshall" en anglais) et udevrait" Buivl du verbe operatoire
Ctshould" en anglais}
utiliser dans Ie m~$.lement technique,
11 est note que daru:; certains paragraphes de la partie /12.27 de oe reglement Ie verbe Ilpouvoir" est employe. II est juge souhaltabie pour 1 10m

a l'inf'initif

a

que, dans la mesure du possible, les clauses facultatives comportant Ie
verbe IIpouvoir" scient redigees de manH:lre a oe que Ie terme "devrait" Bu1vi du verbe operatoire a llinfinitif et accompagne des expressio~ complemantaires "si aela est necessaire" ou "s111 y a lieu u soit utilise pour
traduire Ie concept initial.
It convient de remarquer egalement que 3 dans certains paragraphes
tels que les paragraphes 2.2.3.2 et 2.7.1.3, l'expression "sont donnes"
est employee. II semble preferable pour"I'.om d1utiliser, dans la mesure
du possible} dans ces paragraphes les mots "devraient ~tre donnes".
II est egalement note que Ie remplacement du mot IIdoit" par Ie mot
devrai til, connne suggere par example dans Ie paragraphe 2.7.2.5.2.2 3 ne
semble pas traduire Ie m~me concept.
II

2.
Compte tenu du fait que certains paragraphes de la partie ;JL2.2)7
du Reglement technique (paragraphe 2.5.1.6.1, par exemple) re-nfe~ent-des
dispositions comportant a la fois les termes usera" et IIdevrait ~tre", il
semble souhaitable pour l'OMM que 3 dans 1a mesure du possible, ces paragraphes soient scindes de fagon a presenter dans des paragraphes distincts
les dispositions comportant Ie terme "sera" et celles comportant Ie terme
"devrait @tre ll •
3.
II a ete note que, dans certains paragraphes, par exemple. les paragraphes 2.).1.8,2.6.1.2 et 2.7.1 3 Ies expressions "sera• en principe ll ,
"serent, en regIe generale", "comporteront, en regIe generale ll sont utilisees.
II est juge que, dans les paragraphes relatifs a des pratiques et
procedures normalisees. I'association du verbe operatoire au f'utur C'shalll!)
et des termes lien principe" ou uen regIe generale" est quelque peu contradictoire en raison de leur caractere reglementaire.
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4.
Pour harmoniser Ie paragraphe 2.5.2.4.1 et Ie paragraphe 2.5.2.4.4,
11 conviendrait de remplacer a la sixieme 11gne de ce dernier paragraphe
les mots "devraient ll~trell par les mots IIle seront ll ,

5.

Paragraphe 2.5.3.7.3. La modification proposee par la Commission de
navigation aerienne pour Ie texte recommande par la session conjointe implique une question de fond a propos de laquelle divers membres ont exprime quelque inquietude.

6.
II a ete note que Ie passage de la recommandation 7/13 se rapportant
au paragraphe 2.}.1.5 b), tel quill a ete publie dans Ie Rapport final
abrege de la deuxieme session de la CMAe. Volume II, n'est pas conforme a
la decision prise au cours de la session, comme 11 res sort du proces-verbal
de la septleme seance de la session conjointe (CMAe-II/MET V, Minute 7.
paragraphe 2).

7.

MMMMM/EBBBB. La forme symbolique FM l6.A de l'OMM pour les messages
selectionnes d'observation speciale (variations brusques) provenant d'une
station terrestre (MMMMM/BBBBB), indique si un message fait etat d'une aggravation ou d'une amelioration des conditions meteorologiques. Elle permet egalement d'indiquer l'element meteorologique constituant l'objet principal du rapport.
Le paragraphe 2.7.2.5.2 relatif a l'etablissement en langage clair
des messages d'observations speciales et d'observations speciales selectionnees n'offre pas la m~me possibilite.
Partie ~2.37 du Reglement technique

2.1.1

- II conviendrait d'inclure la deuxieme phrase

2·1.7

- II conviendrait de remplacer Ie mot Itpeuventl1 par "devraient ll
pour harmoniser ce paragraphe avec Ie paragraphe fj2.jJ

d~~s

une note.

2.2.4·7·
2.2.4.1

- Dans ce paragraphe, comme dans d'autres paragraphes de la
partie /12.27. les mots Itniveaux standard It auraient dO. €!tre
remplaces par les mots "surfaces isobares standard lf •

2.4.1.8

- Modifier comme suit Ie debut du paragraphe :
"Sous les tropiques, s1 des lignes de courant sont utilisees
au lieu des isohypses, elles devraient • • • II

2.4.4.8

- A la deuxieme ligne, remplacer Ie mot rtpeuventlt par "devraiene',
ce libelle etant plus conforme aux besoins eventuels.

2.4.4.10

- Ce paragraphe doit €!tre redige a nouveau par suite des modifications de redaction qulil est prevu d'apporter au paragraphe /12.2.7 2.5.2.4.2.2. Il conviendrait d'eviter l'utilisation dU v;rbe t1pouvoirtl dans Ie corps du paragraphe.

2.5.1.1.1

_ Ce paragraphe devrait @tre inclus dans une note apres Ie para-

graphe /12.37' 2.5.1.1.2. Renumeroter ,0L2.2t' 2.5.1.1.2
,0L2.2t' -2.5-:-1.1.3·

et
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2.5.1.2.1

- A la fin du premier paragraphe, remplacer Ie mot n peut "
IIdevrait u .

par

2.5.1.2.2

- II conviendrait dTenvisager, lars de l'examen tinal, une nouvelle redaction du paragraphe eliminant Ie terme "pouvoirn du
corps du paragraphe.

2.5.1.2.6

- La deuxieme phrase devrait -etre incluse dans une note.
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RESOIIlTIONS ADOPl'EES

PAR IE COMITE EXECUTIF A SA
DOUZIEME SESSION
Res. 1 (EC-XII) - REVISION DE LA CONVENTION
IE COMITE EXECUTIF,
vu la resolution 4 (Cg-III);
CONSID]l~ que Ie Troisieme Congres a pris note des commentaires presentes par les Pays-Bas sur certains articles de la Convention
et en a confle l'etude au Camite executif;

1)

de constituer un groupe de travail compose de
Sir Graham Sutton

MIle M.A. Martin-Sane
2)

de donner

a oe

groupe les attributions suivantes :

a)

proceder a un examen de I' ensemble de la Convention et presenter une opinion mOrement pesee sur toutes suggestions d'amendements a oe texte qui pourraient appara1tre sOULhaitablesj

b)

etudier avec soin toutes les propositions d'amendements soumises dans la documentation presentee au Camite executif (douzieme session);

c)

faire rapport a la treizieme session du Gomite executif sur
les points a) et b) ci-dessusj

CHARGE Ie Secretaire generals
1) de designer l'un des fonctionnaires responsables du Secretariat pour assister Ie groupe dans ses travaux;

2) de prendre des dispositions pour la tenue des reunions du
groupe qui se reveleront necessaires.

Res. 2 (EC-XII) - AMENDEMENT A l'ARTICIE 5 DE LA CONVENTION
IE COMITE EXECUTIF,
CONSIDERANT,
1) la resolution I (I), qui stipule que Ie texte frangais

de
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RESOlUTION 3 (EC-XII)

l'article 5, paragraphe a) de la Convention dolt ~tre considere camme exprimant la volante et l'intention des Etats contractants;
2) que Ie Troisieme Congres a exprime Ie desir que lion procede a lUl simple remaniement de forme du texte anglais par un amendement formel a cet article;

NOTANT que, par sa resolution 4 (Cg-III), Ie Congres a charge
Ie Comite executif de proceder a l'examen de la Convention entre les
sessions du Congres et de lui soumettre Ie texte de toute proposition d'amendement qui pourrait paraltre necessaire au Comite executif;

DECIDE de soumettre a l'approbation du Quatrieme Congres Ie
texte amende ci-apres de la version anglaise du paragraphe a) de
I' article 5 :
a)

Eligibility for election to the offices of the President
and Vice-President of the OrganizationJ of presidents and
vice-presidents of the regional associations and for membership, subject to the provisions of article 13 c) of the
present Convention, of the Executive Committee shall be
confined to the directors of meteorological services of
Members of the Organization.

CHARGE Ie Secretaire general de communiquer oe texte a tous
les Etats Membres de l'Organisation aussit6t que possible et au plus
tard neuf mois avant l'ouverture du Quatrieme Congres.

Res. 3 (EC-XII) - APPLICATION DE LA REGLE 61 DU REGLEMENl' GENERAL
LE COMrrE EXECUTIF,

VU Ia regIe 2 d) du Reglement general;
CONSIDERANT que Ie quorum pendant une session d'une commission
technique Bst fonction du nombre de Membres effectivement representes a ladite session et qulil nlest done pas applicable aux votes
par correspondance;
DECIDE d'adopter Ie texte suivant :
Le quorum pour un vote par correspondance au sein de commissions
techniques est constitue par la moitie du nombre des Membres
representes a la commission.
CHARGE Ie Secretaire general de soumettre ce texte au Quatrieme
Congres aux fins d'examen, conformement aux dispositions de la regIe
2 d) du Reglement general.

RESOLUTION 4 (EC-XII)
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Res. 4 (me-xII) - REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE EXECUTIF
LE COMITE EXECUTIF,
VU la regIe

4 du

Reglement general;

CONSIDERANT quill est utile de grouper en un seul texte les
prescriptions se rapportant a son organisation et a sea procedures
internes;
NOTANT les dispositions suivantes de la Convention et du Reglement general qui se rapportent aux travaux du Gamite executif :

1.

Convention

Generalites;

articles

4 b)J 5 a}, 5 b)

Le Gomite executif : articles 9, 13-17
Le Secretariat : article 21 b)

Finances : article 23
Relations avec d'autres organisations
Commissions techniques ; article 19 d}

2.

article 26

Reglement general

Generalites
Introduction : reg!es 2-4
Titulaires de fonctions : regles 9-14
Sessions des organ~s constituants : regles 15, 16
Comites pour la duree des sessions : regles 20, 21, 22. 24-29
Groupes de travail entre les sessions: regles 30-35. 39, 40
Votes : regles 51, 52. 53, 57
Votes par correspondance : regles 59-62
Elections pendant les sessions : regles 63-67
Elections entre les sessions : regles 68-70
Conduite des debats : regles 71-84
Proces_verbaux et documents : regles 85, 86, 88

Langues , regles 89, 90, 93, 95, 97, 98
Publicite des seances : regles 99, 100
Mise en vigueur des decisions : regles 101
Congres

-------

Sessions et lieu des sessions
Comite executif
Introduction : regles 111-118
Sessions : regles 119-122
Ordre du jour : reg1es 123-127
Quorum : regIe 128
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RESOLUTION 5 (EC-XII)
Secretariat

regles 158, 159

Annexe III
Instructions et procedures complementaires au Reglement general
sections III III et IV;
annexe

ADOPTE Ie Reglement interieur du Comite executif figurant en
a cette resolution *,;
DECIDE que oe reglement entrera en vigueur Ie 15 Juillet 1960;

CHARGE Ie Secretaire general de faire reproduire Ie Reglement
interieur du Caroite executlf sous forme d'un fascicule separe.

NOTE:
La presente resolution remplace la resolution 4 (Be-x) qui cesse
dl@tre en vigueur.

*

Voir annexe I.

Res. 5 (EC-XII) - COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOGlQUE
MONDIALE ET LE CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES
LE COMITE EXECUTIF,
VU l'article 26 b) de la Convention;
CONSIDERANT la necessite d1assurer une collaboration straite
entre Ie Conse!l international des unions scientifiques et l'Organisation meteorologique mondiale dans le vaste domaine presentant un
inter~t commun pour les deux organisations;
APPROUVE, au nom de 1iOrganisation meteorologique mondiale, les
arrangements de travail contenus dans l'annexe a la presente resolution*;
CHARGE le Secretaire general,
1) d'aviser le Conseil international des unions scientifiques
de cette decision;
2) d"ini'ormer le Q,uatriBme Congres de la conclusion de
arrangements de travail.

*

Voir annexe II.

ces

RESOLUTIONS 6 (EC-XII) - 7 (EC-XII)
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Res. 6 (EC-XII) - JOURNEE METEOROLOGIQ,UE MONDIALE ANNUELLE
IE COMITE EXECUTIF ~

VU les principes generaux sur lesquels reposent les activites
deployees par l'Organisat!on ffieteorologique mondiale en matiere d'information tela qulils sont definis au paragraphe 6.13.2 du Resume
general des travaux du Troisieme CongresJ
CONSIDERANT qul!l est souhaitable de mieux faire connattre et
apprecier au public de tous les pays l'assistance que les services
ffieteorologiques nationaux peuvent fournir aux diverses branches de
l'economie 3 ains! que les activites de 1 'Organisation meteorologique
mondialej

DEcIDE d1instituer une Journee meteorologique mondiale annuelle
qui sera celebree Ie 23 marSj

PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de mettre tout
en oeuvre pour que la Journee rneteorologique rnondiale soit celebree
comme il convient; et
CHARGE Ie Secretaire general de donner aux Membres de l'Organisation toute l'assistance possible a cet. egard.

Res. 7 (EG-XII) - SUITE A DONNER AUX DECISIONS DE L'ASSOCIATION REGIONALE I,
ADOPTEES PAR SCRUTIN POSTAL EN 1959 et 1960
LE GOMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport du president de l'Association regionale I;
DECIDE,
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note sans commentaires des resolutions

(59-AR I) et 43

3)

a 57

36 a

41

(60-AR I),

de formuler Ie commentaire suivant sur la resolution

42

(60-AR I) - ~~~~~<:.~_c:,:z:.!~~:.~~~~:.~_~~~_~~~~~~c:~~~~':.~ ~~~~~~c:.~:._~
L'etablissement du Centre d'emissions continentales en Afrique
prevu par la resolution 42 (60-AR r) comblerait une lacune importante dans l'echange mondial des donnees meteorologiques de
base et clest pourquai Ie Gamite executif exprime l'espoir que
la mise en place de cette installation pourra se faire dans un
avenir assez proche etJ au plus tard, a la fin de llannee 1961.

...
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A ce propos Ie president de la eMS est invite a faire etudier
par Ie Groupe de travail des telecommunications de la eMS Ie
probleme general des installations appropriees p0ur la transmission des donnees meteorologiques de l'Association regionale I
vers les Associations regionales VI, II et V;
4) de prendre lea mesures suivantes
tions ci-apres

a propos

des recommanda-

Recommandation 11 (60-AR I) - Necessite d'ohtenir en Afrique des
------------------------------renseignements-relatifs-K-iTAm~rique

du-Sud------------------------------

Adopte cette recommandation et decide de la transmettre au president de liAR III pour quIll y donne suite et fasse un rapport
sur la situation a la treizieme session du Coroite executif;
Recommandation 12 (60-AR I) - Utilisation du RSFTA : Normalisation
------------------------------~~~=~~~!~~§~~~~=~~~=----------------

Adopte cette recommandation et decide de 1a transmettre
IIOACI pour plus ample examen.

a

Recommandation 13 (60-AR I) - Emploi du RSFTA pour Ie trafic meteo------------------------------~~~~~!g~~=~~=~~~~--------------------

Adopte cette recommandation et decide de Ia transmettre
IIOACL

a

Recommandation 14 (60-AR I) - Etablissement des liaisons RSFTA Est -

------------------------------OUest-dans-lTKR-r-------------------

Refere a nouveau cette recommandation au president de liAR I
pour nouvel exam en, compte tenu des commentaires presentes par
1iOACL
Recommandation 15 (60-AR I) - Mise au point dtun systeme dlanalyse en
------------------------------surface-ei-en-aIiItude-pour-les-r~gions

troplcales--------------------------------------

Frend note de cette recommandation et appelle ltattention du
president de la CMS sur 1 1 importance du probleme.
Recommandation 16 (60-AR r) - Normalisation des diagrammes aerologi-

------------------------------ques-poU;-les-transmissions-par-fac:-simIl~-------------------------------

Adopte cette recommandation et decide de la transmettre au president de la eMS pour suite a donner.

RESOLUTION 8 (EC-XII)

59

Recommandation 17 (60-AR I) - Brouillage des emissions meteorologiques
------------------------------~~~!~g~~=E~=~~~=~~!~~!~~~=~~~~:~~~---

Adopte cette recommandation et decide de la transmettre

a

IlOAC!

pour plus ample examen.

CHARGE Ie Secretaire general de porter ces decisions
naissance de tous les interesses.

a la

con-

Res. 8 (EC-XII) - RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE II
LE COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE Ie rapport de la deuxieme session de l'Association regionale II;
DECIDE,

1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note, sans commentaires, des resolutions 1, 3,

4, 5 et 7

a 28

(II-AR II),

3) de formuler Ie commentaire suivant sur la resolution 2 Reseau synoptlque de base pour les stations d'observation en surface

et-en-iltltude-:---------------------------------------------------Note avec satisfaction Ie reseau de stations et les programmes
ayant trait a celles-ci, figurant dans cette resolution et invite Ie president de liAR II a prendre I avec l'aide du Secretaire general, les mesures necessaires en vue de sa mise en oeuvre;
4)

de formuler le commentaire suivant sur la resolution 6 -

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

:

Note que la resolution etant fondee sur un leger malentendu,
doit faire l'objet d'amendements d'ordre secondaire et invite
en consequence Ie president de lIAR II a faire en sorte que la
resolution so it examinee a nouveau;
l

5) de prendre les dispositions suivantes quant aux recommandations ci-apres

Adopte cette recommandation et invite le Secretaire general a
prendre avec l'OACI les dispositions necessaires en indiquant
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a cette derniere organisation que les besoins fixes au paragraphe 2} du disposltif de la recommandation sont fondes sur
la densite actuelle du trafic aerien dans la region et pourraient devoir faire ulterieurern~nt llobjet d'un nouvel examen.

Prend note de cette recommandation et decide :
a)

d'inciter les Membres a poursuivre les recherches prescrites au paragraphe 1) du dispositif de cette recommandatlon.

b)

de transmettre Ie paragraphe 2) du dispositif au
de la eIMO pour suite a donner.

pr~sident

Recommandation 3 - Unites utilisees dans les messages chiffres des-------------------tin~s-aux-ecfianges-Internatronaux---------------

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

Adopte cette recommandation et la transmet aux presidents des
Associations regionales IV et V pour qulil lui soit donne la
suite appropriee.

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

Adopte cette recommandation et la transmet au president de la
CMS pour qulil lui soit donne la suite appropriee en liaison
avec l'etude du Groupe de travail des telecommunications de la
CMS sur Ie probleme d'ensemble des moyens et installations necess aires a la transmission des donnees meteorologiques entre
les associations regionales mentionnees d~s la resolution 7

(EC-XII) .
Recommandation 5 - Plan pour l'echange des donnees de l'hemisphere

-------------------nora------------------------------------------Adopte cette recommandation l prend note des mesures deja prises
par les Etats-Unisl l'Inde et le Japon pour mettre en oeuvre Ie
programme d1echange des donnees de l'hemisphere nord et prie
instamment ces pays de mener a son terroe la realisation de ce
plan.

Adopte en principe cette recommandation et charge Ie Secretaire
general d1.etudier a nouveau la possibilite dlorganiser Ie cycle
d'etudes proposel sur les cyclones tropicaux pendant l'annee
19621 l'OMM agissant seule ou en collaboration avec d'autres
organisations internationales interessees.
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CHARGE Ie Secretaire general de porter ces decisions
naissance de tous les interesses.

NOTE

a la

con-

Cette resolution remplace les resolutions 5 (Ee-VII) et 42 (EC-IX)
qui cessent dl~tre en vigueur.

Res. 9 (EC-XII) - SUITE DONNEE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI,
ADOPl'EES PAR SCRUTIN POSTAL EN 1959 ET 1960
LE COMrrE EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport du president de llAssociation regionale VI;
DECIDE~

1)

de prendre acte du rapport;

2) de noter sans commentaires les resolutions 59 a 61 (59-AR VI)
et les resolutions 62 a 65 (60-AR VI), 67, 69 (60-AR VI) et 71 a 76
(60-AR VI);

3) de formuler les remarques suivantes au sujet des resolutions
66, 68 et 70 (60-AR VI) :

Le Secretaire general devrait entreprendre aupres de I I OACI les
demarches indlquees au paragraphe 2 du disposi tif de ladi te resolution;

Resolution

68 (6o-AR VI) - Besoins existants dans la Region VI

de

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

Lea mesures appropriees unt ete prises au sujet de cette resolution lors de llexamen du rapport du president de liAR I
(Res. 42 (60-AR I));
Resolution 70

(60-AR VI) - Etablissement des centres de la Nouvelle

----------------------------Delfii-et-de-Tokyo-pour-la-tr~nsmission-des

renseIgnements-de-lTh~misPhere-nord-------

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

Des

mesures

appropriees

ont

ete

prises au sujet

de cette
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resolution lars de l1examen du rapport du president de l'AR II
(Rec. 5 (II-AR II)),
4)

de prendre acte de la recommandation 15 (6o-AR VI);

CHARGE Ie Secretaire general de maintenir la procedure suivie
actuellement pour l'aide du Secretariat au Groupe de travail des transmissions meteorologiques de liAR VI~ conformement aux directives donnees dans Ie Resume general des travaux de la douzieme session du
Comtte executif.

Res.
LE COMITE EXECUTIF,

w,
1)

les resolutions 24 et 25 (Cg-III);

2)

la resolution 4 (EC-XI);

CONSIDERANT,
1) qulil est souhaitable de coordonner les plans relatifs a la
preparation des cartes synoptiques mondiales et des coupes verticales
aerologiques de l'AGI, afin d1eviter tout chevauchement d1activites;
2) qulil est necessaire de coordonner les recherches meteorologiques fondees sur les donnees de l'AGI en vue d'eviter des chevauchements et des retards inutilesj
DECIDE~

1) de reconstituer Ie Groupe de travail de l'Annee geophysique
internationale avec les attributions suivantes
a)

elaborer des propositions detaillees pour coordonner les projets de recherches fondees sur les donnees de l'AGI~ y compris
les carte~ synoptiques mondiales et les coupes vertic ales aerologiques de l'AGI;

b)

pr~ter son concours au Secretaire general~ selon les besoins,
pour la coordination des recherches fondees sur ces donnees;

c)

faire rapport

a la

pro chaine session du Comite executif;

2) de ma1nten1r en fonations les membres suivants du groupe de
travail :

RESOlUTION 11 (EC-XII)
P.K. Evseev
G.E. Palmer
J. Van Mieghem (president)
H. Wexler
CHARGE Ie Secretaire general de fournir au groupe de travail
l'assistance necessaire.

NOTE

Cette resolution remplace 1a resolution 4 (EG-XI) qui cesse d'@tre
en vigueur.

Res. 11 (EC-XII) _ GROUPE DE TRAVAIL DES DONNEES METEOROLOGIQUES DESTINEES
A LA RECHERCHE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT,
1)

1a resolution 26 (Cg-III);

2)

1a recommandation 22 (60-CAe);

et

3) 1a recommandation du Camite international de geophysique
tendant a creer, au sein de 1a Federation des services permanents
d'astronomie et de geophysique, un service permanent de meteorologie
charge de poursuivre les activites du Centre de donnees meteoro!ogiques de l'AGI lorsque celui-ci sera dissousj et

CONSIDERANT,
1)
mement

a

que l'enqu@te entreprise par Ie Secretaire general, conforla resolution 26 (Cg-III), nlest pas encore terminee;

2) que lion ne dispose pas encore de renseignements precis sur
les besoins des chereheurs en matiere de donnees meteorologiqu-es, ni
sur la maniere la plus adequate dont ees besoins peuvent ~tre satisfaits;
DECIDE,

1) de creer un Groupe de travail des donnees meteorologiques
destinees a la recherche ayant les attributions suivantes :
a)

examiner les resultats de llenqu~te faite par Ie Secretaire general, conformement a la resolution 26 (Cg-III);
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b)

formuler des recommandations en ce qui conceme les mesures que
l'Organisation devrait prendre pour que les donnees meteorologiques puissent ~tre mises a la disposition des chercheurs sans
difficulte et sous une forme adequate;

c)

conseiller Ie Secretaire general, selon les besoins, sur la disposition et Ie contenu du catalogue qul!l est en train de preparer pour montrer de quelle fagan peuvent gtre obtenues des donnees meteorologiques a des fins de recherches;
2}

que Ie groupe de travail sera compose des personnes suivan-

tes
M.A.F. Barnett

un
un
un
Ie
Ie

expert design€! par les Etats-Unis d'Aruerique
expert designe par la Suede
expert designs par 11URSS
president de la Commission d'aerologie
president de la Commission de climatologie

3) de charger Ie groupe de travail de presenter un rapport
la prochaine session du Caroite executif;

a

CHARGE Ie Secretaire general,
I} de prendre les mesures necessaires pour constituer Ie groupe de travail et de l'assister, aut ant qu'il sera necessaire, dans
ses travaux; et
2) de preparer a l'intention du groupe de travail un rapport
sur l'enqu@te en cours conformement a la resolution 26 (Cg-III);
3) d'organiser une reunion du groupe de travail immediatement
avant la treizieme session du Coroite executif.

Res. 12 (EC-XII) - ETUDES DESTINEES A AMELIORER LES TECHNIQUES DE COMPARAISON DES SPECTROPHOTOMETRES D'QZONE ATMOSPHERIQUE
LE COMITE EXECUTIF,
NOTANT la recommandation 19 (60-CAe);

CONSIDERANT,
1) qu'il est necessaire d'organiser des comparaisons de spectrophotometres d'ozone atmospherique tant entre les regions qu'au
sein d'une ro@me region;

RESOLUTION 13 (Be-XII)
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2) qul!l nlest pas possible d'utiliser un spectrophotometre
d'ozone etalon pour ces comparaisons;

3) que lea comparaisons effectuees
ne sont pas assez precises actuellement;

a llaide

de lampes etalons

1) que lea Membres pourvus de moyens adequats devraient etre
invites a entreprendre des etudes destinees a eliminer lea divergences existant actuellement entre lea comparaisons dire~tes de
spectrophotometres dtozone atmospherique et lea comparaisons indirectes effectuees a llaide de lampes etalons;
2) que les resultats de ces etudes devraient etre partes
connaissance du Secretaire general;

a la

a

la

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

Res. 13 (EC-XII) - AcTrvrrES REGIONALES EN MATIERE D' OZONE
IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT

la recommandation 20 (60-CAe);

CONSIDERANr,

1) qul!l est necessaire d'encourager et de coordonner les
travaux concernant l'ozone a l'echelon regional;
2) qul!l est necessaire que chaque association regionale dispose d1au moins une station d'observation de l'ozone atmospherique,
equipee de telle maniere que Ie spectrophotometre d'ozone de la station pulsse servir d'etalon regional;
INVITE les associations regionales,
1) a instituer des groupes de travail de l'ozone atmospherique
afin d'encourager et de coordonner les activites regionales dans oe
domaine;

2) a designer au moins une de leurs stations d'observation
de l'ozone atmospheriqu8 comme etalon regional pour oe genre d'observation~ et a faire en sorte que chacune de ces stations s8it convenablement equipee a cette fin;
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a la

CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
connaissance de tous lea interesses.

Res. 14 (EC-XII) - OBSEHVATION DE L'OZONE
LE COMITE EXECUTIF,

1)

la resolution 15 (EC-X);

2)

la recommandation 21 (60-CAe);

CONSIDERANT ,
1) l'importance que peut rev@tir l'application pratique a la
meteoro!ogie des resultats des recherches sur Itozone atmospherique;
2) que les observations synoptiques de la repartition verticale de l'ozone atmospherique 3 effectuees a l'aide de techniques de
sondage, seraient extremement utiles pour les recherches sur la circulation generale de la stratosphere;

3) qul!l devient possible d'utiliser des techniques appropriees
pour ce genre d'observation;
PRIE instamment les Membres et les services meteorologiques des
pays non Membres de maintenir en exploitation Ie plus grand nombre
possible de stations d1observation de l'ozone;
RECOMMA.NDE.

1) que les Membres qui se proposent d'etablir un programme
d1observation de l'0zone par sondages s'efforcent d'effectuer ces
observations sur une base synoptique, en des lieux a determiner par
voie d'accords regionaux :

a)
b)

Ie long de meridiens appropries entre l'equateur et Ie pale;
au voisinage du parallele de 60o N;

2) que les Membres qui sont a m~me de contribuer a la mise en
oeuvre d'un programme d'observation de l'ozone par sondages fassent
en sorte qu'un reseau adequat de stations effectue des sondages simultanes, afin d'etudier les rapports qui existent entre les ch~Dge
ments observes dans la couche d'ozone et les phenomenes meteorologiques a grande echelle pour de courtes periodes determinees;

RESOLUTION 15 (EC-XII)

a
NOTE

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

Cette resolution remplace la resolution 15 (Ee-x) qui cease

dr~tre

en' vigueur.

Res. 15 (EC-XII) - ETUDE DE L' ATMOSPHERE ET DE DIVERS PHENOMENES ATMOSPHE-

RIQUES A L'AIDE DE SATELLITES ARTIFICIELS
LE COMITE EXECUTIF.
VU,

1)

la resolution 28 (Cg-III); et

2)

la resolution 6 (Be-XI);

DECIDE,
1) de maintenir Ie Groupe d'experts des satellites artificiels
avec la m~me composition que precedemment, a savoir :
V.A. Bugaev
H. Wexler

W.J. Gibbs (representant de la CMS)
G.D. Robinson (representant de la CAe)
2)

de modifier les attributions du groupe d1experts comme suit

a)

suivre de pres les utilisations possibles des satellites artificiels a des fins meteorologlques;

b)

formuler des suggestions quant a la maniere dont l'Organisation
pourrait Ie mieux pr~ter son concours aces activites;

c)

contribuer a la coordination des activites des groupes de travail qui pourront ~tre institues par les commissions techniques
dans ce domaine;

d)

presenter un rapport provisoire
executif;
CFUL~GE

a

la prochaine session du Comite

Ie Secretaire generals

1) de continuer
dra. dans sa tache;

a aider

Ie groupe d'experts s comme il convien-
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2} de collaborer, selon les hesoins, avec l'Organisation des
Nations Unies, d'autres institutions specialisees et organismes scientifiques pour les programmes des satellites artificiels qui peuvent
donner des resultats interessant les meteorologistes, ou a propos
desquels I' avis de ceux-oi peut s I averer utilej

3} de porter a la connaissance des Membres tous les faits
nouveaux: signales dans ce domaine.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 6 (Ee-XI) qui cesse d'gtre
en vigueur.

Res. 16 (EC-XII) - ASPECTS METEOROLOGIQUES DE L'UTILISATION DE L'ENERGIE
ATOMIQUE A DES FINS PACIFIQUES
IE COMITE EXECUTIF,

vu,
1)

la resolution 27 (Cg-III);

2)

la resolution 5 (Ee-xI);

DECIDE,
1) de reconstituer Ie Groupe d'experts de l'energie atomique,
avec les attributions suivantes :
a)

elaborer un programme de l'Organisation meteorologique mondiale
concernant 11 application de la physique nucleaire en meteorologie~
en reservant une place aux questions relatives a I'utilisation
des isotopes radioactifs pour me surer les divers elements (precipitations, hwnidite du sol, contenu en eau de la neige, evaporation~ etc.) et pour accroitre l'assistance dont les Membres
de 1 1 Organisation ant besoin dans ce domaine;

b)

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

c)

preparer periodiquement des Notes techniques s des rapports et
des listes de references concernant les problemes meteorologiques lies a l'etude~ a la construction et a 11 exploitation des
divers types de centrales atomiques utilisees a des fins pacifiques (centrales productrices d'energie, installations de traitement, etc.);

d)

etudier les travaux accomplis par Ie Consell international des
unions scientifiques, IlUnion geodesique et geopbysique
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internationale et Ie Comite scientifique des Nations Unies pour
l'etude des etfets des radiations ionisantes, et formuler des
recommandations pour que l'Organisation ffieteoro!ogique mondiale
participe, de concert avec l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations internationales. a l'elaboration de projets concernant l'utilisation de l1energie atomique a des fins
pacifiques, lorsque les aspects meteoro!ogiques de ces projets
rev~tent une grande importance;
e)

etudier les problemes de la normalisation des instruments et
des methodes d'observation pour rassembler les donnees sur la
radioactivite en m@me temps que les donnees meteoro!ogiques,
dans Ie cadre des activites actuelles de l'Organisation meteorologique mondiale;
2)

ront

de prendre acte du fait que les experts ci-apres continuepartie du groupe :

a faire

G. Facy

V. Korzun
L. Machta
P.J. Meade
P.R. Fisharoty
CHARGE Ie Secretaire general,
1) de continuer a collaborer etroitement avec 1'Agence internationa1e de l'energie atomique, Ie Comite scientifique des Nations
Unies pour l'etude des effets des radiations ionisantes, Ie Gonseil
international des unions scientifiques et l'Union geodesique et geophysique internationale, au sujet des questions se rapportant aux
aspects meteorologiques de l'utilisation de l'energie atomique a des
fins pacifiques;
2) de fournir, selon les besoins, a ces organisations et autres
organismes internationaux, des avis relatifs aux facteurs meteorologiques auxquels ils s'interessentJ
3) d'accorder son assistance et son concours aux autres institutions de l'Organisation des Nations Unies s'interessant a la normalisation des instruments et des methodes d'observation destines a
rassembler les donnees sur la radioactivite, en m~me temps que les
donnees meteorologiques, dans Ie cadre des activites actuelles de l'Organisation meteorologique mondiale;

4) d'accorder son assistance et son concours, dans Ie cadre des
activites actuelles de l'Organisation. aux autres institutions specialisees de l'Organisation des Nations Unies et aux autres organismes
internationaux interesses par les problemes lies a la radioactivite de
l'air et de lleau;
5)

d1aider Ie groupe d1experts dans ses travaux

j

notamment en
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puhliant lea Notes techniques dont 11 est question aux paragraphes
b) et c) des attributions du groupe d'experts;
6) de fournir aux Membres de l'Organisation meteorologique
mondiale toute I' aide et I' assistance dont lIs pourraient avoir be801n dans Ie domaine d1activite vise par la presente resolution;

7) de presenter a la prochaine session du Gamite executif un
rapport d'activite a oe sujet~ etabli en collaboration avec Ie groupe
d1experts.

NClrE

Ie presente resolution remplace la resolution 5 (EC-XI) qui cesse
en vigueur.

dr~tre

Res. 17 (EC-XII) - METEmOLOGIE TROPICALE
LE COMITE EXECUTIF,

VU la resolution 22 eCg-III);
AYANT EXAMINE Ie resultat des
taire general;

et
enqu~tes

effectuees par Ie Secre-

DECIDE,
1) de creer un Groupe d'experts de IDeteorologie tropicale dont
les attributions seront les suivantes :
a)

suivre de pres la creation d'instituts de recherches en meteorologie tropic ale et les programmes d'activite de tout institut
de cette nature;

b}

aider. selon les besoins.
instituts;

c)

conseiller Ie Secretaire general. chaque fois que cela sera
necessaire. sur des problemes decoulant de la mise en oeuvre de
la resolution 22 (Cg-III);

d}

presenter des suggestions sur la maniere dont l'Organisation
pourra Ie plus utilement pr@ter son concours pour patronner et
encourager l'etablissement et l'exploitation d'instituts de
recherches en meteorologie tropicale;
2)

a la

coordination des travaux de ces

d'inviter les experts ci-apres
J.F. Gabites
F. Garcia Dana
C. Gentry
S.N. Naqvi

a faire

partie du groupe

RESOLUTION 18 (EG-XII)
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3) de demander au groupe d1experts de presenter un rapport
d1activite a la prochaine session du Camite executif; et

CHARGE Ie Secretaire general I
1) de prendre les mesures necessaires pour permettre au Secretariat de servir de centre d1information relatif aux travaux de recherches en meteorologie tropicale en vue d'assurer la coordination
des activites dans oe domaine;
2) de donner des conseils, chaque fols que l'occasion sTen
presentera. sur la maniere dont 11 serait possible d'obtenir. pour
les instituts de recherches en meteorologie tropicale. un appui financier dans Ie cadre du Programme elargi dTassist~nce technique et
du Fonds special des Nations Unies au d'une autre source, en accordant une attention particu1iere aux instituts existants;

3) d'accorder son aide au Groupe d1experts de meteoro1ogie
tropicale; et
4) de faire en sorte que Ie groupe dlexperts puisse 5e reunir
aussit6t que possible.

Res. 18 (EG-XII) - GOORDINATION DES AGTIVITES METEOROLOGIQUES DANS L'ANTARGTIQUE
IE COMITE EXECUTIF,

1)

la resolution 7 (Be-XI);

2) Ie texte du Traite sur l'Antarctique slgne Ie ler decembre
1959 par les representants des Etats exploitant des stations dans
l'AntarctiqueJ

GONSIDERANT,
1) que Ie traite nla pas encore ete ratifie par tous les Etats
s ignataires;
2) que les dispositions detail1ees en vue de la mise en oeuvre
du traite nlont, par consequent, pas encore ete arr@teeSj
3)

que llOrganisation meteorologique mondiale porte un vif
aux activites meteorologiques dans l'Antarctique et aux moyens
de telecommunications necessaires a cet effet;
inter~t

CHllqGE Ie Secretaire general.
1)

de suivre de

p~es

les faits nouveaux decoulant du Traite

RESOLUTIONS 19 (EC-XII) - 20 (EC-XII)
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sur

llAntarctique~

notamment sur Ie plan meteoro!ogiqueJ

2) dfoffrir l'entiere collaboration de l'Organisation a tout
organisme central qui pourrait @tre etabli pour coordonner la mise
en oeuvre du tralte;

3) de negocier avec les autorites competentes J en consultant,
s'11 y a lieu, les Membres interesses afia de definir Ie r$le que
l'Organisation devra jouer dans la mise en oeuvre du Traite sur l'Antarctique;
4) de presenter en temps utile des propositions appropriees au
Gomite executif.

Res. 19 (EC-XII) - CODES MErEOROLOGIQUES A UTILIS~R DANS L' ANTARCTIQUE
LE COMITE EXECUTIF,

vu,
1)

la resolution 7 (Ee-x);

et

2) la resolution 22 (Ee-X) modifiant les codes meteorologiques
internationaux;

DECIDE,
1) d'approuver les amendements apportes au chapitre I13 section V1I3 du Volume B de la publication NO 9.TP.4 de l'OMM tels qu'ils
sont indiques dans l'annexe a la presente resolution*j
2} de fixer au ler janvier 1961 1a date d'entree en vigueur de
ces amendementsj
CHARGE Ie Secretaire general de porter cette resolution
connaissance de tous les interesses.

*Voir annexe III.

Res. 20 (Be-XII) - RESEAU MONDIAL DE STATIONS METEOROLOGIQUES
LE COMITE EXECUTIF 3
NaI'ANT,

1)

la resolution

31 (Cg-III)j

a

la

RESOLUTION 20 (EC-XII)
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2) Ie fait que dans cette resolution Ie Congres attache une
grande importance a l'etablissement dlun reseau mondial adequat pour
mieux conna1tre la circulation generale; et

CONSIDERANT,
1) qul!l ne sera pas possible de mettre definitlvement au
point Ie projet du plan de developpement du reseau mondial de stations meteorologiques avant que les propositions du Groupe de tra_
vail des reseaux de la Commission de meteorologie synoptique (eMS)
alent
examinees
la troisieme session de la commission;

ete

a

2) quIll serait utile, en attendant, de prendre des mesures
en vue de l'etablissement d'un certain nambre de stations supplementaires destinees a cambler les lacunes les plus importantes qui existent dans Ie reseau mondial de stations d'observation en surface et
en altitude;

3) que Ie rapport soumis par Ie president de la CMS fait etat
de stations qui entrent dans chacune des deux categories suivantes :
a)

stations choisies par Ie president de la CMS parmi celles des
reseaux synoptiques de base adoptes par les associations regionales (partie I de l'annexe}J

b)

stations supplementaires proposees par Ie president de la CMS
pour reduire au minimum les principales lacunes derneurant encore dans Ie reseau mondial (partie II de llannexe);

DECIDE de donner son approbation pour les stations enumerees
dans la partie I de l'annexe a la presente resolution* comme premiere
mesure en vue de la mise en oeuvre de la decision du Congres;
PRIE INSTAMMENT les Membres interesses de contribuer a l'installation des stations aux emplacements indiques dans la partie I de
l'annexe qui sont situes dans les territoires places sous leur autorite;

1) les presidents de la CAe, de la CMM et de la CCI d'examiner
les stations supplementaires enumerees dans la partie II de l'annexe
etde faire part de leurs remarques au Secretaire general;
2) taus les Membres de tr~~smettre des suggestions au president de l'association regionale a laquelle ils appartiennent a propos
des stations enumerees dans la partie I I de l'annexe et notamment en
ce qui cone erne :

*

Voir annexe IV.

RESOIllTION 21 (EC-XII)
a)

les emplacements)

b)

la possibilite d I etabli_r des stations

c)

la possibilite d'obtenir un appui multilateral au de toute
autre nature pour n'importe laquelle des stations envisageesl et·

a ces

emplacements;

3) les presidents des associations regionales dtexaminer3 a
l'aide des commentaires des Membres 3 l'inclw;;ion de stations supplementaires dans Ie rEi-seau synoptique de base de 1a region et d I en informer Ie Secretaire general;
CHARGE Ie Secretaire general.
1) d'attirer l'attention des Membres interesses sur l'importance que presente l'etabllssement des stations enumere8s dans la
Partie I de l'annexe;

2) d'encourager Ie financement collect!f de projets SQUS Ie
patronage de l'Organisation 3 en vue de l'installation des stations
enumerees dans la par"tie I de 11 a nnexe, qui ne pourraient pas @tre
etablies d1une autre manierej
3) dletudier la possibilite d"'obtenir, en vue de la realisation de ce projet, des credits aupres d 1 autres organisations internationales ou de fondations;

4) de coordonner, avec Ie concours du president de la CMS, lea
cornmentaires et les suggestions des presidents des associations regionales et des presidents de la CAe, de la CMM et de la CCI;
5) de prendre toutes les mesures qulil jugera appropriees afin
de stimuler les efforts deployes a l'echelon national en vue de I'amelioration du reseau mondial de stations meteorologiques;
6) de presenter au Comite executif, lora de sa treizieme session, un rapport sur lea progres realises dans la mise en oeuvre de la
presente resolution.

Res. 21 (EC-XII) - SERVICE MONDIAL D'AVIS DE VAGUES D'ORIGINE SISMIQUE
(TSUNAMIS)
IE COMITE EXECUTIF,
NGrANT,

1)" lea devastations occasionnees dans de nombreux pays Membres
par les vagues dlorigine sismique (tsunamis);
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2) la demande du Conse!l economique et social tendant a oe que
l'Organisat!on meteorologique mondiale collabore avec les autres organisations interessees a l'etude de ces phenomenes;
CONSIDERANT J

1) qul!l serait extr~mement utile d1etablir un service mondial
d'avis de vagues d10rigine sismique (tsunamis);
2) qulen raison de sa longue experience dans Ie domaine de
l'etablissement des reseaux et des services dravis, l'Organisation
meteorologique mondiale est parfaitement qualifiee pour jouer un r61e
important dans l'etablissement et l'administration d'un service d'avis de vagues d'origine sismique (tsunamis);
3) que ces phenomenes concernent certaines disciplines geophysiques, notannnent l'oceanographie et la seismo1ogie, qui presentent
un inter~t capital pour d'autres organisations internationa1es;
DECIDE,

1) de creer un Groupe d1experts des vagues d'origine sismique
(tsunamis) dont les attributions seront les suivantes :
a)

etudier Ie rale que l'OMM pourra jouer dans l'etablissement d'un
service mondial d'avis de vagues d10rigine sismique (tsunamis);

b)

elaborer des plans detailles relatifs

c)

se documenter sur les activites dep10yees dans ce domaine au
sein des associations regionales et coordonner ces activites;

2) d'inviter les personnes suivantes
d1experts
Seleznov
K. Wadati
un expert

a designer

a

ce service;

a faire

partie du groupe

par les Etats-Unis d'Amerique;

CHARGE Ie Secretaire general d'inviter les principales organisations internationales interessees a designer des represent ants qui
participeront auX travaux du groupe d'experts et de pr~ter son concours a ce groupe, s'il y a lieu.

Res. 22 (EC-XII)

RAPPORT DE LA DEUXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROUlGIE AERONAUTIQ.UE (SESSION SEPAREE)

IE COMITE EXECUTIF,
APRES AVOIR EXAMINE Ie Rapport final abrege de la deuxieme session
de la Commission de meteorologie aeronautique (Volume I)J
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1)

de prendre note du rapport de la sessionj

2)

de prendre acte des resolutions 1, 2, 3 et 4 (CMAe-II);

3}
vantes :

de prendre

a propos

des recommandations les mesures sui-

Confirme les mesures prises par Ie President de l'Organisation
en approuvant cette recommandation.

Approuve cette reoommandation et charge Ie Secretaire general
de preparer les versions espagnole et russe du guide en collaboration, Ie cas echeant, avec les Services meteorologiques de
llEspagne et de l'Union des Republiques socialistes sovietiques,
et de publier Ie guide dans les quatre langues officielles de
I' Organisation.

Recommandation 3 - Reunions du Groupe de travail

(CMAe) des aspects

-------------------m~t~orolog:[qiies-des-syst~iiies--de-pr~visIons-r~gIo-

nales--------------------------------------------

Prend note de cette recommandation et decide que l'Organisation
n1assumera que les frais afferents a la participation du representant de la CMS a une reunion du Groupe de travail des aspects
meteorologiques des systemes de previsions re~onales de la
CMM.
Recommandation 4 - Representation d1autres organisations internatio-------------------nares-au-Groupe-de-travari-rCMA~J-des-aspects-m~:

t~orologiques-des-systemes-de-pr~vIslons-r~glo:--

niles------------------------------------------

Confirme les mesures prises par Ie President de l'OMM en approuvant cette recommandation.
Recommandation 5 - Publication dlune Note technique de 1lOMM Bur l'u-------------------tIrrsation-des-donn~es-des-bailons-a-nlveau-cons:-

tant---------------------------------------------

Frend note de cette recommandation et charge Ie Secretaire general de transmettre la note en question aux presidents de la
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CAe, de la eIMO et de la eMS pour quIlls fassent part de leurs
conmentaires.

a la note d'introduction au Reglement
!~:~!g~:_~:_~_~~!_:~~~!::_~g!_E~~~:_~

Recommandation 6 - Amendement

---------------------------------r--------------------------------Approuve cette recommandation et la transmet au Secretaire
neral pour suite a donner.

a
NOTE

ge-

CHARGE Ie Secretaire general de porter la presente resolution
la connaissance de tOllS lea interesses.

La presente resolution remplace la resolution 15 (EC-V) qui cease
en vigueur.

dl~tre

I.E

COMITE EXECUTIF,

AYANT EXAMINE les recommandations adoptees a la session conjointe de la Commission de meteorologie aeronautique et de la Division de rneteorologie de l'Organisation de Itaviation civile inter-

nationale (1959),
DECIDE,

1)

de prendre note du rapport de la session;

2) de noter qu'aux termes des arrangements de travail conclus
entre l'Organisation meteorologlque mondiale (OMM) et l'Organisation
de l'aviation civile internationale (OACl). cette derniere prend des
mesures au suje·t des recormnandations ci-apres, bien que les developpements connexes ou ulterieurs auxquels certaines d'entre elles pourraient donner lieu. soient susceptihles d'impliquer une part de res-

ponsabilite de l'OMM I recommandations 1/4, 4/1, 4/4, 5/2, 5/10, 5/1),
6/4, 7/1, 7/), 7/5, 7/10, 7/11, 7/14, 7/17, 7/20, 11/1, 12/1, 14/1,
14/6, 14/7 a et b, 17/1a, 18/1, 20/), 21/1, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7,
22/8, 22/9, 22/10, 22/11;
3) d'inviter l'OACl a prendre en consideration les remarques
suivantes concernant les recommandations 1/4 - Incidences sur l'aviation de l'utilisation du systeme metrique en meteorologie - et 18/1
- Amendements aux 6e et 7e parties du Manuel d'instruction - mentionnees au paragraphe 2) ci-dessus :
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a)

Le Camite executif estime que l'etude dont fait etat la reCOffimandation 1/4 rev@t une grande importance et 11 invite IIOACI
a prendre, au sujet de cette recommandation, des mesures qui ne
scient pas de nature a retarder l'adoption du systeme ffietrique
par lea services meteorologiques du mande entier, comme Ie souhaite Ie Congres de l'OMM dans sa resolution 30 (Cg-III);

b)

pour assurer la mise en application du paragraphe 4.1 des arrangements de travail OMM/OACI, Ie Camite executlf estime que la
formation du personnel meteorologique pour l'aeronautique interesse a la fols I' OAel et I' OMM et qu I en consequence tous manuels
de formation au tous amendements relatifs aces manuels ayant
trait a la meteorologie doivent ~tre soumis a l'OMM pour commentaires avant d'gtre publies par IIOACI;

4} de consigner la teneur de la recommandation 13/3 - Comptes
rendus meteorologiques transmis par des avions rapides volant a haute altitude - dans la resolution 24 (EC-XII) du Comite executifJ
5) de prendre au sujet des recommandations ci-apres, qui nlaffectent pas Ie Reglement technique, les mesures suivantes :

Note cette recommandation et la transmet au president de la
CMS, en lui demandant de faire en sorte que des mesures de
transition soient prises pour les elements vent et temperature
en surface dans les formes symboliques meteorelogiques mises
au point pour les besoins de llexploitation.

Note cette recommandation, transmet le paragraphe a) au president de la CMM pour suite a donner en collaboration, slil y a
lieu, avec Ie president de la CMS et transmet Ie paragraphe b)
aux presidents des associations regionales pour qulils Prennent
les mesures appropriees.

Note cette recommandation et la transmet, pour suite a donner,
au president de la CMAe en consultation avec Ie president de
la CMS.
Recommandation 2/12 - Emplei d'indications de hauteur fondees sur 1a
----------------------presslon-dans-les-pr~vIslons-m~teorologlques--

E§~=~~=~~~~=~~=~~~~~---------------------Approuve cette recommandatioD et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance de tous les Membres.

RESOLUTION 23 (EC-XII)

79

Note cette recommandation et charge Ie Secretaire general de
prendre J de concert avec Ie president de la CMAe, les dispositions necessaires en oe qui concerne la col1abo~ation avec
IIOACI, des que l'invitation aura

ete

regue; attire Ifatten_

tion de IIOAC! sur la necessite d'eliminer, en donnant rapidement suite

a la

recommandation 2/13, les difficultes suscitees

par l'emploi de l'expression "altitude pression".

Recommandation 3/1 - Eclaircissements sur certaines expressions uti---------------------lIs~es-dans-ra-d~frnitIon-des-renseIgnements---

SIGMET--------------------------------------

Approuve cette recommandation et la transrnet au president de
la eMS pour suite a donner d'urgence, en consultation avec Ie
president de la CMAe.

Note que Ie paragraphe a) de cette recommandation est du ressort de IIOACI et charge le Secretaire general de prendre les
dispositions necessaires en vue dlune collaboration avec cette
organisationj prend note du paragraphe b) de cette recommandation et Ie transmet au president de la eMS pour suite a donner.
Recommandation 4/5 - Texte espagnol de la table de code 75 de 110MMs

---------------------S-:-Etat-de-Ia-rner---------------------------Approuve cette recommandation et la transmet au Secretaire
general afin qulil prenne les mesures appropriees.

Note que cette recommandation est surtout du ressort de l'OACl
et charge Ie Secretaire general de prendre s de concert avec
Ie president de la CMAe s les dispositions necessaires en vue
d1une collaboration avec l'OACl lorsque llinvitation en aura
ete regue.
Recommandation 5/4 - Emploi de recepteurs

a distance

pour les obser-

--------------------------------7----------------------------------~~!!~~~-~~~~~~~~~~!~~:~
Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des MembresJ charge Ie president de la elMO de ~ournir des indications sur les techniques
d'installation des recepteurs a distance et des repetiteurs, en
liaison avec la tftche deja confiee au Groupe de travail des
instruments meteorologiques et des methodes d'observation sur
les aeroports.
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Recommandation

7/7 - Explication du mot

IImarque ll dans 11 expression

---------------------n-------------------------------------n------~~!~~~-~~:g~~-~~-~~-~~!~~~:-~~-~~~~

Approuve cette recommandation et la transmet au president de la
etude~ s1 necessaire, en collaboration avec Ie president de la CAe.

CMAe pour

Recommandation 7/15 - Mise en application des procedures de compte

----------------------rendu-en-vor-------------------------------Approuve cette recommandation et charge Ie Secreta ire general
de la porter ala connaissance des Membres.

Reccmmandation 7/22 - Etudes sur les prooedures et specifications de
----------------------compte-rendu-en-voY-a T observatlons-m~t~oroio:~!S~~~---------------------------------------

Approuve cette recommandation
CMAe, pour suite a donner.

et la transmet au president de la

Recommandation 8/2 - Mise au point de certaines notes du Volume B de
---------------------!~=~~~!!~~~!~~=~=2=~~=!~~-------------------

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de modifier Ie Volume B de la publication NO 9, en consultation
avec les presidents de la CMS et de la CMAe.
Recommandation 13/1 - Observations aerologiques effectuees par des

----------------------stations-maritimes-mobiles-----------------Approuve cette recommandation; transmet Ie paragraphe a) au president de la CMM pour etude detaillee en vue de la preparation
d'un rapport sur ses possibilites et incidences actuelles; transmet Ie paragraphe b) au Secretaire general pour suite a donner
en consultation avec Ie president de la CMM, charge Ie Secretaire
general de porter Ie paragraphe c) a la connaissance des Memhres,
et charge Ie president de la CIMO d'etudier la possibilite de
mettre au point des techniques permettant a des stations sur
navires faisant route d'effectuer des observations de radiovent.

Recommandation 13/2 - Vols de reconnaissance meteorologique

a haute

----------------------altltude------------------------------------Approuve cette recomrnandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres.

Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres.
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Approuve cette recommandation et charge Ie Secretaire general
de la porter a la connaissance des Membres~ en liaison avec la
recommandation 76 (eMS-II).
Recommandation 14/4 - Criteres pour les comptes rendus relatifs

a

la

----------------------~~~E~~~~~----------------------- -------------

Note que la definition actuelle de la tropopause n'est pas entierement satisfaisante et que aette question est actuellement
etudiee par }a CAe.

~:~~~~~~~~~_~~i~_:_~~~~~:_~:~_~~~~!~:J:!~
Approuve aette recommandation et charge Ie Secretaire general
de prendre les mesures necessaires en vue de la diffusion de
tous les rapports reQua,
Recommandation 14/7 - Programme de comptes rendus sur la turbulence

----------------------en-haute-iitItude--------------- ------------Note cette recommandation et charge Ie Secretaire general d'aider, selon les besoins, l'OACI pour l'application du paragraphe c).

Recommandation 14/8 - Colloques ou reunions d'etude sur les prevl----------------------sIons-destIn~es-~-iTexploItatIon-des-a~ronefs

&-turbomachInes-----------------------------Note que cette recommandation a deja ete approuvee quant au fond
par Ie Comite executi~ a sa onzieme session et charge Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts en vue d'organiser les
colloques prevus au moyen des fonds de l'assistance technique.
Recommandation 15/1 - Amendements provisoires

a la

forme FM lS.A

----------------------I~~I------------------------------------

Approuve cette recommandation et la transmet au president de
la eMS pour suite a donner d'urgence.
Recoromandation 15/3 - Omission temporaire des chiffres indicatifs de
----------------------statIon-de-fTOMM-dans-Yes-messages-AERO-trans:

mis-sur-Ie-reseau-MOTNE-----------------------

Note, en les approuvant, les mesures deja prises par Ie President de l'Organisation et approuve la mise en oeuvre provisoire
de la recommandation; charge Ie Secretaire general d'inviter
l'OACI a presenter sa demande definitive avant la troisieme session de la CMS.
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Frend note de cette recommandation et transmet les paragraphes
b) et c) au president de la eMS pour suite a donner d1urgence
en vue d 1 apporter une solution provisoire au definitive a oe
probleme avant la troisieme session de la eMS; charge Ie Se_
cretaire general d1incorporer la teneur du paragraphe a) dans
Ie Volume B de la publication N° 91 apres consultation du president de la eMS.
Recommandation 15/5 - Amendement du code international d'analyse
----------------------I~!~l--------------------------- ----------

Frend note de cette recommandation et la transmet au president
de la eMS pour suite a donner.
Recommandation 15/6 - Indications d'altitude dans les formes de code

----------------------TEMP-et-TEMP-SHIP----------------------------Frend note de la recommandation et la transmet au president de
1a CMS pour qu r 11 prenne d' urgence des rneSllreS en liaison avec
1'etude en cours sur 1a procedure d'observation et de. chiffrement des donnees de la tropopause et du vent maximum.

~=:~~~~~!~~~-~~~~-:-~:~~~!~~~-~:-~~~:~:~-~~-~~~~:~~-~~~~:-~
Recommandation 16/5 - Normalisation de la presentation des cartes
----------------------perfor~es-pour-Ies-observations-en-surface

effectu~es-aUi-a~rodromes-internationaux-et
par-les-autres-stations-m~t~orologiques-3ugees

§~~~~~~~~~~=~=~~~=!!§~=~~~~§~~!!3~~~---------Recommandation 16/6 _ Normalisation

de la presentation de cartes

----------------------perfor$es-pour-ies-comptes-rendus-aTobserva-------~-~-------------T-~------------------

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

Recommandation 16/8 - Priorites dans l'etablissemeht des resumes
----------------------clIffiatoiogiques-et-m~moIres-descrIptifs-de

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

~:~~~~~~~~~~_~~~2_:_~~~~~~~~~!~~~_~:~_:~~~~~_:~~~!~!~~~~~:~
Recommandation 16/10 _ Cartes c1imatologiques sur les conditions en
-----------------------afiiiude-----------------------------------Prend note de ces recommandations et les transmet au president
de 1a eel aux fins d'examen par sa commission; autorise Ie
President de 1'OMM ales approuver, au nom du Comite executif,
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compte tenu des commentaires et des
presentes par la eel.

p~opositions

d'amendements

Note cette recommandation et Ie fait que Ie paragraphe a) re!eve de IIOACI; transmet Ie paragraphe b) au president de la erMO
pour suite a donner lorsque IIOACI aura fait conna1tre les beBoins aeronautiques.
Recommandation 17/2 - Mise au point d'anemometres destines

a

@tre

----------------------utIIIs6s-aux-a~rodromes----------- -----------

APprouve cette recoromandation et charge Ie Secreta ire general
de la transmettre aux Membres pour suite a donner; attire
l'attention du president de la elMO sur cette recommandation.

Frend note de cette recommandation et charge Ie president de
la CMAe de reviser la definition de la rafale et des parametres
de la rafale.

Prend note de cette recommandation et la transmet au president
de la CMS pour etude en relation avec la tftche allouee au
Groupe de travail des reseaux.
Recommandation 20/2 - Etudes sur la precision des previsions effectuees

----------------------~~=§~l~~=~~=~~~~~~=~~=~~e~!~~~=~!~!~~~~~~~----Prend note de cette recommandation et la transmet au president
de la CMS.
Recommandation 22/1 _ Abrogation des recommandations de la troisieme
----------------------sessIon-de-la-DIvIsIon-MET7Clnqul~me-sesslon-
de-Ia-CMA~----------------------------------

Note que, par suite de la resolution 26 (EC-VIII), la mise en
oeuvre de cette recommandation est enti~rement achevee.

Prend note de cette recommandation et charge Ie Secretaire general de la porter a la connaissance des Membres pour suite a
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donner a l'occasion des reunions de l'Union internationale des
telecommunications traitant de ces questions.
Recomroandation 22/3 - Abrogation de recommandations de 1a quatrieme
----------------------session-de-la-Dlvision-MET7premi~re-sesslon-de

Ia-cMK.---------------------------------------

Approuve cette recomrnandation et note que des mesures sont egalement en aours ou ont deja ete menees a bien au sujet des
recommandations 13 et 65 (CMAe_I/MET IV);

CHARGE Ie Secretaire general de porter 1a presente resolution
1a connaissance de tous les interesses.

NOTE

a

Cette resolution remplace 1a resolution 16 (EG-V) qui cesse dl@tre
en vigueur.

Res. 24 (EC-XII) - COMPrES RENDUS METEOROLOGIQUES TRANSMIS PAR DES AVIONS
RAP IDES VOLANT A HAUTE ALTI'ruDE
LE COMITE EXECUTIF,

NarANT,

1)

1a reoommandation 13/3 (CMAe-II/MET V),;

2)

1a resolution 9 (EC-XI);

CONSIDERANl' ,
1) qulaux altitudes ou volent les aeronefs a hautes performances, Ie vent subit dlimportantes variations sur de courtes distan_
ces, par exemple au voisinage des courants-jets, et que la connaissance de ces variations rev@t une importance considerable;

2) que, pour mesurer avec exactitude les gradients du vent au
voisinage des courants-jets, il est necessaire de doter les aeronefs
d1instruments ayant une precision aussi grande que possible;
NOTANT egalement,

1) qulen vertu de la section /12.11'2.3 du Reglement technique,
chaque Membre "fera effectuer les obs;rvat"tons indiquees dans la presente section /12.11' 2.3 par les aeronefs immatricules par lui qui
sont exploites Sur les routes aeriennes internationales";
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2) que les exploitants exigent que l'erreur sur les prs+islons
de temperature de l'air Ie long des routes soit inferieure a -300;

3) que l'experience a mantra qulil est deja possible, au moyen
de thermometres convenablement places e~ etalonnes, de relever la temperature en vol avec une precision de _ 2°C;
SOULIGNE,
1) l'importance des comptes rendus meteorologiques transmis
par les avions rapides volant a haute altitude et de llapplication
des procedures regissant ces comptes rendus;
2) qul!l est souhaitable d'effectuer les observations du vent
et de la temperature avec la precision indiquee dans la recommandation 22/4 (CMAe-I~MET v), en tenant compte de oe que
a}

les valeurs du vent pour des points determines, obtenues au
moyen d'aides de precision a la navigation 3 sont preferables
au vent moyen pour un tronqon de route donne~

b)

dans Ie cas du vent moyen, Ie tronqon de route sur lequel il est
mesure doit @tre aussi court que possible, pour tendre finalement vers zero;

INVITE l'Association du transport aerien international
suivre activement sa collaboration dans ce domainej

a pour-

CfUL~E

Ie Secretaire general de porter la presente resolution
de l'Association du transport aerien international et
de tous les Membres de l'Organisation.

a l'attention

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 9 (EC-XI) qui cesse
d'@tre en vigueur.

Res. 25 (EC-XII) - VOCABULAIRE METEOROLOGIQUE INrERNATIONAL
LE COMI'rE EXECUTIF,

NarANT,
I}

la resolution 33 (Cg-III);

2) la version proviso ire du Vocabulaire meteorologique international, preparee par un groupe de travail de l'ancienne Commission de
bibliograph:ie et des pUblications;
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CONSIDERAN'f,

1) qu1un grand nombre de comrnentaires sur la version provisa ire de ladite pUblication ont ete re~us et qulil convient d'examiner attentivement ces commentaires;
2) qulil est necessaire de publier d1urgence la premiere version of£icielle du Vocabulaire meteorologique international;
DECIDE~

1) d'etablir un groupe de travail sur Ie Vocabulaire meteorologique international pour mettre au point et preparer la premiere
edition en vue de sa publication;
2)

que Ie groupe de travail sera compose

a)

d'lLn expert designe par chacun des presidents de la eMS, de la eel,
de la CAe et de la elMO;

b}

d'ULn expert designe par chacun des representants permanents de
la France et du Royaume-Uni, afin de mettre au point Ie texte
dans leurs langues respectives;

3) qulun rapporteur sera designe parmi les membres du precedent Groupe dlexperts de la bibliographie et des publications 3 et
qulil sera charge de repartir les tftches entre les experts et ensuite
de rassembler les differentes parties du texte;
4) qulen mettant au point les definitions de la version provisoire du Vocabulaire 3 les experts devraient tenir compte des definitions figurant dans Ie Reglement technique, des observations deja
formulees par les Membres et les presidents des commissions techniques, ainsi que des vocabulaires meteorologiques publies recemment;
5) que Ie groupe de travail devrait tenir, Ie cas echeant 3 une
reunion pour examiner les diverses parties du Vocabulaire, dans Ie
but de les harmoniser, et devrait preparer Ie manuscrit de maniere
qulil puisse @tre publie pour la fin de 1961;
6) que Ie rapporteur sera res pons able de la mise au point de
la pUblication et que dlautres experts du groupe lui apporteront Ie
concours necessairej
CHARGE Ie Secretaire genera1 3
1) de prendre immediatement toutes dispositions utiles pour
trouver une personne qui accepte de remplir, au sein du groupe de
travail, les fonctions de rapporteur;

RESOIlJTION 26 (EC-XII)
2) de pr@ter au groupe de travail et au rapporteur toute l'assistance possible} notamment un appui financier l en ayant recours,
Ie cas echeant, au Fonds de publications pour Ie travail d'edition,
afin que la tftche puisse @tre achevee pour la fin de 1961.

Res. 26 (EC-XII) - EXAMEN DES COMPrES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIAIE POUR I.E Q.UATRIEME EXERCICE (DU ler JAlWIER

AU

31 DECEMBRE 1959) DE LA DEUXlEME PERIODE FINANCIERE
IE COMITE EXECUTIF J

VU l'article 15 du Reglement financier;

et

AYANT EXAMINE Ie rapport financier du Secretaire general sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice se terminant Ie 31 decembre 1959 et Ie rapport presente au Comite executif par Ie commissaire
aux comptes;
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation
meteorologique mondiale pour l'exercice financier all ant du ler janvier au 31 decembre 1959; et
CHARGE Ie Secretaire general de transmettre lle~at de la situation financiere, ainsi que son rapport et Ie rapport du commissaire
aux comptes, a tous les Membres de ItOrganisation meteorologique mondiale;
CONSIDE'=iANT que la sonnne de du mille huit cent cinq dollars
des Etats-Unis ($ 10.805) figure au titre dtimmobilisation dans Ie
bilan arr~te au 31 decembre 1959;
AU'I'ORISE la reduction de la valeur des immobilisations a une
somme nOffiinale de un dollar des Etats-Unis ($ 1), operation qui figurera dans les comptes de Itexercice financier se terminant Ie
31 decembre 1960j
COKSIDE.9.ANT egalement que la somme de six mille neuf cent quarante dollars des Etats-Unis ($ 6.940) figure au titre de la bibliotheque (livres, etc.) d~~s Ie bil~~ arr~te au 31 decembre 1959;
AUTOHISE la reduction de la valeur indiquee au titre de la bibliotheque (livres, etc.) a lh~e so~ne nominale de un dollar des EtatsUnis ($ 1), operation qui figurera dans les comptes de Itexercice
financier se terminant Ie 31 decembre 1960.
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RESOlUTIONS 27 (EC-XII) - 28 (EC-XII)

Res. 27 (EC-XII) - EXAMEN DU COMPI'll DU TarAL DES DEPENSES FAITES AU COURS
DE LA DEUXIEME PERIODE FINANCIERE
IE COMITE EXECUTIF I

vu,
1)

les articles 14.5 et 15.3 du Reglement financier;

2)

la resolution 42 (Cg-III); et

CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general au sujet des comptes de la periode financiere 1956-1959 et Ie compte special demands par la resolution 42 (Cg-III) ains! que Ie rapport du
commissaire aux comptes au Gamite executif;

DONNE SON APPROBATION FQRMELLE aux comptes financiers verifies
de 1 I Organisation meteorologique mondiale pour la periode financiere
allant du ler janvier 1956 au 31 decembre 1959 et au compte special
des depenses supplementaires stabl! conformement a la resolution 42
(Cg-III) ;
INVITE Ie Secretaire general a transmettre eea comptes financiers 3 accompagnes de son rapport et du rapport du commissaire aux
comptes a ce sujet, a tous les Membres de l'Organisation.

Res. 28 (EC-XII) - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES
LE COMITE EXECUTIF,

VU l'article 15 du Reglement financier;
NOMME Sir Edmund Compton, commissaire aux comptes de l'Organisation meteorologique, mondiale pour la troisieme periode financiere

(1960-1963) •

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 19 (EC-XI) qui cesse
en vigueur.

dl~tre

RESOLUTION 29 (EC-XII)

IE COMITE EXECUTIF,

NOTANT,
1)

la resolution 12 (Cg-III);

2) que Ie Camite de l'assistance technique a approuve Ie 27
novembre 1959, lors de sa 205e reunion, l'allocation d'un credit de
cinquante-six mille six cents dollars des Etats-Unis ($ 56.600) a
l'Organisation meteorologique mondiale pour les depenses administratives et les depenses des services d'execution en 1960;
3)

que Ie solde de 2.159 dollars des Etats-Unis figurant au

credit du Fonds de l'assistance technique de l'Organisation meteorologique mondiale a la fin de l'exercice financier 1959 sera reaffecte
au budget du Service d'assistance technique de 1960;
CONFIRME Ie budget annuel pour 1960 figurant dans la partie A
de l'annexe* a la presente resolution et approuve la structure du
Service d1assistance technique de l'Organisation meteoralogique mandiale pour 1960 telle qu1elle est indiquee dans la partie B de l'annexe* a la presente resolution;
AUTORISE Ie Secretaire general#

a proceder#
a un autre;

1)

budget

Ie cas echeant#

a des

virements d'un titre du

2) a utiliser l'excedent global, qui pourrait .apparaitre au
budget avant l'expiration de l'exercice financier, a des fins relevant de la participation de l'Organisation meteorologique mondiale au
Programme elargi d'assistance technique.

*

Voir annexe V.
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RESOLUTIONS 30 (EC-XII) - 31 (EC-XII)

Res. 30 (EC-XII) - BUT ET LIMITES DU FONDS DE RESERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL
IE COMITE EXECUTIF J

vu,
9 du Reglement financier;

1)

l'article

2)

1a resolution 35 (Cg-III);

DECIDE,
1} que Ie Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel servira a faire face aux obligations financieres de l'Organisation en ce qui cone erne les indemnites, mentionnees a l'appendice D
du Reglement du personnel de l'Organisation des Nations Unies, qui
sTappliqueront aux fonctionnaires de l'Organisation meteorologique
mondiale, y compris aux fonctionnaires des services rattaches au Secretariat de l'OMM dont l'emploi est regi par lea dispositions du
Reglement et du Reglement interieur du personnel de l'Organisation
meteorologique mondiale;
2) qulen sus des sommes indiquees au paragraphe 3) du disposit!f de la resolution 35 (Cg-III), sous DECIDE, Ie fonds devrait
egalement etre alimente par des credits provenant des budgets des
unites ou services rattaches au Secretariat de l'Organisation;

CHARGE le Secretaire general de rendre compte de la situation
du Fonds de reserve du plan d I indemnisation du personnel 1 en inserant chaque annee des renseignements a oe sujet dans les rapports financiers sur les comptes annuels de 110rganisation adresses au Comite
executif, et de presenter separement, lorsque des circonstances exceptionnelles 1lexigent, des rapports detailles A ce sujet.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 24 (EC-XI) qui cesse dl@tre
en vigueur.

Res. 31 (EC-XII) - BUDGET DE L'EXERCICE

FINANC~~

1961

IE COMITE EXECUTIF,

VU les articles 6.5 et 7.6 du Reglement financier;
ADOPTE Ie budget pour 11exercice financier 1961 qui figure en
annex#

a

la presente resolution;

*Voir annexe VI

RESOLUTIONS 32 (EC-XII) - 33 (EC-XII)
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AUTORISE Ie Secretaire general a operer, en cas de besoin, des
virements d'un ohapitre a l'autre de chaque titre du budget annuel.

Res. 32 (EC-XII) - CONI'RIBUTIONS AU FONDS GENERAL
I.E COMITE EXECTYrIF,

vu,
1)

l'article 8 du Reglement financier;

2)

la resolution 39 (Cg-III);

DECIDE de fixer a cinq cent quatre-vingt-neuf dollars des
Etats-Unis et cinquante-quatre cents ($589,54) l'unite de contribu-

tion a verser par les Membres au 70nds general pour couvrir les depenses de l'Organisation pendant l'exercice financier prenant fin

Ie 31 decembre-1961.

Res. 33 (EC-XII) - ETUDE DU BAREME DES CONI'RIBUTIONS PROPORTIONNELLES
LE COMITE EXECUTIF,

VU la resolution 40 (Cg-III);

et

CONSIDERANT,
1) les difficultes que sQuleve l'etablissement d'un bareme de
contributions proportionnelles satisfaisant tous les Membresj
2) les differences existant entre les bar~mes appliques actuellement par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees;
DECIDE,

1) de creer un groupe de travail du Comite executif en vue d'etudier~

d'abord par correspondance, tous les aspects du probleme;

2) de demander aux personnes suivantes de faire partie de ce
groupe de travail :

L.
L.
A.
F.
A.

de Azcarraga
J. Dwyer
Mastrangeli
W. Reichelderfer
A. ZolotuhinJ

92

RESOIlJTIONS

jour~

34

(EC-XII) - 35 (EC-XII)

3) d'inviter Ie groupe de travail a se reunir
avant la prochaine session et y faire rapport;

a Geneve

quelques

CHARGE Ie Secretaire general de pr@ter au groupe de travail
toute l'aide qui pourrait lui @tre necessaire.

R~s.

34

(EC~XII) - BATIMENT DU SIEGE PERMANENT DE L'ORGANISATION

IE COMITE EXECUTIF 3

NOTANT que Ie bfttiment du siege permanent de l'Organisation a
acheve, que Ie Secretariat et les services de conferenceS y sont
installes et qu'un certain nambre de Membres de l'Organisation ont
offert des dons de valeur pour contribu~r a l'ameublement et a la decoration du nouveau bfttiment;

ete

DECIDE d'exprimer officiellement ses remerciements ;
1) a la Confederation suisse et au canton de Geneve pour leur
precieuse collaboration;

2)

aux Membres de l'Organisation pour leurs dons genereUXi

3) au President de 1iOrganisation pour la part tres active
qulil a prise dans llexecution des decisions de 11Organisation dans
ce domaine;

4)

au Secretaire general et

R~s. 35 (Ee-xII)

a son

personnel.

- REVISION DES RESOIDTIONS ANTERIEURES DU COMITE EXECUTIF

LE COMI'fE EXEClfrIF I

vu,
1) la regie 123 du Reglement general sur la revision des resolutions du Comite executifJ
2) la regIe 20 du Reglement interieur du Comite executif sur Ie
mgme suJeti
AYANT EXAMINE
vigueur;

a nouveau

ses resolutions anterieures encore en

DECIDE,

1)

de maintenir en vigueur les resolutions sulvantes
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RESOLUTION 35 (EG-XII)
(EG-II)
(EG-III)
(EG-Dl)
(EG-V)
(EG-VIII)
(EG-IX)
(EG-X)
(EG-XI)
2)

7, 48
4, 19, 24, 29
35, )8, 50
20, 22

2, 3, 4, 7, 24, 26, 28, 29
1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37,
41, 45
2, 9, 13, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, )6, 37
1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22,
23, 25 i

de ne maintenir en vigueur que jusqu1au ler

ja~vier

1961

les resolutions )6 (EG-X) et 37 (EG-X),
3) de ne plus maintenir en vlgueur la resolution 29 (EC-VIII)
date de signature de l'accord concernant Ie bfttiment de l'Organisationj

a la

4) de ne pas maintenir en vigueur lea autres resolutions adoptees avant sa douzieme session;

CHARGE Ie Secretaire general de publier une nouvelle edition
de ses arrangements de travail avec d'autres organisations internationales (Publ. OMM N° 60.BD.4) et de presenter a sa treizieme session des propositions au sujet des resolutions 2 (EC-VIII}3 1 (EC-IX)

et 5 (EG-XII).

ANNEXE

Annexe

a la

resolution

I

4 (EC-XII)

REGLEMENl' INTERlEUR DU COMITE EXECUTIF

Generalites

RegIe 1
Ces regles, stabIles en vertu de la regIe 4 du Reglement general, sont
adoptees par Ie Comite executif en application de la Convention et du Reglement general de l'Organisatlon meteoro!ogique mondiale. En cas de divergence entre une disposition de ces regles et une disposition de la Convention ou du Reglement general, Ie texte de ces derniers prevaut.

Comites

En dehors des groupes de travail stablls conformement a la regIe 30
du Reglement general, Ie Camite executif comprend quatre comites permanents
pour donner des avis au President entre les sessions:
Gamite
Camite
Comite
Comite

consultat!f
consultatif
consultatif'
consultatif'

pour
pour
pour
pour

les questions administratives et financieres

les questions techniques
la selection du personnel
l'assistance technique.

Sessions
RegIe 3
a) L'ordre du jour provisoire d'une session du Comite executif' est
prepare par Ie Secretaire general en consultation avec Ie President.
b) Sous reserve des conditions visees a l'alinea c), il comprend en
dehors des questions qui lui sont transmises par Ie Congres, toutes les
questions proposees par Ie President, les membres du Comite executif, les
Membres de l'Organisation, les associations regionales, les commissions
techniques, lea Nations Unies, les organisations internationales habilitees
a soumettre des questions en vertu d'accords au arrangements de travail, et
Ie Secretaire general.
c) Aucune question n'est inscrite a l'ordre du jour si elle n'est
accompagnee d'un memo ire explicatif donnant un resume des problemes a
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discuter. Dans Ie cas dtune question emanant du Congres J Ie memo ire est
prepare par Ie Secretaire general. De plus, toute question relevant de la
competence dtune association regionale au d'une commission technique nlest
inscrite a l'ordre du jour qu1apres que l'organe interesse llait examinee.

Chaque membre au chaque organisation invitee notifiera au Secretaire
general les noms des personnes qui assisteront en son nom a la session en
vertu des regles 16, 112 et 113 du Reglement general, au qui llaccompagne_
ront en vertu de la regle 122 du Reglement general. Gette notification
sera faite par une lettre signee du membre, au dtune personne habilitee par
lui et, dans Ie cas dtune organisation internationale, du fonctionnaire
responsable. La lettre dlinvitation adressee par Ie President de 1lOrgani_
sation meteorologique mondiale a un expert sera consideree comme valant
pouvoirs.

Lorsque 11 admission d1une personne qui nlest pas membre du Comiteexecutif est contestee par un membre du Gomite 3 cette personne siege provisoirement avec les droits auxquels elle pourrait normalement pretendre
jusqu1a ce que Ie Goroite executif ait examine son cas et pris une decision
a son sujet.
Regle 6

Sur demande dlau moins deux membres presents a une
toutes les elections, Ie vote a lieu au scrutin secret.

seance~

et dans

Regle 7

Dans taus les votes au scrutin secret, deux scrutateurs, choisis parmi les membres presents 3 sont des ignes pour proceder au depouil1ement du
scrutin.

En dehors de la seance d'ouverture de la session qui est publique
et des seances qul!l decide de tenir a huis clos. Ie Gomite executif siege
normalement en seance privee.
Lorsque des circonstances particulieres Ie justifient, Ie Comite
executif peut decider de tenir une seance, ou partie de celle-oi, en public.

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

Sous reserve des dispositions de la regle 7, Ie Secretaire general
fait office de secretaire lors de toutes les seances du Comlte executif et
des comites dudit. II peut deleguer ses fonations a un fonctionnaire principal du Secretariat.
RegIe 11
Le Secretaire general ou son representant peut, SOllS reserve des regles 71 et 72 du Reglement general, presenter des communications verbales
ou ecrites au Camite executlf, a ses comites au ses groupes de travail sur
toute ,question dont lIs sont saiaia.

Distribution des documents du Camtte executif
RegIe 12

Les documents non confidentiels destines aux seances plenieres, les
documents de travail des comites etablis par 1e Comite executif pour la duree dTune session, les proces-verbaux des seances qui ne sont pas tenues
a huis clos, sont llobjet dTune distribution restreinte aux membres du Comite executif, aux participants a la session, aux Membres de l'Organisation
qui en font la demande, ainsi quTaux Nations Unies et institutions specialisees qui demandent ales recevoir. Tous ces documents portent l'indication "distribution restreinte lr ,
Les p~oces-verbaux des reunions a huis olos du Comite executif ne
sont distribues quTaux participants a ces reunions.
Approbation des proces-verbaux

Aussit6t que possible apres la fin de chaque session du Camite executif, Ie Secretariat enverra par courrier aerien aux persoones ayant pris
part a la session, les proces-verbaux qui n'ont pas ete soumis au cours
de la session.
Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans un delai de
60 jours a partir de la date d'envoi, les corrections qulils proposent d1apporter a leurs declarations ou leurs observations sur les proces-verbaux.
Les proces-verbaux qui, durant oette periode, n 1 auront fait llobjet d'aucune
correction et commentaire, sont approuves.
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Pour les autres proces-verbaux, les oorrections proposees et les oommentaires seront envoyes aux autres personnes qui ont pris part
sion au fur et a mesure de leur reception.

a 1a

ses-

Toutes 1es corrections et tous les conunentaires re9us serent envoyes
fin de 1a periode de 60 Jours au President de l'Organisation avec les
extraits appropries de llenregistrernent des discussions. S1 ces extraits
correspondent aux corrections proposees et aux commentaires, Ie President
peut approuver Ie proces-verbal. S'11 y a desaccord de fond en oe qui concerne oe qui a ete dit ou fait, 1 'approbation sera renvoyee a 1a pro chaine session du Camite executif. Les elements utiles serent communiques par Ie President aux personnes qui ont pris part a 1a session et aux memhres du Goroite executif qui n1etaient pas presents a la session.

a 1a

Indication de preference
m~gle

14

Lorsque Ie Comite executif aura a decider entre deux ou plusieurs
candidats pour nommer llun deux a un poste ou a une fonction au pour attribuer une distinction l i1 sera pro cede par scrutin secret a une indication
de preference entre 1es candidats presentes suivant la procedure suivante
1) chaque membre designe Ie candidat de son choix en inscrivant Ie
nom dudit candidat sur un bulletin de vote. Taus les candidats qui n1obtiennent aucune voix et Ie candidat qui recueil1e Ie plus petit nombre de voix
sont rayes de la liste des candidats. Au cas ou deux candidats au plus recueil1ent Ie plus petit nambre de voix, il est procede a un vote distinct
de preference, Ie candidat qui recueille alors Ie plus petit nambre de
voix est raye de la liste l trundis que les autres y sont maintenus. 3i, durant Ie vote distinct de preference I plus d1un candidat recueille Ie plus
petit nombre de voix, ces candidats sont tous rayes de la liste,
2) la procedure decrite aU paragraphe 1) est alors reprise avec la
liste reduite des candidats.

3} cette procedure se poursuit jusqula ce qulil nly ait plus qu1un
seul candidat sur la liste. Ge candidat a obtenu la upreferenceu.
4) une motion est alors soumise au Goroite executif llinvitant a designer Ie candidat ayant obtenu la II preference ll pour Ie poste au la fonction au pour lui attribuer la distinction. Cette motion doit @tre adoptee
a la majorite des deux tiers.
5) si, au long de la procedure decr1te ci-dessus dans les paragraphes 1) a 3), un candidat recueille la majorite des deux tiers des voix
emises pour ou contre, il est declare nomme, au la distinction lui est
attribuee.
6) au CaB ou deux candidats seulement recueillent au cours du vote de
preference Ie m~e nombre de voix, 11 est procede a un nouveau vote.
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7) au cas au la motion dont 11 est question au paragraphe 4)~ c1esta-dire 1a motion invitant Ie Garoite execut!f a designer Ie candidat ayant 1a
"preference'l, ne recueille pas 1a majorite. requise des deux tiers I 11 est

procede a un nouveau votea

8) au cas au les nouveaux votes dont 11 est question aux paragraphes
6) et 7) ne seraient pas decisifs J Ie Camite executif decidera sill y a
lieu de proceder a un nouveau vote ou d1etablir une nouvelle procedure, au
encore de renvoyer sa decision.
Lorsque Ie Caroite executif dolt choisir deux ou plusieurs candldats,
1a mgme methode slapplique avec les modifications suivantes : chaque membre
designe autant de candidats quill y a de postes a pourvoir ou de distinctions a attribuer et 1a procedure est arrgtee lorsque Ie nombre de candidats
qui restent est egal au nombre de candidats a choisir; tout candidat qui,
dans une phase quelconque de la procedure, obtient les deux tiers des voix
emises pour ou contre est nomme et la procedure nlest poursuivie que s'il
reste des pastes a pourvoir ou des distinctions a attribuer.

Designation de membres ad interim
RegIe 15
Pour la designation d'un membre ad interim suivant la regIe 115 du
Reglement general, Ie Comite etablira une liste de candidats comprenant
1) Ie au. 1es candidats a l'election au Comite executif qui n'ont pas
ete elllS mais qui ant obtenu Ie plus grand nombre de voix au dernier tour
de 8crutln au Congres precedant la session du Comite executif, sous reserve que ceS candidats soient encore eligibles;
2) les candidats presentes par Ie Comite des nominations si un tel
comite est etabli;
3)

les candidats presentes en seance par les membres du Gomite exe-

outif.
Lorsque la liste des candidats est arrgtee, Ie choix du candidat est
effectue au oours d'une seance a huis olos par la procedure d'indication de
p~eference (voir regIe 14).

Etablissement de la liste des candidats au Prix de 1 1 0MI

RegIe 16
se

a

En vue de llattribution du Prix de l'OMI, Ie Secretaire general adrestous les Membres de l'Organisation une lettre oirculaire les informant
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des decisions du Caroite exeoutif au sujet du Prix de I I OMI et les invitant
les noms de beneficiaires eventuels, accompagnes, pour chacun
d1eux, d'une note comportant au maximum cent mots sur leurs qualifications
et merites.

a soumettre

Les noms des candidats presentes par les Membres sont soumis a un
caroite de selection, s'11s ne tombent pas dans les categpries suivantes
Membres du Caroite executif qui, en leur qualite d'electeurs. ne sont
pas eligibles pour 11 attribution du Prix pendant la duree de leur
mandat comme membres du Camite executifJ
Candidats decedes a la date a laquelle ils sont proposes. Le Prix
peut toutefois ~tre decerne a titre posthume a un candidat decede
entre la date de la presentation de sa candidature et l'attribution
du Prix.

Un Comite de selection compose de quatre membres du Gomite executif
sera nomme a chaque session du Gomite executif en vue de p~eparer en temp3
utile pour la soumettre a llexamen du Gomite executif a sa session suivante, une liste de cinq noms au plus. Le Gomite executif procedera alors a la
selection definitive par un vote au scrutin secret. Un des membres du
Gomite de selection sera remplace chaque annee.

Choix du beneficiaire du ¥rix de l'OMI

a) Dne liste de candidats designes par le Comite de selection sera
distribuee SallS pli confidentiel a chaque membre du Comite executif vingtquatre heures au mains avant que ne soit prise la decision finale.
b) Le choix du beneficiaire est fait au cours d'une seance pleniere
tenue a huis clos par la procedure de llindication de preference (voir regle 14).

Invitatibn aux president~ des commissions techniques
a participer aux reunions du Comite executif
RegIe 18
Compte terru des dispositions de l' article 19 d) de la Comrention,
les presidents ou ex-presidents de commissions techniques pourront @tre
:invites a une session du Comite executi-f a la discretion du President.
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Examen des rapports des associations regionales
et des commissions techniques

Chaque rapport de presidents d1associations regionales et de commissions techniques comportant des recommandations fera, apres examenl Ifobjet
dfune resolution du Camite axecutif. Gette resolution comprendra, en premier lieu 1 une mention prenant acte officiellement du rapport et oontenant
toutes observations de caractere general approuvees par Ie Camite.

Suivant Ie cas, la resolution contiendra en outre
1) la liste des recommandations presentees qui auront
comme resolutions du Camite executifj

ete

adoptees

2) les directives concernant la suite a donner aux recommandations
qui n'ont pas ete adoptees comme resolutions du Gamite executif: Ces directives contiendront une indication precise sur les mesures a prendre au sujet des reoommandations par Ie president ou Ilorgane charge de prendre ces
mesures;

3) les commentaires du Comite execut1f sur les resolutions pour lesquelles i1 considere souhaitable d'expr"imer une opinion ou de donner des
directives a llorgane constituant qui a pris la resolutio~. 81 une resolution contenue dans Ie rapport nlest pas mentionnee~ cela implique que Ie
Comite executif nla pas dlobjections c~ntre llaction envisagee. Cela n'implique cependant pas l'approbation officielle des aspects techniques dlune
telle action.
Des exemplaires de la resolution du Comite executif mentionnee dans
le premier paragraphe de cette regIe recevront la m@me diffusion que Ie
rapport auquel la resolution slapplique.
Dans taus les cas~ Ie rapport abrege du Comite executif contiendra
une declaration au sujet du rapport qui lut a ete soumis.

Revision des resolutions du Comite executif
Regle 20
Conformement aux dispositions de la regIe 123 10) du Reglement general, les resolutions en vigueur du Comite executif sont revisees a chacune
des sessions du Comite.
1) les documents prepares par Ie Secretariat pour chaque point de
l'ordre du jour des sessions a venir devront comprendre, sous Ie chapitre
naction recorrunandee ll , la liste' des resolutions anterieures traitant du
m@me sujet et des propositions au sujet de leur maintien, de leur non-maintien ou de leur inclusion dans une resolution revisee. Les comites de
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travail. en presentant leurs recommandations sur la question, feront aussi
des recommandations au sujet de la suite a donner a ces resolutions ante-

rieures.
2) les resolutions anterieures devront, dans toute la mesure du possible. @tre incorporees dans toute nouvelle resolution prise sur Ie m@me
sujet. Les resolutions ains! incorporees ne seront plus maintenues en vigueur. Les resolutions dont certaines parties sont perimees~ devraient @tre
remplacees par de nouvelles resolutions ne contenant plus que les parties
restant valables.
3) dans la mesure au cela est necessaire. Ie contenu des resolutions
du Comite sera incorpore dans les publications appropri"ees de l'Organisation, telles que : Reglement technique, Arrangements de travail, Regles de
procedure, Reglement interieur du personnel, etc., a condition que la publication ait Ie statut voulu;
4)

un Guide des resolutions du Camite executif comprenant 3 sections

a}

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

b)

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

c)

Ie texte integral des resolutions qui expriment la politique permanente de 11 Organisation;

sera tenu a jour, en faisant 1 I objet des modifications appropriees apres
chaque session du Comite executlf.
5) lorsque la date a partir de laquelle une resolution cesse dletre
en vigueur nlest pas indiquee, cette resolution cesse d'etre en vigueur a
la date de cl8ture de la session du Comite executif.
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II

la resolution 5 (EC-XII)

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
ET LE CONSEIL INTERNATIONAL DES UNIONS SCIENTIFIQUES

1.

Les deux organisations, en vue de faciliter la realisation la plus
effie ace et economique des buts enonces dans leurs constitutions respectives, agiront en cooperation etroite et se consulteront regulierement au sujet des questions qui les interessent toutes deux, et
chaque organisation tiendra l'autre au courant de tous les developpements en oe qui concerne l'une de ses activites, qu'elle soit en
cours au en projet, a laquelle l'autre organisation pourrait porter
de l'inter@t.

1.1

L'Organisation meteorologique mondiale, en appliquant cette clause des
arrangements de travail, sera guides par Ie fait qu'elle reconnait
Ie Conse!l ini!.ernation?tJ. des· unions scientifiques- comme un forum international cons acre au progres de la meteorologie en tant que science,
et des disciplines scientifiques connexes; en consequence, 1lOrganisation meteorologique mondiale tiendra Ie Conseil international des
unions scientifiques au fait de tous les developpaments et activites
envisages dans Ie domaine de l'OMM qui ont trait au champ d'inter@t
du Conse!l international des unions scientifiques.

1.2

Le Conseil international des unions scientifiques en appliquant cette
clause des arrangements de travail, sera guide par Ie fait qulil reconna1t la competence premiere de l'Organisation meteorologique mondiale pour organiser la meteorologie a l'echelon international, pour
etendre son application a toutes les activites humaines et pour encourager la recherche et la formation professionnelle en matiere de
meteorologie, par l'intermediaire de la cooperation intergouvernementale. En consequence, Ie Conse!l international des unions scientifiques tiendra l'Organisation ffieteorologique mondiale au courant de
tous les developpements et activites envisages dans Ie domaine de sa
competence qui ont trait a la cooperation internationale en matiere
de meteorologie ou ont sur elle des repercussions, et notamment des
propositions emanant de debats au sein du Conseil international des
unions scientifiques. II prendra, dans la mesure du possible, des
dispositions pour que de telles propositions et recommandations,
ayant trait a l'organisation internationale de la meteorologie, soient
adressees a l'~rganisation meteorologique mondiale~ qui est llinsti_
tution specialisee reconnue par les Nations Unies pour la meteorologie.
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2.

Sous reserve des consultations prelimina~res qui pourraient @tre necessaires, chaque organisation prendra des dispositions pour qu'un
au plusieurs representants de l'autre organisation puisse participer
a toute session ou reunion de chacun de sea organes constituants et
de chacune de ses commissions, lorsque des questions de l'ordre du
jour interess ent I' autre organisation, et _elle .inscrira a son ordre
du jour les questions proposses par l'autre organisation.

3.

Afin de garantir une liaison effective au sujet des questions mentionnses ci-dessus, chaque organisation pourra designer un agent permanent
de liaison charge de maintenir Ie contact avec l'autre organisation.

4.

Le cas scheant, un ou plusieurs comites communs aux deux organisations
pourront @tre etablis pour traiter les questions d'un commun inter@t.

5.

Les presents arrangements de travail seront revises de t~mps en temps
par les deux organisations en vue de les ameliorer et de lea etendre
au besoin pour inclure, conformement aux principes fondamentaux qui
sont a la base de ces arrangements, de nouveaux developpements dans
Ie domaine dlinter~t commun.
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resolution 19 (EC-XII)

AMENDEMENT8 APPORTES AU CHAPITRE II, 8EC'fION VII,
DU VOIDME B DE LA PUBLICATION No 9.TP.4 DE LTOMM

1.

REMARQUE8 GENERALES

Ajouter :
Ces codes sont applicables dans 1a region du continent antarctique~
des 11es Falkland et de toutes les 11es isolees au sud du parallele
de 60"8.
2.

FM 32.8 - PIrm

ii)

Emploi des sections et des niveaux pour les messages dTobservatioD en forme symbolique PILOT

Inserer :
Section 5
L'emploi de cette section est facultatif. Toutefois. s1 cette
section est utilisee. on doit considerer comme niveau de vitesse
maximale du vent tout niveau auquel 1a vitesse du vent est superieure a celIe qui est observee immediatemen~ au-des sus et audessous de oe niveau. Seuls Bont transmis les niveaux de vitesse
maxirnale pour lesquels on constate un changement d'au moins 10
noeuds de la vitesse du vent dans une couche dtune epaisseur maximu.m de 500 m. Toutefois~ si aucun maximum de vent satisfaisant
& ces conditions nlest constate, il serait bon que la valeur absolue de la vitesse maximale reelle so it transmise.
jn sera indique par Ie chiffre 7.
3.

FM 35.8 - TEMP

ii)

Emploi des sections

Inserer :
Section 10
L'emploi ou llomission de cette section est laisse a la discretion
des services nationaux. Toutefois, si cette section est utilisee~
on doit considerer comme niveau de vitesse maximale du vent tout
niveau auquel la vitesse du vent est superieure a celIe qui est
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est observee immediatement au-dessus et au-dessous de ce niveau.
Seuls sont transmis les niveaux de vitesse maximale pour lesquels
on constate un changement d1au moins 10 noeuds de la vitesse du
vent dans une cauche d'une epaisseur maximum de 500 m. Toutefois~
s1 aucun maximum de vent satisfalsant a ces conditions nlest constate 3 11 serait bon que la valeur absolue .de la vitesse ffiaximale

reelle soit transmise.
jn sera indique par Ie chiffre 7.
- Section 11

L'emploi de cette section est
mise dans la forme complete.

facultatif~

Cette section est

trans~
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resolution 20 (EC-XII)

LISTE PRELIMINAIRE DES STATIONS QU'IL EST PROPOSE D'ETABLIR EN VUE
DE COMBLER LES LACUNES LES PLUS IMPORTANTES DU RESEAU MONDIAL
DE STATIONS D'OBSERVATION EN SURFACE ET EN ALTITUDE

Note sur Ie programme d1observation des stations enumerees oi-apres.
Le programme d'observation minimum requis

a ces

stations est Ie sui-

vant
observations en surface aux heures standard principales 0000 3 0600,

1200 et 1800 TMG, conformement au paragraphe 3.3.1.2 du Reglement
technique.
observations de radiosonde/radiovent a 0000 et 1200 TMG, conformement au paragraphe 4.3.1.2 du Reglement technique.

PARTIE I
Stations choiaies parmi celles des reseaux: synoptiques de base adoptes

par les associations regionales
Nom et emplacement

Resolutions

Situation actuelle

Hemisphere Nord

~~~~-~~:~~~g~~
<Res. 2 (II-AR N)

N' existe pas

Palmyra Island

Res. 1 (II-AR v)

N' existe pas

(5°52 N 162°06 w)

Station 91 385 Palmyra

Archipel Gilbert
(approx. 1'30 N 173° E)

Res. 1 (II-AR v)

I18t de Clipperton
(approx. 10030 N 109" W)

Station 91 610 Tarawa

Ne fait que des observations en surface et
par balIan-pilote

Hemisphere Sud
Ocean Indien
Cocos Island
(12°05 S 96°53 E)

Res. 1 (II-AR v)
Station 96 996 Cocos
Island

Fait des observations en
surface et en altitude
(sauf radio sondages a
1200 TMG)
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Resolutions

Situation actuelle

R~s.

Ne fait que des obser-

Hemisphere Sud

(suite)
Ocean Atlantique
St. Helena

(15°58

S

5°42 W)

35 (58-AR I)
Station 61 901

st.

vations en surface

Helena Island

Ilha de Trinidade

R~s.

(20°30 8 29°19 W)

Station 83 650

2 (II-AR III)

Trinidade

Ne fait que des observations en surface et
des radiosondages

~~:::!:g~~-<!~-~~~
La Paz*

R~s.

(16°30 S 68°10 w)

Station 85 201

2 (II-AR III)

Fait des observations
en surface. Le genre
des observations en
altitude effectuees a
cette station nlest
pas precise

Carolina*

Res. 2 (II-AR III)

Ne fait que des obser-

(7°20 S 47°28 w)

Station 82 765

vations en surface

*

S'il Y a lieu. ces stations peuvent etre remplacees par d'autres stations situees a proximite~ dont l'emplacement sera determine a l'aide
d'autres recommandations regionales et en tenant compte des possihilites d'accords d'assistance.

~~~~!~g1!:
Isla de Pascua
(27"09 S 109"27 W)

R~s.

2 (II-AR III)

Station 85 469

Ne fait que des observations en surface et
par balIan-pilote

PAHTIE II

Stations supplementaires proposees pour reduire au minimun les
principales lacunes demeurant encore dans le reseau mondial
Nom et emplacement

Situation actuelle

Hemisphere Nord

2:~~_~~:~!~g1!~
Station oceanique (loP - 15 0 N/125° - 1400 w)

N' existe pas

Station oceanique

- 40° N/155° - 160° W)

N1 existe pas

Station oceanique

- 40° N/165' - 170° E)

N' existe pas
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Situation actuelle

Nom et emplacement
Hemisphere Nord
(suite)
Ocean Indien

N I existe pas

~~~~-~!~~!~g~:
Station oceanique (15 0

-

20° N/400

45° w)

NI existe pas

_

21° 8/73° - 78 0 E)

N1existe pas

-

Hemisphere Sud
Dc ean Indien

Station oceanique (16 0

NI existe pas

lIes Crozet (46°30 S 510 E)

~:~~~-~~~~~!~~~~
N'existe pas (recommande
egalement par Ie CSAGI

Bouvetpya (54'26 S 3'24 E)

et Ie SCAR)
Station oce~nique

(30 0

-

35° s/oo -

station oceanique (40 0

-

45° 8/135° - 1400 w)

Nt existe pas

8/1}8o - 142 w)

Quatre stations (91 920,
925, 927, 928) sont installees dans les tIes,
mals elles ne font que
des observations en surface et par ballonpilote

5°

w)

N'existe pas

~~:~~~~~:
lIes Marquises (8

0

-

15°

0
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a la resolution 29 (Ee-XII)
Partie A

BUDGET DU SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1950
(en dollars des Etats-Unis)

RECETTES
Credits alloues par Ie
Camite de l'assistance
technique

DEFENSES

56.600

Solde reporte du budget

de 1959

Reunions

12.100

II

Personnel

III

Service generaux

39·325
3.400

IV

Programme ordinaire

1.000

V

Autres previsions
budgetaires

2·934

I

2.159

58.759

58·759

TI'fRE I - REUNIONS

A.

Camite executif

B.

Associations regionales

(Voir Ie chapitre H)

C.

Commissions techniques

Non applicable

D.

Groupes de travail et groupes d'experts

Non applicable

E.

Representation de l'OMM a des reunions
d'autres organisations internationales
(Representation au Bureau de l'assistanoe teclmique)

Non applicable

2.400

Frais_ de voyage du President et du Secretaire general

Non applicable

G.

Quatrieme Congres

Non applicable

H.

Frats de voyage pour des servicES d' execution
(y compris la participation aux sessions
d'associations regionales)

F.

TOTAL DU TITRE I

9·700
12.100
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TITRE II - PERSONI{EL

$

A.

Traitements, heures Bupplementaires

B.

Frais de recrutement et de licenciement

C.

Indemnites et allocations du personnel

1)

Caisse des pensions

28.250
1.400

3.800

2)

Caisse-maladie

3)

Prestations familiales et indemnites
pour frais d'etudes

1.750

4)

Cours dellangues

Neant

5)

Conge dans les foyers

3.550

a fournir

250

au President de l'OMM

D.

Aide

E.

Indemnites de representation du Secretaire
general et du Secretaire general adjoint

F.
G.

Contribution aux frais administratifs du
mixte des pensions du personnel de l'ONU

Non applioable

Non applicable

Co~ite

Personnel temporaire, conges maladie, etc.

TOTAL DU TITRE II

25
300
)9,325

TITRE III - SERVICES GENERAUX
200

A.

Depens8s de representation

B.

Papeterie et fourniture de bureau

Non applicable

C.

Materiel et machines de bureau

Non applicable

D.

Bibliotheque

Non applicable

E.

Communications

F.

Locaux et frats correspondent
dans Ie nouveau bfttiment

G.

1.200

a l'emmenagement
2.000
Non applicable

Autres fournitures et services

TOTAL DU TITRE III

3·400
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TITRE IV - PROGRAMME ORDINA IRE

$

A.

Programme des pUblications

Non applicable

B.

Fonds de developpement des activites
techniques et pratiques

Non applicable

C.

Projets speciaux

1.000

TOTAL DU TITRE IV

1.000

TrrRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
2.159

A.

Reserves pour depenses imprevues

B.

Frais de la verification exterieure des camptes

C.

lni'ormation

D.

Assurances et Fonds du plan d1indemnisation du personnel

TOTAL DU TITRE V
TOTAL DES TI'PRES I-V

Partie B

STRUCTURE DU SERVICE DrASSISTANCE TECHNIQUE
DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQGE MONDIALE EN 1960
1 chef du service

P.5

1 chef adjoint du service

p.lf

1 assistant technique
1

secretaire

1 secretaire-dactylographe
1 dactylographe

Personnel de la
categorie G

50

725
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la resolution 31 (EC-XII)

BUDGE'r DE L' ORGANISATION METEOROLOGIQ,UE MONDIALE

POUR IE DEUXIEME EXERCICE FINANCIER DE
LA TROISIEME PERIODE FINANCIERE (1960-1963)
ler janvier - 31 decembre

1961

(en dollars des Etats-Unis)

DEPENSES

RECET1'ES

Contributions *

Recettes accessoires

666.179
2.500

Sommes repartees du
budget de 1960 :

*

Titre I

Chapitre B 1)
Chapitre B 2)

1.800
400

Titre IV

Chapitre C 3)

500

I

Reunions

II

Personnel

73·950
440.529

III Services generaux

72.250

IV

Programme ordlnaire

64.100

V

Autres p~evisions
budgetaires

20.550

671.379

671.379

=======

=======

Contributions - 1130 unites de

$589.54 dollars

Le solde excedentaire de la deuxieme periode financiere - $58.064 sera rembourse aux Membres, Ie montant net des contributions a percevoir s'elevera done a $608.115.
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TITRE I - REUNIONS
A.

B.

Caroite executif
1)

Frais de voyage des membres

2)

Personnel de conference

3)

Heures supplementaires du
~ersonnel du Secretariat

2.000

4)

Fournitures et materiel

1.000

5)

I.ocaux et equipement

6)

Frais de voyage et indemnites
de Sub8istance des presidents
de commissions techniques

500

2·795

32·940

Associations regionales
1)

2)

C.

$

Frais de voyage et indemnites de
subsistfu~ce du personnel de l'OMM

5.200

Fournitures 3 etc., transport des
documents

1.150

6·350

Comm;_ssions techniques

1)

2)

Frais de voyage et indemnites de
subsista~ce du personnel de 1 1 0MM

7.460

Fournitures. etc., transport des
documents

1.200

8.660

D.

Groupes de travail et groupes d 1 experts

14.000

E.

Representation de l'OMM a des reunions
d'autres organisations internationales

9·000

Frais de voyage du President et du
Secretaire general

3.000

F.

G.

Quatrieme Congres
Tar AL DU 1'ITRE I

73·950
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$

TITRE II - PERSONNEL
A.

Traitements, heures supplementaires

B.

Frais de recrutement at de licenciement

C.

Indemnites et allocations du personnel
1)

Caisse des pensions

2)

Caisse-maladie

3)

Prestations familiales et
indemnites pour frais d'etudes

4)

eours de langues

45.028
3.528
37.369
500
8.570

5) Conge dans les foyers

a fournir

500

au President de l'OMM

D.

Aide

E.

Indemnites de representation du Secretaire general et du Secretaire general
adjoint

F.

Contribution aux frais administratifs
du Camite mixte des pensions du personnel de I' ONU

G.

94.995

Personnel temporaire, conge maladie, etc.

TOTAL DU TITRE II

2.000

250
3.500
440.5 29

TITRE III _ SERVICES GENERAUX

450

A.

Depenses de representation

B.

Papeterie et fournitures de bureau

C.

Materiel et machines de bureau

7·000

D.

Bibliotheque

1.500

E.

Conununications

17·500

F.

Locaux et depenses afferentes a Ilemmenagement dans Ie nouveau b~tlment

33.000

G.

12.000

800

Autres fournitures et services

TOTAL DU TITRE III

72.250

115

ANNEXE VI

$

TITRE IV - PROGRA/IlME ORDINAlllE

A.

Progrannne des publications

41.000

B.

Fonds de developpement des activites
techniques et pratlques

20.000

C.

Projets speciaux

1)

Service de prgt de films meteorologiques

2)

Comparaisons interregionales des
instruments de mesure de l'ozone

3)

Subvention a l'UGGI et
associations

600

a ses
2.500

3.100

TOTAL DU TITRE IV

64.100

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

A.

Reserves pour depenses imprevues

4.000

~.

Frais de la verification exterieure
des comptes

1.500

C.

Information

2.300

D.

Assurances et Fonds du plan
d'lndemnisation du personnel

12·750
TOTAL DU TITRE V

20.550

av

671.379

TOTAL DES TITHES I
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de

Titre

N'

Itardre

Presente
par

du jour

1

Ordre du jour provisoire
Add. 1 et 2; Rev. 1 et 2

2

Memoire explicatif relatif
l'ordre du jour provisoire

3

Relations avec les Nations Unies
et d1autres organisations internationales
Conclusion d'Arrangements de
travail avec Ie Conseil international des unions scientifiques
(cruS)

3·5

Secretaire general

Prix de I' OMI

3.7

Secretaire general

Fond special

4.3

Secretaire general

Prix de I' oru

3·7

Secretaire general

4

1.2

a

1.2

Attribution du Cinquieme Prix

5
6

Politique future
Add. 1 a l'App. B

7

Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel

8

Octroi du statut cousultatif
Requete de la Commission internationale des irrigations et

Secretaire general

3·6

Secretaire general

du drainage

9

Recherches sur la zone aride
~

5.2

Secretaire general

10

Amendements a la Convention
Revision de la Convention
Add. 1 et 2 a l'App. C

3·1

Secretaire general
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Doc.
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Point de
llordre

N°

Presente
par

du jour

11

Octroi du statut consultatif

3.6

Secretaire general

Demande d'admission au statut
consultatif de la Fondation
Mtmitalp
12

Revision du Reglement interieur
du Comite executif

3.3

Secretaire general

13

Amendements au Reglement general
Procedure relative a la selection
des candidatures et a 1'81eotion des membres des organes
executifs d1autres organisations
internationales

3.2

Secretaire general

14

Reseau ffiJndial de stations
ffieteoro!ogiques

5.15

Secretaire general

15

Programme de conferences pour
la troisieme peri ode financiere

3·8

Secretaire general

Participation de l'Organisation

4.1

Secretaire general

16

au Programme elargi

dlassist~n

ce technique
ProgrammES de

1959, 1960 et

1961-1962

17

Designation dllL~ membre ad
interim du Comite executif

1.6

Secretaire general

18

Etude de I'atmosphere et des
phenomenes atmospheriques a
l'aide de satellites artificiels

5.6

Secretaire general

19

Participation de llOrganisation
au Programme elargi d'assistance
technique
Examen critique du progr'arnme d' assistance tecl~ique de l'OMM

4.1

Secretaire general

20

Amendements au Reglement general
Procedures pour la convocation et
la conduite des travaux des sessions extraordinaires des organes
constituants

3.2

Secretaire general
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Titre

Doc.

N°

Point de
l'ordre

Presente
par

du jour

21

Amendements au Reglement general
Vote par correspondance

3.2

Secretaire general

22

Programme d1etudes pour centres
de formation meteorologique

5.14

Secretaire general

23

Aspects meteorologiques de I'utilisation de l'energie atomique a des fins pacifiques

Secretaire general

Add. 1

24

Budget du Service d'assistance
technique

4.2

Secreta ire general

25

Rappor-t du president de la elMO

2.4.3

President de la eIMO

Aperqu des actlvites de la elMO
depuis Ie Troisieme Congres de
l'OMM

26

structure du Secretariat

6.3

Secreta ire general

27

Relations avec les Nations Unies
et d'autres organisations internationales

3·5

Secretaire general

Financement collect!f
du Gouvernement grec
pour l'etablissement d'une station d'observation radio en
altitude a la Canee
Add. 1 et 2 a l'App. B

3·9

Secretaire general

Etude de l'atmosphere et des
phenomenes atmospheriques a
l l aide de satellites artificiels
Rapport du Groupe d 1 experts des
satellites artificiels

5.6

Groupe d 1 experts

5.11

Secretaire general

Add. 1

28

Requ~te

29

Add. 1

30

Tables meteorologiques lnternationales
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Titre

Doc.
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Point de

l'ordre

N"

Presents
par

du jour

31

Mise en valeur des ressources
hydrauliques

Secretaire general

32

Bibliographie et publications

Secretaire general

33

Donnees mete orologiques pour

5·9

Secretaire general

les recherches
Add. 1

34

Annee geophysique internationale
et questions connexes
Add. 1 et 2

35

Activites internationales dans
Ie domaine de I'ozone atmosphe-

Secretaire general

5.10

Secretaire general

5.3

Secretaire general

rique

Recherches sur la zone tropic ale
hwnide
~

37

Annee geophysique internationale
et questions connexes
Rapport du president du Groupe
de travail de l'Annee geophysique internationale
Add. 1

38

Examen des comptes de llexercice
financier 1959
Nomination du commissaire aux
comptes

39

Rapport du president de liAR V

40

Meteorologie dans l'Antarctique

5.8

Secr.etaire general

41

Rapport du president de la CMM

2.4.8

President de la CMM

42

Rapport du president de liAR IV
Add. 1

2.3·4

President de liAR IV

43

Meteorologie tropic ale

5·7

Secretaire general

J. Van Mieghem

6.8

Secretaire, general

President de lIAR V
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44

Rapport du president de I'AR I

2.3.1

President de liAR I

Add. 1
45

Rapport du president de la CAe

2.4.4

President de la CAe

46

Rapport du president de l'A.1=t VI

2.3.6

President de lIAR VI

47

Relations avec les Nations Unies

3.5

Secretaire general

2.4.5

President de la CMAe

et d'autres organisations internationales
Representation de l'OMM dans les
Comites, etc.~ permanents d'autres organisations

48

Rapport du president de la CMAe
~

49

Rapport du president de liAR II
Suggestions concernant les mesures a prendre par Ie Camite
executif au sujet des decisions
prises a la deuxieme session de
l ' Association regionale II

2.3.2

Secretaire general

50

Rapport du President de l'Orga-

2.1

President de l'OMM

nisation

51

Reseau mondial de stations
meteoro!ogiques

5.15

Secretaire general

52

Rapport du president de la CMAg

2.4.6

President de la CMAg

53

Previsions budgetaires pour 1961

6.10

Secretaire general

54

Examen des travaux techniques de
la deuxierne session de la CMAe
Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Cornite executif
aux decisions prises a la deuxieme session de la CMAe-II/
MET V (session conjointe)

5.12.1

Secretaire general
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l'ordre

Presente
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du jour

Add. 1 Suggestions concernant
la suite a donner par
Ie Camite executif aux
decisions prises a la
deuxH~me session de la

5.12.1

CMAe-II/MET V (
(session conjointe)
Add. 2 Suggestions concernant
la suite a donner par
Ie Camite executif aux
decisions prises a la
deuxieme session de la

5.12.1

CMM-II/MET V
(session conjointe)

55

Examen des travaux techniques
de la deuxieme session de la
Ctv1A.e (session separee)
Add. 1

5.12.1

Secretaire general

56

Rapport du president de liAR VI
Suggestions concernant la suite
a donner par Ie Camite executif
aux decisions adoptees par
liAR VI par correspondance

2.3.6

Secretaire general

57

Questions meteoro!ogiques decoulant de la mise en service d'aviens commerciaux a reaction

5.12.2

Secretaire general

58

Rapport du presLdent de la eel

2.4.2

President de la Cel

59

Rapport du president de la eMS

2.4.1

President de la CMS

60

Rapport du president de liAR I
Suggestions concernant la suite
a dOrL~er par Ie Comite executif
aux decisions adoptees par liAR I
par correspondance

2·3.1

Secretaire general

61

~~endements a la Convention
Amendement au texte anglais de
l'article 5, paragraphe a)

3.1

Secretaire general
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62

3.10

Secretaire general

Allendements au Reglement interieur du personnel

6.1

Secretaire general

Previsions budge~aires pour 1961
Utilisation du Fonds de developpement des activites techniques
et pratiques

6.10

Secretaire general

Journee meteorologique mOlldiale annuelle

64

Add. 1

65

Examen des comptes de l'exercice
financier 1959

6.8

Secretaire general

66

Examen des comptes de l'exercice
financier 1959 (Deuxieme periode
financiere 1956-1959)

6.8

Secretaire general

Prevision budgetaire pour 1961
Subvention a llUGGI et aux associations affiliees a cette union
pendant la troisieme periode

6.10

Secretaire general

f'inanci€~re

68

Particip~tion de l'Organisation
au Programme elargi d'assistance
technique
Elaboration du programme de 19611962

4.1

Secretaire general

69

Avis d'avalanches

5.16

Secretaire general

70

Revision des resolutions anterieures du Comite executif

3.4

Secretaire general

71

Frais d1exploitation des services
nationa1L~ de telecommunications
a des fins ~eteorologiques

3.n

Secretaire general

72

Fonds special

4.3

Secretaire general

73

Rapport du Secretaire general

2.2

Secretaire general
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Point de
l'ordre
du jour

Presente

Financement collectif
Preparation de regles de
procedure

3·9

Secretaire general

75

Rapport du president de la CMH

2.4·7

President de la CMH

76

Etude du bareme des contributions proportionnelles

6.6

Secretaire general

77

Meteorologie dans l'Antarctique

5.8

Secretaire general

Fonds special
Arrangements d'ordre administratif et pratique concernant l'exe- .
cut ion des projets

4.3

Secretaire general

Rapport du president de l'JhQ II

2.3.2

President de liAR II

3.1

Secretaire general

Titre

Doc.

N°

79
80

par

Codes regionaux pour l'Antarctique

Amendements

a la

Convention

Examen de l'article 28 - Amendements

81

Ra.pport du president de l ' Aft III

2.3.3

President de liAR III

82

Rapport du president de liAR VI
Aide du Secretariat aux groupes
de travail et d1experts

2.3·6

Secretaire general

83

Formation meteorologique

5.14

Secretaire general

84

Recherches sur la zone tropicale
humide

5.3

President de la CMAg

85

Etude du Reglement financier

6.5

Secretaire general

86

Etude des dispositions relatives au Fonds de roulement

Secretaire general

87

Normalisation des transmissions
meteor6logiques par fac-simile

Secretaire general
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Presente
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88

Recherches sur les raz de
maree et service d'avertissements en particulier pour les
raz de maree d10rigine sismique
Add. 1 Analyse sommaire des
------ resultats de l'enqu~te
conduite par Ie Secreta~
riat au sujet des raz

5.18

Kiyoo Wadati

Secretaire general

de mare8

90

Reseau mondial de stations meteoro!ogiques

5.l5

President de la eMS

Previsions budgetaires pour 1961

6.10

Secretaire general

2.4.5

Secretaire general

Relations avec les Nations Unies
et d'autres organisations internationales
Arrangements de travail avec
1 'Union geodesique et geophysique internationale

3.5

Secretaire general

Amendements au Reglement interieur
du personnel
Rapport du president du Comite
pour les questions administratives
et financH~res

6.1

President du comite

Augmentation des traitements du
personnel des Services generaux
et des indemnites de poste~ accordees au personnel de la categorie professionnelle

91

Rapport du president de la CMAe
Amendements aux formes de comptes
rendus en vol afin de tenir compte des consequences de la decision prise par IIOACI de supprimer les renseignements sur les
"conditions de VOl l1 dans la Section 1 des comptes rendus AIREP/

POMAR

92

1

93
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125

Point de
l'ordre

Presente
par

du jour

94

Structure du Secretariat

6.3

President du comi te

Rapport du president du Camite
pour les questions administratives et financieres
President du romi te

95

Etude du Reglement financier
Rappqrt du president du Camite
pour les questions administratives et financieres

96

Etude des dispositions relatives
au Fonds de roulement
Rapport du president du Comite
pour les questions administratives et financieres

6·7

President du comite

97

Rapport du Comlte pour les questions techniques
Meteorologie tropicale

5.7

President du domite

98

Rapport du Camite pour les questions techniques
Meteorologie dans l'Antarctique

99

Relations avec les Nations Unies
et d'autres organisations internationales
Rapport du president du Caroite
pour les questions administratives et financieres

President du comite

3.5

Pres ident du dom! te

Add. 1

100

Octroi du statut consultatif
Rapport du president du Comite
pour les questions adJnlnistratiyes et financieres

3·6

Pres ident du comite

101

Activites internationales dans Ie
domaine de I'ozone atmospherique
Colloque international sur l'ozone atmospherique

5.10

Secretaire general

126

Doc.
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N°

Point de
l'ordre

Presente
par

du jour

102

Journee meteorologique mondiale
annuelle
Rapport du president du Camite
pour lea questions administratiyes et financieres

President du comite

103

Rapport du Caroite pour les questions teclLYliques

President du comite

Rapport du president de liAR V
104

Rapport du Gomite pour les ques-

2.4.2

President du coroite

tions techniques
Rapport du president de 1a eel

105

Rapport du Camite pour les questions techniques
Rapport du president de 1a erMO

2.4·3

President du comite

106

Rapport du Gamite pour les questions techniques
Rapport du president de 1a CAe

2.4.4

President du comite

lCT(

Rapport du Camite pour lea questions techniques
Rapport du president de 1a CMAg

2.4.6

President du comite

108

Rapport du Cornite pour lea questions techniques
Rapport du president de 1a CMH

2.4·7

President du comite

109

Rapport du Gamite pour les questions techniques
Rapport du president de la GMM

2.4.8

President du comite

110

Prograrrune de conferences pour la
troisieme periode financH~re
Rapport du president du Cornite
po~ les questions adrninistratives et financieres

3.8

President du comite

III

Rapport du Comite pour les questions techniques
Mise en valeur des ressources
hydraullques

5.1

President du comite
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Point de
l'ordre

Presente
par

du jour

112

Rapport du Camite pour les questlons techniques
Tables meteorologiques internationales

5.11

¥resident du comite

113

Rapport du Gamite pour les questions techniques
Recherches sur la zone tropicale
humide

5·3

President"du camite

114

Rapport du Gomite pour les questlens techniques
Activites internationales dans
Ie domaine de 1 I ozone atmospherique

5.10

President du camite

115

Rapport du Comite pour les questions techniques
Recherches sur la zone aride

5.2

President du comite

116

Rapport du Caroite pour les ques-

5.5

President du camite

tiona techniques
Aspects meteorologiques de l'utilisation de llenergie atomique
des fins pacifiques

a

117

Rapport du Corotte pour les questions techniques
Rapport du president de la CMS

2.4.1

President du camite

118

Rapport du Comite pour les questions techniques
Avis d'avalanches

5.16

President du

119

Rapport. du Comi te pour les questions techniques
Etude de l' atmosphere et des phenomenes atmospheriques a l'aide
de satellites artificiels

5.6

President du comite

120

Rapport du Gomite pour les questions techniques
Normalisation des transmissions
meteorologiques par fae-simile

5.17

President du comite

~omite

128

Doc.
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121

Rapport du 80mite pour les questions techniques
Rapport du president de ll~~ I

2.).1

Pre~ident

122

Produotion et distribution des
pUblications de l'OMM

6.12

Secretaire general

123

Frais d1exploitation des services nationaux de telecommunications a des fins meteorologiques
Rapport du president du Comite
pour les questions administratiyes et financieres

).ll

President du comite

124

Rapport du president du Comite
pour les questions administratiyes et financieres
Etude du bareme des contributions
proportionnelles

6.6

President du comite

125

Batiment permanent de l'Organisation

6.11

Secretaire general

126

Rapport du President de IfOrga_
nisation
Rapport du Comite pour les questions administratives et ~inan
cieres

2.1

President du comite

127

Revision du Reglement Lnterieur
du Comite executif
Rapport du Comite pour les questl-ons 9.dministratives et f'inancieres

)·3

President du comite

128

Rapport. du commissaire aux comptes
Rapport du president du Gomite
pour les questions administratiyes et financieres

2.5

President du comite

129

Examen des comptes de llexercice
financier 1959
Rapport du president du Gomite
pour les questions administratives et financieres

6.8

President du comite

du comite
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N"

129

Point de
l'ordre

Presente
par

du jour

130

Examen des comptes de llexer_
ciee financier 1959 - DeuxH~me
periode financiere 1956-1959
Rapport du president du Camite
pour l.ea questions administratives et financieres

6.8

President du comite

131

Examen des comptes de llexerciee financier 1959
Nomination du comnissaire aux
comptes
Rapport du president du Comite
pour les questions administratives et financieres

6.8

President du comite

132

Fonds de reserve du plan dtin_
demnisation du personnel
Rapport du president du Gomtte
pour les questions administratives et financieres

133

Reseau mondial de stations meteorologiques
Remarques relatives au doc~nent

President du aomite

5.15

President de

2.2

President du aomite

2.2

President du comite

1IO~~

oc-xII/89
134

Rapport du Secretaire general
Rapport du president du Com!te

consultatif pour llassistance
technique

135

Rapport du Secretaire general
Rapport du Caroite pour les questions administratives et financieres

136

Rapport du Comite pour les questions techniques
Rapport du president de llAR III

137

Rapport d~ Comite pour les questions techniques
Rapport du president de IIAssociation regionale IV

President du comite

2·3.4

President du comite
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titre

N"

Point de
l'ordre
du

138

Assistance technique

Presente
par

jOill'

4

President du comite

Rapport du president du Comite
consultatif pour I'assistance
technique

139

Participation de l'Organisation
au Programme elargi d'assistance
technique
Rapport du president du Gamite
consultatif pour l'assistance
technique

4.1

President du comite

140

Fonds special
Rapport du president du Camite
consultatif pour l'assistance
technique

4.3

President du comtte

141

Rapport du Comite pour les questions techniques
Examen des travaux techniques
de la deuxieme session de la
CMAe (session conjointe CMAe-II/

5.12.1

President du comite

MET V)

142

Rapport du Gamite P0ur les questions techniques
Examen des travaux techniques de
la deUXieme session de la CMAe
(session separee)
Carr. 1

5.12.1

President du comite

143

Previsions budgetaires pour 1961
Rapport du president du Groupe
d'etude des questions budgetaires

6.10

President du comite

144

Amendements a la Convention
RappDrt du Comite ad hoc pour
l'examen de la Convention

3.1

President du comite

145

Amendements au Reglement general
Rapport du president du Comlte
pour les questions administratives et financieres

3.2

President du comite
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146

Bfttiment permanent de 1lOrga-

6.11

President du comite

nisatiO::1

Rapport du president du Camite
pour les questions administratives et financieres

147

ProduDtion et distribution des
publications de l'O~~
Happo~t du president du Camite
pour les questions administratives et fiuBLncieres

6.12

Pres ident du '30mi te

148

Rapport du Gomite pour les questions techniques
Rapport <iu president de liAR VI

2.3.6

President d-;). -::lOmite

149

Fimmcement collectif

3.9

President du comite

I - Rapport du president du
Gomite pour les questions ~i
nistratives et financieres sur
les procedures a suivre p~ur Ie
financement collectif
II - Rapport du Comite pour les
questions administratives et
financieres sur Ie finan~ement
collectif d'une station d1obser_
vat ion en altitude a la Canee
150

Formation Ineteorologique
Rapport du president du Comite
pour les questions techniques

5.14

President du comite

151

Rapport du Somite pour les questions techniques
Relations avec les Nations Unies
et d I autres organisation.s internationales

3.5

President du 00mite

152

Rapport du Comite pour lea questions techniques
Rapport du president de la
CMAe

2.4.5

President du comite
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153

Rapport du Camite p~ur les questions tec~niques
Rapport du president de lIAR I I

154

Rapport du Camite pour les questions techniques
Annee geophysique internationale

2·3·2

President du comite

President du comite
5.4

et questions connexes
Donnees meteoro!ogiques pour les

5.9

recherches

155

Rapport du Caroite pour les ques_
tions techniques
Recherches sur les raz de mar~e
et service d'avis

5.18

President du comite

156

Rapport du Garoite pour les questions techniques
Reseau mondial de stations meteorologiques

5.15

President du camite

157

Rapport du Caroite pour les questions techniques
Questions meteorologiques decDulant de la mise en service d'a_
viens commerciaux a reaction

5.12.2

President du comite

158

Budget du Service d'assistance
teclmique
Rapport du president du Comtte
consultatif pour I'assistance
technique

4.2

President du comite

159

Rapport du Comite pour les questions techniques
Bibliographie et publications

5.13

President du comite

160

Revision des resolutions anterieures du Comite executif
Rapport du Comite ad hoc pour
la revision des resolutions

3·4

President du comtte

